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Brouillard en bas Chaumont le matin.

Plusieurs brises sur le lac à 9 h. du matin .
Soleil perce vers 9 h. Le ciel se découvre par
moments dèï 9 h. 1/2 du matin. Alpes ber-
noises et fribourgeoises visibles vers 5 heures.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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NIVEAU DU UO :
Du 24 février (7 heures du matin) : 429 m. 4

IMMEUBLES A VENDRE
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 delà 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.

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

S'adresser à l'étude Wavre.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le lundi 5 mars 1888, dès les
2 heures de l'après-midi, à l' en-
trepôt Lambert (Cour de la Ba-
lance), les objets ci-après désignés :

1 commode , 3 chaises, 1 table de
nuit, 2 f iltres et 1 f romagère en
roc.

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

Pour cause de départ , on offre h 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. 68,
au bureau de cette feuille.

Savon an soufre & goudron phéniqué
de BERGMANN

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans peu
de temps une peau blanche parfaite. En
vento , à 75 centimes le morceau , à la
pharmacie Fleischmann

On offre à vendre de gré à gré, le po-
tager avec ses accessoires ayant servi
au cours de cuisine. S'adresser en l'Etude
du notaire A.-Ed. Juvet , à Neuchâtel.

Occasion
A vendre, à bas prix , pour une bonne

œuvre, un bracelet or et émail , un man-
teau velours et du tafetas gris pour une
robe. S'adresser Comba-Borel 4, à Mlle
Moor, à qui les objets ont été remis.

A vendre, à Cressier, 150 à, 200
quintaux de foin pour chevaux et
bêtes à cornes. S'adresser à Jean-David
Sauser.

A vendre une chèvre prête au cabri ,
chez M. Jules Tenthorey, à Hauterive.

GIBIER
Coqs de bruyère, la paire Fr. 6 —
Perdrix blanches, la pièce Fr. 1 75
Gros lièvres, » Fr. 5 50

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n' 8.

in offre à vendre :
1° 2 actions da la Société du gaz de

Colombier, de fr. 500 chacune ;
2° 25 actions de la Boulangerie par ac-

tions de Colombier , de fr. 10 l'une;
3° 63 actions de la Banque d'Epargne

de Colombier, de fr. 50 l'une.
S'adresser pour traiter à M. le Gérant

de la Banque d'Epargne de Colombier.

|

4sŝ  ans de succès croissants 
et 20 

mé-
'I dailles obtenus par l'ALCOOL DE
"¦¦C MENTHE AMÉRICAINE, seul
^J 

véri table. Boisson , Hygiène, Santé.
_„JJE. Indispensable dans une famille (Voir
prospectus). Le plus fin , le plus fort et le meilleur
marché. — Se vend dans les pharmacies,
drogneries et épiceries de IVcnclifttel ,
1 Fr. 50 le flacon.

CHA UD - LAIT
au Petit-Pontarlîer 5.

Matin et soir, encore quelques 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.

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.

VERMOUTH DE TURIN
QUALITÉ SUPÉRIEURE

Grande médaille d'or à plusieurs
Expositions.

En vente, gros et détail, à des prix
modérés,

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

BEAU CHOIX DE

Cotons à tricoter
AU MAGASIN

TU. ISTICOI^EIT
1, Faubourg de l'Hôpital , i

PENDULES
rondes , mesurant 38 centimètres, mar-
chant 8 jours, prix Fr. 11. — Un numéro
plus petit Fr. 8»50,
An Bazar Neuehâtelois , 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'Eplattenier , marchand de bois,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Justin BONNY, jardinier
marcliand-yrainicr , à Cormondréche ,

offre des graines de jardin de toutes es-
pèces, lie qualité;

Betterave fourragère, jaune, grosse ;
» > rouge géante ;

Choux-rave jaune amélioré.
La germination est éprouvée, de sorte

que je peux en garantir les meilleurs ré-
sultats. — Expéditions sur commande .

Se recommande à l'honorable public.

MARÉE
Merlans . . la livre 70 centimes.
Aiglefins (Schellfische) 90 >

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n* 8.

BIJOUTERIE H :—— k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii dam ton» lea genre» Fondée en 1833 ^

J±. «F O B ÏPC
Successeur

Maison da Grand Hôtel da I*«e
NEUCHATEL g

W UN CONSEIL-91
qni vaut 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,

à NEUCHATEL.
¦̂ ¦¦¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ..̂ ¦¦ ¦¦ tl

ENCHÈRES PUBLIQUES
Pour terminer la li quidation du magasin de détail,

ALCID E BENOIT , rue du Seyon,
fera vendre volontairement, par voie d'enchères publiques , toutes les marchandises
ci-aprèa désignées :

Gilets de chasse. Couvertures de poussettes.
Spenoers. Châles russes.
Jerseys. Châles oroohetés.
Camisoles. Châles tricotés.
Caleçons. Châles métier.
Maillots. Écharpes laine et soie.
Jupons. Pèlerines peluche.
Robes d'enfants. Capots et fauchons.
Habillements Jerseys. Capuchons et baoheliques.
Tailles cuirasses. Gants et mitons.
Guêtres et genouillères. ; Brassières et souliers.

Sas et chaussettes, etc., etc.

LAINES l|[lC0T0II S
En outre, l'agencement du magasin , banque, vitrine, pup itre, tablars, etc.
La vente aura lieu dans son magasin, les lundi et mardi f &l  et SS cou-

rant, dès 9 heures du matin.

RHABILLAGE S D'HORLOGERIE
ET DE BIJOUTERIE

Vente de montres et de réveils

An magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU

Le OAOAO
VAN HOUTEN

ie meilleur et ie
plus avantageux.

\ Kilogramme suffit pour 100 tasses de Chocolat
Se vend à Neuchâtel chez MM. Ch. Seinet, Alfred Zimmermann, Henri Gacond,

Ernest Morthier, P-L. Sottaz, Gluckher-Gaberel , confiseur, Charles Borle.

]VEA.G--AuS IIST
DE

CHAUSSURES
vis-à-vis de la Poste

Ensuite» d'inventaire et pour
faire place ans: assortiments
«l'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.

«Haï——¦III IIHMIl M lilUM,^ffiaM,WIrtlIflh'ifiaMBMBEBgBaM

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

| LIQUIDATION |
p Meubles neufs, Tapis de table o
V Vêtements confectionnés pour messieurs Q
X Tapis ai mètre ponr j arpb, etc. X
O Entrée libre. — Prix fixes très modiques. — Entrée libre. Q



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

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

TOUT Â FAIT

3 Feuilleton de la Feuille d'avis île RencMlel

NOUVELLE AMéRICAINE

Par TH. BAILEY ALDRICH

« Quand la guerre éclata, j 'étais maître
d'école dans un village du Maine où ,
avant moi, mon père avait fait le même
métier. Sans famille, j e n'avais aucun in-
térêt en dehors de mes élèves. Parmi
eux il y avait une petite fille que je pré-
férais aux autres, peut-être parce qu'elle
était souffreteuse et assez maltraitée par
ceux qui auraient dû avoir soin d'elle,
peut-être tout simplement parce que j 'é-
tais seul et que j 'avais besoin d'aimer
quel qu'un. Il y a eu huit ans au prin-
temps dernier qu'on m'amena cotte en-
fant, et il me semble que tout est un rêve
depuis la matinée d'avril où la petite
Mary s'assit à son pupitre , les yeux
baissés, ses cheveux fins tombant par
boucles sur son visage pâle et timide. Un
jour je lève le8 yeux, six années ont fui
comme elles fuient dans nos songes, et
devant moi il y a une grande fille de seize
ans, avec un regard profond et tendre

sur lequel le mien n'ose se fixer désor-
mais. L'enfant est devenue femme, l'é-
lève peut faire désormais la leçon au
maître. Que Dieu me pardonne ! Je l'ai-
mais, bien que je ne l'eusse jamais soup-
çonné jusqu'à ce jour.

