
Bulletin météorologique. — FÉVRIER
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEDGHATliL

«, fempér. en degrés cent. S z .  M Vont domiii. H à
g MOV- MIDI- MAXI- I g -2 FOR- £ °
" KNNE MUM MUM J»  >> CE Q
m m a sa "
21_ 1.9 _ 3.2+ 1.5 704.5 SO faibl. couv

Neige fine intermittente de 9 h. du matin
jusqu 'à 5 h. 1/2 du soir. Soleil visible pour
un moment vers 1 heure.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

21— 5.4- 7.0 - 2.5649.91 2.s| N faibl. couv

NIVEAU »lî XaAO :
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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 ; jardin
avec arbres fruitiers. Prix avantageux .
S'adresser aux Parcs n° 49.

ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre un petit char à
pont, complètement neuf, à un
prix raisonnable. S'adresser chez J. Jôrg,
négociant, rue des Moulins 14.

À vendre quelques mille

échalas goudronnés ,
tuteurs d'arbres et perches d'haricots ;
toujours du bon bois de sapin sec.
S'adresser à Elie Colin, à Corcelles.

Vin blanc de Neuchâtel
1874

de l'une des meilleures caves de la ville,
très beau et excellent, en vente chez
M. L. Richard, Vieux-Châtel.

Echantillons à fr. 1»50 la bouteille.

GIBIER
Coqs de bruyère, la paire Fr. 6 —
Perdrix blanches, la pièce Fr. 1 75

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

CAVES DU PALAIS
Vin blanc 1887 sur lies.
Vin blanc 1887 absinthe.

Mise en bouteilles en mars. S'inscrire
à l'Etude Wavre.

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

Librairie A.-G, BERTHOUD
4, POTEA UX , 4

Vient de paraître :

QUELQUES SOUVENIRS ET CONSEILS
D'UN ANCIEN PASTEUR

SUR

La Prédication neuchâteloise
PRIX i 80 centimes.

Cave de C.-A. PËRIL LAti D
ancien encavage de M. Maiimilien de Meuron

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

lfegre vin blanc 1884 de Neuchâtel 1"
choix.

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

Alcool à brûler incolore
[•réduisant beaucoup moins d'odeur que
'alcool dénaturé rouge.
Pharmacies Bourgeois et Mat-

they.

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

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

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

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

de la Banque d'Epargne de Colombier.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

]VI A.XÉ
importation directe

de L. JEANNERET , à NEUCHA TEL

Le Mité possède la propriété de doubler l'acti-
vité vitale qui se traduit par la facilité du travail
intellectuel , l'élasticité et la soup lesse physique
et la sensation de force et de bien-être attachée
aux organismes sains et habitués à bien fonc-
tionner. (Dr Doublet , à Paris.)

En vente à Neuchâtel , au Café de la Croix bleue
et dans les épiceries Zimmermann, E. Morthier ,
H. Gacond, Porret-Ecuyer, Dessoulavy , etc.

Prix : 60 cent, le paquet et fr. 5 le kilo. —
Brindilles à fr. 4 le kilo.

Cerises sèches.
Pommes évaporées.
Pruneaux sans noyaux.
Châtaignes sèches.
Noix.

An Magasin Henri GACOND
rue da Seyon.

OCCASION
Un ameublement de salon

(1 canapé , 2 fauteuils et 6 chaises).
12 chaises de Vienne, placet canné.
Le tout quel que peu usagé. — Condi-

tions avantageuses.
S'adresser à la Sal le de Ventes de

Neuchâtel , 21, Faubourg du Lac.

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

DÉPÔT DE LEVURE
I" QUALITÉ

à 80 centimes la livre
Boulangerie LESEGRETAIN

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

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

DÉPÔT :
de Bouteilles verre noir ;

de la célèbre pommade 4.&.&„
à nettoyer les métaux , "Ë&ÈÊL
marque W3L
du véritable Biberon Robert ;

Procédés et craie pour billards

Magasin AugTcÔDRYOISIER
Place du Marché.

Confiserie - Pâtisserie

Glukher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital.

Touj onrs grand choix de jolies pâtisseries
PIÈGES A LA CRÈME

Pâtés froids de tontes grandeurs
pQTYPi t do VIT! dénaturé, incolore ,lJÙ^llL 

UC 
V lll sans odeur, à brûler

et pour menuisiers et horlogers, 75 cent,
le litre, à la pharmaci e Fleischmann.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Pour terminer la liquidation du magasin de détail ,

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

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

Bas et chaussettes, etc., etc*

LAINES TETJEOTON S
En outre, l'agencement du magasin, banque, vitrine, pup itre, tablars, etc.
La vente aura lieu dans son magasin, les lundi et mardi ZT/ et 38 cou-

rant, dès 9 heures du matin.

Albums et Prix-courants a disposition

GRANDS MAGASINS

P ! %VV IULES PERRENOUD & P % y*
p 21, Faubourg du Lac, 21 H

m de salons, chambres à manger, chambres à coucher.

p^ MEUBLES EN BOIS GLACES wm & E N FER R I D E A U X  ft
JJ MEUBLES REMBOURRÉ S STORES "
" Literie confectionnée. | Chaises de tous modèles.

LITS COMPLETS
BAHUTS ARMOIRES CRÉDEIVCES

T É L É P H O N E

¦)&$&$M1 5)1 «MtOTlffiMS
f %  W flll f WP mm m . Hue des
%A JHL B SI JEl A IM JEl JL Epancheurs.

Dépôt des grands Vins mousseux

Carte « CHEVRONS » (déposée).
Môme prix que la qualité « carte blanche > habituelle.

^^^

[BIJOUTERIE I ; 1
HORLOGERIE ! Anoienne Mtustm

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
I Beau choix dans tons les genres- Fondée en 1833 *fc
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TRICOTAGE MÉCANIQUE I
Trayail prompt et soigné.

XJ. NICOLET I
1, Faubourg de l'Hôpital, 1 |

Bean choix de cotons à tricoter. |



Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & C", à DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 centimes, à la pharmacie
Fleischmann , Grand'rue, Neuchâtel.

TOUS LES JOURS

MORVE DESSALÉE
Au magasin de comestibles

Charles SEI f̂EX
rue des Epancheurs 8.

Remèdes électro-homéopathi ques
Seul dépôt à Neuchâtel, chez Mme L.

Frech, 3, Oratoire, marque Vigon , seul
dépositaire général à Genève pour la
Suisse.

DEPOT DÊ LEVURE
Boulangerie FRITZ WENGER

TREILLE N ° 9
Levure 1" qualité, à 90 centimes

la livre.

Caves de Rod. SCHINZ
Vins blancs 1887 ; sur lies et ab-

sinthes : mise en bouteilles prochaine-
ment. Prière de s'inscrire à son bureau.

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

CHEZ

F. ŒHL k Cie
13, Place du Marché, 13

ON DEMANDE A ACHETER

fin doïïlQll fl o ^ acheter de rencontre un
UU UDULLdliUD collier de travail en bon
état, pour un cheval. Rue St-Honoré 10.

Commerce de bois de travail
Georges BASTING, à Neuchâ-

tel, demande à acheter des

Billes de noyer
en grume.

