
Balletin météorolog ique. — MARS
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 lieures

OBSERV\TOU!K DE NEUGHATr '!

« Tempér. en degrés cent. 2 * 1 Vent dom_u. H à
m ¦— "S 5 s "̂  u
g MO Y- MINI- 1IAXI- S " 2 DIT. P0TÎ â D"¦ ENNE MUM M U M (S § J " CE q

2— 4.2 — 8.2 i- 1.6717.1 NE faibl. clair
I
Soleil lutte avec le brouillard le matin. Le

ciel se découvre vers 11 h. du matin.  Toutes
les Alpes de Berne et de Fribourg visibles
le soir.

NIVEAU OU Ï.AC :
Du 5 mars (7 heures du matin) : 428 m. 97

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

PAR VOIE

D'ENCHÈRES PUBLIQUES
Mardi 6 mars 1888, dès 9 heures

du matin, le syndic de la masse en
faillite A. Rumley-Steiner , fera vendre
par voie d'enchères publiques , au domi-
cile du failli , aux Saars, restaurant
au bas du Mail, les objets et marchan-
dises ci-après :

1 lit complet , 1 secrétaire, 2 canapés,
3 armoires , 2 banques , 10 tables carrées ,
8 rondes, 1 pliante, 2 en fer ; 3 bancs en

fer, 2 en sap in , 1 rembourré , 27 chaises
p lacet en jonc , 10 tabourets , 1 épuroir
en zinc ; 1 régulateur , 1 pendule , 11 ta-
bleaux , 3 glaces, 5 lampes suspension ,
rideaux de fenêtre ; 1 potager en fer et
accessoires, de la batterie de cuisino ,
verres et carafons, et beaucoup d'autres
objets de ménage.

Des vins et liqueurs en bouteilles et
en fûts.

Neuchàtel , le 27 février 1888.
Greffe de paix .
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Le président du tribunal civil du dis-
trict de Neuchàtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite du citoyen
Kaufmann, Richard , cafetier et boulan-
ger , à Neuchàtel , pour le jeudi 8 mars
1888, à 2 heures de l'après midi , à l'hôtel
de ville de Neuchàtel, aux tius de rece-
voir les comptes du syndic et entendre
prononcer la clôture de cette faillite.

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers du citoyen Calame, Paul ,
fabricant d'horlogerie , à la Chaux-de-
Fonds, pour le mardi 20 mars 1888, à
9 heures du matin , à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, à l'effet d'entendre
la demande d'homologation du concordat
proposé par le susdit Calame, Paul , à ses
créanciers. La présente publication porte
sommation à tous les créanciers qui peu-
vent avoir des oppositions à faire au
concordat à se présenter au jour et à
l'heure ci-dessus indiqués.

— Par jugement du 11 février 1888,
le tribunal cantonal a homologué le con-
cordat obtenu de ses créanciers par la
citoyenne Jeannette Bernheim - ftïaus ,
marchande , à la Chau x-de-Fonds. En-
suite de ce jugement , le tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds a , par
sentence du 28 février 1888, révoqué le
jugement déclaratif de faillite du 4 octo -
bre 1887, de la dite Jeannotte Bernheim-
Maus et l'a réintégrée dans tous les droits
que la faillite lui avait fait perdre.

Extrait de la Feuille officielle

Le Conseil munici pal de la Coudre
vendra son ancienne maison d'école en
séance publiqu e, le samedi 24 mars, à
8 heures du soir , au Collège. Les per-
sonnes qui désireraient visiter cet im-
meuble peuvent s'adresser au secrétaire ,
L. Lavanohy.

IMMEUBLES A VENDRE

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

92 A remettre, dans un grand village,
près Neuchàtel, un beau petit magasin
d'épicerie, bien situé , avec logement, dis-
ponibles fin avril. S'adresser au bureau
d'avis.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchàtel .

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

Beau choix de Ruches
et Biais avec perles

AU MAGASIN

TU. NICOLET
1, faubourg de l'Hôpital , 1.

A vendre un tas de Tablons, Gi-
braltar n° 17.

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

I k
DIPLOMES D'HONNEUR

& tontes les

EXPOSITIONS
Paris, Vienne j *
Amsterdam J^^
Anvers ">f

^  ̂
A^r Demandez

Vr 4^8̂  
chez 

tous
 ̂ les Épiciers

4 Confiseurs

Prix : le 1/2 kilo 1*40

A NEUCHATEL se trouve chez MM.
Ch. Borle , ép icerie , Faub. du Lac 4; H. Ga-
cond , ép icerie , rue du Seyon ; J. Glukher-
Gaberel , confis., Faub. de l'Hôp ital 7 bis;
C.-A. Gaberel , confiserie ,Temp le-Neuf S6:
E. Morthier , ép icerie , ruede l'Hô pital ls ;
J. Panier , épicerie , rue du Seyon ; Porret-
Ecuyer, épicerie , rue de l'Hôp ital 3 ;
Quinche, ép icerie , rue Saint-Maurice 10;
Dessoulavy, épicerie , Faub. c e  l 'Hô pital ;
Ch. Seinet, comestibles, r. d. Epancheurs.
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OCCASION ! OCCASION !
Ï E N T E  IE T H É

La Maison Van Wickevoort Crommelin & Ce, à Zurich
2350 boites de 2 kilos et 425 boites de 5 kilos de thé de Chine

à savoir :
1550 boites contenant 2 kilos Souchong à fr. 5 20 le kilo.
280 > » 2 » » » 6 — »
300 » » 2 » » » 7 60 »
220 » » 2 » » , 9 — »
325 » » 5 » » » 4 70 »

6 0 »  : > 5 - > » _> 5 40 _>
40 ' » » 5 »  » » 6  8 5 »

Conditions : franco contre remboursement.

Jhimiquemeiit pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,

ti les dartres et la syphilis , i„40
* A ia quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique • 1»70
9 Vermifuge. Kemède très-efficace , estimé pour les enfants • t»40
JB Contre la coqueluche. Remède très efficace » )»40
(8 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
2 berculeuses , nourriture des enfants ¦ (»40
9 Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40

Buore et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales .
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
Â l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à N euchàtel ; chez MM. CHAPUIS, au x Pont s ; CHAPUIS ,
à Do udr y ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , A Fontaines ; LEUBA, à Corcel les et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise.

Cave de C. -A. PlRILLiHD
ancien encavage de M. Maximilien de Meuron

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

laj gre vin blanc 1884 de Neuchàtel 1"
choix.

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

BOIS BÛCHÉ
rendu  entassé au bûcher

(19 cercles au stère)
Foyard à fr. 17» - le stère.
Sapin à fr. 13»— »

Matériaux de construction.

Combustibles
de tous genre>_i, tels que : bri quettes
de lignite marque B, houille en gros mor-
ceaux et houille lavée, coke de gaz et
petit coke d'Allemagne, anthracite, houille
de forge , charbon de foyard , carbon
natron.

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

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

Kemèdes électro-homéopathiqoes
Seul dép ôt à Neuchàtel , chez Mme L.

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

ÈCHALAS INJECTÉS
entièrement terminés , rendus à la vi gne,
à un prix défiant toute concurrence.
S'adr . à la Scierie des Gorges du Seyon ,
à Valangin.

Fabrication spéciale soignée
pour la, vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

* G° \\& \I^^ Rhabillages
Xy ^^r  de

^^^^^^ 
Montres , Pendules.

/̂^ Bijonterie, Boîtes à musique.
Grand assortiment de montres

en tous genres.
Garantie. — Réparations soignées.

Vente de bois de service
La Commune de Neuchàtel offre à

vendre par voie de soumission , aux con-
ditions habituelles, les bois suivants
situés dans ses forêts de Chaumont :
Lot n°l. 22 billons sapin, longueur 4 m.,

diamètre moyen 0,47, cube 15,59, uu
chemin de Planches du Pont.

Lot n° 2. 37 billons sapin, longueur
5m,40, diamètre moyen 0,47, cube
35,16, au chemin de Planches du Pont.

Lot n° 3. 32 billons sapin, longueur
5m,40, diamètre moyen 0,48, cube
32,31, au chemin de Planches du Pont.

Lot n° 4. 16 billons sapin, longueur
4 et 5m,40, diamètre moyen 0,33, cube
7,31, sous Chaumont Merveilleux.

Lot n° 5. 3 billes hêtre, longueur 5m,40
à 8m,40, diamètre moyen 0,44, cube
2,93, au chemin de Planches du Pont.

Lot n° 6. 2 billes méièee, longueur 5m,30
et 9 m., diamètre moyen 29 et 27, cube
0,87, sous Chaumont Merveilleux.
Les offres devront être adressées d'ici

au 5 mars, à la Direction des Finances,
à l'Hôtel-de-Ville.

M'JS L^J B *I S - :'fl i il ____S -i ififf^TTT?^3--'-1 -̂̂ ™™
ADMINISTRATION :

PARIS , 8, boulevard Montmartre, PARIS.