« Les enfants étaient depuis longtemps
retournés chez eux ; assis dans l'école,
le front entre mes mains, je pensais. Sa
place était là, vide, abandonnée, comme
si celle qui l'occupait eût été morte ; elle
était morte pour moi en effet, elle ne re-
viendrait plus. J'allai m'appuyer à la pe-
tite chaise basse comme je l'avais fait des
centaines de fois; je touchai la pile de
livres prête à être emportée sans retour;
au sommet était cette petite grammaire
latine que nous avions étudiée ensemble.
Je la pris, je tournai machinalement les
pages sans rien voir jusqu 'à certaine
feuille où trois mots tracés à l'encre,
d'une écriture familière, attirèrent mon
attention. Ces trois mots étaient : —
« Mon cher John », — à domi-efiacés par
un trait rapide au crayon ».

Il se tut, et son regard vague flotta au
loin sur nos camps dont les lumières
s'éteignaient une à une.

— Je n'avais pas le droit d'aimer
Mary, j 'avais le double de son âge ; j 'é-
tais un sauvage, un ermite. Attrister sa
jeunesse en l'attachant à ma destinée eût
été absurde et coupable. J'enfermai donc
cette grammaire dans mon pupitre et le
secret dans mon cœur pendant toute une
année. J'évitais Mary dans les rues du
village, je n'allais dans aucun lieu où elle

eût chance de se trouver ; mes précau-
tions réussirent mal. Un soir elle vint les
larmes aux yeux, s'assit à mes pieds
comme c'était sa manière quand elle était
petite, et voulut savoir ce qu'elle avait
pu faire pour me fâcher. Là-dessus je
perdis la tête. Je lui dis tout , j e lui de-
mandai si elle pourrait me répéler du
fond du cœur ces trois mots qu 'elle
avait écrits, et elle se jeta dans mes bras
en frémissant comme un oiseau pour me
les redire tant que je voulus.

« Quand la famille de Mary apprit nos
fiançailles, il y eut du bruit. Ses oncles
avaient aspiré plus haut pour elle; j e ne
blâme personne ; co maître d'école déjà
vieux n'était pas un trop bon parti. La
maison me fut fermée, mais nous avions
maintes occasions de nous rejoindre de-
hors, ou chez les voisins, et je me sentais
heureux.

« Les choses en étaient là quand éclata
la guerre. Je fus tenté de suivre le dra-
peau ; je baissai la tête, tout honteux ,
quand la compagnie levée dans notre
village passa devant l'école, se rendant
à la station du chemin de fer ; cependant
je ne pouvais m'arracher à cet amour
plus fort que tout le reste. Vers la même
époque, le fils de notre ministre, qui
avait été jusque-là au collège, revint chez
ses parents. Ce jeune homme, aimable
garçon du reste, fit connaissance avec
Mary et ils devinrent grands amis ; c'é-
tait naturel ; mais je ne pouvais m'empê-
cher de lui en vouloir d'être reçu chez
elle tandis que moi... n'importe, j 'avais

ce petit feuillet au coin duquel m'était
apparu le bonheur en trois mots ; qu'au-
rais-je pu envier ?

« Mary mo paraissait triste et malade;
je supposai que ses oncles la tourmen-
taient.

« Deux ou trois jours avant les mau-
vaises nouvelles de Bull Run , j 'étais allé
le soir tailler la bordure de buis qui en-
toure la tombe de mon père ; au moment
même où j'entrais daus le cimetière, des
voix frapp èrent mon oreille de l'autre
côté du mur . Je ne voulais pas écouter ,
mais ce que disait Mary me retint rivé
au sol.

« — Nous ne devons p lus nous revoir,
répétait-elle avec égarement , il faut nous
dire adieu ici, pour toujours , — adieu ,
adieu !

« J'entendis le fils du ministre répon-
dre quel ques paroles entrecoupées qui se
mêlèrent aux sanglots de Mary ; tout à
à coup elle reprit avec force :

« — Non, non... ma main seulement...
mes lèvres jamais...

« Un bruit de baiser parvint jusqu 'à
moi, et les deux jeunes gens se séparè-
rent pour prendre chacun une direction
opposée.

« Je ne sais combien de temps je res-
tai à la même place, mais la rosée de la
nuit avait tremp é mes vêtements quand
je sortis du cimetière. J'allai prendre à
l'école ce qui avait été mon unique tré-
sor. Aucun bruit , aucune lueur dans le
village que je quittais... — Et mainte-
nant, dit Bladburn , s'interrompant brus-

quement, si ce livre tombe entre vos
mains, prenez-en soin pour l'amour de
moi et pour l'amour de la pauvre petite
qui me fut fidèle sans m'aimer. En quel-
que lieu qu'elle soit cette nuit , que Dieu
la bénisse ! »

Comme nous descendions vers le
camp, nos bras appuyés sur l'épaule l'un
de l'autre, les feux de bivouac se déta-
chaient dans la profondeur des vallées,
sur le flanc des collines, et les tentes si-
lencieuses blanchissaient au loin sous les
rayons de la lune.

III
Nous nous étions figuré que le mouve-

ment de notre brigade ne faisait que pré-
céder un mouvement général de l'armée,
mais celle-ci ne se porta en avant qu'au
mois de mars. Les confédérés s'étaient
rep liés sur Centreville sans brûler une
cartouche, et les troupes nationales res-
taient maîtresses de Lewinsville , de
Vienne et de Fairfax Court-House.

Notre position nouvelle se trouvait être
à peu près la même que nous avions oc-
cupée la nuit qui précéda la bataille de
Bull Run, sur la vieille route de péage
conduisant à Manassas, où l'ennemi était
supposé être en force. Avec une lunette
de campagne, nous voyions les piquets
rebelles se mouvoir dans une ceinture de
forêts à notre droite ; matin et soir nous
entendions le roulement provocateur de
leurs tambours. Ces piquets nous devin-
rent bientôt incommodes. A peine une
nuit se passait-elle sans qu'ils fissent feu

Achetez les véritables

Pastilles an Sncre d'érable
pour être guéris promptement et agréa-
bloment de rhumes, toux , catarrhes, maux
do gorge, etc. Guérisons frappantes môme
de toux op iniâtres. Soulagement ressenti
de suite. Prix : 1 Fr. la boîte. En vente à
Neuchâtel chez M. E. JORD AN , pharm., à
Fonta ines, chez M. F.-H. BOREL , pharm.

