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Brouillard sur Chaumont le matin.  Soleil
perce pour mi moment vers midi. Nei ge fine
intermittente jusqu 'à 9 h. du matin , et dès
4 h. du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Du 7. Nei ge fine à 5 heures.

NIVEAU aV LAC :
Du 10 février (7 heures du matin) : 429 «a. 13
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C A H T O N A L E S  N O N  C A N T O N A L E S
De 1 ù 3 lignes 0 50 La ligne ou son espace . . . C U¦4 4 5 . o 65 
• 6 à 7 0 75 Réclames o 2b. 8 li gnes et nu delà , la li gne 0 |Q Avis mortuaire , minimum . . 2 -

Ré p étition 0 8 Adresse an bureau 0 50Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la ligne de surcharge. Encadre-
ment , 50 centimes en p lus.

n.'ins In rai. ' :. ••¦ >i uni ;-- se pa ient d' .iv.inc t . mi par re .iilM . iii ' .enir 'M

Les immeubles ci-après désignés seron t
exposés en vente par voie d'enchères pu-
bliques, en l'étude et par le ministère du
notaire soussigné, le samedi 11 f é-
vrier 1888, dès les 3 heures de
l'après-midi, savoir :

Cadastre de Neuchâtel.
I Article 2018. Plan folio 19. N- 14

à 17. Les Fahys, bâtiments , place et
jardin de 298 m2. Limites : Nord , 2017 ;
Est, 2019; Sud, chemin des Fahys;
Ouest , 929.

Subdivisions :
Plan folio 19. N» 14. Les Fahys, bâti-

ment et bûcher de 30 m*.
Plan folio 19. N° 15. Les Fahys, bâti-

ment d'habitation de 100 m'.
Plan folio 19. N° 16. Les Fahys, j ardin

de 94 m2.
Plan folio 19. N" 17. Les Fahys, place

de 74 m*.
n. Article 2019. Plan fol io 19. N- 18

à 21. Les Fahys , bâtiments, place et
jardin do 307 m1. Limites : Nord, 2017 ;
Est, 398 ; Sud , chemin des Fahys;
Ouest, 2018.

Subdivisions :
Plan folio 19. N° 18. Les Fahys, bâti-

mont et bûcher de 32 m*.
Plan folio 19. N" 19. Les Fahys, bâti-

ment d'habitation de 100 m*.
Plan folio 19..N° 20. Les Fahys, ja rdin

de 98 m».
Plan folio 19. N" 21. Les Fahys, place

de 77 m1.
Ces deux immeubles, qui sont con-

tigus, seront mis en vente en bloc ou
séparément , au gré des amateurs.

Belle vue ot à proximité de la garo.
S'adresser pour tous renseignements

en l'Etude de M. A.-Ed. JUVET , no-
taire, k Neuchâtel. (0. 11 N.)

Enchères d'immeubles

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , le samedi 18 février, dès les
2 heures du soir, à l'écurie Faubourg
de l'Hôpital n° 36, deux chevaux hors
d'âge, un tombereau et un char à échelles.

Les enchères auront lieu au comptant.
Greffe dt paix.

ANNONCES DE VENTE

A vendre 70 mesures d'espar-
cette récoltée à Hauterive. S'adresser à
M. Althaus au dit lieu.

BEAU CHOIX DE

Cotons à tricoter
AU MAGASIN

TU. ISTIC:O:L.:E:T
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

Dépôt de véritable thé de l'Inde
ET DE

rai 5)i ®mm
chez Madame veuve A. KiECH

Faubourg de l'Hôpital 30,2™ étage.

Thé poussière, à fr. 2»50 les 500
grammes.

Souchong et Péko-Souchong, qualités
diverses ; depuis fr. 3 à fr. 6 les 500
grammes, et fr. 1»50 à fr. 3 les 250 gr.

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

CHEZ

F. ŒHL k Cie
13, Place du Marché , 13

Atelier d. Ferblanterie
On offre à vendre , contre argent comp-

tant , un atelier de ferblanterie très bien
outillé , le tout étant en parfait état. Le
local est aussi à louer ; on pourrait entrer
de suite.

Le bureau d'affaires Duvanel et Lam-
bert donnera les renseignements.

PLANTATIONS
MM. P. de Coulon et Th. Boy-de la

Tour so chargent de fournir , pour les
plantations forestières du printemps , de
beaux p lantons d'épicéas, pins, sapins,
mélèzes, hêtres , chênes et vernes , ainsi
que des épines pour haies.

Demandez les
Pastilles pectorales Douillot

au jus de réglisse gommé
pour la guérison rap ide des rhumes ,
gri ppes , maux de gorge, enrouements ,
etc., etc.
A Neuchâtel : chez M. Henri Gacond ,

rue du Seyon.
A Saint-Biaise : chez M. Paul Virchaux.

Le CACAO
VAN HOXJTEN

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.

PF* Presque pour rien ! ! ! f|
L'achat d'un stock immense de couvertures de chevaux me permet de

vendre de très grandes, épaisses et inusables

trw ĥ / VD Couvertures de chevaux * nn
irOfii. . "T 41 lu
^̂ &== 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
journelle ment par d'immenses quantités dans tous les coins du globe et partout I
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 jaunes 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.
Envoi contre remboursement , prompt et soigné, par le dépôt de la fabrique E

de couvertures l|
M. RUNDBAKIN, Taborstrasse 38, à Vienne. |
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| Pastilles minérales de Soden. I
3 Contre l'enrouement et la toux : ftiU^ST"', t¦4 excellence. Sucer une de ces pastille- par les temps brumeux suffit pour se préserver ?¦4 des affections catarrhales de (a oorge, du larynx et des paumons. Les pastilles sont ?
< obtenues par l'évaporation des eaux des deux meilleures sources de Soden , sous le ?¦4 contrôle de Monsieur le Dr. Stoeltzlng membre du conseil royal d'hygiène, elles sont i-
4 aussi efficaces que les sources mimes pour soulager ot guérir ces maladies. Prises en ?
4 quantité suffisante ou, parfois dissoutes dans l'eau minérale tiède, les pastilles de ^
3 mit'ceZ'n "c" L°_ bronchite * chroniques m(&eX Tuberculose des poumons , t¦4 elles calment les toux les plus douloureuses. Les pastilles guérissent également les ?¦4 troubles digestifs, la constipation, le catarrhe intestinal ; procurant le mieux la ?-4 condition préalable à l'alimentation de l'organisme, elles sont donc d'une grande valeur »
•4 dans les convalescenses et inflamitiatinn o de ri làuPB et nmrmnnc  Aux malades qui fc>¦4 particulièrement après les 1111131111113110118 ia plEVlB doB PDIMIDIIS. Bouffrent des lié- O
-4 morrhoïdes, d'inflammation légère du foie, d'engorgement, de pituite, la nature ?¦
¦4 même offre dans les pastilles de Soden le meilleur remède qui puisse être emp loyé; >4 des succès médicaux ont confirmé leur valeur dans tous les états d'irritation et pituiteux. t>
4 Elles conviennent admirablement dans la médecine des femmes et des enfants et trouvent fc»

3 

leur place dans toutes les familles et les divers établissements. Les pastilles minérales t»
de Soden se vendent & 1 frs. 25 la boite, dans toutes l*« pharmacies- Dépôt général ; ?
C. Frédéric Hausmann , St. (Jall. >¦
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O A l'ancien magasin SCHUBEL, au Placard n° 2 O

| LIQUIDATION |
H Meubles neufs, Tapis de table H
O Vêtements confectionnés pour messieurs \s

8 Tapis ai mètre pur parpts, etc. 8
Q Entrée libre. — Prix fixes très modiques. — Entrée libre. Q
QxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxS

VIN ROUGE 1886
On offre ù, vendre environ 550

litres vin rouge 1886 , première
qualité, à un prix raisonnable.

S'adresser à Mademoiselle E. Dubuis-
son, k Colombier.

ÉMULSiON _;h :̂f_;_
hypophosp hites de chaux et de soude,
agréable au goût, possédant toutes les
propriétés de l 'huile de foie de morue
pure , plus celles des hypop hosphites. —
Prix : 1 fr. 50 et 2 fr. 20 le flacon.

