
IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ A VENDRE
au Faubourg de la Maladière

A NEUCHATEL

Les hoirs Perroud exposent en vente
la propriété qu 'ils possèdent au Fau-
bourg de la Maladière , se composant :

a) Art . 1886 du Cadastre. De là partie
princi pale, comprenant maison d'habita-
tion , pavillon , bûcher , cour avec verger
planté d'arbres fruitiers : superficie 1490
mètres. Limites : Nord , MM. Louis et
Edouard de Pury ; Est, l'hôp ital Pour-
talès; Sud, la route cantonale ; Ouest, M.
Gustave Jeanjaquet.

b) Art. 1241 du Cadastre. D'un jardin ,
avec espaliers, au sud de la grand route :
superficie 662 mètres et 92 mètres de
terrain vague. Limites : Nord , route can-
tonale; Est, M. Jean-Ernest de Pourtalès;
Sud , la grève du lac; Ouest, M. Louis de
Pury. — Les deux parcelles seront ex-
posées en vente, séparément, sous ré-
serve du bloc. — La vente aura lieu , par
enchères publiques, le vendredi 23 mars
courant, a 3 heures, Etude des notaires
Junier , à Neuchâtel, auxquels les ama-
teurs sout priés de s'adresser, pour tous
renseignements .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Laiterie de Cortaillod
Les propriétaires de Cortaillod ayant

formé une Société pour la vente de leur
Init , avisent les fruitiers et fromagers qui
soraient disposés à le misor, que l'en-
chère aura lieu à Cortaillod , samedi
11 mars 1888, à 2 heures après midi ,
au Collège.

Les conditions seront lues avant l'en-
chère.

Pour tous renseignements, s'adresser
à M . Louis Mentha-Chappuis, à Cor-
taillod.

Il ne sera pas accordé d'indemnité de
route.

Au nom de la Société :
Le Secrétaire ,

L. MENTHA.

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

Righi - Kirschwasser
GARANTI PUB
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au Magasin A. ELZINGRE

RUE DU SEYON 28.
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NIVEAU »U i,A« :
Du 8 mars (7 heures du matin) : 428 ». 95 LA VENTE ANNUELLE

des chemises d'hommes et de
femmes, et de chaussettes , de la
Société de secours par le travail , aura
lieu le je udi 15 mars, dès 9 heures du
matin à 5 heures du soir , dans la maison
de Mme Terrisse de Coulon , Faubourg
de l'Hôpital 33.

Le Comité recommande instamment
cette vente au public , qui y trouvera un
grand assortiment de chemises.

POUR PARQUETS

Encaustique et paille de fer
de la maison PINSLEK , à Zurich

Aa Magasin HENRI GACOND.

A i l  r U n Q r un cheval âgé de 5
V L il U 11 L ans ; une petite voi-

ture dite chaise, en bon état ; un fiacre
usagé; un gros char à flèche en bon état ;
un char à un cheval , essieux en bois.
S'adresser au bureau de la feuille. 115

BARBUES
Belles barbues , de deux ans, fendant

rouge, chez Maurice Puenzieux, à
Clarens-Montreux. (H. 684 M.)

A VENDRE
Une machine à vapeur, toute

neuve, avec chaudière, à employer dans
une fabrique d'horlogerie ou pour ma-
chines électriques, tours, etc. Prix :
fr. 400. S'adresser sous les initiales
H. 800 Q , à MM. Haasenstein & Vogler ,
i Bâle.

Magasin de Machines à Coudre
W J, GHAUSSB - QUA 1N "W

U, RUE DU SEYON, 11

Fil anglais 1" qualité , garanti, à 25 cts.
la bobine de 500 yards.

Gros &. I3eta.il
Toute personne désirant obtenir un

BON VACHERIN
de toute 1" qualité, tout gras et
bien approprié , de sûre provenance de
la Vallée de Joux, doit s'adresser à

AUGUSTE ROCHAT , Hôtel dn Cygne ,
aux Charbonnières (Vallée de Joux),

qui vous garantit une marchandise de
1" choix et sans égale comme qualité. —
Essayer n'est pas coûteux : 1 fr. 20 le
kilo.

Remède contre les cors aux
pieds, durillons , verrues , etc., à 75 c.
le flacon , à la pharmacie Fleisch-
mann, Grand'rue.
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H •%*%* v̂ .̂̂ NF v'b^xCv* B̂¦S ~^ i& A. ¦y .àMaaV JNJT <\  ̂ M̂W
H ̂  * v <s\sMW\ $  ̂ y ^B *

m . »M W '^> Jp . e Mx W¦ ^Ŵ S? 'Çr .eaMW sonl
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AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COUTURE
Péruvienne , 95 cm. de large, à f. fr- le mètre.

Chez £. SCHOUFFELBERGER, à Corcelles, près Nenchâtel.
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Dépôt des grands Vins mousseux

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

(pooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa
o A l'ancien magasin SCHUBEL, au Placard n° 2 8
8 LIQUIDATION jj
A Meubles neufs, Tapis de table X
Q Vêtements confectionnés pour messieurs Q
x Tapis au mètre pour parpts, etc. x
O Pour cause de fin de bail, il sera fait une v
V nouvelle réduction sur les prix, ©

Avis pour Familles, Pensions, Restaurants et Hôtels 1
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QUALITÉ EXCELLENTE — LONGUE CONSERVATION

= BISCUITS =
de l'Anglo-Suisse Biscuit C°, à Winterthur .

Prix de vente en détail :
à 26 cent, les 100 grammes : Almond mets , Lemonfinger , Rural, Combination ,

Milk, Lemonrings, etc., etc. ;
à 30 cent, les 100 grammes : Charivari, Variés dessort , Chalet Walnut, Albert ,

Queen , Gingernut, Demi lune, etc. ;
à 35 cent, les 100 grammes : Multa , Marie , biscuit au sel, Railway, Croquette,

Riviera, Haizenawafer , etc. ;
à 40 cent, les 100 grammes : Boudoir , Naples, Glacé, etc. ;
à 60 cent, les 100 grammes : Macaroons , Lorns, Spongerusks, etc. ;
à 60 cent, les 100 grammes : Vanillawafer , Lemonwafer , Raspwafer, etc.

Albert , Marie, Milk , Maizena sont biscuits pour malades et convalescents.
Dép ôts principaux :

Ch. Petitp ierre , denrées coloniales , à Neuchâtel. E. Tribolet , rue de Flandres , Neuchâtel.
Alfred Zimmermann , négociant , > Maria Landolt , Ecluse 13. .
P.-L. Sottaz, comestibles , > Elise Reymond , Ecluse 27 , »
Charles Seinet , ¦ » Jul. Glukher-Gaberel , Faub. de l'Hôp ital , ss

F. Gaudard , épicier , ss Samuel Maure r, négociant , Saint-Biaise.
Jules Junod , rue de l'Industri e, • A. Niedermann , boulanger , •
Gustave Juvet , . Société de Consommation , Landeron.
Veuve Wodey-Suchard , confiserie , • Mme Bonjour-Muriset , négociante , •
Jean Besson , Parcs li , » E. Dubois , négociant , Neuveville.
Veuve Quinche , épicerie , » Jean Moser , confiseur, »
Ammacher, négociant, au Rocher, » Ph. Meuvli , »
Jules Panier , négociant , » Th. Zurcher , confiseur , Colombier.
Mme Stiimptli , épie , rue du Seyon 20 , » J. Beaujon. boulanger , ss
A. Dumond-Matthey, Cassardes ss

et dans toutes les autres principales épiceries et boulangeries du canton.

Se méfier des contrefaçons et demander formellement les

BISCUITS de l'ANGLO-SUISSE BISCUIT Co, à Winterthur.

A vendre une jolie volière et uu
bel accordéon. S'adresser Moulins
n" 31, 1er étage.

MARÉE"
Aiglefins (Sehellfische) , 80 cent, la livre
Merlans, 60 » »

Soles d'Ostende.
Beaux Brochets.
Palées. Ombres.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

On offre à vendre , faute d'emp loi, une
très bonne petite cheminée Désarnod
et une petite glacière de ménage de la
fabrique Baur de Zurich. S'adresser à
Mme Jeanneret-Barbey, fabrique de cha-
peaux.

