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Brouillard sur Chaumont le matin. Pluie

fine intermittente tle 7 h. 1/4 à 11 heures du
matin. Le ciel se découvre pour un moment
à 8 heures du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Nei ge intermittenfe le matin. Brouillard sui-
te sol par moment jusqu'à 3 heures. Vent et
pluie pendant la nuit.

NIVEAU DC I.AC :

Du 2 février (7 heures du m.) : 428 m. 94

Pharmacie ouverte dimanche
3 février :

F. JORDAN, ru ' du Seyon et du Trésor.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Ensuite du décès du titulaire actuel , le

poste de préposé aux inhumations est
mis au concours. Les postulants devront
remettre, personnellement, leurs offres de
services avec pièces à l'appui , k la Di-
rection de Police, j usqu'au 7 février pro-
chain.

Neuchâtel , le 29 janvier 1889.
Le directeur de police,

BENOIT.

Commune de Neuchâtel
Le Conseil communal ayant voté une

subvention de fr. 200 en faveur des
jeunes gens de Neuchâtel qui suivront le
cours de viticulture qui s'ouvrira à Au-
vernier dans le courant du mois proch ain ,
invite ceux qui désirent participer à cette
subvention à s'inscrire à la Direction de
Police jusq u'au 9 février au plus tard.

Neuchâtel , le 29 janvier 1889.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à CORMONDRÊCHE

Le samedi 2 février 1889, à 7 heures
du soir, à la Maison du village, à Cor-
mondrêche, le citoyen Paul-Emile Do-
thaux exposera en vente, par voie d'en-
chères publi ques, les immeubles suivants:

I. Cadastre de Corceiles et Cormondrêche.
1. Article 738. Plan folio 23, N" 91,

92 et 93. A Cormondrêche , bâtiment con-
tenant habitation , grange et écurie avec
jardin attenant , d'une contenance de 164
mètres carrés. Avec cet immeuble sera
vendu un droit de co-propriété apparte-
nant k l'exposant sur l'article 742, soit
sur une place avec puits de 15 mètres.

2. Article 739. Plan folio 23, N° 198.
A Cormondrêche , j ardin de 36 mètres.

II. Cadastre de Colombier.
3. Article 533. Plan folio 53, N» 73.

Sous le Villaret , vigne de 314 mètres.
Pour tous renseignements, s'adresser

en l'Etude du notaire F.-A. DEBROT , à
Corceiles.

MAISON A VENDRE
à AUVERNIER

Le samedi 9 février 1889 , à 8 heures
du soir, à l'Hôte l du Lac, à Auver-
nier , les enfants de feu Michel Beaujon
exposeront en vente, par voie d'enchères
publi ques, la maison qu 'ils possèdent au
centre du village d'Auvernier compre -
nant deux étages sur rez-de chaussée,
jard in attenant de 117 mètres et place de
dégagement. Le rez-de-chaussée a été
usagé jus qu'à ce jour comme magasin
d'épicerie et mercerie et les étages comme
logements. Au premier étage grande salle
avec boiserie antique et sculptée.

Cet immeuble de rapport , très bien
situé , est désigné au cadastre d'Auver-
nier sous article 75, plan folio 2, N0' 11,
12 et 13.

Pour renseignements et voir l'immeu-
ble, s'adresser au greffier Beaujon , à
Auvernier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, mercredi 6 février 1889, à
2 heures après raidi, à l'entrepôt Cour
de la Balance, un établi de me-
nuisier avec 2 greppes, un valet et une
scie à main.

Neuchâtel, le 28 janvier 1889.
Greffe de paix.

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, lundi 4 f évrier 1889, dès
9 heures du matin, dans le magasin
au rez-de-chaussée de la maison n° 3 rue
du Coq d'Inde et Promenade Noire :

2 lits complets, bois noyer (un
Louis XV), 2 lits en fer, 2 matelas,
1 chaise-longue ; 2 canap és, 2 divans, 10
chaises dont 4 fantaisie, 4 fauteuils, ces
meubles non garnis ; 1 chaise de malade,
2 chaises de piano, chaises cannées et
placets en paille: 1 grand lavabo avec
marbre, 2 petits lavabos , 1 armoire
Louis XV , 1 commode, 1 table an-
tique, 1 table ronde, 1 table de nuit ,
1 tapis de pied et environ 100 kilos de
cuir.

Neuchâtel , le 23 janvier 1889.
Greffe de paix.

Vente de bois
Lundi 4 février 1888, la Com-

mune de Bôle vendra par voie d'enchères
publi ques et contre argent comptant , les
bois suivants, situés dans sa forêt des
Bois Devant :

60 stères sapin ,
15 tas de branches,
1 lot de dépouilles.

Rendez-vous , à 9 heures du matin , au
passage à niveau de Bôle.

Bôle, le 28 janvier 1889.
Conseil Communal.
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Manteaux inpiéaMe. I
ET CAOUTCHOUCS

POUR

HOMES & JEUNES GENS
Pèlerines pour écoliers
W. AFFEMANN

marchand tailleur
PLACE DU MARCHÉ 11.

b A LA VILLE DE NEUCHATEL g
H |jj j 24-, Ru.e dLxx Temple-Neuf , 24- -j -,

I =j Grand délit de bennes marchandises avec un petit bénéfice El]
j [r Pff " AU COM PTAN T p̂f j —
WÊ Lo mètre Lomètre Lemètre

I Nappage I" ménage blanc, double Limoge P, 150 cm. de largeur, 1.— Couvertures laine, depuis 1.90
Pi largeur, 1.25 » coton , 0,75 cm. de larg., 0.45 Tap is de lits , blancs, 2.45

I Essuie-mains, blancs, façonnés, 0.30 » de tables, 1.25
R Mouchoirs à carreaux , ménage, ROBE & NOUVEAUTES Devants de lits k sujets, 2.25
H OfiO cm 0 20 «¦ i • t t i n ™  Drap pure laine, grande largeur , 3.90
1 MoE blancs, à bords ourlés , 0.18 £J™ 

f
£bk toS 095 Mi-fiiîe et mj -HrJ, 3.25

H Indienne de Mulhouse , 0.30 
 ̂Zutauté do^b è largeur , 13 £ ntn Sri il ÏX_.aise ete e cI Cretonne 1°, de Mulhouse, 0.45 gerge pure laine » > 1.25 P '

tabncatlon anglaise> etc-> etc-

I m ,* r ' P
0Ur TnJ. S

' i i. oîr Mérinos et cachemire, pure laine, Grande chemise pour homme, !
¦ Toile forte, écrue, 180 cm. larg., 0.85 double largeur depuil3 j  _ en cou|eur, la pièce, 1.50¦ > écrue, 0,75 cm de largeur, 0.17 Blouse en maimT _ 1.50¦ » pr chemises, 0,80 cm. larg., 0.35 wnilVFfl lIT ÉS FN TOUS (_ PNRF< -¦ > blanche, 0,75 cm. de larg., 0.23 NUUVtAU l " tN IUUÎ> bENKtb Rideaux b]ancs et couleur .
H » » I", 0,80 cm. larg., 0.38 Etofie pour jupons, rayée, 0.50 Toile fil , etc., etc.

I Doublure grise (sarcenet), 0.25 Orléans noir , 0.48 Plumes et duvets.

I Habillements sur mesure, de fr. 30 à fr. 65
¦ La plus riche coupe garantie.

I Coupons de robes et coupons flanelle à tous prix.

On trouve également un bel assorti-
ment de

POUSSETTES
à des prix très raisonnables , au

BAZAR NEUCHATELOIS
Fritz VERDAN

RUE DE L'HOPITAL 4.

A vendre quelques

BONNES MEULES
de différentes dimensions , chez

H. LUTHI, coutelier,
rue du Temple-Neuf 15.

A vendre plusieurs canaris. S'adr.
rue du Château n° 9.

ATTENTION
J'informe mon honorable clientèle que

dès aujourd'hui j'aurai du bon beurre
frais de table de première qualité.

Se recommande,
Veuve GUILLET ,

rue St-Maurice n" 13.