Pharmacie JORDAN .

BIJOUTERIE h k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
I Beau cbii km tous les genres Fondée en 1833 "

.̂ JO B FN
Suce osse-uLr

Maison du Grand Hôtel du I^ac
NEUCHATEL «,

Savon au soufre & goudron phéoiqué
de EERGMANN

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
vente, à 75 centimes le morceau , à la
pharmacie Fleischmann

Au magasin d'épicerie et vins
HENRI G A C O N D

Bon choix de légumes secs, tels que :
flageolets verts , haricots Soissons, cocos
et nains, pois verts fins de Hollande, pois
jaunes entiers et écossés, lentilles de
Moravie et d'Egypte, semoule de maïs
dite polenta , gruaux d'Ecosse, orge
d'Ulm , etc.

Miel de Californie et du pays, pommes
sèches et évaporées, châtaignes, cerises
sèches, noix, ete.

é/ LA VÉRITABL E EAU DENTIFRIC E \
I "E ]¦

BOTOT
est seule approuvée g

PAR I
L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS i

Sa supériorit é sur les autres deuti/ i ices I
est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Jtentlfriee au Quinquina

Exiger la
ENTIUiPOT : Signature SS -Jf , r  .

229 , rue Saint-Honoré «*C^^gj%^g^l PARIS & i \J**̂ p j

^  ̂
France i Etranger : Cbeilea prinoip. Commerçants JM

T ait 1™ <lua^t®î à ven dre tous les
JUcHl jours , au magasin sous la Croix
Fédérale. Prix : 17 centimes le litre , au
comptant , et 18 centimes, porté à domi-
cile.

Réduction de prix aux personnes qui
en prendraient une certaine quantité.

Alfred LOUP

M. Ferdinand DuPasquier offre à ven-
dre pendant environ 4 mois, 5 à 6 litres
de lait par jou r, provenant d'une vache
fraîche , à prendre chez lui , Faubourg de
l'Hôpital 43.

MARÉE
LA LIVRE

Aiglefins 80 cent.
Merlans 60 cent.
Eaies 80 cent.
Beaux petits brochets, Fr. 1.—

Au magasin de comestibles

Charles 8EIXET
rue des Epancheurs 8.

IMMEUBLES A VENDRE

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



MA BELLE - MÈRE

1 Feniileton de laFeuille d'avis de Nenchâtel

Sur ces entrefaites, mistress Pinkorton
entra dan s la chambre pour tenir la
main au déballage. D'abord , elle ne me
vit pas. Mais tout à coup le parfum du
manille trahit ma présence. Elle so re-
tourna et m'aperçut.

Quel regard ! Jamais je no l'oublierai .
Un instant j'en perdis le souffle.

Pourtant , ollo n'articula pas un mot.
— L'indignation la para lyse, me dis-je

mentalement. Pourvu qu 'il en soit tou-
jours ainsi....

Mais le regard avait suffi pour me
mettre mal à l'aise. Je ne tardai pas k
me lever et à m'écli pser sans bruit.

A souper , j 'essayai do me rendre agréa-
ble. Je causai do notre voyage, des gens
que nous avions rencontrés à la monta-
gne. On me laissa dire. Bessie no sem-
blait pas être fort en train de bavarder :
quant à sa mère, elle se contentait de
me transpercer do temps à autre d'un
coup d'œil aigu comme un poignard .
Bref , l'atmosp hère était lourde, ot l'orage
ne tarda pas à éclater.

— Fred Marston m'a promis de venir
Reproduction interdite aux journa ux qui n 'ont

pas de traité avec M . Calmann -Lévy, éditeur , a
Paris.

nous voir dès son retour , dis-je au cours
de mon monologue.

— C'est, en effet , une fort belle con-
naissance à cultiver ! s'écria mistress Pin-
kerton avec une extrême vivacité. Pour
moi, ce monsieur m'a plutôt laissé l'im-
pression d'un homme taré, ou peu s'en
faut...

— Fred Marston , — un homme taré !...
Vous oubliez , madame, qu 'il est de mes
amis, rép liquai-je très piqué , et je vous
assure qu 'il est au moins aussi respecta-
ble que le recteur de Saint-Thomas ?

Vlan !... c'était dit , et il n'y avait plus
à y revenir. Mistress Pinkerton était of-
fensée, scandaliséo sans retour . Elle so
leva ot quitta la tablo.

De mon côté, je me réfugiai dans mon
cabinet , j 'allumai un cigare et je me mis
à lire mon journal .

Bessie m'avait suivi. Elle vint s'asseoir
sur mes genoux.

— Charlio, mo dit-elle en me donnant
un baisser ot caressant mes cheveux , il
vous est donc impossible de faire bon
ménage avec maman?

— Elle découragerait un saint ! Ne
voyez-vous pas tous lea efforts que je
fais pour l'adoucir ?.., Mais elle n'a garde
de faire un pas do mon côté... Au con-
traire , on dirait qu 'elle cherche à me
vexer en tout... Do bonne foi , était-co ma
faute, ce soir ?... Pourquoi dire du mal
de mes amis ? S'ils ne lui plaisent pas,
elle n'a qu 'à no pas s'occuper d'eux...

— Convenez pourtant , Charlio , quo
vous auriez pu vous dispenser de cette

réflexion sur le révérend docteur Mac-
Canon.

— J'en conviens. Je suis fâché de l'a-
voir laissé échapper , et tout prêt à en
faire mes excuses. Mais voua verrez si
cela sert do rien !

— N'importe , chéri , essayez toujours
et tâchez d'être p lus patient , voulez-vous ?

— Patient ! Mais je le suis au-delà de
toute expression. Faut-il donc queje  me
fasse coudre la bouche, queje rompe
avec mos amis , que je jette mes cigares
par la fenêtre et que je me condamne à
rester assis et les bras croisés, toute la
soirée, comme uno idole indienne?

— Non , chéri. Mais soyez patient et
vous verrez quo tout finira par s'arranger.

Tout finira par s'arranger / Telle était
la douce philosop hie de la chère enfant.
Bienheureuse esp érance ! que deviendrait
l 'humanité si elle ne t 'avait pas ?

Fort heureusement, mes devoirs pro-
fessionnels me retenaient à la cité pres-
que tout lo jour . Aussi tout alla assez
bien au logis pondant quel ques semaines.
Mistress Pinkorton se condamnait à table
à un mutisme de sphinx; si ollo ouvrait
la bouche, par hasard , c'était pour me
témoigner son dédain sous toutes les for-
mes imag inables . Le dédain direct , le dé-
dain indirect , le dédain par imp lication ,
le dédain par sous-ontendu , — jo sup-
portais tout sans protester. Pas un signe
d'impatience ne m'échappait.

A la requête de Bessie, j e ne fumais
plus quo dans mon cabinet. J'avais
acheté, pour y déposer les cendres de

mes cigares, un magnifi que p lateau japo-
nais, curieusement travaillé, et qui cons-
tituait une adjonction sérieuse aux sp len-
deurs mobilières de la maison. Bref , je
me conduisais aussi bien qu 'on peut faire.

Un soir , Marston se présenta. Quand
sa carte me fut apportée , je la passai à
Bessie et je m'empressai de descendre à
mon cabinet.

— Eh bien! comment te traite la vie
de ménage ? me dit Fred.

— A merveille... Ma femme va des-
cendre.

— Et la vieille Pink?
— Ch... u... ut !... malheureux ! ne parle

pas si haut!... Elle va fort bien ...
— Ha ! ha !... Je vois la chose. Je no

te donne pas trois mois pour no p lus sa-
voir si ton âme est à toi !... Mon pauvre
Charlie, tu os à plaindre , sur ma parole...
C'est comme Ned Tupney. Lui aussi , il
a sur les bras une belle-mère, oh ! mais
une belle-mère...

— Voici ma fomme ! interromp is je
d'une voix étrang lée. Pour l'amour du
ciel , change do sujet , parlons de n 'importe
quoi , du temps... des roses tardives ..

Bessie fit son entrée. Après les com-
pliments d'usage :

— J'étais on train de conter à Charlie
que j 'ai visité co matin une merveilleuse
collection do roses chez Primton , reprit
Fred le p lus naturellement du inonde.

