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Soleil perce par moments dès 12 h. 1/4. La
bise devient forte vers le soir.
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Soleil jusqu'à 10 h. du matin. Brouillard
sur le lac jusqu'à 2 h. Sur le sol par moments .
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Du 22 février (7 heures du matin) : 429 m. 5

Par j ugement en date du 9 février
1888, le tribunal de Neuchàtel a ordonné
qu 'une enquête soit ouverte pour faire
constater l'absence d'un nommé Barbier
ou de Barbier, Charles-François, fils de
Charles-François etde Judith née Brandt,
lequel vivait à Neuchàtel au commence-
ment de ce siècle et dont on n'a dès lors
plus eu aucune nouvelle. En conséquence,
et conformément aux dispositions de
l'article 456 du Code de procédure civile,
toutes les personnes qui auraient des
renseignements à fournir sur le pré-
nommé Barbier ou de Barbier, Charles-
François, ou sur la procuration qu 'il peut
avoir laissée, sont invitées à les commu-
niquer au greffe du tribunal de Neuchàtel.
Celles qui auraient intérêt à s'opposer à
la déclaration d'absence, sont invitées à
déposer leur opposition au même greffe
dans le délai d'un an, à dater du jour de
l'ordonnance d'enquête.

Emigration. — Le Département de po-
lice porte à la connaissance du public
que le citoyen Ott , Jean-Rodolphe, ci-
devant à la Chaux-de-Fonds, a cessé de
fonctionner en qualité de sous-agent de
l'agence d'émigration Louis Kaiser, à
Baie.

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque tous les créanciers et
intéressés à la masse en faillite de Bach-
mann , Louis-Philippe, agriculteur, domi-
cilié à la Brévine en séance du tribunal ,
à l'hôtel de ville du Locle, pour le sa-
medi 10 mars 1888, à 10 heures du ma-
tin , dans le but de recevoir les comptes
du syndic, prendre part à la répartition
et entendre prononcer la clôture définitive
de cette faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Sandoz-
Otheneret, Al phonse, fabricant d'horlo-
gerie; époux de Fanny-Louisa née San-
doz-Otheneret, quand vivait domicilié à
la Chaux-de-Fonds, où il est décédé le
4 janvier 1888. Inscriptions au greffe de
la justice do paix du dil lieu , j usqu'au
lundi 26 mars 1888, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge du bénéfice d'inventairo, qui siégera
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 28 mars 1888, à 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Leuenber-
ger , Louis, agriculteur, époux de Sophie-
Amanda née Schlunegger , domicilié aux
Trembles, Sagne, décédé à la Chaux-de
Fonds le 12 février 1888. Inscriptions se-
ront reçues au greffe de la justice de paix
à la Sagne, j usqu'au lundi 26 mars 1888,
à 4 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de la Sagne , le mercredi
28 mars 1888, dès les 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE IMMOBILIÈRE
à Auvernier

Le lundi 5 mars, dès 7 heures du soir ,
à l'hôtel du Lac, les hoirs de Madame
Benjamin-Junod exposeront à l'enchère
les immeubles suivants :

1° Sur Auvernier :
Une maison située au bas du village,

assurée fr . 3500, comprenant un loge-
ment avec nombreuses dépendances et
un jardin au midi ; le tout esl limité à
l'Ouest par M. Sydler , au Sud par le
quai , à l'Est par MM. Richard et L'Hardy-
Dufour, et au Nord par la rue publique.

2» Sur Colombier :
a) A Ceylard. Vigne de 729 mètres

(2 ouvriers). Limites: Ouest, M. Girar-
dier ; Nord , M. Aug. Junod ; Est et Sud ,
M. Ph. Lardy.

b) A Ceylard. Vigne de 430 mètres
(1 7B ouvrier). Limites : Ouest, M. Pin-
geon ; Sud, Mme Elmire Junod ; Est,
M. James LarH y ; Nord , le même et M.
Pierre Cruchaud.

3° Sur Corcelles et Cormondrêche.
Sur le Creux. Vigne de 430 mètres

(1 '/s ouvrier). Limites : Est, M. Paul
Colin ; Sud, M. Franc. Gretillat ; Ouest et
Nord , des chemins publics.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à M. Fritz Junod-Galland, et pour les
conditions de vente au notaire Bonnet, à
Auvernier.

VENTE!. PAR VOIE D'ENCHERES

ENCHÈRES PUBLIQUES
Les hoirs d'Abram-Henri Tétaz,

quand vivait agriculteur à Boudry, expo-
seront en vente par voie d'enchères pu-
bliques, le vendredi 24 f évrier 1888,
dès 1 '/a 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, 1 fauteuil ,
divers ustensiles de cuisine, de la vais-
selle, des seilles et quantité d'autres ob-
je ts dont on supprime le détail.

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

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

à la pharmacie Fleischmann.

LAIT CONDENSÉ
FARINE lactée NESTLÉ

Au Magasin PORRET-ÉGIYER.

A B O N N E M E N T S  \

1 an 6 mois 3 mois !
La Teaille prise an bureau . . . .  8 — 4 50 2 25 )
¦ rendue franco . . . 10 — 5 50 2 75 l

Union postale , par 1 numéro . . . 24 — 12 50 6 50 S
¦ par 2 numéros : . 18 — 9 50 5 — )

Abonnement pris aux bureaux de poste , 10 centimes en sus . )
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ElMIiS CHMQUES GIBET

à base d'os et de matières animales torréfiées. — Dosage garanti.

Agent général : J.-R. GARRAUX, à Neuchàtel.
3Z>êp>ôts chez :

MM. F. Wasserfallen , à Neuchàtel. MM. Dessaules & Fils, à Cernier.
L.-E. L'Eplattenier, à Saint-Biaise. Jean Bourgoin , au Landeron.
F. Zaugg, à Saint-Biaise. Pierre Claudon, à Colombier.

M. A. von Buren, à Môtiers.
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I FIN DE SAISON B

I Cafi gnons lisière pour enfants . depuis fr. 0.45 I
H Pantoufles feutre, semelles feutre et cuir » 1. — H
^Ê y> ¦» semelles cuir, pour dames _> 1.50 I
B » » sem. cuir, à talons, p' dames » 2.25 H

I Un stock de bottines dame, chèvre, élastique » 3.50 I
JZ » de bottines pour hommes » 7.5.0 I

I Un solde de pantoufles feutre, pour hommes _> 1. — ^M
H Souliers de campagne forts , ferrés, pr hommes, 6.80 , 8.50 I

I Un choix de bottes fortes, chevillées bois, depuis fr. 11.5 O I

I PROCHAINEMENT : I
|H /Irrivages dc Chaussures pour la H

I S A I S O N  D 'ÉTÉ  I
38 |H  ̂

Vous Mesdames 
et vous aussi Messieurs qui I

mS jHj f^P tenez comme de just e à joindre l'utile à Ta- I
I gréable par le désir d'être BIEN CHAUSSÉS et surtout à I
¦ des prix EXTRA. BON MARCHÉ, profitez sans plus ¦

I tarder de vous convaincre que tous ces avantages réunis, vous I
B les trouverez en visitant maître Hi

B i CHAT BOTTÉ I
K| N' 11, Place du Marché , N" 11 WÊ
H vis-à-vis du Cercle Libéral Mm
B et Neuchà te l  fl

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

| LIQUIDATION |
H Meubles neufs, Tapis de table X
\} Vêtements confectionnés pour messieurs w

X Tapis ai mètre ponr parpts, etc. X
Q Entrée libre. — Prix fixes très modiques. — Entrée libre. Q
GxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxD
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Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

Épicerie GUSTAVE MET
Le litre.