AVIS AUX MENAGERES
CHARCUTERIE

ET

LÉGUME S SECS ET VERTS
rue du Neubourg 23, maison Bonhôte
Le soussigné a l'honneur d'informer le

public qu 'il a ouvert dès ce jour un ma-
gasin qui sera toujours bien pourvu en
bonne charcuterie et légumes, ainsi que
d'excellent fromage gras de l'Emmenthal,
à des prix très bon marché.

Se recommande,
HENRI SCHUMACHER.

A vendre d'occasion une belle paire
de jeunes canaris bons chanteurs, avec
cage. S'adresser Port-Roulant n° 6.

L'alcool de Camomilles réveille
les forces digestives et dissipe les co-
liques venteuses, le flacon à 70 cent, et
l fr. 20;

Essence de Salsepareille con-
densée, dépuratif du sang le plus appré-
cié. Le flacon à 2 fr. 50 :
à la pharmacie Fleischmann.

A vendre, faute de place, une table
à coulisse, noyer, en bon état. S'adr.
rue des Moulins 20, à l'épicerie.

Grand Bazar Parisien
RUE DU BASSIN 6

Reçu un choix complet de

CHARS D'ENFANTS
à ressorts et roues bicycle,

à des prix très avantageux.
Se recommande,

C. BERNARD.

BIJOUTERIE ^Z~T~. TI Il
HORLOGERIE J ^Zf TS

, ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Bean choir dan, tons les genres Fondée en 1833

J±. JOBÎN
% Successeur

Maison «In Grand HOtel dn Lac
NEUCHATEL

MAGASIN AGRICO LE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs , 5
A vendre do la choucroute et de la

comp ote aux raves, l re qualité , à 25 cent ,
le kilo.

Haricots en conserves, préparés par la
maison.

Le soussigné a une grande provision de

FOIN POUR CHEVAUX
à vendre, par petite ou grande quantité.

Gottlieb THUNER, fermier,
à la Poissine près Thielle.

A vendre un petit char à bras, à
pont , avec échelle et brancard, Ecluse 18.

Lie mouvement contemporain
de l'exploration et colonisation
de l'Afrique est décrit dans un livre
d'une actualité pal pitante :

LES ITALIENS EN AFRI QUE
PAR

Â. UMILTA , prof, à l'Académie.
En veste chez tous les libraires.

126 A remettre, pour cas imprévu, k
un prix raisonnable, un

magasin d'épicerie
achalandé. S'adr. au bureau d'avis.

VERITABLE

Salami de Milan et de Vérone
fournit

GIOV. JUTZELER
MONZA (Italie). (O. F. 86)

Echantillons contre remboursement.



A remettre un petit logement d'uno
chambre, cuisine et galetas. S'adresser
rue des Fausses B ayes 11.

A louer , rue du Château 5, au 2e étage
Nord , un logement d'une chambre, cui-
sine et galetas.

S'adresser au bureau de C.-A. Perillard ,
rue du Coq-d'Inde 2.

A louer pour St-Jean 1889, à Vieux-
Châtel 3, maison LUder , appartement do
5 chambres, cuisiue avec eau, dépendan-
ces, ja rdin si on le désire. S'adr . même
maison , rez-de-chaussée.

A I  011 CD k Hauterive , un petit
LU U tin logement. S'adresser

au citoyen Arnold Rossel.
Pour cas imprévu , à louer do suite uu

appartement de 4 pièces et toutes dépen-
dances. S'adr. faubourg de l'Hôpital 42,
3m" étage.

A louer de suite un beau logement de
5 chambres et dépendances , rue du
Concert 2. S'adresser au magasin du
Printemps.

A louer , dès maintenant , Parcs n" 37:
Un logement au rez de chaussée, de

4 pièces et dépendances , avec jardin ,
convenant spécialement a un ja rdinier
qui y trouverait les installations néces-
saires et une p lace bien aménagée.

Un logement de 3 chambres au rez-
de-chaussée et un dit de 2 pièces, au
1" étage. Conditions favorables.

S'adresser en] l'Etude du notaire
Arnold Convert.

A louer pour tout de suite un petit lo-
gement composé d'une chambre et cui-
sine avec eau, bien éclairé. S'adresser
rue Fleury n" 16, au 1er étage.

A louer pour Saint-Jean un apparte-
ment de 5 pièces, belles dépendances et
petit jardin. Industrie n° 6.

A louer, pour le 24 juin 1889,
plusieurs appartements de 3 à
5 pièces, dans le centre de la
ville et dont un serait même dis-
ponible de suite, plus une jolie
maison renfermant 11 pièces
aven jardin, agréablement si-
tuée aux abords immédiats.

S'adresser en l'Etude du no-
taire Guyot, Môle n° 3.

A louer deux logements de 2 cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances,
l'un de suite et l'autre pour St-Jean. S'a-
dresser rue de la Treille 11, au 1er.

A louer pour St-Jean 1889, rue
Purry 4, au 2me étage, un apparte-
ment de 4 pièces avec dépendances. S'a-
dresser même maison, au 1er étage.

A louer , pour la Saint-Jean, ensemble
ou séparément :

Deux beaux magasins contigus , bien
éclairés et donnant sur deux rues trè..
fréquentées ;

Et un logement agréable de 3 cham-
bres et dépendances, à un 2me étage.

S'adresser chez F. Wassorfallen , rue
du Seyon, au magasin.

Caves Samuel CHATENAY
Propriétaire-Encaveur.

Mise en bouteilles de vin blanc sur lies
1888, cru de la ville, parfaitement clair .

Correspondant du Lagerhaus de .Lu-
cerne pour les vins dltalie, sous le con-
trôle de la Station œnotechnique du
gouvernement italien.

Seul concessionnaire pour la Suisse
de MM. Balay et C, de Bordeaux , mai-
son ancienne de 1er ordre.

Confiserie - Pâtisserie

Glukher-Gatol
7 bis, Faubourg de l'Hôpital, 7 bis

Tons LES JOURS :

Meringues & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

Grand choix de joli es pâtisseries
Pâtés froids de tontes grandeurs.

COURONNES et VOILES D ÉPOUSES
dernière nouveauté

GRAND DÉPÔT DE

chapeaux de deuil et crêpes de Paris
A LA

FABRIQUE DE FLEURS
30, rue du Seyon , 30

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée à louer , pour
un monsieur . Prix modéré. Ecluse n° 9,
rez de-chaussée.

A louer, de suite ou pour St-Jean, en-
semble ou séparément , deux belles
chambres contigues, exposées au soleil.
S'adr. à Mlle Lina Brossin, Terreaux 7.

A louer de suite, à une ou deux dames,
dans une maison tranquille et très cen-
trale, une grande chambre et une petite,
bien exposées au soleil et tout à fait in-
dépendantes. S'adr. rue de la Balance 1,
1er étage.

Place pour un coucheur propre. S'adr.
rue de l'Hôpital 8, 1er étage, derrière.

Jolie petite chambre meublée au 1er
étage. S'adresser Temple-Neuf n° 6, au
magasin.

Belle chambre à deux lils, pour cou-
cheurs soigneux. Bercles 3, 1er étage.

A louer de suite une vaste chambre
non meublée, au rez-de-chaussée de la
maison n" 8, rue du Pommier. S'adresser
Etude Clerc, rue du Coq d'Inde 10.

Chambre meublée, se chauffant , ruelle
DuPeyrou 3.

A louer deux jolies chambres et cabi-
net non meublés, avec ou sans cuisine.
S'adr . Balance 2, au 1", porte à droite,
jusq u'à midi.

A louer , pour de suite, une belle cham-
bre meublée, pour un monsieur rangé.
S'adresser au magasin de fleurs, rue du
Seyon 30.

A louer une chambre bien meublée.
Evole n° 3.

GRAND BAZAR
SCHUTZ & SCHINZ

/T^^^ ĵr ^Wjk ^r'x *rè3 rao-

en particulier
objets de ménage en métal blanc.