Et déposant son cigare tout allumé
sur lo tap is do la table, il so lança dans
uno brillante description do ces Heurs
imaginaires.

Il parlait encore, quand , à mon ex-
trême surprise, mistress Pinkerton vint
nous rejoindre. Elle salua majestueuse-
ment , adressa à notre visiteur quelques
mots dignes, mais courtois, et prit séance.
Du premier coup d'œil, elle aperçut le
cigare.

Fred était en veine ce soir-là. Il ba-
varda gaiement, d'une façon charmante
à mon gré, et trouva notamment quel-
ques mots fort aimables sur notre instal-
lation.

— Un vrai nid d'amoureux, dit-il pour
conclure. Des livres, des tableaux, un
joli jardin , une vue splendide, par-dessus
le marché une belle-mère pour s'occuper
de tout et vous empêcher de faire des
sottises... c'est l'idéal !...

Et lo scélérat regardait mistress Pin-
korton avec des yeux riants.

Je m'empressai d'appeler son atten-
tion sur une édition de Thackeray que
je venais d'acheter .

Mais il s'arrangea bientôt pour revenir
au périlleux sujet que je voulai s à tout
prix lui faire éviter. Cinq ou six fois en-
core, en moins d'une demi-heure, je dus
ainsi lui couper la parole, l'entraîner de
vive force sur un terrain moins brûlant.

Finalement , il se leva et prit congé. Je
le reconduisis jusqu 'à la grille.

— Elle est très bien , la vieille Pink,
me dit-il en me serrant la main. Mais je
ne crois pas qu 'elle meure jamais d'a-
mour pour moi, pas vrai? Est-elle tou-
jours aussi gaie que ce soir ?...

— Un instant — le temps de prendre

RHABILLAGE S D'HORLOGERI E
ET DE BIJOUTER IE

Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU

_____HaaH__H____HH__nM____HB_l___fe

Sliiii i
7 francs la caisse de 100, à 1 franc

la douzaine au détail

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

mmm vrai
A vendre dès ce jou r, au détail , un fût

de cognac de 130 litres, à 2 fr. 50 le litre ,
verre non fourni.

Reçu de l'excellente essence de La-
vande pour peinture sur émail , ainsi que
des couleurs pour émail et porcelaine.

H. CONO D
Faubourg du Château 15. .

Achetez les véritables

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

Reçu un grand envoi de :

Macaronis d'Italie
Bonnes Châtaignes sèches
Morue de la Méditerranée

au Magasin de Comestibles
Rue J. -J. Lallemand

Prochainement, mise en perce
d'un laigre vin blanc de Neu-
châtel 1884. S'adresser à A.
Zirngiebel - Roulet , rue du
Seyon. .

EXTRA FIN
SVENSK POUHSCH

Punsch suédois, le nouveau rafraîchis-
sant à la mode, p lus agréable et p lus
hygiénique que toutes les autres boissons
servies dans les soirées.

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

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

Georges Lehmann , confiseur.

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

à la pharmacie Fl eischmann.

FROMAGE
Bon fromage gras de l'Emmenthal , à

80 cent, le demi-kilo.
Fromage maigre, bien salé, à 50 cent,

le demi-kilo ,
Chez S. FREIBUR GHAU S, laitier ,

Vl , rue des Moulins, 21.

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

Crevasses et Engelures
Promp te guérison par la pommade do

la pharmacie Fleischmann, à 40 et
60 cent, le pot .

F'ofrrktc Cû/'C à vendre . chez
r dyOlfc bVLb François Egli ,
Ecluse n° 33.

ON DEMANDE A ACHETER

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

On demande à acheter, de pré-
férence au centre de la ville ou
à proximité, une maison où l'on
pourrait établir un magasin ou
un entrepôt. Faire les offres par
lettre cachetée sous les initiales
M. Z. 15, au bureau d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER

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.

26 A louer pour la St-Jean , à peu de
distance du centre de la ville, une maison
avec dépendances, j ardin et ombrages.
Vue très étendue. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis.

29 On offre à louer pour le 24 juin
1888 un appartement composé de 5
chambres et dépendances , avec un potit
jardin ; magnifi que vue sur lo lac et les
Alpes. Le bureau de la feuille indiquera.

A louer à Coifrane , pour le 23 avril
prochain , un beau logement avec ses dé-
pendances. S'adresser à Mme Justine
Dessoulavy, à Coffrane.

A louer pour Saint-Jean 1888, un ap-
partement de 4 chambres et dépendan-
ces, bien exposé au soleil et situé au
centre de la ville. S'adresser rue du
Temple-Neuf 20, au 1er étage.

A louer pour la St-Jean , logement do
7 chambres , cuisine et dépendances, au
1er étage. Rue de l'Oratoire n° 5. S'adr.
à l'étude Wavre.

On offre à louer dès maintenant , un
logement composé de 4 chambres , cui-
sine avec eau ot dépendances. S'adr. au
Tertre 18, au magasin.

A LOUER
dès maintenant, quatre logements de
2, 3 et 4 pièces, avec dépendances , situés
à l'Ecluse n°" 26 et 45. S'adresser à
l'Etude de Jules Wavre, avocat.

CHAMBRES A LOUER

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

Chambre non meublée à louer . Ruo de
l'Hôpital 15, 2me étage, derrière.

Chambre meublée à louer ou à parta-
ger . Ecluse 15, 3me.

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

Rue Purry 4, au 2me, à gauche h .nri -
bre bien meublée, à louer.

De suite ou pour le 1" février , 2 cham-
bres meublées, indépendantes et expo-
sées au soleil. S'adresser Faubourg du
Lac 21, au 2me étage.

A louer une jolie chambre meublée ,
Ecluse 9, au 1er.

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

Chambre indé pendante, à louer. Rue
de l'Hôpital 11, 3me étage.

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

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

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

A louer de suite une chambre meu-
blée, avec pension si on le désire. Rue de
l'Industrie 3, rez-de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite un local bien éclairé
situé faubourg de l'Hôpital , pouvant ser-
vir pour atelier , dé pôt ou autre genre de
commerce. S'adresser ruelle Dupoyrou
n° 5, 1er étage.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , pour la St-Jean
1888, un appartement de 6 à 10 cham
bres avec dépendances. Adresser les of-
fres à Mlle Favarger, rue de l'Hôpital
n° 22.

On demande, pour la Saint-Jean , un
logement do dix chambres ou à défaut
doux loguments sur le mémo palier , si
possible au centre de la ville. S'adresser
à M. lo notaire P.-H. Guyot, rue du
Môle.

À Neuchâtel ou aux environs
Une dame du Hanovre désire une

chambre meublée pour trois ou quatre
mois, dans une famille de langue fran-
çaise En échange, elle consacrerait les
heures do la matinée à des leçons de lan-
gue anglaise et de bon allemand. S'adr .
à Mme Steinfeldt , St-Moritz (Engadine).

On cherche à louer pour
Pâques un appartement de huit
pièces enviro ;., avec une ou
deux mansardes et dépendan-
ces, de préférence une maison
seule avec jardin. Adresser les
offres par écrit au bureau de ce
journal sous les initiales C. P.
890.

OFFRES DE SERVICES

On désire placer une bonne nourrice.
S'adresser chez Mlle Schilt , sage-femme,
Treille 5.

27 On voudrait placer une fille de 17
ans dans la famille d'un pasteur , où elle
pourrait , en échange de ses services
dans le ménage, apprendre à fond le
français. Le bureau du journal donnera
l'adresse.

Une fille intelligente, robuste , âgée de
18 ans , cherche à se placer le plus tôt
possible comme aide dans le ménage
d'une honorable famille, avec occasion
d'apprendre le français. S'adresser pour
renseignements à Mme Aebersold , à
Witzwy l, près Anet (Berne) .

Une personne très recommandable dé-
sirerait avoir quelques ménages à faire.
S'adresser à Mme Petitmaître, Vieux-
Châtel 1. 

Une jeun . Bernoise ayant déjà du
service comme femme de chambre , cher-
che à se placer pour le 1er mars ou p lus
tôt si on le désire. S'adr. à Mme Max
Carbonnier à Wavre.

