
Bulletin météorolog ique. — FEVRIER
Les observations te font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

v, Tempér. en degrés cent. _\ z S Vsn t domin. -, _
o ¦ -s z a 5 s
§ MOY- MI.M- MAXI- I g f FOR- g "
m ENNE MUM MUM m 2 J CE fl

2+ 5.8+ 1.8+ 8.4715.4 O fort couv
81— 0.2— 1.2 +• 0.4704.3 6.2 SO » »
Du 2. Pluie fine intermittente tout le jour

mêlée de flocons de neige après 4 heures et
dès 9 1/8 heures du soir.

Du 3. Nei ge intermittente avec fort vent
d'Ouest tout le jour ; 3 cm. de nei ge à 7 heures
du matin , 6 cm. de nei ge à 9 heures du soir.

NIVEAU »T LAC :

Du 5 février (7 heures du m.) : 428 m. 905

L'impression des bandes -
adresses pour l'expédition de
cette Feuille allant commencer,
nous prions toutes les per-
sonnes qui auraient des correc-
tions à faire à leur adresse, de
bien vouloir nous les indiquer
sans retard.

Cette invitation concerne sur-
tout Messieurs les facteurs ,
qui ont tout intérêt à ce que les
adresses soient correctes.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer, à Neuchâtel , à
proximité de la ville, de la gare et de la
future station du funiculaire Ecluse-Plan,
une maison contenant plusieurs loge-
ment ', jard in-potager, verger, vigne et
un bâtiment ayant servi à l'usage d'écurie.

La situation avantageuse de cet im-
meuble conviendrait à une industrie ou
k un commerce réclamant de grands dé-
gagements. Conditions avantageuses.
S'adr. case postale n" 864, Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Combasîn sur Landeron

Pour cause de départ , le citoyen Victor
Fischer exposera en vente, par enchères
publiques , le lundi 11 février 1889, dès
les 8 */» heu res du mat in , les biens sui-
vants, savoir :

Plusieurs lits, 1 garde-robe, 2 bureaux ,
1 commode, 1 canapé, 1 table ronde en
bois dur , 6 tables de diverses grandeurs,
2 tables de nuit , 2 buffets, 6 chaises en
bois dur , 2 glaces ; 2 potagers avec ac-
cessoires ; 4 chars échelés, 1 charrette,
2 brouettes dont une à herbe, 1 charrue
à double versoir , 2 herses, 1 grand et
1 petit van, 2 jougs, 1 collier, plusieurs
tonneaux vides, chaînes, sabots, faulx,
fourches, râteaux, pelles, pioches, fos-
soirs, 2 cuves à lessive.

200 doubles décalitres d'avoine, 40
doubles décalitres blé de Pâques, 20 dou-
bles décalitres orge, et enfin beaucoup
d'autres objets dont le détai l est ici sup-
primé.

Moyennant caution il sera accordé un
terme de trois mois pour paiement de
toute mise au-dessus de fr . 10.

Landeron , le 2 février 1889.

VENTE DE MOBILIER
On vendra de gré à gré , les mardi ,

mercredi et jeudi , 12, 13 et 14 février ,
dès 2 heures après midi , n° 9, Faubourg
du Château , 2me étage :

3 lits comp lets, dont deux en bois
noyer , 2 canapés, 1 table de chambre à
manger avec rallonges, 2 lavabos, 1 com-
mode en noyer ;! armoire en noyer à
deux portes, hauteur : 1 mètre, largeur :
130 cm ; tables de nuit et autres, chaises,
étagères, 1 escalier en sapin , 1 poisso-
nière, des réchauds de table, vaisselle,
batterie de cuisine, vieux livres, etc.

ANNONCES DE V E N T E

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 d'Italie, 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.

Excellent beurre de table
et à fondre

Magasin PIAGET, horloger,
au bas de la rue du Château.

VOLAILLE
Beaux poulets gras à 3 fr. 50

le kilo. Envoi contre rembour-
sement. — Téléphone. — S'adr.
à AI. J .  Carbonnîer, à Wavre.

LA C O M P A G N I E  H O N G R O I S E

t

Àlb. WALLACH & C
¦Ji s'est décidée à nous confier le dépôt de son célèbre

VItV ROYAL. DE TOKA.Y
Il est reconnu que cette marque est la meilleure de

celles qui existent; elle est recommandée par les
sommités médicales comme le reconstituant et le
f ortif iant le plus eff icace. — Pharmacies : A. Bourgeois ,
A. Dardel , Ch. Fleischmann et H. Zintgraff , à Saint-

MAUQUE DÉPOSÉE BlaîSC. (M. 5924 Z.)

LE DERMATOUP DU Dr WANDER
(Meilleure huile pour cuir) amolit le cuir le plus dur et le plus vieux , le

rend souple, flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyen de graissage) pour les harnais, les bottes, les sabots de chevaux, les
selles, voitures. Dépôt chez MM. A. Zimmermann, droguiste, et A. Dardel , pharma-
cien-droguiste, Neuchâtel.
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A vendre un grand char à pont neuf ,
très fort et solidement construit , pouvant
être utilisé pour do gros chargements. La
plate-forme mesure 3 m 18 de longueur
sur 1 m. 43 de largeur S*airesser , pour
le visiter , dans les heures de la matinée,
k Vieux-Châtel n" 2.

A dater de ce jour , lo soussigné vendra
chaque matin du lait de première qualité,
à 18 centimes le litre.

Fritz EGLI, laitier,
rue du Concert,

près du Restaurant Bedaux.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epan cheurs, 5
A vendre de la choucroute et de la

compote aux raves, 1™ qualité , à 25 cent,
le kilo.

Haricots en conserves, préparés par la
maison.

Confiser ie - Pâtisserie
Glnkher-Gaberel

7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis

Tons LES JOURS :

Meringnes & Vacherins
Cornets à la Crème

à 70 cent, la douzaine.

M choix de j olies pâtisseries
Pâles froids de tontes grandeurs .

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

La Ouate anti-rhnmatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rhumatismes
de toute sorte , mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux k 60 centimes.

En vente dans les pharmacies.

[BIJOUTERIE I ; ; 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Oie.
Beau choii dans Ug les genre! Fondée en 1833

3ZI JOBÏN
Successe ur

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL
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W F NADENBOUSCH IS
'y £  CHIRURGIEN-DENTISTE f c -
lÈL NEUCHAT EL gjg SU 'SSE
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En vente chez MM. Bauler ,rBourgeois,
Dardel , Jordan et Matthey .
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Grand Bazar Parisien
RUE DU BASSIN 6

Reçu un choix comp let de

CHARS D'ENFANTS
à ressorts et roues bicycle,

à des prix très avantageux.
Se recommande,

C. BERNARD.

La liqueur Balsamique de goudron concentrée
est un spécifique énerg ique contre les
rhumes et catarrhes chroniques. — Le
flacon : 1 fr. 25.

Pharmacie BOURGEOIS.

Le soussigné a une^rande provision de

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

Gottlieb THUNER, fermier ,
à la Poissine près Thielle.