GILETS J3E MASSE

CAMISOLES

LA I N A G ES

SAVOIE - PETITPIERRE
Nenchâtel. — Chaux-de-Fonds.

a— _-_____MMM_____B________________BBS

Iïe Vente annuelle le Blancs en février seulement.
A l'occasion de ce grand mouvement d'affaires extraordinaire

d'articles blancs, j 'engage, dans leur intérêt, toutes les personnes
qui n'ont pas profité les années passées des surprenantes occasions
en toile que j'offre chaque saison à titre de réclame, de bien vouloir
me faire parvenir leurs commandes de suite, cette vente ne devant
durer qu 'en février seulement.

^iPflT'ÎPttPft. c'e ^b'63 damassées et blanchies, affaire ex-
•̂ d w lt3lW35» traordinaire , garanties au lavage, valant 8 fr.

« la douzaine, prix de réclame, 40 centimes pièce. ^*££¦ ¦ 
•

gi«l l\T_anr_îi rfP grande largeur ,damassé et blanchi , lavage garanti,
<j lH d.pjJa.yt; vendu partout 2 fr. 20, prix de réclame le ¦—¦
g mètre, 1 fr. 25. 

^O ITcCllîP-Tïl îlÎTl ft lil écru à liteau rouge, bonne largeur et ^JJL
 ̂

-L4oSUlC~ _L_..lclI_L__ & excellente qualité pour la cuisine, va- L ^'
63 lant 50 centimes, prix de réclame par 20 mètres, le met. 30 c. C™'
^-J ^00 douzaines mouchoirs ménage, carreaux , couleur , 60 cm. P3

""" de grandeur, bon teint, valant 3 fr . 50, prix extraordinaire , ) *^
_T la douzaine, 2 fr. 30. —mOQ oj hi 3̂fm t  a fm AfA nn û  de Mulhouse, largeur 'a ,chemise, excellente qua- & 

^H
£j « \j l eiUUUC iitéî ven due partout 70 cent ., prix de réclame | ^© § le mètre, 45 centimes. M* ^~
^5 •" f pptniiri f de Mulhouse , extra belle :et forte marque A. D., g
2 g "¦*¦ ClUlUlO valant 80 centimes , prix de réclame, le mètre, q- *"t
M 55 centimes. <*> fi
Cw -M" K. f̂ervR f *T*{tf f \nT\f k  do Mulhouse , fine fleur de toile, spécialité de la S

_ ryi g **'*¦ tJlUllllt; maigon j valant 90 cent., prix de réclame, le S Q^<̂  oj mètre, 60 centimes. )? %Tco : , o CD
t/_ J3 TTnilp écrue, extra forte, pour draps , 180 de large, qualité uni- fc; CP
02. o * UIlt3 q U6 i valant 1 fr. 30, vendue comme l'année dernière , §

^3 "S le mètre , 95 centimes. S t5v
c, .—. ^ |_^

fl_) H ÇLllil»tin_ fT de Mulhouse, blanchi , pour chemises, j olie qualité , fcs n̂
______ qj •̂ «¦l* '̂-"jj 85 de large, comme réclame, au prix unique, le * j "j .
 ̂

ig mètre, 45 centimes. "a fi
M +e ^ , o Q

° F imnfTP d Pour 'its > c'e 'arSei 1" <î uali'é, marque B., 3. j y
r* u 1-illllUy Co article exclusif de la maison , valant 1 fr. 40, prix <e K

C© '3 de réclame, le mètre, 1 fr. « g
(¦¦J S3 T^îlo mi-blanche, pour chemises, valant 65 centimes, prix de c ^
ÇC ̂  L UAI" réclame, le mètre, 45 centimes. S" j*>

ÇZ  i J.0116 a rideaux, blanchie, le mètre, SSO centimes. ¦ ,
H"H .___________ !
^2 Tnilt-. de fil écrue, pour tabliers de cuisine, depuis T5 cent. pfj
J 

L U1U3 le mètre. d
<*̂ TnilA écrue, double chaîne, la plus forte qualité à chemises, Q
 ̂

¦*¦ Ulltî vendue partout 75 c., prix de réclame, le mètre, 50 c. H

^
j Imperméables ponr lits de malades et enfants. ! H

Envoi contre remboursement, port en sus.

La maison n'envoie pas d'échantillons.
VENTE AU COMPTA NT

A. DOLLEYRES, rue des Epancheurs
rsr_EXLrG-_E-iA-rr,E:i-_.

MTBERNARD JACOT-MATTHEY, du Locle,
annonce au public , ainsi qu 'à ses connaissances de Neuchâtel , que ses

Vins fins et cognac du Cap de Bonne-Espérance
sont en dépôt chez son représentant,

M. J.-Fr. JACOT, magasin de denrées coloniales , Nenchâtel.

TOUX — ASTHME
Les Pectorines du Dr J-J. Hohl sont des tablettes approuvées et recom-

mandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement et
les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Mal gré les réclames de pages entières, de certains
concurrents , elles conservent leur ancienne renommée comme remède réellement
efficace. D'un goût très agréable, ces pastilles se vendent en boîtes de 75 cent, et
fr. 1»10, à Neuchâtel, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Fleisch-
mann, et dans toutes les pharmacies du canton. En gros : Burkel
frères et J. Uhlmann-Eyraud, à Genève. CH-3780-Q)

VENTE DE BOIS DE SERVICE
LA COMMUNE DE NEUCHATEL

offre à vendre, par voie de soumission et aux conditions habituelles de ses enchères,
les bois suivants, sapin et chêne, situés dans sa forêt de Chaumont sur Neuchâtel :

Lgr. D.moy. Ms.
I. 66 billons sapin 4 et 5,40 41 41,64 à nou v. voio Montrosey , 3 bornes , P,0 Vy.

II. 23 merrains » 13 à 20 22 12,80 » » » » »
III. 86 billons » 4 et 5,40 43 69.89 Grand'route, Chemin de la Soif.
IV. 15 merrains » 9 à 19 24 9,39 » » »
V. 10 billons » 5,40 35 5,29 Pierre-à-Bot.

VI. 17 merrains ï 12 à 17 21 8,88 »
VII. 17 billons » 4 et 5,40 35 8,51 Saumon Closel , Prison aux vaches.

VIII. 11 merrains » 12 à 17 21 5,65 » »
IX. 24 billons » 4et 5,40 39 15,77 Chemin au coq .
X. 32 » » 4 et 5,40 35 16,87 Chable aux raves, Vy aux ânes.

XI. 12 merrains » 10 à 16 22 5,98 ï
XII. 53 » » 10 à 18 21 25,82 Chemin Paul Etienne.

XIII. 106 billons » 4 et 5,40 35 56,80 » > »-
XIV. 83 » » 4 et 5,40 42 64,10 » Planche du pont.
XV. 19 merrains » 11 à 20 21 10,80 » » et Chemin de paille.

XVI. 63 billons » 4 et 5,40 38 39,03 » > î » »
XVII. 24 pièces chêne 4 à 8 29 9,93 Pierre-à-Bot , Saumont Closel , route de

de Valangin , Sentier Marion .
XVIII. 1 pièce > 6 28 0,37 Vy aux ânes.

XIX. 12 pièces » 3 à 7 31 4 63 Valangines.
Ces bois se trouvent aux bords de bons chemins, les diamètres sont mesurés

sous l'écorce. — Pour visiter ces bois, s'adresser aux gardes-forestiers Renaud au
Plan , et Jaquet à Champ Monsieur.