DEMANDES DE DOME STIQUES
On demande une domestique propre et

active, sachant faire la cuisine. S'adr.
rue de la Treille 9.

On demande pour le Locle, dans uno
famille de trois personnes, une bonne
fille connaissant la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné. S'adresser
au Grand Hôtel du Lac, Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande, pour le 1er mars, une
apprentie et une assujettie tailleuse. S'a-
dresser à Mme Devaux, couturière, à
Boudry .

Demande de place
Un homme capable , âgé de 18 ans,

cherche, afin de se perfectionner dans le
français , à se placer dans un petit hôtel
ou bon Café-restaurant, comme portier.
Bons certificats à disposition. Adresser
les offres sous les initiales O 1047 B à
Orell FUssli & C, à Bâle.

Pour modistes
On voudrait placer dès le 1er avril ou

plus tôt , une jeune ouvrière modiste neu-
châteloise, recommandable. Prétentions
très modestes. Pour renseignements, s'a-
dresser à Mlle Kneuss, modiste, faubourg
du Château 1, ou à Mme Sperlé-Monnard ,
Collégiale n° 4, Neuchâtel.

16 Un jeune homme, ayant terminé
son apprentissage, cherche un emp loi
comme commis. Prétentions modestes.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.

Demande d'emploi
14 On demande pour de suite, chez

des personnes bienveillantes , un emp loi
pour un jeune homme pauvre et honnête,
très recommandable comme moralité et
fidélité, pouvant être occupé comme
commissionnaire, soit dans une maison
de commerce ou bureau , ou comme aide
dans un magasin. Le bureau du journal
indiquera.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme qui quitte l'école
à Pâques désire se placer comme ap-
prenti dan s une maison de commerce, de
préférence chez un banquier de la Suisse
romande. S'adresser sous chiffre M. R.
1334, à l'agence de publicité H. Blom,
à Berne.

Un garçon fort et robuste pourrait en-
trer de suite comme apprenti chez A.
Portmann, j ardinier-fleuriste, Tivoli 4,
Serrières.

APPRENTIE
On désire placer comme apprentie

tailleuse, une jeune fille de 14 ans, forte
et robuste, de préférence dans le Vi-
gnoble neuchâtelois ou dans le canton de
Vaud. S'adresser à M. Ami Challandes,
à Fontaines (Val-de-Ruz).

AVIS DIVERS
Tous les propriétaires des marais si-

tués au Nord de la Thielle, sur le terri-
toire municipal de Cornaux , sont invités
à se rencontrer à la maison de Commune
du dit lieu , le samedi 11 février , à 2 heures
et demie du soir, en vue de s'entendre
sur les mesures à prendre pour l'assai-
nissement des dits marais.

Les intéressés qui n'assisteront pas à
l'assemblée, seront considérés comme
acceptant les décisions qui pourraient
être prises.

Cornaux, le 6 février 1888.
Conseil municipal.



mon chapeau — et je t accompagne jus-
qu 'à la station , répliquai-je d'une voix
étouffée.

A peine fûmes-nous sur la route et
hors de portée d'une oreille indiscrète :

— Mon cher Fred , repris-je, tes inten-
tions sont les meilleures du monde, mais
il faut que je te demande en grâce de ne
plus t'occuper de mistress Pinkerton...
Crois-tu que tous ces bavar dages puis-
sent m'aider à vivre en bonne intelli gence
avec elle, comme je le désire ?... C'est
une excellente femme, pas sotte du tout ,
quoi que tu en puisses penser... A quoi
bon chercher à troubler la tranquillité
de notre pauvre petite mare ?...

— Fort bien! s'écria-t-il. Du moment
où tu tiens à voir ta mare rester stag-
nante, — admirable métap hore, par pa-
renthèse, — je n'ai rien à dire !... Et
pourtant j 'enrage de voir comment vont
les choses... Tu perds courage, tu te lies
les mains, tu foules aux pieds l'indépen-
dance do toute ta vie. Mon pauvre Char-
lie, encore un an ou deux de servitude ,
et tu ne vaudras p lus un coup do cha-
peau... Oserais-tu seulement pousser avec
moi jusqu 'à la ville, et venir faire une
partie de billard ?...

Inutile de dire que je l'osai . Les par-
ties se succédèrent. Il était minuit passé
quand jo réintégrai lo domicile conjugal.

(A suivre.)

QUESTIONS ÉCONOMI QUES

Conditions commerciales.

Les P'rançais soucieux de l'avenir de
leur commerce national s'occupent beau-
coup, depuis un certain temps, de re-
chercher les causes de l'infériorité cons-
tatée de toutes parts vis-à-vis de la
concurrence étrangère.

On ne saurait nier que les conditions
du traité de Francfort aient eu pour
conséquence immédiate de réduire dans
des préportions considérables le com-
merce d'exportation de la France, à me-
sure que l'Allemagne s'assurait pour
elle-même des avantages précieux , sin-
gulièrement atténués d'ailleurs, hâtons-
nous de le dire , par les mesures protec-
tionnistes décrétées à l'insti gation des
économistes des bords de la Sprée.

Mais en dehors des avantages décou-
lant des victoires allemandes et de la
situation prépondérante que la Confédé-
ration germanique s'est acquise depuis
1870, il est nécessaire de tenir compte
d'un facteur essentiel de cette prédomi-
nance en matière commerciale, à savoir
la facilité avec laquelle le commer-
çant allemand sait vaincre les difficultés
qui se présentent .à lui sur les marchés
étrangers.

Avec une aisance et une soup lesse qui
contrastent étrangement avec la rudesse
native attribuée à la race tudesque,
l'Allemand sait se p lier à toutes les exi-
gences de la clientèle étrangère, sans se
préoccuper des règles qui ont cours en
Allemagne ; il dérogera sans hésitation
aucune aux conditions normales de l'es-
compte et du crédit , pourvu qu 'il acca-
pare tout ou partie des marchés des pay s
qu'il visite.

Or, si nous ne tenons aucun compte
de la qualité relative des produits de leur
industrie, il nous semble que ce côté de
la question qui nous occupe, c'est-à-dire
le crédit et l'escompte, a son importance.
C'est ce qui a frappé certains économistes
français qui étudient avec sang-froid et
sans parti-pris les causes de leur élimi-
nation partielle de la plupart des mar-
chés étrangers. Aussi assistons-nous à
une campagne vigoureuse menée par la
voie de la presse, dans le but de suivre
la voie tracée par les Allemands et de
rompre avec la routine invétérée du
commerce français qui , quoique souffrant
du marasme dans lequel il est p longé,
reste rebelle à toute innovation de nature
à provoquer de nouvelles transactions et
à se créer de nouveaux débouchés.

Le terme de crédit admis générale-
ment par le commerce français est de
30 jours , avec bonification de l'escompte
5, 6 et 8 °/ 0 suivant les industries, ou
90 jours net; le 5 % est «'ependant le
taux moyen. Mais pour peu qu'une pro-
longation de crédit soit demandée par le
débiteur, serait-ce d'un mois seulement,
il arrive fréquemment que l'escompte
est réduit, s'il n'est pas purement et sim-
plement retranché.

D'autre part , le terme de 90 jours ne
peut être aisément dépassé ; la règle est
immuable, chacun s'y soumet.

Les conditions du commerce allemand
peuvent paraî tre d'autant plus avanta-
geuses que le terme moyen du comp tant
est de deux mois, avec un escompte de
5, 8 et 12 %. Tandis que l'escompte
subit , chez les Allemands, une diminu-
tion proportionnelle k la prolongation du
crédit, les Français en font abstraction
complète après deux ou trois mois. Et
le négociant allemand accorde non seu-
lement une prolongation d'échéance,
mais il trouve moyen de bonifier encore
le 1 ou le 2 % à 6 mois.

Il résulte de ces conditions un avan-
tage incontestable pour le client. Mais,
en dépit même de l'op inion des écono-
mistes français qui , dans l'adoption de
ces crédits à longue échéance, c'est-à-
dire de 6, 9 ou 12 mois, voient une sup é-
riorité du commerce allemand , je ne sau-
rais la partager, car il découle de ce
principe une foule d'inconvénients mal-
heureusement trop faciles à signaler.