Au Magasin d'Etoffes

Georges ZANONI
19, Rue de l'Hôpital, 19

Liquidation complète de Dra-
peries pour vêtements d'hom-
mes et d'enfants. — Un choix de
belles Draperies pour -vête -
ments de Dames, de différentes
nuances.

Ne voulant plus tenir ces
articles , je les liquiderai sé-
rieusement .

Profiter de cette occasion
de s'habiller à bon marché.

Le soussigné porte à la connaissance
du public qu'il aura toujours du bon lait
à vendre, en commission, à 18 centimes
le litre payé comptant.

Pierre ISELY, Neubourg n° 32.

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

An Magasin Henri GACOND
rue du Seyon.

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.

TRICOTAGE MECANIQUE I
Travail prompt et soigné. -7

X J .  NICOLET |
1, Faubourg de l'Hôpital, 1 $

Beau choix de cotons à tricoter. |

BIJOUTERIE I ; 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAÇBET & Cie.
Beau choir dam tons les genres Fondée en 1833 ***

I J±. J O B I N
Suoeeeeeux

Maison du Grand Hôtel du I>ac
NEUCHATEL



» Fenilleton de la Femlle a a^is de Heaccatel

Conte d'une grand 'mère

PAR

George SAND

Le troisième jour fut  employé à explo-
rer le bas de la dune, afin d'avoir là une
bonne cachette en cas de surprise sur la
plage. Il en trouva dix pour une, et, tout
étant ainsi arrangé et prévu , il se sentit
aussi libre qu'un petit animal sauvage
qui connaît son lieu de promenade et son
terrier . 11 pensa aussi à faire sa provision
de coquillages pour avoir de quoi déjeu-
ner ou dîner dans sa grotte, s'il ne lui
plaisait pas de redescendre pour chaque
repas à la mer. Il y avai t beaucoup de
jon cs sur la côte, des genêts, des saules
nains, des arbustes flexibles ; il en em-
porta les rameaux et travailla chez lui
(il disait chee moi) à se faire un beau
grand panier assez solide. Il se fit aussi
un lit excellent avec des algues que la
mer apportait sur le rivage. Enfin , il s'i-
magina de chasser, et comme il était
adroit à lancer des pierres, il abattit ,
après l'avoir guettée longtemps, une per-
drix de mer qu 'il voyait courir et jouer

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

sur la grève. C'était un joli oiseau très
gras ; il s'agissait de le faire cuire. Clo-
pinet n'était pas embarrassé pour allumer
du feu. Il avait dans son paquet une
chose que dans ce temps là on appelait
un fusil , et dont tout le monde était muni
en voyage. C'était un anneau de fer et
un morceau d'amadou. Avec un caillou ,
on avait du feu presque aussi vite qu 'à
présent. Il fit un tas de feuilles et de
broussailles sèches, et réussit à cuire son
oiseau. Je ne réponds pas que la chair
fût bien bonne et ne sentit pas la fumée,
mais il la trouva excellente et regretta de
de ne pouvoir en offrir une aile à sa mère
et une cuisse à son frère François. La
perdrix de mer n'est point du tout une
perdrix , c'est p lutôt une hirondelle. Elle
vit de coquillages et non de grain. Elle
est très jolie avec son bec et son collier ,
qui ressemblent un peu en effet à ceux
des perdrix. Elle est à peu près grosse
comme un merle. On voit que Clop inet
ne risqua pas d'avoir une indigestion.

Il avait vu , en chassant ce gibier , beau-
coup d'autres oiseaux qui l'avaient bien
tenté, des guignettes, des p luviers , des
alouettes de mer, qui ne sont pas non
plus des alouettes, mais qui sont une
sorte de petits bécasseaux, — des huî-
triers ou pies de mer, des harles, dos
tourne-p ierres , des mauves , des plon-
geons, enfin une quantité de botes emp lu-
mées qu 'il ne connaissait pas, et qui , aux
approches du soir , venaient s'ébattre
avec des cris bruyants sur le sable. Il en
remarqua de très gros qui nageaient au

large et qui , au coucher du soleil, s'éloi-
gnaient encore plus, comme s'ils eussent
eu l'habitude de dormir sur la mer. D'au-
tres revenaient à terre et se glissaient
dans les fentes de la dune; d'autres pre-
naient leur vol , s'élevaient très haut et
semblaient disparaître le matin dans les
petits nuages blancs qui flottaient comme
des vagues dans le ciel rose. Le soir , ils
semblaient en redescendre pour souper
sur les rochers et dans les sables. Clop i-
net se figura d'abord qu 'ils passaient la
journée dans le ciel, mais il en vit un
très grand qui était perché sur le p lus
haut de la dune et qui s'en détacha pour
faire un tour dans les airs et descendre
à son lieu do pêche. Après celui-là , et
partant toujours du sommet de la dune ,
un oiseau pareil fit le même manège, et
puis un autre ; Clop inet en compta une
vingtaine. Il en conclut que ces oiseaux
nichaient là-haut et qu 'ils étaient noctur-
nes comme les chouettes.

Clopinet qui de sa lucarne faisait beau-
coup d'observations et voyait les oiseaux
de très près sans en être aperçu , apprit
une chose qui l'amusa beaucoup. Les hi-
rondelles de mer , qui décrivaient de
grands cercles autour de lui , laissaient
tomber souvent de leur bec quel que
chose qui ressemblait à des coquillagos
ou à de petits poissons, et comme ollos
se balançaient en même temps sur place
en jetant un certain cri , elles avaiont l'air
de le faire exprès et d'avertir. Il en suivit
de l'œil une en part iculier et regarda on
bas. Alors il vit remuer quelque chose

par terre, comme si c'eût été le petit
monde qui venait ramasser la nourriture
que les mères leur jetaient du haut des
airs. Quand il retourna à la grève, il put
s'assurer qu 'il ne s'était pas trompé ;
mais quand il voulut s'approcher des pe-
tits pour les prendre, car ils ne volaient
pas encore, la mère hirondelle jeta un
autre cri qui , au lieu de les appeler sur
le sable, les fit fuir vers la torre. Clopinet
les chercha sous les herbes où ils s'é-
taient tap is et se tenaient immobiles. Il
les trouva, et ne voulut point les prendre
pour ne pas faire de chagrin à leur mère,
qui en savait probablement le compte.

Tout en regardant comment les oiseaux
s'y prenaient pour pêcher , il apprit à
pêcher lui-même. Il n'y avait pas que
des coquillages sur la rive: il y avait sur
les sables, au moment où la marée se
retirait , quantité de petits poissons très
jolis ot très app étissants. Il ne s'agissait
que de se trouver là pour les prendre
avant que le flot qui les poussait ne les
eût emportés. Il vit comme les oiseaux
pêcheurs étaient adroits et rusés. Il fit
comme eux; mais la marée était brutale ,
et Clop inet, sans en avoir peur, voyait
bieu maintenant que les ailes lui man-
quaient pour sauter par-dessus la vague
et qu 'il ne suffirait p lus de son caprice
pour devenir oiseau. Il n'avait eu cette
faculté que dans les moments de grand
danger ou de grand désespoir , et il ne
souhaitait point trop de s'y retrouver. Il
aimait mieux s'apprendre à nager lui-mê-
me, et comme il se fiait à la mer, en un

jour il nagea comme une mouette et sans
savoir lui-même comment cela lui venait.
Il faut croire que l'homme nage naturel-
lement comme tous les animaux , et que
c'est la peur seule qui l'en empêche.