La, Direction des Finances de la Commune recevra les offres jus-
qu'au 13 février 1889.

fii ROUGE in mm
CAVE RUE DES MOULINS \T° 45 I

Ouverte chaque jour de 1 1 heures à midi |

Montagne, de 50 à 60 centimes. Saint-Gilles de 65 à 70 centimes, f
« L i » v an i. S1 Georges (côtes du Rhône), de f
Narbonne, de 55 à 60 cent. 70 à 80 centimes. ¦ S
Costières , de 60 à 70 cent. Roussillon , de 80 cent, à 1 franc. |

Bourgogne, Bordeaux, Mâcon, Beaujolais. »
Sur commande, vins fins, vins de dessert et liqueurs. f

JB Tous ces vins, de 1" choix et garantis naturels, viennent de la maison f
^\ LOUIS BOUVIÈRE, propriétaire-vigneron, à Vergéve fÀJ (Gard), France. 1
*&j Se recommande , _, a
2 Alexis THEVENAZ, C
I) ORA TOIRE N ° 1. i
fkJ QÛJJtij QûissTjûJj »  *fc Jf»Ĵ sJ^'j frJ^J^J^^ -̂J^-Jf*^*Jfr<Jfir<^*JQiiJj » Jfm t̂ Ẑw-

UN DEMI-SIÈCLE DE SUCCÈS - 50 RÉCQMP. DONT 29 MÉDAILLES D'OR
Le seul véritable ALCOOL DP: MENTH E c'est

L'ALCOOL DE MENTHE

DIS B I G Q L È S
Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de cœur,

de tête, etc. Dans une infusion pectorale bien chaude, il réagit admirable-
ment contre Rhumes, Refroidissements, Grippe.

Fabrique à Lyon, Cours d 'Herbouville, 9. Dépôts partout.

REFUSER LES IMITATIONS -- EXI&ER le nom «DE RICQLÈS » sur les flacons.

A vendre , à prix réduit , 2 bons petits
fourneaux ronds, en catelles blanches
cannelées, ayant très peu servi. S'adr.
Parcs 54 a.

Avis aux propriétaires de vignes
Poudrettes, plan de Lavaux, fendant

roux, bonne qualité, sont offertes. S'adr.
chez Philippe Tschumy, Cassardes 28,
Neuchâtel.

A VPTirlrP une Jament alezane
VCIlUl O de 5 ans, ardente et forte

trotteuse, bien dressée pour selle et voi-
ture. S'adresser à M. Eugène Berthoud ,
à Colombier.

GÏBÎËR
Perdrix blanches . la pièce Fr. 2 —
Perdreau x gris . . > » 2 50
Coqs do Bruy ère . _• » 4 —
Poules de Bruy ère . » » 3 50

MARÉE
Merlans la livre 60 cts.
Aigrefins » 70 »
Cabliau (morue fraîche) > 70 »
Carelets > 70 »
Raies > 80 >
Rougets > 1.80

Soles clix Nord
Salades pommées

20 centimes la tête

Au magasin de comestibles
Charle§ SEINET

rue des Epancheurs 8.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
une vingtaine de poses de prés de mon-
tagne à faucher, d'un accès facile, situés
sur le territoire de Rochefort. S'adresser
en l'Etude du notaire Barrelet, k Co-
lombier.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer dès maintenant, pour un mé-
nage tranquille , un joli petit logement k
Trembley sur-Peseux.

On ofire à louer de suite, à Auvernier ,
un logement au 1er étage, composé de
deux chambres et cuisine. — A la même
adresse, une petite chambre au rez-de-
chaussée, pour la fin de mars. S'adres-
ser k Mme veuve Schumacher, au Lion.

Pour cause de décès, dès le 24 mars
ou pour la St-Jean . suivant convenance ,
le 2me étage, rue Fleury n° 6, composé
de trois chambres et une alcôve au midi,
cuisine avec eau et bûcher.

Même maison, de suite, un logement
d'une petite chambre, cuisine et galetas.

Pour la St-Jean, le 2me étage, Cité de
l'Ouest, n» 6, composé de cinq pièces,
cuisine, avec eau, belle vue.

S'adr. rue du Château 9, au 1er.



MHBiemuur M Buenous
en rapport avec un Institut de travaux à l'aiguille et de ménage

Campagne HALTLI, Moll i*  (Glaris, Suisse)
Commencement des cours de printemps : LUNDI 13 MAI

Instruction solide dans l'étude des langues, la musique, le dessin et la peinture ; dans tous les ouvrages
pratiques à l'aiguille ot d'agréments, et la tenue d'une maison par des cours de 3 mois : 1° Lingerie ; 2° Cours de ma-
chine à coudre ; 3" Confection et coupe ; 4° Cours de tricotage, crochetage et tressage ; 5° Broderie ;
6" Cours de cuisine et tenue générale d'une maison ; 7° Repassage. Conversation allemande (bon
allemand) et anglaise dans la maison. Soins affectueux et agréables, vie de famille. — Education chrétienne. — Belle situa-
tion au pied des Alpes, près des lacs de Wallenstadt et Klônthal. — Séjour fortifiant. — Bonnes références dans la
Suisse française par des parents d'élèves. — Pour les prospectus, s'adresser k la directrice. (H. 896 X.)

1VL11& :BElG_l__ 1I3Nr<_3-_E_E=l.

LOCATIONS DIVERSES
A louer de suite un petit magasin pro-

pre, pour tout commerce. S'adr. Cha-
vannes n° 10.

A
NIUinnf  _TD à Boudevilliers, dès
A IYIUUItn  le 20 mars, un pré

sous le village, de 12 poses irrigable..
S'adresser à l'Etude Guyot, notaire, à
Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER
Un jeune monsieur cherche chambre

et pension à prix modéré. Adresser les
offres par écrit sous les initiales C. F. A.
144, au bureau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES

Une femme de 22 ans demande des
journées, ou à faire des ménages. S'adr.
Neubourg 18, au 1er.

Une servante, parlant français et alle-
mand, bonne cuisinière et munie de
bonnes références, demande à se placer
de suite. S'adresser à Mlle Rosa Graf ,
pour adresse , Mme Béguin, Combe-
Girard , Locle.

Uno brave tille , possédant de bons cer-
tificats, cherche à se p lacer comme cui-
sinière ou pour tout faire dans un mé-
nage. S'adresser rue du Château 11, au
1er étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour de suite une jeune

fille de 16 à 20 ans pour un café-restau-
rant. S'adresser rue Dublé 3.

On demande une bonne cuisinière bien
recommandée. S'adresser faubourg des
Sablons n ° 5.

124 On demande une cuisinière sa-
chant faire une fine cuisine, pour un grand
ménage. Inutile de se présenter sans cer-
tificats. Le bureau du journal indiquera.

On demande , pour de suite, uue fille
propre et active, sachant faire la cuisine
et au courant d'un ménage soigné. S'adr.
rue de la Serre n" 2.

136 On demande, pour de suite, une
domestique sachant faire la cuisine et
tous les ouvrages d'un petit ménage.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. La feuille d'avis indiquera.

130 On demande une fille sachant bien
cuire, parlant français et connaissant la
tenue d'un ménage soigné. Entrée de
suite. Des références sur la moralité
sont exigées. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

143 TJn jeune jardinier pouvant
fournir de bonnes recommandations, dé-
sirerait trouver une place dans une mai -
son bourgeoise, soit seul , soit en second.
S'adresser au bureau de la feuille.

On demande, pour s'occuper de jeunes
enfants, une demoiselle anglaise, qui
serait disponible tous les après midi , de
4 à 6 heures. S'adresser rue du Pommier
n° 12, au 1er.

Un jeune homme de 21 ans, exempt
de service militaire, cherche à se p lacer,
dans le but d'apprendre le français, dans
une fabrique, dans un magasin, ou comme
domestique de maison ou autre emploi,
contre pension et logis et un petit salaire.
Adresser les offres sous les initiales
A. M. 10, poste restante, Bienne.

Une jeune Allemande
munie d'un brevet supérieur et recom-
mandable sous tous les rapports, cherche
à se placer au pair dans un pen-
sionnat de Neuchâtel. Elle pourrait
enseigner l'allemand , l'anglais, les ou-
vrages et le dessin et désirerait recevoir
en échange des leçons de français. Adres-
ser les demandes case 193, Neuchâtel.

131 On demande , pour lo 15 février,
un jeune ouvrier boulanger de 18 à 20
ans, bien au courant du métier. S'adr. au
bureau do la feuille.

APPRENTISSAGES
On demande, pour entrer de suite,

une jeune fillo comme apprentie tailleuse.
S'adresser Faubourg do l'Hôpital 9, au
magasin.

On demande, pour entrer de suite, une
jeune fille robuste comme apprentie polis-
seuse de boîtes argent ; elle serait rétri-
buée de suite. S'adresser chez Mme
Zwald, rue du Seyon 15.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu en sortant des bains rue J.-J.