GRANDE GRILLE. - Alt. . l ions lj mpliatiqiM , ____l__Uti IM

vuios digc.tivu. Engorgements dn [oie et de la rata, ft
'tractions viscérales , Calculs biliaires, ete.

HOPITAL. — Affections des voies digestives. Pesantes. i'f__ __-
-ji -c, DiyeatioD difficile. Inappétence, Gastralgie, Dyipapda.

CÉLESTINS. — Affections du rein, de la TMila, Gr»r«H«,
Calcnls irintlrea, Goutte, Dialète, Albiniurie.

HAUTERIVE. — Affections it* reins, de la rani», Qtmùe,
Calcnls toiiaina, Uoutte, DiaMte, AU>n__I«__r_«. r

EXIGER LE NOM DE U SOURCE SUR U CAPSULE
Dépôt à Neuchàtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier , chez E.
Andreae , p harmacien.

râiypNi rotais
charrons

RUE DES TERREAUX 13
A vendre des petits chars à pont

de diSérentes grandeurs. Prix modérés.

Beau choix de cotons à tricoter
au magasin Wyss-Theiler, rue du Seyon
n° 24. —Cotonne pour tabliers de-
puis 55 c. le mètre.

I N D I S P E N S A B L E
dans chaque famille et atelier , le

Z MASTIC UNIVERSEL Z
de Plùss-Stauf er

pour le recollage de toute sorte d'objets brisés ,
en verre , porcelaine , vaisselle de table et de cui-
sine, pierres à ai guiser , en marbre , métal , corne ,
bois , fragments de meubles, boîte* à jeu , poupées ,
pour fixer les brûleurs sur lampes à pétrole ,
pour coller pap ier , carton , toile , cuir , etc , ainsi
que le recollage de boutons, poignées , etc., etc.

Par flacon avec le mode d'emploi , à 65 c., ehez
M. A. limmermann, droguerie, Neucriàtel.

BIJOUTERIE h 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JMNJAQUET & Cie.
[ Bcaq choii dans ton, les Ronrcs Fondée en 1833 Q

^L. JOBÎIX
Siiccesseur

Maison du Grand Hôtel du I^ac
NEUCHATEL K.

A B O N N E M E N T S  j
1 an 6 mois 3 mois )

La Teaille p rise an bureau . . . .  8 — 4 B0 2 25 )
¦ rendue franco . . . 10 — 5 50 2 75 )

Union postale, par 1 numéro . - . 24 — 12 50 6 60 )
. par 2 numéros : . . 18 — 9 50 5 — )

Abonnement pria ani bniean i de posle , 10 centimes uu sua . )
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far ce puissent dèpurstlf ies Maladlot Contagitoasea
M plus io véUrées, des MtljidleB de la Peau, ies Tic*»dn Sand, des Ulcères, et toutes les iffo-tiom rtralUat

ies Maladies sypMUtiques .rtcenles ousrtdenw.ieilM
Que les Accidents secondaires de la Bouche et elc la
Gorge, les Rhumatismes articulaires et muscu-
laires, les Glandes, les Gommes, les Rxostose *. es t .

Les BISCUITS DÉPURATIFS du D-OLUTIEB Mat
Seuls sppnmtt psr l'Âcsdimls ds s Udseliis de Hrls ,
»* "suis sutorlsis psr ls Qe u rernemen t trsncsls,• '- .. seuls sdmls dses les Htpltsux ds Hrls .
KBCOMPENSHil 34,000 1*.Depuis plus d'un demi-siscle que ces Biscato sent •»-

pioyés psr les princes de h science, aaeua wMirt-enet
n 'a obtenu une seule de ces distinctiettf.
Tnltemait sgr éatit , raplj », taumlw it mit rirtiu.

ïiRIS, roi dl BlTOll , ll.-CunlutlNi h là i k. K pr tims".S» tniTMt 4_u tutu kl kniM f _tru__u (1 htiM «fa IVr u{*
JA Neuchàtel chez M. MATTHEY , pharm.I

DÉPÔT :
de Bouteilles verre noir ;

de la célèbre pommade <Mp ,0à nettoyer les métaux ,1É^f
marque «Kl,
du véritable Biberon Robert ;

Procédés et craie pour billards

Magasin Aug. COURVOISIER
Place du Marché.

MniâBMt^l préparées
V5XfnB^VHCsV*=V^VBi<___i ' es
B"i ^^|™ *J*l'""*

,
,„Tjy|1l| |  i _\ p 10 cl u i t s______ _lIUtK-^^3JiJ_V_ |:rf>n7ïiy^___ des so u rces

de Carl.ti.ul ont ele reconnues eilicaces contre les
dérangements de la di gestion , l'assimilation in-
suffisante , ainsi que leurs suites , comme notre
meilleur remède domestique. Recommandé
par tous les médecins dans tous les catarrhes de
l'estomac el des intestins , les indispositions du
foie etde la bile , dé pôt anormal dégraisse et for-
mation trop abondante d'acide à l'estomac Dans
les pharmacies , à 1 fr. 50 et 5 fr. la boîte. Dépôt
général pour la Suisse : Pharmacie Hartmann ,
à Steckborn.

A Neuchàtel: pharm. Dardel , pharm Jordan ,
pharm. Bauler et pharm. Bourgeois; à la Chaux-
de-Fonds : pharm. Parel; à Bienne : pharm.
D' Bœhler; au Locle : pharm Theiss; à Yver-
don : pharm. Court.

fD /t T^lÇITr pour rendre la 
chaus-

\ïJLla*XwOJ24 8ure souple et im-
perméable. - En dépôt chez M. Rickes-
Morel , rue du Château, et chez M. Ed.
Jeanmonod , rue du Temp le-Neuf.

D'OCCASION
nne montre or, répétition, à
vendre, chez Ed. Barbezat , rue de l'Hô-
pital 18, au premier.

Vin f ortif iant pour malades \
et convalescents |

VIN DE TOKAY g
en flacons de fr. 2 et fr . 2»50 11

à la pharmacie ISAUL_ E.lt. |
NEUCHATEL g______¦__¦________ ¦_______¦_______¦_¦ —

e Feuilleton ae la Feuille d'avis de Hem

Conte d'une grand 'mère

PAR

George SAND

Le lendemai n , Laquille fit ce qu 'il
avait promis. Il conduisit Clopinet chez
divers patrons de barque, qui , le voyan t
boiter , le refusèrent. Il en fut de môme
quand il le présenta aux hommes char-
gés de recruter pour la marine du roi.
Le pauvre Clop inet rentra bien humilié
au logis de son oncle, et celui-ci fut forcé
d'avouer à sa femme qu 'ils n'avaient
réussi à rien, parce que l'enfant avait
une jambe faible , et que, n'ayant pas été
élevé au bord de la mer, il n'avait pas
non plus la mine hardie et la tournure
leste qui conviennent à un marin.

— J'en étais bien sûre, répondit ma-
dame Laquille. Il n'est bon à rien , pas
môme à faire un lourdaud de paysan. Tu
as eu grand tort de t'en charger, tu ne
fais que des sottises quand je no suis pas
là. Il faut le conduire au tailleur où à ses
parents. J'ai assez d'enfants comme ça

Reproducti on interdite aux journaux qui n 'ont
pas de. traité avec M . Calmann-Lévy, éditeur , à
Parifl .

et ne me soucie point d un inutile de plus
à la maison.

— Patience, ma femme ! répondit La-
quille. Il est possible que quel qu 'un
veuille de lui pour aller à la pêche de la
morue.

Madame Laquille haussa les épaules.
Le village regorgeait d'enfants déjà dres-
sés à la pêche, et personne ne voudrait
de celui-ci qui ne savait rien et n 'inté-
ressait personne Laquille s'obstina à
essayer dès le lendemain , mais il échoua.
Tout le monde avait plus d'enfants que
d'ouvrage à leur donner. Madame La-
quille s'écria que, pour son compte , elle
en avait trop et n'entendait pas en nour-
rir un de p lus. Laquille lui demanda de
prendre patience encore quel ques jours
ot mena Clop inet à la pèche. Ce fut un
grand p laisir pour l'enfant , qui oublia
tous ses chagrins en se sentant enfin
ballotté sur cette grande eau qu 'il aimait
tanl. — C'est pourtant un gars solide ,
disai t Laquille en rentrant ; il n'a peut-
do rien , il n'est pas malade en mer , et
môme il a le pied marin. Si je pouvais lo
garder , j 'en ferais quel que chose.

Madame Laquille ne répondit rien ;
mais, quand la nuit fut venue et que
tous les enfants furent couchés, Clop inet ,
qui ne dormait pas, car l'inquiétude le
tenai t éveillé, entendit la femme au bon-
net de coton dire à son mari : — En
voilà assez ! Le tailleur doit passer ici
demain matin pour aller chercher des
marchandises à Honfleur ; j'entends que

tu lui rendes son apprenti ; il saura bien
le mettre à la raison. Il n 'y a rien de tel
pour rendre les enfants gentils , que de
les fouailler jusqu 'au sang.