Cependant comme les oiseaux nageaient
plus longtemps que lui sans se fatiguer
et voyaient mieux à travers l'eau de mer,
il était loin de prendre autant de poisson
qu 'eux. Il renonça donc à lutter avec ces
habiles p longeurs et il observa d'autres
oiseaux qui ne plongeaient pas et fouil-
laient le sable encore mouillé avec leurs
longs becs. 11 fouilla aussi avec une petite
pelle qu 'il se fabriqua, et il trouva des
équilles à discrétion; l'équille est une pe-
tite anguille excellente qui abonde sur
cette côte, et il en fit cuire pour son sou-
per. S'il avait eu du pain, il se fût trouvé
nourri comme un roi ; mais lé sion était
fini , et il n'osait pas encore se montrer
pour en aller acheter à Viilers.

Il résolut de s'en passer le plus long-
temps qu 'il pourrait el se mit en tête de
trouver des œufs. C'était le temps des
nids ; il ne savait pas que la plupart des
oiseaux de mer n'en font pas, qu 'ils pon-
dent à nu ou presque à nu sur le sable
ou dans les rochers. Il en trouva donc
par hasard là où il n'en cherchait pas,
mais ils étaient si petits que cela ne
comptait guère; les gros oiseaux qui de-
vaient donner de gros œufs pondaient
probablement tout en haut de la falaise,
et il ne semblai t pas possible à une per-
sonne d'aller jusque-là , car, si du côté
du désert elle était de moitié moins haute

LES AILES DE COURAGE

POUR DISTILLERIES COOPÉRATIVES
On désire vendre à une distillerie coopérative en formation , toutes les

machines, appareils et cuves pour distillerie provenant d uue fabrique d'esprit
de vin et de levure sèche, fermée ensuite de la loi sur les alcools. Toutes les
machines, etc., sont encore en très bon état et de construction toute moderne . Les
dimensions sont justement celles qui conviennent à une distillerie coop érative. Prière
d'adresser les demandes sous chiffre H. 931 c, à l'agenco de publicité Haasen-
stein et Vogler, à Zurich.

GIBIER
Coqs de bruy ère, la paire Fr. 6 —
Perdreaux gris, la pièce Fr. 2 25
Perdrix blanches, > Fr. 1 75
Sarcelles doubles, Fr. 2 à Fr. 2 50

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

Savon Glycérine & Cold- Gream
DE BERGMANN & C°, à DRESDE

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

A 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.

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

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

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

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

TOUS LES JOURS

MORUE DESSAL ÉE
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

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

raïutwiii M&èTOS
charrons

RUE DES TERREAUX 13
A vendre des petits chars à pont

de différentes grandeurs. Prix modérés.

Dépôt de bricelets de la MAI-
SON HENCHOZ A TRAVERS

au magasin QUINCHE
Pâte dépilatoire, inoffensive et

très efficace, en flacons à 1 fr. 50, à la
pharmacie Fleischmann.

ÏTll IYlipi* ^a °^re ^ verjdre un
•T UUllt/l gros et très bon tas de
fumier de vaches, première qualité , chez
M. Romain Vermot, hôtel du Stand ,
Locle.

110 On oflre à échanger contre du vin ,
4, OOO échalas. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

AU MAGASIN

GUYE - ROSSELET
successeur de FRANCON

Grand'rue, NEUCHATEL

Il vient d'arriver un grand et magnifi-
que choix d'ombrelles, en cas et
parapluies. — Prix avantageux.

APERÇU :
Ombrelles pour dames, depuis fr. 1»50

» pr enfants, » » 0*75
En-cas (parasol et fantaisie),

depuis » 2»50
Parap luies tout soie, » » 6»50

» soie sergée, man-
ches riches. . . depuis » 12»—

Taffetas et sergé extra, garanti .
Toujours bel assortiment de malles et

valises.
Cannes et cravates.

Réparations. Vente de confiance.

wmr Fitetti-. *P«
Pour ENGELURES aux pieds et aux mains.

Le soussigné possède un nouveau re-
mède qui , après trois ou quatre app lica-
tions, calme les engelures. — Prix des
flacons : 1 et 2 Fr.

Il s'occupe aussi de toutes les opéra-
tions aux pieds : cors, ongles ren-
trés, durillons , œils-de-perdrix , etc. —
35 ans de pratique.

ROUBACK , pédicure,
rue de l 'Hô pital 5, au second

Se rend aussi à domicile.

Fromage de la Brévine
à 90 centimes la livre

au magasin A. ELZI1RE, rue k Seyon 28.
p p  \ TCCÏ7 pour rendre la chaus-
WXl.xlJ.Oi3.Ils>: sure souple et im-
perméable. - En dépôt chez M. Rickes-
Morel , rue du Château , et chez, M. Ed.
Jeanmonod, rue du Temp le Neuf.

ON DEMANDE A ACHETER

On désire reprendre, dans la Suisse
romande, l;i suite d'un bon commerce de
fer et quincaillerie , gros ou détail. Paie-
ment assuré. Adresser les offres sous
chiffre 0. 7418 F., à l'agence de publi-
cité Orell , FUssIî & C", à Zurich.

(0. F. 7418)

Commerce de bois de travail
Georges BASTING, à Neuchâ-

tel, demande à acheter des

Billes de noyer
en grume.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour la Saint-Jean , à la cour
de la Balance, un logement composé de
3 pièces au soleil , avec dépendances.
S'adresser tous les jours à Auguste Lam-
bert , rue du Coq d'Inde 3, entre 1 et 2 h.
après midi , pour visiter les locaux.

A louer , aux Parcs, logement de 3
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. Haller , père, à la Gare.

Chavannes n" 8, logement de deux
chambres, cuisine avec eau et galetas.
S'adresser au 1er étage.

A louer un logement d'une grande
chambre, cuisine et galetas. S'adresser
Chavannes 10, 1er étage.

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

Le grand magasin de la partie centrale
avec belles caves.

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

A louer , pour Saint-Jean, un logement
composé de 3 chambres, cuisine cave et
galetas. S'adr. Industrie 28, 1er étage.

Pour de suit e, un logement situé au
soleil , composé de trois chambres, cui-
sine 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 louer à Saint-Aubin , pour la Saint-
Jean, un appartement de cinq pièces ot
dépendances, ainsi qu 'une portion de
jardin. S'adresser à M. H. Pointet , gref-
fier de paix, à Saint-Aubin.

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

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.

Premier étage de 2 chambres , cuisine ,
mansarde et bûcher, situé Place Purry.
S'adresser à «F. Albert Ducommun,
agent d'affaires, rue du Trésor 9, à Neu-
châtel.

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

A. LOUER
deux appartements avec dépen-
dances; disponibles l'un de suite, l'autre
à Saint-Jean 1888. S'adresser à Mlle
Pauline Bruand , Faubourg du Château ,
Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

A louer deux jolies chambres meu-
blées communiquant ensemble et avec
entrée indépendante. Exposition au soleil,
belle vue sur le lac et le Jura. S'adresser
Evole 15, au rez-de-chaussée.

A louer, chambre non meublée, avec
l'eau , chez M. Charlet , rue du Râteau 8.

A louer, une chambre meublée, indé-
pendante , au soleil. — A la même
adresse, on demande encore quel ques
bons pensionnaires. Au Café-restaurant,
rue de l'Industrie 19.

Pour un monsieur, chambre meublée,
indépendante. Concert 4, 2me, à droite.

A louer une chambre meublée pour
ouvrier et une cave. S'adresser rue des
Poteaux n" 4.

Chambre meublée à louer, pour un
monsieur, Seyon 9, 1er étage.

A louer tout de suite ou pour la saison
d'été, une chambre meubléo, indé pen-
dante et située au soleil , maison neuve,
vue magnifi que , air pur . Prix raisonnable.
On offre la pension si on le désire. S'a-
dresser à l'établissement d'horticulture
Borel frères, Parcs 52.

Pour une personne tranquille, une
belle grande chambre non meublée, in-
dépendante. S'adresser rue du Trésor 7,
au 4me étage.

A louer une chambre meublée pour un
monsieur . S'adresser rue Dublé n° 3, au
3me étage.

Belle chambre meublée, rue du Seyon
n° 38, au second.

A louer une chambre meublée pour
un monsieur . S'adresser Ecluse 7, au 1er.

A LOUER
une chambre meublée , située au 1er
étage S'adresser rue du Temp le-Neuf 26,
au magasin.