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

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

20 centimes.

Touj ours bien assorti en saucisses au
foie et saucissons de Payerne.

A vendre un joli tour à pédale et
tout un outillage de serrurier.
S'adresser Gibraltar 17, au 1er étage.

A vendre, à bas prix, une banque de
bureau ou de magasin, avec tiroirs et une
barrière grillée, avec porte et guichet.
Vieux-Châtel 11, 3me étage.

GRAINES
A vendre chez Monsieur Jenny, Port

d'Hauterive, près Saint-Biaise, vingt me-
sures de bonnes graines de trèfle per-
pétuel garanties (fleur rouge).

U
ne vie trop sédentaire
entraîne des dérangements de la di gestion ,
grossissement du foie , consti pation , hémor-

rhoïdes, etc. Tous ces maux sont guéris par
l'emploi des

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

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

REÇU :

Belles Oranges fflie
à 60.centimes la douzaine

an Magasin de Comestibles
Rue J. -J. Lallemand

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

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

Au Magasin
XJ. NICOLET

1, Faubourg de l'Hôpital , 1.

POISSONS
Tous les jours :

Belles Palées. . à Fr. 1 la livre.
Beaux Brochets . à Fr. 1 >

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

[BIJOUTERIE I : k
HORLOGERIE Anoienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
| Beau choii dans tous les genres Fondée en 1833 *

I J±. JOJBïIV
S-acoeeseui

Maison dn Grand Hôtel dn J,ac
NEUCHATEL «,

) A :rsr isr o jsr o E s 
J C A N T O N A L E S  NON C A N T O N A L E S
j De 1 à 3 lignes 0 50 La ligne on son espace . . . C \i
¦ 4 1 5 . 0 65 
¦ G à 1 . 0 75 Réclames 0 25{ ¦ 8 lignes et an delà , la ligne 0 10 Avis mortuaire, minimum . . 2 —

) Ré p étition 0 8 Adresse an bureau o 50) Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la li gne de surcharge. Encadre-
( ment , 50 centimes en (.lus.
{ Dans la rftfç le , It '* .inn iwe. 1 . si: l iaient d' avance ou par remboursement



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

Par TH. BAILEY ALDRICH

Bien entendu ce n 'était pas son nom.
Même dans l'État de Maine, où l'on a en-
core pour coutume de condamner un mal-
heureux innocent au supplice de porter
toute sa vie le nom d'Arioch ou de
Shadrach, personne n'aurait l'idée d'ap-
peler un garçon Tout à fait . Ce n 'était
qu 'un sobriquet que nous lui avions donné
au camp, mais le sobriquet est dans ma
mémoire inséparable do l'homme lui-
môme, au point que je ne saurais rien
vous dire de John Bladburn si vous ne
me permettez pas de le désigner ainsi.

Reportons-nous à une triste soirée de
juillet , peu après la première bataille de
Bull Run. L'armée du Potomac venait
de regagner dans un misérable état ses
anciens quartiers fortifiés. «La ligne de
chariots d'ambulance qui transportait nos
blessés à Washington n'avait pas fini de
défiler sur lo Long-Bridge ; les vareuses
bleues et grises jonchaient encore par
rangs, comme l'herbe fauchée d'une prai-
raie, le champ de bataille de Manassas,

et nos cœurs débordaient d'une tristesse
aussi noire que l'épaisse brume qui de
toutes parts enveloppait la vallée du She-
mandoah . Avec le crépuscule la pluie
s'était mise à tomber , redoublant à me-
sure qu'augmentait l'obscurité ; elle bat-
tait maintenant je ne sais quelle retraite
lugubre sur la tente résorvée à la ga-
melle n° 6 de la compagnie A d'un régi-
ment de volontaires. Naguère nous y
mangions au nombre de huit , mais le
petit Bill y était resté définitivement à Ma-
nassas; une balle dans la hanch e rete-
nai t le caporal Steele à Fairfax Court-
House; l luter  et Suydam , eux, aussi,
avaient pris congé de nous dans l'après-
midi même. Je vois encore Hunter écarter
le rideau de cuir de la voiture d'ambu-
lance : — Dites à l'ennemi que je serai
sur son dos dès qu'on m'aura fait une
jambe neuve... — Suydam , lui, ne "dit
rien, il entr 'ouvrit languissamment les
yeux en signe d'adieu.

Les quatre membres de notre gamelle
qui restaient sans blessure ce jour-là fu-
maient donc leurs pipes d'un air sombre ,
absorbés chacun dans ses pensées', tout
en écoutant la p luie tambouriner sur la
toile. Ce bruit monotone, mêlé au gémis-
sement de quel que chien affamé en quête
d'un os, rompait seul le silence ; parfois
aussi une goutte d'eau, se détachant avec
lenteur , tombait lourdement d'en haut
sur la mèche de notre chandelle et la fai-
sait jurer , selon l'expression de Ned
Strong. La chandelle était au milieu d'un
de ses jurons les plus énergiques, quand
un pan de la tente en se soulevant permit

à la rafale de faire parmi nous uue irrup -
tion violente.

— Eh ! là bas, prenez donc garde !
cria Strong. Pardon , mon lieutenant , se
hâta-t-il d'ajouter.

C'était le lieutenant Haines , en effet,
qui parlait à quel qu 'un dehors. — Voici
votre logement, disait-il.

Lorsque nous eûmes réussi k redresser
et à moucher la chandelle, il y avait
parmi nous un grand garçon de trente-
cinq ans environ , avec une longue barbe
cendrée étincelante de gouttelettes épar-
ses comme l'est un buisson sous la rosée
du matin , l'air timide, une figure honnête
et douce dont les yeux bleus paraissaient ,
sous la large visière de notre casquette
d'infanterie, briller d'une lueur étrangère
pour ainsi dire aux choses de ce monde ;
ils exprimèrent une déférence polie en se
fixant sur nous, puis le nouveau venu
déboucla son sac, étendit sa couverture
dessus, et s'assit dans un coin.

— Quelle nuit humide , n'est-ce pas ?
fit observer Blakely qui passait pour un
bon parleur.