Comme les années précédentes,

TOMES DE CHÈVRE
de la vallée de Joux, 1" qualité , chez le
tenancier du Cercle des Travailleurs.
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¦ Ver solitaire ni
ï.« Polycintqne privée, é. Glnris, B

m'a guéri , par ses remèdes inofiensifs, d'un R©
ver solitaire aveo tête , sans cure prépa- jÊ_
raloire et sans dérangement professionnel, mm

Wilzwy l, près Gampelen , jui l le t  1887 . BBBH
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CAMISOLES

LA iHAG ES

SAVOIE - PETITPIER RE
Neu chàtel. — Chaux-de-Fonds.
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2 Feuilleton île la Feuille d'avis de Neuchâtel

PAR

Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

Propre et fraîche, entretenue avec un
soin minutieux , Jerez a su résister aux
épidémies qui ont ravagé l'Espagne à
plusieurs époques.

Toutes les maisons, uniformément
blanchies à la chaux , avec leurs grilles
en fer joliment découp ées et leurs portes
peintes en couleurs voyantes, offrent un
aspect éblouissant et vous forcent à bais-
ser les yeux quand le soleil projette ses
feux sur les façades.

Les places publiques ornées de beaux
arbres, que la munici palité arrose fré-
quemment , les églises aux portails fine-
ment ciselés, les boutiques nombreuses
où se heurtent les couleurs chatoyantes
des oranges, des figues et des melons , les
échoppes de barbiers avec leurs ensei-
gnes de cuivre se balançant au vent, les
marchands d'éventails dont les couleurs
criardes semblent comme un arc-en ciel,

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

les mules harnachées de rouge qui tra-
versent les rues, avertissent les passants
par le son joyeux de leurs grelots, les
allées et venues de toute une population
jeune et gaie, et enfin tout cet aspect
d'une ville ensoleillée, exubérante de
mouvement, n'obtinrent de M. de Moron
qu'un regar d distrait. Il ralentit l'allure
de son cheval pour traverser la calle
Larga, qui est la voie la plus fréquen-
tée de la ville, et se diri gea vers le
couvent, qui occupait tout le côté droit
d'une vaste place près de la gare du che-
min de fer, au bout de la Corrodera.

A mesure que le duc approchait , sa
physionomie se rembrunissai t Les idées
les plus étranges se pressaient dans son
cerveau , et il lui tardait d'être arrivé. Il
descendit au coin de la place et, remet-
tant les guides à son cocher, il alla sonner
à la porte du couvent. L'extérieur de ce
bâtiment était de simple apparence.

Une porte monumentale , en assez mau -
vais état , et doux fenêtres seulement per-
çaient une façado longue, haute et froide
comme un mur de prison. Une croix sur-
montant la porto indi quait seule la desti-
nation de l'édifice. Un son de cloche se
fît entendre a l'appel du duo, et un judas
pratiqué dans l'épaisseur de la lourde et
massive porte s'ouvrit. L'examen fut ra-
pide et concluant , car aussitôt une petite
porte tourna sur elle-même et, après avoir
livré passage au duc, se referma.

Le seuil franchi, le visiteur se trouvait

dans une longue et étroite cour , mal pavée
de larges dalles, disjointes par le temps.
Au fond, faisant face à l'entrée, se dres-
sait une autre porte donnant accès au
couvent. Une ogive en pierre artistement
fouillée élevait son arc majestueux à cinq
mètres du sol, mais la porte du couvent
était murée. Cette barrière infran chissa-
ble étai t le signe de la renonciation à la
vie. Nul , en effet, n'avait le droit de pé-
nétrer dans le refuge de tant de douleurs
el de tant de sacrifices.

Cette porte ne s'ouvrait qu 'à l'arrivée
d'une néophyte. Sitôt les vœux pronon-
cés dans un couvent situé hors de la ville
et qui servait de noviciat , on pratiquait
une entrée dans la muraille. La future
recluse franchissait d'un pas assuré cette
clôture éternelle et, se retournant , pou-
vait dire adieu poui»toujours aux parents
et amis qui l'accompagnaient , en même
temps qu 'aux joies éphémères de ce
monde. Le mur , reconstruit de suite, se
recouvrait en quelques semaines de ron-
ces et de plantes grimpantes ; le couvent
comptait une nouvelle âme, la société en
perdait une.

A gauche de ce portail , une petite mai-
sonnette adossée au mur nu et blanc ser-
vait de logement à une vieille femme,
qui cumulait les fonctions de portière et
de jardinière. C'était elle qui avait intro-
duit le duc et qui formait le trait d'union
entre les Sœurs et le monde extérieur.
A droite, bordant la cour, se dressait l'é-

glise, toute ornée de médaillons en faïence
ancienne représentant un chemin de la
croix , œuvre d'art d'un grand artiste,
digne de figurer dans un musée. Au p ied
de cette muraille , les soins intelligents
de la vieille port ière avaient suffi pour
faire croître des rosiers sauvages mêlés
à des œillets et à des jasmins. Une pe-
tite fontaine, dont l'eau limp ide filtrait
sous une touffe de cresson , charmait l'o-
reille par un murmure argenti n ; deux lis
placés de chaque côté de la porte, comme
de vigilants gardiens, symbolisaient la
pureté de ce séjour. Le ciel bleu se déta-
chait , note d'azur limpide, au-dessus des
hauts bâtiments qui bordaient l'étroite
cour, et reposait par sa douceur infinie
les yeux fatigués de la radiante blancheur
des murailles.

La gardienne introduisit le duc dans
une salle rectangulaire, nue et triste, où
quelques lithograp hies de sainteté rom-
paient la fastidieuse monotonie des murs.
Quelques chaises et deux fauteuils ran-
gés Contre les murs, une table ronde, re-
couverte d'un vieux tapis brodé et bien
fané, complétaient le mobilier. Un des
petits côtés de ce salon d'attente était en-
tièrement caché par un rideau en percale
qui avait dû être rouge, mais que le temps
et la lumière du jou r avait transformé en
jaune décoloré. Cette tenture flottante
dissimulait une immense grille en fer
forgé occupant tout le panneau à partir
d'un mètre au-dessus du sol jusqu'au

plafond. Ce grillage dont les barreaux,
d'une solidité à toute épreuve, auraient
pu résister aux plus violents efforts, re-
montait à une époque lointaine. Ces bar-
reaux étaient si rapprochés que la main
n'aurait pu passer entre leurs intervalles.
A vingt-cinq centimètres plus loin , pa-
rallèle à la première grille, il y en avait
une seconde identique à la première et
qui constituait un système de clôture
complet entre le salon d'attente et le cou-
vent. Un autre rideau retombait derrière
le second grillage et isolait absolument
le monde des vivants du monde des re-
cluses à perpétuité. On pouvait parler
aveo les religieuses à travers cette clô-
ture, mais on ne voyait pas son interlo-
cutrice, et aucun objet ne pouvait passer
à travers un pareil obstacle.

Dans un petit pavillon situé en dehors
de la salle, dans un recoin de la cour, on
avait établi un tour qui permettait aux
fournisseurs de faire passer les provi-
sions, tour construit de telle façon qu 'il
était impossible de voir à l'intérieur du
couvent. Quand la sup érieure permettait
k un parent de faire parvenir à une re-
cluse soit un livre de prières, soit un
objet de piété, on faisait usage du tour,
qui servait également aux Sœurs pour
distribuer des aumônes à un jour donné.