C'est faire fausse route que de recom-
mander une mesure aussi peu conforme
aux intérêts du commerce national , et le
seul remède susceptible d'atténuer la
crise que traverse l'industrie française ,
nous paraît résider dans une modifica-
tion absolue des conditions de production
qui sont inférieures à celles de l'indus-
trie allemande.

La cause essentielle de l'envahisse-
ment du marché continental par les pro -

Théâtre de Neuchâtel
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L UNDI 13 FÉ VRIER 1888

REPRESENTATION
DRAMATIQUE

INSTRUCTIVE & RÉCRÉATIVE
donnée par

MI. Alphonse SCHELER
prof, de déclamation à Genève

et ses
É L È V E S

Les rêves de Marguerite
Comédie en 1 acte de VERCONSIN .

LB MÉDECIN MALGRÉ LUI
Comédie en 3 actes de MOLI èRE .

Le rôle de Sganarelle sera rempli par
M . Scheler.

&*£MUNEV ¥l®f
proverbe on 1 acte, par Alf . de M USSKT

et Emile AUGIER .
Ordre du Spectacle : 1° Les rêves. — 2°

L'habit vert. — 3° Le médecin.

PRIX DES PLA CES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, 2 fr. 50. — Parterre numéroté,
1 fr. 50. — Secondes galeries, 1 fr.

On peut se procurer des billets à
l'avance au magasin de musique de
Mme SANDOZ -LEHMANN , successeur de
Sœurs Lehmann, Terreaux 3, et le soir à
l'entrée de la Salle.

Le Laboratoire Industriel
NEUCHATELOIS

désire de bons vendeurs pour le pla-
cement de ses produits usuels à domi-
cile ; commission immédiate de 25 à
50 °/ 0. L'agent commercial sera visible
samedi 11 courant, à l'hôtel du Faucon,
dès les 2 heures après midi.

AVIS
Les personnes qui peuvent avoir des

réclamations et des comp tes à fournir à
Auguste Witwer, ferblantier , sont priées
de les déposer au bureau des citoyens
Duvanel & Lamber t, à Neuchâtel , j us-
qu'au 25 courant.

Les communiers internes et externes
de Peseux sont convoqués en assemblée
générale réglementaire pour lundi 13 fé-
vrier 1888, à 9 heures du matin , à la
maison d'école.

Ordre du jour :
1. Reddition des comp tes de la Com-

mune et de la Chambre de charité,
exercice 1887 ;

2. Nomination de la Commission du
budget pour 1889 ;

3. Divers.
Peseux, le 9 février 1888.

Conseil communal.

LHEL VETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall.

(Capital social : 10,000,000 de f rancs.)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des

primes fixes et modiques.

Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à
MM. MARTI & CAMENZIND, agents principaux,

RUE PURRY 8, à NEUCHATE L
et aux agents suivants :

M. Ul. Quinche-Stuchi , à Saint-Biaise ; M. Adrien Ruedin , à Cressier ; M. Was-
serfaller , greffier, au Landeron ; M. Ch. Grisel , à Cormondrêche ; M. Geissler , à
Auvernier ; M. Reymond , instituteur , à Cortaillod ; M. Paul Chapuis, p harmacien ,
à Boudry .

Salle circulaire du Gymnase

A U J O U R D ' H U I  vendredi
à 5 heures

IVrao & DERNIÈRE

8BANGB LITTÉRAIRE
DE

M. Alphonse SCHELER
Le Repos, poésie . . Léon Talade.
Le Pantin de la petite

Jeanne Th. de Banville.
Les fenêtres fleuries . A lbert Mê rat.
La petite Jeanne . . Philippe Gille.
Adieu Isabelle Kaiser.
Jean qui pleure et Jean

qui rit Desaugiers.
La leçon de droit

(prose) Philippe Monnier.

LÀ COUR D'ASSISES
Scènes populaires d'Henry MONNIER.

A la demande générale

L'OBSESSION
Monologue comique de Ch. GROS.

Entrée : 2 francs.
Cartes chez le concierge du Gymnase.

Changement de domicile
J'annonce au public de Neuchâtel et

des environs que j 'ai transféré mon bu-
reau de placement de la rue des Epan-
cheurs à la rue do la Treille n° 7, au 2mo.

Je me recommande toujours pour le
placement des employés des doux sexes.

M" E. STATJB.

111) r n f_ M C connaissant le fran-
Ull t. U A lil t çais, l'allemand et
l'anglais désirerait donner encore quel-
ques leçons. Elle se chargerait aussi
d'écritures et de traductions. Prix mo-
dérés. S'adr. au bureau de la feuille. 28

Compagnie des Vignerons
MM. les membres de la Compagnie

sont convoqués en assemblée générale
pour le vendredi 17 février , à 11 heures
du matin , à l'hôtel-de-ville.

MM. les propriétaires de vignes qui
désirent devenir membres de la dite
Compagnie, sont invités à s'adresser à
cet eSet jusqu 'au jour indiqué , à son se-
crétaire, M. Jean de Merveilleux.

Il est en outre rappelé aux proprié-
taires, non-bourgeois, qu 'ils peuvent se
mettre au bénéfice des visites que fait
faire la Compagnie, en se faisant rece-
voir à titre de membres externes.

lie Comité.
N.B. — Des exemplaires du Traité de

cul ture, publié par la Compagnie,
sont toujours en vente au prix de 1 fr.,
chez M. Zirngiebel , relieur, rue du
Seyon.

Rodolphe GERBER ÏHÏÏ3£S!
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 promp te et prix modérés.

Restaurant dn LIERRE
FAHYS 31° 13

BAL 1 .—L BAL!
MUSI Q UE BETZCHEN

Se recommande,
F. PICCO.

Sociélé neuchâteloise d'Utilité publique
"Vendredi IO courant

à 8 h. du soir

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

Les Musées et les Collections
d'histoire- naturelle.

Par M. PAUX GODET, profes'.

Société d'instruction mutuelle de Peseux
Vendredi 10 février 1888

à 8 heures du soir

Conférence Populaire & Gratuite
AU TEMPLE DE PESEUX

Une vérité bonne à redire à propos
dn progrès

Par M. E. QUARTIER -LA-TENTE, pasteur.

Maladies des Yeux
Le Dr G. B O R E  Ii , ancien chef

de clinique op hthalmologique à Paris,
donne ses consultations, à Neuchâtel,
pue St-Honoré n° 5, maison
lîurz, de 3 à » heures, tous les
jours, sauf mardi et dimanche.

COHSnLTATÎiT&MTniTES
les lundis,

jeudis et samedis, de 2 à 3 heures.

Chambres particulières.

On désire placer, dans un des villages
du Vignoble, une jeune fille de Worb,
près Berne, en échange d'une jeune fille
ou d'un jeune garçon qui pourrai t fré-
quenter les bonnes écoles de la localité.
S'adresser à'M. le pasteur Perrochet, à
Serrières.

On désire placer en échange (gar-
çon ou fille) dans la Suisse française, un
garçon de 15 ans, qui a de bonnes no-
tions du français. Eventuellement dans
un bureau , après entente.

Offres sous chiffres H. 339 Q,., à
Haasenstein & Vogler, à Bâle.

Deutsche

Missionsversammlung
Preitag 10. Februar Abends

8 Uhr,
in der Terreaux-Kapelle.

Vortrag des Herrn Missionar Essler
aus Basel , liber :

Indien als Land und das tansend-
jàhrige Reich.

Aile Freunde des Reiches Gottes sind
freundlich eingeladen.

M. Ch. Petitp ierre-Favre prévient que
c'est par erreur qu 'il a affiché devant
son magasin qu 'il avait le dépôt des bou-
gies de la fabrique Hornung & O, de
Carouge. — Il est client de cette fabrique
au môme titre que tout autre magasin.

Une jeune fille désirerait prendre des
leçons d'allemand avec une demoiselle
pouvant disposer d'une heure par se-
maine. Adresser les offres par écrit, avec
conditions , sous chiffre A. G. 25, au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Changement de domicile
Jacques KISSLING

travaillant comme ouvrier relieur rue des
Terreaux 5, Neuchâtel, se recommande
à ses amis et connaissances pour de l'ou-
vrage.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel, agent de change, à Neu-
châtel .