APPARTEMENTS A LOUER

Beau logement de 5 pièces et dé-
pendances, à un 1" étage, très bien ex-
posé et belle vue, à louer tout de suite,
dans une maison soignée. S'adresser
Vieux-Châtel 13.

A I  n i i r Q  un beau logement de
L U I)  Cil deux ou trois cham-

bres, avec dépendances. S'adresser
Avenue DuPeyrou 10.

De suite, logement de deux chambres,
cuisine, cave et galetas, au Mail n° 13
(Chalet des familles).

A louer pour Saint-Jean 1888, un lo-
gement de trois grandes chambres, cui-
sine et dépendances , au 1er étage, et deux
magasins situés rue des Moulins. S'adr.
rue des Moulins 6, 4me étage.

A louer, pour le 24 mars, un apparte-
ment bien situé au soleil. S'adresser rue
du Temple-Neuf 18.

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

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

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

Le grand magasin de la partie centrale
avec belles caves.

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

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

A louer un logement de 4 à 5 pièces.
Petit-Catéchisme n" 1.

A louer pour tout de suite , ruo de
l'Hôpital 13, un logement d'une chambre,
cuisine, cave et dépendances. S'adresser
au magasin, même maison.

A louer de suite, à des personnes pro-
pres et tranquilles , un logement de 4
chambres, cuisine, cave et galetas. S'a-
dresser Ecluse n° 33, au plain-p ied.

A louer à Saint-Aubin , pour la Saint-
Jean , un appartement de cinq pièces et
dépendances, ainsi qu'une portion de
jardin. S'adresser à M. H. Pointet , gref-
fier de paix, à Saint-Aubin.

A louer un appartement au centre de
la ville , composé de 4 chambres et dé-
pendances. S'adresser de midi à 2 heures,
à M. Comtesse, rue de la Serre 9.

A louer pour St-Jean un logement au
second étage, composé de 5 pièces, grand
balcon , cuisine et dépendances, belle ex-
position au soleil , vue sur le lac et les
Al pes. S'adresser à Antoine Hotz père,
rue du Bassin 6.

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

T nflPïïlPTlt ? ^e ^ chambres et dépen-
Jj UlJulllullli ) dances sont à louer au cen-
tre de la ville. S'adresser à J.-Albert
Ducommun, agent d'affaires ,
Trésor 9, à Neuchâtel.

• 

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite, au centre de la ville,
une ou deux chambres meublées ou non ,
avec par t à la cuisine. S'adr. Grand'rue
n° 4, au second.

De suite, chambre meublée, pour un
monsieur rangé. Rue de la Treille n° 5,
au second étage.

Chambre meublée à louer , rue de l'In-
dustrie 17, au 3me étage.

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

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

Chambres bien meublées, dont une
avec balcon , Placard 2, 1er étage.

ON DEMANDE A LOUER

TJn jeune ménage demande à
louer pour St-Jean prochaine une petite
maison d'habitation, aux abords de la
ville. Adresser les ofires par écrit aux
initiales J. Z., poste restante Neuchâtel.

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

ECHALAS INJECTÉS
entièrement terminés, rendus à la vigne,
à un prix défiant toute concurrence.
S'âdr . à la Scierie des Gorges du Seyon ,
à Valangin.

GRAINES
A vendre chez Monsieur Jenny, Port

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

POISSONS
Tous les jours :

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

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

Remède contre les cors aux
pieds, durillons , verrues, etc., à 75 c.
le flacon , à la pharmacie Fleisch-
mann, Grand'rue.

Spécialité de Chaussures en tous genres
SUR. MESURE

Chaussures pour Militaires , suivant l'ordonnance.
CHARLES KOCH, rue du Seyon, n° 26.

Diplôme à l 'Exposition nationale à Zurich 1883, pour lc\mérite réel de ses chaussures.
Magasin bien assorti en chaussures de plusieurs fabri ques bien renommées.

PRIX MODÉRÉS. — Se recommande.

Fabrication spéciale soignée
pour la -vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

f <y A&% .̂ ^Rhabillages
T̂V  ̂ de

.-^^ .̂̂ ^Montres, Pendules.

^  ̂Bijouterie , Boîtes \ musique.
Grand assortiment de montres

en tous genres.

Garantie. — Réparations soignées.

GUÉRISON
OBRTAINH JBT H-aa.JDIO.A.Xa*»

pu u militant rtêpur itlf dei Maladie» CoatafjtMHMIM plu invétairéej, de> Maladies da U Psam, im Tleaada Sang, du Ulcères, «t tout*» 1«J ifloctioai nlaalUatd«a Maladies syphiliti quet.iicmlet oaa&cieaau.Mlajaj
qne les Accid enté secondaire * de Us Bouche et ait laGorge, lei Rhumatismes articulaires et mutctt-Intres , lu Glandes, lei Gommes, lei Exottotm, etc.

Les BISCUITS DÉPURATIFS «m D'OLUVIaW Mllaula apprenti ,  par t 'Â cadimlt ta «MHIH et Hrft ,-.v. VuVt tutorl tét par la ûtimrntmtnt trtnea.lt,M Seul, tdmlt dtnt lu Htpltitix dt Hrft.
XUBOO!VEPXSI>TSZI <t 34,000 fr.Dépoli pins d'an demi-ntele qne ces Bissaits m *i em-ployés par lu princei de h iciencs, «Km illiiii»!n'a obtenu lue ieol« de es* dietiaetisas.
Traitement airéatli, rallie, émnln* « nu rieUtte.
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Elixir
Stomachique de MariazelL

Excellent remède contre toutes les maladies de l'estomac
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, manraiae
haleine, flatuosités , renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pituite, for-
mation de la pierre et de la gravelle , abondance de glaires. Jaunisse,
dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes
d'estomac, constipation , indigestion et excès de boissons, vers, affections
ûu la rate et du ioie, hcmorrhoïdes (veine hémorrhoïdale).

Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr.l, flacon double Fr.1.80.
Dépôt central : pharm- 40m Schutzengel" C. Brady a, Kremsler

(Moravie), Autriche.

Dépôt général pour toute la Suisse: Pharmacie Paul Hartmann, A Stock boni .
Dépôt à Nencbfttel : Pharm. Dardel , Bourgeois; — Cluui.x-de-Fonds : Pharm.

Gagnebin ; — Iaocle : Pharm. Theiss, H. Caselmann ; — St-Imlcr : Pharm. Nicolet ; — Snint-
Blnise : Pharm. ZintgraiT, et dans les principales pharmacies de toute la Suisse.

AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COUTURE
TaPeruvien.ii.eij 95 cm. de large, à %. f r. le mètre.

Chez E. SCHOUFFELBERGER , à Corcelles, près Neuchâtel.