HUILE DE N OIX
1er choix

Seule médaillée ù l'Exposition de Neuchàle
Chez Burgat-Noyer , à l'huilerie de

Saint-Aubin.
Les demandes sont soigneusement ser-

vies.

Bitter ferrugineux an quinquina.
Une bouteille :k 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 de la
ville à disposition. Pharmacie FLEISCH-
MANN , Grand'rue 8, Neuchâtel.

EXTRA FIN
SVEWSK POUNSCH

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

POISSONS
Tous les jours :

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

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

En vente à la Papeterie
H. FOIRER

sous le Grand Hôtel du Lac

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

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

PRIX : 5 FRANCS"aHOTïUMf
7 francs la caisse de 100, à 1 franc

la douzaine au détail

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

A vendre un joli tour à pédale et
tout un outillage de serrurier.
S'adresser Gibraltar 7, au 1er étage.

g m EN FÉVRIER SEULEMENT u g
g .  I Grande mise en venle annuelle | § g
R " J D'AUTICLES BLANCS S " 3
W 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.

5̂  A.I= ElIFtÇrCJ :

ŷ *. TTràilsa n/innn double chaîne, pour draps de r—^
^g J. U11C t5Ll Utî Ht Si 180 cm. de large, valeur QK ^ZZ,
S3S 1 fr. 50, comme l'année dernière à **** 

^^

£T  ̂ Triîlr» nAniiA double chaîne, pour chemises, f™
g~| X UIJLt; t>Ll Ut? 80 cm. de large, valeur 80 cts., K A ^^¦^ —  prix de 

réclame **" m

 ̂ Cretonne forte ÎSfff TT. £fe KK g|
ŝ o, valeur 80 cts., prix de réclame t't' Z~f 5

£ ! Shirting blanchi S ŜÏStï J LK I L,
E3 q réclame '*ê  o >^^3T <» o ^^
2s « B

""3 a TVks 1 srt A s. f l  1 écrue pour tabliers de cuisine, s-
g 

« J- Oiie Ue 111 75 cm. de large, valeur 1 fr. 10, OA » g
S 

 ̂
prix de 

réclame OU g <-£,
f—1 , =3 g

-J^BU S Tnîlii &{*l*l~t t* P' chemises, 75 cm. de large, J A g* C^-i
ë -l Ullt; CCI Ut; valeur 65 cts., prix de réclame ^" a <^co 2 2 °°

-S 1 TAÎI P h lan sf hp  P
r rideaux > 1uaL ordinaire, OQ g __

^» 
 ̂

JL 
Ullt; Dldil-Lllt; par io mètres, le mètre AO g -̂ ^

 ̂ i ————— 5. n»
ES * iJVi'i nî-n st 1-ilort /» 80 cm. de large, molle-  ̂ SS
S— g T Uldllie JJldll t, tonné, valeur 1 fr., prix .OA o g>

w q de réclame «• 5

— I Étamine crème X ŜS^^ 40 t S
El S ""

gf " Linges de toilette i?rV"ES *K ' !_
—^ 90 cts., prix de réclame "** —

^* Uccnîû moine de cuisine, écru, largeur ^g
r ĵ JUMSUie-Ulcimo 40 cm., prix de réclame, OO »«

 ̂
par 20 

mètres °° ^—

*̂ T ÎYVk rt rrDsC pour fourres délits, 75 cm. de large, K K  mmm
t^> JUllllUyt;» valeur 80 cts., prix de réclame . . «*** 533

Çloi»"i7'î ritt'PC de ta^ei damassées, blanchies, ¦«¦I
3131 VltîlltîO affaire extraordinaire, grandeur C?3

*̂ *. 65 cm., valeur 8 fr. la douzaine, prix de réclame, / A  £¦¦ ¦
j la pièce ^

Mrvri.f*tirkii»C ménage, carreaux, couleur, 
ITIUUsbUUll » 60 cm. de grandeur , valeur 6\ n f \

IO 3 fr. 80, prix de réclame, la douzaine Fr. & }) "" «
M Li! o '

3 « 5 Imperméables pour lits de malades et enfants. « o
CQ S Magasin f ermé le Dimanche. ¦—< gj
& ec O W
O 5g
S Envoi contre rembonrsement, port en pins. w

Chez .1 D ECKER , 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.

TONIQUE v^CII K̂ Au QUINA I f
ANALEPTI QUE y#lp||m SUC DE VIANDE |§a

RECONSTITUANT Mffî 7^^^PH0SPHATEdeCHAUxlj |
Le Tonique la plus énergique Uj- y Y#^̂ ^̂ £l 

Composé des substances ffll R
que doivent te ^ p̂f absolument Indispensables ¦"§ M"

employer les Convalescents , ^̂ M î^̂ m F̂ à la 
formation 

tt «J yles Vieillards , les Femmes \0>r t . - -> 'X -f̂gSMÈï au développement d* la ohairWk ̂  Ç>
et les Entants débiles et &̂ '̂>--ë :mMÎr musculaire tt dts H-e ïïtoutes les Personnes délioates . 6̂$|g;|pŜ  8ystèmes nerrtuxBt osseux. WÈ^ çj t

Le "V*** de vx.AJ^ est l'heureuse association des médicaments les plus actifs H g t5
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phtblsle, la Dyspepsie, les Oastrltes, Mt H Oeastralg-les, la Diarrhée atonlqne, l'Age critique* PEtlolement, les longues ¦ ppconvalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épulse- Bment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos j ours trop fatalement prédisposés. 9 g

Xi TOX — Pharmacie J. VIAL. rue rie Bourbon, 14. — LYON j«

a Pastilles minérales de Soden. |
|Contre l'enrouement et la toux : Toe^u

e6mèpdaer t| çSSBSJJL»}: sr «fe « KT ftsrurPMbes t•«j obtenues par 1 mrapomtion des eaux des deux meilleures sources de Soden , sous le ?¦4 contrôle de Monsieur lo Dr. Stoeltztag membre du conseil royal d'hygiène, elleB sont \>< au-si efficaces que les sources mêmes pour soulager ot guérir ces mafadies! Prises en Ë
3 quantité suffisante ou , parfois dissoutoB dans l'eau minérale tiède, les pastilles de \>
% n,"tn c°e^rceonnt?e

n S bronchites chroniqu es mê
el\ Tuberculose des poumons , t

5 ?iLnSKs°a,mJe!nt !?S t?ux les .PlaLdouloureuses. Les pastilles guérissent également les ?4 troubles digestifs, la constipation, le catarrhe Intestinal ,- procurant fe mieux la ?¦* condition préalablo à 1 alimentation de l'organisme, elles sont donc d'une grande valeur •>
% ^SceuîièTmvean1?=

s,ee9t inflammations ffte plèvre dc6'8 poumons. ^IZttï Ht ï< morrhoides, d'inflammation légère dn foie, d'engorgement, de pituite, la nature i*< même offre dans les pastilles de Soden le meilleur remède qui puisse être employé; ?
3 S.n9 suoce9. médicaux ont coriBrmé leur valeur dans tous les états d'irritation et pituiteux. S»
 ̂