Lallemand, une enveloppe contenant dix
coupons de bain. La rapporter rue de
l'Orangerie 8, au 2me étage, contre ré-
compense.

LEÇONS D'ANGLAIS à des prix
très modérés. S'adresser à Mme SCOTT,
de Londres, rue Purry 6, 1er étage. —
Références à disposition.

..Mile Versamralung
der

Schuhmacher von Neuenburg
Montag den 4. Februar 1889,

Abends 8 Uhr ,
im Local du Griitli.

Thema :
Zweck und Nntzen der Gewerkschaften.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.
Der Vorstand.

Une personne active, bien au courant
des travaux de couture pour confection
et réparation d'habits d'hommes et d'en-
fants, cherche du travai l , soit en journée ,
soit à la maison. S'adresser rue du Seyon
n° 13, au 2me étage.

TOURNÉE ARTISTiaUE
sous la direction de

A. QUARTIER

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 lJ 2 h. — o— Rideau : 8 h.

MARDI 5 FÉVRIER 1889
Par autorisation spécia le de la Société des

Auteurs
avec le concours de

M. HKendasti, de l'Odéon. — Mme
Andrieu, du Vaudeville . — Mlle
Chalbos, du Gymnase. — M. Paul
Cayol, de la Gaîté. — M. Brelet,
de la Porte-Saint-Martin .

L'immense succès de la Porte-Saint-Martin
X-.A.

GRANDE MARNIÈRE
Pièce en 8 tableaux

de M. Georges OHNËT,
auteur du Maître de Forges.

M. CAYOL remplira le rôle de Carvajan.
— M. MENDASTI celui de Pascal. -
M1" CHALBOS celui d'Antoinette .

Vu la longueur et l'importance
de cet ouvrage, il sera joué seul.
— On commencera à huit heures
précises.

Pour les détails, voir le programme.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières numérotées, 3 fr.

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

On peut se procurer des billets à
l'avance au magasin de musique Sandoz-
Lehmann, et le soir à l'entrée de la salle.

Dépôt de pianos et harmoniums de la
maison HVG Frères, à Râle.

PENSIOM OUVRIÈRE
HEIMAT

Dîner à 45 centimes (soupe, pain,
viande et deux légumes).

CANTINES

LEÇONS DE CHANT
Mademoiselle J .  GOGNIA T, élève

du Conservatoire de Milan, prendrait
encore quelques élèves.

Méthode spéciale et recommandée.
ÉVOLE N» 3, 2"" ÉTAGB.

SIPHONS
Les personnes qui ont des siphons

sans emploi sont instamment priées de
les rapporter à la pharmacie Bourgeois.

AVIS DIVERS
^MH__________________________________________________

Madame Berlha VILLINGER-
CARREL remercie toutes les per-
sonnes gui lui ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion du grand
deuil qui vienl de la frapper.

Une forte société suisse de consommation cherche à établir partout des dépôts
de consommation k des conditions favorables.

Prière aux aspirants pouvant fournir caution de s'adresser sous H. 310 Q., à
Haasenstein et Vogler, à Bâle, qui transmettront leur offre.

PROGRAMME :

Première partie
1. Symphonie en si mineur

(inachevée). Schubert.
2. Arie de « Samson », pour

chant avec orchestre. Hdndel.
3. Concerto en la mineur, pr

violoncello avecorchest™. Saint-Saëns.

Deuxième partie
4. Ouverture «ImHochland». N. Gade.
5. a) Adagio en ut majeur. Mozart.

b) Tarentelle en la min. Ad.Fischer.
Pour violoncelle.

6. a) Dans un bois. Mozart.
b) Geheimes. Schubert.
c) Auftrâge. Schumann.

Pr chant avec piano.
7. Ouverture «La Vestale ». Spontini.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

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

Vente des billets.
La vente des billets aura lieu : Pour

les actionnaires, le vendredi , à
11 heures du matin, dans la Petite Salle
des Concerts, et, pour le public non-
souscripteur : 1° Dès le vendredi , à
l '/a heure, jusqu 'au samedi SOÏr , au ma-
fasin de musique Sandoz - Lehmann ;

0 Le soir du concert, à l'entrée de la
salle.

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

Agence patentée
de prêts sur gages, conformément
à la Loi, rue des Poteaux n° 8.

J. et A. KUFFER.
Dans une très bonne famille bourgeoise

habitant un des p lus beaux quartiers de
Berne, on recevrait en pension un jeune
homme qui fréquenterait les écoles de la
ville ; il serait traité comme enfant de la
famille. H 320 Y.

Prière de s'informer chez J. Widmer.
Banque fédérale, Berne.

EXPOSITION
DE LA

LOTERIE-TOMBOLA
DE LA

FANFARE ITALIENNE
Ouverte de 9 'j 2 heures du matin à

11 '/2 heures et de 2 heures à 4 Va heures
du soir.

Le Comité.

9mt> Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BI8L !0T HÈ Q UEQEL 'ACA0ÉmiE
Mardi S février , à 5 h. dn soir

dans TAUX A de l'Académie.

Ce que l'humanité doit à la
Révolution française

Par M. A. BIOLLEY.

Les cartes d'abonnement pour les sept
dernières conférences au prix de 5 fr., et
2 fr . 50 pour pensionnats et étudiants ,
sont déposées chez le concierge de l'Aca-
démie.

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 5 février 1889

à 8 heures du soir

luJE CAP ]VOIfcI>
Par M. le Dr CHâTELAIN .

Les enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du
mardi soir que s'ils sont accompagnés de
leurs parents.

Salle de Chant dn Nouveau Collège

«Jeudi "9 février, à 8 heures du soir

DEUXIÈME SÉANCE DE

MUSIQUE DE CHAMBRE
donnée par

MM. LAUBER (piano), KURZ (violon),
PETZ (alto), RŒTHLISBERGER
(violoncelle).

P R O G R A M M E  :
1) Quatuor, pour instruments k cordes,

en mi mineur, op. 44, n° 2.
Mendelssohn.

2) Sonate en sol majeur, op. 96, pour
piano et violon. Beethoven.

3) Grande Sonate en f a  majeur , op. 49,
pour piano et alto. Rubinstein.

PRIX DE S PLACE S:
Chaises numérotées fr. 3. Bancs fr. 2.
On peut se procurer des billets dès

maintenant à la librairie de MM. Attinger
frères et le soir de la séance à l'entrée.

CERCLE LIBËR4L
Aujourd'hui SAMEDI 2 f évrier

dès 7 '/s h. du soir

iiroa
PRIX : 1 Fr. 50

Restaurant LINDHORST
DIMANCHE 3 FÉVRIER

dès 2 heures après midi

BAL! BAL! BAL!
Lundi : SOIRÉE AMUSANTE

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 3 f évrier

au Restaurant du Vauseyon
Bonne musique.

Se recommande,
Eug ène GACOÎV-DELLÉVAIX.

ÏIîIP ip iinp fillp active' ini désire aP"U11D JOUllU llllU prendre la langue al-
lemande, trouverait vers Pâques bon
accueil dans une famille à Aarau.

Adresser les offres sous chiffres
H. 257 Q. à MM. Haasenstein et Vogler ,
Bâle.

Salle de Chant dn Nouveau Collège

LUNDI 4 FEVRIER 1889
Portes : 7 '/2 heures. — Rideau : 8 h.

Soirée Théâtrale et Littéraire
donnée par la

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE
DE NEUCHÀ.ÏKL

Programme :
Première partie

LE SOUS - PRÉFET
Comédie en un acte

par ALBIN VALABRÈGUE.

UN VILAIN MONSIEUR
Vaudeville en un acte

pr DECOURCELLE et TH. BARRIÈRE.

Seconde partie

La dernière heure âMJ Chénier
Monologue dramatique

par Loms TOONETTI.

LE DOSSIER DE ROSAFOL
Comédie-vaudeville en un acte

par LABICHE et DELACOUR.