DU 15 FÉVRIER AU !«¦ MARS
Pour la clôture de la liquidation des articles d'hiver , mise en vente avec

un rabais extraordinaire
des quel ques articles suivants :

Un lot de Bottines pour dames, drap noir , claqué chagrin tout autour ,
doubles semelles cousues, à boutons, formes nouvelles, vendues jus- Qf»0^
qu'à ce jour 12 fr. 50, mises à fr. v B AO

Un lot de Bottines drap, claques vernies tout autour , doubles Ov. QA
semelles, cousues, à lacets, vendues 12 fr., à . . . . fr. O " *7"

Un lot de Bottines d'appartement, tout en drap noir , à boutons , ^'ftQO
fortes semelles cousues, vendues 9 fr . 50, à fr. " " *7"

Un lot de Bottines drap, claques chagrin , à élastiques, vendues O K f i
11 fr. 50. à , . fr. <3»fJU

Un lot Brodequins feutre noir , sans talons, semelles cousues, O.. 
vendues 3 fr. 90, à fr. «* 

Les mêmes à talons, vendues 4 fr. 70, à . fr. & )) y Q

OCCASION EXCEPTIONNELLE
du 15 février au 1er mars seulement.

A LA MÏJLE D'OR
T, EPANCHEURS, T

F. ŒHL & Ce .

* Feuilleton de laFeuille d'am de MM

NOUVELLE AMéRICAINE

Par TH. BAILEY ALDRICH

— Sais-tu, me dit un jour mon ami
Curtis, que cet animal muet fera le diable
quand on l'aura mis en face de nos frères
des palmiers * ?

— Qu'est-ce qui te fait croire cela ?
— Rien de définissable , son calme

exaspérant peut-être. Ce matin les hom-
mes taquinaient Muffin Fan (Mufiin Fan
était une petite mulâtresse qui nous ap-
portait trois fois par semaine des mu/f ins
au péril de sa vie) et Jemmy Blunt — il
est grossier, tu le connais , — dépassait
peut-être un peu les bornes de la plai-
santerie ; voilà que Tout à fait , qui lisait
sous un arbre, ferme son livre, marche
droit aux farceurs et, avec un sourire
d'ange, cueille Jemmy comme une pâ-
querette, puis le pose doucement sur le
seuil de sa tente. Il fallait voir la fi gure
de Jemmy, bouche bée, abasourdi. Quant

1 L'un des nombreux sobriquets donnés aux
gens du Sud.

à Tout à fait , il était retourné sous son
arbre avec sa petite grammaire latine.

Cette grammaire I II l'avait toujours
sur lui , feuilletant ses pages usées dans
des endroits déserts. Dix fois par jour il
la tirait de sa vareuse qui , sur le sein
gauche, avait pris la forme du livre, la
regardai t comme pour s'assurer qu'elle
était en bon état , et la remettait ensuite
à sa place accoutumée. La nuit , le petit
volume était sous le sac qui lui servait
d'oreiller; le matin , il dormait encore
que sa main tâtonnait instinctivement
pour le retrouver. Une curiosité frénéti-
que s'empara de nous au sujet de ce li-
vre. Strong eut l'idée de le voler, mais
il y renonça : — Je n'en aurais pas le
cœur, dit-il, Toul à fait me romprait les
oa sans se mettre en colère.

Parfois j 'étais vexé contre moi-même.
Se laisser intriguer par un pauvre cam-
pagnard simple d'esprit I Était-il après
tout aussi simp le que je le croyais? Gau-
che certainement et fort ignorant du bel
air des villes, mais ses manières cepen-
dant et quel ques-unes de ses paroles in-
diquaient uno certaine culture : — Croi-
ras-tu, me dit Curtis en relevant lo sourcil
avec ce pli de dédain qui lui est propre
— Curtis est de Boston et forl lettré, —
croiras-tu que l'autre jour , il a ou le front
de relever je ne sais quelle prétendue
faute dans une citation que je faisais ?

De plus en plus lout a fait était un
problème pour les membres de la ga-
melle n° 6. Aussitôt qu 'il s'absentait ,
nous discutions entre nous les motifs qui
pouvaient l'empêcher d'écrire et de re-
cevoir des lettres. Avait-il commis quel-
que crime et l'armée lui offrait-elle un
refuge pour le cacher ? Que signifiait cet
acharnement à ressasser sa grammaire ?
Son affabilité imperturbable finit elle-
même par devenir suspecte. — S'il élait
victime de quelque désastre écrasant,
pourquoi no semblait-il pas triste ? que
signifiait cette éternelle bonne humeur ?

Blakely insinua , d'après un mot qu 'il
avait dit ou p lutôt qu 'il n'avait pas dit ,
que Toul à fait pouvait bien avoir été
maître d'école.

— Maître d'école ! s'écria Strong en
haussant les épaules. Est-ce que les maî-
tres d'école passent leur vie à conjuguer
des verbes ? Ils en ont assez, comme les
cuisinières de leurs sauces. Non , non ,
Tout à fait a été très certainement... du
diable si je m'en doute 1

Quoi qu 'eût pu être John Bladburn , sa
condition présente se résumait on un mot :
il était seul. Si je veux évoquer un jour
la personnification humaine de l'isole-
ment, j o penserai à lui , tel qu 'il réappa-
raissait alors, réservé, contenu , solitaire
au milieu de deux cent mille hommes .

II

La saison incomparablement poétique
et belle que l'on nomme l'été indien passa
comme un reproche, cette année-là , sur
la Virginie , chassée par les bruits meur-
triers qui remp lissaient ces vallées na-
guère paisibles. Les préparatifs qui de-
puis des mois se poursuivaient dans les
arsenaux et les fonderies du Nord étaient
à peu près complets. On parlait toujours
d'avancer , mais les rumeurs d'aujourd'hui
contredisaient celles d'hier , et la grande
armée ne s'ébranlait pas. Un matin enfin ,
l'ordre impatiemment attendu vint pour
notre brigade.

— Mes enfants, nous allons à Rich -
mond ! s'écria Strong, se préci pitant dans
la tente, et nous fîmes sauter nos cas-
quettes en app laudissant comme des
fous .

A gauche de notre camp s'élevait une
colline abrup te plantée d'arbres rabou-
gris , chênes rouges et marronniers. Gra-
vissant jusqu 'au sommet , j 'emp loyai ma
dernière soirée à contempler de là un
merveilleux spectacle, qui , en dépit de
l'habitude, avait gardé pour moi son en-
chantement. Sous mes pieds, à perte de
vue, s'étendaient les camps de la grande
armée avec leurs milliers de feux scintil-
lants de toutes parts, quel ques-uns blottis
dans lu vallée, d'autres semblables à des

mouches phosphoriques battant des ailes
parmi les arbres , d'autres enfin dessinant
des lignes et des courbes parallèles
comme les réverbères d'une cité. Dans
le lointain , j e ne sais où, la musique s'é-
levait par intervalles; plus près, de temps
à autre, le chant métallique du clairon
perçait la nuit et semblait se perdre
comme une fusée parmi les étoiles, les
étoiles patientes, sereines. Soudain une
main s'appuya sur mon bras : — Un mot,
je vous prie , me dit Bladburn.

En tressaillant de surprise, je lui fis
place sur le tronc d'arbre où j 'étais assis.

— Peut-être, reprit-il, l'occasion de ce
soir ne se présentera-t-elle plus. Les ca-
marades ont toujours été bons pour moi,
mais quelquefois je me suis imaginé que
mon passé, dont je n'ai parlé, leur insp i-
rait quelque méfiance. Vous pourrez dire
du moins qu 'il était intact.

— Nous n'en avons jamais douté sé-
rieusement, répondis-je.