Laquille baissa la tête, soup ira et "e
répondit point. Clop inet vit que son sort
était décidé, et que, pas p lus que sa
mère, son oncle ne le préserverait du
tailleur. Alors , résolu à se sauver , il at-
tendit que tout le monde fût endormi et
se leva tout doucement. Il mit ses habits,
prit son paquet qui lui servait d'oreiller
et s'assura que son argent était dans sa
poche , se disposont à quitter son lit.
C'était un drôle de lit , j e dois vous le
dire. Comme tous les enfants de Laquille
étaient couchés bien serrés avec le père
ot la mère dans les deux soûles cou-
chettes qu 'il y eût dans la maison , on
avait mis une botte d'algues pour Clop i-
net dans une petite souponto qui donnait
contre une lucarne et où il fallait moutor
avec une échelle. Il allongea donc un
pied dans l'obscurité pour trouver le
barreau de cette échelle ; mais il ne sen-
tit rien , et se souvint que madame La-
quille l'avait retirée pour grimper à son
grenier , qui était en face, à l'autre bout
de la chambre. Clop inet souleva une pe-
tite loque qui servait de rideau à sa lu-
carne et vit qu 'il faisait uno nuit claire.
Il put s'assurer ainsi que l'écholle était
hors de portée et qu 'il n'était pas pos-
sible de sauter de si haut dans la cham-
bre sans se casser le cou.

Chose singulière, il ne pensa point à

ses ailes. Son frère s'étant moqué de lui
à co sujet , il n'avait osé en reparler à
personue et il se disait qu 'il les avait
peut-être rêvées. Pourtant il fallait partir
et ne pas attendre le jour. Il ouvrit la
lucarne et s'assura q.ue sou corps pou-
vait y passer ; mais, en mettant la tête
dehors , il vit que c'était beaucoup trop
haut pour sauter. La mer était encore
loin. Il avait remarqué , la veille au soir,1

que la marée venait battre les pieux qui
soutenaient la maison ; mais quand re-
viendrait-elle ? On lui avait dit : une fois
toutes les vingt-trois heures ; Clop inet no
savait pas assez compter pour faire son,
calcul. i

— Pourtant si la mer venait me cher-7
cher, se disait-il. je sauterais bien dedans ;
je n'ai pas pour d'elle , elle est bonne
pour moi .

Il y avait longtemps qu 'il songeait
ainsi , toujours tenant son paquet , tantôt
dormant malgré lui , tantôt rêvant qu 'il
était sur la barque de sem oncle , quand
un coup de vent ouvrit la lucarne qu 'il
avait mal reformée. Il s'éveilla tout à fait
et entendit passer les voix enfantines des
petits esprits de la nuit. Il comprenai t
cetto fois leur chanson. - Viens , viens ,
disaient-elles , à la mer, à la mer ! Allons ,
ne te rendors pas , ouvre tes ailes et viens
aveo nous , à la mer, à la mer !

Clop inet sentit son cœur battre et ses
ailes s'ouvrir. Il sauta de la lucarne , et
de là sur un vieux mât qui était attaché;
à la maison et qui servait de perchoir auxj

pigeons ; puis il se laissa glisser ou s en-
vola comme c'était son idée, et se trouva
dans la mer sur la barque de son oncle.

Elle était bien amarrée avec une
chaîne et un cadenas. Il n'y avait pas
moyen de s'en servir ; mais l'eau ne fai-
sait que lécher le rivage, elle n'était pas
profonde , et Clopinet , soit qu 'il nageât à
la manière des oiseaux, soit qu 'il fût
porté par le vent , arriva sans mouiller
son corps dans une grande plaine de sa-
bles et de joncs marins très sèche où il
n 'était point aisé de marcher vite. D'ail-
leurs c'était l'heure de dormir , et Clop i-
net avait veillé au-delà de ses forces,
tl se coucha dans ce sablo fin et chaud
et ne s éveilla qu au lever du soleil ,
bien reposé et bien content de se
sentir libre. Sa joie fut vite troublée par
une découverte fâcheuse : il avait cru:
voler et marcher du côté de Honfleur ,
dont il avait vu le phare, et il s'était
tromp é. Il se reconnaissai t, il avait passé
là l'avant veille avec son frère François.
Il était revenu par là de Villers et des
Vaches-Noires. Il y retournait ! C'est par
là que le tailleur devait revenir de Dives,
il risquait de le rencontrer. Retourner à
Trouville n'était pas p lus rassurant. On
l'y verrait , on ne manquerait pas de li-
vrer sa piste à l'ennemi.

Il prit le parti de continuer du côté des
dunes en se tenant loin du chemin plus
élevé qui traverse les sables, et en rasant
la grève. Son oncle lui avait appris que
le tailleur avait la mer en aversion : il en

LË3 AILES DE COURAGE

ON DEMANDE A ACHETER

APPARTEMENTS A LOUER

De suite , une petite chambre et cuisine
au 1er étage, rue Fleury 6. S'adresser
rue du Château 9, au 1er.

A louer uu beau logement. S'adresser
Vauseyon n° 23.

Pour St-Jean , logement de six pièces
avec dépendances. S'adresser Faubourg
du Lac 21, au lor , de midi à 2 heures.

Premier étage de 2 chambres , cuisino ,
mansarde et bûcher , situé Place Purry.
S'adresser à J. Albert Du commun,
agent d'affaires , rue du Trésor 9, à Neu-
chàtel.

Pour de suite , un logement situé au
soleil , composé de trois chambres, cui-
sino et dépendances. S'adr. Epancheurs
11, au 1er. — A la même adresse, pour
une ou deux personnes , une belle grande
chambre à deux croisées, avec alcôve et
cheminée.

A LOTJEÏt
Pour Saint Jean 1888 : 1° Un apparte-

ment au rez-de chaussée, de trois cham-
bres, cuisino, cave, chambre haute et
bûcher ;

2° Un apparte ment dans la même mai-
son , 2me étage, composé de 4 chambres,
salon , cuisine , cave, 2 chambres hautes ,
galetas,et dans les deux logements l'eau
sur l'évier.

S'adresser pour les visiter à M. C'iarles
Gaille , Bercles 5. 3me étage.

A louer , pour Saiut-Jean , un logement
composé de 3 chambres , cuisine cave et
galetas. S'adr . Industrie 28, lor étage.

A louer à Auvernier , pour Saint-Jean
ou p lus tôt si on le désire, une maison
soignée, de 7 chambres , terrasse et dé-
pendances. Exposition au soleil , avec
vue sur le lac et les Al pes; fontaine de-
vant la maison , qui est tap issée d'une
glycine. Prix modéré S'adresser à Mme
Lardy L'Hardy, à Auvernier.

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

A l  n i i rO  un beau logement de
L U U t .il deux ou trois cham-

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

A louer pour Saint-Jean 1888, un lo-
gement de trois grandes chambres, cui-
sine et dépendances , au l°r étage, et deux
magasins situés rue des Moulins. S'adr .
rue des Moulins 6, 4me étage.
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v On demande à acheter de ren- M
§ conlre Voutillage comp let ou §
u partiel d'un atelier de relieur. O
g S'adiesser par lettre affranchie à g
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Q Neuchàtel. Q
OOaQOOOOQOOOOOOOOOOOOOO

Pour le 1er avril , un logement au 1er
étage rue du Château 5, de 1 chambre,
cuisine et galetas. S'adresser au bureau
de C.-A. Périllard , rue du Coq d'Inde.

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

Pour St-Jean , un logemont au soleil ,
avec eau sur l'évier. Ecluse n° 6.

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 pour Saint-Jean 1888, rue du
Concert n° 4, ancien Placard :

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

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

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

A louer dès maintenant, rue du Tertre
n° 18, deux logements de 3 et 4 cham-
bres et dépendances, avec eau, pour les
prix de 26 et 34 francs par mois. S'a-
dresser au magasin.

ï nrfPïïlP flt ? chambres et dépen-
LliyClilClllù dances sont à louer au cen-
tre de la ville. S'adresser à J.-Albert
Ducommun, agent d'affaires,
Trésor 9, à Neuchàtel.

\ lrtiip-p Pour ^e suite ou dès St-
**¦ J-UU.C1 Jean , un logement de six
pièces et dépendances, très bien situé,
avec jouissance du jardin. Le bureau du
journal indiquera. 956

CHAMBRES A LOUER

Chan.bre indépendante, non meublée,
se chauffant , rue des Poteaux 3, 1er
étage.

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

Chambre meublée à louer. Ecluso 15,
3me étage.

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

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

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

A louer une jolie chambre meublée, au
1er étage. Rue St-Maurice 5.
CTl^^M^^"***M__-l________ MWMi^M^_-̂ ^M^^^-M_W______________ W_^___B__W_W____________^_fc

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune Allemand désire trouver
chambre ot pension dans une bonne fa-
mille. Adresser les offres sous chiffres
G. G. 106, au bureau de la feuille.

Un jeune employé de bureau cherche
à louer une chambre meublée , au soleil
levant. Adresser les offres sous les initia-
les R. S., poste restante, Neuchàtel .