— Tout à fait , rép liqua brièvement
l'inconnu , comme s'il n'y avait pas autre
chose à dire.

— Vous arrivez du Nord ?
— Oui.
— De quel endroit ?
— Du Maine.
— L'agitation y est grande sans doute ?
Notre nouveau camarade se bornant à

un signe nffirmatif , son interlocuteur vit
bien que , malgré l'envie qu 'il on avai t,
causer ne serait pas facile. Cependant il

ne se tint pas pour battu , d'autan t que
Strong réprimait avec peine une forte en-
vie de rire :

— L'État de Maine, fit-il observer, est
un joli pays.

— L'été.
— Oui , l'été, c'est ce que je voulais

dire , reprit Blakel y avec animation ,
croyant avoir enfin rompu la glace, l'été,
car l'hiver on y a froid... un froid de loup-

— Tout à fait.
Co laconisme devenait impatientant.
— Et vous avez laissé vos parents on

bonne santé ?
— Morts.
— Morts ! parlez-vous sérieusement ?
— Tout à fait.
Blakely étendit le bras vers sa cou-

verture, la roula autour de lui d'un air
de résignation douloureuse , et n'ouvrit
plus la bouche.

Au moment même un clairon sonnai t
le couvre-feu , et, d'un camp à l'autre, les
clairons se répondirent.

Quand notre toilette de nuit , qui n'a-
vait rien do coquet ni de prétentieux , je
vous prie de le croire, fut achevée, Strong
lança d'une main sûre à notre chandelle
la vieille boite d'un camarade, et d'épais-
ses ténèbres régnèrent dans la tente.
Après quelques minutes j 'entendis mon
voisin de gauche me chuchoter à l'oreille :

— Eh bien ! notre ami Tout à fait peut
se flatter d'être un rude bavard. Il se
décrochera la langue un de ces jours , s'il
ne la retient pas mieux. Quelle p latine !

Le lendemain en ouvrant l'œil , j 'aper-

çus la nouvelle recrue qui , assise sur son
sac, se peignait la barbe. Il me fit un
signe de tête et salua de même chacun
des camarades à mesure qu 'ils s'éveil-
laient. Blakely ne parut pas disposé à
recommencer la conversation animée de
la veille, mais, tandis qu'il allait réclamer
ce qu 'on appelait par dérision notre café,
Strong, se hasardant à son tour, demanda
au monosyllabique personnage, son nom.

— Bladburn , John.
— C'est un nom bien cérémonieux

pour tous les jou rs. Il serait plus court
de vous appeler Tout à fait , si cela vous
était égal.

Bladburn sourit tranquillement et allait
répondre : « Tout à fait » quand il rat-
trapa ses paroles à temps , rougit comme
une fille , et fit à Strong un signe d'assen-
timent amical. Depuis lors ce surnom
railleur lui resta.

Le désastre de Bull Run fut suivi, on
le sait, par une longue période d'inaction ,
du moins pour ce qui concernait l'armée
du Potomac. Mae-Dowell, un bon soldat
mais malheureux, se retira sur les hau-
teurs d'Arling ton , et Mac-Clellan , qui
s'était distingué dans la Virginie occiden-
tale, prit le commandement des forces
devant Washington , consacrant toute son
énergie à la réorganisation de troupes
démoralisées. Ce fut un temps affreux
pour les citoyens du Nord qui attendaient
follement de semaine en semaine la chute
de Richmond ; ce fut un temps plus pé-
nible encore pour les habitants de cette
cité de tentes et de forts qui protégeait

Drapeaux de Sociétés *£,"
d'échantillons est à disposition , sont fa-
briqués avec goût et à Don marché par

J. WERFFELI, peintre,
(O.7028 F.) Turbenthal , Zurich .

EXTRA FIN

SVERSK PODNSGH
Punsch suédois, le nouveau rafraîchis-

sant à la mode, plus agréable et plus
hygiénique que toutes les autres boissons
servies dans les soirées.

Prix de la bouteille fr. 3.
Chez Jules Matthey, pharmacien ,

2, Place des Halles.
Se trouve aussi en vente chez M.

Georges Lehmann, confiseur.

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

à la pharmacie Fleischmann.

MONT-DORE CORNER
1" QUALITÉ

à 60 centimes la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

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

CHEZ

F. ŒHL & C"
13, Place du Marché , 13

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.

A vendre une grande cuve ovale ayant
peu servi. — A la même adresse, place
pour une apprentie tailleuse. S'adresser
faubourg du Lac 5, 3me étage.

PIANOS
et instruments de musique

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

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principau x pro-
fesseurs de musi que.

HUGO-E ,  J A C O B Y
fabricant de pianos

Magasins route de la Gare 4, Neuchàtel.

Excellente Charcuterie
Jambons à 90 c. le '/, kilo.
Côtelettes (Ri pp li) . à 90 »
Saucisses . . . .  à 90 »
Lard à 80 »

Le toul garanti non salpêtre et bien
fumé.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter des vases d'une
contenance d'environ 5000 litres, avinés
en rouge et en blanc. Adresser les offres
au bureau de la feuille d'avis, sous les
initiales N. H. 66.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un petit logement , rue des
Chavannes n ° 15, 1er étage. S'adresser
à Henri Landry , Écluse 47.

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

_ _ l l l _M _l l l_ i  ¦ I . B I I I I M

A louer , pour le 24 juin prochain , un
appartement de 4 chambres , cuisine avec
eau , et dépendances , situé à l'angle de la
Place du Marché et de la rue du Coq
d'Inde. S'adresser boulangerie Schneiter ,
Place du Marché.

A louer pour le 24 juin , à un petit mé-
nage soigneux, un appartement de deux
pièces, cuisine et dépendances ; eau sur
l'évier. S'adresser à G. L'Ecuyer , serru-
rier , Tem rile-Neuf 14.

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

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, disponible de suite, Ecluse 41,
au plain-p ied :

Un grand magasin, bien éclairé, de
50 mètres carrés environ.

Un dit, de 18 mètres carrés, avec ap-
partement, terrasse, entrep ôts au-dessous,
et deux grandes caves.

Trois appartements de 3, 4 ou 5 piè-
ces, selon convenance, avec dépendances.

S'adresser Etude de M. Guyot , no-
taire, ou rue de l'Industrie 17, au ma-
gasin.

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

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

Pour 3t-Jean 1888, à Vieux-Châtel
n° 7, au 1er étage, un logement de cinq
chambres et dépendances. S'adresser à
Mlle Ritter, Vieux-Châtel n° 17.

A lniiPi» Pour ^e su*te ou 
^s ®'"1U UCI. Jean, un logement de six

pièces et dépendances, très bien situé,
avec jouissance du jardin. Le bureau du
journal indiquera. 956

I niTPÏÏlPTlt ? ^e ^ chambres et dépen-
Jj UyOlllOJllu dance . sont à louer au cen-
tre de la ville. S'adresser à J.-Albert
Ducommun, agent d'affaires,
Trésor 9, à Neuchàtel.