— Si je n'écrivais point à la maison,
c'est que je n'avais pas de maison , per-
sonne qui m'appartînt. Cela vous ennuiera
de m'entendre ?...

— Au contraire. J'ai souvent désiré
savoir ce qui vous touchait , non par cu-
riosité vaine, mais parce que je vous avais
pris en amitié dès le soir de votre arrivée
au camp, et que cette amitié a grandi
depuis. Autant vaut que vous le sachiez ,
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puisque nous causons pour la première
fois , peut-être aussi pour la dernière...

— C'est cela , interrompit Bladburn
précip itamment, c'est pourquoi j'ai voulu
vous parler. J'ai le pressentiment que je
resterai dans la première bataille.

Ces paroles m 'impressionnèrent singu-
lièrement, car depuis plusieurs jours la
môme pensée me poursuivai t à la suite
d'un cauchemar qui me l'avait montré
mort.

— S'il doit en être ainsi, continua-t-il ,
je voudrais vous laisser ma grammaire
latine; vous m'avez vu souvent la lire,
peut-être lui ferez-vous volontiers une
petite place dans votre bibliothèque en
souvenir du vieux temps ? J'ai le cœur
serré quan d je pense qu'elle peut tomber
dans de mauvaises mains, être foulée
aux pieds...

Il tambourinait doucement du bout des
doigts sur le volume caché sous sa va-
reuse.

— Je croyais ne jamais parler de tout
ceci à personne, reprit-il en me faisant
signe de ne pas répondre, mais quel que
chose s'est emparé de moi ce soir et m'a
forcé de vous suivre. Si je vous dis tout ,
vous ne ferez que meilleur accueil , j 'ima-
gine, à mon pauvre petit livre.

(A suivre.)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande une demoiselle
de magasin de toute moralité et
si possible connaissant la mer-
cerie. S'adresser au bureau
d'avis. 73

On désire placer une demoiselle par-
lant français et allemand , comme volon-
taire, de préférence dans un magasin de
nouveautés, mercerie ou quincaillerie.
Adesser les offres A. Z., poste restante,
Neuchâtel.

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

Un garçon ayant fini ses écoles et sa-
chant parler deux langues, cherche une
place pour faire des commissions. S'a-
dresser rue des Poteaux 8, 1er étage.

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

APPRENTISSAGES

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

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

Perdu hier à midi, de la rue du Trésor
à l'Evole, en passant par la Place du
Marché, un porte-monnaie renfermant
environ cinquante francs. Prière de le
rapporter, contre bonne récompense,
Evole 17, rez-de-chaussée.

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

AVIS DIVERS

Un Comptable - Correspondant
ayant quelques heures disponibles par
jou r, se recommande pour tout ouvrage
concernant la tenue de livres , cor-
respondances, copies, etc. Discrétion ab-
solue. S'adresser à la feuille d'avis, sous
les initiales S. T. 69.

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

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

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

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

On apprend {'ALLEMAND
très vitechez M. Théophile STEINMANN ,
maître de langues , à Recherswyl , près
Soleure. Demander prospectus.

CONSULTATIONS GRATUITES
Sour les maladies des yeux, par M. le
' VERREY , médecin-oculiste , les lundi

et vendredi , à 8 l / 3 heures du matin , à
l'Hôpital communal.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE D'AGRICULTURE
Concours de bonne tenne de ferme

ouvert à Messieurs les propriétaires et fermiers du district 'de Neuchâtel et Boudry
exploitant au moins 5 hectares. Les propriétés dites de montagne des régions ci-
dessus ne concourent pas cette année.

Une somme de fr . 1000 donnée par la Fédération romande d'agriculture est af-
fectée aux récompenses.

Les personnes qui désirent concourir voudront bien s'adresser jus qu'au lor mars
au siège de la Société neuchâteloise d'agriculture, à Neuchâtel.

IPH

OTOfUMPHIE JEAN R û SS. BIEUVEÏILLE rr t̂l
Le soussigné qui pendant  plut* fie S an» a géré à Neuchâtel, 1

nihra l ta r  AS, une maison de photographie sous le nom de Photojcra- E
Si Ii le populaire, a l'honneur de prévenir le public qu'il vient de transférer I
sa maison à IVeiivevIl ie, vis-à-vis de la Gare. C <•« In  r fn9l7ïtit1PLe prix des cartes est toujours le même, savoir : " I I »  Ml UllUAdlllC. 1
Tons les clichés en nombre de plus de 5 mille faits à Neuchâtel et environs H
sont soigneusement conservés »i la disposition item cliesnts. s S§8j

Grande salle de pose vitrée toujours chauffée pendant l'hiver. j tf a
Voyage tl'aller et retour IVeucliAtel 3°'6 payé pour une coin- 1

mande d'au moins deux douzaines. Ws
Tirage, vente de produits et leçons de photographie pour MM. les amateurs. I
Sur demande, comme il le faisait à Neuchâtel , il se rend à domicile 1

chez les clients mêmes, pour vues de maisons et intérieurs, groupes de familles, I
classes, noces et sociétés, portraits de bébés et de personnes décédées, reproduc- n
lions d'objets d'art et industriels etc. J EAÎtf SlOSSï. j H

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

Prière d'adresser les offres accompagnées d'at-
testations sous chiffres O. 31 O., à IIII. Orell ,
Fussli & Ce . à Oltcn. (O. 31 O.)

PENSIONNAT DE JEUNES GENS
Le pensionnat MISTELI , à Kriegstetten, près de Soleure, existe depuis

15 années et reçoit à toute époque des jeunes gens qui désirent apprendre l'allemand ,
le français , l'italien ou l'anglais, la tenue de livres, la correspondance et l'arithmé-
tique commerciale, etc. — Bonne surveillance, vie de famille et exercice de langue
en bon allemand. — Prix modérés. — S'adresser à MISTELI , profes'. (s. 567 Y.)

Vins. — Il s'est fait quelques ventes
pendant la semaine écoulée au prix de
47 cent, le litre pour des vins de la der-
nière récolte. Les caves sont maintenant
presque complètement épuisées, les rares
propriétaires qui ont encore des 1887
tiennent leurs prix élevés. La spéculation
revend à 47 et 48 et même 48 '/n cent - 'e
litre.

Fromages. — La baisse des fromages
déjà signalée ne se fait pas sentir sur la
marchandise prête à être livrée à la con-
sommation , mais sur celle qui vient d'être
fabriquée et qui ne sera bonne que dans
3 ou 4 mois ; les fromages faits sont du
reste peu abondants et les affaires sur
cet article très calmes depuis le mois de
janvier.

[Journal d'agriculture suisse).

Bulletin commercial.

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

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

Une personne d'un certain âge, de
confiance, cherche au plus tôt une place
pour tout faire dans un petit ménage, ou
comme femme de chambre. S'adresser à
l'hôtel de Tempérance, rue du Pommier ,
Neuchâtel.

Une jeune fille robuste, sachant les
deux langues, cherche à»se placer pour
tout faire dans un ménage. S'adresser
Moulins 35, au 1er étage.

Une fille, âgée de 25 ans, propre et
active, sachant bien faire la cuisine, dé-
sire se placer au plus tôt. S'adresser au
magasin de mercerie rue des Moulins 10.