OFFRES DE SERVICES

Plusieurs domesti ques bien recomman-
dées cherchent à se placer, dans la
Suisse française , comme cuisinières ,
femmes de chambre ou bonnes d'enfants.
Une jeune personne qui a fait un appren-
tissage de couturière désire entrer comme
telle dans une maison où elle pourrait
apprendre le français . Adresse : Martha-
haus, Bollwerk 23, Berne. (O. H. 2846).

Une brave fille qui connaît tous les
travaux du ménage, cherche à se placer.
Renseignements chez Mme Kocher, rue
de l'Hôpital 8, 1er étage, devant.

UNE BALOISE
de 20 ans, très recommandée et qui a
servi dans de bonnes maisons à Bâle,
cherche à se placer comme femme de
chambre ou bonne d'enfants dans
la Suisse française. Adresser les
offres sous les initiales H. 749 Q., à MM.
Haasenstein & Vogler, à Bàle.

Une jeune fille de toute moralité, con-
naissant les deux langues, cherche à se
placer pour tout faire dans un ménage
ou comme femme de chambre. S'adres-
ser à E. Klop fstein , à Thielle.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande une fille forte et active,

parlant français et sachant faire une cui-
sine soignée. S'adresser à Mlles Schori ,
rue de la Serre 9, en ville.

A la même adresse, une Bernoise re-
commandable cherche une place pour
tout faire dans un ménage facile.

107 Une domestique de toute con-
fiance, sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise, ainsi que tous les travaux
d'un ménage, et connaissant l'allemand
et le français, trouverait à se placer en
ville, pour le 15 mars. Le bureau d'avis
indiquera.

101 On demande une jeune fille con-
naissant la cuisine et aimant les enfants,
pour tenir un petit ménage soigné aux
environs de Neuchàtel . Entrée de suite.
S'adresser à la feuille d'avis.

ON DEMANDE POUR ZURICH
On demande tout de suite ou pour le

15 mars uue fille de 16 à 18 ans, douée
d'un caractère sérieux et de bonne con-
duite, sachant aider dans un mé%age ;
elle aurait l'avantage d'apprendre l'alle-
mand et serait rétribuée d'après ses tra-
vaux. Une fille de la campagne aurait la
préférence. Adresser les offres à Mme L.
Benz , Lagerstrasse n° 58, Aussersihl ,
Zurich.

Une famille riche, du gouvernement
de Smolensk (Russie), demande dès
maintenant une première bonne de la
Suisse française, pour deux petites filles
âgées de deux et cinq ans. D'excellentes
recommandations sont indispensables.
S'adresser à Mlle Girardet , 3, Petit-Clos.
Vevey .

95 On demande une jeune fille de
toute moralité , parlant français , pour
aider au ménage. S'adr. au bureau d'avis.

93 On demande une jeune fille hon-
nête, de langue française, sachant bien
cuire et faire les travaux d'un ménage
soigné. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande pour Saint-Jean et
pour faire le service de propreté d'une
maison et de bureaux , un ménage tran-
quille ot soigneux.

En échange do ces services, on don-
nerait la jouissance d'un logement en
plein soleil , composé de deux chambres,
cuisine et dépendances.

Adresser les offres case postale 229,
Neuchàtel.

105 Une maison de commerce de la
place demande de suite un garçon-ma-
gasinier fort et robuste. On exige de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau de la feuille.

Une jeune fille de 18 ans, Bâloise, qui
a fini son apprentissage, désire entrer
chez une bonne tailleuse de la ville,
comme assujettie, afin de se perfec-
tionner dans la langue française. On
n'exigerait que la couche et la nourriture.
S'adresser chez Mme Delay, au magasin ,
rue des Poteaux 4.

Demoiselle de magasin
On cherche une place pour une demoi-

selle de la Suisse allemande, désireuse
de se perfectionner dans langue française.
Peu ou pas de salaire. Adresser les offres
à l'expédition de cette feuille, sous les
initiales S. S. 94.

Uno demoiselle du Nord de l'Allema-
gne, diplômée, bonne musicienne, con-
naissant l'anglais , ayant été plusieurs
années institutrice, désire trouver de
suite une p lace dans une famille ou dans
un pensionnat où au pair elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue
française. S'adresser à Mme Rychner-
Lambelet, Faubourg de l'Hôpital 19a, à
Neuchàtel.

Un jeune homme (26 ans), bien re-
commandé, cherche une place dans la
Suisse romande, soit comme ouvrier dans
une parqueterie, ou domestique dans une
maison particulière où il aurait un cheval
à soigner. Il pourrait aussi donner des
soins à un malade. S'adr. à M. Hafner,
boulevard 23, à Berne. (O. H. 2845.)

Une maison de commerce demande
pour entrer de suite, un jeune homme
ayant terminé son apprentissage. Il aurait
à voyager pour le placement d'un article
facile. S'adresser, avec certificats et re-
commandations d'usage, sous lettres P.
R., poste restante, Neuchàtel.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme fort et robuste, pour-
rait entrer comme apprenti jardinier chez
Ch -Aug. Sonrel, Neuchàtel.



avait une peur bleue, il disait n avoir ja-
mais pu mettre le pied sur une barque
sans être malade à en mourir. La vue
seule des vagues suffisait pour lui tour-
ner le cœur, et quand il cheminai t sur
la côte, il se gardait bien de suivre les
plages, il allait toujours par le p lus haut
et par le plus loin.

Clopinet arriva ainsi à Villers, où , après
avoir bien regardé autour de lui , il acheta
vite un grand pain , et tout aussitôt il re-
prit sa route le long des dunes jusqu'aux
Vaches-Noires , où il se retrouva seul ,
dans son désert, avec un plaisir comme
s'il eût revu sa maison et son jardin.

Cependant il ne souhaitait plus retour-
ner chez ses parents. Ce que son frère
lui avait dit lui ôtait toute espérance
d'attendrir son père et de trouver protec-
tion auprès de la mère Doucette. Il
mangea en regardan t la côte; le peu de
jours qu 'il avait passés avec son oncle
lui avait donné quel ques notions du pays.
_La journée étai t claire, il vit comme l'em-
bouchure de la Seine était loin, et que
pour gagner Honfleur il fallait traverser
des pays plats et découverts . Les dunes
où il se trouvait étaient les seules du voi-
sinage où il pût se cacher, s'abriter et
vivre seul. Le pauvre enfant avait pour
de tout le monde, madame Laquille ne
l'avait pas réconcilié avec le genre hu-
main. D'ailleurs il était très habitué à la
solitude , lui qui n'avait encore fait que
de garder les vaches dans un pays où il
ne passait jamais personne. Enfin , depuis

qu 'il avait commerce avec les esprits,
il n'avait plus aucune peur de la vie
sauvage.

Toutes ces réflexions faites, il résolut
de parcourir ce revers de la dune et de
s'y établir pour toujours. — Pour tou-
jours ! Vous allez me dire que ce n'était
pas possible, que l'hiver viendrait , que
les deux ou trois écus de Clop inet s'é-
puiseraient vite. Puis, eût-il eu beaucoup
d'argent, comment faire pour manger et
s'habiller dans un désert où il ne pousse
que des herbes dont les troupeaux mê-
mes ne veulent pas ? Il y avait bien la
mer et ses inépuisables coquillages, mais
on s'en lasse, surtout quand on n'a à
boire que de l'eau qui n'est pas bien
bonne. — Je vous répondrai que Clop i-
net n'était pas un enfant pareil à ceux
qui , à douze ans, savent lire et écrire. Il
ne savait rien du tout, il ne prévoyait
rien, il n'avait jamais réfléchi , peut-être
n'avait-il même pas l'habitude de penser.
Sa mère avait toujours songé à tout pour
lui et, malgré lui , il s'imaginait qu'elle
était toujours là, à deux pas, prête à lui
apporter sa soupe et à le border dans
son lit. Ce n'est que par moments
qu'il se souvenait d'être seul pour tou-
jours; mais, à force de se répéter ce
mot-là , il s'aperçut qu 'il n'y comprenait
rien et que l'avenir ne signifiait pour lui
qu'une chose : échapper au tailleur .

(A suivre.)

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION POUR OUVRIERS
mardi 6 mars 1888

à 8 heures du soir

PESTALOZZI
Par M. le pasteur DUBOIS.

Les enfants au-dessous de douze ans ne
sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

V A R I É T É S

(Extrait du Scicnlipc American du 18 juin 1887.)

Les hommes de génie ou de grand ta-
lent ont rarement des enfants dignes de
perpétuer leur race et leur réputation ,
mais nous trouvons dans les annales
américaines de la science de remarqua-
bles exceptions à cette règle. John-W.
Draper a eu le bonheur de donner le
jo ur à trois fils , qui tous se sont dis-
tingués dans quelque branche des
sciences. Silliman a eu un fils presque
aussi capable que lui-même. James-D.
Danna a trouvé un digne remp laçant en
son fils Edward , qui suit maintenant les
traces de son vénérable prédécesseur.
Enfin nous avons Alexandre Agassiz qui,
issu d'un père illustre, est lui-même un
homme distingué non seulement par le
nom qu 'il porte , mais encore par sa pro-
pre individualité. On a dit de lui , avec
raison , qu 'il est la meilleure autorité dans
le monde scientifi que pour certains types
d'animaux marins.