JMlcs conviennent admirablemen t dans la médocine des femmes et des enfants et trouvent >>
3 11cur„!>1!,ce "s™ toutes les familles et los divers établissements. Les pastilles minérales b-
3 2 iTÏÏI"! s.°, Tondcn, ll ' f *** '* la boite, dans toutes '«¦. pharmaoies- Dépôt général : O«g C. Frodéric Hausm ^nn, St. Hall. r & 
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1̂ * Presque pour rien ! ! ! *̂ ^
L'achat d'un stock immense de couvertures de chevaux me permet de

vendre de très grandes, épaisses et inusables

tna$* / {in Couvertures de chevatix i im
JËOÎSi. str 41 liThSr à̂Êyuf ^̂  ̂

pour 
4 Francs .̂ ^̂la pièce; ces couvertures de 2 mètres de longueur et 1 mètre 30 de largeur ,

très épaisses, inusables et bordées de 3 couleurs différentes, sont expédiées
jo urnellement par d'immenses quantités dans tous les coins du globe et partout
recherchées, parce qu'on peut les employer également comme couvertures de
lit ; elles ont coûté autrefois trois fois plus.

J'ai en outre de très élégantes couvertures j îiunes pour grandes mai-
sons, de 2 mètres de largeur et de 1 mètre 50 de longueur au prix de 6 fr.
et des jaquettes d'hiver viennoises pour Messieurs, épaisses et chaudes, au prix
de 4 francs.

Port de deux couvertures pour la Suisse : 1 franc. B
Envoi conlre remboursement , prompt et soigné, par le dépôt de la fabrique t

de couvertures
M. RUNDBAKIN, Taborstrasse 28, à Vienne. |



ENGINS CHIMIQUES COUT ^à base d'os et de matières animales torréfiées. — Dosage garanti.

Agent général : J.-R. GARRAUX, à Neuchâtel.
Dépôts chez :

MM. F. Wasserfallen , à Neuchâtel. 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.

A vendre, immédiatement, un char
en bon état, pouvan t être traîné à
bras ou par un petit cheval ou un âne.
S'adresser à M. Mosone, aux Trois-
Suisses, maison Paris, k Colombier.

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.

MA GASIN
On demande h 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.

On demande à acheter de vieux sacs
de toile usagés, de toutes dimensions.
Adresser les offres à la Société Techni-
que, Industrie 17, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
On offre à louer , à l'Evole, un joli

petit appartement de 5 pièces, avec vastes
dépendances. S'adresser Etude Junier,
notaires.

A louer, pour Saint-Jean, deux jolis
appartements de 4 et 5 chambres et dé-
pendances et une petite maison de 3
chambres, cuisine, galetas, cave et jardin .
S'adresser Etude Vouga, notaire.

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, Temple-Neuf 14.

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

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

Même rue n° 2, à l'angle do la rue de
l'Hôpital, le logement mansardé, composé
de cinq pièces, cuisine et dépendances.

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

A louer pour 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 deux logements, à 20 et 30 fr.
par mois, Vauseyon 4.

sur nos avant-postes. Ce ne fut d'abord
qu'un jeu , mais un peu plus tard la chose
devint sérieuse. Les rebelles se traînaient
en rampant de la forêt dans un champ
couvert de broussailles, où ils guettaient
des heures entières l'occasion de tirer.
Alors nos hommes se mettaient à cou-
vert dans des fossés de dix à douze pieds
de longueur sur quatre ou cinq de pro-
fondeur, dont les terres étaient relevées
sur les côtés exposés.

Des soldats du régiment avaient dé-
couvert un champ de blé tardif dans le
voisinage et en faisaient bouillir chaque
jour quelques épis qui, pétris en boulettes,
étaient alignés le long de ce parapet.
Quand un projectile ennemi frappait les
prétendues batteries à barbettes, le tenant
de la tranchée atteinte maugréait et ju-
rait d'importance. Strong était particu-
lièrement sensible à ce genre de désastre;
il s'étonnait toujours du calme que Tout
à fail opposait à l'enlèvement de ses
pièces.

Pauvre John Bladburn 1 Quand je le
voyais s'acquitter de son devoir quoti-
dien , toujours placide, souriant et muet,
j 'avais peine à croire que ce fût le même
homme qui , la veille du jour où nous
avions plié nos tentes sur la rive du Po-
tomac, avait versé dans mon cœur, où
elle restait gravée en traits brûlants, l'his-
toire do son amour et de sa douleur.

Strong nous racontait comment il avait
perdu trois pièces, en souhaitant que le
même accident fût arrivé plutôt à l'im-
passible Tout à fail, quand Blakely, les

lèvres blanches et tremblantes , entra
dans la tente où nous étions réunis.

— Camarades, Toul à fail a été blessé
cette nuit.

— Bah ! Sa tranchée était à côté de la
mienne 1 s'écria Strong.

— Et la blessure est grave ?
— Très grave.
Je compris. Cette question étai t inutile.

Il n'avait jamais compté retourner dans
la Nouvelle-Angleterre.

John Bladburn gisait sur un brancard
à l'ambulance ; à genoux près de lui , le
chirurgien coupait avec soin sa vareuse.
Un petit volume déchiré glissa jusqu 'à
terre. Le blessé m'adressa un coup d'œil
expressif. Je ramassai le livre, et, comme
je le plaçais dans sa main, j e sentis des
doigts glacés se refermer doucement sur
les miens. En quel ques minutes le chi-
rurgien eut achevé son examen; lorsqu'il
se releva il avait les larmes aux yeux.
C'était un cœur compatissant sous une
écorce rude.

— Mon pauvre garçon, soupira-t-il, j e
ne puis rien faire pour vous. Si vous avez
quelque chose à dire, dites-le maintenant,
car vous en avez presque fini avec ce
monde-ci.

Bladburn leva lentement ses yeux ter-
nis vers le chirurgien , et le sourire d'au-
trefois effleura ses lèvres tandis qu'il
murmurait :

— Tout à fait.

FIN.

Pour le 24 juin , à remettre un loge-
ment de 3 à 4 chambres, avec dépen-
dances, eau, situé au 3me étage, maison
Wasserfallen, rue du Seyon. S'adresser
au magasin.

A louer de suite ou pour St-Jean, route
de la Côte, un logement remis à neuf,
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser étude A. J. Robert, notaire,
Escalier du Château.

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

A 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.

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.

ï flfTPÏÏlPllt r ç ^e ^ chambres et dépen-
ilUlj ulllUlllu dances 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

Belle chambre meublée. Industrie 25,
3me étage.

A louer de suite une chambre non
meublée. S'adresser Grand'rue n° 13, au
2me étage.

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

Chambre meublée à louer, rue de l'O-
rangerie 4, 1er étage.

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

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

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
A louer, pour courant mars, un très

bon bouteiller. S'adresser Moulins 1, au
second.