Une personne d'âge mûr , bien recom-
mandée, cherche une place comme cui-
sinière dans une bonne maison bour-
geoise. Adresse : Mme Geppert, Ecluse 5.

Une jeune fille de 20 ans , parlant les
deux langues, bien recommandée, cher-
che une place comme sommelière dans
un bon café, restaurant ou brasserie.
Adresse : Mme Geppert, Ecluse n" 5.

Q^T* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mmo A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

DEMANDES DE DOMESTIQUES

72 On cherche, pour entrer dans huit
jours, une fille de confiance, sachant bien
cuire. Le bureau de là feuille indiquera.

71 On demande pour le Locle une
cuisinière bien recommandée. S'adresser
au bureau d'avis.

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

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

Infiltration du français dans la langue
allemande. — On sait quels encourage-
ments M. de Bismarck a donnés au zèle
des épurateurs de la vieille langue teu-
tonne ; ses compliments ne leur ont point
manqué. On sai t même ses rudes bouta-
des au sujet des imprimeurs et des au-
teurs qui présentent les ouvrages alle-
mands en caractères romains. La typo-
graphie gothique a pour lui la valeur
d'un palladium , et ceux qui s'y montrent
infidèles sont à ses yeux suspects de tié-
deur envers le Vaterland. Eh bien ! un
quidam a eu une idée simple comme
l'œuf de Colomb. Pour savoir où en est
l'élimination des mots français dont on
avait juré de purger la vieille langue ger-
manique, il a pris le dernier discours de
M. de Bismarck, au Reichstag, dans son
texte complet. Dans le fameux passage
si dédaigneux pour la presse, il rencontre
d'abord un journaliste qui transcrit son
« élucubration >, un fonctionnaire qui
accorde sa « protection » au journal. Le
chancelier ne croit pas que la Russie ait
< die Intention » d'attaquer l'Allemagne.

On trouve tout au courant du discours
des mots tout à fait inconnus il y a vingt
ou trente ans des lexicographes allemands
comme « Etapes , rude, absolut, pericli-
tirt , Conflagration, antichambriren (pour
faire antichambre !), Coalition , Chikane,
engagirt, Intrigue, Revanche, Tableau
permanent, Cohœsion, à cheval, Rancune,
Satisfaction, Constellation, definitiv , Ins-
truction , Eventualitœten , consolidiren »,
et ainsi de suite, pour arriver au meilleur
trait : « sans crier gare ». Et après avoir
lâché ces trois mots français, M. de Bis-
marck ajoute avec bonhomie : « La locu-
tion équivalente en allemand m'échappe. »

La liste deviendrait interminable si, au
lieu de s'en tenir aux transcri ptions, qui
sont, même à cette heure, des néologis-
mes hardis au point de vue du vocabu-
laire allemand , on faisait, dans le discours
du chancelier, la chasse à tous les galli-
cismes adoptés de vieille date, comme
« passiren, Archive, Argument, Horizont ,
Légende... » On n'en finirait pas. Ce qui
est clair, c'est que cette esp èce de phé-
nomène d'endosmose s'accélère plutôt
qu 'il s'arrête, et que ceux qui en ressen-
tent le plus de mauvaise humeur ne peu-
vent s'y soustraire.

Grand concours international des scien -
ces et de l'industrie de Bruxelles 1888. —
Les inventeurs du pays sont invités à
participer au grand concours dans la
classe internationale du Génie industriel
(inventions brevetées). Cette classe a été
créée pour rassembler dans une section
spéciale, toutes les inventions brevetées
depuis 1875. Les participants pourront
exposer à peu de frais. L'administration
de cette classe pourvoit à toutes les dé-
penses relatives à l'emplacement, l'amé-
nagement, l'installation uniforme pour
tous, la décoration du compartiment, à la
manutention des produits, au personnel
chargé de l'entretien pendant toute la
durée de l'Exposition et des renseigne-
ments à fournir aux visiteurs, enfin de
tous frais , sauf ceux de transport. De sorte
que pour une somme relativement mi-
nime, comprenant tous les frais acces-
soires, l'exposant-inventeur n'aura pas
même besoin de se dép lacer, pour être
certain d'être sérieusement représenté.
En sa qualité d'exposant, il peut , s'il le
désire, concourir, il figure au Catalogue
officiel , son invention est soumise à l'ap-
préciation des jurys compétents et, en
outre, il reçoit un diplôme spécial commé-
moratif de participation.

S'adresser : 22, rue des Palais, à Bru-
xelles, à M. H. Raclot, directeur de la
classe internationale du Génie industriel
(inventions brevetées).

Tremblements de terre. — M. le prof.
Heim écrit à la Nouvelle Canette de Zurich
que l'année 1888 paraît devoir être riche
en tremblements de terre. On a déjà
constaté toute une série de secousses
dans les Grisons ; le lundi 13 février, à
11 h. '/2 du soir, on en a ressenti à Zu-
rich, et le 14 février, à 6 h. '/o du matin ,
à St-Gall.

M. Heim rappelle que l'année 1881, où
166 secousses de tremblements de terre
avaient été relevées en Suisse, a été sui-
vie des années 1882, 1883 et 1884, qui
ont été fort pauvres a cet égard, et il
ajoute que, depuis lors, l'activité de
l'écorce terrestre s'est accrue de nouveau ,
car l'année 1886 a compté 34 secousses
différentes, et 1887 plus de 60.

FAITS DIVERS

CONFÉRENCE PUBLIQUE
ET GRATUITE

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

Jeudi le 23 f évrier, à 8 h. du soir.

SUJET :

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

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

L'Imprimerie de cette Fenille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

ESSAIS JDE LAIT
Noms des laitiers qui n'ont pas été en

contravention et dont le lait à l'expertise
a toujours été reconnu normal pendant
l'année 1887 (Article 8 du règlement).

Les noms se suivent par ordre
alphabétique.

A pothéloz , François. Jaggi, Henri.
Berger, Jacob. Juan , Charles.
Bachmann , Abram. Itnhof , Fritz.
Beyeler, Christian. Lemp, vacherie des Fahys.
Berthelemot-Cardey. Maridor , Climat.
Brugger frères. Patthey, Louis.
Bramaz , Nicolas. Perrenoud , Alfred.
Chollet , Paul. Pillonel , Louis.
Calame, Edouard. Prisi-Beauverd.
Delay, Cécile. Rauber , Albert.
Deschamps , Jean. Richard , Alfred.
Evard , Jules. Seiler, Cuné gonde.
Freiburghau s, Samuel . Sauser, Christian.
Fays, Julien. Schneider , Gottlieb.
Frieden , Charles, Senften , Alfred.
Geiser , Henri , Schneider , Arthur.
Guillet , Pierre. Scherz , Jacob.
Gygax, Edouard. Schmidt , Guillaume.
Hirsch y, Louis. Thalmann , Edouard.
Hefti , Fritz. Wasem , Jacob.
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Prix fait Dsmandè Offert