La petite ville de Neuchàtel , jadis
place forte de seigneurs féodaux , est
située pittoresquement au pied du Jura
et au bord d'un lac dont les eaux recè-
lent les traces de peup lades préhistori-
ques, qui nous sont connues seulement
par de nombreux débris péchés dans les
stations lacustres. La paix et le calme
sont maintenant les traits caractéristi-
ques du pays de Neuchàtel , qui fut pour-
tant témoin des plus rudes batailles de
Charles-le-Téméraire, duc de Bourgogne,
et de nos jours sa population horlogère
et industrielle est rarement distraite de
ses paisibles occupations. De l'autre côté
du lac s'étalent , en une longue ligne, les
Alpes couvertes de neiges éternelles, de-
puis le Mont-Blanc , k droite , j usqu 'aux
splendides cimes de l'Oberland bernois,
à gauche. Lorsque le temps est clair,

1 Nous devons à l'obli geance d'un de nos
abonnés la traduction de cette intéressante notice
biograp hi que , et lui en exprimons ici nos remer-
ciements . (Réd.)

l'étranger assis sur la terrasse d'une des
nombreuses campagnes qui embellissent
la côte, peut, tout en savourant son verre
d'eau sucrée, ou mieux encore, son verre
d'excellent vin rouge du pays, voir au
delà des plaines fertiles du canton de
Vaud ces montagnes colossales briller
au soleil ; il s'imaginera peut-être qu 'il
entend ruisseler de leurs flancs abrupts
les torrents que le puissant Rhône em-
porte dans la Méditerranée après avoir
traversé la France, ou bien ceux que le
courant rapide de l'Aar pousse dans le
Rhin avant de sortir de la Suisse. Si la
beauté de la vue l'engage à prolonger
jusqu'au soir ses méditations, il verra
peut-être un point brillant s'élever tout à
coup du sommet des montagnes comme
si un immense incendie venait d'éclater
dans quel que forêt des Alpes ; c'est la
lune .qui bientôt sort de sa retraite dans
toute sa gloire.

Ce fut en 1832 qu 'Agassiz vint se fixer
dans cette petite ville, comme professeur
d'histoire naturelle. Là, en compagnie de
Guyot, de Lesquereux, de Desor, et
d'autres savants bien connus du monde
scienti fi que des États-Unis, il fonda la
Société des sciences naturelles de Neu-
châlel ; là aussi naquit son fils Alexan-
dre le 1" décembre 1835. On montre
encore dans une petite rue, non loin du
palais Rougemont et du lac, la maison
qu 'habitait Agassiz, et je me demande si
c'est bien celle où son fils est né ?

En octobre 1833, Agassiz avait épousé
Cécile Braun , sœur de son camarade
d'université, Alexandre Braun , bien connu
comme botaniste et philosophe distingué,
et de Max Braun, ingénieur des mines,
directeur en chef de la p lus grande mine
de zinc en Europe, la Vieille-Montagne.
Arnold Guyot, parlant d'elle, s'exprime
ainsi :

« C'était une jeune femme d'un noble
caractère et d'une rare perfection mo-
rale. Sa sérénité accompagnée de dignité
et combinée avec beaucoup d'amabilité
et de simplicité de manières, lui attiraient
immédiatement le respect et l'affection.
Ses sentiments intimes étaient souvent
voilés par une réserve naturelle qui ce-
pendant ne dégénérait jamais en froi-
deur. Elle avait un talent de premier
ordre pour le dessin et se plaisait à le
mettre à la disposition d'Alexandre, son
frère favori. Les dessins d'histoire na-
turelle qu'elle a exécutés pour lui et
plus tard pour Agassiz, ont fait l'admi-
ration de chacun par leur bon goût et
leur parfaite exactitude, s II était bien
naturel que son fils, comme nous allons
le voir, sût aussi dessiner et eût un pen-
chant prononcé pour l'histoire naturelle.

Alexandre Agassiz reçut sa première
éducation en Europe; nous pouvons
nous le représenter dans son enfance ,
guettant les pêcheurs au moment où ils
retiraient du lac leurs filets, ou bien
poursuivant les papillons dans «les prai-
ries au-dessus de la ville. Le grand bloc
de granit appelé « Pierre à Bot > , jadis
transporté des Alpes par 1 immense gla-
cier qui recouvrait la plaine suisse, a pro-
bablement été la première curiosité géo-
logique qui ait attiré son attention ; sans
doute aussi une partie de son temps était
employée à recueillir les coquillages fos-
siles qui abondent dans le Néocomien
si friable de cette contrée.

Agassiz arriva aux États-Unis en 1847,
mais son fils Alexandre, qui était resté à
Neuchàtel, ne le rejoignit que deux ans
plus tard et poursuivit dès lors les études
nécessaires pour entrer à l'Université
d'Harvard , où il reçut ses degrés en
1855. Parmi ses compagnons se trouvait
Philli ps Brooks, l'éminent recteur de l'é-
glise de la Trinité à Boston , qui émit le
jugement suivant sur le jeune Agassiz :
< Nous avons tous remarqué que son
habileté à manier le crayon et le pinceau
lui avait été extrêmement utile pendant
son séjour à l'Université, et qu 'il avait
hérité de son père une merveilleuse per-
sévérance dans les études et les recher-
ches scientifiques. »

En quittant l'Université , il se décida k
étudier une branche spécialo pour en
faire au besoin sa profession , et ayant
choisi celle d'ingénieur civil , il entra dans
l'école « Lawrence Scientific > de Har-
vard où, en 1857, il obtint le grade de
B. S. Il suivit ensuite trois séries de cours
dans la section de chimie, tout en don-
nant des leçons dans l'école que le pro-
fesseur Agassiz avait établie pour de
jeunes demoiselles. Puis en mars 1859,
il partit pour la Californie, y reçut sa
nomination comme < assistant > du Coasl
Survey des États-Unis , et fut employé

Alexandre AGASSIZ 1

APPRENTI
On désire p lacer comme apprenti , un

jeune garçon , âgé de treize ans, pour lui
apprendre l'état de cordonnier. il devrait
être logé et nourri chez son patron. S'a-
dresser à M . Jules Morel, avocat
et notaire , à Cernier. (H-228-C0)

OBJETS PÏRDDS OU TROUVÉS

Perdu , le 1" mars , en ville, un trous-
seau de clefs. Prière de le rapporter ,
contre récompense, rue du Château 4,
au second.

AVIS DIVERS

LA BANQUE D'EPARGNE
DE COLOMBIER

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

Grande Salle du Collège
DE COLOMBIER

Mardi 6 mars 1888
à 8 '/„ heures du soir

Conférence publique et gratuite
donnée par

M. L.-A. WORINGER, de Bâle.

S U J E T  :

-Le prophète Elie et son
importance pour nos
jours.

Société des Carabiniers
DE NEUCHATEL

Les tirs pour l'exercice 1888 auront
lieu comme suit :

11 mars . . . après midi.
15 avril . . . matin.
13 mai . . . matin.
10 juin . . . après midi.
12 août . . . matin.
10 septembre . après midi.

Le Comité est composé de :
MM. Jules Hirschy, p résident.

Arnold Duvanel , vice-président.
Robert Schneiter , secrétaire.
Benoit Juvet, caissier.
Arnold Convert, directeur de tir.
Fritz Cornu , cartouchier.
Gustave Walther, assesseur.

Invitation chaleureuse à tous les mili-
ciens et amateurs de tir k se faire rece-
voir membres de la Société.

Le Comité.

76 On offre à prêter pour le mois de
mai une somme de fr. 8000, au taux de
4 '/i "la , contre bonne garantie. S'adres-
ser au bureau d'avis.
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M. et Mme Leuba de I
l Hillern ont l 'honneur de la
| fair e part à leurs pa- Il
3 rents, amis et connais- Il
l sances de l 'heureuse ||
| naissance d'une f ille. II
¦i Colombier, le 3 mars 1888. ||
^î___$S_2_£_e_Ù_£ _̂777XO^

Emprunt de 1884 de l'État de Soleure
D'après le plan d'amortissement et du tirage de septembre 1887, les Obligations

ci-après du dit emprunt ont été désignées pour être remboursées

mr le JLS mars JLSSS **¦
et ne porteront plus d'intérêt depuis cette date : en fr. 1000. - les numéros 45, 64,
163. 225, 242, 551, 566, 721, 825, 922, 1020, 1024, 1255, 1346, 1444, 1528,
1625, 1662, 1731, 1866, 2038, 2253, 2342, 2366, 2411, 2517, 2596, 2636,
2662, 2923, 3020, 3048, 3115, 3335, 3433.