RÉUNION COMMERCIALE , 8 février 1888

Prix fait D.mandé Offert

Banque Commerciale . . — — 580
Crédit foncier neuchâtelois — 595 —
Suisse-Occidentale . . .  — 155 165
Immeuble Chatoney. . . — 540 —
Banque du L o c l e . . . .  — 035 —
Fabrique de télégraphes . — — 190
Hôtel de Chaumont . . . — 110 —
La Neuchâteloise . . . .  — 420 435
Grande Brasserie . . .  — — 850
Fab. de ciment St-Sulp ice . — — —Société typographi que . . — — —Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. 3 »/4 % > — 430 435
Chaux-de-Fonds 4 ' / , nouv . — ' .01 —

» 4 %  . — 100 , 50 —
Société techni que » »/„ •/„. — — j «00

» » 3% 7»oo - - ! 480
Banque Cantonale 4 %. . — 101 —
Etal de NeuchMel 4 7.. . — 101 | -

» » .4 «/ , ". — 101 ,50 -
Obli g Crédit foncier t '/, »/„ — 101,50 ! —
(Mili eu iimnici p. I '/, "/„ . — 101.50 —

» » 4 "/„ . . — 101
» » 3 '/ , °/0 . 95,50 —

Lots muni c i paux . . .  16 18
Ciment  St-Sul p ice 5 «/„. — 101 —
Rrantln Kiasscrie 4 '/i °/„ ¦ — 101 —

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

Promesses de mariages.

David-Frédéric-Jules Blanc, marchand
de chiffons, de Lausanne, domicilié à la
Neuveville, et Mathilde-Uranie Droz , do-
mestique, de la Chaux-de-Fonds, domi-
ciliée à Neuchâtel.

François-Joseph Sauble, charron , Ar-
govien, et Elise Hert, Soleuroise ; tous
deux domiciliés à Serrières.

Naissances

9. Marthe-Esther, à Henri-Alfred Ro-
bert , faiseur de ressorts, du Locle, et à
Adèle née Pidoux.

Avis utile : le purgatif le plus naturel ,
le plus agréable, le plus facile à prendre,
qui convient aux personnes de tout âge,
et de tout sexe, est le « Thé Cham-
bard ». Exiger la bande bleue de ga-
rantie. ' (H. 8016 X.)

Huit centimes par jour  c'est
la dépense que coûte une cure par les Pi-
lules suisses du pharmacien Rich. Brandt.
Chacun doit se dire qu'il n'existe pas de
meilleur remède, plus sûr et meilleur
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les Pilules suisses du pharmacien Rich.
Brandt ; on les trouve dans presque toutes
les pharmacies au prix de 1 fi-. 25 cent,
la boite. SI
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De fr. S fr
Pommes de terre, les 10 litres 80 85
Pommes, » 3 50 4 50
Poires, . 3 50
Noix , » 4 50 5 —
Choux la tête 20 30
Œufs, la douz. 1 15 1 20
Beurre en livres (le 1|1 kilo) I 50
Beurre en mottes • 1 Î5
Lard fumé , (marché) lelj î kilo 1 —
Lard non fumé, • « 8 0
Viande de bœuf, ¦ » 65 70
Veau • .- 85 90
Mouton < • 85 90
Fromage gras, le 1|1 kilo 90

» demi-gras, » 75
» maigre, » 55 60

Avoine, les 20 litres, 1 80
Foin, le quinta l 4 —
Paille, » 4 50
Bœufs, sur pied , par kilo 65
Foyard , le stère 14 — 15 —
Sapin , • 9 — 10 —
Tourbe , I mètre» cubes 17 - 18 —



duits de Créfeld , Nuremberg, Pforzheim ,
etc., ete, c'est leur bon marché. Dès
que l'industrie française aura transformé
son outillage, abandonnant résolument la
routine, dès qu 'elle sera en mesure de
livrer aux mêmes prix quo sa redoutable
concurrente, elle reconquerra peu à peu
les marchés qui lui ont été momentané-
ment enlevés, sans se voir dans l'obli-
gation de rien changer à ses conditions
de crédit à courte échéance, qui sont
infiniment préférables à celles du com-
merce allemand.

Or, en Suisse, nous avons une tendance
funeste à imiter tout ce qui revêt le ca-
chet tudesque, aussi bien en matière
commerciale que dans d'autres domaines.
Personne n 'ignore, en effet , combien se
sont modifiées les conditions de paie-
ment , dans l'industrie horlogère essen-
tiellement, depuis que nos transactions
avec l'Allemagne ont pris une si grande
importance. Un client qui , il y a quinze
ou dix-huit ans, se fût permis de reven-
diquer la bonification d'un escompte quel-
conque après trois ou quatre mois de
crédit , ou une prolongation d'échéance
après six mois, celui- là eût été mis à
l'index et signalé comme débiteur dou-
teux, sinon insolvable.

Aujourd'hui, les temps sont changés,
et nous nous sommes si complètement
familiarisés avec le principe émis par le
commerce allemand, que le terme de six
mois est non seulement insuffisant, mais
qu'il est de règle d'effectuer les paiements
semestriels au moyen d'effets à trois
mois, non sans déduction préalable d'un
escompte variant de 2 à 5 °/0.

De telles conditions ne peuvent que
nuire au développement de notre indus-
trie, et chacun souffre d'un procédé aussi
peu conforme aux notions économiques
les plus élémentaires.

D'ailleurs, cette pratique abusive n'est
pas le fait seul des industriels ou des
négociants ; elle est, au contraire, admise
par ceux-là même qui , en raison de leur
situation indépendante, pourraient régler
leurs fournisseurs dans un délai qui per -
mît à ceux-ci de renouveler ou de com-
pléter leur stock de marchandises.

Il en résulterait des transactions nou-
velles qui sont actuellement entravées
par suite des crédits d'un an et plus, dont
nous sommes coutumiers. Il serait temps,
nous semble-t-il , de renoncer à des con-
ditions de crédit aussi ruineuses, et de
tenir compte des plaintes formulées par
nos commerçants.

Neuchâtel, le 7 février 1888.
J. BOILLOT-ROBERT.

Allemagne
La séance du Reichstag dans laquelle

le prince de Bismarck a pris la parole
pour justifier l'emprunt devenu néces-
saire par suite de l'augmentation de l'ef-
fectif de l'armée allemande, avait excité
dans le monde dip lomatique et politi que,
ainsi que dans le public, une attente fié-
vreuse. On savait qu'elle s'ouvrirait , non
pas à midi comme d'habitude, mais seu-
lement à une heure ; mais dans la mati-
née déjà , une grande foule de curieux
s'était massée devant le palais pour voir
arriver le chancelier, et les personnes
munies de cartes ne pouvaient se frayer
leur chemin à travers cette foule qu 'avec
la plus grande difficulté.

Le prince de Bismarck est arrivé en
voiture ; sur tout le parcours , de la
Wilhelmstrasse , où est située la chancel-
lerie, à la Chambre, des acclamations
enthousiastes ont salué son passage.
Devant le palais du Reichstag, la foule
n'a pu lui faire d'ovation , la porte par
laquelle il est entré ayant été gardée de
façon à en éloigner la masse des curieux.

Les tribunes étaient remplies de monde.
La loge dip lomatique était au grand
complet. Le prince Guillaume et le prince
Léopold de Prusse occupaient la loge
impériale. Il faut citer encore parmi les
auditeurs et les spectateurs le grand-duc
d'Oldenbourg, les membres de la maison
militaire de l'empereur et un grand nom-
bre de hauts fonctionnaires et de notabi-
lités de la société berlinoise.

L'agitation qui régnait dans la salle
s'est apaisée graduellement vers une
heure, et tous les regards se sont tour-
nés vers une tap isserie qui se trouve
derrière le fauteuil du président : c'est
par là que devait entrer l'orateur qui al-

lait tenir l'Europe attentive à ses pa-
roles.

Le prince de Bismarck est entré vers
une heure et demie. Portant sous son
bras un portefeuille rouge, il s'est dirigé,
sans adresser la parole à qui que ce
fût , vers son fauteuil , au banc des minis-
tres.