PRIX DES PLACES : 60 Centimes

On peut se procurer des billets chez :
M"" Stueker, Au Petit Paris, rue de
l'Hôp ital, M. Ch. Petitp ierre, débit de
poudres , M. Ohiffelle, coiffeur , Ecluse,
M1U Marthe , cabinet de lecture, Terreaux,
auprès des membres de la Société et le
soir de la représentation à l'entrée de la
Salle. ' 

Tyr!"ï?rïTO d'argent sur simple si-
SZ rVEi 1 (3 gnature, 5 °/0 l'an. Rem-
boursement dans 5 ans ou par mois. —
Discrétion. — On fait avec la France tt
l'étranger.—Ecrire: Directeur des Prêts,
30, Boulevard Magenta, Paris.
" ~

LA

SOCIÉTÉ ûe CONSTRUCTIOM
MEYSTRE frères et A. MART I

à NEUCHATEL
a l'avantage d'informer le public de cette
ville et des environs, qu'elle se charge de
toutes constructions à forfait.

Par l'exécution de ses travaux cons-
ciencieux , promp ts et soignés, elle espère
conquérir et la confiance et l'estime des
personnes qui voudront bien l'honorer de
leurs commandes.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/ 2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

flNFORMATIOH PRECIEUSE
/ Dans les chemins salis , nous trottons en
l [silence...
) L'hiver n'a pas lâché ses frimas ennuyeux.
( Le ciel brumeux nous dit: ¦ Un peu de patience '
j Les beaux jours ne viendront qu 'après lesjours ,
; [pluvieux. •) - *

Oui mais en attendant , gare à vos pieds hu-
( [mides !

L'eau froide a pénétré voire soulier crotté.
! Pour patauger , il faut les chaussures solides

Gn 

l'on chercherait ailleurs qu 'au
CHAT BOTTÉ,

luchâtel , Place du Marché 11.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
SAMEDI 2 FÉVRIER 1889

à 8 heures du soir

TROISIÈME CONCERT
avec le concours de Mm°

LTDIA HOLLM
soprano de Francfort

de Monsieur

AD. FIS CHER
violoncelliste de Paris

et de
L'ORCHESTRE DE BERNE

sous la direction de
Monsieur A. KOOH



C'EST TOUJOURS AVEC PLAISIR
que nous attirons l'attention de nos lec-
trices sur les brillants résultats obtenus
depuis 15 ans avec la cure du véritable
Cognac ferrugineux Golliez pour dissiper
l'Anémie, les Pâles couleurs, la Faiblesse,
le froid des pieds et des mains, les crampes
d'estomac, le manque d'appétit. (H.-7-X.)

Ce régénérateur du sang, réconfortant,
fortifiant par excellence, a obtenu les plus
hautes récompenses dans les Expositions
universelles et internationales depuis 1886.

Eviter les contrefaçons qui ne portent
pas le nom du Dépôt général de Fréd.
Golliez, à Morat, et la marque des Deux
Palmiers. En' vente dans les pharmacies.

Un remède sérieux.
L'asthme et l'oppression n'ont pas de

remède plus efficace que les véritables
capsules Guyot; une observation entre
mille :

Monsieur Guyot,
Depuis quatre ans j'étais atteint d'op-

pression qui m'empêchait de respirer faci-
lement. Il n'y a que six jour s que vous
m'avez envoyé un flacon de vos capsules
Guyot, j'en ai fait usage à la dose de trois
à chaque repas. Je suis enchanté de l'amé-
lioration.

Veuillez être assez bon de m'en envoyer
un autre flacon au plus tôt.

M. ANTOINE,
préposé des douanes, Nice.

NOUVELLES SUISSES

Gymnastique. — Le nouveau comité
central de gymnastique s'est ainsi cons-
titué : président , M. Gelzer, de Lucerne ;
vice-président, M. Woeffler , d'Aarau ; se-
crétaire, M. von Bergen, de Bienne ; cais-
sier, M. Hilgin , de Bâle; archiviste, M.
Hauswirt, deBerne. La commission tech-
ni que est composée de MM. Wœffler et
Rietmann, avec MM. Zschokke, de Zu-
rich , et Piguet , de Genève, comme sup-
pléants. MM von Bergen et Hiigin rem-
placent dans le comité deux membres
qui y ont siégé fort longtemps : MM.
Bienz , de Bâle, et Matthey, du Locle .

MM. Gelzer, de Lucerne , et Scheur-
mann , de Zofingue, ont été appelés à faire
partie du jury delà grande fête française
de gymnastique qui a lieu à Paris au
mois de juin.

Fausse monnaie. — Il circule à Lau-
sanne un grand nombre de pièces fausses
de 1 et de 2 fr., de 2 fr. surtout , aux mil-
lésimes de 1875, 1886 et 1887, et à l'effi-
gie de la Confédération. Ces pièces sont
très bien frappées et peuvent facilement
induire en erreur les personnes qui ne
les examinent pas avec attention. Cepen-
dant le cordon est assez maladroitement
exécuté, et le poids est inférieur à celui
des pièces légal .

BERNE. — Il parait qu'on s'occupe de
la construction d'un nouveau théâtre à
Berne. Il serait question de réunir dans
uu môme bâtiment le théâtre et le Casino.
L'emplacement choisi serait le terrain
qui appartient à la Confédération et qui
est situé à la rue Fédérale, lo long de la
promenade dite des Petits Remparts.
Cette promenade formerait le jardin du
Casino.

VAUD . — Le conseil de la Confrérie
des vignerons a fixé la Fête des vigne-
rons, de 1889, au lundi 5, mardi 6, jeudi
8 et vendredi 9 août. Le mercredi 7 sera
jour de repos,

Voiei les dates des Fêtes des Vigne-
rons célébrées depuis cent ans : 1791, le
16 avril. — 1795, le 10 août. — 1819, le
5 août. — 1833, le 8 et le 9 août. — 1851,
le 7 et le 8 août. — 1865, le 26, le 27 et
le 28 juillet.

GEN èVE. — Les obsèques de M.Carte-
ret ont eu lieu jeudi au milieu d'un grand
concours de population. MM. Ruchonnet
et Schenk, conseillers fédéraux , y assis-
taient avec plusieurs délégués cantonaux .
Le bataillon d'élite N° 10 rendait les
honneurs. Des salves d'artillerie ont été
tirées pendant le défilé. MM. Moïse Vau-
tier, président du Conseil d'Etat ; Vin-
cent, président du Grand Conseil ; Grae-
be. recteur de l'Université ; Favon, con-
seiller national, et Wakker, président du
Consistoire, ont parlé sur la tombe.

Paris, 1" février .
La Chambre se prononcera demain

sur la déclaration d'urgence pour le pro-
jet de scrutin d'arrondissement. Le gou-
vernement gardera la neutralité .

Vienne, 1" février.
D'après une nouvelle donnée par la

Gazette de Vienne, dans sa partie non-
officielle, le prince impérial Rodol phe se
serait tué lui même d'un coup de revol-
ver dans la tête. Il avait manifesté sou-
vent, dans les dernières semaines, une
agitation nerveuse maladive.

DERNIERES NOUVELLES

Les familles Kocher et Mûhlheim ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès, survenu
le 1" février, de

Monsieur JOSEPH KOCHER ,
bûcheron,

âgé de 65 ans.
L'ensevelissement aura lieu le dimanche

3 février , à 8 '/, heures du matin.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-

vidence.

f 

Toutes les altérations
de l'Epiderme

Haie, Gerçures, Boutons,
Feux, Rougeurs

disparaissent par l'emploi
de la

—- CRIME SIMON
C'est le seul Cold-Cream recommandé

par les médecins.
36, r. de Provence c i nn n y M , r. de Béarn

PARIS 51 m UN LYON
En vente chez tous les coiffeurs et

parfumeurs. (H 7612-X)

France
Paris, 1" février.

Aux Chambres. — La Li gue des patriotes.
— La coiffure des étudiants.

La droite du Sénat avait l'intention
hier de lever la séance en signe de deuil
à cause de la mort de l'archiduc Rodol-
phe, mais le président du Sénat a fait ob-
server que la Chambre, à cause de l'in-
terpellation Jouvencel, ne pourrait pas
imiter le Sénat et que cette différence
d'attitude pourrait être mal interprétée.
La droite alors a renoncé à son projet.