Ces Obligations, ainsi que le coupon N° 8 de l'emprunt , seront payés sans
frais dès le 15 mars, (S. 598 Y.)

A Soleure, Olten et Balsthal , par nos caisses.
» Aara u, par la Banque d'Argovie.
» Bâle, » MM. J. Riggenbach et ls. Drey fus Sôhne.
» Berne, » » Tschann , Zeerleder & C*.
» Zurich, » la Société de Crédit suisse et la Société sur actions Leu & G".
» Neuchàtel , » MM. Pury & G".
» Genève, » » E. Pictet & C.

Soleure, le 28 février 1888.
Banque cantonale de Soleure,

Le directeur,
V.  HEUTSCHI.

CONCOURS
Ensuite de la démission honorable du

titulaire, la Commission d'éducation de
Peseux met au concours, pour le mois
d'avril prochain , le poste d'institutrice
de la classe enfantine mixte de ses écoles.
Adresser les offres avec pièces à l'appui
avant le 20 mars 1888, à M. Henri Paris,
président de la Commission d'éducation ,
lequel donnera tous les renseigements
nécessaires.

Le jour d'ex- .men des postulantes ,
ainsi que celui de l'entrée en fonctions ,
seront fixés ultérieurement.

Peseux, le 18 février 1888.
Commission d'éducation.

I  

Madame Roper remercie toutes E
les personnes qui lui onl témoigné K
tant de sympathie et de bonté dans n
son deuil récent. M

Hôtel Bellevue, le 3 mars 1888. g

Consultations gratuites
do Doclenr VERREY

MÉDEGIN-OG ULISTE
depuis le 1" mars, les mercredis et
samedis, à 8 '/a heures , à l'Hôpital
communal. POUR ÉMIGRANTS !!

Contrats de voyage et billets de pas-
sage de toutes classes pour les pays
d'outre-mer sont traités à de bonnes con-
ditions par l'Agence générale maritime,

Isaak LEUENBERGER , à Bienne
(BIELERHOF)

Représentants : MM. Ch. Jeanneret ,
à Neuchàtel , rue Purry 6 ; A. Pfister , à
la Chaux-de-Fonds , hôtel de la Gare.

Église évangélique nenebâteloise
indépen dante de l'État

Le Conseil d'Eglise de la Paroisse de
Neuchàtel convoque en Assemblée gé-
nérale les membres électeurs de cette
Paroisse pour le mardi 6 mars
1888, à 8 heures du soir, à la Cha-
pelle des Terreaux.
N.B. — Chaque électeur devra se munir de

sa carte de convocation et la présenter à
la porte de la Chapelle.
Les places de la galerie seront réservées

aux dames.
On chantera dans le Psautier.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport do gestion du Conseil d'Eglise

et du Collège des Anciens.
2. Election d'un membre du Synode en

remplacement de M. P. Jacottet ,
décédé.

3. Propositions individuelles.

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE
TRAVAU X EN CIMENT

MICHEL MININI
entrepreneur, à Boudevilli ers.

Dallage, carrelages en tous genres :
corridors , terrasses, trottoirs , caves, re-
mises, écuries ; voûtes en béton ; tuyaux
depuis 5 à 60 cm. de dimension. Bassins,
fontaines de toutes dimensions, encadre-
ments de portes et fenêtres , marches
d'escaliers, couvertes de mur.

Pierres factices, nouveau procédé pour
tous travaux d'architecture ; pour fa-
çades, imitation pierre naturelle de soli-
dité garantie.

Spécialité de travaux de luxe, aqua-
riums de salon, grottes, rocailles de jar-
dins, jets d'eau, etc.

Réparations. — Travail promp t et ga-
ranti.

Pour Neuchàtel , s'adresser rue de l'In-
dustrie n° 15, au 3me.

Le purgatif végétal le plus connu et le
plus estimé est le « Thé Chambard »
qui se distingue des imitations par la
marque de fabri que : Le centaure et la
bande bleue de garantie. (H-8018-X)

Salle circulaire dn Gymnase
Les Vendredi 9, Mardi 13 et

Jeudi 15 mars
à 5 heures du soir

TROIS CONFÉRENCES
DE

H. PHILIPPE GODET

Mme ie (tarière et ses amis
I_a Société Neuchâteloise il y a

un siècle.

Programme des trois Conférences :
Une famille hollandaise au siècle passé. — Le

château de Zuylen. — Belle de Zuy len et Cons-
tant d'Hermenches : une correspondance secrète.
— I_e Noble. — Le roi de Danemark ; le prince
Henri de Prusse. — Le peintre La Tour et son
modèle. — Un dîner à Londres avec Hume. — Le
mariage d'Isabelle de Tuyll : le défilé des préten-
dants ; M. de Charrière. — Lune de miel. —
Voyage de noces ; installation à Colombier. —
Neuchàtel il y a cent ans : les querelles de nos
pères. — Iii> Soeiété typographique. —
Les lettres BienchAtelolses : une tempête
dans un verre d'eau. — Le ministre Chaillet et le
Jonrnnl helvétique. — Séjour à Paris : Mme
de Charrière et Cagliostro . — Benjamin Constant
à Colombier. — La fin d'une liaison. - Mm « de
Staël et M"'e de Charrière. — La Révolution . —
L'émi gration à Neuchàtel : M"18 de Charrière et
les émigrés. — Callste : les Trois femmes. —
Les Huber. — Dupeyro u , Châmbrier d'Oleyres ,
César d'ivernois , M m « Morel de Gélieu , etc. —
Mm ° de Charrière musicienne : Zingalerri. — Le
soir d'une vie. — Conclusion.

Abonnements pour les trois séances, 5 fr.
— Pour étudiants et pensionnats , 4 fr.
— Une seule séance, 2 fr. — Billets
chez lès principaux libraires et à l'en-
trée de la salle.

Échange
Une famille de Zurich désire placer sa

fille en échange dans fine bonne famille
de la Suisse romande. Prière d'adresser
les offres à M. H. Grossweiler , Zahringer-
strasse 1, Zurich .

ÉCHANGE
Une famille de Lucerne désire placer

son fils, âgé de 15 ans, dans une bonne
famille de la Suisse romande. Prière
d'adresser les ofires à Madame veuve
Dessottlavy, à Auvernier.



par cette administration sur la frontière
nord-ouest du pays. Il revint à San Fran-
cisco au commencement de la saison des
pluies, et, après avoir terminé les travaux
qui lui étaient confiés, il se démit de ses
fonctions. Son habileté à manier le crayon
avait été mise à profit pendant ce voyage
et lui avait permis de faire de bons des-
sins des poissons trouvés dans une ré-
gion jus qu'alors inexp lorée; il commen-
çait aussi à recueillir des objets d'histoire
naturelle pour son père, et prouvait qu 'il
était déjà parfaitement initié aux moyens
de les étudier et de les conserver. Il
passa la plus grande partie de l'hiver de
1859-1860 à Panama et à Acapulco, oc-
cupé k enrichir le Musée de zoologie
comparée de Cambridge, et au prin-
temps il regagna San Francisco où il
continua à faire de précieuses collections
et à étudier les poissons, dont il fit des
dessins remarquables. Plus tard il ex-
plora l'intérieur de la Californie et en
visita les princi pales mines. A son retour
à Cambridge en 1860, il fut  nommé
agent du Musée, puis reçut le titre d' « as-
sistant s pour la zoologie, après avoir
suivi un cours complet dans les sections
de zoologie et de géologie de l'école
scientifique « Lawrence ». Pendant le
voyage de son père au Brésil, on lui con-
fia même la direction entière du Musée,
ce qui ne l'empêcha pas de s'occuper
aussi des mines de charbon de la Pen-
sylvanie.

(A suivreT)

Administration des alcools. — Pour or-
ganiser l'office central de l'administration
des alcools , le Conseil fédéral a décidé la
mise au concours des fonctions suivantes:
Directeur, traitement annuel 8000 fr. ;
adjoint commercial , 5000 à 6000 fr. ; ad-
joint technique , 5000 à 6000 fr. ; corres-
pondant , 4000 à 4800 fr. ; teneur de
livres, 4000 à- 4800 fr . ; reviseur , regis-
trateur , aide comptable, aide reviseur,
trois autres places d'aides et un commis-
sionnaire.

Exposition universelle de Paris. —
C'est par erreur qu 'on a dit que les indus-
triels suisses pouvaient s'adresser, pour
obtenir des renseignements sur l'Exposi-
tion universelle de 1889, à M. Dup lan ,
adjoint au commissaire général suisse, à
Paris. Ces renseignements doivent être
demandés directement à M. Vœgeli-Bod-
mer, commissaire général , à Zurich.

Nord-Est. — On ne croit pas que le
Conseil fédéral accepte les conditions de
l'assemblée des actionnaires du Nord-
Est.

BERN E. — De nombreuses familles
d'agriculteurs de l'Emmenthal, de l'Ober-
land et des environs immédiats de Berne
ont quitté la Suisse la semaine passée
pour émigrer dans les pays transatlanti-
ques. Au moment de s'embarquer , les
émigrants étaient au nombre de neuf
cents.