LOCATIONS DIVERSES
117 A louer , de suite ou pour Saint-

Jean, un local au rez-de-chaussée, bien
éclairé et pouvant être utilisé pour bu-
reau , magasin ou atelier , etc.

A la même adresse, ou vendrait , à des
conditions avantageuses , divers meubles
pour magasin , tels que : corps de tiroirs ,
vitrines de différentes grandeurs , rayons ,
caisse à huile , etc.

Le bureau de la feuille d'avis indi quera.

A louer , pour de suite ou pour le 1"
avril , une écurie, plus port ion de grange
et place pour une voiture . Prébarreau 2.

Magasin à remettre
A remettre à N euchàtel-ville , de suite

ou pour le 24 juin prochain , à d'excel-
lentes conditions , un magasin de mer-
cerie, bien connu et avantageusement
situé . S'adresser à MM. Court et C", bu-
reau d'affaires , rue du Concert 4, Neu-
châtel.
" 

MAGASIN  ̂LOUER
A louer, avec agencement, une

partie des magasins A la Ville de
Paris, arcade située du côté de
la rue de l'Hôpital, disponible
de suite. S'adreser à M. Charles
Blum, Grand'rue n° 2.

ON DEMANDE A LOUER
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'affaires, rue du Musée 7.

ON DEMANDE
à reprendre la suite d'un Café-restaurant ,
si possible entièrement meublé. Cap ital
nécessaire à disposition. Adresser les of-
fres par écrit au bureau de cette feuille,
sous les initiales J. A. 103.

OFFRES DE SERVICES
Une fille de 18 ans , bien re-

commandée, de bonne conduite,
forte et active, aimerait se pla-
cer de suite comme domestique.
S'adresser à M. Fallet, Cassar-
des n° 3, Neuchâtel.

Une jeune Bernoise désire se placer
dans un ménage comme aide ou comme
bonne d'enfants. S'adresser rue J.-J.
Lallemand n° 11, au 3me étage.

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 Bâle.

On cherche à placer, si possible pour
fin courant, un jeune homme de 16 ans,
fort et robuste, chez un agriculteur aux
environs de Neuchâtel, comme domesti-
que. S'adresser pour tous renseignements
à Mlle Marie Walthert, Petit-Monruz.

109 Une Autrichienne, qui parle un
peu le français , cherche à se placer dans
une famille de langue française , comme
aide de la dame, avec occasion de parler
français et de prendre deux leçons par
semaine. Le bureau du journal indiquera.

108 Une fille de 18 ans , qui connaî t
le service de femme de chambre et parle
les deux langues, cherche à se placer
tout de suite. S'adresser au bureau du
journal.



que celui de la mer, elle offrait encore
par là un escarpement si raide, avec des
veines de terre si friables, que le vertige
vous prenait rien que de la regarder d'en
bas.

Mais chaque jour qui s'écoulait rendait
Clop inet moins poltron . Il apprenait à de-
venir prudent ,c'est-à-dire brave avec tran-
quillité, et à raisonner le danger au lieu de
lo fuir aveuglément. Il étudia si bien les
alentours et les anfractuosités de la grande
falaiso, qu 'il monta prosque au faîte sans
accident. Il fut bion récompensé de sa
peine, car il trouva dans un trou quatre
beaux œufs verts qu 'il mit dans son pa-
nier, dont il avait garni le fond avec des
algues. Il trouva là aussi de belles p lu-
mes, et il en ramassa trois qu'il mit à
son bonnet. C'était trois plumes longues,
minces ot fines, blanches comme la neige,
et qui paraissaient venir de la tête ou de
la queue du même oiseau. Comme les
œufs étaient tout chauds, il pensa bien
alors que les mères venaient pondre ou
couvor la nuit et qu 'il pourrait les sur-
prendre et s'on emparer; mais il pensa
aussi que, pour un oiseau ou deux de
pris, il effraierait tous les autres et ris-
querait de leur faire abandonner ce cam-
pement. Il préféra y trouver des œufs à
discrétion quand il lui p lairait d'y revenir
et il les laissa tranquilles.

(A suivre.)

f M t T "  Domestiques de confianco sont
placés en tout temps par M™ 0 A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une jeune Bornoise parlant un très bon
allemand et sachant bien le service de
femme de chambre, cherche une place
pour les premiers jours d'avril. S'adres-
ser à Mme Lardy-de Perrot.

Une jeune personne cherche pour
tout de suite une place dans un petit mé-
nage. S'adr . au Café de Tempérance,
Ecluse 31.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On cherche, pour le 20 mars, un jeune

homme de 13 à 15 ans, propre et actif ,
pour porter le lait à domicile. S'adressor
Moulins 29, au 1er étage.

Domestique
Monsieur Paul Guye, à Champré-

veyres, près Saint-Biaise, demande un
domestique de confiance , de préférence
d'âge mûr , qui sache bien traire et soi-
gner le bétail , et muni de bons certifi-
cats. Entrée immédiate ; bons gages.

On cherche pour le 20 mars une do-
mestique robuste , connaissant les travaux
d'un ménage soigné. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adresser dans l'après midi , rue Pourta-
lès 4, au 3me. 

On demande une jeune f emme de
chambre sachant bien coudre et re-
passer. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. S'adresser Evole 23,
au premier étage, le matin jusqu 'à midi
et le soir à partir de 6 heures.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille de 18 ans, connaissant

les deux langues, désire se placer comme
ouvrière chez une bonne tailleuse ; elle a
déjà rempli une place de cette nature
pendant six mois. Pour références, s'a-
dresser à M. le pasteur Vivien , à Dom-
bresson.

Un bon scieur peut entrer de suite
chez M. Charles Waldsburger , à Travers.
Inutile de se présenter sans de très bons
ce-tificats.

Une jeune demoiselle de bonne famille ,
très adroite dans les ouvrages, désirant
se perfectionner dans le français, cherche
à se placer dans un magasin de broderie
ou de lingerie. Elle ne demande aucun
salaire pourvu qu'elle ait une vie de fa-
mille. S'adresser chez Mme Colomb ,
Grand'rue n° 1.

Un jeune Neuehâtelois, de toute mo-
ralité, connaissant la comp tabilité, cher-
che un emp loi dans un bureau ou un
magasin. S'adresser rue St-Maurice 8,
au premier .

Une bonne couturière
connaissant aussi le service de table et
parlant les deux langues , trouverait à se
placer pour le 15 mars a la Pension
ouvrière.

On demande un jeune remonteur , rue
DuPeyrou 1.

On demande dans un pensionnat de
1er rang en Hollande , pour la conversa-
tion française, une jeune demoiselle pro-
testante qui ait au moins 25 ans. S'adr.
à MmB Ed. Robert , Vieux-Châtel 11.

APPRENTISSAGES
116 On demande un jeune homme ro-

buste, comme apprenti boulanger. Preu-
ves de moralité sont exigées . S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti mécanicien
Dans mon atelier de mécanicien , un

garçon fort et intelligent, de parents hon-
nêtes , pourrait entrer pour Pâques com-
me apprenti , à des conditions raison-
nables.

E. HiEBERLiIN, mécanicien ,
à Kreuzlingen (Thurgovie).

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

APPRENTI
On désire p lacer comme apprenti , un

jeune garçon , âgé de treize ans, pour lui
apprendre l'étal 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-C'1)

111 Une maison importante de Neu-
châtel demande comme apprenti garçon
de peine , un jeune homme bien recom-
mandé. Rétribution immédiate. Le bu-
reau du journal indiquera.

OBJETS PERDUS 00 TROUVÉS
Perdu vendredi après midi , en ville ou

an Faubourg du Château, un mouchoir de
batiste, initiales J. B. Prière de le remet-
tre au bureau d'avis, contre récompense.

AVIS DIVERS

Louis HOPMANN, cordon-
nier, rue du Concert n° 6, se recom-
mande pour tous les ouvrages qui con-
cernent son métier. Ouvrage prompt et
soigné. Prix modiques.