La règle étai t sévère ; cependant par-
fois la supérieure autorisait un parent à
voir celle qui avait renoncé au monde ;
alors le rideau intérieur se soulevait et

MADEMOISELLE II MORON

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. M8.
I. 66 biilons sapin 4 et 5,40 41 41,64 à nouv. voie Montrosey, 3 bornes, P" Vy.

II. 23 merrains * 13 à 20 22 12,80 » » * * *
III. 86 biilons > 4 et 5,40 43 69,89 Grand'route, Chemin de la Soif.
IV. 15 merrains » 9 à 19 24 9,39 » * *
V. 10 biilons » 5,40 35 5,29 Pierre-à-Bot.

VI. 17 merrains * 12 à 17 21 8,88 *
VIT. 17 biilons » 4 et 5,40 35 8,51 Saumon Closel , Prison aux vaches.

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

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

XIII.106 biilons * 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 biilons * 4 et 5,40 38 39,03 » * * * J>
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.

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 sp écialement à un ja rdinier
qui y trouverait les installations néces-
saires et une place 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.

Pour Saint-Jean, 2 appartements con-
fortables : l'un de 5 chambres, etc., rue
de la Place d'Armes n° 5 ; l'autre de
7 chambres, etc., Faubourg du Château
n° 9, pourrait au besoin être cédé dès à
présent. S'adresser Faubourg du Château
n" 9, rez-de-chaussée.

A louer de suite, rue de l'Hôpital 13,
un logement d'une grande chambre, cui-
sine, cave et dépendances. S'adresser à
Antoine Hotz, père, rue du Bassin 6.

A louer pour St-Jean, à Gibraltar , une
maison renfermant 4 chambres et dépen-
dances, avec un grand jardin. L'empla-
cement conviendrait particulièrement k
un jardinier. S'adresser pour traiter à
l'Etude A.-J. Robert , notaire, Escalier
du Château 4.

A louer pour le 1er février, à des per-
sonnes tranquilles, un petit logement de
2 chambres et cuisine. S'adresser aux
bains de la Place d'Armes.

A louer , pour la St-Jean , un logement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces, situé au centre de la ville. S'adresser
tous les jours, de midi à 2 heures, à
J. Comtesse, rue de la Serre 9.

Bitter ferrugineux au Quinquina.
Par la combinaison du fer avec le

Quinquina, ce Bitter est plus digestif
et meilleur marché que les autres pré-
parations ferrugineuses. Il s'emploie con-
tre la faiblesse do l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Le '/ 2 litre,
fr. 2., le litre fr. 3»50. Seul dépôt à la
Pharmacie FL.EISCHMANN.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser de 1 à
2 heures, Faubourg du Lac 3, au 3me,
à gauche.

,150 A louer , dans une maison d'ordre,
un joli petit logement au 1er étage. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

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

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

A louer pour St Jean 1889, à Vieux-
Châtel 3, maison Liider, appartement de
5 chambres, cuisine avec eau, dépendan-
ces, jardin si on le désiré. S'adr. même
maison , rez-de- chaussée.

A I  n i lC D  * Hauterive, un petit
LU U El 11 logement . S'adresser

au, citoyen Arnold Rossel.

Pour cas imprévu , à louer de suite un
appartement de 4 pièces et toutes dépen -
dances. S'adr. faubourg de l'Hôpital 42,
3m " étage.

CHAMBRUS A LOUER

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue du Temp le-Neuf 7.

A louer une jolie petite chambre, ex-
posée au soleil. S'adresser au magasin
de M. Jules Panier.

A louer, pour le mois de mars, uno
belle chambre, et pour St-Jean une belle
cave. Faubourg du Lac 3, au second, à
droite.

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

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

Chambre meublée se chauffant, ruelle
DuPeyrou 3.

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.

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite un petit magasin pro-
pre, pour tout commerce. S'adr. Cha-
vannes n° 10.

A AMODIER fe irrs'tn JS
sous le village, de 12 poses irrigable t.
S'adresser à l'Etude Guyot, notaire, à
Neuchâtel.

A louer deux magasins ou entrep ôts,
rue Pourtalès ; prix très avantageux
S'adresser à la Société technique.

Pour Saint Jean ou plus tôt , au besoin ,
la boucherie bien achalandée du
Tertre n" 8, avec charcuterie et fu-
moir. S'adresser à Ed.-J. Guillarmod ,
Faubourg du Château n° 9.

A louer, pour la Saint-Jean prochain e,
rue Saint-Maurice n* 1, la boucherie
avec fumoir et grande cave ; eau et gaz
au rez-de-chaussée et à la cave.

Cette boucherie est exploitée avec
succès depuis six ans par M. Treyvaud.
— Belle clientèle assurée.

Logement de 4 chambres et dépen-
dances même maison.

S'adresser à Antoine Hotz, rue du
Bassin 6.

OFFRES DE SERVICES

Une personne fidèle et active, qui parl e
les deux langues et sait bien faire la cui-
sine et les travaux du ménage, cherche
à se p lacer dans une bonne famille. S'a-
dresser Moulins 51, au 1er.

Une jeune fille qui vient de faire son
instruction religieuse cherche uue place
de bonne d'enfants ou comme aide dans
un ménage. S'adresser à Mlle Reynier , à
La Coudre.

DEMANDES DE DOME STI QUES

146 On demande pour de suite une
jeuno fille sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage. S'adresseï
au bureau d'avis.

147 Oo demande uno domestique pour
quel ques semaines, pour faire tout un
ménage. Le bureau du journal indi quera.

On demande, pour le 15 février , une
domesti que d'un certain âge, sachant faire
la cuisine et tous los travaux d'un mé-
nage. S'adresser Temp le-Neuf n ° 26, au
magasin.

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.

130 On demande une fille sachant bien
cuire, parlant fran çais 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

ATTENTION !
Un jeuno homme de 17 ans, de la

Suisse allemande, désirerait se placer
dans un magasin où il trouverait l'occa-
sion d'apprendre le français.

Adresser les offres sous les initiales
G. V. 148, au bureau de cette feuille.

DEMANDE
Un jeune commis qui possède une

belle écriture courante cherche une place
de vo lonta ire dans une banque ou com-
merce en gros, afin de se perfectionner
dans la langue française. Adresser les
offres sous chiffre O. 678 F., à Orell,
Fiissli & C«, à Zurich. (O. F. 678)

128 Un jeune homme de la Suisse
allemande, parlant aussi le français et
muni de bons certificats , ayant appris
l'état de jardinier, désire se placer dans
une bonne famille de Neuchâtel ou des
environs, en qualité de jardinier et de
domestique pour les ouvrages qui se
présenteront. Prétentions modestes. Il
peut entrer tout de suite ou un peu plus
tard. S'adr. au bureau du journal qui indi-
quera.

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.

Une demoiselle allemande, musicienne,
au courant des travaux d'une maison,
désire se placer. S'adresser à Mlle Sophie
Kinzlé, pension Bouvier, à Nyon (Vaud).



on pouvait apercevoir des traits pâles et
amaigris sur lesquels se peignaient le
détachement complet des choses humai-
nes et les marques de la résignation la
plus absolue. Un long vêtement blanc et
jaune donnait un aspect encore plus sai-
sissant à cette apparition.

— Je vais chercher ma supérieure, fit
la vieille femme ; si vous voulez attendre,
monsieur le duc, ce ne sera pas bien long.

