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Du 18. Nei ge Une intermittente jusqu 'à 5 h.
du soir. Soleil perce à 8 h. 1/2. Le ciel se
découvre de 9 h. à midi.

Du 19. Soleil perce par moments dès 9 li. 1/2.
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Du 18. Soleil de 8 à 12 h. Brouillard sur
le lac. Sur le sol depuis 1 heure.

Du 19. Soleil perce à 12 heures.

NIVEAU BU LAC :
Du 21 février (7 heures du matin) : 429 m. 6

— Tous les créanciers inscrits au
passif de la succession acceptée sous
bénéfice d'inventaire de feu Meier, Fritz ,
boulanger, à la Chaux-de-Fonds, sont
cités à comparaître devant le juge de
paix de la Chaux-de-Fonds, qui siégera
à l'hôtel de ville du dit lieu, le samedi 25
février 1888, dès 9 heures du matin, pour
suivre aux opérations.

— Bénéfice d'inventaire de Tena,
Jean-Théodore Isidore, époux de Marie-
Louise née Gady, horloger et prop rié-
taire, à Neuchâtel , où il est décédé le
13 février 1888. Inscriptions au greffe de
paix de Neuchâtel , j usqu'au samedi 24
mars 1888, à 9 heures du matin. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge de
paix de Neuchâtel, qui siégera à l'hôtel
de ville du dit lieu, le lundi 26 mars 1888,
k 10 heures du matin.

— Dans sa séance du 14 février 1888,
la justice de paix du Val-de-Ruz a li-
béré l'hoirie du citoyen Ernest L'Ep lat-
tenier , quand il vivait domicilié à Va-
langin , des fonctions que le défunt rem-
plissait de curateur d'Auguste - Henri
Dardel , fils de feu Henri horloger , domi-
cilié à Valangin , et elle a nommé comme
nouveau curateur de ce pup ille le ci-
toyen James L'E plattenier, secrétaire-
caissier munici pal, à Valangin.

Extrait de la Feuille officielle

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

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

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

S'adresser à l'étude Wavre.

IMMEUBLES A VENDRE

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

Lundi 27 février 1888, dès 9 heures du
matin, dans le magasin du « Bazar du
Vignoble », à Colombier, il sera procédé
à la vente aux enchères publiques du
mobilier et des marchandises appartenant
à la masse en faillite de dame Alice
Gentil-Nicoud , négociante, au dit lieu. Le
mobilier se compose de ce qui suit : 2
banques sapin et chêne, 5 vitrines de
différentes grandeurs, étagères, tablettes,
rideaux et stores, lampe, canapé à res-
sorts, table ronde à un pied, table pliante,
bureau, glace et fauteuil.

Aperçu de la marchandise:
Pantalons, gilets, chemises d'hommes,

tabliers, camisoles, mantelets, bonnets ,
caleçons, bas, chaussons, baverons, gants,
corsets, ruches, bretelles, tapisserie, cra-
vates, manchons, fil , soie, cols, rubans ,
boutons, foulards, paniers et corbeilles,
porte - monnaie, couteaux, statuettes,
jouets d'enfants et tubes de lampes.

Cette marchandise est de toute fraî-
cheur.

La vente aura lieu en bloc ou en dé-
tail suivant les amateurs.

S'adresser pour tous renseignements
au syndic de la masse, le citoyen P.
Gentil , agent d'affaires , à Boudry.

Auvernier, le 15 février 1888.
Greffe de paix.

VENTE S ?AR VOIE D'ENCHÈRES

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

REÇU :

Belles Oranps .'Italie
à 60 centimes la douzaine

an Magasin de Comestibles
Rue J. -J. Lallemand

OUVROIR
La vente des divers objets confec-

tionnés à l'Ouvroir pendant les mois
d'hiver , aura lieu le jeudi 23 février,
dès 10 heures du matin , rue du Châ-
teau n" 12.
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Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

/0P*W*̂fà^ û a-6

f  G°* -̂ V!>^Rhab.Ilages

%V%
^^^^ Montres , Pendules.

^^ Bij outerie , Boîles à musique.
Grand assortiment de montres

en tous genres.
Garantie. — Réparations soignées.

AUX QUATRE SAISONS
JACQUES ULLMANN

18, Rue du Seyon — NEUCHATEL — Grand'rue, 9

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
Assortiment considérable pour la saison prochaine dans tous les rayons.

AFFAIRES EXCEPTIONNELLES EN BLANC

Ci-dessous un aperçu de quelques prix :

Toile de coton ls,*z*z n .„ Essuie-mains S^JÊK 0.50
80 cm., le mètre à . . . fr. U^U _ 

Tnilo Ônrno pour chemises, forte NQTÏÏIQITP damassé, largeur 120 k A C(1
lUll u DUl UU qualité, larg. 80 cm., f| C(1 H (1̂ jJ O-UC 130 cm., le mètre à fr. UU
le mètre à . . . . fr . U-OU 

Toile écrue eŝ #£3£ n Qr Cretonne Manche K Sem., n Qt ;
le mètre à . . . . fr. U.îJO le mètre à . . . . fr. U.Od

S^ '̂ F^^
OiS Bazin pipé 

teJeT800";: 0.15
Cretonne Manche Je Mulhouse un n ntnnn p rt p vinhv io° «»•
qualité garantie, largeur 83 cm., fi Hf! lot UUlUUUD UD 'MJ de large, fl Qf)
le mètre à . . .  . fr! U. iU le mètre à . . . .  fr. U.bU

Duvets, Plumes, Crins, Laines, Couvertures.
CHOIX COMME NUL/LE PART

500 pièces impressions d'Alsace, sans apprêt : Foulardine, Levantine,
Cretonne forte imprimée , dessins modernes, pour costumes et enfourrages de lit,
depuis 60, 65, 70 cent, et au-dessus le mètre.

Un lot de 300 mètres draperie nouveauté pour habillements
d'hommes et jeun es gens, largeur 135 cm., à fr. 5»50 le mètre.

Une partie de 400 Jerseys été et hiver à tous prix.
200 jupons rayés noir et blanc, à fr. 2»75 pièce.

BIJOUTERIE I w
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
I Beau choii dam toua les genres Fondée en 1833 *̂

JL. JOBII^
SiaccesiseMr

Maison du Grand Hôtel dn I>ac
NEUCHATEL «,

DEPOT DE LEVURE
I" QUALITÉ

à 80 centimes la livre
Boulangerie LESEGRETAIN

Pour cause de départ , on offre k re-
mettre à Neuchâtel, pour le 24 juin 1888,
un

magasin d'épicerie
et denrées coloniales, situé dans
un quartier très fréquenté de la ville et
jouissant d'une bonne clientèle. S'adres-
ser par écrit sous les initiales K. L. 63,
au bureau de cette feuille.

DE

Tabliers pour Dames et Enfants
AU MAGASIN

TT. NI C O L E T
1, Faubourg de l'Hôpital , 1.

Avis au public
Les vacherins qui se consomment

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

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

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

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

Magasin Ernest MORTHIER
15, Rue de l'Hôpital , 15

Reçu de Milan un envoi de Sala-
mis nouveaux, 1" qualité.