Quand le président donna la parole au
chancelier, un silence profond s'établit
aussitôt dans la salle. Lo prince de Bis-
marck -a parlé debout pendant une
heure.

A la votation , on remarqua que tous
les députés socialistes avaient quitté la
salle.

La séance a été levée à trois heures
un quart . Comme elle s'est terminée un
peu plus tôt qu'on ne s'y attendait , la
voiture du chancelier n'était pas là poul-
ie prendre.

M. de Bismarck s'en retourna donc à
pied , entouré d'une foule immense qui,
à chaque pas, éclatait en vivats enthou-
siastes. Jamais p lus grande ovation ne
lui a été faite. La circulation des voitu-
res dut être interrompue dans la Leip-
zigerstrasse et dans la Wilhelmstrasse,
et cinq agents de police à cheval
frayaient un passage au chancelier.
Quand celui-ci fut rentré dans son palais ,
la foule resta massée encore quelque
temps devant la chancellerie, acclamant
M. de Bismarck .

Le Reichstag a adopté en seconde lec-
ture le projet de loi qui fixe à cinq ans
la durée de la législature.

Le prince impérial. — On assure que
de mauvaises nouvelles ont été reçues
de San Remo. Il s'est déclaré une nou-
velle enflure qui augmente rap idement.
La trachéotomie serai t urgente.

Le Courrier de la Bourse annonce que
le professeur Bergmann a été avisé télé-
grap hiquement , de San Remo, d'avoir à
se tenir prêt pour aller, au premier appel,
faire l'opération.

San Remo, 9 février.
D'après un bruit très accrédité qui

courait hier , la difficulté qu 'a le prince à
respirer a augmenté aujourd'hui sensi-
blement.

Les médecins ont résolu de procéder
immédiatement à la trachéotomie, parce
que tout délai menace d'amener une
suffocation. {Voir aux Dem. Nouvelles.')

Autriche- Hongrie
Dans une réunion de la commission

du bud get, le comte Welsersheimb, mi-
nistre de la défense nationale, a annoncé
qu 'il demandera très proch ainement un
crédit de 534,000 florins pour l'organisa-
tion de la landwehr.

Le gouvernement est décidé à récla-
mer de la Chambre tous les crédits né-
cessaires à mettre l'armée en état d'entrer
immédiatement en campagne. « Le traité
d'alliance, qui est connu maintenant , a
dit le ministre , exige la même organisa-
tion dans les deux empires alliés. Lors-
que l'armée autrichienne sera tout entière
munie du nouveau fusil , il faudra bien
aussi donner cette arme à la landwehr,
et dès lors de nouveaux crédits devront
être votés. Pour le moment, le gouverne-
ment ne demande aux Chambres que ce
qui est strictement nécessaire, en raison
do la gravité de la situation.

Italie

Suivant le Figaro la situation des Ita-
liens à Massaouah devient intenable.

Le rappel des troupes est décidé à la
suite du rapport du général San-Mar-
zano constatant le découragement géné-
ral.

Bulgarie

Le prince Ferdinand est rentré lundi
à Sofia ; la ville était pavoisée ; le soir il
y a eu illumination.

On parle beaucoup de la fin du dis-
cours du prince de Bismarck et du pas-
sage où il est dit « que la Bulgarie n'est
« pas un objet d'importance suffisante
< pour que l'Europe se préci pite pour lui
« dans une guerre dont personne au
« monde ne peut prédire l'issue. »

On veut y voir la preuve que l'Alle-
magne n 'interviendra pas si la Russie
pousse en avant sur la Bul garie. Ce-
pendant dans les cercles politi ques on est
calme.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Le cas de M . Fischer. — Le Conseil
fédéral a adressé hier au gouvernement
de Zurich un office contenant un blâme
sévère relatif aux agissements du. chef
de police Fischer, il se plaint notamment
des arguments invoqués par ce fonction-
naire dans sa justification. Le Conseil fé-
déral revendique sos droits exclusifs de
surveillance et de direction de la police
politique, on vertu de l'art. 102 ; il n'en-
tend pas que les enquêtes faites dans
l'intérêt général en vue de la sécurité in-
térieure et extérieure soient livrées à la
convenance du ju ge informateur , qui en
fait des communiqués au public ou à dos
tiers. Il prendra des mesures pour assu-
rer le secret en pareille matière. En ter-
minant , le Conseil fédéral exprime l'es-
poir que pareil fait ne se renouvellera ni
à Zurich ni ailleurs.

Nécrolog ie. — On annonce la mort ,
survenue en Colombie, de Mgr Agnozzi ,
qui fut le dernier nonce du pape en
Suisse. Il avait été expulsé en 1873 par
le Conseil fédéral , au p lus fort du Kul-
turkamp f. Cette mesure de rigueur étai t
provoquée par le principe qu 'il représen-
tait et non par sa personnalité, d'ailleurs
modérée et sympathique.

BERN E. ¦— Un grave accident est sur-
venu dimanche dernier à Nods. Deux
jeunes gens s'étant amusés à tirer avec
un revolver sur une cible, l'un d'eux ,
nommé Alfred Beyeler, fils de Frédéric,
âgé de 15 ans, fut atteint par .une balle à
la tête et grièvement blessé. L'état du
malheureux garçon est tel qu'on a peu
d'espoir de le sauver.

— Les forces hydrauliques que peut
fournir le canal de Hagneck, et qui se-
raient , le cas échéant, d'une très grande
importance pour les industries de la ville
de Bienne, vont être l'objet d'une étude
sérieuse. M. l'ingénieur de Graffenried , à
Berne, a été chargé par le gouvernement
d'examiner les conditions que présente la
« coupure », soit le canal de Hagneck,
les travaux de consolidation qu'il serait
nécessaire d'exécuter sur les rives et aux
ponts , ainsi que les moyens d'utiliser la
force hydrauli que, et de présenter son
rapport sur ces différents points au Con-
seil d'Etat.

BALE . — On mande de Liestal que la
moitié du village de Monchenstein a été
détruit par un incendie dans la nuit de
mercredi à jeudi. Le fohn soufflait avec
violence. L'eau manquait.

ZURICH . — On annonce de Kilchberg à
la '/ûricher Post que depuis le .24 janvier
l'ancien maire de cette localité , M. Biihler ,
a disparu. Co jour-là il était allé à Zurich
pour régler une affaire avec la caisse de
l'Etat, et il portait sur lui dans ce but
une somme de 200 francs ; il se proposait
d'aller aussi à Mettmenstett : on croit
l'avoir vu à la Caisse; mais il n 'est jamais
arrivé à Mettmenstett ; toutes les recher-
ches faites jusqu 'à présent n'ont abouti à
aucun résultat ot l'on n'a pu par consé-
quent éclaircir s'il s'agit d'un crime ou
d'un accident.

— Les escrocs inventent sans cesse de
nouveaux trucs. Voici le dernier quo l'on
signale de Zurich. Une femme assez bien
mise se présente dans les maisons habi-
tées par des gens riches et annonce que
Madame a acheté chez elle dans la mati-
née une livre de laine ou quel que autre
produit de ce genre ot qu 'elle vient appor-
ter la marchandise commandée. Il va
sans dire quo ces femmes sont admira-
blement renseignées ot qu 'elles ne se pré-
sentent qu 'en l'absence de la maîtresse
de maison. Le mari, qui n'est naturelle-
ment pas au courant do l'affaire, paie, et
il s'aperçoit un peu tard qu 'il a été vic-
time d'une filouterie adroite. La mar-
chandise apportée est de qualité tout à
fait inférieure et ne vaut pas le dixième
du prix exigé.

— La commune d'Aussersihl se déve-
loppe si rapidement qu 'il ne lui est plus
possible de faire face à toutes les dépen-
ses avec ses seules ressources. Ainsi , il
lui faut sans cesse construire de nouvelles
écoles , ot la fortune communale a dès
longtemps disparu. Aussersihl s'est donc
adressé à l'Etat pour obtenir un subside.
Le gouvernement propose d'accorder cent
mille francs à cette commune. La com-
mission du Grand Conseil désire porter
ce chiffre à 250,000 francs.