M. de Jouvencel a développé en effet
au Palais Bourbon son interpellation sur
les mesures que compte prendre le mi-
nistère pour faire respecter le pouvoir
public. Il a invité le gouvernement à se
défendre énergiquement contre le dé-
bordement journalier d'injures dont on
l'accable, et qui est pour beaucoup dans
le discrédit que le peuple manifeste ou-
vertement contre le gouvernement Flo-
quet.

M. de Jouvencel parle au milieu d'un
bruit énorme et d'interruptions fréquen-
tes les plus fantaisistes.

M. Floquet, avant de répondre à l'in-
terpellation Jouvencel , a demandé à dépo-
ser le projet relatif au rétablissement du
scrutin d'arrondissement.

La droite applaudit ironiquement.
M. Cuneo d'Ornano (bonapartiste) crie

que la seule solution est la dissolution.
M. Cazeaux (droite) demande la pa-

role pour demander l'urgence.
Le président lui refuse la parole (pro -

testations à droite, plusieurs membres de
la droite sont rappe lés à l'ordre).

M. Floquet fait remarquer que le pro-
jet de rétablir le scrutin d'arrondisse-
ment n'est nullement une atteinte au suf-
frage universel. Si sa politique reçoit
l'approbation du parti républicain , il
pourra la continuer avec une p lus grande
autorité, sinon il se retirera.

Le gouvernement ne croit pas que des
mesures doivent être prises contre la li-
berté , mais il a le droit et le devoir d'at-
teindre ceux qui veulent renverser la Ré-
publique. Il ne croit pas que les lois exis
tantes offrent des moyens suffisants con-
tre les partis hostiles. Le développement
des communications et de la richesse ont
fourni des moyens d'action coupables
que ne pouvait pas prévoir le législateur
du code pénal. Le gouvernement propo-
sera donc de nouvelles dispositions pour
réprimer les attentats contre la sûreté de
l'Etat.

L'orateur dit qu'une grande transfor-
mation s'est opérée dans les procédés
électoraux. Le suffrage universel est de-
venu tributaire d'on ne sait quelles com-
binaisons commerciales de syndicats en

même temps que des bandes salariées
ont été organisées. Il dit qu 'il est néces-
saire de rég lementer l'affichage et le
colportage.

M. Floquet fait l'apolog ie générale de
sa politi que. Il ajoute que, si la majorité
est mécontente, si l'on pense qu 'il faut
aller plus à droite ou p lus à gauche, la
Chambre doit chercher d'autres minis-
tres. Il demande donc à la Chambre un
vote de confiance.

Après le discours de M. Floquet , M.
Cassagnac prend la parole. Il reproche à
M. Floquet d'avoir attaqué le suffrage
universel en supposant que la popula-
tion de Paris a pu , pour trois francs par
jour , être détournée de ses devoirs. C'est
la droite aujourd'hui qui est obligée de
défendre le suffrage universel contre le
gouvernement. Le suffrage universel
commande, il faut obéir. La dissolution
est faite virtuellement ; le mot de la si-
tuation est : « Allez-vous-en ! »

L'orateur reproche k M. .Floquet d'at-
tenter à la liberté par les lois projetées.
Il termine en disant de voter pour le mi-
nistère actuel, car c'est le meilleur moyen
de renverser la République.

Après des discours de MM. de Cassa-
gnac et Hubbard , M. Madier de Montjau
dit qu 'il faut en finir et promptement
avec le boulangisme. M Boulanger est
dans les mêmes conditions que Napo-
léon. Il devrait être surveillé et arrêté
dans sa marche (app laudissements a gau-
che).

M. Laguerre (boulangiste) dit que la
propagande boulan giste est alimentée par
des milliers de citoyens qui veulent une
républ ique honnête , ouverte à tous les
Français, contre la république d'une co-
terie parlementaire. C'est une calomnie
infirme de dire que l'argent provient de
l'étranger.

Finalement la Chambre a accordé à
M. Floquet par 307 voix contre 236 le
vote de confiance que le président du
Conseil des ministres lui demandait.
Dans ce vote, la majorité se composait
exclusivement de républicains, et la mi-
norité comprenai t 169 membres de la
droite, 14 boulangistes et 53 républi-
cains.

Les journaux radicaux se réjouissent
de ce que la crise ministérielle ait été
évitée, mais ils estiment que la question
ministérielle a seule reçu une solution.

Les journaux opportunistes disent que
le ministère a gagné quelques jours de
répit.

Lea journaux conservateurs et boulan-
gistes considèrent le gouvernement et la
majorité comme moralement perdus.

L'impression générale, après la séance
d'hier, est que la Chambre terminera
son mandat légal et que les élections gé-
nérales auront lieu seulement en octobre .

* *
M. Floquet a renoncé à dissoudre la

Ligue des patriotes, dénoncée comme
étant absolument en état de viola-
tion ouverte et permanente de ses sta-
tuts, depuis qu 'elle s'est transformée en
une société de propagande politique.

Il aurait joué gros jeu en prononçant
la dissolution, car la Ligue est devenue
une véritable armée organisée, encadrée,
hiérarchisée, tenant tous les quartiers,
toutes les rues. M. Boulanger a appelé
ses membres « ses gardes du corps >.

C'est une véritable armée boulangiste
prête à se mobiliser au premier appel.
M. Boulanger serait le général, M. De-
roulède le major-général , d'une bande
d'une centaine de mille hommes jeunes,
ardents et vigoureux.

Le béret, cette coiffure négligée et bon
enfant , Vient de faire son apparition au
quartier latin. Cette modification du cos-
tume des étudiants a été si bien accueillie
et a pris une telle extension , que le quar-
tier, en quelques jours , a sensiblement
changé de physionomie. C'est une petite
révolution du costume, car les étudiants
tout comme le bourgeois , portaient le
chapeau de soie.

Le béret en question est de velours
noir , p lus de quinze cents étudiants lo
portent à cette heure. Très large à la
Rembrandt , il porte sur sa bande circu-
laire un liseré de couleur indiquant la
faculté à laquelle appartient l'étudiant
qui s'en coiffe. La Faculté de médecine a
adopté le grenat ; la Faculté de droit , le
rouge écarlate ; la Faculté des lettres, le
jaune; la Faculté des sciences, le ver-
millon ; l'Ecole de pharmacie, le vert ;
l'Ecole des beaux-aris, l'orange ; la Fa-
culté de théologie protestante, le bleu ;
l'Ecole des langues orientales, l'or; l'E-
cole des mines, l'or également, mais
en tri ple liséré.

Quelques étudiants ont aussi proposé
le manteau italien ou espagnol , mais il
est probable qu'on s'en tiendra à, la coif-
fure.

Ajoutons que les étudiants de province,
notamment ceux de Montpellier , ont
adopté le béret comme leurs camarades
parisiens.

Autriche- Hongrie

La mort du prince héritier d'Autriche.
Il est officiellement constaté que le

prince impérial Rodol phe a succombé
dans la nuit  du 29 au 30, entre 7 et 8
heures , à une attaque d'apop lexie du
cœur, au château de Meierling.

Le Fremdenblail donne les détails sui-
vants sur les dernières heures du prince
impérial . Mardi , k son retour de la chasse
à Meierling , le prince se p lai gnit de
maux de tête, se retira dans ses apparte-
ments, et fit dire qn 'il n'assisterait pas,
le soir , au repas de famille. Le soir du
même jour , il travailla quelque temps
dans sa chambre k coucher, et écrivit
plusieurs lettres. Mercredi , il s'éveilla
avant sept heures, sonna son valet de
chambre à son service depuis de longues
années et demanda son déjeuner. Lors-
que le valet rentra dans la chambre du
prince un pen avant sept heures et de-
mie, il le trouva mort dans son lit. Ses
compagnons de chasse, le prince Phi-
li ppe de Cobourg et le comte Hoyos, ac-
courus aussitôt , constatèrent que tout
secours humain était inutile.