Elle sortit et se dirigea vers le tour , où
elle tira sur un anneau encastré dans le
mur. En même temps elle écartait aveo
la main une petite planchette qui dissi-
mulait un trou de quelques centimètres
de diamètre. Ce trou était l'orifice d'un
conduit creusé dans la muraille et ser-
vant de porte-voix. Elle murmura d'a-
bord la formule usitée : A Dios gracias,
et après avoir obtenu la réponse de la
Sœur tourière : A Dios sean dadas ', elle
annonça la visite du duc, puis elle referma
la planchette et rentra dans son modeste
logis, après avoir prévenu le duo que son
attente serait de courte durée.

Celui-ci s'était assis dans le fauteuil le
plus rapproché de la baie de communi-
cation , attendant soucieux et inquiet.
Avant de continuer, jetons un coup d'oeil
en arrière.

QA suivre.)

1 Grâces soient rendue: k Dieu.
Que Dieu les reçoive.

HORLOGERS
18 à 20 horlogers, sérieux, capables

de faire ou d'apprendre à faire des retou-
ches de réglages plat et pendu pour
genres bon courant, trouveraient de l'oc-
cupation suivie à la fabrique Mbj  & C*,
à Madretsch, Bienne.

APPRENTISSAGES

On désire placer dans une imprimerie
un jeune homme de 16 ans, comme ap-
prenti ; il a suivi pendant deux ans une
école secondaire S'adresser k M. Berger,
rue Purry 6, Neuchâtel.

On demande, pour entrer de suite,
une jeune fille comme apprentie tailleuse.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital 9, au
magasin.
Ê̂_wmmatamwammmmm â___ _w_mamMmmam m̂masiw¦̂ ¦̂ ¦SJMI

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

149 Trouvé, samedi soir, au bas de la
rue du Château , un petit paquet renfer-
mant trois objets de quincaillerie. Les
réclamer au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS

Une lingère KJgf £
journée ou à domicile. S'adresser au ma-
gasin Mmes Petitpierre-Monard, rue du
Seyon.

Dans une cure bien située du can-
ton de Zurich, on recevrait quel ques
jeunes f illes désireuses d'apprendre
l'allemand. Vie de famille, prix modéré.

Pour références, s'adresser à M. Plan,
Bourdigny (Genève), et M. le pas-
teur Knecht, à Wildberg, Zurich.

(H. 424 Z.)

former les clients de son mari défunt et
le public en général, qu 'elle continuera
l'industrie que pratiquait son mari . Elle
se recommande par conséquent pour tous
genres de voiturages.

Une lingère vaii5 en journée
ou à la maison. S'adresser Ecluse 1, chez
Mme Baillot.

On désire mettre en pension, dans une
bonne famille de la ville de Neuchâtel,
une jeune fille de la Suisse allemande,
qui désirerait avoir des leçons de français
et de musique. Surveillance et soins ma-
ternels exigés.

Adresser les offres et conditions k
M. Minder , secrétaire de préfecture, à
Langnau (Berne).

INSTALLATIONS
DE

CONDUITES D'EAU
Le soussigné prévient le public de la

ville et des environs qu'il entrepren d tous
travaux d'installations de conduites
d'eau.

Par sa grande pratique dans ces genres
de travaux, il espère obtenir la confiance
des personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leurs ordres.

Léon KAUFMANN,
ferblantier -appareilleur,

rue du Seyon 15, et rue des Moulins.

POUR PARENTS
Chez une demoiselle d'honorable fa-

mille, on prendrai t, pour le mois d'avril ,
deux filles en pension. Bonnes écoles ;
instruction à la maison entre les heures
d'école. — Au même endroit , une jeune
fille qui voudrait apprendre la profession
de modiste et la langue allemande, trou-
verait à se placer. On mettrait tous ses
soins à une conversation en bon allemand.
Bon traitement assuré. Prix de pension
à convenir. S'adresser pour d'autres
renseignements à M. Arthur Tinembart,
cantonnier, à Bevaix, et à Mlle Rosa
Stucki, à Mlchofen , près Burgdorf.

9me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DB LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
Hard i 5 février , à S h. du soir

dans l'AULA. 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.

Salle de Chant dn Noerean Collège
Jeudi 7 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 à cordes,

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

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 DES PLACES :
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.

D"Dl?rI,i2. d'argent sur simple si-
JTREJ 10 gnature, 5 % l'an. Rem-
boursement dans 5 ans ou par mois. —
Discrétion. — On fait avec la France < t
l'étranger.—Ecrire: Directeur des Prêts,
30, Boulevard Magenta, Paris.

I CPfl N Ç ^e fr anca's 
et d'anglais parLt yUlw une demoiselle dip lômée.

S'adresser rue du Râteau n°l , 3me étage.

Deux jeunes filles qui désireraient ap-
prendre l'allemand et la couture, ou fré-
quenter les écoles, trouveraient bon ac-
cueil chez une maltresse - tailleuse k
Hottingen (Zurich). Prix de pension
45 fr . par mois. Pour renseignements,
s'adr. à Ad. Hauser à Vaumarcus.

141 On demande à emprunter
une somme de fr. 9000, au taux de 4 °/ 0
l'an, en première hypothèque sur une
propriété située dans le canton, composée
d'une maison rurale évaluée à l'assurance
cantonale 5500 francs et de 30 poses de
terres labourables. S'adresser au bureau
de cette feuille qui indiquera.

Ponr apprendre l'allemand
Deux garçons trouvent place dans une

petite famille (mère et fils). S'adresser à
M. E. Steinmann, instituteur à O. Gerla-
fingen , près Soleure. Prix 50 fr. par mois.
Références excellentes.

ESCRIME
La salle d'armes, rue de l'Hôpital n° 7,

est ouverte tous les jours. — Grand as-
saut tous les samedis soir.

PIERRE RAMUS,
maître d'armes.

Régis Capiod,
second maitre.

M.A. BEHRE
artiste-décorateur

occupé en ce moment à Neuchâtel, se
recommande pour l'exécution de pein-
tures décoratives pour salons, salles h
manger, cages d'escalier, vérandas, etc.
Exécution très soignée, artistique et de
style correct ; dessins et échantillons très
variés, études et projets de décorations.
Prix modérés.

M. Behre se réfère aux travaux qu 'il
a exécutés pour le Comité de construc-
tion de l'Exposition fédérale d'agricul-
ture et aux renseignements que vou-
dront bien fournir sur ses aptitudes M.
Paul Bouvier et M. Alfred Rychner, ar-
chitectes, en cette ville.

S'adresser à l'hôtel du Port, à Neu-
châtel.

LEQONS DE CHANT
Mademoiselle J .  GOGNIA T, élève

du Conservatoire de Milan, prendrait
encore quelques élèves.

Méthode spéciale et recommandée.
ÉVOLE N° 3, 2°" ÉTAGE.

SOCIÉTÉ DES OFFICIER S
Séance de mardi 5 février 1889, à

8 '/z heures du soir, au local.

OHBRE BU JOUR :

Le rôle des patrouilles
Par M. le capitaine A. Jeannerat .

TOURNÉE ARTISTIQUE
sous la direction de

A. CHARTIER
Théâtre de Neuchâtel

Bureaux : 7 1j a h. —o— Rideau : 8 h.