CN A D D I Ù D C  continue à pa-
£.1% H H II IL. IlL raître tous les
15 jours. Prix du numéro dans les dé-
pôts : 10 cent . — Abonnement d' un an :
fr. 2»50 pour la Suisse. — On demande
des dépositaires dans le Val-de-Travers
et aux Montagnes neuchâteloises. S'a-
dresser à l'administration (imprimerie
Junod), à Sf-Croix (Vaud). (O.L.250 C)

ÉCHANGE
Une bonne famille catholique de la

Suisse allemande, demeurant près de Lu-
cerne, désire placer en échange
une jeune f ille bien élevée. Vie de
famille, bonne pension et occasion de
fréquenter les écoles.

Une seconde fille de la même fa-
mille cherche une place comme
aide de ménage dans une bonne mai-
son où elle trouverait bon traitement et
l'occasion d'apprendre le français. Pour
références, s'adresser à Monsieur le
curé d'Ebikon, près Lucerne.

Offres à la famille "Widmer , Hal-
den, Ebikon, près Lucerne. (I. 659 Q)

Société des Carabiniers
DE NEUCHATEL

TIR-EXERCICE
Dimanche 11 mars 1888, au Mail.

Ouverture du tir: 1 h. de l'après-midi.
Se munir de son livret de tir.

Le Comité .

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE
TRAVAUX EN CIMENT

MICHEL MIMlM
entrepreneur , à Eoudevilliers.
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 tactices, nouveau procédé pour
tous travaux d'architecture; pour fa-
çades, imitation pierre naturelle de soli-
dité garantie.

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

Réparations . — Travail prompt et ga-
ranti.

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

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 , profesr. (s. 567 T.)

Demoiselle Louise-Julie-Féli-
cie Nicole, fille de feu Henri-Louis et
de Fanny née Reymond , est priée d'en-
voyer son adresse au greffe de paix de
Neuchâtel , pour une importante com-
munication.

Neuchâtel , le 7 mars 1888.

BUREAU D'AFFAIRES
Albert-Henri VOUGA

Rue de l'Orangerie 2, Neuchâtel.

Recouvrements amiables et juridiques.
— Représentation dans les faillites et
bénéfices d'inven taire. — Gérances. —
Renseignements commerciaux. — Assu-
rances, etc., etc.

Société d'instruction mutuelle de Peseux
Jeudi 8 mars 1888

à 8 heures du soir

Conférence Populaire & Gratuite
AU TEMPLE DE PESEUX

Visile à l'àtropole d'Alhènes
avec projections

par M. GUSTAVE ATTINGER, professeur.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
ET GRATUITE

Par L.-A. WORINGER , de Bâle
à la Chapelle des Terreaux

Jeudi le 8 mars, à 8 h. du soir.
SUJET :

La résurrection des morts.

Conférences de Saint-Biaise
HOTEL MUNICIPAL

Le Jeudi 8 mars, à 7 heures dn soir

Histoire d'un coiffeur
Par M. PH. GODET.

Salle circulaire dn Gymnase

Les Vendredi 9, Mardi 13 et
Jeudi 15 mars

à 5 heures du soir

TROIS CONFÉRENCES
DE

M. PHILIPPE GODET

Mrae le Charrière et ses amis
La Société Neuchàteloise il y a

un siècle.

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

VIKUX -ZOVINIJIKNS
Souper samedi soir , 10 mars, à 7 '/2 h.,

au Cercle du Musée.
Prière do s'inscrire jusqu 'à jeudi soir,

auprès du tenancier du Cercle.
Il ne sera pas lancé de convocations

individuelles.

Emprunt Frlurpis "
Les porteurs d'Obligations 4 % Em-

prunt Fribourgeois , timbrées pour la
conversion , sont informés que les nou-
velles Obligations 3 1/ 2 % sont & leur
disposition au domicile de souscription ,
où ils sont priés de les retirer incessam-
ment contre remise des titres convertis.

Café I^ratiiçais
JEUDI 8 MARS, dès 8 h. du soir

&RMD C01TCERT
donné par

M '" JEANNE, chanteuse de genre.
M. APPER T, mandoliniste.
M. MARTY , baryton.
M me MARTY , pianiste.

ENTREE LIBRE
Rière de la Erasserie MULLER,

Chaux-de-Fonds.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
JEUDI 8 MARS 1888

à 8 heures du soir

CIMUINI CONC ERT
avec le concours de Monsieur

EUe. iUEHT
pianiste

et de

L'ORCHESTRE DE BERNE
sous la direction de

M. A. KOCH

Programme :
Première partie

1. Symphonie en la majeur, Mendelssohn.
2. Concerto en sol majeu r,

pour piano . . . .  Reetlioven.

Seconde partie
3. Scènes pittoresques . ¦ Massenet.
4 Sonate en si min. (op.58),

pour p iano . . . . Chopin
5. Introduction au 5me acte

du Roi Manf red . . Reincclce.
6 Fantaisie sur Don Juan ,

pour piano . . . .  Lisel.
7. Ouverture de la Flûte

enchantée . . . .  Moeart.

PRIX DES PLACES s
Premières galeries et loges grillées,

3 fr. 50. — Parterre, 2 fr.50. — Secondes
galeries, 1 fr. 50.

Vente des billets t
Pour les actionnaires : le mer-

credi, à 11 heures, dans la Petite Salle
des Concerts. — Pour le public non-
souscripteur : 1° Dès le mercredi,
à 1 1 I 2 heure, j usqu'au jeudi soir, au
magasin de musique Sandoz-Lehmann;
2" Le soir du concert, à l'entrée de la
salle.

Les portes s'ouvriront à 7 '/2 heures.

Salle de chant dn Collège de la Promenade
NEUCHA TEL

Jeudi, le 8 mars 1888,
à 2 heures après midi pour les filles,

à 4 '/» heures pour les garçons,
rDIETJX.

Représentations l'optra-coniip
Par les enfants de M. MAYR

Directeur de musique d la Chaux-de-Fonds

FRÈRE k SŒ UR
Opéra comique expressément composé

pour les enfants, pensionnats, etc.
Paroles de Ed. Plouvier.
Musique de L. Rordèse.

SOLOS — DUOS — CHŒURS

PERSONNAGES :
La Catarina , prima donna (soprano) ELSA
Claudio , un jeune ramoneur (alto) HANS
Gina , maîtresse de fleuristes (mezzo-soprano)

SKBASTIENNE
Carlolta , I™ ouvrière \ ANGILA
Fiamma , II" ouvrière j FRIDA
Fioritta , ouvrière > Chœur CISELA
Carlo , » j WIELAND
Violetta , » ) BHUNHII.DE

PRIX DES PLACES :
Pour chaque représentation : 60 cent,

pour grandes personnes, et 30 cent, pour
enfants.

On peut se procurer des cartes d'entrée
chez les concierges des collèges et le
soir à l'entrée de la salle.

On prendrai t 3 ou 4 génisses en pen-
sion pour deux mois. S'adr. à Gustave
Schumacher à Chaumont.

ÉCHANGE
Une honnête jeune fille de 20 ans (de

la ville de Zurich) désirant se perfection-
ner à fond dans la langue françaire, on
prendrait en échange un garçon dési-
rant apprendre l'allemand. Prière d'a-
dresser les offres sous K. K. poste res-
tante, Zurich. (H. 870 Z.)

LES PÉNITENCIERS
ET

LE MONDE DES PRISONS
(Suite ot fin. — Voir lo numéro du 27 février.)

III
Les divers systèmes pénitentiaires en

vigueur de nos jours sont les suivants :
la détention en commun et le régime
cellulaire absolu et mixte, avec ou sans
classification progressive.

Dans le premier, qui jusqu 'à présent a
préval u dans la plupart des Etats conti-
nentaux, les détenus sont en communica-
tion constante entre eux, dans les ateliers
et dans les dortoirs. Aucune classifi-
cation n'étant établie, les jeunes détenus
ou ceux qui n'ont commis qu'un simple
délit sont en contact avec les criminels
les plus endurcis. C'est l'institution de la
démoralisation mutuelle, car en raison
de cette promiscuité compromettante , les
jeune s délinquants et les novices peuvent
se familiariser avec tous les secrets du
métier.