Banque Commerciale . . — — 580
Crédit foncier neuchâtelois — 570 —
Suisse-Occidentale . . .  — 155 165
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Banqu e du L o c l e . . . .  — 635 —
Fabrique de télégraphes . — — 190
Hôtel de Chaumont . . .  — 110 I —
La Neuchâteloise . . . .  — «0 435
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Fab. de ciment St-Sulpice . — 490 -
Société typograp hique . . — — —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. S >/i 0/o — 435 440
Chaux-de-Fonds 4'/, nouv. — 101 ! —

» 4°/ 0 » — 100, 50 —
Société technique S %*/IT. — — «00

» » i °/o 'U\ - — *a°
Banque Cantonale 4%. . — 101 —
Etat de Neuchâtel *•/». .[ — 101 —

» » 4 '/, •/.¦ i — 101,50 -
Oblig. Crédit foncier 4 '/,% — 101,50 —
Obligat. municip. 4 '/, °/0 . | — 101.50 —

» » 4%  . . — 101 —
» » 8 «/, %.  — 96,50 —

Lots munici paux . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 %• . — 101 —
Grande Brasserie 4 '/» °/o . — 100,50 —

lies favorites des Dame»,
Nous savons qu'il est difficile de s'attirer
les bonnes grâces des Dames, mais une
fois qu'on les a, on ne les perd plus facile-
ment. C'est ainsi que les Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt sont , parmi les
remèdes de ce genre, les seules qui aient
trouvé grâce auprès des Dames et soient
employées par elles avec prédilection .
1 Fr. 25 la boite dans les pharmacies. 33



NOUVELLES POLITIQUES

On mande de Vienne :
Le cabinet de Saint-Pétersbourg est

pour l'abstention de toute démarche pré-
maturée dans la scabreuse question bul-
gare tant qu 'il ne sera pas absolument
sûr de l'attitude bienveillante des trois
puissances : l'Angleterre, l'Autriche et
l'Italie.

Jusqu'à présent, on ne croit pas au
succès des pourparlers engagés entre
plusieurs diplomates russes, allemands
et autrichiens sous le haut patronage du
prince Bismarck.

La déclaration de l'illégalité du main-
lien du prince Ferdinand de Cobourg sur
le trône de Bulgarie, que le prince Bis-
mark semble vouloir proposer aux puis-
sances signataires du traité de Berlin , ne
tranche pas la question.

Comme disent les Russes, à quoi nous
servirait la disparition du prince Ferdi-
nand, si notre plus grand ennemi, M.
Stambouloff , reste à la tête du gouverne-
ment bulgare ?

Encore faudrait-il faire déguerpir le
prince Ferdinand de Sofia, et qui se char-
gerait de cette exécution, en présence du
prince récalcitrant ?

La diplomatie russe ne dissimule pas
son appréhension de se fourvoyer dans
une impasse, en reprenant les pourpar -
lers pour un règlement de l'affaire bul-
gare ; elle voudrait laisser à M. de Bis-
marck tout l'honneur de mener à bonne
fin ces avances diplomatiques.

France
L'affaire Wilson. — Le réquisitoire de

M. le substitut Lombard a rempli l'au-
dience entière de mardi.

M. Lombard apprécie sévèrement la
conduite de M. Wilson. Il dit que, pour
croire que de pareils faits trouveraient
toujours la justice inactive, il a fallu une
incroyable audace ou un singulier aveugle-
ment.Il flétrit les manœuvres frauduleuses
et immorales et demande la condamnation
de M. Wilson, dont le crédit n'était pas
imaginaire, vu la situation qu 'il occupait
à l'Elysée, mais qui, néanmoins, ne pou-
vait pas disposer des décorations de la
Légion d'honneur, laquelle ne se vend
pas.

M. Lombard demande d'appliquer à
M. Wilson l'article 405 du code pénal,
qui punit les manœuvres frauduleuses et
les escroqueries par des peines variant
de un à cinq ans de prison. Il requiert
des peines moindres pour les autres in-
culpés, dont le rôle a été secondaire.

Allemagne
On écrit de Berlin à la Gazette de Co-

logne que, vendredi dernier, au moment
où l'empereur recevait la députation du
régiment russe de Ealouga, les sons
d'une musique militaire se firent enten-
dre, annonçant qu 'on relevait le poste du
palais. L'empereur interrompit la conver-
sation avec les officiers russes en disant
qu'il ne pouvait faire attendre la foule
assemblée au dehors pour le voir, et il
s'approcha de la fenêtre, où il fut ac-
cueilli par des vivats enthousiastes, qui
redoublèrent encore d'ardeur lorsque le
public aperçut les officiers russes, qui
s'étaient postés à l'autre fenêtre.

Dimanche, la manifestation a été plus
imposante encore. La princesse Guil-
laume se trouvait auprès de l'empereur
avec ses quatre fils, lorsque la garde
montante passa devant le palais. Les
trois princes les plus âgés se préci pitè-
rent vers la fenêtre, et l'empereur Guil-
laume les suivit, posant la main sur le
plus petit , tandis que le plus âgé faisait
de la main un salut militaire. Bientôt
après l'imp ératrice, assise dans un fau-
teuil roulant, se fit approcher également
de la fenêtre, et à l'arrière-p lan se mon-
tra la princesse Guillaume , tenant le der-
nier né dans ses bras. C'étaitla famille des
Hohenzollern qui se montrait à la foule.
Les vivats enthousiastes éclataient tan-
dis que l'empereur Guillaume remer-
ciait en souriant, de la main, et en s'incli-
nant.

Roumanie
Le colonel Malcan, accusé d'avoir

reçu des pots de vin pour introduire des
revolvers de fabrication allemande dans
l'armée roumaine, ainsi que son frère , le
général Maïcan, ont été mis en état d'ar-
restation et seront mis en jugement sous
l'incul pation do concussion dans les four-
nitures militaires.

Australie
Un incident parlementaire , assez com-

mun d'ailleurs dans les annales austra-
liennes, s'est produit à la fin de la séance
du 14 décembre au Parlement de Sidney .
Le speaker, ne pouvant faire quitter la
tribune à un membre de l'opposition , M.
Slattery , a dû recourir à l'intervention du
sergent d'armes. Ce fonctionnaire a
mis la main sur l'orateur récalcitrant et
l'a conduit à la geôle de l'édifice. Treize
des membres appartenant au même parti
ont successivement emboîté le pas à leur
collègue, et leur enlèvement s'est accom-
pli au milieu de quolibets, d'épithètes et
d'interjections , dont les mots : < lâches,
chiens, voleurs, filous, » etc., etc., étaient
les moins risqués. M. Dibbs, chef de
l'opposition , et quelques-uns de ses col-
lègues ont mis habit bas, retroussé leurs
manches et provoqué le speaker et les
ministres « à sortir ». Un M. Hassal a
jeté cinq livres au milieu de la salle, en
s'écriant qu'il les pariai t que le sergent
d'armes n'oserait pas le toucher. Le tact
de ce fonctionnaire, seul, put éviter que
l'enceinte du hall législatif ne fût trans-
formée en une arène de boxeurs.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Les Suisses à Paris. — La Société
suisse de secours mutuels avait organisé
pour dimanche , sous le patronage de M,
Lardy, ministre de la Confédération suisse
à Paris, un concert et une tombola suivis
d'un bal.