MARDI 5 FEVRIER 1889
Par autorisation spéciale de la Sociélé des

Auteurs
avec le concours de

M. Mendastî , de l'Odéon. — Mme
Andrieu, du Vaudeville. — Mlle
Chalbos, du Gymnase. — M. PanI
Cayol, de la Galté. — M. Brelet,
de la Porte-Saint-Martin .

L'immense succès de la Porte-Saint-Hartin
1L.A.

GRANDE MARHIÈRE
Pièce en 8 tableaux

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

M. CAYOL remplira le rôle de Carvajan.
— M. MENDASTI celui de Pascal. -__"' 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 k
l'avance au magasin de musique Sandoz-
Lehmann, et le soir à l'entrée de la salle.

Dép ôt de pianos et harmoniums de la
miison HUG Frères, à Bâle.

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 5 février 1889

à 8 heures du soir

LE CAP NORD
Par M. le D' 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.

fi PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI fi
Vf NEUVEVIIXE — Vis-à-vis de la Gare - NEUVEVILX.E «f
X Ancienne maison à Neuchâlel, Gibraltar n" 25 X

S ±2 CARTES à G FRANC§ fi
\Y ?? OUVRAGE GARANTI #» Vf

/\ Sur demande on se rend à domicile dans le canton de Neuchâtel, pour f\Vf vues de maisons, intérieurs et pensionnats, groupes de familles, classes, ouvriers, W
yj  noces et sociétés, portraits de bébés et personnes décédées, reproductions d'objets Çfi\ d'art et industriels, etc. — Portraits de grandeur naturelle inaltérables. I\
j > \  Tous les clichés faits à Neuchâtel et environs sont conservés. J{̂W Tirage, vente de produits et leçons de photographie à MM. les amateurs. W
W SLMF- GRANDE SALLE DE POSE VITRéE ~VB ©
w Toujours chauffée pendant l'hiver. w

IPT» ÉMIGRANTS ~*1
pour tous pays d'outre-mer, sont transportés par vapeurs de premier ordre. —
Meilleures conditions. — LOUIS KAISER, Bâle, ou COURT & C, bureau
d'affaires , Neuchàtel.

SOCIÉTÉ SUISSE POE L'ASSURANCE DU MOBILIER
CONTRE L'INCENDIE

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ : B E R N E

Capital assuré : IS90 millions. — Fonds de réserve : 2,750,000 francs.

La Société assure contre les dommages causés par l'incendie et par la foudre,
dans ce dernier cas, lors même que l'incendie ne se serait pas déclaré, ainsi que contre
l'explosion du gaz et des appareils et chaudières à vapeur.

S'adresser à MM. Rod. SCHINZ, agent principal, à Neuchâtel ; Bonhôte
frères, à Peseux ; H. Béguin, à Rochefort ; Pierre Claudon, à Colombier
(Boudry et Bevaix) ; TJ1. Perret, à Cortaillod ; J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin ;
J.-P. Thorens, à St Biaise ; A. Quinche, à Cressier; Alex. Gicot, au Lan-
deron ; Ch.-L. Bonjour, à Lignières.

Rapports à disposition aux adresses ci-dessus sans frais.

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

É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL

Promesse de mariage.
Edouard Jaggi, boucher, Bernois, et

Elisabeth Mûhlemann , cuisinière , Ber-
noise ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
31. Bernard-Emer, à François-Albert de

Montmollin, banquier, de Neuchâtel, et à
Agnès née de Montmollin.

1. lda-Elisa, à François-Joseph Staûble,
charron, Argovien, et à Elise née Hert.

1. Rosine-Elise, à Louis-Edouard Muhle-
matter, cordonnier, Bernois, et à Marie-
Anne née Deillon.

3. Christian, à Gottlieb Hostettler, va-
cher, Bernois, et à Anna'née Zahnd.

3. Victor-Auguste, à Gottfried Widmer,
peintre de voitures, Bernois, et à Fanny
née Jacot.

Déoàa.

31. Georgette, fille de George Santini,
et de Thérèse-Uranie Leuba, Française,
née le 10 janvier 1888.

1. Jean-Joseph Kocher, bûcheron, époux
de Anna née Mûhlheim, Soleurois, né le
24 janvier 1824.

3. Michel Scherer, tailleur d'habits, 
^
Lu-

cernois, né en 1830.

Le Moniteur de la coupe pour les vête-
ments de femmes et d'enfants et pour la
lingerie. Attinger frères , éditeurs, Neu-
châtel. — Sommaire du n° 6 :
Correspondance (costume de faille). —

Construction d'une pelisse pour fillette
de 13 ans. — Robe empire (suite et
fin). — Pèlerine genre nouveau.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGER
FRèRES, éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire
du numéro du 2 Février 1889 :
L'étude au Foyer domestique. — Chant de

guerre (poésie). — Les volontaires de
Mortagne (suite). — Le lait (suite). —
Bibliographie. — Carnet de la ména-
gère. — Recette de cuisine. — Divers. —
Questions. — Énigme. — Solution du
numéro 3.

4 % L'Illustration nationale suisse
publie cette semaine deux actualités re-
marquables : un grand portrait de M. A.
Carteret et une page représentant l'homme
d'Etat genevois sur son lit de mort.

En cinquième page, le journal donne
une seconde planche : Le salon amusant
par Bath.

Satin soie, noire, blanche et
couleurs, de fr. 1.4© à fr. *«»8©
le mètre (18 qualités différentes) , expédie
franco par coupes de robes ou par pièces entières
G. Henneberg, dépflt de fabri que de soie,
à Zurich . Echantillons franco par retour du
courrier . s

Die Wiener Rauchutensilienfabrik
Brûder Oettinger in TJlm a. D.,
als anerkannt leistungsfâhig fur Lieferung
aller Art Rauchutensilien, insbesondere
von Cigarrenspitzen , Pfeifen , Pfeifenroh-
ren , etc, in Weichselholz, Meerschaum,
Bernstein , etc.,seit vielen Jahren bekannt,
versendet an jeden Wiederverkau-
fer auf Verlangen ihr neues illustrirtes
Musteralbum , das aile dièse Artikel in
ungemein reicher Auswahl in Hatur-
grôsse darstellt. Die Vortheile des Be-
zugs eines solchen Musteralbums sind
filr Jeden, der derartige Artikel in seinem
Geschafte fiïhrt, in die Augen springend ,
da man jederzeit in der angenehmen Lage
ist, seinen Bedarf genau nach Abbildun-
gen zu verschreiben. Die Firma ist aber
dadurch ausserdem in der giinstigen Lage,
bedeutend leistungsfahiger zu sein, da
die hohen Spesen fur Unterhaltung
von Reisenden gànzlich in Wegfall kom-
men und dièse Ersparnisse den Bestellern
durch billigere Preise zu Gute kommen.
Das Musteralbum wird jedem Reflektan-
ten gegen Voreinsendung von 1 Fr. in
Briefmarken f r anco  geliefert, einzelne
Ansichtsauszugblâtter gratis. Jeder Wie-
derverkaufer, der Cigarenspitzen und
Pfeifen , etc., in seinem Geschafte ftihrt ,
sollte in eigenem Interesse nicht versâu-
men, sich ein Exemplar zu verschreiben.

jpfesti e Goudron Guyot
«SSSK?S qui a servi aux expériences faites
dans sept grands hôpitaux de Paris, contra
bronchites, catarrhes, asthmes, p hthisie, a**
gine» granuleuses, laryng ites aiguës ou ehro-
ntgue*,et,en général, contre les maladies des
bronches, des poumons, de l'estomac et do
la vessie. Un flacon peut servir a préparer
douze litres d'eau de goudron. Une cuil-
lerée à café suffit par verre d'eau.