64 A vendre une médaille d'argent
provenant de l 'Exposition de Neu-
châtel . Le bureau du journal indiquera.~ 

PENDULES
rondes , mesurant 38 centimètres, mar-
chant 8 jours, prix Fr. 11. — Un numéro
plus petit Fr. 8»50,

An Bazar Neuchâtelois , FRITZ VERDAN
rue de l'Hôpital 4.

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

OUVROIR
A VENDRE

1916 Linges de cuisine et de toilette.
1255 Tabliers de cuisine, de bonnes, d'enfants et de ja rdiniers.
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.
lia vente a lieu chaque jour, rue du Château 12.

Une vente générale aura lieu le jeudi 23 février , dès 10 heures du matin.

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

Chez E. SCHOUFFELBERGE R, à Corceiles, près Nenchâtel.

Chez J DECKER , Ferblantier
1, RUE DE LA PLACE D'ARMES, 1

Extincteurs perfectionnés en cuivre
d'une construction solide et soignée, système pratique. — Fonctionnement et solidité

garantis sur facture. — Prix modéré.

j "" A ̂  _sr o jsr o B a 
1 C A N T O N A L E S  NON C A N T O N A L E S
) De I à 3 lignes 0 50 La li gne on son espace . . . C I!.

. 4 à 6 > 0 65 
j . 6 à 7 0 75 Réclames 0 25( i 8 lignes et an delà , la li gne 0 |Q Avis mortuaire, minimum . . 2 —
) Rép étition 0 8 Adresse au bureau 0 50) Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la ligne de surcharge. Eneadre-
{ ment , 50 centimes eu p lus.
{ Dans la règle , lea .nnm _ ct.s se paient d'avance ou par remfamrstfmfii^



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

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

Neuchâte l, 21, Faubourg du Lac.

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

Cave de C.-A. PlRILLAHD
ancien encavage de M. Maximilieu de Meuron

Vin blanc 1887 sur lies.
Vin blanc 1887 absinthe.
Prochainement , mise en perce d'un

lregre vin blanc 1884 de Neuchâtel 1"
choix.

S'inscrire à son bureau rue du Coq-
d'Inde 2.

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

Pharmacies Bourgeois et Mat-
they.

ST-BLAISE
Le soussigné informe l'honorable pu-

blic de St-Blaise qu 'il vient d'ouvrir un
magasin d'épicerie dans la maison de M.
Wyss, cordonnier , à St-Blaise. Il s'effor-
cera de s'attirer la confiance du public
en fournissant des marchandises de pre-
mière qualité , à des prix très modérés.

St-Blaise, 14 février 1888.
J.-G. MEYER.

Par la même occasion , M. Bedert,
tailleur, qui est chargé de la gérance
du dit magasin, se recommande à l'hono-
rable public pour tout ce qui concerne
sa profession.

CHA UD - LAIT
au Petit-Pontarlier 5.

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

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

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

HUILE DE NOIX
1er choix

Scnlc médaillée à l'Exposition de Pi'euchàte
Chez Burgat-Noyer , à l'huilerie de

Saint-Aubin.
Les demandes sont soigneusement ser-

vies.

Magasin F. GAUDARD
40, Faubourg, 40

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

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

Dennler .
Kirch de la Béroche.

SJAJJBS
nouveaux , vrais Milanais

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8

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

combattre avec 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 dc la
ville k disposition. Pharmacie FLEISCH-
MANN , Grand'rue 8, Neuchâtel.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

Achetez les véritables

Pastilles au Sucre d'érable
pour être guéris promptement et agréa-
blement de rhumes, toux , catarrhes, maux
do gorge, etc. Guérisons 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 , pharm.

ON DEMANDE A ACHETER

MA GASIN
On demande à reprendre un bon ma-

gasin , si possible à Neuchâtel-ville. Ca-
pital nécessaire à disposition. Adresser
les offres par écrit , au bureau de cette
feuille , sous les initiales M. T. 59.

flîl I.P M1Q NT.D k acheter de rencontre un
Ull UGIMMC collier de travail en bon
état, pour un cheval. Rue St-Honoré 10.

Commerce de bois de travail
Georges BASTING, à Neuchâ-

' tel, demande à acheter des

Billes de noyer
en grume.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour de suite, un petit logement à la
Prise Hirschy (Vauseyon).

A louer à Peseux, pour Saint-Jean, un
beau logement de 4 pièces, avec terrasse,
jardin et dépendances, eau dans la cui-
sine et vue magnifi que. S'adresser à Mme
veuve Jacot, maison Roquier. — A la
même adresse, un canap é et quelques
autres meubles à vendre.

À remettre pour Saint-Jean un appar-
tement composé de trois grandes cham-
bres, trois p lus petites et 4 alcôves. S'a-
dresser pour le voir, le matin , rue Saint-
Maurice n° 11, au 3me étage.

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

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.

PcTYPl t r\a vin dénaturé, incolore ,
Jj ùj JllL UC Vlll sans odeur, à brûler
et pour menuisiers et horlogers, 75 cent,
le litre , à la pharmacie Fleischmann.

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

HP* UN CONSEIL "W
qni vant son pesant d'or

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

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

On les trouve au Dépôt de
chaussures du

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

k NEUCHATEL.

f Le magasin de plumes 1

Schiiemann & Kàhler
ss aïsj sj aSî '.ïîsrjç

envoie friisic» sSo gsort contre
; remboursement

ci e li o n n e s

Plumes pour lits
A 1/2 kilos pour seulement fr. 9.50
•â'/ _ kilos excellente quall'é.. fr. Iâ.~ '\

i *lk kiI"s demi-édred j n fr. t8.9*' J

 ̂ ^ EN FÉVRIER SEULEMENT m g
M . 1 Grande mise en vente annuelle 5 3 a
t> " 1 D'ARTICLES BLANCS E " SJ « °° t*
F. Je profite de la morte saison du mois de février pour W<

offrir , à titre de réclame, comme les années précédentes , 
quelques affaires extraordinaires , achetées exclusivement
pour la grande vente d'articles blancs de février.

ĵ  A-F _EŒ=C.Ç!~tJ :

^* T_^ilo _S_*i»n_ _i double chaîne, pour draps de p—;
•̂ Êj lUlltJ CL! Ut; lits, 180 cm. de large, valeur (\K j ^
JHS 1 fr- 50, comme l'année dernière à . . . .  . **** '"¦̂
« ^*
1 1 T,_riil/__» /_-* -*¦¦-- double chaîne, pour chemises , ___"*g£ JL Ullt; CCI Ut. 80 cm. de large, valeur 80 cts., K(\ «gm
•~£ prix de réclame OXf  

^^

_P»»____ f AI _ TIA frk¥»t__i de Mnlliouse, blan- >SS
^J  ̂

Lal
tîlUllIie 

1UI 

UÎ chiei 83 cm. de large, K K  g^
J^-— valeur 80 cts., prix do réclame t't' r^O

£ I Shirting blanchi Két!:?̂  ** I L
m-m sg réclame o ____________________TTT. <t> o ^̂_̂_r [3 *•

""£-* "S TPrkî 1 ____» rlû lil écrue pour tabliers de cuisine, S"
« o lUllt? Utî UU 75 cm- de large, valeur l f r .10, OA *> "2
gg  ̂

prix de réclame OV 
2 CS>

f-; g S
_E____J a HTrkil/ï A/imin pp chemises, 75 cm. de large, / .f i  to" ________
™ § lOlle eCrUe £aleur 65 ete., prix de réclame 4U g rp
tt 2 3 «=»
-S 1 Toile blanche ^Stf;0» 23 | »