Le concert, auquel la société chorale
« l'Harmonie suisse », la société instru-
mentale « l'Harmonie tessinoise >, et di-
vers artistes distingués avaient gracieu-
sement prêté leur concours, a mérité les
chaleureux applaudissements d'un nom-
breux auditoire.

La tombola, à laquelle la colonie suisse
de Paris, avec la générosité qui la distin-
gue, avait envoyé les lots les plus variés.
a fail des heureux sans nombre, et la fête
s'est dignement terminée par un bal des
plus gais et des plus animés.

La société de secours mutuels a près
de quarante ans d'existence et elle compte
environ 1500 sociétaires.

Comme toutes les sociétés du même
genre, elle a été riche et prospère tant
qu'elle n'a pas eu à faire face aux pen-
sions de retraite prévues dans ses statuts.

Alors les embarras ont commencé,
D'après les conseils de M. Lardy, la so-
ciété u pris des résolutions énergiques en
modifiant ses statuts, et aujourd'hui son
avenir est assuré ; mais le présent a en-
core quelques charges un peu lourdes, et
c'est pour les alléger que cette fête était
donnée.

— Les journaux hongrois racontent un
crime horrible qui vient d'être commis
près de Csenper, dans le eomilat de
Szatmar. Un paysan de Csenper se ren-
dait , en voiture, avec sa femme et sa
petite fille âgée de six ans, à une ferme
habitée par ses amis. En route, un mar-
chand forain les pria de l'admettre dans
leur voiture. On l'y fit monter . Quelques
minutes après, quatre loupa apparurent
et se mirent à poursuivre la voiture. Le
paysan fouetta ses chevaux avec rage,
et la voiture filait comme le vent ; mais
les loups gagnaient du terrain et la ter-
teur commençait à s'emparer des voya-
geurs, lorsque le marchand, sans mot
dire, s'empara de la petite fille et la jeta
aux bêtes féroces , avant que les parents
eussent pu se rendre compte de ce qu 'il
faisait. Les loups se jetèrent sur la mal-
heureuse enfant ; les autres voyageurs
étaient sauvés.

Jubilé de Nâfels. — Sur l'invitation du
gouvernement de Glaris, le Conseil fédé-
ral a décidé de se faire représenter au 5e

centenaire de la bataille de Nâfels, le 5
avril prochain , par MM. Hammer, Droz
et Deucher.

Diocèses. — Le Conseil fédéral a dési-
gné MM. Droz et Ruchonnet comme dé-
légués pour les négociations avec le Saint-
Siège au sujet du règlement définitif des
affaires diocésaines du Tessin.

Militaire. — Pour la prochaine période
triennale, le tribunal militaire de cassa-
tion a été constitué comme suit : MM.
Hilty, colonel à Berne , président ; Millier ,
colonel , à Berne, Kurz , lieutenant-colonel ,

à Aarau , Cornaz , lieutenant-colonel, à
Neuchâtel , Weber , lieutenant-colonel , à
Lausanne ; supp léants : MM. Secrétan ,
lieutenant-colonel, à Lausanne, et Léo
Weber, major, à Berne.

La neige.
L'énorme masse de neige tombée en

Suisse expose les habitants de certaines
vallées des Alpes à des dangers perma-
nents. Les avalanches roulent sans in-
terruption sur les pentes, fauchant les
forêts, interceptant les routes, emportant
les habitations. Il ne passe presque plus
de jour sans qu'un accident soit signalé.

A Nedels, dans le canton des Grisons,
sept hommes du village ont été entraînés
par une avalanche ; deux sont morts. A
Tawetsch, deux hommes aussi sont res-
tés ensevelis sous les neiges. On n'a pu
retrouver leurs cadavres : le soleil les
rendra au printemps.

On écrit de Samaden que dans la basse
Engadine, de Sus à Bevers, on n'a pas
compté sur la grande route, du 15 au 17
février, moins de quatorze avalanches,
et cela sur des points où, de mémoire
d'homme, on n'en avait jamais vu. Elles
n'ont heureusement pas fait de victimes.

Dans le canton d'Uri , les habitants du
village de Bristen sont dans la plus
grande inquiétude au sujet du sort des
deux sœurs Z'berg qui habitent sur
l'alpe Stœssi, à l'écart dans la montagne.

La maisonnette est ensevelie sous la
neige des avalanches. Aussitôt que le
temps le permettra, les hommes de Bris-
ten organiseront une expédition pour al-
ler jusqu 'à la Stœssi, mais jus que-là le
sort des deux jeunes filles restera un
mystère.

NOUVELLES SUISSES

Exercices de tir de l'infanterie pour
l'année 1888

Les militaires incorporés dans l'infan-
terie sont tenus de tirer au moins 30 car-
touches comme membres d'une société vo-
lontaire de tir, dans les années où ils n'ont
pas d'autre service militaire, savoir :

ELITE

a) Division I, II, IV et VHI.
Les sous-officiers portant fusil des an-

nées 1856 et 1857, les armuriers et les
soldats portant fusil des années 1856,
1857, 1858 et 1859.

b)  Division HI, V, VI et VII.
Tous les officiers de Compagnie.
Les sous-officiers et soldats portant

fusil de toutes les classes d'âge.
Les sous-officiers des années 1852 à

1857 et soldats des années 1852 à 1859
qui seront appelés à faire leur 4", éven-
tuellement 5°, cours de répétition , sont néan-
moins astreints aux exercices de tir de
cette année.

LANDWEHR

Tous les officiers de Compagnie.
Les sous-officiers et soldats portant

fusil des années 1847 à 1855 inclusive-
ment. — Ceux nés en 1844, 1845 et 1846
sont dispensés des exercices obligatoires
de tir.

Le tir doit être exécuté aux distances
et contre les cibles ci-après :

1er exercice. 10 coups à 300 mètres,
nouvelle cible I (1,80/1,80).

2mo exercice. 10 coups à 400 mètres,
nouvelle cible I (1,80/1,80).

3ra* exercice. 10 coups à 225 mètres,
nouvelle cible III (lm/lm) .

Les exercices s'exécuteront avec les
armes d'ordonnance {fusil et carabine à
répétition Pcabody et fusil transformé) et
avec la munition fédérale.

Pour avoir droit à la bonification de
munition de 1 fr. 80, il faut obtenir dans
chaque exercice et dans 10 coups, soit
en deux séries de 5 coups tirés successi-
vement, les conditions suivantes :

A 225 et 300 mètres , un minimum de
14 points.

A 400 mètres, un minimum de 12 po ints.
Les militaires astreints aux exercices

de tir qui n'ont pas obtenu , en 30 coups ,
les résultats de précision exigés ci-haut,
ne seront plus , à l'avenir, appelés aux
exercices obligatoires de tir de 3 jours ,
mais perdront simplement le droit au sub-
side.

LOCLE . — Malgré ia neige, qui ne cesse
pas de tomber dans nos Montagnes, on
avait amené au marché au bétail , qui a
eu lieu au Locle le mardi 21 février , 110
pièces de gros bétail et 70 jeunes porcs.
Des ventes se sont faites, mais contraire-

ment aux prévisions les prix se main-
tiennent bien , dit la Feuille d'avis des
Montagnes.