OFFRES DE SERVICES

Une demoiselle de la Suisse allemande,
sachant bien coudre, cherche une place
à Neuchâtel comme fille de chambre ou
quel que autre emploi dans une maison
qui lui soit favorable pour se perfec-
tionner dans la langue française. On se
contenterait de modestes gages. S'adres-
ser pour tous renseignements à Mme
Hulliger, Industrie 8, Neuchâtel.

Une bonne nourrice désire se pla-
cer au plus tôt. S'adresser à Madame
Stucker, sage-femme, Bercles 5.

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 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 . 

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 Éplatures.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une jeune sommelière au

courant du service et parlant les deux
langues. Bon gage. S'adresser à Mme
"Wendler ,agence de placement, rue de
la Treille 4, Neuohâtel. 

On demande pour la Bohême une per-
sonne pour soigner deux enfants . S'adr.
Place d'Armes 5, 2me étage. 

On demande pour le 1er mars un do-
mestique connaissant la culture de la
vigne et les soins à donner à un cheval.
On exige de bons certificats. S'adresser
à M. Schleppi fils , à Neuveville.

Une jeune personne
d'un extérieur agréable , sachant un peu
de musique et l'allemand, trouverait
à se placer auprès d'un monsieur âgé,
à Bâle, pour conduire un ménage bien
monté et surveiller les domestiques.

Offres et conditions, accompagnées de
photographie et de copies de bons certi-
ficats , sous chifires Ho. 648 Q  ̂à MM.
Haasenstein & Vogler, à Bâle.

Oo demande, pour ie 1er mars, un
jeune homme sachant bien traire et con-
naissant si possible un peu la vigne, et
muni de bonnes recommandations. S'a-
dresser à Auguste Philipp in, à Colom-
bier .

On demande une jeune fille de con-
fiance, pour tout faire dans un ménage
soigné. Le bureau de la Feuille d'avis
indiquera. 75

On cherche une fille de confiance, sa-
chant bien cuire. S'adresser Grand'rue 8,
au 1er.

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

58 On demande, comme aide, une fille
recommandable. S'adresser au bureau
d'avis.

70 On demande une jeune fille de 16
à 17 ans, active et fidèle , pour s'aider
dans un ménage. Entrée de suite. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
68 Dans un comptoir d'horlogerie,

on demande un jeune homme comme
commissionnaire et pour s'aider à quel-
ques ouvrages. Le bureau de cette feuille
indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Il a disparu, jeudi matin , un petit chien,

gris argenté, à très longs poils. La per-
sonne qui pourrait l'avoir retrouvé, est
priée de le rapporter , contre récompense,
rue du Pommier n° 1.

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti boulanger ;
preuves de moralité sont exigées. S'adr.
à la boulangerie-pâtisserie Zumbach, en
ville.

On désire placer dans le courant d'a-
vril , comme apprenti, dans une bonne
maison de commerce, un jeune homme
de 18 ans, qui a fréquenté de bonnes
écoles et pendant une année une école
commerciale de la Suisse allemande.^On
préférerait une maison ayant des rela-
tions allemandes. Bonnes références.
Adresser les offres avec conditions aux
initiales M. G. 120, à Bôle.
'..<<^^BHHM><aM>«s>>MMMa«i^Haa^î ^^^BMsai^^H^

AVIS DIVERS

On cherche, pour une jeune fille de
15 ans, qui fréquenterait l'école indus-
trielle , une pension dans une respectable
famille de Neuchâtel . Adresser les offres
par écrit sous les initiales R. S. 74, au
bureau de cette feuille.

BANQUE COMMERCIALE
NEUCHATELOISE

Le dividende de l'exercice 1887 est
fixé à fr. 20. Il est payable, dès ce jour ,
à la Caisse de la Banque à Neuchâtel et
aux Caisses dans le canton, sur la pré-
sentation des certificats d'inscription ac-
compagnés d'un bordereau portant quit-
tance et décharge.

Neuchâtel, le 23 février 1888.
La direction.

LA BANQUE D'EPARGNE
DE COLOMBIER

offre de prêter sur hypothèque en pre-
mier rang, ou sur nantissement de va-
leurs solides, les fonds qui ne lui sont
pas nécessaires pour ses opérations d'es-
compte.

Pour boulanger
Un jeune homme (Suisse allemand)

désire trouver une place pour 1" avril
ou 1" mai, dans une bonne maison où il
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Bonnes références. Ecrire à Henri
Peter, boulanger, chez M. Bonz, Usteri-
strasse 11, Zurich. (M. 97 c)

Sonntag, den 26. Februar 1888

Theater - Vorstellung
gegeben vom

GrutliVureiû « Côte neuchàteloise »
im

Café zom Griitli, Neuenburg,

Programm:

Ein Hausdraehe
oder

Die Liebe ist schlauer als Militer e. Basen.
Lustsp iel in 2 Akten.

Wer niclit Tiœren will mnss îlililen.
Lustspiel in 3 Akten.

Rudolf von Erlach's Toi
Deklamation mit lebendem Bild.

Rassa-Erôiînung 7 Uhr. Aniang 7 '/» Uhr.
Eintriit ; 60 Cts. — MUglieder : 50 Cts.

NB. — Die Mitglieder kônnen ihre
Knrten bis Sonntag Abend um 6 Uhr im
Lokal znm Griitli Neuenburg einlôsen.
Um 7 Uhr werden nur noch Karten fur
60 Centimes abgegeben.

Dimanche 26 février 1888

Au Restaurant du Gibraltar
Se recommande, W. OCHSNER.

Madame JORDAN et sa famille
se sentent p ressées d'exprimer leurs
sincères remerciements à tous leurs
amis et connaissances, pour ."affec-
tion et la sympathie qui leur ont été

i témoignées à l'occasion du décès de
\ Monsieur Etienne Jordan, pharma-

cien.

Grande Salle des Conférences
Dimanche 36 février

à 7 heures du soir

CONFÉRENCE
DE

M. J. PONS, pasteur à Naples
SUE

L'évangélisation en Italie
par l'Église vaudoise du Piémont.

Société neuchàteloise fuite pulpe
Vendredi 24 courant

à 8 h. du soir

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

Les Détenus libérés
Par M. LARDY

Aumônier du Pénitencier.

73 On demande un groupe de trois ou
quatre musiciens pour une soirée qui
sera donnée dans les salles du Palais
Rougemont, vers le milieu de mars. S'a-
dresser au bureau du journal .

Hôtel de la COURONNE
"

à SAINT-ELAISE

SAMEDI 25 FÉVRIER 1888
à 8 heures du soir

ce&ciBY
donné par le

ZITHER - CLUB - ÂRION
DE NEUCHATEL

sous la direction de M. C.-E. TE.ESCH

Programmes à la Caisse.
Prix d'entrée : 80 centimes.

A bon entendeur, Salut !
Quelqu'un fait un achat, puis il pense sans doute
Sans réfléchir plus loin : Voilà ce que ça coûte.
Raisonnons s'il vousplaî t, etl'on comprendra mieux
Comment le Chat Botté rend ses dients heureux
Tout en réussissant à se tirer d'affaire....
C'est un simple calcul à faire :
Maître chat s'assortit, paye un article.... tant ,
Même moins, en payant comptant.
Pour nos gains et frais de négoce,
Nous comptons au plus dix pour cent ;
On le voit , ce n'est pas féroce. f grand air ,
Mais quand nous voudrions , pour nous donner
Nous payer un commis, beau magasin , c'est clair
Qu 'il nous faudrait revendre à trente

— Quarante —
Ou cinquante pour cent plus cher.