S es 1""p>
o? § S. as»
¦Z3 ** 1?nfoîrk __k l-_ lon/>  80 cm. de large, molle- 

 ̂
__
5

^. g T UlcUIIt; JJldllL, tonné, valeur 1 fr., prix /» A 5 fTS ¦
¦g de réclame U" 3. 5g^ § a cP

— I Étamine crème ^KKl££ 
40 S §

q c

£ * Linges de toilette JjrV"3S *K " S~"? 90 cts., prix de réclame \9tf ^fiS 
^* F'ccnio m o i n e  de cuîsineî écru i largeur ĵgj i
ĵ  

r_iO»Ult;-UlttlIlO 40 cm., prix de réclame, OO ¦-<- ¦
**% par 20 mètres °° ^__J

*™  ̂ T î tlIA/îûC pour fourres de lits, 75 cm. de large, K K  amm
<J5> IJlUlUyC» valeur 80 cts., prix de réclame . . "" H3

.Cp-pvîfkttûC de ta-ble, damassées, blanchies, *™J3
„ OtSl VlcitCO affaire extraordinaire , grandeur {5̂

^gm 
65 cm., valeur 8 fr. la douzaine, prix de réclame, f. A g™w
la pièce 4HJ

MAHPtlAÎl*C ménage, carreaux , couleur , 
1UUUI.UU11 O go cm. de grandeur , valeur £) <»A

CQ 3 fr. 80, prix de réclame, la douzaine Fr. «'"" en
U O
25 H sa 

^3 « ^ Imperméables pour lits de malades et enfants. « o
S s S ~ 2 n SSS ZZ Magasin f ermé le Dimanche. -: Sg Sâ O CD
S Envoi contre remboursement , port en pins. o»

Emplâtre
\ contra les

I rhumatismes

©

et le lumbago
recommandé par la» midedni,
agissant sûrement et prompte-
ment dans tous la cas de lum-
bago , douleur» dai raim,rhumatismes at foatta.
'i Boita an ferblan» tt. 1.2S<

En gros: ches H. Sehollniu, Fharmadea ià Flensbonrg. Depot général ponr'U iSuisse: Pharm. Hartmann k Steokbora;
en détaU dans les pharmacies. "

Dépôls : A Neuchâlel , pharm. Bourgeois ,
Dardel ; à la Chaux-cle-Fonds, pharm.
Bcch , Paul Monier , A. Gagnehin ; au Locle,
pharm. Burmann , Gaselmann , Theiss ; St-
Imier, pharm . Nicolet.

i» Feuilleton de la Feuille d avis de incite]

Je me hâtai de courir annoncer chez
nous la bonne nouvelle. Il fallait voir
briller les jeux de Bessie ? Ma belle-
mère elle-même parut sensible à notre
joie.

Le samedi suivant, M. Desmond se
présenta dans la soirée.

— Je ne viens pas encore vous faire
mes adieux, nous dit-il . Mais je reçois
mardi soir, sans façon, quel ques-uns de
mes amis, et vous prie d'être de la partie.

Sur quoi il se mit k parler beaucoup
plus qu 'il ne lui était ordinaire . Il avait
une sorte d'égarement dans le regard, et
je le trouvais agité, nerveux.

— Cet homme est envahi par le sp leen
et cherche à s'étourdir ! pensais-je, non
sans commisération.

La prétendue soirée sans façon se
trouva, en somme, une assez grosse af-
faire, où toute l'opulence et la respecta-
bilité de la Cité étaient représentées.
Directeurs de banques , cap italistes ad-
ministrateurs de grandes compagnies,
gens solides et posés, avec des dames

en robes de soie noire et diamants énor-
mes ; peu ou point de jeunes gens. Aussi
regrettai-je moins, que Bessie, retenue par
son bébé, n'eût pas pu venir avec nous.
Mistress Pinkerton se trouvait là dans
le milieu qui lui convenait et resp lendit
d'un éclat que je ne lui connaissais point.

On parla naturellement beaucoup du
voyage projeté par notre hôte. Tous les
Américains riches ont fait le « grand
tour « et ne manquent pas de parler de
l'Europe comme si c'était un seul ot uni-
que pays. On demanda à M. Desmond
par où il comptait commencer.

— J'irai tont droit à Paris par le Havre,
dit-il , j e me flatte d'être en état de grâce,
et puisque je suis un corps sans âme de-
puis que ma nièce m'a quitté , je ne vois
pas pourquoi je n 'irais pas d'emblée ré-
clamer ma place dans ce paradis ter-
restre...

M. Desmond faisant des calembours !
voilà co qui ne s'était jamais vu. Quand
à mistress Pinkerton , elle ne se ressem-
blait plus. Ses excellentes manières et
son tact naturel la mettaient en relief
dans ce monde spécial : toute la soirée
elle fut le centre d'un groupe d'admira-
teurs entre deux âges, qu'elle charma
par sa causerie large et élevée. J'en vins
à me dire que j 'avais, sans doute , mé-
connu ses qualités les plus précieuses.
C'était donc une de ces femmes étranges
qu'on met toute une vie à apprécier à
leur valeur ?

— Qui sait, me demandais-je , tout rê-
veur , si je n'ai pas été injuste à l'égard
de ma belle-mère !

Une semaine environ après cette soirée
mémorable, comme je rentrais chez moi ,
je vis l'équi page de M. Desmond arriver
à la grille, et presque aussitôt le digne
gentleman en personne sortit de la mai-
son pour aider Bessie à descendre de voi-
ture. Je m'attendais à voir mistress Pin-
kerton fermer la marche ; mais il n 'en fut
rien. Elle n'avait donc pas été de la pro-
menade, ni M. Desmond non p lus. Il fal-
lait conclure qu 'ils étaient tous deux
restés tête-à-tête pendant que John fai-
sait prendre l'air à Bessie et à Bébé.

Cela me parut bizarre , mais je n'y
pensai p lus l'instant d'après. D'autant
que M. Desmond , on prenant congé, me
dit encore d'un air allègre :

— J'aurai besoin de vous voir demai n
matin.

Ce soir-là, ma belle-mère se montra
singulièrement aimable, et par moments
distraite. Elle semblait pénétrée d'une
satisfaction intime qu 'il m'était impos-
sible d'expli quer. Bessie était frapp ée
comme moi de ce phénomène, mais n'a-
vai t, elle non plus, aucune hypothèse
plausible pour en donner la raison.

Quand j 'arrivai chez M. Desmond , le
jour suivant , j e lui trouvai aussi la mine
joviale.

— Blunt a besoin de vous , sans délai,
me dit-il on manière d'introduction. Ses

affaires sont quel que peu embrouillées
et il désire que vous en preniez immé-
diatement la direction. Arrangez cela
avec vos patrons actuels... Il faut que
vous preniez , dès la semaine prochaine,
possession de votre nouveau fauteuil.
Nous sommes tombés d'accord Blunt et
moi, qu 'après cinq ou six semaines don-
nées à votre inventaire , vous auriez droit
à un congé de même durée pour vous
reposer , — ou pour aller rejoindre George
et ma nièce à Saratoga, ajouta-t-il en sou-
riant.