Le prince Phili ppe de Cobourg est
resté jusqu 'à mercredi soir dans la mo-
deste chambre où est mort le prince
imp érial dans le pavillon de chasse de
Meierling. Sur une table, devant le lit du
défunt , se trouvaient des aquarelles, un
portefeuille avec des plans d'architecture
et deux lettres non ouvertes arrivées de
Vienne. Les traits du mort n'avaient pas
subi la moindre altération.

Le soir , k 7 heures 1/2 , le cadavre a
été transporté sur un corbillard à Baa-
den, où il est arrivé à 8 heures. Le train
imp érial, portant le corps, est arrivé à
Vienne à une heure de la nuit.

De la gare, le cadavre, après avoir
reçu la bénédiction du chapelain du châ-
teau impérial, M. Mayer, a été conduit au
château dans un corbillard à six che-
vaux, escorté du prince de Hohenlohe,
de ses adjudants et de sa suite militaire.
La foule avait attendu son arrivée à
Vienne et formait la haie dans les rues.

Dans le château, le cercueil a été porté
immédiatement dans les appartements
du prince impérial.

La population de Vienne est profondé-
ment affligée de la mort cruelle de ce
prince, enlevé dans la fleur de sa jeu-
nesse.

La mort du prince impérial d'Autriche
a éveillé à Belgrade une sympathie uni-
verselle. A 11 heures, le roi, dans l'uni-
forme de son régiment autrichien , s'est
présenté chez le ministre d'Autriche,
comte de Hengelmuller, et lui a exprimé
ses sentiments de condoléance et ceux du
peup le. Le roi, qui avait été étroitement
lié avec le défunt , était visiblement ému.

Dans sa visite à Belgrade, il y a trois
ans , le défunt avait conquis, à un haut
degré, la sympathie du peup le serbe.

Le roi a ordonné un deuil de cour de
quatre semaines. Lundi aura lieu un re-
quiem dans la chapelle de la légation
d'Autriche.

Au Reichstag, à Berlin, et à la Cham-
bre des députés de Prusse, les présidents
ont parlé en termes émus de la mort du
prince impérial Rodol phe, ami d'enfance
de l'empereur Guillaume, et fils de l'allié
de l'Allemagne, l'empereur d'Autriche.

Aussitôt que l'on a connu à Paris la
mort du prince Rodol phe, M. Carnot a
télégraphié à l'empereur d'Autriche ses
vives condoléances.

NOUVELLES POLITIQUES

Asile de Cressier.
L'œuvre utile et modeste que dirige le

Comité de l'Asile de Cressier a poursuivi
tranquillement sa marche en 1888; avec
les alternatives habituelles de difficultés
et de succès.

Cette œuvre a pour but de recueillir
des jeunes filles abandonnées ou négli-
gées, pour les relever moralement et les
mettre à même de gagner honorablement
leur vie ; les travaux enseignés à l'Asile
sont le blanchissage, le repassage, la
couture et les soins du ménage. La
place disponible ne permet de recevoir
que 16 jeunes filles ; l'Asile a toujou rs été
au grand complet.

Au point de vue financier l'exercice de
1888 est satisfaisant : les pensions payées
pour les élèves, le produit de leur travail
et les dons — toujours les bienvenus —
ont compensé les dépenses.

Le Comité remercie tous ceux qui ont
bien voulu s'intéresser à l'œuvre qu 'il
dirige et rappelle que les dons sont reçus
avec reconnaissance , par M. Edouard
Kestner, caissier, par les bureaux des
journaux religieux et par les dames du
Comité :
Mme Février, p résidente.

» de Perregaux-Montmollin , vice-p ré
sidtnie,

Mm" Eugène Courvoisier,
> Alfred DuPasquier,
> Gabrielle DuPasquier ,
» Gerster,
t Kestner,¦p Nagel ,
» Ferdinand Richard ,
» Al phonse Wavre.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Votalion des 2 d 3 février 1889
sur la revision ûe l'art. 31 de la ConstitutioB

INCOMPATIBILITÉS
Nous extrayons les passages suivants

du manifeste du parti libéral :
ClIERS CONCITOYENS !

Le Grand Conseil a décidé, à l'unanimité
de ses membres, de consulter le peuple
neuchâtelois sur la revision de l'article 31
de la Constitution cantonale.

Cette disposition constitutionnelle déclare
incompatibles avec le mandat de député au
Grand Conseil les fonctions ecclésiastiques,
celles do conseiller d'Etat et celles de re-
présentant direct du Conseil d'Etat dans
les districts.

11 s'agit de savoir si d'autres fonctions
publiques salariées doivent être frappées
de la môme incompatibilité.

Vous êtes appelés à vous prononcer sur
ce point les 2 et 3 février procha in.

Les délégués de l'Association démocra -
tique libérale, réunis dimanche k Neuchâtel
ont décidé de vous engager à répondre
OUI à la question qui vous est ainsi
posée.

Il ne nous appartient pas de préjuger
l'avenir. Nous réclamons l'étude impartiale
et consciencieuse de la question des in-
compatibilités et nous ne pouvons d'avance
en préciser le résultat.

Mais il nous parait absolument injuste,
par exemple, que les employés de l'admi-
nistration cantonale puissent siéger dans
le Grand Conseil , alors que leurs chefs
immédiats, les conseillers d'Etat, en sont
exclus.

Il nous parait de plus contraire aux
principes d'une saine démocratie que les
fonctionnaires, de l'ordre administratif ou
de l'ordre judiciaire, qui sont à la nomi-
nation directe du Conseil d'Etat, soient
admis à exercer sur les actes du pouvoir
exécutif , qui les nomme et dont ils dépen-
dent par conséquent , le contrôle que le
pouvoir législatif doit exercer sur eux.

Et c'est afin que le peuple neuchâtelois
puisse trancher lui-môme ces questions,
qu'on s'est refusé jus qu'ici à.lui soumettre,
que nous vous engageons à voter

OUI
S'agissant de la revision d'un seul article

constitutionnel, la nomination d'une Assem-
blée constituante spéciale serait à nos yeux
un luxe inutile, c'est pourquoi nous vous
recommandons de voter que la revision
aura lieu

PAR LE GRAND CONSEIL,
Vive la Confédération Suisse l
Vive la République Neuchâteloise !

Neuchâtel, le 31 janvier 1889.
Au nom de l'Association démocratique

libérale :
LE COMITÉ CENTRAL.

COLLèGE DE NEUCIIATEL-SEBRI èRES
Election d'un député au Grand Conseil

des 2 et 3 février 1889
Candidat libéral :

BOUVIER , EUGENE , négociant
Le scrutin est ouvert aux heures habi-

tuelles.

Le Conseil d'Etat a accordé au citoyen
Dr Guillaume, à Neuchâtel, sa démission
honorable avec remerciements pour ser-
vices rendus, des fonctions de directeur
du pénitencier des hommes à Neuchâtel
et de professeur de l'Académie.

Le Comité de la Crèche a reçu avec
reconnaissance la somme de 210 francs
produit de la séance donnée par M. le
professeur Charles Secrétan le lundi 28
janvier 1889, dans notre ville.

(Communiq ué.)

**,, Nous devons renvoyer à lundi ,
faute de place, le commencement de notre
nouveau feuilleton : Mademoiselle de
Moron.

CHRONIQUE LOCALE

,,,% Nous rendons nos lecteurs attentifs
au prospectus qui accompagne notre nu-
méro de ce jour , concernant les produits
hygiéniques de Fréd. GOLLIEZ , pharma-
cien, à Morat.
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CULTES DU DIMANCHE 3 FÉVRIER 1889

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt -Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 9 Uhr. Cottesdienst in Peseux.
Nachmitta RS 2 1[2 Uhr. Cottesdienst in Bevaix.

Pas de changements aux heures habituelles des
autres cultes .

.'. Ce soir, à 8 heures, 3"° concert de la
Société de musique.

.". La Société théâtrale de Neuchâtel an-
nonce pour lundi une représentation théâtrale
et littéraire dont le programme promet une
soirée yariée et amusante. La modicité du
prix des places est le gage d'une salle comble
pour nos ieunes artistes.
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