Les personnes qui ne peuvent boire beau-
coup ou qui voyagent remplacent facile-
ment l'eau de goudron en prenant deux on
trois capsules Guyot, immédiatement avant
chaque repas. La toux la pins opiniâtre est
calmée en peu de jours.

Chaque flacon contient 60 capsules blan-
ches sur chacune desquelles est imprimé le
nom de l'inventeur.

Le traitement des rhumes, bronchites,
asthmes, catarrhes, etc., par le Goudron
Guyot coûte, à peine, dix a qmnse cen-
times par jour.

c D suffira aux médecins de tons les P*y*
de voir votre produit pour en apprécier
tout de suite toute l'importance et le*
services qu 'il est appelé à rendre. » (Prof.
Bazin , médecin à l'Hôpital Saint-Louis.)

Eefaser , comme contrefaçon, tout flacon
de Goudron Guyot (liqueur ou capsules) qui
ne porte pas l'adresse 19, rne Jacob, Pans.



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
La Chambre des députés du Landtag

prussien a été saisie d'un projet de loi
tendant à élever la liste civile du souve-
rain, de 12 millions à 15 millions 500,000
marcs, à partir du 1" avril 1889.

— Par ordre de l'empereur, le prince
Alexandre de Battenberg, ex-prince de
Bulgarie, a été, sur sa demande , relevé
de la position qu 'il occupait dans l'armée
prussienne, où il était général-major placé
à la suite du régiment des gardes du
corps et du 2e régiment de dragons. Tout
rapport du prince avec l'armée allemande
est donc rompu. On rattache cette déci-
sion au dessein qu'avait conçu le prince
d'entrer au service austro-hongrois
comme jadis son père, le prince Alexandre
de Hesse.

Autriche- Hongrie

La mort du prince Rodolphe.

En présence du procès-verbal de l'au-
topsie établissant chez l'archiduc Rodol-
phe une disposition à des troubles céré-
brau x, les journaux disent qu 'il faut
s'incliner devant le verdict de la science
et considérer la catastrophe comme étant
due à un de ces moments d'aberration
qui arrêtent le fonctionnement de la raison
chez les natures les plus intelligentes. On
attend prochainement un rapport officiel
détaillé relatant toutes les circonstances
qui ont précédé et accompagné le drame
de Meierling.

La sympathie publique et les regrets
ont encore augmenté depuis que le sui-
cide a été constaté.

On a été fort touché aussi de l'attitude
de l'étranger, et surtout des sentiments
unanimes de la presse, des journaux
français en particulier.

Samedi, j our de la fête de la Purifica-
tion , une foule considérable s'est portée
vers la Burg. On l'a laissé entrer dans les
cours ; chaque fois que l'empereur parais-
sait à la fenêtre, elle se découvrait et
s'inclinait respectueusement.

En dehors des membres de la famille,
quel ques personnages de l'aristocratie
ont seuls été admis dans la chambre
mortuaire, transformée en un véritable
ja rdin. Des plantes rares entourent le lit
où est couché le prince, et des couronnes
et des guirlandes innombrables couvrent
le corps.

Samedi soir, à dix heures, le roi , la
reine des Belges et le prince Baudouin
sont arrivés à Vienne et ont été reçus à
la gare par l'empereur.

L'empereur Guillaume II a télégraphié
qu'il viendra sans étiquette pour le jou r
des funérailles et qu'il repartira immédia-
tement après la cérémonie.

Serbie
L 'Etoile belge publie une dépêche de

Saint-Pétersbourg, datée du 1" février , et
disant que le patriarch e Dyonisios de
Constantinople vient de déclarer nul et
non avenu le divorce entre le roi Milan et
la reine Nathalie.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

L'empereur Guillaume a fait samedi
une chute en allant visiter l'impératrice-
mère Augusta. Il descendit de sa voiture
trop préci pitamment , et un de ses épe-
rons s'accrocha ; il tomba la tête en
avantj ; mais les tapis du perron de l'es-
calier amortirent la chute, et il put se re-
lever sans aucun mal.

Dans la journée, l'empereur a travaillé
avec le ministre de la guerre, le maré-
chal de Moltke, le général de Waldersee
et le chef de son cabinet militaire , le gé-
néral Hahnke.

— Des voleurs restés inconnus ont
volé les bijoux de la femme du chargé
d'affaires des Etats-Unis à Londres,
comme ils avaient volé récemment ceux
de l'ambassadrice d'Autriche.

— On vient d'inscrire au bud get des
affaires étrangères de l'empire russe, sur
l'ordre du czar, un crédit de 23,000 rou-
bles, destiné à aider tous les étudiants
slaves étrangers qui viendront étudier
dans les universités russes.

— En 1888, la population de Rome a
augmenté de 18,071 personnes. Elle est
maintenant de 401,044 habitants, y com-
pris 12,310 hommes de troupe en garni-
son.

La statue de Rousseau à Paris.
On a solennellement inauguré diman-

che au Panthéon la statue de Jean-Jac-
ques Rousseau, installée sur la place du
Panthéon. Plusieurs discours ont été
prononcés ; entre autres orateurs , M.
Alexandre Gavard délégué par le gou-
vernement de Genève, convié à la céré-
monie.

L'auteur de la Nouvelle Héloïse et du
Contrat socia l est représenté debout , sa
canne sous le bras, dans l'attitude fami-
lière que la peinture et la gravure ont
consacrée. L'artiste , M. Berthet , a su
garder au philosop he des Charmettes la
bonhomie de son allure et la finesse de
ses traits. Cette statue, qui a environ
2 m. 50, est coulée en bronze.

Sur le socle de marbre, trois inscri p-
tions sont gravées en. lettres d'or.

Accident de chemin de fer.

Un accident épouvantable est arrivé
dimanch e matin sur la ligne de Bruxelles
à Namur , entre Grœnendal et la Hul pe,
à une douzaine de kilomètres de Bruxel-
les.

L'express qui part de Bruxelles à neuf
heures vingt a déraillé entre ces deux
stations; la locomotive a été se jeter sur
la pile d'un pont et, sous le choc de celte
masse lancée à p leine vitesse, le pont
s'est écroulé.

La machine a été broyée ainsi que les
quatre premières voitures du train. Ce
train qui , dans la semaine, emporte beau-
coup de voyageurs, était comble diman-
che. Il y a beaucoup de morts et de bles-
sés. Les voyageurs qui étaient dans les
autres voitures du train ne peuvent don-
ner aucun détail. Ils sont affolés.

Le choc a été si violent que les poi-
gnées des portières des wagons ont été
tordues , et que les voyageurs sains et
saufs ont dû sortir par les fenêtres.

Des secours ont été organisés. Le mi-
nistre des chemins de fer s'est rendu sur
le lieu de la catastrop he.

Un train de secours a quitté à midi
dix minutes la gare de Luxembourg .

On prend des mesures pour transpor-
ter les blessés k l'hôpital. Des soldats
ont été demandés dans les casernes pour
faire le service des civières.