Dans nos frais généraux , soyons toujours modeste.
Nos fidèles clients profiteront du reste.

11, Place du Marché , 11
à NEUCHATEL.

mÊK^^mma.MMme\mmMÊÊmmmm

Rodolphe &ERBER ST ŝas;
n° 7, se recommande à MM. les archi-
tectes, entrepreneurs et propriétaires
de la ville et des environs pour tous les
travaux concernant son état, couvertures
en tuiles et ardoises, construction et ti-
rage de cheminées, etc.

Exécution prompte et prix modérés.

Crédit Foncier Neuehâtelois
Le dividende de l'exercice 1887 est

fixé à 27 Fr. 50 par action. — Il est
payable dès ce jour à la Caisse de la So-
ciété, à Neuchâtel , et aux agences dans
le canton sur présentation du coupon
N" 24. (H. 31 N.)

Neuchâtel, le 16 février 1888.
Le Directeur.

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

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.
Neuchâtel.



Promesses de mariages.
Charles-Jacob Letschert, régleur, de la

Chaux-de-Fonds, et Alice-Cécile Amez-
Droz, régleuse, de la Chaux-de-Fonds ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Christian-Adolphe Chassot, ouvrier cho-
colatier, Fribourgeois, et Marie - Louise
Magnin, ouvrière chocolatière, Fribour-
geoise ; tous deux domiciliés à Serrières.

Jules-Daniel-Félix Germond, facteur aux
télégraphes, veuf de Rosine - Catherine
Roseng, Vaudois, et Margaretha Kùnzi,
fille de chambre, Bernoise; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Paul-Eugène Lmiger, électricien, Bernois,
et Marie-Marguerite Chausse, Française;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
18. Olga, à Fritz-Jean Roulet, fabricant

de cadrans, des Ponts, et à Célina née
Held.

21. Paul-Fritz, à Charles-Fritz Kung,
couvreur, Bernois, et à Marianne-Char-
lotte née Jaquemin.

Décès.
20. Simon-Othmar, fils de Siméon Marty

et de Alvine née Engler, veuve Joss, Gri-
son, né le 17 mars 1886.

20. Johannes Zryd, revendeur, veuf de
Anna née Kânel, Bernois, né en 1819.

20. Thérèse-Louise née Moretto, veuve
de Antoine-Humbert Bajotto , Italienne,
née en 1841.

21. Matthias Stalder, employé à l'usine
à gaz, époux de Elisabeth née Probst,
Lucernois, né le 1" avril 1824.

22. Marie-Madeleine née Meyer, veuve
de Jean-Michel Ritter, Allemande, née en
'1800.

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

La Gaeette de l'Allemagne du Nord an-
nonce que des négociations sont actuel-
lement engagées entre les différents cabi-
nets pour le règlement de la question
bulgare et qu'il n'y a plus lieu d'avoir les
craintes qu'inspirait l'incertitude de la
situation.

La Gaeette de Moscou publie un résumé
de la note du gouvernement russe qui est
adressée à l'Allemagne, à l'Autriche et à
la Turquie. Cette note dit en substance
que, la Bulgarie étant une cause de trou-
ble pour la paix européenne, la Russie
invite l'Allemagne et l'Autriche à con-
seiller au sultan de déclarer que le prince
de Cobourg est un usurpateur et à de-
mander son départ.

Si l'Autriche soutient sans arrière-pen-
sée sa proposition, la Russie promet de
tenir compte des susceptibilités autri-
chiennes.

Le gouvernement italien aurait répondu
au gouvernement russe que, n'étant inté-
ressé qu'en seconde ligne dans l'affaire
de Bul garie , il adhérera à la décision qui
aurait été prise par l'Autriche et par
l'Angleterre.

France
Le ministre des affaires étrangères a

remis à l'ambassade d'Italie le texte des
dernières propositions de la France en
vue de la conclusion du traité de com-
merce.

NOUVELLES POLITIQUES

La maladie du Kronprinz
San Remo, 22 février.

Une certaine amélioration s'est produite
dans l'état du prince impérial . Les accès
de toux ont été moins fréquents, et les
expectorations ne sont plus sanguinolen-
tes. Le prince a pu se lever et écrire plu-
sieurs lettres. Les forces sont revenues
après une très bonne nuit.

Le docteur Mackenzie a essayé hier de
faire parler le prince en bouchant avec
le doigt l'ouverture de la canule. Le son
de la voix était faible, mais les mots
étaient nettement articulés.

— Il est question d'organiser a Paris à
l'exposition de 1889 un grand concours
international de tir.

Ce concours, semblable au tir fédéral
suisse et aux grands tirs de Vincennos,
sera institué par la ville de Paris.

— Un cyclone s'est abattu samedi
dernier sur Mounl-Vernon , dans l'Illinois,
et a détruit la moitié de la ville. Voici les
premiers détails que donnent les jou rnaux
anglais sur ce désastre :

Après un violent orage qui a duré plus
d'une demi-heure, le ciel s'obscurcit tout
à coup et un cyclone s'est abattu sur la
partie Est de la ville. Des centaines de
maisons ont été renversées, y compris
deux églises et les principales écoles.
Quelques instants après , le feu se décla-
rait dans les décombres, et l'incendie se
propagea avec une telle rapidité que
beaucoup de maisons épargnées par le
cv clone devinrent la proie des flammes.

La population était affolée. Elle avait
à combattre l'incendie qui menaçait d'a-
néantir toute la ville, et, en môme tempS)
il fallait porter un secours immédiat aux
victimes ensevelies sous les décombres
des bâtiments d'où sortaient des cris et
des gémissements. Peu à peu , lorsque
l'action du feu fut circonscrite , on par-
vint à organiser les secours et à com-
mencer le déblaiement aux lueurs de
torches et de lanternes, car la nuit était
déjà venue. Plus de quarante cadavres
ont été retrouvés, mais il a été difficile d'é-
tablir l'identité d'une dizaine de victimes
qui ont été défi gurées par les flammes. Le
nombre de blessés dépasse doux cents,
parmi lesquels beaucoup d'enfants.

— Le roi des Belges a fait cadeau à
l'empereur du Maroc d'un train complet
de chemin de fer qui vient d'être monté
et inauguré. C'est le premier chemin de
fer établi dans le pays. La voie est éta-
blie dans un parc particulier du souve-
rain et relie un kiosque à l'entrée de
l'une de ses maisons de plaisance. La
distance est d'environ 700 mètres avec
une boucle à chaque extrémité permet-
tant un trajet continu.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Société des propriétaires de vignes
de la Côte

AUVEHNIER , 23 février.
Monsieur le rédacteur,

La Société des propriétaires de vi gnes
de la Côte, dans son assemblée générale
qui a eu lieu samedi dernier , 18 février
courant , à Auvernier, a manifesté le désir
de donner une p lus grande publicité à son
œuvre ; en conséquence elle m'a chargé
de vous envoyer ce rapport avec l'espoir
que vous voudrez bien lui accorder l'hos-
pitalité dans les colonnes de votre journal.