C est le tlot montant de la dépravation ,
suscité par les éléments dissolvants de
l'emprisonnement en commun ; c'est l'é-
cole du vol et de l'assassinat.

L'un des plus célèbres bandits de
France, Lacenaire, écrivait peu de temps
avant d'être exécuté :

« Le nombre effrayant des récidives
ne provient que des vices du système
pénitentiaire français. Les bagnes et les
maisons de réclusion qui rendent pério-
diquement dans la société l'écume des
malfaiteurs, sont les gouffres de démora-
lisation où se prépare et se distille le
poison qui corrompt jusqu 'au cœur du
détenu , et le rejette au sortir d'une con-
damnation correctionnelle sur les bancs
de la cour d'assises. » Voilà un témoi-
gnage qui ne saurait être suspecté, Lace-
naire ayant fait , à plusieurs reprises, des
séjours prolongés dans les divers établis-
sements pénitentiaires français.

Frappé des dangers et des conséquen-
ces de cette promiscuité des prisonniers,
M. Faustin Hélie exprime l'opinion que,
à côté de la justice de répression, les
législations ont trop souvent oublié de
placer la justice de prévoyance. < Qu'un
coupable souffre , dit d'autre part M.
Target, ce n'est pas là le dernier but de
la loi ; mais que les crimes soient préve-
nus, voilà ce qui est d'une haute impor-
tance. >

Le régime cellulaire répond infiniment
mieux au but que se propose la discipline
pénitentiaire, quoiqu'il produise des effets

V A R I É T É S

iTTI!?!©M !
Nous soussignés, bûcherons à Neu-

châtel depuis nombre d'années, où nous
croyons avoir acquis une bonne réputa-
tation en ce qui concerne notreJravail ,
venons répondre comme suit à un ar-
ticle publié dans la Feuille d'Avis du
7 février, n° 32, et signé « Rothen et
Borel , bûcherons » :

Il nous est impossible de travailler
dans les conditions de prix offertes par
les prénommés; car nous tenons le même
prix toute l'année, aussi bien dans la
bonne saison que dans la mauvaise.

En conséquence, nous espérons que le
public voudra bien continuer à nous se-
conder dans notre travai l, parfois péni-
ble, et nous accorder comme par le passé
sa confiance.

Neuchâtel , le 1" mars 1888.
Jean Liechti.
Daniel Chautems.
Christian Moser.
Zimmermann frères.

^
Rodol phe Hadorn.
L.-Ernest Courvoisiér.
Jean Jaggi-Anker.
jEschbacher frères.
Jean Badetscher.
Ulrich Zurcher.
Reber frères.

Pour parents
Une fille serait reçue, dès le printemps

prochain, pour une année, en échange
d'une fille de 15 ans qui voudrait ap-
prendre le français et fréquenter de bon-
nes écoles. Vie de famille. S'adresser
pour renseignements à M. Hirsbrunner ,
chef de station , à Biberist , près Soleure,
ou à Mme E. Luder , bureau de poste du
même endroit.



différents , suivant le caractère des pri-
sonniers, suivant la classe sociale à la-
quelle ils ont appartenu ,et par conséquent
suivant l'état de leur culture intellec-
tuelle. Les détenus illettrés souffrent
davantage, par cela même qu 'ils ne peu-
vent combattre l'isolement auquel ils sont
condamnés, par des lectures quelconques
ou par des travaux écrits.

Ce régime n'est point , d'ailleurs,
exempt de quelques inconvénients, et la
question a déjà été étudiée par les crimi-
nalistes, dans le but de déterminer les
conséquences de l'isolement absolu , tant
au point de vue physique que psychi-
que. Ils ont généralement conclu à ce
que cette mesure ne fût pas maintenue
au delà de deux ou trois ans. Il ne s'agit,
il est vrai, que de quelques cas parti-
culiers, car pendant les heures de travail ,
la plupart des condamnés sont occupés
par séries plus ou moins nombreuses.

On a constaté que la cellule est essen-
tiellement propre à réveiller chez le cri-
minel ce qui peut lui rester des sentiments
du devoir et de l'honneur ; seul dans sa
prison, livré à lui-même, obsédé par le
cri de sa conscience, il est anéanti et
s'abandonne le plus souvsnt au déses -
poir le plus profond. Cette réaction, qui
est toujours l'avant-coureur du repentir ,
ne se produit que très rarement parmi
les condamnés soumis au régime de la
communauté.

Pendant la première période de la dé-
tention, le prisonnier n'est en relation
qu'avec l'aumônier, le directeur et les
gardiens. Les uns et les autres sont tenus
de l'observer attentivement et de faire
rapport sur son état mental. Dès que son
altitude trahit certains troubles intellec-
tuels, il est l'objet de mesures spéciales,
consistant soit dans son transfert dans
une cellule plus spacieuse et mieux
éclairée, soit dans les visites plus fré-
quentes des fonctionnaires du péniten-
cier. Les statistiques prouvent toutefois
que les cas d'aliénation mentale et les
suicides ne sont guère p lus fréquents
que sous le régime de la communauté.

Eugène Sue a, dans une conversation
de deux de ses héros, dépeint d'une ma-
nière frappante , la terreur qu'insp ire aux
criminels le régime cellulaire.

« Tout seul, dit l'un d'eux , entre qua-
tre murs !... Tout seul sans avoir les
vieux de la pègre avec qui rire ! Je pré-
fère cent fois le bagne, car au bagne, au
lien d'être enfermé, on est dehors, on
voit du monde, on va, on vient... A l'heure
qu'il est, je suis sûr d'être guillotiné. Eh
bien ! on me dirait : «. Aimes-tu mieux
nn an de cellule ?... » Je tendrais le cou...

« Et, si l'on t'y mettait de force, en
cellule ?

« ... Je ne sais ce que je ferais... je me
briserais la tête contre les murs. Com-
ment, tout seul... toute ma vie seul avec
moi, sans l'espoir de me sauver ! Il n'y
en a pas de plus crâne que moi, eh bien !
si j 'étais en cellule, et sûr de ne jamais
pouvoir me sauver... je crois que j'aurais
peur... d'être tout seul.

« Donc, si tu avais à recommencer tes
tours de pègre ou d'escarpe, et si au lieu
de centrales, de bagnes et de guillotine,
il n'y avait que des cellules, tu bouderais
devant le mal ?

« Oui... peut-être... »
Un jeune détenu, auquel on demandait

son impression à l'égard d'un aumônier
émérite, répondit : « M. X. est un grand
prédicateur, mais la cellule prêche encore
mieux que lui ! »

C'est bien, en effet , cette appréhension
de l'isolement qui contribuera à diminuer
le nombre des récidivistes, quoique la
rigueur de cette détention soit atténuée
par les visites des personnes s'intéressant
à leur sort et à leur avenir, et qu 'ils soient
soumis à l'action simultanée de l'ensei-
gnement religieux et de l'enseignement
laïque.

Un prisonnier avouait, il y a quelques
mois, qu'à peine arrêté, un jour immense
s'était fait en lui. « J'ai vu le passé, di-
sait-il, mon père, ma mère, ma sœur,
tous morts saintement , après une vie
passée dans la prati que de toutes les
vertus. J'ai vu l'avenir ; j 'ai entrevu la
route où je me ruais et j 'ai entendu la
voix de mon pauvre enfant qui me disait:
< Pourquoi me délaisses-tu, petit père ?
Tu ne m'aimes donc pas ? »

« Et je me mis à pleurer abondam-
ment, de rage d'abord , de repentir en-
suite, et je me promis de remonter à la
surface. »

Loin d'être isolée, cette constatation se
produit journ ellement. C'est alors que
l'intérêt que l'on porte à ces malheureux

doit se manifester, en vue de les guider
dans la voie des résolutions viriles qui
sont la conséquence du repentir.