SAINT -SULMCE . — Jeudi après midi un
ouvrier mineur de la fabrique de ciment
de cette localité, occup é à travailler à la
carrière de Pont-de-la-Roche, glissa sur
la neige et tomba d'une hauteur de huit
mètres environ ; la neige qui se trouvait
en grande quantité au pied du rocher
amortit sa chute et ne lui occasionna que
quelques blessures de peu de gravité.
Malgré cela il a été transporté à l'hôpital
de Couvet.

CHAUX-DE-FONDS. — Le recensement
de la circonscription municipale de la
Chaux-de-Fonds dressé en janvier 1888
donne comme résultat : 25,550 habitants.
En 1887 24,810 habitants. — Augmen-
tation 740 habitants, y compris environ
250 ouvriers, qui travaillent au tunnel du
chemin de fer.

— La police a arrêté mardi soir, sur
le chantier du tunnel des Crosettes, un
individu fortement soupçonné d'être l'au-
teur du vol commis dimanche soir au
bureau de l'entreprise du raccordement.
C'est un ouvrier mineur, Italien.

La somme volée s'élève à fr. 450 et
non à fr. 100, comme on l'avait d'abord
annoncé.

Le Tribunal criminel, dans sa séance
du 21 février, a condamné :

Marins Chapperon, qui a tué son frère
aux Crosettes, dans le mois de décembre
dernier, à trois ans de détention avec tra-
vail forcé.

Marianne Egger, qui a tué son enfant
à Noiraigue, à trois ans de détention avec
travail forcé.

Maria Friedli, voleuse de profession,
accusée de différents actes d'escroquerie,
commis à la Chaux-de-Fonds, à un an
de détention.

Enfin , trois banqueroutiers de la
Chaux-de-Fonds, sont condamnés par
défaut à une peine variant de un an à un
an et demi.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Conférence académique. — La biogra-
phie de celui qui s'est appelé tour à tour
« un canonnier à cheval T> et < le bon-
homme Paul », a fait le sujet de la con-
férence que M. Ladame donnait à l'Aula.
mardi dernier.

Né le 4 janvier 1772, P.-L. Courier fut
destiné à la carrière militaire et devint
officier d'artillerie ; c'est en cette qualité
qu'il parcourut l'Italie et spécialement
la Calabre, où les aventures ne lui firent
par défaut. Admirateur des auteurs an-
ciens, lecteur assidu d'Homère, Courier
s'occupa beaucoup plus de ses études
que de la campagne guerrière dans la-
quelle il se trouvait engagé, et les pré-
cieux manuscrits des bibliothèques ita-
liennes le captivèrent p lus que sa bat-
terie.

En 1809, il se retirait en Touraine ;
c'est à cette époque que commence sa
carrière littéraire, c'est alors que le « Pam-
phlétaire » écrivit et lança ses œuvres
satiri ques, mordantes, à la fois bouffon-
nes et sérieuses , qui marquaient d'un
stigmate ineffaçable ceux contre lesquels
elles étaient dirigées et qui firent la ré-
putation de leur auteur . L'analyse des
« Pamphlets » de P.-L. Courier termine
cette intéressante étude littéraire , pour
laquelle nous exprimons tous nos remer-
ciements à M. Ladame.

La Société de Belles-Lettres donnera
mardi prochain au théâtre sa soirée lit-
téraire annuelle dont le produit est ré-
servé en faveur des Salles de Lecture
pour ouvriers.

Le programme des plus attrayants
comprend pour la partie dramatique le
Légataire universel, de Regnard, et le
Mariage forcé , de Molière.

Place fédérale au concours . — Commis
de poste à Neuchâtel . S'adresser, d'ici au
2 mars, à la direction des postes, à Neu-
châtel.

On termine le débat en votant la fusion
de Fenin avec Vilars-Saules.

Il n'a pas été apporté do changement
aux propositions de la commission con-
cernant les autres communes du Val-de-
Ruz , et concernant les communes dos
districts du Locle et de la Chaux-de-
Fonds.

L'article 17 soulève une très longue
discussion; elle porte notamment sur la
question de savoir si les étrangers doi-
vent oui ou non être mis au bénéfice du
droit de faire partie du bureau de l'as-
semblée générale de commune, du Con-
seil général et du Conseil communal.

La commission propose de ne pas les
mettre au bénéfice de ce droit. Adopté
par 40 voix contre 31.

En conséquence, les étrangers ne pour-
ront faire partie ni du Conseil général, ni
du bureau de l'assemblée générale, ni du
Conseil communal.

On aborde la discussion de l'article 18,
à propos duquel la commission propose
d'ajouter aux causes d'exclusion du droit
de vote et de l'éligibilité, les contribua-
bles qui n'ont pas payé les impositions
de deux années dues à la commune de
leur domicile.

M. Jeanhenry propose de supprimer
cette restriction.

Plusieurs orateurs sont encore inscrits.
La séance est levée à 2 heures.

CHRONIQUE LOCALE

San-Remo, 22 février.
Bulletin officiel :
Le kronprinz a joui , la nuit dernière,

d'un sommeil long et ininterrompu. Pas
de fièvre ; toux et expectoration comme
hier. La plaie extérieure est cicatrisée.

Paris, 22 février.
Des avis privés de Strasbourg signa-

lent de nombreuses rixes entre Alsaciens
et Allemands. Il y aurait eu plusieurs
blessés, plus ou moins grièvement. Dans
les deux derniers jours, onze rixes san-
glantes se seraient produites à Stras-
bourg, Schiltigheim et Roberstein.

Affaire Wilson. — Dans leurs plai-
doiries, les avocats des prévenus ont dé-
veloppé en général la thèse que l'in-
fluence de M. Wilson était incontestable,
et que, malgré toutes les subtilités du
réquisitoire, il n'y a pas eu escroquerie ;
qu'il n'existe aucun texte de loi punis-
sant ceux qui vendent leur influence,
M* Lente, avocat de M. Wilson , parlera
demain.

Londres, 22 février.
Sir James Fergusson, répondant à M.

Labouchère, répète que le cabinet n'a pris
aucun engagement, en dehors de ceux
déjà connus, imp liquant l'emp loi . des
forces militaires ou navales de l'Angle-
terre. Il repousse le reproche adressé à
lord Salisbury d'avoir des sentiments
hostiles à la France.

Il compte que les bonnes relations en-
tre la France et l'Angleterre continue-
ront , parce qu 'il croit que la politique
étrangère de la France marche parallèle-
ment à la politi que de l'Angleterre. Il
déclare que des correspondances ont été
échangées avec diverses puissances pour
le maintien de la paix, mais que le temps
n'est pas venu de les communiquer. Il
espère que le danger de voir la paix
compromise est moindre que l'année der-
nière.

DERNIERES NOUVELLES

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

Madame Marie-Madeleine RITTER
née MEYER,

que Dieu a rappelée à Lui, le mercredi 22
février, dans sa SS"10 année, après une lon-
gue et pénible maladie.

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

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

faire-part.
On ne reçoit pas.

Bon et fidèle serviteur entre
dans la joie de ton Seigneur

Matthieu XXV, v. 21.

Séance du 22 février 1888
La discussion concernant le projet de

loi sur les communes est reprise à l'ar-
ticle 10 qui fixe les circonscriptions com-
munales.

GRAND CONSEIL,