CHAMBRES A LOUER

Petite chambre meublée, se chauffant.
Ecluse 24, au 3me étage, à gauche.

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

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

A vendre, immédiatement, un char
en bon état, pouvant être traîné à
bras ou par un petit cheval ou un âne.
S'adresser à M. Mosone, aux Trois-
Suisses, maison Paris, à Colombier.

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 .

A vendre un jol i petit potager n" 10,
très peu usagé. S'adresser Rocher 30,
rez-de-chaussée.

En vente à la Papeterie
H. FURRER

sous le Grand Hôtel du Lac

Souvenir du Cortège historique
Toutes les figures des groupes du cor-

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

PRIX : S FRANCS 

POMMES
évaporées du Canada

à 1 franc la livre
Au magasin de comestibles ,

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

A vendre un grand potager. S'a-
dresser à l'hôtel de l'Etoile, rue de l'An-
cien Hôtel-de-Ville 4.

VINS D'ALGÉRIE
Clos St-Antoine , Guvotville

VOUGA - ROCHAT , propriétaire
Représenté par Jules VOUGA , viticulteur

Cortaillod.
Vin rouge, type Bordeaux , garanti pur

et recommandé par ses propriétés toni-
ques et digestives.

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

» » M. Schwab, magasin.
Corcelles, chez M. Leuba, pharmacien.
Colombier, chez M. Dzier/,anowski, mag".
Boudry , chez M. Chapuis , pharmacien.
Gorgier, chez M. j Ellen, épicier.
Au Locle, chez M. A. Theiss, pharmac.
Ch.-de-Fonds, chez M. F. Debrot , magasin.

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

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchàtel

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

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

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

D P I  1 IDF rue de l'Hôpital
e LL/llnEi NEUCHATEL

E 

C H E M I S E S
sur mesure et
confectionnées.

Gilets de chasse

pour messieurs.

CALEÇONS, CAMISOLES
en tous genres.

]VC A.G- A.S IIST
DE

CHAU SSURES
vis-à-vis de la Poste

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

un grand rabais sur tous les articles d'hiver.
| En outre, il reste un stock de chaussures
démodées, qui seront vendues à tous prix.

Raccommodages prompts et soignés.
Se recommande,

C. BERNARD,

JT'LA VÉRITABLE EAU DEN TIFMCE \̂
ml DE i

BOTOT
est seule approuvée

PAU

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

est donc hien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Exiger la
ENTREPOT : signature Jf / ,>J ***£r>229 , rue Saint-Honoré * Qy ÙtJtZf àf ôïZ}

\ PARIS & i -" j]y ;

^^^ France __ Etranger ;(__. il--pri_ i_ ip. _o__-_B .{ai_t_ JM



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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

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

S'adresser rue do la Treille 11, au 1".

A louer de suite un beau et grand ma-
gasin, rue des Moulins n° 12. S'adresser
à la boulangerie du même numéro.

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

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

A louer , pour courant mars, un très
bon bouteiiler . S'adresser Moulins 1, au
second.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer en ville un ma-
gasin du prix de 400 à 600 francs.
Adresser les offres case postale 28, Neu-
chàtel.

On demande à louer , pour le 1" avril ,
une grande chambre non meublée, ou
une petite chambre avec cuisine, au cen-
tre de la ville et au soleil , pour une per-
sonne tranquille. Adresser les oflres avec
prix , sous les initiales E. B. 65, au bu-
reau de la feuille.

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille au courant du service,
désire se placer comme femme de cham-
bre ou pour faire un petit ménage. S'a-
dresser rue J.-J. Lallemand n" 1, au
3me étage, à droite.

Une personne robuste, sachant bien
laver et repasser, se recommande pour
des journées et du travail à la maison.
S'adresser épicerie Clemmer, Moulins 20.

Une jeune fille de 16 ans, très recom-
mandable, désire se placer comme bonne
d'enfant ou comme aide dans un ménage
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser au magasin Savoie-
Petitpierre.

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

le Capitole * menacé. L'armée s'usai t
dans cette incertitude à laquelle la fati-
gue des marches forcées, les horreurs
de la bataille semblaient préférables.
L'appel matin et soir, les devoirs de ser-
vice, les parades, de temps à autre une
reconnaissance, les dominos , le pugilat
et d'autres jeux grossiers compatibles
avec la vie des camps, voilà ce qui rem-
plissait nos journées. L'arrivée du cour-
rier était le grand événement. Nous re-
marquâmes que Bladburn n'écrivait ja-
mais, ne recevait jama is de lettres. Quand
les camarades griffonnaient sur les tam-
bours, les sacs et les boîtes à biscuit qui
leur servaient de pup itres, il restait à fu-
mer sa p ipe en nous regardant d'un air
d'intérêt bienveillant.

— Allons, lui disait Strong, le sac aux
dépêches se fermera dans une demi-
heure. N'écris-tu pas ?

— Pas aujourd 'hui , répondait invaria-
blement Bladburn , comme s'il eût écrit
la veille ou comptait écrire le lendemain ;
en somme il n'écrivait jamais.

Tout le monde l'aimait , pauvre diable,
depuis les officiers jusqu 'aux soldats. Il
parlait moins qu'aucun homme que j'aie
connu; mais ce silence n 'était ni boudeur
ni sinistre. A la voix près, tout était chez
lui expansion et bonté chaude, commu-
nicative. Modeste à l'excès, il avait ce-
pendant la réputation d'un gaillard résolu
ot courageux. {A suivre.)

Uno 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
Neuchàtel , où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le françai s et de rendre quelques
services en échange de la pension.

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

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 , uno
place d'assujettie à Colombier ou aux en-
virons de Neuchàtel. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

Une fille cherche à se placer pour faire
tout le ménage ; elle sai t bion cuisiner et
peut produire de bons certificats. S'adr.
rue des Moulins 32, au second.

Un jeune homme de 25 ans, qui a été
pendant une année valet de chambre à
Paris , désire trouver une place. Il sait
aussi soigner les chevaux. S'adr. à M. de
Montmollin , pasteur aux Ép latures.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

58 On demande, comme aide, une fille
recommandable. 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, comme commissionnaire
et pour quelques travaux de bureau et
d'atelier, un jeune homme intelligent et
jouissant d'une bonne santé. Inutile de
s'offrir si l'on n'est pas pourvu de sé-
rieuses recommandations. S'adresser, par
écrit, sous les initiales Z P 67, Case pos-
tale 914, Neuchàtel.

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

S'adresser au bureau de cette feuille
qui indiquera.

APPRENTISSAGES

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

AVIS DIVERS

Une famille respectable du canton de
Soleure désire placer son fils de 15 ans
dans la Suisse romande. Elle prendrait
en échange une fille h peu près du même
âge. Bon traitement est assuré et de-
mandé.

S'adresser sous les initiales S 576 y
k l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler à Soleure.

Un maître secondaire d'une des gran-
des localités agricoles du canton de
Berne prendrait en pension un jeune
garçon ou de préférence une jeune fille
qui désirerait apprendre la langue alle-
mande. Occasion exceptionnelle ; prix
très modéré. Pour renseignements , s'a-
dresser à M. F.-Ch. Scherf, instituteur à
Neuchàtel.

MUNICIPALITÉ
DE

Corcelles et Cormondrêche
Toutes les personnes non domiciliées

dans le ressort municipal de Corcelles
et Cormondrêche, mais y possédant des
immeubles, ainsi que celles y domiciliées
mais possédant des immeubles en dehors
du ressort municipal, sont invitées à faire
parvenir au citoyen Mlin Grisel , caissier
munici pal , à Cormondrêche, d'ici au 10
mars prochain, une déclaration signée
indi quant la situation , la nature et la va-
leur de ces immeubles ; à défaut de quoi
elles seront taxées sans recours.

Corcelles - Cormondrêche , 20 février
1888.

Conseil municipal.

CONFÉRENCE PDBLIÛDE
ET GRATUITE

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

Jeudi le 23 f évrier, à 8 h. du soir.

SUJET :

L'éternelle divinité de
Jésus de Nazareth. —
Preuve de l'inexprima-
ble amour de Dieu, uni-
que base dc la foi chré-
tienne ct du Salut éter-
nel.

Société neuchâteloise d'Utilité publique
Vendredi 24 courant

à 8 h. du soir

Conférence populaire ptoite
à L'AULA de l'Académie.

Les Détenus libérés
Par M. LARDY

Aumônier du Pénitencier.

Bâtiment des Conférences
GRANDE SALLE

Mercredi 22 Février 1888
k 8 heures du soir

LES DIACONESSES PROTESTANTES

Conférence PnMip et gratuite
donnée par

M. le pasteur R1U
directeur de la maison des diaconesses de

Saint - Loup.

LEÇONS DE ZITHER
Zither-archet et guitare. S'adresser

par écrit à M. C.-E. Tresch , Gibraltar 13.

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. Hesslœhl,
Heidelberg.

SOCIÉTÉ
DE

L'Immeuble Sandoz-Travers
Assemblée générale des actionnaires

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

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

tion ;
2° Rapport des commissaires-vérifica- .

teurs ;
3° Approbation des comptes et fixa-

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

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

Neuchàtel , 7 février 1888.
Conseil d'administration.

Établissement û'Éûucation
à PESEUX, près Neuchàtel.

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

45 Qno damo aimcrn.it donner quel-
ques leçons do p iano h dos élèves ayant
passé les premiers éléments, désireuse.,
do fairo uno étudo approfondie do cet
instrument. Ello so recommando cn outre
aux dames qni voudraient apprendre k
connaître et étudier les œuvres orches-
trales des grands maîtres arrangées pour
quatre mains. Prière de s'adresser au bu-
reau de la feuille d'avis.

Mlle \T n _ il r repasseuse, rue
I 11 L H L, , des Poteaux 2, 4me

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

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

T̂APISSIER
Alphonse HERTIG, tapissier, rue

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

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

— Ouvrage soigné. —

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH i Ce
3, Rue du Temple-Neuf , 3

f 

Toutes les altérations
de l'Epiderme

Haie, Gerçures, Boulons,
Feux, Rougeurs

disparaisse!], par l'emp loi
de la

CRÈME SIMON
C'est le seul Cold-Cream recommandé

par les Médecins.
36, r. de Provence r IM n M ' ' > ¦ (il ' Béarn

PARIS OlIYlUn LYON
En vente ohez tous les coiffeurs et

parfumeurs. (H-902-X)

Aux personnes qui veulent se purger
sans fatiguer et sans ôtre obligées de
garder la chambre, nous conseillons le
< Thé Chambard » le p lus agréable
et le meilleur des purgatifs. (H. 8021 X.)

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
SUR LA VIE DES HOMMES

(FONDéE EN 1819)

à. PARIS, rue de Richelieu , S T

Fonds de Garantie : 350 DVCIU-X-ICDISTS réalisés.

Assurances en cas de décès Assurances en cas de vie
PRINCIPALES COMBINA ISONS

Vie entière. — Capital payable après la mort de l'assuré REN TES VIA GÈRES
au profit de sa famille ou de personnes désignées. Immédiates. — Sur une tête ou sur plusieurs têtes avec

Mixtes. - Capital payable , soit à l'assuré lui-même, s'il reversion entière ou partielle au profit de la tête survivante,
est vivant k l'époque convenue, soit aussitôt sa mort aux per- T_iffâi.ôo__ p0,.oKi__ o _.„ .„ * x *• J - X
sonnes désignées. AAX - A  

~ PayableS seulement à part.r d une époque
m %. n .. , . ,  _, , . ,  ,,, déterminée, moyennant une somme versée en une seule fois ouTerme fixe. - Capital payable seulement à 1 époque con- m ant des versements annuels,venue , soit a 1 assuré s il est vivant , soit aux personnes dési . ¦

gnées s'il est décédé. Les arrérages des Rentes viagères sont payés sans frais
Ces assurances donnent droit chaque année à la moitié des et sans certificats de vie, soit à Paris, soit dans les dé-

bénéflees nets sur l'ensemble dc toules les primes versées. partements ; dans toutes les villes où la Compagnie a des
Assurances temporaires. Assurances do survie. Agents principaux.

Depuis son origine la Compagnie a payé les sommes sui- Depuis son ori gine, la Compagnie a payé en:

!ant,e8 ' , . . . , , 1Q0 ,01 ,„,- ,K Arrérages de Rentes viagères . . fr. 226,638,540 85
Apres décès des Assurés . fr. 138,791,145 45 ' '
Bénéfices répartis aux Assurés . . » 52,294,503 07 Renies viagères en cours an 31 décembre 1886 :

Assurances en cours au 31 décembre 1886 : Immédiates . . . fr. 13,881,818 55 de renies.
Capitaux assurés fr. 767,002,843 41 Différées et de Survie . fr. 912,529 90 de rentes.
Nombre de contrats . 49,606 Nombre de Rentiers . 16,405
Réserves pour les Capitaux assurés . fr. 169,906,650 28 Réserves pour les rentes assurées . fr. 139,736,399 45

S'adresser pour les renseignements, à :

MM. Schinidt A: Lambert, agents principaux , à IVeuclxâtel,
ou aux agents particuliers,

MM. Charles Zumbaoh, à St-Blaise ; Bonhôte frères , à Peseux ; Paul Barrelet, à Colombier.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE D'AGRICULTURE
Concours de bonne tenue de ferme

ouvert à Messieurs les propriétaires et fermiers du districfde Neuchàtel 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 1er mars
au siège de la Société neuchâteloise d'agriculture, h Neuchàtel.

1 Le Capitol , grand et massif palais dans lequel
le Congrès tient ses séances, est construit sur
l'une des hauteurs que renferme Washington.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Plusieurs journaux expriment la crainte

qu 'une crise ministérielle n 'éclate à l'oc-
casion de la question des fonds secrets,
si le cabinet pose la question de confiance.

La discussion viendra probablement
jeudi.

Angleterre
Les relations de l'Angleterre et du Ve-

nezuela sont rompues à la suite du refus
du Venezuela de payer une indemnité
de six mille livres sterling pour une mine
d'or. Le commandant de l'escadre an-
glaise a reçu l'ordre d'en réclamer le
paiement, et, en cas de refus, de prendre
les mesures nécessaires.

Allemagne
La nouvelle que le soldat Kauffmann,

le héros de l'affaire de Raon-sur-Plaine ,
aurait été l'objet d'un avancement, est
inexacte.

Russie
M. le baron de Nolde, du tribunal de

Livonie, vient d'être condamné à quatre
ans de travaux forcés pour avoir fait
infliger des mauvais traitements à des
paysans russes.

M. de Kortowitch, ingénieur, vient
d'inventer un ballon dirigeable destiné à
porter des engins explosifs. Le méca-
nisme est basé sur le vol de l'oiseau. La
commission spéciale scientifi que, prési-
dée par le général Bouscoff , a chaude-
ment félicité l'inventeur.

La maladie du Kronprinz
San Remo, 21 février.

La nuit a été agitée, peu de maux de
tête. Le malade est découragé, ce qui a
peut-être pour cause le mauvais temps.

Il y a cependant du mieux dans la ma-
tinée.

La blessure du prince, quoiqu'elle se
soit.fermée moins vite qu'on ne l'avait
espéré, est cependant cicatrisée assez
pour qu'on ait pu commencer à traiter
de nouveau le larynx. Ce traitement con-
siste en inhalations faites au moyen d'un
tube introduit dans la bouche du patient.

— Il vient de se passer à Bakony-
Nana (Hongrie") un effroyable accident.
Le juge de paix de cette localité, ayant
remarqué que les carnassiers causaient
beaucoup de dégâts dans ses propriétés ,
fit tuer un mouton dont il empoisonna la
viande et qu 'il fit placer comme appât
afin de se débarrasser de ces voraces
animaux. Or, un pauvre diable de pay-
san d'Oszlop, ayant trouvé cette viande
et la considérant comme une bonne au-
baine, voulut en faire profiter sa femme
et ses enfants, qui vivaient comme lui
depuis des semaines uniquement de pain
sec. Il emporta le mouton chez lui où on
le fit cuire. Le lendemain, toute la fa-
mille était morte.

— Une catastrophe épouvantable s'est
produite le 15 février , à huit heures du
soir, dans les mines de la Société de
houille de Camphausen, district de Saar-
brûck.

Une explosion de grisou a eu lieu dans
la fosse dite fosse de la Croix. Soixante-
dix mineurs ont été ensevelis. Les secours
ont été immédiatement organisés. Jeudi à
midi , on avait retiré trente six cadavres ;
trente mineurs ont été sauvés ; quatre
sont encore recherchés.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le procès intenté à la Compagnie de la
Suisse-Occidentale par une dame étran-
gère qui réclame 50,000 fr. parce qu 'elle
a été blessée au déraillement survenu
près de Guin le 21 août 1886, sera jugé
devant le tribunal du district de Lausanne,
le 14 mars prochain.

Des experts ont réduit cette somme à
25,000 fr.

Monopole. — Nos ménagères qui utili-
sent l'alcool à brûler , soit l'alcool déna-
turé, sont très irritées, étant donnés la
mauvaise qualité et le haut prix du pro-
duit fédéral. Le Conseil fédéral paraît
s'être ému des plaintes et il aurait convo -
que en conférence un collège de person-
nalités de bon conseil.

Douanes. — Le Conseil fédéral a l'es-
poir qu 'à la fin de ce mois il pourra être
conclu avec l'Italie une convention pro-
visoire douanière sur la base des tarifs
actuels.

S.-O.-S. — Pendant le mois de janv ier
1888, le recettes se montent à 746,000 fr.,
en augmentation de 16,000 fr . sur les re-
cettes du mois correspondant do 1887.
On compte 278,550 voyageurs.

BERNE . — Jeudi matin , vers 10 heures
et demie, un bœuf que de maladroits bou-
chers avaient laissé s'échapper en le sor-
tant d'un wagon k la gare de Porrentruy,
a parcouru quel ques quartiers de cette
ville et y a causé une grande panique. Au
faubourg 8t-Germain, il a jeté par terre
un homme qui voulait l'arrêter ; dans la
Grand'Rue il a renversé une charrette,
puis, en face de l'hôpital , il a brisé quel-
ques pièces de poterie de Bonfol exposées
en vente ; au même endroit la femme de
Charles Frossard , horloger, a été bous-
culée et piétinée par le fougueux animal ,
qui n'a pu être arrêté que dans le haut
de la ville. On dit la femme Frossard
assez gravement maltraitée.

ZURICH . — Un jeune garçon de huit
ans, habitant Zollikon, a tiré vendredi un
coup de revolver contre une jeune fille
de quatorze ans demeurant dans le voisi-
nage. La balle a atteint l'enfant k la tête.
On a immédiatement transporté la vic-
time à l'hôpital de Zurich ; son état paraît
désespéré. L'enquête ouverte sur ce dé-
plorable événement démontrera si le
gamin a commis une simp le imprudence
ou s'il a tiré avec une intention déter-
minée.

— Le sieur Suter , chef de section à
Unterstrass, s'était enfui après avoir dé-
tourné des sommes importantes. On vient
de l'arrêter à Paris où il avait trouvé une
place de valet de chambre.

THURGOVIE . — Lundi 13 février, dans
la matinée, un facteur de la poste nommé
Merk, ayant à porter des colis postaux
de Steckborn à « Schweizerland s>, auberge
située à un quart de lieue de Steckborn ,
prit son chemin par le lac inférieur de
Constance, dont la glace est devenue
maintenant suspecte ; il était arrivé ce-
pendant assez près du but de sa course,
lorsque la glace se romp it sous lui. A ses
cris, deux personnes tentèrent d'arriver
jusqu'à lui avec des échelles, mais, au
même endroit que le facteur, elles som-
brèrent à leur tour ; heureusement elles
réussirent à garder un point d'appui sur
les échelles, de sorte que les trois nau-
fragés, après une demi-heure environ
d'angoisses mortelles, purent être enfin
retirés de leur bain froid , au moyen de
cordes que leur jetè rent quol ques autres
sauveteurs accourus sur les lieux. •

GRISONS . — Le village de Sainte-Anto-
nia, dans le Land quart sup érieur , a été
enseveli pendant cinq longs jours sous la
neige, k la suite des chutes abondantes de
ces jours passés, et privé de toute com-
munication avec le reste du monde.