Le but de la détention étant non-seule-
ment de punir le criminel, mais aussi de
chercher à lui faire comprendre toute la
gravité de sa faute et entrevoir la possi-
bilité d'une régénération morale, on ne
saurait, quoi qu 'en pensent certains es-
prits sceptiques, renoncer sans danger
pour la société, aux principes qui sont à
la base du régime pénitentiaire actuel.

Les prisons sont des hôpitaux où l'on
traite les affections morales. Evitons les
maladies par l'instruction au dehors , au
dedans par le dévouement.

« Le jour où le détenu aura conscience
de sa chute, écrivait un prisonnier, il
voudra se relever. >

C'est la loi naturelle, l'instinct de con-
servation.

J. BoiLLOT-RoBERT.

NOUVELLES POLITIQUES

La question bulgare.
La campagne dip lomatique que la

Russie a entreprise pour donner enfin
une solution à la question bul gare n'aura
pas été entièrement infructueuse. La
Porte s'est exécutée. Sans attendre que
la demande du gouvernement de Saint-
Pétersbourg fût appuyée par l'Europe
unanime, sans adresser même des ques-
tions à M. de Nélidof pour savoir quelles
seraient les mesures ultérieures à pren-
dre contre la principauté, le conseil des
ministres ottomans a décidé lundi de
déclarer qu'il continuait de considérer
comme illégales l'élection du prince de
Cobourg et sa présence à Sofia. Une
note dans ce sens a été rédigée, soumise
à la sanction du sultan , approuvée par
un iradé et signifiée finalement à M.
Stamboulof.

On ne manquera pas de remarquer
cette précipitation , dit le Temps ; on
pourra trouver singulier que cette mar-
que de réprobation ait été communiquée
à un ministre qui doit lui-même son in-
vestiture à la personnalité qu 'on veut
frapper de déchéance ; on se rappellera
que la Porte ne fait en somme que ré-
péter une manifestation qu'on a déjà
faite lors de l'arrivée on Bul garie du
prince Ferdinand ; on s'attachera à dire
que celui-ci n 'en est plus à redouter une
hostilité qui s'est uniquement traduite ,
jusqu 'ici, par des notes diplomatiques,
qu 'il se trouve un peu dans la situation
de l'alouette de la fable qui , menacée
sans cesse de voir moissonner le champ
où se trouvent ses petits, sait qu 'elle n'a
rien à craindre tant que le maître ne
prend pas lui-même la chose en main. Il
y a sans doute du vrai dans tous ces
motifs de ne pas tenir grand compte de
l'acte auquel vient de se décider la Porte.
Il constitue cependant un pas en avant.
Sur la fin de non-recevoir que ne man-
quera pas d'opposer à la nouvelle note le
gouvernement bulgare, l'Europe aura à
se concerter. Il faudra négocier, non plus
par procuration , pour ainsi dire, en pour-
suivant à Constantinop le des intrigues
détournées, mais directement ; non plus
sur une procédure préliminaire et sans
conséquences pratiques , mais sur les
mesures matérielles même auxquelles il
faudra recourir contre le gouvernement
bulgare. Ce sera là le moment critique.

Allemagne
Les médecins ont ordonné à l'empereur

Guillaume de garder la chambre pendant
une semaine au moins et de rester dans
le lit une grande partie de la journée.
C'est un catarrhe de la vessie, causé par
un refroidissement , dont souffre le ma-
lade. Les médecins ne sont nullement
inquiets, mais les insomnies et le manque
d'appétit affaiblissent considérablement
l'empereur.

L'exportation de l 'horlogerie suisse en
1887. — Malgré le malaise dont souffre
encore l'industrie horlogère, l'exportation
des montres fait des progrès réjouissants.
En 1885, la valeur de l'horlogerie expor-
tée ascendait à 78,848,000 fr. En 1886,
elle s'est élevée à 79,599,000 fr . et pen-
dant l'année 1887 à 82,923,000 fr. , soit
une augmentation de 4,075,000 fr. sur
l'année 1885.

Les articles qui ont bénéficié de l'aug-
mentation sont: montres métal 10,820,000
francs (1886: 9,809,000) , montres argent ,
35,413,000 fr. (1886 : 33,670,000), mon-
tres or, 31,276,000 fr. (1886 : 29,850,000),
boîtes métal , 122,000 fr. (.1886 : 63,000),
mouvements, 1,597,000 francs (1886 :
1,160,000) .

Ceux qui au contraire ont subi une
diminution sont : les boîtes d'argent ,
1,102,000 fr. (1886 : 1,160,000) , les boîtes
d'or, 740,000 fr. (1886 : 1,042,000), les
fournitures , 1,953,000 francs (1886 :
2,946,000) .

Ces chiffres sont , d'une manière géné-
rale, très réjouissants et sont de bon
augure pour l'avenir de notre industrie
horlogère.

BALE -VILLE . — Les Basler Nachrichien
donnent quelques renseignements com-
plémentaires au sujet de l'affaire de la
pièce de vers charivariques injurieux
pour l'Allemagne qui ont été fabriqués à
l'occasion du carnaval , et dont nous avons
parlé hier. Il résulte de ces renseigne-
ments que les journaux bâlois eux-mêmes
n'ont rien su de ce factum avant que
YOberlœnder Rote de Lœrrach l'eût réim-
primé. C'est la preuve la plus convain-
cante que cet incident a passé à peu près
inaperçu à Bâle, et la police l'a elle-même
ignoré. Cela s'explique assez du reste
par le fait qu 'un citoyen très considéré
de Bâle avait brûlé de sa main p lusieurs
milliers d'exemplaires de celte misérablo
production; les individus qui se trouvaient
dans le char portant l'inscription Vive la
France I n'en ont point pu distribuer , ot
elle n'a ou qu'une publicité absolument

insignifiante, un seul paquet étant tombé
entre des mains malfaisantes avant l'au-
todafé qui a détruit tous les autres. La
vérité est que, lorsque la population bâ-
loise a eu connaissance de ces rimes stu-
pides, elle ne les a accueillies ni avec
satisfaction , ni avec hilarité , mais les a
vivement blâmées.

VAUD . — A la suite do désordres sur-
venus à l'occasion de deux réunions salu-
tistes, — tenues dans le café-chocolat de
la place du Tunnel , à Lausanne, — plainte
fut portée et le tribunal de cette ville, qui
vient de s'occuper de cette affaire, a
rendu lundi soir un jugement condam-
nant : 1° 19 antisalutistes à des amendes
variant de fr. 48 à fr . 21, plus 200 fr . de
dommages-intérêts et partie des frais ; —
2° 5 salutistes (4 femmes et 1 homme)
sont condamnés à des amendes de fr. 24
à fr. 15 et partie des frais, pour avoir
contrevenu à l'arrêté du Conseil d'Etat
interdisant les réunions salutistes dans un
local public. Six accusés des deux sexes
sont acquittés.

— On écrit de Grandson que samedi
après midi, trois détenus (deux Bernois
et un Vaudois) étaient employés par le
geôlier à hisser du bois au galetas. L'idée
leur prit de s'évader, et pendant que le
gardien allait chercher la soupe de ses
pensionnaires, entre 5 et 6 h., ils descen-
dirent dans la rue au moyen de la poulie
dont ils se servaient pour monter le bois.
Ces touristes courent encore.

NOUVELLES SUISSES

DERNIERES NOUVELLES

La maladie de l'empereur Guillaume
Berlin, 7 mars.

L'empereur a passé une nuit p lus
mauvaise ; il manque d'appétit et son
état est moins satisfaisant.

Le prince Guillaume et le prince de
Bismarck sont au palais. Le premier a
été appelé il y a trois heures, le second
il y a deux heures.

Berlin, 7 mars, 4 h, soir.
Le Moniteur de l'EmpirepubUe le com-

muniqué suivant : « Les symptômes do
refroidissement, accompagnés d'une af-
fection de la muqueuse de la gorge et
6>une irritation de la conjonctive, dont
l'empereur souffre depuis samedi, se sont
compliqués les jours suivants de fré-
quents et douloureux embarras abdomi-
naux. Depuis hier, l'appétit a notable-
ment diminué. A la suite de ces accidents,
les forces du malade ont sensiblement
décru. >

Rerlin, 7 mars, 5 h. soir.
Malgré l'état de faiblesse dans lequel

se trouve l'empereur, on conserve le
ferme espoir qu 'il surmontera heureuse-
ment cette crise, comme les précédentes.