Le Comité de la Société a fai t faire,
comme d'habitude, pendant le courant de
l'année écoulée les quatre visites régle-
mentaires, savoir :

En mars, pour la taille et le déchaus-
sage ;

En mai, pour le 1" labour et les pro-
vignures ;

En juillet, pour le 2mo labour et les
attaches ;

En novembre, pour l'ébourgeonnement
et le recartage.

Lors même que les experts visiteurs ins-
pirent une entière confiance quant à leur
capacité el leur honorabilité, mais dans
le but d'éviter toute plainte, ils ont été,
comme les années précédentes, accompa-
gnés par un membre du comité, chargé

d'inscrire leurs notes et de s'assurer que
tout se fait aussi consciencieusement que
possible.

Le résultat de ce travail a permis au
Comité de proposer à l'assemblée géné-
rale de délivrer 37 primes en argent aux
vignerons qui les avaient méritées, et
dont voici la liste qui a été établie avec
les différentes classes de primes.

Première classe. 4 primes : Knechtly
James, Petitpierre Louis, Mader Gottlieb,
Turin Jules.

Seconde classe. 20 primes : Apothélos
Jules, Berthoud frères, Droz Jules, Du-
commun frères , Gaschen Jean, Junod
Louis, Laubscher Emile, Rognon Henri,
Sauser Charles, Troyon Henri , Berthoud
Henri, David Eugène, Droz Albert, Gal-
land Charles-Constant, Grandjean David ,
Knechtly Alfred , Mœder Pierre, Rognon
Louis, Tribolet Abram, Vogel Benoit.

Troisième classe. 13 primes : Burri
Ulrich , Gatschet Pierre, Olivier Charles,
Perrottet Auguste, Perrottet Eugène,
Tribolet Jacob, Vuille Henri, Galland
Samuel fils , Millet Henri , Pelet Charles,
Perrottet Charles, Stump f Auguste, Per-
net Jules.

Malgré une économie très grande dans
les finances de la Société, c'est avec
peine qu'elle arrive à éviter les déficits.
Depuis quel ques années le nombre des
sociétaires a diminué par suite de la vente
de vignes et ils n'ont pas été remplacés
par d'autres ; il serait donc très utile de
soutenir notre société et nous engageons
vivement les propriétaires qui n'en font
pas encore partie à nous envoyer leur
adhésion en s'adressant directement au
soussigné. C'est un fait généralement ad-
mis que les services que la Société a
rendus sont considérables , et il est facile
de s'en convaincre en comparant la cul-
ture des vignes qui sont soumises à son
inspection , avec celle des localités qui
n'ont pas de société semblable.

Veuillez agréer, etc.
Le secrétaire-caissier de la

Société des propriétaires de vignes
de la Côte,

ALF. BONNET.

CHAUX-DE-FONDS. — La police a arrêté
un nommé Baptiste Drovetti, Italien, do-
micilié aux Convers ; cette seconde arres-
tation se rapporte au vol de 450 fr. aux
Crosettes.

CONVERS . — Les constructions de la
gare des Convers, assurées pour p lus de
50,000 francs, viennent d'être cédées à
un négociant pour la somme de 10,000
francs ; il y a quelques années, le syndi-
cat chargé de gérer cette propriété en
avait refusé 30,000 fr . L'acquéreur trans-
formera les locaux actuels en entrepôt
pour diverses industries.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Société fraternelle de Prévoyance.
Dans sa réunion , qui a eu lieu à la

Tonhalle, le 17 février 1888, l'assemblée
générale de la Société fraternelle de Pré-
voyance de Neuchâtel a entendu les rap-
ports sur la gestion et los résultats finan-
ciers de cette section pendant l'exercice
de 1887.

Il ressort de ces rapports que cette
association, si utile et si humanitaire, qui
a pour but de venir en aide à ses mem-
bres pendant la maladie, et d'assurer à
leurs familles une indemnité lors du dé-
cès, continue à se développer et à pros-
pérer .

Les recettes pendant l'année 1887 se
sont élevées à fr. 9,960 95

Les dépenses . . . .  » 8,432 85
Boni de l'exercice fr. 1,528 10

Les recettes proviennent essentielle-
ment :

Des cotisations des mem-
bres actifs fr. 8,681 50

Des cotisations des mem-
bres passifs » 288 —

Des finances d'entrée de
16 sociétaires » 201 —

De la vente do carnets
et insignes • 24 —

De dons > 511 —
Les dépenses se composent principa-

lement des indemnités en cas de maladie
et au décès, savoir :
1485 joursde mal. à fr. 3 — fr. 4455 -
254 ' » > 2 — > 508 —
64 > > 1 50 > 96 —

129 > > 1 — > 129 —
854 > > 50 > 427 —

2786 > ont coûté fr. 5615 —

Il a été payé la somme de fr. 2500 pour
indemnités au décès de 5 sociétaires, soit
500 fr. par décès.

Le total des indemnités pour mala-
dies et en cas de décès est ainsi de
8115 fr.

C'est donc une somme de 8115 fr. qui
a été emp loyée pour la section de Neu-
châtel pour atténuer les conséquences
de la maladie et de la mort dans les fa-
milles de ses membres qui en ont été
victimes et qui appartiennent à la classe
des travailleurs. Ce chiffre d'indemnités
dit avec assez d'éloquence le caractère
de bienfaisance publique qui se rattache
à cette institution , et à ce titre celle-ci se
recommande à l'appui et à la sollicitude
de tout bon citoyen .

Dans la même réunion, la section a
nommé son comité pour l'année 1888. Il
est composé des citoyens dont les noms
suivent :

Président : Girard-Bille, Fritz, Ier se-
crétaire du département de l'Intérieur.

Vice-président : Guillaume, Théophile,
sous-chef de gare.

Secrétaire : Guéra, Jean , comptable du
Pénitencier.

Caissier : Lehmann, George, Seyon, 12.
Adjoint : Lesegretain, Jules, faubourg

du Lac, 10.
Tous les travailleurs doivent avoir à

cœur d'appartenir à une société pareille,
et ceux qui ne sont pas encore dans ce
cas peuvent facilement, s'ils le veulent,
se mettre avec leurs familles au bénéfice
des bienfaits de la mutualité qui leur
procurera certainement des consolations
réelles dans les jours de maladie et de
deuil. On peut se procurer les formulai-
res et les renseignements voulus pour
l'admission chez tous les membres du
comité et chez MM. les commissaires
chargés de visiter les malades.

Neuchâtel , 21 février 1888.
(Communiqué.)

Le Comité de c la Paternelle > Société
de secours mutuels aux orp helins, témoi-
gne publiquement l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance au généreux ano-
nyme qui lui a fait parvenir un don de
50 francs. (Communiqué.)

Le grand tir annuel de la Compagnie
des Mousquetaires de Neuchâtel aura lieu
les 13, 14 et 15 mai.