Les avalanches sont si fréquentes dans
cette contrée que les habitants ont été
obligés d'adopter pour leurs habitations
un genre de construction tout particulier ,
ce qui n'a pas empêché quelques-unes de
ces énormes cascades de neige de détruire
à plusieurs reprises la plupart des mai-
sons du village.

La neige.
L'hiver terrible sera le nom que l'on

potfrra donner à celui de 1887-1888 , il a,
du reste, une ressemblance assez sensible
avec celui de 1870-1871. Mêmes surpri-
ses, mêmes périodes de glace, neige et
bourrasques.

On s'était habitué à dire après quel-
ques années d'hivers humides : « Nous
n'avons plus de froids , la température de
notre continent a changé, le globe ter-
restre se réchauffe ! > Depuis le mois de
novembre nous n'avons eu que quel ques
jours de répit.

La première neige est tombée le 13
octobre, depuis lors les frimas se sont
succédé presque sans interruption pen-
daut trois mois ; aux grands froids de fin
décembre ont succédé ceux de fin jan-
vier, puis d'énormes masses de neige
sont tombées ; si la neige doit renouveler
les propriétés fécondantes du sol , nos
agriculteurs peuvent être satisfaits , la
couche actuelle est de près d'un demi-
mètre.

La neige est tombée en abondance
extraordinaire un peu partout. En Angle-
terre violentes bourrasques , au Dane-
marck les services dos chemins de fer

sont tous p lus ou moins complètement
interrompus , en Espagne la couche de
neige est égale à la nôtre et le froid est
très vif ; il Deige à Paris , à Marseille , à
Nico, il neige à Turin et à Milan , en Rus-
sie et en Hongrie. La cap itale hongroise
est presque coup ée de ses communica-
tions avec l'extérieur , p lusieurs autres
villes sont dans la même situation. Aux
Etats-Unis le froid est très vif.

*
Chez nous la chroni que en dit assez

long, la neige couvre les montagnes d'une
couche formidable, ce qui donne des ap-
préhensions trop jus tifiées. Que va-t-il se
passer quand le dégel se produira ?

L'observatoire de Genève a fixé à 50
centimètres la quantité do neige tombée
sur cette ville, et, d'après un calcul ap-
proximatif , à 400,000 mètres cubes la
masse tombée dans les rues de la ville...
et dire qu'il en tombe encore.

D'après une dépêche de Lugano du 20,
on y jouit d'un demi-mètre de neige. Les
trains du Gothard ont des retards assez
sensibles.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée générale des catholiques, 19
février 1888. — On nous communi que le
compte-rendu suivant de cette assemblée
dont nous avons déjà dit quelques mots
hier :

« Après approbation des comptes pré-
sentés par le Comité, et la nomination
d'un membre de la Commission des éco-
les, en remplacement de M. Thuring, dé-
cédé, M. le président fait lecture du rap-
port sur la pétition des catholiques de-
mandant au Conseil général la zone cen-
trale du massif F. pour l'emp lacement de
la nouvelle église. La pétition a été revê-
tue d'environ 1400 signatures d'électeurs
municipaux .

« Le rapporteur rend ici hommage aux
sentiments de bienveillance qui animent
la population de Neuchàtel envers la pa-
roisse catholique. Il relate ensuite les
phases diverses par lesquelles cette ques-
tion a passé. Il est bon de se rappeler
que les négociations ont commencé depuis
bientôt deux ans. Le Conseil municipal
n'avait pas accepté les emp lacements
demandés par la paroisse ; par contre il
avait lui-même proposé , sur le préavis
de la Commission des Travaux publics ,
le massif F. avec la distribution et l'orien-
tation mentionnées dans la pétition des
catholi ques . Mais par lettre du 31 août
1887 il annonce au Comité « qu'on peut
prévoir que le projet de placer la nouvelle
église sur le massif F. n'a pas grande
chance d'être adoptée ; mais que l'idée
émise au sein du Conseil général de dési-
gner comme place à bâtir le terrain au
sud du jardin Desor paraissait être goû-
tée. »

« Le Comité de la paroisse répondit
qu 'il n'était pas compétent pour modifier
une décision prise par l'assemblée géné-
rale et qu'en outre des motifs très sérieux
concernant la solidité du terrai n, l'empê-
chaient d'entrer dans les vues du Conseil
municipal. Celui-ci, par suite de ce refus
et d'autres explications, s'est décidé à
faire un rapport comp lot sur la question
et favorable aux vœux des signataires,
du moins eh ce qui conceruo le terrain.

« Dans la séance du 1" février cou-
rant , les conclusions furent repoussées
par le Conseil général , et remp lacées par
une nouvelle proposition à laquelle tous
les membres présents parurent se rallier ,
savoir d'accorder aux catholiques la pro-
menade du Crêt. Un des orateurs , M. Co-
lin , développa avec beaucoup d'à propos
les motifs pour lesquels cette proposition
dovait p laire aux catholiques ; d'ailleurs
le Conseil ne semblait pas douter de l'ac-
ceptation de cette nouvelle proposition
par la paroisse catholique , et, sans qu 'au-
cune opposition se soit manifestée, il
nomma une Commission chargée de
poursuivre l'étude de cetto question.

« Le rapport dit ensuite que le Comité
a lieu d'être surpris ou apprenant que la
Commission , forméo eu majorité de mem-
bres qui s'étaient prononcés pour l'em-
placement du Crêt , a subitement changé
d'opinion , ot chargé lo Consoil munici pal
do fairo dos sondages au sud du jardin

Desor, sur ce terrain que le Comité avait
déjà refusé. Le Comité aimait à croire
que les paroles sympathi ques prononcées
en séance publique se traduiraient par
des actes.

« L'assemblée, en entendant ce qui
s'était passé, fut sous le coup d'une émo-
tion bien compréhensible qui se traduisit
par quel ques paroles de méfiance à l'égard
de la Commission.

« L'assemblée approuva à l'unanimité
la marche suivie par le Comité dans la
tractation de l'affaire du terrai n, et elle
lui donna tous les pouvoirs nécessaires
pour arriver au résultat désiré par tous
les catholiques , savoir l'acquisition d'un
terrain propre à l'emplacement d'une nou-
velle église. »

La Paternelle, Société de secours mu-
tuels aux orp helins, fondée en mars
1885, compte actuellement 131 sociétai-
res, ayant 395 enfants .

Les recettes de l'année se sont élevées
à 2561 fr. 69 ; les dépenses sont de 445 fr.
05 cent , dont 258 pour pensions; le solde
net de l'exercice est ainsi de 2116 fr. 64,
qui vont en augmentation de la fortune
de la Société, qui se monte actuellement
à 6186 fr. 96.