C'était combler un des voeux les plus
chers de Bessie.

— Il va sans dire que vos appointe-
ments courront pendant ces vacances, re-
prit M. Desmond.

Après l'avoir cordialement remercié
de toutes ses bontés, j o me levais pour
partir , quand il me dit :

— Un instant encore, s'il vous p laît.
J'ai autre chose à vous communiquer .

— Autre chose ? me demandai-je as-
sez intri gué.

Et je remarquai en même temps que
M. Desmond semblait ne savoir par quel
bout entamer sa communication.

— Le fait est, commença-t-il , que j 'ai
renoncé à mon projet de voyage en Eu-
rope.

Je devais avoir l'air un peu ahuri
de cot exorde, car mon interlocuteur se
mit à rire et reprit :

— Votre belle-mère, mistress Pinker-

ton , est une très digne femme; je dirai
même une femme remarquable...

Je ne pensais pas à dire le contraire,
Mais quel singulier moment pour cet
éloge !

— Eh bien, continua-t-il en rougissant
comme un enfant de quinze ans, il faut
vous dire que je lui ai demandé de deve-
nir madame Desmond.

Il tournait ses pouces d'un air embar-
rassé, en me regardant dans les yeux.
C'était mon tour de ne savoir que dire.
J'étais littéralement abasourdi. Heureu-
sement cet aveu l'avait soulagé : il recou-
vra son égalité d'âme habituelle et pour-
suivit :

— Oui ... J'ai lutté quel que temps contre
cette idée, mais il m'a été impossible do
l'extirper définitivement : je me suis dit
qu 'elle pourrait contribuer à faire le bon-
heur de p lusieurs personnes, et finale-
ment j'ai pris mon parti. J'espère que
vous l'approuvez ? reprit-il avec un éclair
malicieux dans le regard.

— De tout mon cœur, monsieur, lui
dis-je avec une entière franchise. Et je
ne doute pas que ma femme ne partage
la joie que j'en éprouve.

Sur quoi , nous échangeâmes une poi-
gnée de main et nous nous séparâmes.
Tout le jour , j e fus impatient d'arriver
chez nous pour communiquer la grosse
nouvelle à Bessie. A peine avais-je ou-
vert la porte queje lui dis à demi-voix :

MA BELLE - MÈRE



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

Le grand magasin de la partie centrale
avec belles caves.

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

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

A louer un logement rie 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.

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

A louer pour le 24 juin pro-
chain, un appartement au 1"
étage, composé de six pièces et
nombreuses dépendances. Eau
sur l'évier. Belle exposition au
soleil. Rue du Coq-d'Inde. S'a-
dresser à M. M. Convert, notaire
et agent d'affaires, Musée 7.

T nflPîîlPTlt Ç ^e ^ chambres et dépen-
LUyulllulllu dancei 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

A louer de suite, à une personne tran-
quille, une chambre meublée. S'adresser
Seyon 15, 2me étage.

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

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

A louer une petite chambre meublée,
au soleil. S'adresser rue de l'Industrie 10,
1er étage.

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

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

A louer une belle grande chambre, in-
dépendante et non meublée. Rue de
l'Hôpital n° 19, au 2me.

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

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

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

— J ai une grande surprise pour vous
chérie.

Mais je m'aperçus, précisément au
même instant, qu 'elle aussi était tout e
sourires et mystères. Et nous reconnû-
mes simultanément que nous savions
tous deux le secret. Parbleu îj ' aurais dû
m'en douter. Sa mère le lui communi-
quait naturellement , à l'heure même ou
M. Desmond m'en faisait part.

— N'est-ce pas qu'il a eu une fière
idée ? dis-je en riant.

— Quoi, Charlie, vous êtes content de
vous débarrasser de ma pauvre maman ?
me répondit-elle à moitié sérieusement,
à moitié en manière de taquinerie.

— Je ne dis pas cela... Mais enfin , j e
crois que les choses n'en iront pas plus
mal. Elle ne sera pas bien loin , après
tout. Nous aurons notre petit cottage tout
à nous, et M. Desmond nous servira de
grand-papa pour Bébé... Je le répète,
c'est une fière idée.

— Eh bien, s'il faut l'avouer , je n'aime
pas beaucoup, pour mon compte, cette
idée de maman se remariant, et elle me
manquera positivement , fit Bessie.

Il me fut impossible de ne pas rire de
l'air sérieux dont elle disait cela. Et vé-
ritablement , je crois qu 'il y avait un peu
de jalousie dans son petit cœur à la pen-
sée de se voir enlever sa mère, de môme
que la mère avait été jalouse quand je
lui avais pris sa fille.

En somme, il fallut bien convenir pour-

tant que tout était pour le mieux, et que
nous allions enfin voir disparaître de
notre ciel domestique, sans crise et sans
orage, la nuée sombre qui l'obscurcissait.

Les choses furent bientôt arrangées,
le p lus discrètement du monde, confor-
mément au programme. M. et Mm" Des-
mond , une fois mariés, sans tambours ni
trompettes , comme il convenait à leur
âge et à leur état, partirent pour l'excur-
sion habituelle.

Ils nous donnaient rendez-vous au petit
hôtel de Fairview, dans les montagnes
Blanches, où la fin de l'été nous vit réunis
à George et à Clara.

Puis, avec l'automne, nous revînmes
prendre possession de nos domiciles res-
pectifs : M. et Mml> Desmond de leur opu-
lente résidence ; Bessie et moi de notre
modeste cottage ; George et Clara d'une
jol ie maison voisine de la nôtre. Tout le
monde est heureux et satisfait ; il n'y a plus
chez nous l'ombre d'une difficulté ; nous
sommes toujours ravis de nous trouver
ensemble, et nous formons la famille la
plus unie. Il serait injuste de ne pas re-
connaître que de si beaux résultats sont
dus dans une large mesure aux éminentes
qualités do ma belle-mère. Ne lui ont-
elles pas valu un mari ?

LOCATIONS DIVERSES

A louer, rue Purry 4, pour St-Jean
1888, les locaux occup és actuellement
par M. Jeanneret-Oehl , et comprenant des
magasins qui peuvent être utilisés aussi
comme bureau ou comme atelier, et un
appartement à l'entresol. S'adr. même
maison , au 1er étage.

ON DEMANDE A LOUER

Deux personnes cherchent à repren-
dre, à Neuchâtel , pour av. I ou mai, un
café jouissant d'une bonne clientèle. Pour
renseignements, s'adresser à M. Gaudard ,
épicier, faubourg de l'Hô pital . Adresse :
Casimir Pilloud , à Praz (Vully).

On demande à louer pour la St-
Jean , pour une f amille peu nom-
breuse, un logement, meublé ou
non, de quatre pièces et dépen-
dances, bien exposé au soleil, jouis-
sant de la vue du lac et des Alpes ,
et pas trop éloigné du centre de la
ville.

Adresser les offres par écrit, à M. Al-
fred-Louis Jacot-Seybold , agent d'affai -
res, Môle n° 4.

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

Demande de logement en ville,
de 3à4 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 à
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

Une jeune demoiselle , Allemande,
cherche une place dans une bonne fa-
mille de la Suisse française comme bonne
d'enfants ou ménagère. Elle préférerait
un traitement bienveillant à un gran d
salaire. Offres sous chiffres F J 386 à
Rodolph e Mosse à Bâle.

(Ma 1181 Z).

Une domestique connaissant la cuisine
et les travaux d'un ménage , cherche à se
placer. S'adresser Neubourg 19, au 2me
étage.

Une femme se recommande pour des
journées, pour faire des bureaux , etc.
S'adresser rue des Moulins 45, au second.

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

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.

DEMANDES DE DOMEST IQUES
46 On demande pour de suite un gar-

çon d'écurie de toute mo ra l ité, 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 uu
bureau du journal qui indi quera.

60 On demande, pour le 1er avril pro-
chain , une domestique de confiance , sa-
chant bien faire la cuisine et tous les
travau x d'un ménage soigné. S'adresser
au bureau d'avis.

Je cherche, pour entrer tout de suite ,
plusieurs bonnes sommelières et pour le
1er mars, plusieurs bonnes cuisinières ,
ainsi qu 'un jeune homme pour la campa-
gne ; ce dernier aurait l'occasion d'ap-
prendre le français et recevrait encore
un petit gage. S'adr . à Mme E. Staub,
rue de la Treille n° 7.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande pour le 1er avril , une
institutrice diplômée, sachant l'allemand ,
pour une école de jeunes filles. Appoin-
tements : 900 marks (1125 fres). Cham-
bre meublée, sans pension. Offres avec
certificats et photographie sous L. R. 44 ,
à Staudt <fe Supp, Hambourg v/d. Hôhe.

(Mâf 2512 F) .

Un jeune homme de St-Gall, âgé de
21 ans, ayant fréquenté les écoles secon-
daires et travaillant depuis trois ans
comme caissier dans une administration ,
désire trouver une place dans un bureau
ou magasin pour se perfectionner dans
la langue française. Rétribution désirée :
pension et chambre. S'adresser au ma-
gasin de fleurs, rue du Seyon 30.

On demande un jeune garçon comme
commissionnaire à l'imprimerie Attinger.

Une jeune personne de la Suisse alle-
mande, parlan t les deux langues, cherche
une place de demoiselle de magasin pour
avril ou mai. S'adresser à A. Morel , Ter-
reaux 2, qui renseignera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Égaré, depuis quelques semaines, un
parapluie de soie noire, à manche noir.
Prière de le rapporter contre récompense
chez Mlles Schori, rue de la Serre 9.

AVIS DIVERS

Une couturière ^TuTS
ville pour de l'ouvrage à la maison. Con-
fection de lingerie,raccommodage de linge
et d'habillements. Ecluse 20, au 2me
étage.

A TTENTION !
Mlle LENTHÉ apprenant qu'une per-

sonne se permet d'aller prendre des mar-
chandises en son nom , avertit les maga-
sins de ne donner aucun objet sans un
billet écrit de sa main.

Il les Yieux-Zoîingiens
sont informés que la Société de Zofingue
fêtera l'anniversaire du 1" mars par un
commers qui aura lieu le vendredi 24
courant, à 8 heures du soir, à la Ton-
halle. — Ils y sont tous cordialement
invités.

lre Exposition nationale suisse
des engins de provenance indigène em-
ployés en cas d'incendie, tels que : pom-
pes,hydrantes, extincteurs, échelles, cha-
riots, effets d'habillement, d'armement
et d'équipement , tant pour les sapeurs-
pomp iers que pour le sauvetage, etc.,
etc. — Les travaux écrits ayant trait au
service du feu sont admis.

Cette exposition aura lieu à Lausanne
dans le courant de j uillet 1888. MM. les
exposants sont priés de faire parvenir
leur adhésion jusqu'au 20 mars 1888, à
l'Etat-Major des pompiers de Lausanne,
en indiquant le nombre de mètres carrés
dont ils auront besoin. (H. 1841 L.)

Mlle C D Ù M C  repasseuse, rue
I I l L l l L,  des Poteaux 2, 4me

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

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE D'AGRICULTURE
Concours de bonne tenue de ferme

ouvert à Messieurs les propriétaires et fermiers du district ""de Neuchâtel et Boudry
exploitant au moins 5 hectares. Les propriétés dites de 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 81 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.

llme Conférence académique
AU BÉNÉFICE DB LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
Hardi 2_ Février , à S h. du soir

dans l'Aula de l'Académie.

Ï».-!L. COURIER
Par M. LADAME, professeur.

Bâtiment des Conférences
GRANDE SALLE

Mercredi 22 Février 1888
k 8 heures du soir

LES DIACONESSES PROTESTANTES

Conférence Pulpe et gratuite
donnée par

m. le pasteur RM
directeur de la maison des diaconesses de

Saint - Loup.

W *111C une Pet^e fan"He de Zurich,JLFciilo on prendrait en pension quel-
ques je unes filles qui auraient la meil-
leure occasion de suivre les bonnes écoles
de cette ville.

Offres sous chiffres O. 7240 F., à
Orell , Fussli Se Ge, à Zurich.

(O. F. 7240 c.)

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance de Mardi 21 courant , à 8 '/2 h.,

au local, Caf é de la Poste.

ORDRE DU JOUR :
L'ARMÉE ALLEMANDE

par M. le Ier lieutenant EUG. LEUBA.
I<e Comité.

Jacques ItISSLIM ,
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux 5, 2me étage, Neuchâtel ,
se recommande à ses amis et con-
naissances pou r de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné. —

iTTIiîiii!
Fréd. Salquin, ancien ouvrier gypseur

et peintre en bâtiments, vient de s'établir
à Neuchâtel comme jo urnalier. Il se re-
commande à l'honorable public de la
ville et des environs pour tous les ou-
vrages qui concernent son état , soit
gypserie, plâtrissage, peinture à l'huile,
blanchissage et tapisserie, ainsi que ver-
nissage de meubles, etc. Adresser les
commissions rue des Poteaux 8, au 3me.

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

ÉCOLES Dl) DIWNCHE
Le Comité des Ecoles du dimanch e

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

Le président,
Louis NAGEL, pasteur.

Grande Salle du Collège
DE COLOM BIER

Mardi 21 février 1888
à 8 'lu 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.

POUR ÉMIGRA NTS !!
Contrats de voyage et billets de pas-

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

Isaak LEUENBERGER , à Bienne
(BIELERHOF)

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

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 henres les lettres de
faire-part.

Naissances.
17. Jules, à Gustave Schumacher, fer-

mier, Bernois, et à Zina née Veuve.
18. Gustave-Oscar, à Henri Amandruz,

domestique, "Vaudois, et à Marie-Louise
née Dupuis.

18. Irma-Jeanne, à Nicolas Roser, em-
ployé au chemin de fer , Allemand, et à
Marie-Antoinette née Jungo.

19. Charles-Adolphe, à Charles-Adolphe
Clénin, menuisier, Bernois, et à Angèle-
Françoise née Petithomme.

Décès.
16. Robert - Adolphe, fils de Gustave-

Adolphe Bauermeister et de Joséphine-
Adèle née Percey, Allemand, né le 15 juil-
let 1880.

16. Félicien-Constant, fils de Constant-
Louis David et de Mathilde-Elise née
Mesnier, Vaudois, né le 1" janvier 1885.

17. Etienne Jordan, pharmacien, époux
de Louise - Frédérique née Stumpf , de
Neuchâtel, né le 14 octobre 1819.

18. Charles-François Jacottet, conseiller
municipal, époux de Rose-Cécile née Ber-
geon, de Neuchâtel, né le 19 novembre
1824,

19. Jean - Edouard Wicht, horloger ,
époux de Marie-Françoise née Riss, h ri-
bourgeois, né le 30 novembre 1839.

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

Les Pastilles minérales de
Soden sont recommandées comme le
meilleur remède, pour l'enrouement et la
toux, aussi bien par les médecins que par
les malades guéris par leur usage. C est
souvent avec doute et méfiance que nous
recevons une recommandation , mais lors-
que le malade en a fait l'essai et lorsqu'il
a reconnu le mérite du remède, il le re-
commande à son tour. Lorsqu'on peut
prouver qu'un médicament s'est vendu ,
dans l'espnce de deux mois, au nombre de
200,000 boites en Allemagne seulement , il
est inutile d'y rien ajouter. Ce fait parle
plus hau t que ne sauraient le faire toutes
les réclames du monde. Les Pastilles mi-
nérales de Soden se vendent dans toutes
les pharmacies au prix de 1 Fr. 25 cent.
la boite. 23

Un grand établissement de confiserie en Russie
cherche, pour sa fabrication de chocolat, un olno-
colatier qui connaisse son métier à fond.

Prière d'adresser les offres accompagnée* d'at-
testations sous chiffres O. 31 O., à Mil. Orell ,
Fussli i* Ce . à Olten. (O. 31 O.)



France
Le cabinet Tirar d est toujours debout

et la discussion du budget continue sa
marche lente, mais le ministère a été en-
core passablement malmené depuis deux
jours et sa carrière devient de plus en
plus incertaine. On le compare couram-
ment au pont d'Arcole dont les fissures
ne s'aggravent pas, mais qui n'en est pas
moins compromis.

Tous ces assauts successifs, livrés par
la droite et par l'extrême gauche, n'ont
pas laissé cependant que d'affaiblir le
cabinet, auquel on rend un peu dure la
lutte pour l'existence. Il est difficile de
croire que cela puisse continuer long-
temps ainsi.

Allemagne
La loi sur les socialistes, considérable-

ment réduite et amendée, a été adoptée
vendredi en troisième lecture au Reichs-
tag, non sans avoir donné lieu à un
nouveau débat, dans lequel il a été de
nouveau question de Haupt , de Schrœder,
d'Ehrenberg et du rôle joué dans cette
affaire par le capitaine Fischer.

M. le député socialiste Bebel, le cor-
respondant de M. Fischer, — dont son
collègue, M. Singer, a du reste pris la
défense contre M. de Puttkamer — a dû
avouer que, dans une précédente séance,
il avait allégué des faits inexacts, bien
qu'il en eût, disait-il alors, les preuves
en mains ; il les avait , en effet, mais il les
avait si mal lues qu 'il y avait vu le con-
traire de leur contenu.

M. de Puttkamer, de son côté, a pro-
testé de nouveau que la police allemande
n'avait pas à sa solde des agents provo-
cateurs, mais bien des espions salariés
qui, de leur propre mouvement, s'offrent
à la renseigner pour de l'argent sur les
faits et gestes des anarchistes allemands
à l'étranger, propositions qu'elle accepte
comme toute autre police le ferait à sa
place. Elle serait coupable si elle refusait
par excès de pudeur des renseignements
utiles parce qu 'ils lui viennent d'extrê-
mement bas.

— L'empereur Guillaume a reçu diman-
che la députation du régiment russe de
Kalouga, dont il est colonel , et qui venait
le féliciter au sujet du 70e anniversaire
de sa nomination. Plusieurs officiers rus-
ses étaient sur la place du palais, lorsque,
au moment de la garde montante , l'em-
pereur s'est montré à la fenêtre de son
cabinet comme de coutume. Il y avait
beaucoup de monde, et l'on a fait une
sorte de démonstration.

— On va adjoindre à la personne du
prince Guillaume un conseiller, qui sera
chargé de lui faire régulièrement un rap-
port sur les événements politiques du
jour.

L'affaire de Raon-sur-Plaine. — Le
soldat Kauffmann , qui a tiré sur les chas-
seurs français à Raon-sur-Plaine a été
acquitté par le conseil de guerre.

Un journal de Teltow (cercle de Pots-
dam) annonce en outre que le soldat
Kauffman n se trouve dans cette ville,
qu'il a été nommé soldat de première
classe et qu 'il a obtenu un congé de qua-
tre semaines.

Italie
La plus grande activité règne dans les

ports de Naples, de Castellamare, de Li-
vourne, de Gênes et de la Spezzia. Qua-
tre mille ouvriers auxiliaires ont été en-
gagés et travaillent même la nuit à la
lumière électrique. Au cap Porto-Fino,
au cap Mêle, dans les îles de Sardaigne
et de Maddalena , douze phares électri-
ques onl été construits. A Naples et k
Gênes, l'administration de la marine a
passé l'inspection d'une certaine quantité
de navires marchands qui , en cas de
guerre, pourraient être transformés en
croiseurs. A l'arsenal de Venise, on tra-
vaille nuit et jour à la fabrication de tor-
pilles.

La Tribuna annonce que le ministre
de la marine a télégraphié à l'académie
navale de Livourne de fermer immédiate-
ment le cours supérieur ot d'embarquer

sur les bâtiments destinés à être armés
los trente sous-lieutenants inscrits à ee
cours.

Russie
Il est sérieusement question à Saint-

Pétersbourg d'un voyage que ferait le
tsar en Pologne, au printemps , pour visi-
ter les corps d'armée de la frontière aus-
tro-allemande.

NOUVELLES POLITIQUES
CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les habitants de Cologne ont orga-
nisé une collecte dont le produit est des-
tiné à l'achat d'un plateau d'argent qui
sera offert au prince de Bismarck en sou-
venir du discours qu 'il a prononcé au
Reichstag à l'occasion de la discussion
de l'emprunt militaire. Sur le plateau
seront gravés ces mots par lesquels le
chancelier a terminé son discours : « Nous
autres Allemands, nous craignons Dieu ;
nous ne craignons personne d'autre. >

Le prince de Bismarck a été nommé,
il y a quel ques années, citoyen honoraire
de Cologne.

Le quatorze de ce mois, dans la soirée
du Mardi gras, l'atelier du scul pteur Jean
Dampt, à Paris, s'ouvrait , comme chaque
année, à une réunion d'artistes peintres,
sculpteurs, journalistes, musiciens. L'ate-
lier très vaste, et originalement décoré
pour la circonstance, offrait le plus char-
mant aspect avec ses tentures, ses tapis,
ses plâtres, ses statues et ses palmiers
élancés aux palmes légères. Dès neuf
heures et demie, de nombreux amis se
pressaient déjà autour du maître du logis,
revêtu pour ce jour-là , d'un pittoresque
costume de la Renaissance.

Vers onze heures, après des divertis-
sements variés, la toile s'est levée sur
une fantaisie en vers, Pierrot, sculpteur ,
de MM. Adolphe Ribaux et Henri Piazza,
qui avaient trouvé d'excellents interprè-
tes dans trois élèves du Conservatoire,
Mlle Berty, MM. Hirch et Tarride.

Ce petit acte plein d'esprit , de charme,
et d'une exquise poésie, a obtenu un
grand succès : les app laudissements ont
commencé dès la première scène, et
se sont continués, de plus en plus cha-
leureux , jusqu 'aux derniers vers. Les ac-
teurs ont mis au service des rôles de
Perle, de Pierrot et de Cassandre, leur ta-
lent jeune et p lein d'avenir : ils ont été
appréciés ajuste titre par tous les assis-
tants.

La fantaisie de MM. Ad. Ribaux et
H. Piazza va paraître en plaquette à la
librairie Lemerre et sera certainement
un des grands succès de cet hiver daus
les salons parisiens ; cet acte délicieux
est en effet plus qu'une fantaisie d'occa-
sion : nous croyons savoir que les auteurs
ne s'arrêteront pas là et qu 'ils préparent
une nouvelle oeuvre que nous comptons
bien app laudir cette fois sur un vrai
théâtre et pour laquelle leur talent nous
assure un succès pareil k celui de mardi
soir.

Une charmante musique de scène,
composée pour Pierrot, sculpteur, par
M. Gaston Paulin , a été jouée par un
petit orchestre invisible. Tous les spec-
tateurs garderont certainement le meil-
leur souvenir de cette soirée d'art et de
poésie. Louis CLERC.

Une soirée d'artistes.

Exposition de Melbourne. — La consti-
tution d'une section suisse à l'Exposition
de Melbourne n'a pas pu aboutir .

Malgré la promesse d'une large subven-
tion de la part des autorités fédérales
dans le cas d'une partici pation suffisante,
très peu de maisons se sont annoncées.
L'horlogerie était représentée par 9 ex-
posants, la broderie 2. Les fabricants ge-
nevois s'étaient complètement abstenus.

BERN E. — Grande joie dans la ville de
Berne. On a acheté pour peup ler la fosso
aux ours une superbe femelle chez un
marchand de bêtes sauvages à Ham-
bourg.

Brûnig. — La ligne du BrUni g sera
très probablement ouverte le 1" juin pro-
chain , de Brienz à Alpnachstad.

SAINT-GALL. — Le typhus sévit à Saint-
Gall ; une cinquantaine do cas ont été
constatés depuis le lor janvier . L'épidé-
mie est localisée ; on a découvert que l'eau
d'uno fontaine était mélangée avec celle
des cloaques.

VALAIS. — Il existe aux Mayens de
Sion deux plantes de mélèze qui , d'après
un p lan levé en 1546, y figuraient déjà.
L'un de ces arbres compte à sa base,
6m 65 de circonférence, soit 22 pieds 16.
Le second mesure 6m 64 de circonférence.
Ces deux mélèzes sont encore parfaite-
ment sains et verdissent jusqu 'à l'extrême
bout. Il est à noter que ces mélèzes
étaient déjà d'une vigoureuse taille lors
de la levée du plan.

La neige.
En déblayant l'avalanche qui a recou-

vert la ligne du Gothard près de Wasen,
on a retrouvé les cadavres de sept ou-
vriers. Tous étaient pères de famille;
l'un d'eux laisse neuf enfants en bas âge.
Un huitième ouvrier a été retiré vivant,
mais il a p lusieurs fractures graves et il
n'est pas certain qu 'il se rétablisse.

Une écurie contenant vingt chèvres a
été comp lètement recouverte par la
neige ; une scierie avec tout son matériel
et une grande provision de bois a été pro-
jetée à une distance d'une centaine de
pieds.

Le déplacement d'air, provoqué par
la formidable avalanche de mercredi , a
été si violent que nombre de toits ont été
endommagés et que, très loin à la ronde,
toutes les vitres ont sauté. Wasen a été
plongé pendant quel ques instants dans
une obscurité profonde due à l'énorme
quantité de neige en poussière qui flot-
tait dans l'air.

NOUVELLES SUISSES

Landsturm. — Sont promus au grade
de: Commandant du bataillon n° 18, M.
Fritz Collier, à Môtiers. — Commandant
du batailloa n° 49, M. Ami Perrin , à
Neuchâtel. — Commandant du bataillon
n° 20, M. Ali Bertholet, aux Ponts.

Jura-Neuchâtélois. — Bulletin du tra-
fic et des recettes de l'exploitation en
janvier 1888 :

42,500 voyageurs . . . fr. 29,900
100 tonnes de bagages . » 1,700

1,100 bestiaux . . . .  » 750
3,800 tonnes de marchan-

dises > 11,450
Total fr . 43,800

contre 41,486 fr . 37 en janvier 1887.

CERNIER , 20 février 1888.
{De notre correspondant particulier.)

Concert. — L'incendie au Petit-Savagnier.

"L 'Union instrumentale de Cernier-Fon-
tainemelon a donné hier dans la salle du
Tribunal , avec le concours de quel ques
amateurs, un concert fort bien réussi.

Les morceaux d'ensemble ont été exé-
cutés avec beaucoup de précision , et l'on
peut constater de réels progrès d'un con-
cert à l'autre.

Nous avons surtout remarqué l'ouver-
ture de La Vénitienne, de Tillard , et un
pas redoublé Mit Lusl und Liebe qui
nous ont tout particulièrement charmés.
Nous faisons cependant une restriction à
propos de l'observation des nuances qui
pourrait être mieux faite.

M. H. P., en récitant un monologue
comique : A bas l'arithmétique, a, comme
d'habitude , royalement amusé ses audi-
teurs.

Enfin , nous adressons toutes nos féli-
citations à Mm° W. et au jeune A. V. qui
ont exécuté avec beaucoup de délicatesse
un magnifique morceau pour p iano et
violon.

L'incendie qui a détruit la scierie à
vapeur de M. Frédéric Matthey au Petit-
Savagnier, a heureusement éclaté par un
temps comp lètement calme, ce qui a
permis de le circonscrire. Malgré cela ,
les deux bâtiments qui composent l'usine
et qui sont assurés pour 19,500 fr., ont
été comp lètement détruits. Une bonne
partie du mobilier a été sauvée et l'on a
réussi à préserver en partie la machine k
vapeur en l'inondant d'eau. Le feu a, pa-
raît-il , éclaté dans la grange. On ignore
jusqu 'à présent la cause du sinistre.

L'atmosphère était , ce soir-là, chargée
de cristaux de neige en suspension et
l'on put remarquer le môme effet de ré-
fraction que nous avons déjà signalé il y
a deux ans dans le précédent incendie
de Savagnier . Immédiatement au-dessus
du foyer , s'élevait perpendiculairement
une bande lumineuse très intense ayant
partout la même largeur et une hauteur
de 150 mètres au moins.

CHAUX -DE-FONDS. — Le correspondant
Chaux-de-Fonnier du Val-de-Ruz dit que
le barreau local a offert une coupe à M.
Henri Morel comme souvenir de son pas-
sage à la présidence du tribunal -, le sous-
barreau et les fonctionnaires judiciaires
lui ont remis un bouquet.

Vol. — L'entreprise du chemin de fer
Chaux-de-Fonds-Renan a été victime d'un
vol commis dans la nuit de dimanche.
Les malfaiteurs se sont introduits dans
la maisonnette qui sert de bureau à l'en-
treprise, aux Crosettes, avant 11 h. du
soir et en fracturant les portes , mais ils
n'ont p u enlever qu'une centaine de francs.

COLOMBIER . — On dit que la Société de
chant l'Union participera au concours
international de chant à Belfort , les 2 et
3 juin prochain.

Par 207 voix contre 19, l'assemblée
générale des contribuables a ratifié di-
manche les décisions du Conseil général,
concernant la place d'armes.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

L'enterrement de M. Charles Jacottet
a eu lieu au milieu d'une très nombreuse
assistance. Le cercueil était couvert de
fieurs , parmi lesquelles on remarquait les
couronnes du Conseil municipal et du
Cercle libéral. Avant le départ pour le
cimetière, dans la chambre mortuaire ,
M. Paul Jeanrenaud a adressé à la fa-
mille, au nom des autorités municipales,
quel ques paroles profondément émues et
un dernier adieu à l'excellent citoyen ,
dont notre ville déplore la perte.

Dimanche, l'assemblée générale des
catholiques de Neuchâtel , après avoir
entendu la lecture du rapport sur la pé-
tition pour l'emplacement de la nouvelle
église, a approuvé la marche suivie par
le Comité dans la tractation de l'affaire
du terrain , et lui a donné les pouvoirs
nécessaires pour poursuivre les négocia-
tions en vue de l'acquisition d'un terrain
favorable.

Bulletin vinicole

Dans l'assemblée générale de la Com-
pagnie des vignerons de Neuchâtel qui a
eu lieu le 17 courant, il a été alloué :
11 primes de 1" classe
15 » 2m0 -t, dont 4 demies.
6 » 3m8 »

32 primes sur 64 vignerons.
Il a été décidé de supprimer dès à pré-

sent la pose du drapeau aux carrefours
de la Croix du Marché et du Neubourg.
Cet ancien usage n'a plus sa raison d'être
depuis que les vignerons n 'habitent p lus
guère le centre de la ville. On sait qu 'il
avait pour but d'interdire aux vignerons
de se rendre à la vigue en cas de mauvais
temps ou de procéder à certaines façons
de la culture quand le temps ne s'y prê-
tait pas.

L'assemblée s'est aussi occup ée de la
question du mildiou qui devient de p lus
eu p lus importante pour notre vignoble à
mesure que les vignes atteintes et non
traitées ou traitées d' une manière insuffi-
sante tombent dans un état de marasme
tel qu 'il y a lieu d'en désesp érer pour peu
que cet état se prolonge encore pendant
un ou deux ans. Elle a été unanime à
exprimer le vœu que cette année ci tous
les propriétaires fassent traiter leurs vi-
gnes à temps et plutôt deux fois qu'une.

{Communiqué.)

*
La vente des vins de 1887 de l 'hôpital

Pourtalès k Cressier, qui a eu lieu hier
matin , en présence de nombreux ama-
teurs , a eu les résultats suivants :

Vins blancs (Côtes) 1°' choix , 74 à 76
centimes le litre.

Vins blancs 2rae choix, 63 à 68 centimes
le litre.

Vins rouges (Suchiez) 1e' choix , 1 fr . 08
à 1 fr . 33 le litre.

Vins rouges 2m(> choix, 98 centimes le
litre.

Il s'agissait des quantités suivantes :
19,700 litres de blanc ot 2,500 litres de
rouge.

Une explosion de gae s'est produite
avant-hier soir dans un cabinet de bains
du Grand Hôtel du Lac. Le robinet de
l'appareil à gaz , qui sert à chauffer l'eau,
n'ayant pas été complètement fermé, la
chambre no tarda pas à être remp lie de
gaz dont l'odeur se répandit dans l'hôtel

et donna l'éveil. Un emp loy é ayant ou-
vert la porto , commit l'imprudence d'al-
lumer une allumette , ce qui détermina
l'explosion. Il en a été quitte pour quel-
ques légères brûlures.

Toute la maison fut ébranlée, mais les
dégâts sont relativement peu importants .
Chose curieuse, les effets de l'exp losion,
bris de vitres, de portes et de parois so
sont fait sentir dans le haut de l'immeu-
ble où se trouvait la salle de bains et ,
dans une plus faible mesure à l'entre-sol
et au rez-de-chaussée, tandis que le l"r et
le 2mo é' age restaient à peu près intacts.

Dans les maisons voisines, on a res-
senti une assez vive secousse.

Tremblement de terre. — Samedi soir,
à neuf heures moins un quart , plusieurs
personnes ont ressenti dans le quartier
des Cassardes, au-dessus de Neuchâtel ,
une secousse de tremblement de terre.
Elle a été précédée d'un bruit assez fort ,
comme ferait la chute d'un grand amas
de neige ; la secousse qui a succédé à ce
bruit a paru être verticale et semblable à
un soulèvement. Dans la nuit , on a encore
ressenti une ou deux secousses plus fai-
bles. Nous ne sachions pas que ce phé-
nomène ait été remarqué dans les quar-
tiers bas de la ville.

CHRONIQUE LOCALE

Avis d'arrivée
Le vapeur postal français, La Bour-

gogne, parti le 11 février du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
18 février, à 7 heures du soir.

Durée du voyage : 7 jours , 15 heures.
A. Zwilchenbart, Bâle. — Représen-

tant : Mb. Thévenaz, Neuchâtel.

DERNIERES NOUVELLES

New-York, 20 février.
Un cyclone a détruit la moitié de la

ville de Mount-Vernon. Il y a eu 29 tués,
150 blessés et 500 maisons détruites.

Berlin, 20 février.
Bulletin médical de San Remo du 20

février , à 11 h. 25 du matin :
« Le sommeil du Kronprinz a été in-

terrompu par de violents accès de toux.
Pas de fièvre , expectorations abondantes ,
comme précédemment, et de couleur
brunâtre. >
El___a____________l_________________ i+Madame Françoise Wicht, Monsieur
Alphonse Wicht, Monsieur Arthur Wicht,
ainsi que les familles Wicht, Riss et
Pernod ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, frère , oncle et
parent ,

Monsieur EDOUA RD WICHT ,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
19 février, à 3 heures du matin, à l'âge de
49 ans, 3 mois, après une longue et pé-
nible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 21 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Côte 4-

Monsieur et Madame Marty-Joss et
leurs enfants ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher enfant,

SIMON ,
que Dieu a retiré à Lui, lundi 20 courant ,
après une longue et pénible maladie, à
l'âge de deux ans.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le mercredi 22 février , à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Chavannes
n° 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Laissez venir k moi les petits
enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur res-
semblent. St-Marc X, v. 14.

Séance du 20 février 1888

On assermenté M. Jules-Auguste Du-
bois, nouveau député de la Chaux-de-
Fonds.

M. le président annonce la mort de
M. Joly, député, sur quoi l'assemblée se
lève.

Il est fait lecture de plusieurs pétitions
concernant les affaires communales.

On adopte d'urgence la demande de
ratification de la vente de l'ancien Hôtel-
des-Postes de la Chaux-de-Fonds.

On renvoie à une commission de 7
membres qui rapportera dans cette ses-
sion, une demande de crédit de 227,000
francs pour la place d'armes de Colom-
bier.

GRAND CONSEIL.