SAINT -GALL. — En 1887, on a exporté
de la Suisse orientale pour 90 millions
de francs de broderies sur coton. Le
total de la production des broderies , y

compris celles sur des étoffes de lame et
de soie, arrive à près de 100 millions de
francs.

TESSIN. — Le cercle d'Onsernone, en
remplacement de feu M. Mordasini , radi-
cal, rédacteur du Dovere , a élu député au
Grand Conseil , le Dr en droit Bezzola ,
libéral-conservateur. Il y a plus de 30
ans que le cercle d'Onsernone n'élisait
pas de députés conservateurs.

— Une dépêche de Domodossola à la
Libéria dit qu'une immense avalanche de
neige a couvert Bugliaga, fraction de
Trasquera. Le sauvetage, commencé im-
médiatement, continue. On a déjà décou-
vert six morts et quatre vivants.

VAUD . — Un vol par téléphone. — Le
Tribunal de police de Lausanne a con-
damné l'autre jour à un mois d'empri-
sonnement un individu qui avait trouvé
un moyen original de s'approprier le bien
d'autrui.

U y a quelque temps, un grand négo-
ciant de la rue de St-Laurent, M. B., était
appelé au téléphone et il s'engageait entre
lui et son interlocuteur la conversation
suivante :

— Avez-vous des pistaches et combien
les vendez-vous, lui demandait-on.

— Je les vends 5 fr . le kilo.
— Feriez-vous un rabais pour une forte

commande ?
— Oui, certainement.
— Eh bien ! je suis M. N., confiseur

rue de Bourg. Préparez quatre kilos, je
vais les faire prendre par mon garçon.

M. B. fit préparer la marchandise qu'on
lui demandait. Il n'avait nulle défiance.
Quel ques instants p lus tard , un individu
ayant l'apparence d'un garçon confiseur
venait effectivement prendre livraison des
pistaches commandées.

Quelques jo urs plus tar d, M. B. ren-
contra M. N. et lui demanda s'il avait été
content des pistaches livrées. M. N. dé-
clara n'avoir fait aucune commande de
ce genre ; M. B. comprit qu 'il avait été
victime d'une escroquerie très habilement
combinée.

NOUVELLES SUISSES

La fête annuelle cantonale de la Société
de Tempérance a eu lieu le 1er mars, à
Colombier ; elle a dépassé toutes les es-
pérances puisque , malgré le temps froid ,
plus de 1500 personnes étaient réunies le
matin dans le temp le de Colombier ;
l'après-midi l'assistnnce était encore plus
nombreuse.

Il résulte des communications des dé-
légués, que les 40 sections de la Société
cantonale de Neuchàtel ne comptaient , il
y a un an , que 900 membres et adhé-
rents ; aujourd'hui il y en a 1100. — Il
résulte, en outre, de communications
diverses que, grâce à la Société de Tem-
pérance, nombre de familles qui jadis
croup issaient dans la misère, dans l'ivro-
gnerie et l'impureté , sont aujourd'hui non
seulement relevées, mais heureuses , à
l'abri du besoin , et fournissent le modèle
d'une vie sérieuse.

Cette œuvre se généralise non seule-
ment en Suisse où elle compte déjà plus
de 5000 adhérents, mais aussi en France,
en Allemagne, en Belgique , en Espagne,
où elle trouve bon accueil.

Presse. — Il paraî t depuis le mois de
janvie r de cette année, chez Hasselbriuk ,
éditeur à St-Gall , un journal mensuel h
l'usage des volapukistes .

CERNIER , le 2 mars 1888.
(Correspondance particulière.)

La fête du 1" mars a ôté jo yeusement
célébrée dans notre district. Ello a revêtu
d'une manière toute spéciale un caractère
d'apaisement et de bonne harmonie entre
les partis. Il semble que plus on avance
dans l'étude des graves questions sociales
qui sont à l'ordre du jour , plus on éprouve
le besoin de répéter notre belle devise :
« Un pour tous, tous pour un », et de se
donner la main pour travailler en commun
à la prospérité de la patrie.

Hier, à deux heures, un cortège nom-
breux précédé de la musique l 'Union
instrumentale se rendait au Temple après
avoir parcouru le village.

Après l'exécution d'un morceau de
musique par la fanfare, M. Dumont , pas-
tour à Chézard , a porté le toast à la pa-
trie. Discours magnifique, plein de belles
pensées, invitant tous les cœurs à se rap-
procher toujours davantage de cet idéal
où tout est lumièro et liberté , paix et
fraternité.

Chacun était remp li de la plus vive
émotion lorsque l'orateur est descendu
de la tribune , après avoir dans une péro-
raison vibrante, insp irée de la foi la p lus
large et du p lus ardent patriotisme, invité
tous les assistants à s'unir à lui pour
porter un tri ple vivat en l'honneur de
l'Helvétie.

Après l'exécution d'un chant, M. Henri
Blaser, rédacteur , porte le toast à la Ré-
publique et rappelle tous les bienfaits du
régime républicain, les progrès réalisés
depuis quarante ans, et ceux que nous
avons encore à réaliser.

Le chœur d'hommes de Fontainemelon
exécute ensuite avec beaucoup d'assu-
rance et de précision un morceau de cir-
constance. Puis la parole est donnée à
M. le Dr Bourquin pour le toast au Val-
de-Ruz. Celui-ci commence son discours
en ces termes :

« Ce n'est pas sans une profonde émo-
tion que j'aborde cette tribune, et parmi
les sentiments de diverse nature qui
m'animent à cet instant, il en est un que
je tiens à exprimer avant tout , c'est celui
de la reconnaissance que j 'éprouve vis-à-
vis des organisateurs de cette fête, qui ,
en y conviant indistinctement tous les
citoyens du Val-de-Ruz, à quel que opinion
qu'ils appartiennent , ont voulu en faire
enfin la fête de tous , notre fête de famille;
merci à vous, concitoyens de Cernier,
pour cette main que vous tendez franche-
ment et sans arrière-pensée à tous ceux
qui ne veulent pas annihiler leur activité
et stériliser leur bonne volonté dans de
mesquines discussions : merci au nom de
toute la populat ion du Val-de-Ruz qui
entrevoit dans votre initiative une ère
d'apaisement et de concorde. »

L'orateur montre ensuite comment l'en-
tente mutuelle, la concentration des forces,
ainsi qu 'une direction prudente et intelli-
gente sont nécessaires pour travailler au
bien du pays.

Enfin, il termine par ces mots : « Fai-
sons appel au concours de toutes les
bonnes volontés et de tous les dévoue-
ments sous quelque étiquette que Dieu les
ait fait naître. Soyons et restons sans com-
promissions de conscience, des citoyens
animés de zèle pour la chose publique et
n'oublions pas que nos après-venants
nous jugeront non pas sur co que nous
avons empêché de faire, mais sur ce que
nous aurons édifié de beau, de grand ,
d'utile.

« Je porte mon toast , chers concitoyens,
à la bonne harmonie de cette fête et à sa
signification , à ceux qui l'ont organisée,
je porte mon toast au développement
moral et matériel de notre beau et paisi-
ble vallon. »

L'orateur est vivement acclamé ; puis,
après l'exécution d'un chant et d'un mor-
ceau de musique, le cortège se reforme
et parcourt le village pour être licencié
devant l'Hôtel de Ville.

Le soir un joyeux banquet réunissait
environ septante personnes à l'hôtel de
1 Epervier . Les productions individuelles ,
les chants et les morceaux de musique
ont contribué à égayer vivement cette
charmante soirée qui s'est prolongée
assez tard.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La question bulgare.
Selon le Temps, M. de Nélidof a remis à

la Porte une seconde note plus pressante
que la première, afin de déclarer illégale
la situation du prince de Cobourg.

D'après les dernières informations par-
venues de Constantinople à Saint-Péters-
bourg, le sultan , plus indécis que jamais,
en présence de l'attitude contraire des
grandes puissances, serait même opposé
à une simp le déclaration constatant l'illé-
galité de l'élection du prince de Cobourg,
de peur de s'attirer la haine des Bul-
gares.

On mande de Sofia que le prince Ferdi-
nand a envoyé un dip lomate à Vienne.
On affirme que les ministres sont décidés
à résister à toute intervention étrangère.
M. Stambouloff le déclare chaque jour.
On croit que le prince Ferdinand va
adresser une note au sultan , où il affir-
mera son respect de la suzeraineté de la
Porte, tout en faisant remarquer que d'a-
près le traité de Berlin , la Bulgarie avait
le droit de choisir elle-même son chef,
ce qu'elle a fait, et que le gouvernement
actuel maintient l'ordre dans le pays.