Dans l'après-midi, S. M. a pris quel-
que nourriture. Le chancelier de l'em-
pire et le prince Guillaume , restés au
palais jusqu 'à 3 heures, so sont retirés
ensuite.

Sofia , S mars.
M. Stambouloff a reçu la dépêche du

grand vizir , déclarant l'illégalité de la si-
tuation du prince de Cobourg. Cette com-
munication était attendue. M. Vulcovich
a déjà adressé une réponse préliminaire
à Constantinop le, mais le gouvernement
bul gare ne se pressera pas de répondre
officiellement.

Le télégramme du grand vizir n'a pro-
duit ici aucune inquiétude.

La maladie du Kronprinz
San Remo, 6 mars.

Bulletin médical : « En réponse aux
bruits qui ont couru dans la presse et
d'après lesquels des différences d'opinion
existeraient entre les médecins qui soi-
gnent le kronprinz, les soussignés décla-
rent que ces différences d'opinion n'exis-
tent pas relativement à la nature de la
maladie du prince. Il n'est pas plus vrai

qu 'ils aient affirmé que la maladie aurait
prochainement une issue fatale. La direc-
tion uni que ot responsable du traitement
se trouve aujou rd'hui comme avant l'opé-
ration dans les mains du docteur Morell
Mackenzie.

« Les médecins adressent encore une
fois aux journaux de l'intérieur et de l'ex-
térieur , dans l'intérêt de l'auguste malade
et des peup les qui le vénèrent et qui l'ai-
ment, la prière de s'abstenir de toute dis-
cussion sur la maladie du prince, ainsi
que sur le traitement , la méthode et les
instruments employés.

« Les troubles locaux du larynx et des
parties voisines ne présentent pas de mo-
difications essentielles. La plaie résultant
de la trachéotomie est guérie ; les canules
sont dans une bonne position ; les pou-
mons sont sains. La toux et les expecto-
rations diminuent. L'état des forces est
satisfaisant et l'appétit augmente. Il n'y
a pas de troubles digestifs, pas de douleur
pendant la déglutition, pas de maux de
tête. Le sommeil dure pendant plusieurs
heures sans interruption.

« La mission du docteur Bergmann
étant terminée, il partira sous peu. »

Signé : Mackenzie, Schrader, Krause,
Hovell , Bergmann , Bramann.

La Chambre des députés italienne, sur
la proposition d'un de ses membres, ap-
puyée chaleureusement par M. Crisp i, a
voté à l'unanimité une motion assurant
de sa vive et sincère sympathie le kron-
prinz et la princesse impériale, l'empe-
reur et l'impératrice d'Allemagne et l'Al-
lemagne entière au nom de tout le peuple
italien.

— On mande de Paris que le général
Millot, qui a été pendant quel que temps
commandant du corps exp éditionnaire
du Tonkin, vient de mourir.

— On annonce de Madrid , 6 mars,
qu'une forte tempête de pluie et de neige
s'est déchaînée à Almaden, province de
Ciudad-Réal . Les récoltes des fruit.s et
des céréales sont en partie perdues. Les
travaux des champs sont complètement
arrêtés.

A Ravila, la neige est tombée sans
interruption pendant vingt-huit jours.
Aux environs de la Sierra, les loups se
montrent en grand nombre. Si le dégel
arrive subitement , on craint qu 'il ne se
produise de grandes inondations.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

La loi sur les communes, votée par le
Grand Conseil dans sa séance du 5 mars
1888, est déposée à la chancellerie d'Etat
et dans les préfectures du canton , où des
exemplaires en seront délivrés gratuite-
ment aux citoyens qui en feront la de-
mande.

Le délai d'opposition pour provoquer
l'exercice du référendum contre la loi ci-
dessus expirera le 1" mai 1888.

Contrôle. — Le Conseil d'Etat a
nommé :

a) Aux fonctions de membres de l'ad-
ministration du contrôle du Locle, les
citoyens Rozat , William; Jaquet , Charles,
et Jacot-Matile, Frédéric.

b) Aux fonctions d'administrateur du
bureau du contrôle de Neuchâtel, le
citoyen Jeanneret, James-Henri, ancien
fabrican t d'horlogerie.

LOCLE . — Le Conseil d'Etat a ratifié la
décision prise par l'assemblée générale
des intéressés, dans sa séance du 20
février dernier , d'app liquer le boni de
10,126 fr . 57 réalisé par le bureau de
contrôle en 1887, à l'amortissement de la
dette contractée par ce bureau envers la
municipalité du Locle, suivant convention
du 30 juin 1885.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Conseil municipal
Ensuite de la nomination de M. Théo-

dore Krebs comme membre du Conseil
municipal , cette autorité a complété son
bureau et modifié la répartition des dicas-
tères, comme suit :

M. Jacottet a été remp lacé, comme
vice-président du Conseil munici pal , par
M. Jean de Montmollin ;

M. Ch'-Aug 10 Clerc prend la Direction
des Travaux publics avec M. Th. Krebs
commo supp léant ;

M. Krebs remp lacera M. Clerc comme
membre du Conseil chargé des affaires
scolaires et des cultes , présidence des
commissions des musées et de la biblio
thèque, etc., supp léant M. Ch" Aug'6 Clerc.

Les autres dicastères n'ont pas subi de
changement.

Nous rappelons que le cinquième con-
cert de la Société de Musi que aura lieu
ce soir , avec le concours do M. Eugène
d'Albert, pianiste, et de l'orchestre de
Borne.

Les enfants de M. May r, directeur de
musique à la Chaux-de-Fonds, donne-
ront cette après-midi au Collège de la
Promonade l'Opéra- comique Frère et
sœur , spécialement composé pour les
enfants, pensionnats, etc. Une représen-
tation aura lieu à 2 heures pour les filles ,
l'uutre à 4 l/2 heures pour les garçons.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur P.-A. Convert, Mademoiselle
Rachel Conver t, Monsieur et Madame
Fornachon-Convert, Monsieur Reymond-
Bonnard, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Cousin et leurs enfants, à
Château d'Œx, Monsieur et Madame Paul
Reymond et leurs enfants, à la Ghaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Ruegger-
Reymond et leurs enfants, à Nice, Mon-
sieur et Madame François Fardel et leurs
enfants, à Besançon, Monsieur et Madame
Louis Fardel, à Neuchâtel, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils ont faite dans la per-
sonne de leur bien-aimée mère, fille, sœur,
belle-sœur et tante,
Madame ADÈLE CONVERT-REYMOND ,
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui,
dans sa 50°" année.

Auvernier, le 7 mars 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 9 courant, à
1 heure après midi.

On ne reçoit pas.
Car ce jour est consacré à

notre Seigneur ; ne vous affli gez
pas, car la joie de l'Eternel sera
votre force.

Néhémie VIII, v. 10-11.
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Monsieur et Madame Bendicht Schori-
Brunner et leurs familles, à Aumatt, Mon-
sieur et Madame Jean von Gunten-Schori
et leurs familles, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Barth-Schori et leurs familles, à
Cudrefin , Monsieur Schori-Barth, et les
familles Schori et Hurni, à Ostermanigen,
font part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé frère ,
beau-frere, oncle, neveu et cousin,

FRITZ SCHORI,
que Dieu a retiré à Lui, le 7 mars, à l'âge
de 25 ans.

L'enterrement aura lieu vendredi 9 cou-
rant , à Mûhleberg (canton de Berne).

Les familles Graf et Robert-Graf ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-
mère et tante,
Madame Marianne GRAF née GASCHEN,
décédée à la Coudre, le 7 mars, à l'âge de
81 ans.

L'enterrement par tira de La Coudre,
pour le cimetière du Mail, vendredi 9 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Saint-Jean chap. XVU, v. 24.
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