¦ s s s »  

Traité de commerce. — Le Conseil fé-
déral a ratifié, en ce qui le concerne, le
traité de commerce avee l'Italie. Il a
présenté ses meilleurs remerciements aux
négociateurs suisses, MM. Bavier, Cra-
mer et Blumer. Il a, en outre, exprimé à
ces deux derniers sa vive gratitude pour
les sacrifices qu 'ils ont faits en abandon-
nait toutes leurs affaires privées du 25
mai au milieu de juin 1888 et d'octobre
1888 jusqu'à la fin de janvier 1889 pour
la négociation des traités de commerce
avec l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie.

Billets de banque. — La circulation
moyenne des billets de banque en 1881
était de 87 millions 180,000 fr. En 1888,
elle est de 139,637,000 fr. Donc, aug-
mentation de 52 millions.

L'encaisse métalli que en 1881 était de
38,056 fr. En 1887, elle a été de 74,161
francs.

La proportion de l'encaisse, eu égard
à la circulation , était , en 1881, de 43.7
pour cent. En 1887, la proportion atteint
le 53,10/ Q.

Péages. — Les recettes des péages fé-
déraux pour lo mois écoulé se sont éle-
vées à fr. 1,808,288, ce qui donne une
augmentation de fr. 54,955 sur le mois
correspondant de l'année précédente.

Médecine. — Le Conseil fédéral suisse
a modifié le règlement pour les examens
fédéraux de médecine, du 19 mars 1888,
dans le sens que les candidats dentistes
qui ont commencé leurs études avant
Tenti ée en vigueur du règlement fédéral
d'examen pour les dentistes, peuvent
faire, d'après la pratique antérieure, un
examen cantonal dans la localité dans
laquelle ils ont étudié la partie scientifi-
que de la profession de dentiste. Après

un délai de trois ans à partir de l'entrée
en vigueur du présent règlement, la
faveur que donne cet article cessera
d'être accordée.

BERN E. — Le Grand Conseil bernois a
autorisé le gouvernement à convertir
l'emprunt à 4 °/„ de 1885 de 13 millions
en un emprunt à 3 '/ 2 °/o.

Il a voté une subvention de 130,000 fr .
pour l'agrandissement de la laiterie mo-
dèle à la Riitti.

Une nouvelle session aura lieu à la fin
de la saison ; on s'y occupera de la con-
version du capital-obligation de 4 °/„ de
la Compagnie du Jura bernois, capital se
montant à 33 millions et garanti par l'Etat
de Berne.

ZURICH . — Les parties en bronze du
monument à élever à Alfred Escher, ré-
cemment fondues dans le célèbre établis-
sement de Gladenbeck, à Berlin , viennent
d'arriver heureusement à Zurich. Outre
les groupes en bronze qui entourent le
piédestal , il y a aussi la statue en bronze
double grandeur naturelle de Conrad
Escher, que l'on dit très bien réussie.
Dans peu doit arriver , de Suède, le puis-
sant bloc de granit rouge-noir qui lui ser-
vira de socle, et le monument pourra être
élevé au printemps, sur la place de la
Gare, dont il fera uu des p lus beaux
ornements.

ARGOVIE . — M. Conrad Zschokke, in-
génieur, à Rome, a envoyé au gouverne-
ment argovien une collection de 88 gra-
vures sur cuivre des célèbres maîtres
Volpato et Ostavian i, représentant les
arcs de Raphaël au Vatican. L'exécution
des p lanches-gravures remonte aux an-
nées 1718 jusqu 'à 1776. En 1780, elles
devinrent la propriété du prince Torlonia,
qui en fit tirer avec soin quel ques exem-
plaires. Dès lors , les plaques restèrent
dans la collection du prince jusqu 'à sa
mort , et son fils vient d'en faire tirer une
édition soignée. L'exemplaire parvenu au
Conseil d'Etat d'Aarau est le seul de cette
édition qui soit en Suisse.

VAUD . — Grâce à la générosité d'un
riche particulier , dit le Peup le, Grandson
va posséder un port; les travaux com-
menceront incessamment, l'embarcadère
sera construit en face du passage à ni-
veau de la gare.

— Samedi 26 janvier, à 8 heures du soir,
un acte do brigandage a été commis sur
la grande route Yverdon-Grandson , près
du pont du Bey. Une femme de la cam-
pagne a été assaillie et terrassée par
deux inconnus , qui lui ont volé son porte-
monnaie contenant 50 fr.

GENèVE. — Nous empruntons au
Journal de Genève quel ques passages de
l'article nécrolog i que que ce journal con-
sacre à la mémoire de M. Arthur-
Edward Pictet, décédé samedi .

La carrière publique d'A.-E. Pictet peut
se retracer en quel ques lignes. Elle a été
modeste comme sa personnalité. Il n'a-
vait point ambitionné les honneurs, et
lorsqu 'il y fut appelé par la confiance de
ses concitoyens, il ne chercha pas à bril-
ler au premier rang, auquel une timid ité
peut-être exagérée l'eropêch lit d'aspirer,
et se contenta de s'acquitter en toute
conscience des fonctions utiles et peu en
vue qui lui avaient été départies.

En politique, il se rattachait à l'oppo-
sition libérale démocrati que. Mais, c'était
un esprit essentiellement modéré et paci-
fi que , et il ne joua jamai s un rôle mili-
tant. En 1878, il fut élu par les deux par-
tis au Conseil municipal. Candidat au
Conseil administratif en 1881, porté par
le comité des intérêts municipaux , qui
avait pris pour programme le rétablisse-
ment de l'équilibre financier et l'exécu-
tion par la Ville des travaux d'utilisation
des forces motrices du Rhône, il fut élu
avec MM. Turrettini , Le Cointe, Em-
pey ta et Rutishauser. Il fut réélu par les
deux partis en 1886. Il n'était pas ora-
teur , et le savait. Ausei prenait-il rare-
ment la parole au Conseil municipal. Il
accomplissait en revanche avee zèle et
assiduité une tâche journalière conforme
à ses goûts et à laquelle il s'était attaché.
Il portait en particulier un vif intérêt au
développement des écoles municipales.
Sa mort laisse dans le Conseil un vide
qui sera difficile à combler.

NOUVELLES SUISSES

LOCLE. — Le Conseil général de la
commune du Locle, réuni jeudi soir 31
janvier, a entendu la lecture du rapport

du Conseil communal sur la question de
l'éclairage. Ce rapport conclut à la con-
struction d'une usine pour l'éclairage
du Locle par l'électricité.

Cette usine serait placée à la Rançon-
nière , et le coût total de l'entreprise est
évalué h 330,000 francs environ. Le
Conseil général a voté l'impression du
rapport du Conseil communal , qui sers
renvoy é pour examen à une commission
de neuf membres.

BOUDRY . — La Compagnie des Mous-
quetaires de Boudry a fixé son grand tir
annuel , avec concours dégroupes de sec-
tions, aux samedi 27 avril , dimanche 28
et lundi 29 avril 1889.

(Communiqué .)

COLOMBIER . — Un nombreux cortège
de parents et d'amis a accompagné jus-
qu 'à sa dernière demeure la dépouille
mortelle de M. Jules Perrin , notaire, en-
levé samedi à l'âge de 30 ans à l'affection
des siens.