France
Poift le grand public, pour ceux qui

n'ont apporté aucune passion dans l'af-
faire Wilson, la condamnation inat-
tendue du gendre de l'ancien président
de la République a certainement produit
un revirement marqué en faveur de
M. Wilson. Ce n'est pas M. Wilson qui
est condamné, c'est la magistrature ac-
tuelle, qui a rendu son jugement sous la
pression de la rue. Même parmi les dé-
putés, qui se montraient fort émus par
la nouvelle de la condamnation, une im-
pression très générale se fait jour , c'est
qu 'on a rendu un jugement politique,
dans lequel les considérations juridiques
n'entrent pour rien.

D'aucuns prétendent que pour arriver
à cette condamnation excessive, on a été
contraint de tordre un article du Code et
de rendre un jugement absolument criti-
cahle «n droit.

Le ju gement a été frap pé d appel :
agir autrement aurait été reconnaître ta-
citement la justice de la condamnation.

Angleterre
La Chambre des Communes a rejeté

par 316 voix contre 224 une motion de
lord Russel concernant la liberté des
meetings à Trafal gar Square.

Allemagne
On écrit de Berlin que les nouvelles

apportées plusieurs fois par jour de San-
Remo, par le fil télégrap hique, maintien-
nent la population de la capitale dans
une agitation dont on a peine à se faire
une idée. Ce sont des nouvelles pani ques
chaque fois qu'un vendeur de journaux ,
sa liasse de feuilles sur le bras, parcourt
les rues en criant : Extra-blatt ! Neu
Extra-blatt I

Les passants s'arrachent les supp lé-
ments encore humides ; des groupes se
forment, on s'interroge , on s'apitoie.

Cette anxiété produit un effet désas-
treux sur le commerce, le trafic est pres-
que nul .

Au milieu du désarroi général , le vieil
Empereur donne le spectacle d'une éner-
gie vraiment admirable. Lui seul encore
montre de la fermeté et échappe au dé-
couragement de tous. Il s'efforce de ras-
surer les esprits en se montrant au peu-
ple, en multi pliant ses sorties, comme
pour dire à tous : « Soyez sans crainte,
je suis encore solide, _>

Les ovations que lui fait la foule à
midi et demi, quand il apparaît à la fenê-
tre du palais, au moment où la garde
passe, deviennent de véritables manifes-
tations nationales. Jamais, même après
les triomp hes de 1870, on n'avait vu
pareille affluence se presser sur la place
de l'Opéra , entre le palais imp érial et la
statue de Frédéric le Grand. Le spectacle
de ces milliers de personnes acclamant
leur vieux souverain est vraiment gran-
diose. Dimanche, plus de vingt mille per-
sonnes s'étaient portées devant le palais.

Italie
Une dépêche officielle de Massaoua

signale une concentration de forces en-
nemies considérables à Goura.

L 'Indépendance belge apprend d'Aden
que suivant des informations de Mas-
saoua, le chef indi gène Debeb , qui avait
jusqu'ici fait cause commune avec les
Italiens, vient d'abandonner ses alliés
et passer dans le camp du négus Jean
avec ses hommes et les fusils que les
Italiens lui avaient donnés.

— M. Crispi, interpellé à la Chambre
au sujet des troubles qui se sout produits
jeud i dernier à Rome, a insinué que ces
désordres avaient été encouragés par
l'argent étranger.

Etats-Unis
La Chambre des représentants a adopté

une résolution tendant à accepter l'invi-
tation de la France de participer à l'Ex-
position universelle de 1889.

M. Belmonfc en déposant cette résolu-
tion, a fait l'éloge do l'histoire et du passé
de la France.

« Mais, a ajouté l'orateur , c'est la
France d'aujourd'hui que les Etats-Unis
désirent tout spécialement honorer. »

NOUVELLES POLITIQUES

— La ville de Bergen , une des plus
importantes de Norwège, qui était en
grande partie construite en bois , a été
détruite presque entièrement par un in-
cendie.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le Conseil général se réunira à l'hôtel
de ville en session réglementaire lo mardi
6 mars, à 8 heures. — Ordre du jour :

1° Nomination d'un membre du Con
seil munici pal.

2° Nom ination de deux membres do
la Commission d'Éducation.

3° Rapport du Conseil municipal sur
la gestion de la fortune Desor.

Nous apprenons avec un sensible plai-
sir que le montant do la succession de
M. Ed. DuBois , léguée à l'Etat pour l'éta-
blissement d'un hosp ice pour les vieil-
lards hommes, s'élève à près de 650,000
francs.

C'est M. le professeur Legrandroy qui
s'était chargé de la conférence de ven-
dredi dernier , il a parlé des dimensions
du monde solaire. A l'aide de planches
murales fort bien imaginées , le conféren-
cier a pu mettre d'une façon générale
ses auditeurs au courant des diverses
lois du système solaire , du mouvement
des p lauètes, de leurs dis tances du soleil ,
des méthodes emp loyées de nos jours
pour urriver à connaître ces distances , de
la dimension des p lanètes et de leur
marche dans l'espace, etc. Toutes ces

théories dont' le public est toujours très
curieux , M. Legrandroy nous les a pré-
sentées avec tant do clarté quo nous au-
tres profanes en avons pu tirer de pré-
cieux enseignements.

Société fraternelle de Prévoyance. —
Le comité oentral a été réuni , à Neuchà-
tel , le 1" mars, pour prendre connais-
sance du résultat général de la marche
de la Société pendant les années 1886 et
1887. Ce résultat est réjouissant au point
de vue financier , surtout ; toutefois , le
comité central ne proposera pas une di-
minution des cotisations mensuelles, car
il importe que le fonds de réserve s'ac-
croisse rapidement. En ce qui concerne
la réadmission des dames dans la So-
ciété, le comité s'en tiendra à l'idée de
provoquer la fondation de Sociétés exclu-
sivement de dames, à l'instar du Lierre
de la Chaux-de-Fonds , et la Prévoyance
offrira son concours pour la création et
l'organisation de sections féminines de la
mutualité et de la prévoyance.

L'assemblée des délégués aura lieu le
dimanche 8 avril à Neuchàtel .

La séance générale que la Société
l'Union commerciale a donné samedi
dernier , était particulièrement réussie et
a laissé la meilleurs impression au nom-
breux public qui garnissait la Salle de
chant du nouveau collège.

Les trois comédies que comportait le
programme ont été enlevées avec un
brio et un entrain remarquables, si l'on
tient compte du fait que les acteurs
étaient tous gens de bureau. Les rôles
étaient bien sus et débités avec beaucoup
d'aisance.

Parmi les travaux individuels , nous
relevons la composition , qui a réussi à
captiver l'auditoire, une déclamation et
un monologue fort bien dits, plus deux
morceaux de musique bien exécutés.

Dans son prologue, jo liment tourné,
le président avait annoncé que chaque
membre avait fait son possible pour la
réussite de la soirée ; la suite a montré
qu 'il en était réellement bien ainsi ; aussi
devons-nous remercier bien sincèrement
tous ces jeunes gens pour l'agréable soi-
rée qu 'ils ont offerte à leurs honoraires,
parents et amis, et les encourager à con-
tinuer à mettre à profit les heures de
loisir que leur laisse leur travail.

Qu 'il nous soit permis de relever le
fait que les productions et comédies
étaient de celles qui peuvent être enten-
dues par chacun, — ce qui malheureu-
sement n'est pas toujours le cas de nos
jours, — et que les entr 'actes étaient très
courts, chose agréable lorsque les bancs
ne sont ni rembourrés , ni k dossiers.

C.

La soirée familière et le bal donnés
samedi à la Tonhalle par l'Orp héon et
l'orchestre Sainte-Cécile , ont eu un plein
succès, comme on pouvait s'y attendre.
Beaucoup de jolies toilettes, beaucoup
d'entrain.

On nous prie d'annoncer qiïe l'accident
que nous avons dit être arrivé devant la
cour de l'Hôtel municipal , n'est pas du
fait de la section d'artillerie commandée
pour les salves du 1" mars. Le jeune
homme dont il s'agit a été blessé à la tête
d'uu coup do p ied de mulet, rue du
Seyon.

La neige nous est revenue ; il en est
tombé au moins dix centimètres cette
nuit.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 3 mars.
D'après un communiqué officiel du

département des péages, les changements
suivants ont été introduits dans le tarif
app liqué par lui à la frontière italienne :
Jus do réglisse, droit d'entrée élevé de
7 à 10 fr .; marbre en dalle ou scié, non
poli , de 1 fr. àfr . 1»50; œufs, de 0 fr. 50
à 1 fr. ; riz mondé, de 1 fr . à 1 fr. 25 ;
pâtes, de 5 fr . 50 à 10 fr.; vermouth , de
3 fr. 50 à 16 fr .; soie brute , de 4 à 7 fr.
Les bois à brûler , ramilles et charbons
de bois, qui étaient libres, sont taxés à 2
centimes.

Paris, 3 mars.
Uue dépêche de Rome signale de nou-

veaux troubles hier . Plusieurs boulange-
ries ont été pillées. Il y a eu conflit entre
les ouvriers et la troupe; plusieurs bles-
sés .

L'état du kronprinz est stationnaire.
La nuit a été bonne.

DERNIERES NOUVELLES