Vins. — On nous fait remarquer qu 'il
serait utile de dire que les prix des vins
publiés dans notre numéro d'hier , d'après
le Journal d'agriculture suisse, n'ont rien
de commun avec ceux des produits de
nos vignobles neuehâtelois. Il s'agissait
sans doute de vins vaudois ou genevois.

Résumé météoro logique du mois de janvier
1888, d'après les observations faites à
l'Observatoire de Neuchâtel.
La nouvelle année a mal commencé,

comme l'ancienne avait mal fini. Le 31
décembre le thermomètre était descendu
jusqu 'à — 13°,5, de sorte que le dernier
jour de 1887 a été le plus froid de l'an-
née ; et le 31 janv ier dernier, le minimum
était même de — 14»,5. Ces minima ne
sont pas encore terribles et en tout cas
bien loin des — 42° centigrades qu'on
prétend avoir observées à la Brévine. En
effet , c'est moins l'intensité du froid que
sa durée qui est caractéristique cet hiver,
et pour le mois de janvier en particulier ;
car il n'y a eu que onze jours dont la
température ait dépassé zéro, et quatre
jours où le minimum s'est trouvé un peu
au-dessus de zéro. Aussi la température
moyenne de tout le mois a été de —
2°,41, donc plus basse de 1°,6, que la
temp érature normale de janvier . La plus
haute temp érature a été observée le 10
janvie r à 1 h., où elle est montée jusq u 'à
¦+- 6°,5 ; ot il n'y a guère que treize jours ,
où le maximum du jour ait dépassé le
zéro.

Ajoutons qu 'il y a eu quatorze jo urs
où la température fut plus élevée à Chau-
mont qu 'à Neuchâtel ; entre autres le 25
janvier lo thermomètre à Chaumont est
monté jusqu 'à -t- 10°,5, tandis que le
même jour celui de l'Observatoire n'a
pas dépassé — 0°,2. Aussi nous avons
eu à Neuchâtel le brouillard soit sur le
sol, soit à une faible hauteur au-desBus
du lac pendant la moitié du temps, du
moins pour la plus grande partie du jour.

Enfin les derniers jours du mois , le lac
inférieur a été pris, et on a vu flotter de
vastes champs de glace sur le lac, à quel-
ques kilomètres de notre rive.

La quantité de neige qui est tombée
n'a pas été comparable à celle qui a cou-
vert d'autres régions de la p laine suisse ;
toutefois la couche de neige a atteint , le

28 janvier , 30 centimètres d'épaisseur, ce
qui est rare pour Neuchâtel. Malgré cola ,
la quantité d'eau tombéo du ciel , sous
forme de pluie ou do neige, a été relati-
vement faiblo ; elle n'a atteint que 29""",
ce qui est à très peu prè3 la moitié de la
quantité normale pour le mois dejanvier.
Aussi ia saturation moyenne de l'air
(83 °/o) a atteint à peine la valeur nor-
male du mois (87 °/0).

La pression a été sensiblement plus
forte que d'ordinaire ; car la hauteur
moyenne du baromètre, observée à Neu-
châtel en janvier , a été de 725mm,3, dé-
passant ainsi de 4mm,2 la moyenne nor-
male du mois. Le 9 janvier, à 7 h. du
matin, nous avons observé la hauteur
barométrique exceptionnelle de 735™m,4 ;
la plus basse pression (711°"n,9) est arri-
vée le dernier jour du mois.

Le vent dominant a été le N.-E.
Observatoire cantonal.

CHRONIQUE LOCALE

Séance du 23 fév rier 1888
Après la lecture du procès-verbal , on

reprend la discussion qui avait été inter-
rompue la veille au sujet de l'article 18,
où la majorité de la commission propose
d'ajouter aux causes d'exclusion du droit
de vote, le non-paiement de deux années
d'imp ôts municipaux.

Prononcent des discours en faveur de
cette proposition : MM. Emile Lambelet ,
Arnold Grosjean , Frédéric Soguel , Gus-
tave Renaud, Th. Krebs, Paul Jeanneret,
L. Michaud.

Parlent contre cette proposition : MM.
Petitpierre-Steiger et Comtesse, conseil-
lers d'Etat , Jules Morel, Ernest Bille,
Ch.-Emile Tissot, A. Jeanhenry .

Cette discussion a duré plus de trois
heures.

La votation a eu lieu à l'appel nomi-
nal . La proposition de la majorité de la
commission est adoptée par 67 voix con-
tre 14.

Une proposition éventuelle de refuser
aussi aux assistés le droit de vote, a été
rejetée à une forte majorité.

GRAND CONSEIL

Paris, 23 février.
La Chambre a voté les fonds secrets

par 248 voix contre 220. Majorité en fa-
veur du gouvernement , 28 voix.

Sl-Péiersbourg, 23 février.
Le Messager du gouvernement publie , à

titre d'information pro visoire, un commu-
niqué dans lequel le gouvernement expose
sa manière de voir sur la question bul-
gare. Après quelques développements, le
communiqué insiste sur le fai t que cer-
taines considérations ont engagé le gou-
vernement dès le début de la crise à ex-
clure d'emblée toute idée de rétablir par
la force le régime légal en Bulgarie.

San Remo, 23 février.
L'état du kronprinz pendant la journée

d'hier a été très bon. Il n'y a eu du reste
aucup changement.

Pour la première fois , le prince impé-
rial est sorti aujourd'hui sur son balcon.

San Remo, 23 février.
Le prince impérial a passé une nuit

moins bonne, par suite d'une légère aug-
mentation de l'irritation à la trachée-ar-
tère.

Fribourg (Bade), 23 février.
Le prince Louis, second fils du grand-

duc de Biide, est mort ce matin à 6 heu-
rns. Tl était né en 1865.

DERNIERES NOUVELLES

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

Uniquement composé de feuilles et de
fleurs le « Thé Chambard > est le plus
naturel, le plus agréable et le meilleur
des purgatifs. — Se méfier des imitations
et exiger la bande bleue de garantie.

H. 8014 X.

La Gaeette de l 'Allemagne du Nord re-
produit une dépêche adressée de Genève
au Standard , d'après laquelle l'ambassa-
deur allemand à Berne aurait proposé
au Conseil fédéral un traité pour la pro-
tection de la Suisse contre une violation
de frontière par les Français. La Suisse
aurait repoussé cette proposition , en al-
léguant qu'en créant le landsturrn elle
aurait assuré sa sécurité et qu'elle ne
demanderait aide à l'étranger que lors-
que sa neutralité aurait été violée.

La Gaeette de VAllemagne du Nord dit
que cette nouvelle est dénuée de tout
fondement et ajoute que si du reste cette
prétendue proposition, dont la Tribune
de Genève a eu la primeur, avait réelle-
ment été faite à la Suisse, la réponse de
cette dernière, telle qu'elle a été inventée
par le correspondant du Standard , aurait
AtÂ tout à fait correcte.

NOUVELLES SUISSES

+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 etChristen , 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 88™» année, après une lon-
gue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu vendredi 2i
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.