Ce résultat, obtenu pendant un laps
de temps de 34 mois seulement, est
certes des plus réjouissant et de nature
à insp irer une entière confiance dans l'a-
venir de cet utile et philanthrop ique asso-
ciation.

La Société des sciences naturelles sera
assemblée jeudi 23 février, à 8 heures, à
l'Aula. — Communications :

M. le D1 JACCARD : La défossilisation.
M. le Dr BILLETER : Sur la distillation

fractionnée dans le vide.

M. le pasteur Rau, ancien missionnaire,
actuellement directeur de l'établissement
de St-Loup, donnera ce soir à 8 heures,
dans la Grande Salle des Conférences,
une conférence publique sur l'œuvre des
Diaconesses protestantes, dont il racontera
les origines et le développement. Cette
œuvre est trop belle et ses bienfaits trop
connus et appréciés de tous parmi nous,
pour qu 'il soit nécessaire d'insister sur
l'intérêt très général que doit offrir une
telle étude, présentée par un homme qui
jouit d'une compétence particulière en un
tel sujet.

Un membre de la section fédérale des
sous-officiers de Neuchàtel nous demande
l'insertion de ce qui suit :

M. E. L., I" lieutenant d'artillerie, a
donné vendredi soir au local habituel de
nos séances (café Strauss, 1"' étage) une
très intéressante conférence sur le service
pratique des sous-officiers en campagne.

Notre aimable conférencier , tout en
nous donnant des renseignements utiles ,
indispensables même, non seulement
pour les sous-officiers , mais aussi et sur-
tout pour le soldat , en cas de mobilisa-
tion, a su agrémenter sa dissertation
d'exemp les très concluants.

Il est à regretter que les soldats de
toutes armes, qui tous sont conviés à as-
sister aux conférences militaires , ne se
soient pas rendus p lus nombreux à la
cordiale invitation qui leur était adressée
par la voie do votre journal . Ils auraient
tout à gagner et rien à envier sur nos
concitoyens de la Suisse allemande , qui
doivent , en grande partie , leur sup ériorité
sur nous aux rapports existants entre
officiers et soldats on dehors du service.

***

'Tremblement dc terre. — Quel ques
personnes habitant le bas de la ville ont
aussi ressenti le tremblement de terre
do samedi soir , que nous avons signalé
hier.

Suicide. — La justice de paix a pro-
cédé hier matin à la levée du cadavre du
nommé S., vieil emp loy é de l'usine à
gaz , bien connu du public de Neuchàtel.

Ce malheureux s'est pendu hier dans
un hangar de l'usine. On ignore la cause
de son désespoir , dit la Suisse libérale.

CHRONIQUE LOCALE

Séance du 21 février 1888
M. le président donne lecture des noms

des députés choisis pour faire partie de
la commission chargée d'étudier le pro-
jet de raccordement Chambrelien-Champ-
du-Mouliu , et de ceux de la commission
qui examinera la convention de la p lace
d'armes.

La première commission ost composée
de MM. Frédéric Soguel , Jules Grand-

jean, Alphonse Grisel , Gustave Renaud ,
Ferdinand Richard , Wavre, Emile Henry.

La deuxième commission est composée
de MM. Jules Grandjean , Auguste Rou-
let, Alphonse DuPasquier , Léon Vau-
cher, Fritz Favre-Wcber , Emile Duri g
et Fritz Girard.

M. E. Lambelet , rapporteur , fait lec-
ture du rapport de la commission de la
loi sur les communes.

Cette lecture est suivie de celle du
rapport de la majorité de la commission
concernant la représentation proportion-
nelle, rédigé également par M. Emile
Lambelet.

Enfin M. Alexis Maridor lit le rapport
de la minorité.

La discussion par articles est ensuite
ouverte.

On va jus qu'à l'article 10 sans voter
des modifications , sauf à l'article 5, où
l'on retranche la disposition proposée par
la commission portant que les communes
auraient pu plaider contre l'Etat sans
autorisation.

Les communes du district de Neuchà-
tel, de Boudry, du Val-de-Travers, sont
fixées conformément aux propositions de
la commission.

Dans le district du Val-de-Ruz, la pro-
position de séparation de Fenin d'avec
Vilars-Saules soulève une discussion, qui
sera continuée demain ; le Conseil d'Etat
maintient sa proposition do fusionner les
trois localités.

GRAND CONSEIL,

Berne, 21 février.
Tous les passages alpestres, sauf le

Gothard , sont de nouveau interrompus
par la neige.

Paris, 21 février.
Le conseil des ministres, examinant ce

matin la question des fonds secrets, a
décidé qu'il n'accepterait pas de réduction
sur le crédit de seize cent mille francs
demandé par le ministre de l'intérieur.

Dans l'affaire Wilson , le réquisitoire
expose que les agissements de Wilson
constituent de véritables actes de véna-
lité, qui doivent être flétris , surtout lors-
qu'ils émanent d'un homme politique
exerçant au palais même de l'Elysée son
industrie immorale.

San Remo, 21 février.
Bulletin médical du 21 février, 10 h lj2

du matin : « L'état du kronp rinz a été
beaucoup meilleur hier, tant au point de
vue de la toux et de l'expectoration qu'à
celui de l'appétit. Il y a eu aussi moins
d'accès de toux pendant la nuit. Le kron-
prinz a passé, la semaine dernière, la plus
grande partie de ses journées hors du lit.

DERNIERES NOUVELLES

CORCELLES. — Dans son assemblée de
dimanche, la Société de tir Corcelles-
Cormondrèche a fixé son tir annuel aux
29 et 30 avril prochain.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

+Monsieur Jean Ritter, au Mexique, Mon-
sieur Bernard Ritter-Virchaux, Mademoi-
selle Louise Ritter, Monsieur et Madame
Guillaume Ritter-Ducrest , Madame Hen-
riette Staufler , les familles Ritter , Meyer ,
Stauffer et Christen, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée mère, grand'-
mère, sœur et tante,

Madame Marie-Madeleine RITTER
née MEYER ,

que Dieu a rappelée à Lui, le mercredi 22
février, dans sa 88m e année, après une lon-
gue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu vendredi 24
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Bon et fidèle serviteur entre
dans la joie de ton Seigneur

Matthieu XXV, v. 21.

Les amis et connaissances de
Monsieur JE/VN ZRIED,

marchand de légumes,
sont informés de son décès survenu le
20 février , dans sa 69m* annéo, et priés
d'assister à son enterrement crui aura lieu
jeudi 23 courant, à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Chapelle de l'Hôpi-
tal de la Ville.

La famille Baillotot a la douleur d'an-
noncer à ses amis et connaissances le décès
de sa chère mère et tante,

Madame LOUISE BAILLOTOT,
survenu le 20 février , à l'âge de 52 ans,,
après une longue maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés"
d'assister, aura lieu jeudi 23 courant, à
11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.