SCHWYTZ . — Le landsturm schwytzois
se compose do 3390 hommes armés et do
1230 hommes répartis daus les services
auxiliaires.

A RGOVIE . — Trois pêcheurs de Co-
blenz, les nommés Gassler, Wintz et
Mendier , avaient eu l'idée de lancer leurs
filets sous un banc de glace qui s'était
établi sur les bords du Rhin. Ils en ont
retiré peu à peu sept quintaux de truites
et de poissons divers. Leur canot était si
plein que ce ne fut pas sans peine qu 'ils
regagnèrent la rive.

U EI . — La fortune du district d'Uri est
évaluée à cinq millions. A la suite de la
suppression du district comme unité po-
litique et administrative , cette somme
sera répartie entre les différentes com-
munes au prorata de leur population.

FRIUOUEG . — Le 4 février dernier est
décédé au château de Rosière M. Alphonse
de Diesbach , ancien officier de la garde
suisse de Charles X, agronome distingué,
un des fondateurs de la Société fribôur-
geoise d'agriculture et de la Société
d'agriculture de la Suisse romande qu 'il
présidait lors du concours agricole de
Fribourg de 1877. M. de Diesbach fut
aussi un des princi paux et des plus gé-
néreux promoteurs de l'entreprise du
chemin de fer ; et, l'année dernière en-
core, il présidait l'assemblée des action-
naires de la ligne d'Oron. Il faisait partie
de l'administration de la Caisse hypothé-
caire depuis la fondation de cette ban-
que , qui a rendu tant de services au can-
ton de Fribourg.

« Nullement intrigant ni ambitieux, dit
le Bien public, se recommandant aux
suffrages de ses concitoyens par les
seuls services qu 'il leur rendait , M. Al-
phonse de Diesbach ne faisait point par-
tie du Grand Conseil , bien que cette As-
semblée eût dû s'honorer de le posséder
dans son sein . Comme tant d'autres
citoyens méritants, il appartenait à la
glorieuse catégorie des refusés du suf-
frage universel ; mais son patriotisme ne
lui permettait pas d'en concevoir aucun
mécontentement. Cet homme de guerre
aimait singulièrement la paix civique ; et,
dans une petite république où la vie quo-
tidienne abonde en rancunes et en froisse-
ments, il avait trouvé le moyen de vieillir
sans désobliger personne, bien qu 'il ne se
désintéressât de rien. »

Monsieur le rédacteur,
Vous avez inséré d'après la Suisse Libé-

rale, dans votre numéro du samedi 4
février , un entrefilets qui me représente
comme un braconnier et un massacreur
d'oiseaux. Je répondrai à cela que je ne
suis nullement un braconnier, puisque je
possède un permis de chasse sur le lac.
Jo me suis, du reste, toujours conformé
aux prescri ptions du règlement intercan-
tonal sur la matière , lequel interdit à
tout chasseur de tuer le cygne et la cigo-
gne. Si, à défaut d'autres palmi pèdes, j 'ai
tiré quel ques mouettes , c'étai t tout sim-
plement dans le but d'avoir quel ques
sujets de ces jolis (mais non utiles) oi-
seaux , afin de les faire empailler. Sitôt
après mon arrestation , qui s'est faite
sans résistance aucune , j 'ai été libéré de
toute contravention par M. le préfet de
Neuchâtel.

Agréez, etc. L. C.-P.
** *

D'après une note communiquée au
Courrier, la préfecture n'a pu , aux ter-

mes du règlement sur la matière, app li-
quer à ce chasseur d'autres peines quo
la confiscation des oiseaux abattus et une
sérieuse admonestation.

Afin que des actes semblables no so
renouvellent p lus , la préfecture a immé-
diatement demandé au Conseil d'Etat
qu 'il provoque de la part des autorités
comp étentes uno adjonction à l'art . 11
du règlement intercantonal pour l'exer-
cice de la chasse sur le lac de Neuchâtel ,
afin de protéger les mouettes comme le
sont les cygnes et les cigognes. Une dis-
position semblable existe à Genève,
croyons-nous.

CHRONIQUE LOCALE

Une horloge en bois. — On peut voir
chez un fabricant d'horlogerie de Saigne-
légier, dit le Démocrate, un curieux spé-
cimen d'horlogerie primitive : c'est une
horloge de 60 centimètres de longueur
environ , ayant la forme d'une cage à écu-
reuil ; sur le devant se trouvent deux ca-
drans, dont un indique les minutes ; le
balancier est fixé au-dessus du cadran
principal ef descend jusqu 'au niveau in-
férieur de ce dernier. Sur l'horloge sont
disposés trois mannequins représentant
un groupe de famille en costumes anciens
du pays. Toutes les quinze minutes, deux
des mannequins indiquent l'heure en
frappant avec des marteaux sur deux
timbres de son différent ; le troisième, aux
joues bouffies , sonne de la trompette.

Le mécanisme, qui est certes des plus
ingénieux , est entièrement construit en
bois et en fil d'arehal qui en relie les
parties entre elles. Il est mis en mouve-
ment par plusieurs poids et doit être
remonté deux fois par jour.

Cette horl oge a pu êlre restaurée, et,
actuellement , elle marche très régulière-
ment.

A l'intérieur , elle porte l'inscript ion
suivante :

< Cette machine a été faite sans aucun
« outil d'horloger, c'est pourquoi je prie
« et demande excuse à tous ceux qui y
« trouveront défaut.

« Au Peuchapatte, l'an 1752.
« Que le saint nom de Jésus soit béni.

« Amen.
« P.-J. A. (Aubry). _•

Pierre-Joseph Aubry n 'était pas horlo-
ger ; il exerçait, paraît-il , la profession
de médecin.

FAITS DIVERS

San Remo, 9 février.
La dyspnée augmente chez le kron-

prinz. Un télégramme urgent a été envoyé
au docteur Bergmann pour le prier de
venir.

San Remo, 9 février.
Le professeur Bergmann et le comte

de Radolinsk y, chambellan du kronprinz ,
sont attendus ici.

San Remo, 9 février, midi.
Le professeur Bergmann est attendu

demain , mais il est probable que l'-état du
kronprinz nécessitera la trachéotomie au-
jou rd'hui .

San Remo, 9 février, soir.
L'opération de la trachéotomie a été

heureusement exécutée par le docteur
Bramann cette après midi , à 4 h. 50.

L'état du prince est satisfaisant.
Rerlin, 9 février .

La commission do la loi sur les socia-
listeaT a rejeté la disposition proposée par
le gouvernement au sujet de l'expatria-
tion des chefs socialistes.

Le Reichstag a adopté en seconde lec-
ture, sans discussion et sans modification ,
le projet de loi relatif à l'emprunt mili-
taire.

Il a adopté en troisième lecture le
projet de loi relatif à la prolongation do
la durée de la législature.

Paris, 9 février .
Selon une dépêche de Berlin aux Dé-

bats, le tsar aurait remercié M. do Bis-
marck de son discours.

On assure que M. Lente, avocat de
M. Wilson , plaidera la nullité de l'as-
signation , M. Wilson étant député en
session.

Dans une conversation avec un jour-
naliste, M. Wilson a manifesté sa satis-
faction d'avoir enfin l'occasion de se
just ifier dans un débat public. Il a fait
pressentir de vifs incidents d'audience et
a exprimé sa confiance dans l'issue du
procès.

DERNIERES NOUVELLES
Accident aux Convers. — Hier matin,

le premier train parti de la Chaux-de-
Fonds pour Berne à 5 h. 30 a tamponné
celui parti un quart d'heure avant pour
Neuchâtel au moment où ce dernier s'en-
gageait dans le tunnel dos Loge^. Tous
les voyageurs furent violemment secoués.
On dit que parmi le personnel il y a
quel ques contusions. Cet accident est dû
au retard du train pour Neuchâtel pro-
duit par la neige tombée en abondance
durant la nuit.

PESEUX. — C'est avec plaisir que nous
avons pris part à la petite soirée offerte
par la Société du Griitli de Peseux , di-
manche soir 5 courant ; parfaitement
réussie pour la première fois , espérons
que co ne sera pas la dernière.

Un spectateur.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE


