
Boulan gerie à remettre
Pour un ou deux jeunes gens actifs et

ayant quel ques capitaux, à remettre tout
de suite une boulangerie impor-
tante de la Suisse française. Tous ren-
seignements à disposition. S'adresser par
poste aux initiales G. G. 528, Lausanne.

(O. 7115 L.)
A louer pour St-Jean un appartement

de quatre pièces et dépendances. S'adr.
à M. Bourgeois, pharmacien.

/_ lnilPF Pom St-Georges 1886,
-™- *" llCl un beau logement avec
ses dépendances, situé au soleil levant,
vue sur les Alpes, à 5 minutes d'une
gare du Val-de-Ruz. S'adresser à veuve
Quinche, boulangerie, Hauts-Geneveys.

Chambres meublées ou non, au soleil
levant. Evole 2, au 3me, à gauche.

Une belle chambre meublée à louer à
une personne tranquille. S'adr. Ecluse
n" 26, 3me étage.

A louer, dès maintenant, une jolie pe-
tite chambre meublée et chauffée, à un
monsieur ou à une dame. S'adresser rue
du Râteau n" 1, 4me étage.

A louer, à Vieux-Châtel, un logement
de 5 chambres, cuisine, cave, bûcher et
dépendances nécessaires. S'adresser pour
le voir de 2 à 5 heures à Vieux-Châtel,
n° 17, rez-de-chaussée. 

A remettre, dès maintenant, un appar-
tement de six pièces et dépendances, rue
de l'Orangerie n° 8, 2m" étage. S'adr. à
M. Borel-Courvoisier, rue du Musée.

A louer, au-dessus de la gare de Neu-
châtel, tout de suite ou pour St-Jean 1886,
un appartement de 4 grandes chambres,
plus une de domestique, deux mansar-
des, cuisine et cave. Balcon et jardin :
vue splendide ; prix très avantageux.

S'adresser à M. de Corswant, Faub g
de la Gare 11.

(c Oripal-ChampooiDg-Bay-Bn.il»

A "\. PHrlrP ^000 échalas fendus à la
VCllUl G hache, goudronnés si on

le désire. A la même adresse, 150 fagots
buchilles d'échalas, sèches. Chez Charles
Rognon, au Sachiez par Vauseyon.

est la seule eau pour la tête absolument
infaillible, même quand tout autre re-
mède contre la chute des cheveux et la cal-
vitie a échoué. Il arrête complètement en
huit jours la chute des cheveux, et pro-
cure une abondante recroissance. Les
pellicules de la tête disparaissent déjà
en une nuit. Prix d'un flacon original :
1-75, — 3»50 et 6 francs.

Se trouve au magasin de parfumeri e et
coiffure pour dames HEDIGER , Place du
Port.

A vendre tout de suite et pour cause
de départ :

Une belle caisse roulan te à vis, pou-
vant servir pour société de musique ou
autre; plusieurs fusils anciens, et une
vieille lance, un gros merlin pour fendre
le bois, plusieurs tableaux d'histoire
suisse et autres, une vitrine mesurant
hauteur 2m10, largeur lm20, profondeur
Om35, une enclume pesant 7 '/2 kilos. —
A la même adresse, on désire échanger
un magnifi que fusil Lefaucheux contre
un bon fusil double à capsule. — 2 grands
vases et fleurs avec cloche, et quantité
d'autres objets , le tout à prix modiques.
S'adresser an Vauseyon n" 21,1" étage.

On offre à vendre une Bibliothèque
composée en grande partie d'ouvrages de
droit parmi lesquels se trouvent les sui-
vants :

Dalloe. Répertoire méthodique et al-
phabétique, et Recueil périodique et cri-
tique de j urisprudence.

Demolombe. Cours de code Napoléon ,
30 volumes reliés.

Recueil des Pièces officielles de la
Principauté de Neuchâtel.

Lois et Décrets de la République et
Canton de Neuchâtel .

Et un grand nombre d'ouvrages sur le
droit neuchâteiois, le droit fédéral et le
droit français.

On peut prendre connaissance du ca-
talogue détaillé et adresser les offres ju s-
qu'au 5 mars chez M. G. Courvoisier,
avocat, 12, rue du Château, à Neuchâtel.

AMMOIVCE» D-B VENTE

746 On demande à acheter les deux
ouvrages suivants : Statistique de la
Principauté de Neuchâtel, dressée
en 1818 par M. de Sandoz-Rollin. —
Description de la mairie de Neu-
châtel par Samuel de Chambrier. Le
bureau du journal indiquera.

ON DEMANDE A ACHETER
— Faillite du citoyen Leisinger, Jo-

hann-Jacob, cafetier , époux de Sophie
née Bohren , domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe de la Chaux-
de-Fonds, jusqu'au mardi 23 mars 1886,
à 2 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal de la faillite,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 31 mars 1886, dès les 11
heures du matin .

— Faillite du citoyen Dambach, Fran-
çois-Louis, époux de Rose-Françoise née
Voumard, agriculteur, domicilié aux Ge-
neveys - sur - Coffrane. Inscriptions au
greffe à Cernier , jusqu'au lundi 22 mars
1886, à 6 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devan t le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de Cernier , le sa-
medi 27 mars 1886, dès 2 heures du soir.

— Le président du tribunal du Val-de-
Travers convoque les créanciers de la
masse en faillite du citoyen Wenger,
Jean-Jacob, doreur , à Fleurier, pour le
mardi 23 février 1886, à 9 heures du ma-
tin, à l'hôtel de ville de Môtiers, aux fins
de recevoir une communication du syn-
dic et de suivre aux opérations de la li-
quidation de cette faillite.

Ext rait de la Feuille officielle

Etablissement de bains

(Oberland bernois , Suisse).
Eau sulfureuse ulcaline , se conservant intacte

en bouteilles pendant des années, d'un excellent
effet dans :

l. Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques , diarrhée).

2* Les catarrhes chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux , asthme , en-
rouement) ,

s. Les catarrhes chroni ques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eau x minérales : Berne:

C. Haaf. — Bâle : E. Bamsperger. — Zurich :
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies do
la Suisse.

A vendre un bon chien de garde race
danoise, âgé de deux ans. S'adresser hôtel
de Chaumont.

A vendre 6 toises troncs de jeunes sa-
pins. Bois sec à 25 fr. la toise. S'adres-
ser pour commandes au Bureau des
Postes de Chaumont.

Bulletin météorolog ique. — FÉVRIER
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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A vendre 1200 pieds de bon

FUMIER
_ bas prix . S'adresser a M. Oscar Imhof ,
à Renan. H. 702 J.)

FABRI QUE SUISSE D'AMEUBLEMENTS s&y \
AMEUBLEMENTS COMPLETS : / <£&? I

Salons , chambres à manger , chambres à coucher y/z/ C/̂ C^Ŝ
LITS EN FER - LITS COMPLETS 

^ Çv^ t̂̂  +< 1
AmeuMements û'hôtels , pensions , villas / & y &̂  ^1

et maisons bourgeoises. / <&/ ? ' DMPERIE 1
DÉCORS et RIDEAUXVVN y^f6 Toilerie - NooTeautèsl
STORES, GLACES, / ^y W  TISSAS 1

TAPIS, etc. /j S /̂ iy  en tous genres P
Bannières pour Sociétés yvw/^y Vêtements et Chemises sur mesure ,!

Drapeaux / /<&4̂  P0UR MESSIEURS 1
/ <&/ &* CONFECTIONS POUR DAMES î .t@i©' S-, s* Nappages , Serviettes, Trousseaux complets.!

'+ / s  *"̂  / -y  Choix immense. Echantillons sur demande. | ¦

_/ v  ̂ S/ ^  Echantillons, prix-courant , devis et albums de dessins,!
S *̂ *//£

r a disposition. 'm

/ >Ns)y °̂ Emballage soigné. Meubles expédiés franco depuis 50 fr. 1
O/ Représentant : M. ULYSSE NICOLET, Neuchâtel !

________ â Ĥ____B____________________ —____i —

des meilleures fabriques suis-
ses et étrangères.

Vente, Echange, Location, Réparation,
Accord.

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

HUGO E. JÀCOBY, N.U.tatel,
Magasins Place du Port , rue St-Honoré n* 2,

an premier.

PIANOS
nouveau, lre qualité,

tranché en morceaux, dépouillé et sans
arêtes, en caisses de 20 kilos, importé
par Louis RITZ , à Bâle. (H-164 Q)

740 A vendre, faute d'emploi, un bon
canapé-lit, une armoire à deux portes,
tables, lit, et d'autres meubles en parfait
état. S'adr. au bureau d'avis.

CODFISCH (Morue)

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces remises

' au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent¦ dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : 3, Temple-Mf , 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

Pour St-Jean, le premier étage de la
maison n" 9, Faubourg du Château, com-
posé de huit chambres et dépendances.
S'adr. au rez-de-chaussée.

Place pour un coucheur. Rue de l'In-
dustrie 10, rez-de-chaussée.

Pour le mois de mars, deux chambres
pour jeunes gens rangés, l'une au soleil
levant avec cheminée. S'adresser rue de
la Serre 1, entrée rue Léopold-Robert.

A LOUER

A V I S  I M P O R T A N T
Grande XXX JLS G en vente de blanc

A. D O L L E T B E 8
H, Rue des Epanchears , 11

Mesdames,
J'ai l'honneur de vous soumettre mon catalogue comprenant de vraies surprises

de bas prix.
A P E R Ç U:

Toile pour rideaux , le mètre 20 c. Essuie-mains écrus très forts, le met. 40 c.
Cretonne forte pf chemises, _ 50 c. Mousseline pour rideaux , » 25 c
Schirting extra » » 55 c. Descentes de lits, occasion, pièce 95 c.
Toile rousse _> _ 35 c. Tapis de table, grande taille, fr. 2.50.
Toile rousse grande largeur, s 90 c. Tapis de lits, grande taille, fr . 3.80.
Torchons bonne qualité, * 30 c. Couvertures Grisons, fr. 2.50.

Plus, assortiment complet de mouchoirs, serviettes, nappages, toiles fil et
coton pour chemises et draps , coutils , matelas, limoges, plumes et édredon.
Seule maison à Neuchâtel pour la vente de bonnes marchandises

à très bon marché.



1VE O O JE S
Une jeune demoiselle ouvrière modiste

désire trouver une place dans un maga-
sin de modes de la Suisse française pour
se perfectionner dans la langue. Bonnes
références. S'adresser à Mlle H. Carigiet ,
chez Mme Kaiser-Weibel , modes, rue du
Lac, Vevey.

Une modiste âgée de 18 ans, ayant
déjà fait un apprentissage d'une année,
désire se placer comme volontaire dans
la Suisse française pour se perfectionner
dans son état , tout en ayant l'occasion
d'apprendre la langue. S'adr . à M. Emile
Meyer , bureau des gazettes à Neuchâtel ,
qui renseiguera.

Placement hypothécaire
On demande à emprunter f r .  14000

pour fin mars, 4 '/ „ %i première hypo-
thèque. Garanties de premier ordre.

Adresser les offres au notaire Barrelet ,
à Colombier , qui renseignera.

UNE VISITE A PFEFFERS

FEUILLETON

Ragatz !.... — Descendons, et nous re-
prendrons ce soir le train pour Glaris.
— Aussitôt dit , aussitôt fait.

De Ragatz à Pfeffers la distance n'est
pas grande comme l'on sait. Pendant uue
heure environ la route , encaissée entre
de hautes montagnes perpendiculaires ,
longe un torrent aux ondes tourmentées,
qui se fraie péniblement son cours au
milieu d'un dédale de blocs de rochers.
A mi-chemin, un bloc erratique ou,
mieux dit sans doute , un énorme quar-
tier de rocher, détaché de la montagne
a- été converti en une espèce de bel-
védère. Là se trouve le seul petit terre-
plein de cette gorge. C'est le but de pro-
menade des malingres de Pfeffers. Un
petit chalet sert de restaurant.

Triste ! triste ! dirait Hamlet.
Aujourd'hui , le temps est radieux et

l'on aperçoit au moins, au-dessus de sa
tête, une bande de ciel bleu, mais par
un temps pluvieux ou même un ciel gris,
qu'est-ce que cela doit bien être ? L'ar-
doise affleure le sol en plusieurs endroits,

l'humidité et le dégel font leur œuvre si-
lencieuse, le cantonnier chargé de l'en-
tretien de la route ne manque donc pas
d'ouvrage ; çà et là, le flanc des rochers
a dû. être entaillé en forme de voûte , ce
qui ue manque pas d'un certain p itto-
resque.

Transportez-vous maintenant par la
pensée sur la hauteur de ces parois de
rochers , et vous verrez surgir dans le
fond de l'abîme un bâtiment , solide et
robuste comme on les construisait au
commencement du XVIIIn" siècle, aux
corridors voûtés et aux murailles épais-
ses. Ce doit être le séjour de l'ennui ,
mais c'est aussi un des refuges de la
santé.

Descendez , traversez les corridors el
n'oubliez pas d'acquitter le péage. Il y a
là une des merveilles de la Suisse à con-
templer. Un petit pont estjeté au travers
de la gorge de la Tamina que l'on côtoie
sur une passerelle, longue d'environ 700
pas et formée avec des madriers et des
planches ; on dirait un échafaudage de
maçons plaqué contre les rochers.

Une faible barrière de bois rassure un
peu, mais le plancher est glissant et, à
un certain endroit, il est recouvert par
un toit, autant pour le mettre à l'abri de
l'eau qui suinte des rochers, que pour

de Sardona dans le Kalfeuserthal , et qui
s'agite, groude et tourbillonne , avec un
bruit sinistre, au fond de cette profonde
coupure de la montagne. L'on a hâte de
sortir de cet enfer : on est oppressé et il
faudrait la langue imagée du grand poète
pour le dépeindre.

Enfin le petit pout est franchi: l'on se
retrouve dans les sombres corridors ; la
porte de la chapelle est ouverte ; jetez-y
un coup d'œil furtif et quittons ces lieux
où l'on guérit admirablement les plaies
mal fermées, les entorses et les fractures
de jambes mal guéries, ainsi que les rhu-
matismes, ce qui est fort possible et même
admissible, mais où l'on n'est pas moins
certain d'être atteint du spleen, cette
maladie anglaise qui se communique si
facilement aux désœuvrés.'

* *La tradition veut qu 'un chasseur ait été
entraîné jusqu 'au bord de cet abîme, à la
poursuite d'un corbeau, en Pan 1038 ou
en 1240, suivant d'autres. Il remarqua
que la neige était fondue par les vapeurs
qui s'élevaient de l'abîme et parvint à
descendre jusqu 'à la source, en courant
les plus grands dangers, cela va sans
dire. Il rapporta une bouteille de cette
eau miraculeuse à l'abbé du couvent de
Pfeffers qui s'empressa de la faire ana-

éviter les pierres, la neige et les glaces
au dégel.

La Tamina roule ses ondes avec rage
dans le précipice , ce bruit étourdit. De
temps à autre un gardien surveille et
vous regarde impassiblement.

Les rochers de marbre noir , veiné de
blanc, forment comme deux murailles ,
de 90 mètres de haut , qui se rejoignent
presque au sommet, ne laissant aperce-
voir qu'une étroite bande de ciel et quel-
ques arbrisseaux. Parfois même l'arête
supérieure d'un des rochers cache pres-
que comp lètement la voûte céleste .

La gorge se resserre, puis s'élargit et
forme, vis-à-vis l'entrée du petit tunnel
conduisant à la source, une espèce de
caverne, où se trouve une croix de bois.
La chaleur humide et une buée chaude
vous saisissent à l'entrée du tunnel. L'eau
minérale est là qui vous attend. Otez vos
lunettes, car on n'y voit plus au travers
des verres mouillés. Vous n'avez que le
temps de tremper vos lèvres dans l'eau
pure et cristalline, sans odeur ni saveur,
qui sort de terre avec une température
de 30 degrés R. Enveloppez-vous chau-
dement au sortir de cet antre, dont la
chaleur ne peut-être comparée toutefois
à celle des célèbres bains de Néron près
de Pouzzole. Jetez encore un coup d'oéil
rapide sur la Tamina, arrivant du glacier

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue, la Mu-

nicipalité de Neuchâtel met à ban son
chantier de la Maladière, dit chantier
Roulet . Eu conséquence, défense formelle
est faite au public d'y pénétrer ; les con-
trevenants seront dénoncés et poursuivis
à l'amende.

Neuchâtel , le 13 février 188G.
Publication permise.

L'Assesseur de paix,
E. BOXJOUIî , not.

736 Une institutrice cherche à donner
des leçons de f rançais. Le bureau du
journal indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Une jeune fille travailleuse , sachant

bien cuire , trouverait à se placer le 1er

mars dans un ménage soigné et sans en-
fants. S'adr. Terreaux 5, 1er étage, de 1
à 3 heures. Ou exige de bonnes réfé-
rences .
f \ n  demande une femme de chambre
*-"' parlant le français , sachant coudre
et ayant déjà servi. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. Envoyer
celles-ci franco au bureau de cette feuille
sous les initiales L. 5. 743
A-p demande pour le commencement de
"tl mars une fille sérieuse, forte et in-
telli gente, comme aide de ménage ; de
bonnes recommandations sont exigées.
S'adresser au bureau du journal. 742

Commanditaire
753 Un jeune homme connaissant à

fond la partie commerciale et disposan t
d'un capital de francs dix mille , certifi-
cats et moralité de premier ordre , cher-
che à reprendre un commerce ou à en-
trer dans une maison sérieuse de la place.
Adresser les offres par écrit au bureau du
journal sous les initiales S, n» 150.

Expédition permanente , consciencieuse
et à des prix modérés pour

L'AMÉRIQUE
rlu Nord et du Sud (spécialement l'Ar-
gentine) par la bien recommandée agence
générale (H-28-Y)
Isaac LEUENBERGER , Bienne et Berne,

S'adresser à Ch. Jeanneret , rue Purry
n° 6, Neuchâtel. et A. Pf ister , hôtel de la
Gare, Chaux-de-Fonds.

Les Bureaux de la NATIO-
NALE, compagnie d'assuran-
ces sur la vie et contre l'in-
cendie sont définitivement
transférés Evole n° 23.

CAMPAGNE
On offre à louer au Pertuis-du-Sault

près Neuchâtel, une maison d'habitation ,
avec jardins potagers et fruitiers , verger
et grands dégagements. — A la même
adresse, à vendre un grand et beau ru-
cher. — S'adresser à M. Jules Sandoz
au Pertuis-du-Sault , ou à M. E. Sandoz ,
18, rue Neuve, à la Chaux-de-Fonds.

Jolie chambre meublée, exposée au
soleil, et se chauffant. Ecluse 2,3nle étage.

A louer , pour le 1er mars, un logement
de deux chambres avec ses dépendances.
S'adr. à Ch. Loup, Parcs 37.

A louer , présentement , une grande
chambre à deux fenêtres , meublée ou non.
S'adr . rue des Moulins 51, au 1er.

A la même adresse à vendre un bateau
plat.

A louer dès maintenant un jard in pota-
ger d'environ 225 mètres carrés, bien
exposé.

Même adresse, à vendre environ 1500
bouteilles et autant de chop ines fédérales
et propres. S'adr. à Em. Zoller , Evole 35.

A louer une jo lie chambre meublée,
au soleil. Si on le désire on donnerai t
aussi la pension. Rue du Concert 4, au 4e,
porte à droite.

Chambre meublée, Industrie 5, rez-de-
chaussée.

A louer tout de suite , rue St-Honoré 2
et rue du Bassin 6, deux beaux loge-
ments , un premier et un deuxième étages,
composés de 4 et 5 pièces, avec balcon.
S'adr. à A. Hotz père.

A louer pour l'époque de St-Georges ,
un beau logement de 4 chambres , cuisine ,
mansarde, chambre à serrer , galetas et
cave ; il est situé à quel ques minutes de
la ville , avec vue magnifi que sur le lac et
les Al pes.

S'adr. à J. -Albert Ducommun , agent
d'affaires , rue du Musée 4, Neuchâtel.

A louer pour le 1er avril uu logement
bien exposé au soleil , composé de deux
chambres , cuisine, galetas, cave ; eau
dans la maison. S'adr . au Vauseyon 21.

AVIS
Un jeune homme robuste , boucher,

pouvant fournir de bons certificats sur
sa fidélité , solidité et activité, désire trou-
ver une place dans une grande boucherie
du canton de Neuchâtel. (H. 369 Y.)

Adresser les offres à P. Bùrgi, no-
taire et secrétaire municipal , à Seedorf
(district d'Aarberg) .

A louer un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, tout
de suite ou pour plus tard. S'adr . Plan 2,
Neuchâtel.

Uu jeune homme de 20 aus, exempt
du service militaire, intelligent et travail-
leur , cherche une place en qualité de do-
mestique chez un paysan , où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. Entrée
tout de suite. Le bureau de cette feuille
donnera l'adresse. 752

Une jeune fille de 18 ans, Wurtember-
geoise, d'un caractère ferme, solide et
modeste , qui a reçu une instruction et
une éducation soignées, cherche à se pla-
cer comme bonne d'enfant dans la Suisse
française. S'adr. à Mme de Pury-Marval ,
Avenue Dupe}r rou.

735 On cherche à p lacer dans une
bonne famille particulière du canton de
Neuchâtel , une fille bien élevée, forte et
robuste, qui sera confirmée à Pâques.
Elle sait déjà un peu de français et aide-
rait la dame à faire le ménage, contre
pension , logement, blanchissage et quel-
ques leçons de français. Il faudrait qu 'elle
ait l'occasion de s'exercer sur le piano.
Les meilleures références sont à disposi-
tion. Adresser les demandes franco, sous
les initiales P. G. 15, au bureau de cette
feuille.
JT|-|p fille de 22 ans, qui a déjà servi
UUC dai_s le canton de Neuchâtel ,
voudrait se placer le p lus tôt possible à
Neuchâtel ou localité voisine, pour soi-
gner des enfants et faire le ménage. Le
bureau du journal donnera l'adresse.

745
750 Une jeune fille de 18 ans, forte et

robuste, qui sait faire tous les travaux du
ménage ainsi que la couture , cherche
une p lace au plus tôt , dans une bonne
famille. Dans le but de se perfectionner
dans le français , elle se contenterait d'un
faible salaire. Excellentes références.
S'adr . au bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES

Edouard Geissler , horticulteur , à Co-
lombier , demande comme apprenti un
jeune homme fort et robuste.

Dans le canton de Saint-Gall , ou pren-
drait une ou deux jeunes filles , qui tout
en apprenant l'allemand , pourraient faire
un apprentissage de lingerie. Conditions
favorables; entrée tout de suite. S'adr.
à M. Heule, Heerbrugg (Saint-Gall).

Un jeune garçon pourrait entrer tout
de suite comme apprenti jardinier , à de
favorables conditions , chez Alfred Ky-
bourg, jardinier du cimetière du Mail.

APPRENTISSAGES

751 On demande à louer
tout de suite, au centre de la
ville, un magasin, si possible
avec logement dans la même
maison. S'adresser au bureau
du journal .

ON DEMANDE A LOUER

On demande pour entrer tout de suite
de bons pivoteurs et acheveurs ancre
boston , ainsi que repasseurs, au comptoir
A. Huguenin, à Neuchâtel.

OFFRES & DEMAN DES D'EMPLOI

749 Perdu vendredi matin , de la gare
à la rue du Pommier , une couverture de
cheval , grise. La rapporter , contre ré-
compense, au bureau du journal.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

AVIS DIVERS

SECTIOX CANTONALE DES OFFICIERS
Sous-Section de Neuchâtel .

Séance de mardi 23 février , à 8 '/ ¦> h-,
CAFÉ DE LA POSTE

Ordre du jour :
LES EXERCICES DE TIR

par M. le lieutenant E. SAVOIE.
Le Comité.

SOCIÉTÉ
de l'Immeuble Sandoz-Travers
Assemblée générale des actionnaires,

mardi 9 mars 1886, à 11 heures, dans la
grande salle de l'Immeuble.

Ordre du jour :
Gestion et comptes de l'exercice 1885

et fixation du dividende.
Conseil d'administration.

M ™E. ANDRIST-KELLERHALS,
à Langeuthal , prendrai t en pension 2 ou
3 jeunes élèves de la Suisse romande, qui
voudraient apprendre la langue alle-
mande. Les écoles de Langenthal sont
renommées, depuis l'école primaire jus-
qu'au gymnase. Vie de famille, bon trai-
tement , prix modérés. — Références :
M. Alexis Vouga, à Cortaillod , M. Gus-
tave Geiser, à la Fabrique de télégraphes,
à Neuchâtel.



ïyser et fut à même d'apprécier son effi-
cacité.

Pendant longtemps, les malades se
faisaient descendre dans l'abîme avec
des cordes, rampaient le long des ro-
ckers, puis au moyen d'échelles et de
ponts suspendus, parvenaient enfin à
l'excavation où se trouve actuellement
tt___ croix, c'était l'endroit où la cure se
faisait ! Il paraît même que les malades
restaient huit jours plongés dans l'eau
-chaude, ils y mangeaient, buvaient et dor-
maient, après quoi chacun se croyait
guéri ou du moins avait assez de cette
«ire héroïque et infernale, suffisante
pour donner une idée du Purgatoire....

En 1543. Sébastien Muller décrivait
les bains comme suit :

« C'est une vaste caverne, formée par
.te hauts rochers, dont l'un se courbe en
forme de voûte et s'incline vers son voi-
sin- Il y fait tellement sombre qu'on doit
allumer une chandelle à midi.

s> Au-dessus du torrent se trouvent
trois petites maisons, reposant sur des
poutres ; la maison la plus ancienne n'eut
d'autre porte pendant longtemps, qu'une
ouverture dans le toit.

» Le local où l'on se baigne ne peut
contenir plus de cent personnes, serrées
les «B é s contre les autres dan s l'obscu-
rité. _

Après tout, il faut considérer qu'au
temps d'Ebel , la belle route de Ragatz à
Pfeffers n'existait pas et qu 'à force de
contemp ler des horreurs sublimes, le pu-
blie est un peu blasé.

Ce ne fut qu 'au commencement du
XVIIIe siècle que l'on construisit les bâ-
timents actuels, aux longs corridors voû-
tés, aux murailles épaisses et aux som-
bres cellules remplies du vacarme de la
Tamina.

Une petite terrasse et la route sont les
seules promenades des malades.

En 1799 la vallée retentit du bruit des
armes, les Autrichiens et les Français
trouvèrent moyen de s'y entre-égorger.

*. *Celui qui ne veut pas se rendre au
village de Pfeffers et à Saint - Pirmeus-
berg redescendera maintenant tranquille-
ment la route qui conduit à Ragatz ; au
moment où la gorge s'élargit et où la Ta-
mina débouche dans la grande vallée du
Rhin, un barrage permet d'utiliser la force
motrice de la rivière et forme une jolie
cascade, prélude des sauvages horreurs
qui attendent lé voyageur.

Une passerelle en bois sert à traverser
l'onde furieuse, puis tout à l'heure, on
se trouvera sous les ombrages de Hof-Ra-
gatz, création magiqu» de M. l'ingénieur
Simon.

Le règlement des bains de 1619 défend
aux curistes d'en frapper d'autres avec
le poing, avec un couteau ou un poi-
gnard , et même d'asperger et de baptiser
d'autres personnes avec de l'eau ! Il n 'é-
tait pas permis de se faire apporter du
vin sans autorisation , et il étai t défendu
aux partisans de la Réforme de chanter
des psaumes en allemand !

Les époux et les parents pouvaient
prendre leur bain en commun; sauf cela
les sexes étaient séparés. On voit qu'il y
avait progrès marqué depuis 1543.

Toutefois, lorsqu'il y avait t. op de
monde, on n'y regardait plus de si près,
mais la décence devait ou était censée
régner dans cet antre obscur.

Le docte Ebel , de son côté, dit que l'i-
magination la plus vive ne saurait pein-
dre la porte du Tartare sous des formes
aussi hideuses que celles de la nature a
déployées en ce lieu.

De nos jours nous nous contentons de
parler de sublimes horreurs et le Tar-
tare et le Purgatoire sont relégués à l'ar-
rière-plan.

Il paraît cependant que cette eau in-
colore et sans saveur, a une valeur laxa-
tive considérable, de sorte que le second
de ces qualificatifs a toujours sa raison
d'être.

Toute l'Europe s'y donne rendez-vous
à l'heure de la musique ; le beau monde
y afflue et, si l'on n'y voit plus de mal-
heureux venant guérir leurs membres
disloqués par la torture du moyen âge,
comme le dit Sébastien Muller , on y ren-
contre beaucoup d'anciens militaires ve-
nant chercher un soulagement à leurs
maux causés par la guerre , cette torture
des temps modernes et de tous les temps,
au reste.

* *
En 1845, une joyeuse bande d'écoliers

en vacances, sac au dos, alpenstock eu
main, traversait Ragatz de bon matin. Il
n'y avait alors ni Hof-Ragatz , ni Quel-
len-Hof, ni Casino, point de beau monde,
point de somptueux magasins, mais il
y avait des prunes, et ces prunes-là,
mangées à jeun , avaient un goût délicieux,
nous semble-t-il encore à 40 ans de dis-
tance.

Est-ce une illusion ?....
AzEI.INE.

Modiste , à Corcelles
M" e C. DUVOISIN informe les ha-

bitants de Corcelles et des environs
qu'elle vient de s'établir dans cette loca-
lité comme modiste. Elle espère satis-
faire, par un travail soigné et la modicité
de ses prix, les personnes qui voudront
bien lui accorder la confiance qu'elle sol-
licite.

Banque d'Épargne
DE COLOMBIER

Par suite de l'afïluence de ses dépôts ,
la Banque d'Epargne de Colombier est
fiés maintenant en position de faire des
placements hypothécaires en 1er rang.
Elle continue ses opérations d'escompte
et fait aussi des prêts garantis par le
nantissement de fonds publics , ou autres
valeurs offrant toute sécurité.

Pour le printemps, on désire
placer dans une famille de Neuchâtel ,
ua garçon de la Suisse allemande, âgé
de 14 ans, pour fréquenter les écoles mu-
nicipales. On désire vie de famille, sur-
veillance et aide pour les travaux sco-
laires."

Adresser les offres f ranco : initiales
A. K., casier postal n° 222, en ville.

730 On demande de suite un bon
vigneron pour cultiver environ 30 ou-
vriers de vigne. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

Compagnie des Vi gnerons
de la Paroisse de St-Blaise.

Les propriétaires de vignes, membres
de la Compagnie des Vignerons, sont
convoqués en assemblée générale an-
nuelle, le mercredi 24 février 1886, à 10
heures du matin, dans la salle de l'Hôtel
municipal , à St-Blaise.

Ordre du jour :
1° Reddition des comptes de l'exercice

de 1885.
2° Rapport de MM. les visiteurs.
3° Propositions individuelles.
4° Distribution des primes aux vignerons.

Le Comité.

Janvier 188G.
Naissances. — 1. Charles-Henri, à Char-

les-Henri Bolle et à Rosina née Gander ,
des Venières. — 1. Emma, à Paul-Henri
Huguenin et à Louisa née Petitpierre, de
la Brévine. — 3. Georges-Edouard, à Emile
Vouga et à Marianne-Charlotte née Comte,
de Cortaillod. — 7. Edmond-Max, à Victor-
Joseph Bellenot et à Fanny-Ulalie née
Dubois, du Landeron. — 8. Pierre-Honoré ,
à Albert-Honoré Reymond et à Marie-
Pauline née Quellet, de Saint-Sulpice. —
12. Ruth-Camille, à Charles-Albert Ver-
dan et à Laure-Louise-Elise née Neuhaus,
de Neuchâtel. — 28. Léa-Marguerite, à
Ernest-Auguste Vouga et à Léa-Marie née
Renaud, de Cortaillod. — .9. Jeanne, à
Arthur-Ami Girardet et à Marie née
Gaille, Vaudois.

Décès. — 11. Joseph-Jaques, 5 mois 2 .
jours, fils de Célestin Filpa et à Lina-Phi-
lomène Bessero, Italien. — 11. Marie-
Pauline Reymond née Quellet , 21 ans 2
mois, épouse de Albert-Honoré Reymond,
de Saint-Sulpice. — 22. Edouard , 1 an 3
mois, fils de Paul-Henri Huguenin et de
Louisa Petitpierre, du Locle. — 25. Jaques
Cornu , 61 ans, veuf de Louise Duvoisin,
Vaudois.

Etat-Civil de Cortaillod.

A TTENTION
Etant de retour à Neuchâtel , j e me re-

commande à mon ancienne clientèle et
au public en général pour tous les ou-
vrages de mon métier: Ouvrages neufs,
et réparations en tous genres.

Paul ROBER T, tap issier,
Neubourg n" 1.

A la même adresse, Léa ROBERT se
recommande à Messieurs les établisseurs
et rhabilleurs pour les polissages et finis-
sages de boîtes or et argent. Ouvrage
soigné.

Beaucoup de personnes se plaignent
avec raison que la plupart des attestations
concernantcertainsmédicaments sont faus-
ses et les signataires sont introuvables.

Aussi leur conseillons-nous sincèrement
de n'accorder de valeur à ces attestations
qu'autant qu'elles émanent de personna-
ges connus, de docteurs honorables ayant
des titres et des dip lômes authentiques
qui ne donnent leur appui qu'aux remèdes
sérieux.

Voici par exemple les extraits de deux
lettres adressées à M. Géraudel, pharma-
cien à Sainte-Ménehould (France), dont
nous garantissons absolument l'authen-
ticité :

« Vos Pastilles Géraudel m'ont complé-
« tement guéri d'une bronchite opiniâtre
« que les médicaments ordinairement
« employées n'avaient même pu faire di-
« minuer. Je le répète, vos pastilles seules
« ont pu m'en débarrasser.

« Docteur A. HARBULOT, à Margut
(Ardennes).

« J'affirme que les Pastilles Géraudel
« sont plus efficaces que tontes les prépa-
« rations similiaires. J'en use tous les hi-
« vers, et i ai toujours vu les rhumes que
« j 'attrapais, en allant chez mes clients
« par la boue et la neige, enrayés dès
« leur début en une journée par leur
« usage. Je vous félicite de votre heureuse
« innovation, qui est un véritable bienfait.
« pour l'humanité.

« Docteur Ch. GUELLIOT, à Vouziers. »
Après de semblables attestations tout

commentaire devient inutile et superfl u et
cela répond victorieusement aux insinua-
tions perfides et malveillantes de certains
farceurs aux abois qui essaient mais inu-
tilement d'égarer l'opinion publique par
des mo3'ens inavouables.

Heureusement que les vertus des Pas-
tilles Géraudel sont aujourd' hui univer-
sellement reconnues. Elles sont indispen-
sables en cette saison pour se préserver
des affections des bronches et des pou-
mons, rhumes, toux, irritation de poitrine,
bronchites, etc. L'étui ne coûte que 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies (pour la Suisse
port et droits en sus). L'inventeur, M. Gé-
raudel , envoie toujours gratis sur demande,
6 pastilles échantillon à titre d'essai.

Vente en gros chez MM. Burkel frères
à Genève. Détail dans toutes les pharma-
cies et drogueries.

Les Inconvénie nts de la PublicitéThéâtre de Neuchâtel
Bureaux: 7 '/ 2 h. —o— Rideau : 8 h.

Lundi 22 f évrier
leprésentations littéraires et artisti ques

de France et de l'étranger.
A.-M. DELÉTRAZ, direct'-administrât'

Par autorisation spéciale de M. François
COPPEE,

nae seule représentation extraordinaire
de l'immense succès actuel du Théâtre

national de l'Odéon ,
avec le concours do

M. Fraizier (Porte-Saint-Martin), M"'
J. Chambly (Gaîté), M. Dutertre
(Odéon), M lla Monnet (Odéon), M.
Laty (Odéon), M118 Hélène Emma
(Gymnase), M. Chevalier (Gaité) , M™ 6

Renard (Porte-Saint-Martin), M. Lelong
(Renaissance), M. Walter (Vaudeville),
M. Malbert (Châtelet) :

LES JiCOBITES
Pièce nouvelle en 5 actes,

de M. François Coppée , de l'Académie
française.

Cette pièce a clé représentée pour la
première fois sur le Théâtre national cle
€ Odéon le 21 novembre dernier.
Four la distribution , voir le programme.

Perdu , de l'Evole à Serrières, un col-
lier argent avec médaillon contenant une
photographie. Le rapporter contre récom-
pense Temp le-Neuf 6, au magasin.

Perdu vendredi soir , depuis l'intérieur
de la ville au bas des Zi g-Zag, un châle
laine noire, crocheté. Le rapporter chez
Mme Genoud , épicerie à l'Evole , contre
récompense.

On a trouvé hier, au patinage de la
Rroye, un couteau qui sera restitué à son
propriétaire, moyennant désignation de
l'objet et remboursement des frais de la
présente annonce. S'adr. à M. Philippe
Godet, 7, Faubourg du Château.

Perdu de la rue de la Treille, au Vieux-
Châtel , en passant par la rue du Rassin
et le Faubourg, un bonnet de dame noir .
Prière de le rapporter magasin de sellerie
A. Zimmermann , Saint-Honoré.

AVIS TARDIFS.

Madame Alphonse Borel , les familles
Borel et Chauney, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur cher époux et parent

Monsieur Alphonse BOREL
décédé hier matin, dans sa 83""' année,
après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu mardi 23
courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue J.-J. Lallcmand
n" 1.

On ne reçoit pas.

appliques décoratives et costumes nouveaux
PRIX DES PLACES :

Logos ct premières galeries numérotées,
3 fr. — . — Parterre numéroté , 2 fr. — . —
Secondes galeries, 1 fr. —.

Pour lfi location , s'adresser au Magasin de
musique : SU-U R S LEHMANN, dé pôt de
pianos et harmoniums de la maison Hug
frères , à Bâle.

J. MISTELI , à Kriegstelten , près Soleure (Suisse allemande).
Etude soignée des langues modernes, des branches commerciales et techniques,

etc. Références de premier ordre en Suisse et à l'étranger. Existant depuis 15 années.
Prix modérés. Demander le prospectus au directeur J. Misteli. (S. 262 Y)

Pensionnat de famille pour jeunes gens

12e Conférence académique
au bénéfice de la

Bibliothèque de l'Académie
Mardi 23 février, à 5 h. du soir

dans la Salle circulaire du Gymnase.

Le théâtre an moyen lie en France
par M. L. RACHELIN, professeur.

Carte de séance à 1 fr. 50, à la porte
de la salle.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

Soirée familière pour ouvriers
mardi 23 février, à 8 h. du soir.

M. le professeur PAUL GODET parlera
sur les f ourmis.
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Gi gax Edouard S7 32
Imhof Jeau 35 33
Seiler Cunégonde 31 33,5
Wasem Jacob .13 32
Frieden Charles 31 3S,5
Staudenmann Sœurs 30 33

Bachmann Ab. 39 31
Fah ys .loseph 37 32
Mar'idor 31 33
Colomb Emils 83 32
Chollet Louis 33 3*
Mollet Ernest 30 33,5

Juan Charles 36 33
Schneider Gottlieb 35 33
Rauber , Samuel 35 3ï
Perrenoud Alfred 35 33
Patthey Louis 3_ 3 i
Portuer Samuel _ S 3_

LA DIRECTION DE POLICE.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
des 9, 10 et 12 février 1886.



DERNIERES N O U V E L L E S
Constantinople, 20 février. — La Porte

a adressé à Relgrade une note faisant
des représentations énergiques contre
les armements de la Serbie. La note dit
que si les armements ne cessent pas,
la Rul garie en fera de son côté, et dé-
clare catégoriquement qu 'en cas de réou-
verture des hostilités la Turquie défendra
la Bulgarie contre la Serbie.

La note turque propose en outre de
faire trancher par les puissances la ques-
tion de l'indemnité de guerre, et insiste
afin que la Serbie envoie à Bucharest
des instructions précises pour hâter la
conclusion de la paix.

Saint-Pétersbourg, 21 février. — On
dit que la Porte a adressé hier aux puis-
sances une nouvelle circulaire, dans la-
quelle elle déclare qu'elle renonce au
paragraphe de la convention turco-bul-
gare qui oblige, en cas de guerre, le
prince Alexandre à mettre son armée à
la disposition de la Turquie. La Porte
demande, en échange de cette conces-
sion, que les puissances sanctionnent
sans retard sa convention avec la Bul-
garie.

Le gouvernement russe persiste à exi-
ger que le renouvellement des pouvoirs
du gouverneur général de la Roumélie
ne puisse avoir lieu qu 'avec l'assenti-
ment des puissances.

La mort de Dad. — Dad, un nègre ori-
ginaire des possessions d'Espagne en Afri-
que et qui passait généralement en Amé-
rique pour le olus vieil habitant du globe,
est mort le 31 janvier dernier à Détroit,
dans le Michigan, âgé de plus de 122 ans.
Il avait été marié deux fois, en second
lieu à l'âge de 45 ans. Ses descendants :
fils, petit-fils et arrière-petits-fils sont au
nombre de 138. Tous ont assisté à ses
funérailles. Dad était très pauvre et avait
exercé l'état de tonnelier.

FAITS DIVERS

FRANCE. — La commission d'initia-
tive, après avoir entendu les ministres et
conformément aux idées exposées par
eux, a repoussé vendredi la proposition
tendant à expulser les princes. Elle a
adopté ensuite une proposition de M.
Rivet, donnant simp lement au ministère
le droit d'expulsion si les agissements
des princes compromettaient la sécurité
de l'Etat,

— L'inventaire des pap iers de Victor
Hugo vient de donner lieu à une intéres-
sante découverte.

M. Auguste Vacquerie avait déjà, inu-
tilement tenté de découvrir , dans les ma-
nuscrits si nombreux qu 'il avait à exami-
ner, un drame écrit par Victor Hugo et
intitulé : Les deux Jumeaux; toutes les
recherches étaient demeurées sans résul-
tat , quand , il y a quel ques jours , il trouva
le manuscrit d'une pièce en vers, inti-
tulée le Comte Jean.

Or, le Comte Jean n'était autre chose
que Les Deux Jumeaux sous un second
titre ; malheureusement, on ne possède
que trois actes de ce drame qui devait
en avoir quatre .

Victor Hugo les a écrits en 1839 et a
arrêté son travai l parce qu'une scène
d'une pièce donnée vers cette époque
offrait trop de rapports avec une situa-
tion importante de son drame.

— Le gouvernement a décidé de main-
tenir l'Exposition de 1889 comme Expo-
sition universelle ; elle sera donc ouverte
à toutes les nations.

ANGLETERRE. — Le nouveau ca-
binet anglais a paru jeudi pour la pre-
mière fois devant le Parlement et a fait
un court exposé de sa politi que. Trois
points ont particulièrement occupé l'at-
tention des deux Chambres : la politi-
que irlandaise du gouvernement, l'alti-
tude du ministère de l'intérieur et la po-
litique métropolitaine dans les désordres
de Trafalgar-Square , la politique orien-
tale de lord Rosebery.

Sur ce dernier point , le gouvernement
a nettement affirmé son intention de
poursuivre à l'égard de la Grèce la poli-
tique énergique de lord Salisbury, ce que
chacun savait déjà. Pour ce qui concerne
les émeutes du 8 février, les explications
de M. Childers, au sujet de l'insuffisance
des mesures prises par son département ,
n'ont pas été accueillies avec beaucoup
de faveur ; M. Childers a seulement an-
noncé qu 'il ferait connaître lundi les ré-
sultats de son enquête sur le rôle de la
police et les décisions importantes qu'il
aurait probablement à prendre à l'égard
de l'administration de la dite police.

Toutefois, c'était essentiellement la
question irlandaise qui passionnait les
esprits. Les chefs tories ont réussi à es-
quiver cette urgente question par un
ajournement. MM. Chamberlain et Glads-
tone ont dit à la Chambre des Communes,
en réponse à de vives observations de
plusieurs députés, que leur politique ir-
landaise dépendait d'une enquête ouverte
sur les besoins et l'état de l'Irlande, qu 'ils
la feraient connaître au Parlement le plus
tôt possible, et que, du reste, on ne pou-
vait pas demander une solution immé-
diate de la part d'un gouvernement qui
n'est au pouvoir que depuis quelques
jou rs.

' Le caractère absolument négatif du
programme de M. Gladstone a grande-
ment étonné une partie de la Chambre
des Communes et a valu de mordentes
critiques au cabinet de la part de lord
Salisbury, parlant à la Chambre haute.
Les membres du parti conservateur se
sont réunis pour délibérer sur l'attitude
qu'ils doivent prendre vis à-vis du cabi-
binet Gladstone. Ils ont résolu de com-
battre énergiguement toute mesure ten-
dante à concéder le home rule à l'Irlande.

Lord Salisbury,qui présidait la réunion ,
a exprimé sa confiance dans l'avenir du
parti conservateur et a prédit que le gou-
vernement actuel ne survivrait pas long-
temps aux embarras de la situation.

— Le nouveau vice-roi, comte Aber-
deen, est arrivé samedi à -Dublin. On lui
a .fait un accueil chaleureux. On signale
cependant quel ques troubles et des rixes
dans lesquelles il y a eu plusieurs blessés.

ALLEMAGNE. — Le Conseil fédéral
a adopté en séance plénière le projet de
loi sur le monopole de l'eau-de-vie.

PORTUGAL. — Le ministère a donné
sa démission à, la Suite de scènes de vio-
lence au sein de la Chambre des députés.

Le chef du parti progressiste a été ap-
pelé au pouvoir. 11 a présenté vendredi
au roi la liste du nouveau cabinet.

— De nombreux meetings tenus dans
diverses villes en Portugal ont protesté
contre les octrois. 6000 personnes assis-
taient au meeting d'Oporto où de violents
discours ont été prononcés contre la mo-
narchie. Au meeting de Braga on a crié :
« Vive la République ! à bas les octrois b.

ETATS-UNIS. — D'après un télé-
gramme de Philadel phie au Times, le mi-
nistre de Chine a transmis au secrétaire
d'Etat des dépêches qu 'il a reçues de
Californie sur le mouvement anti-chinois.
Il dit qu 'il se produit un mouvement gé-
néral pour expulser les Chinois des côtes
du Pacifi que, que les fonctionnaires du
gouvernement ne paraissent pas disposés
à les protéger , et que cette agitation est
ruineuse pour les commerçants chinois.
II ajoute qu 'il va être obligé de réclamer
l'appui du gouvernement chinois, qui de-
mandera une indemnité pareille à celle
qu 'ont demandée les Etats-Unis et que
la Chine a payée pour dommages causés
à des sujets américains.

Au Congrès , les députés californiens
ont présenté plusieurs propositions pour
abroger les traités passés avee la Chine
et interdire l'immigration chinoise.

Les événements en Orient.
— Des difficultés sont survenues à la

suite du refus de la Serbie de présenter
des propositions écrites, comme les Bul-
gares offrent de le faire de leur côté.

On espère qu 'uue démarche faite par
tous les représentants des puissances pro-
duira de l'effet à Belgrade.

— L'escadre russe est arrivée dans la
baie do Suda; la participation de la Rus-
sie à la démonstration navale contre la
Grèce est donc regardée comme assurée.

NOUVELLES SUISSES
Militaire. — Le rassemblement de

troupes qui aura lieu en automne pro-
chain présentera certaines particularités
intéressantes. C'est ainsi que la I" divi-
sion toute entière exécutera une marche
en colonne qui attirera sans doute de
nombreux curieux sur son passage.

Le samedi 11 septembre, les différents
corps de troupes réunis dans les environs
se dirigeront de Cheseaux à Combremont
par Echallens. La colonne, comprenant
les régiments d'infanterie, d'artillerie et
de cavalerie, s'étendra sur un espace de
9800 mètres, soit plus de deux lieues
(1900 mètres pour l'avant-garde, 6400
mètres pour le gros de la division et 1500
mètres pour les espaces entre les diffé-
rents corps). Depuis 1873, on n'avait pas
exécuté de marche semblable.

Socié té stênographique. — Le concours
fédéral de sténographie, organisé par l'U-
nion stênographique suisse, dont le siège
central est à Neuchâtel, promet d'être
brillant. Un certain nombre de travaux
sont déjà parvenus au chef du jury. On
cite comme particulièrement intéressants
une carte du Tonkin , dessinée par M.
Léon Villars, d'Evillard , une carte pos-
tale en sténographie microscopique, con-
tenant 10,108 mots, de M. Bourgeois; le
cahier-album de M. Aug. Rouiller , qui
contient, entre autres curiosités, une carte
postale renfermant la bagatelle de 17,000
mots.

Une exposition aura probablement lieu
à l'occasion de la deuxième assemblée
générale annuelle de l'Union , soit au mois
de mai 1886.

Jubilé de Sempach. — Le comité vient
d'arrêter le programme de la fête, comme
suit :

A 6 heures du matin, départ des hôtes
de Lucerne, par chemin de fer . A 8 h.,
service divin; fête civile près du monu-
ment commémoratif. Prononceront des
discours : les représentants du gouverne-
ment lucernois et du Conseil fédéral .
Fête populaire avec Cantate. A 1 h., cor-
tège dans les rues de Sempach. Déjeuner.
Inauguration du monument sur la place
de l'Eglise. A 7 h., cortège costumé à
Lucerne. Banquet de fête, promenade
sur le lac, illumination. La fête ne durera
qu'un jour.

ZURICH . — L'orphelinat de Maria Krce-
nung, à Baden , un ancien couvent, a
brûlé vendredi jusqu'aux fondements
avec une grande partie du mobilier. Au-
cun des 40 habitants de la maison n'a été
atteint.

pu se déclarer a été également prévenu ,
grâce au sang-froid de M. Mosset.

LIGNI èRES . — Un triste accident s'est
produit , mardi deinier, dans cette loca-
lité. M. Aug. Krieg voulant réparer la
roue d'une scierie à eau , qu 'il possède à
la bifurcation des routes de Nods et des
Prés , s'était hissé pour cela sur la roue
même qui mesure 12 mètres de diamètre.
Tout à coup, l'étai destiné à l'enrayage
étant tombé, la roue se mit en mouve-
ment et l'infortuné travailleur fut emporté
par elle et précipité au fond de l'eau. On
a retiré ce malheureux, vivant encore,
mais ayant la tête en partie broyée, une
jambe cassée et un bras fracturé. M.
Aug. Krieg est âgé de 45 ans et père
de six enfants. Son état est des plus
graves.

U RI . — Le buraliste postal de Gœs-
chenen, M. Ulrich , a jugé opportun , à la
suite de son conflit avec le maître d'hôtel
d'Andermatt, M. Christen, de demander
au Conseil fédéral une mutation de poste.
Le Conseil fédéral lui a aussitôt donné
satisfaction à cet égard et l'a transféré
de Gœschenen à Lucerne.

GENèVE . —M. Edouard Rod vient d'ê-
tre nommé professeur de littérature com-
parée à la Faculté des Lettres de l'Univer-
sité de Genève. C'est la chaire qu 'occu-
pait Marc-Monnier.

M. Rod est un Vaudois, habitant Paris.
11 s'est fait un nom dans les lettres par
la publication d'un certain nombre de ro-
mans de valeur.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE
FLEURIER . — Une explosion qui aurait

pu avoir de très graves conséquences
s'est produite vendredi dans la distillerie
Moullet et C*, à Fleurier. M. Mosset était
auprès de ses alambics. Tout à coup, une
détonation se fait entendre et à l'instant
même les flammes se répandent de toutes
parts. M. Mosset, pleinement conscient
du danger qui le menace, reste maître de
lui et conserve toute sa présence d'esprit .
Ne pouvant sortir par la porte, il se pré-
cipite à la fenêtre et ainsi échappe à une
mort horrible.

Quoique brûlé au visage et à la main ,
l'état de M. Mosset n'offre pas de gravité,
dit le Courrier. — L'incendie qui aurait

CHRONIQUE LOCALE
— Hans de Bulow ! Il est de ces noms

prédestinés qui s'imposent à l'imagination
et qui éveillent chaque fois qu'on les pro-
nonce un monde de souvenirs ! — Hans
de Bulow voilà bien comme homme l'un
des caractères les plus originaux de ce
temps, et comme artiste l'un des musi-
ciens les plus enviables ; ne fut-il pas
l'ami, le témoin de chaque instant de la
vie de ces génies étonnants : Liszt et
Wagner ; il a partagé leurs gloires et
leurs travaux : son nom est à jamais in-
séparable des leurs. Aussi, pour l'enten-
dre, samedi soir , dès 6 heures et demie,
la foule faisait queue à l'entrée de la
salle ; depuis Joachim, rien de tel ne
s'était vu ; les gradins latéraux de l'es-
trade étaient convertis en sièges numé-
rotés.

De Bulow a exécuté (c'est pontifié
qu'il serait plus juste de dire) le Vmt
Concerto de Beethoven avec cette austé-
rité orgueilleuse, cette puissance et cette
passion contenues dont il a le secret, lui
qui méprise si souverainement toute re-
cherche d'effets. Il ne perdait , tout en
joua nt, pas une note de l'Orchestre, sem-
blait le diriger de sa place, fouillait de
ses yeux demi- clos tous les groupes
d'instruments, les poussait d'un geste de
sa tête au front démesuré. Inutile de dire
que jamais l'Orchestre n'accompagna so-
liste si soigneusement, et bien lui en a
pris ! De Bulow a rendu la Fantaisie
chromatique et l'inextricable Fugue de
Bach aussi lucides que, par exemple,
l 'Impromptu èlégiaque de Schubert, dont
il a pieusement nuancé toutes les modu-
lations. Enfin , après s'être montré sorcier
quand il s'est agi de mater la Rapsodie
hongroise de Liszt, il s'est retiré, mais
non sans avoir calmé la foule en faisant
briller devant elle un de ces diamants
aux facettes éblouissantes que sertissait
Chopin.

Mme Muller, un alto très profond, s'est
révélée par la célèbre Complainte tirée de
l 'Odyssée ; elle a été inimitable dans la
ballade de M gnon, une exquise page de
Liszt ; avec Becker et Bizet, elle a dit les
prés fleuris et le printemps souriant, et
elle a montré que sa voix sait rendre la

grâce légère de ces poétiques composi-
tions.

Je passe sur les deux ouvertures,
quoique largement exécutées, pour ne
retenir de l'œuvre de l'Orchestre que la
Symphonie inachevée où l'âme de Schu-
bert se perd dans un de ces rêves subli-
mes qui le consolaient de la vie et de sa
misère. Un sp lendide fouillis fugué frappe
surtout dans l'allégro ; dans l'andante ,
des crescendos puissants et d'un mou-
vement balancé entrecoupent les traî-
nantes mélopées sur lesquelles perlent
les notes piquées des violoncelles. —• En
somme un beau concert dont on se sou-
viendra longtemps. Rr.

— La direction du département de l'in-
térieur informe le public que le labora-
toire cantonal se trouve maintenant trans-
féré dans les locaux du sous-sol (côté
Est) du nouveau bâtiment académique.

— Mercredi et jeudi dernier , sur l'or-
dre du Conseil d'État, la police munici-
pale a fait prélever chez les cafetiers et
autres débitants, des échantillons de tou-
tes les boissons, savoir:

Echantillons
Vins rouges français 161
Vins blancs _ 1
Rhum 86
Cognac 90
Eau-de-vie de lie 47

_> de marc 49
» ordinaire (schnaps) 26

Kirsch 6
Eau de pommes (petzi) 17
Gentiane 1
Absinthe 15~

499
Ces échantillons ont été prélevés à dou-

ble; la moitié sera soumise à l'expertise
du chimiste cantonal et l'autre moitié sera
déposée au bureau de police.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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