M. Perrin avait été nommé en 1887
juge de paix des Ponts, mais il n'a pu
exercer ces fonctions que pendant peu
de temps, la maladie à laquelle il vient
de succomber l'ayant obligé à les rési-
gner.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Conseil général de la Commune
Séance du 4 février 1889.

Après l'adoption du procès-verbal de
l'avant-dernière séance, M. le président
a donné lecture de la lettre de démission
de M. le Dr Guillaume, appelé à Berne,
comme on sait, au poste de directeur du
bureau fédéral de statistique. Le bureau
adressera à M. Guillaume une lettre de
réponse exprimant les regrets du Con-
seil général .

On discute diverses propositions de la
commission à qui le projet de règlement
communal avait été renvoyé de nouveau
après discussion des articles. Le règle-
ment ainsi modifié a été adopté sans op-
position. Est volé également l'amende-
ment de la commission invitant le Con-
seil communal à étudier la réorganisa-
tion de la police locale, dans le sens de la
remise d'une partie de ce service à l'E-
tat. M. Benoit, directeur de police, an-
nonce que le Conseil communal s'est dé-
jà occup é de la question.

L'on accorde l'agrégation gratuite à
vingt-deux Suisses d'autres cantons et à
leurs familles , aux termes de l'art. 45 de
la loi sur les communes, et l'on vote aussi
l'agrégation de deux étrangers, et leurs
familles : F.-L. Memminger , Bavarois,
négociant, son épouse et leurs trois en-
fants, et Ch.-L. Piton, Français, ancien
missionnaire, son épouse et leurs deux
enfants, aux conditions fixées par la loi .
— Une liste de douze demandes en agré-
gation de Suisses d'autres cantons est
déposée et renvoyée à la commission.

L'ordre du jour appelle la question du
port. M. E. Colomb, rapporteur , présente
avec un p lan nouveau le rapport de la
commission. Le nouveau projet de port
est une combinaison du plan de l'ancienne
Munici palité et du plan du Conseil com-
munal. La discussion a été renvoyée au
lendemain.

Enfin le Conseil a discuté le rapport
présenté par M. N. Convert au nom de
la commission spéciale chargée de
l'examen du projet de convention avec
la Compagnie du funiculaire Ecluse-
Plan pour l'achat et transport , au profit
de la Commune, dos déblais que fournira
la construction de cette voie ferrée. La
convention a été ratifiée et le crédit
maximum de fr. 25,000 voté.

Le Conseil s'est ajourné à mardi.

¦ Le concert de samedi a offert une soi-
rée fort variée, et s'il ne compte pas au
nombre des p lus brillants de la saison ,
l'auditoire habituel des concerts d'abon-
nement y a cependant trouvé des jouis -
sances artistiques appréciables. L'orches-
tre a eu son succès en première li gne; il
s'est distingué vraiment dans la superbe
symphonie de Schubert, qui compte tant
d'admirateurs ; l'ceuvro do Gade et celle
de Spontini ont beaucoup p lu.

Mme Ly dia Hollm a fait p laisir dans
l'air de Hamdel avec orchestre ; elle a eu
de jolis moments dans les autres mor-
ceaux; son organe est pur et elle s'est
acquittée consciencieusement de sa tâche.
Chacun a admiré le beau son que M.
Fischer tire de son violoncelle, un son
éclatant, plein ; malheureusement l'artiste

parisien ne paraît pas posséder un méca-
nisme à la hauteur de cette qualité si
importante. On dirait qu'il n'est pas maî-
tre de son instrument . Faut-il attribuer
ceci aux fatigues des nombreux voyages
que M. Fischer a faits ces derniers temps ,
ou est-ce le fait d'une disposition passa-
gère fâcheuse ? Nous ne savons, mais
nous croyons volontiers que M. Fischer
n'a pas pu donner samedi toute la me-
sure de son talent , et c'est fort regretta-
ble pour nous.

Conférences d'utilité publique. — C'esl
une comp ilation que les auditeurs de
l'AuIa ont entendue vendredi dernier ,
ainsi que l'a déclaré M. Gustave Renaud
au début de sa conférence, mais une
compilation très intéressante, un résumé
très habilement fait de l'ouvrage de
M. G. Le Bon sur les pr emières civi-
lisations. Après une belle introduction
sur les récentes découvertes da la
science contemporaine qui a détrôné
nombre de légendes précédemment ad-
mises, le conférencier a parlé des p lus
importants peuples de l'antiquité, insis-
tant spécialement sur les Egyptiens dont
les mœurs, us et coutumes ont fait les
p lus grands frais de la soirée.

Tr.

Navigation. — Plusieurs journaux ont
rapporté , en lui donnant une importance
beaucoup trop grande, un petit accident
arrivé au bateau à vapeur le Cygne, et dû
à la baisse exceptionnelle des eaux.
Voici ce qui s'est passé :

Le Cygne faisait mercredi le service
entre Neuchàtel et Estavayer ; en abor-
dant à Serrieres, le bateau heurta contre
une pierre, et il se fit dans la partie infé-
rieure de la coque une petite voie d'eau
dont on ne s'aperçut qu 'à Estavayer au
départ pour Neuchâtel. On prit les pré-
cautions nécessaires et le vapeur put
continuer sa route jusqu 'à Neuchâtel.

Le Cygne est déjà réparé et a repris
son service hier.

Etat des animaux abattus dans les
abattoirs publics de Serrieres en janvier
1889 :

99 bœufs , 3 taureaux , 16 vaches,
2 génisses, 205 veaux , 126 moutons ,
8 porcs, 1 chèvre, 1 cheval.

La Direction de police tient à la dispo-
sition du public le détail de chaque
boucher.

Erratum. — Au moment de mettre
sous presse hier, nous n'avions pas en-
core le résultat définitif de la votation
cantonale de dimanche. Pour le Val-de-
Ruz , les chiffres étaient incomp lets. Dans
ce district la revision a été votée par
530 voix contre 178.

CHRONIQUE LOCALE

*** A 5 heures, en l'Aula, 9"e conférence
académique. — Ce que Vhuman itè doit à
la Révolution française, par M. le prof.
A. Biolley.

*** A 8 heures, au Théâtre, La grande
Manière, de Georges Ohnet, donnée par
la troupe Quartier.

I N F OR M A T I O N S

Berne, 4 février .
L'empereur d'Autriche-Hongrie a ré-

pondu au télégramme de condoléance du
Conseil fédéral :

«. Au président du Conseil fédéral
suisse, M. Hammer,

à Berne.
« L'expression de la chaleureuse part

que le Conseil fédéral prend du fond du
cœur à la perte si douloureuse que je
viens de subir m'a fait du bien (hat mir
wohI;;ethan) dans ces heures pénibles ,
et je vous prie d'être assuré de ma re-
connaissance sincère et cordiale. *

Paris, 4 février.
Le tribunal de la Seine a rendu ce

matin un jugement prononçant la disso-
lution de la Société du canal de Panama,
et nommant M. Trunet , liquidateur , aveo
des pouvoirs très étendus.

Les changements ministériels ne sont
pas encore réalisés. Outre le changement
du titulaire du ministère de la justice, il
est question de transformer le sous-secré-
tariat des colonies en ministère spécial ,
pour lequel il serait question de M.
Constans.

Bruxelles, 4 février.
Dans l'accident de chemin de fer, il y

a eu quinze morts et cinquante blessés.

DERNIERES NOUVELLES


