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Du 2. Pluie et brouillard sur le sol inter-
termittents le matin. Soleil visible par mo-
ments dès 10 heures. Vent très fort tout le
jour. Nei ge intermittente dès 3 heures.

Du 3. 25 cm. de neige le matin. Vent très
fort , brouillard sur le sol et nei ge tout le jour.

NIVEAU DU LAC :

Du 6 février (7 heures du m.) : 428 m. 905

I/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
151 Qne belle maison, de construction

récente, très confortable, avec véranda,
balcon, terrasses, jardin et vigne, située
à la route de la Côte, à Neuchâtel. Con-
ditions avantageuses.

Le bureau de la Feuille d'avis indi-
quera.

ENCHÈRE D'IMMEUBLE
La Société anonyme de la Fabrique

de télégraphes et appareils électriques ,
à Neuchâtel , exposera en vente, par voie
d'enchères publiques , le samedi 9 février
1889, dès les 3 heures de l'après-midi ,
dans la Salle du Conseil d'administration
de la dite fabrique, l'immeuble désigné
comme suit au cadastre de Neuchâtel :

Article mille sept cent douze, plan
folio deux, n uméros deux cent trente-six
et deux cent trente-sept, rue des Ter-
reaux, bâtiment et place de 716 mètres
carrés. Limites : Nord , rue des Bercles ;
Est, rue des Terreaux ; Sud, passage des
Greniers ; Ouest, rue des Fausses-Brayes.

Subdivisions :

Plan folio 2, N° 236. Rue des Terreaux,
ateliers de 693 m*.

Plan folio 2, N" 237. Rue des Terreaux,
cour de 23 m5.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
pour prendre connaissance des conditions
de la vente en l'Etude de M. A.-Ed. Juvet ,
notaire à Neuchâtel.

Pour sortir d'indivision, les hoirs de
M. B. Chable, à Cortaillod , vendront de
gré à gré :

1° Une maison d'habitation sise au
village de Cortaillod, comprenant plu-
sieurs logements, de belles caves et un
entrain d'encavage ;

2. Quatre morceaux de terre en nature
de pré et de plantage, situés sur le terri-
toire communal de Cortaillod ;

3° Divers meubles de cave et d'enca-
vage, tels que pressoir, cinq lœgres en
parfait état , d'une contenance totale d'en-
viron vingt mille litres et autres vases de
moindre contenance.

S'adresser pour tous autres renseigne-
ments comp lémentaires à M. Paul Mentha,
k Cortaillod , chargé de recevoir les
offres.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 14 février 1889, à 9 h.
du matin. Place Purry, les meubles
et objets suivants :

1 lit complet, 1 canapé, 2 armoires à
2 portes, 6 chaises rembourrées, 6 chai-
ses ordinaires, 1 table ronde en noyer ,
1 commode de sapin, 1 glace, 1 potager
en fer , 1 potager en fonte, des tableaux ,
du linge et des ustensiles de cuisine.

Neuchâtel , le 5 février 1889.
Greffe de paix.

A B O N N E M E N T S  \
1 an 6 mois 3 mois >

La feuille prise an bureau . . . .  8 — 4 60 2 25 )
i rendue franco . . 10 — 5 60 2 75 0

Union postale , par 1 numéro . . • 24 — 12 50 6 50 (
. par i numéros : . . 18 — 9 50 5 — )

Abonnement pria am buieaux de poste , 10 centimes en sus. \
——_——¦¦¦Ma——SBSSSBÊÊÊSÊÊÊ——i^^—¦——

— Par jugement en date du 28 janvier
1889, le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé la réhabili-
tation du citoyen Jacot-Descombes, Paul-
Ferdinand , horloger , à la Chaux-de-
Fonds, dont la faillite avait été prononcée
le 11 octobre 1887, et clôturée le 14 dé-
cembre 1887. En conséquence, le citoyen
Jacot-Descombes, Paul - Ferdinand, est
réintégré dans tous les droits que sa fail-
lite lui avait fait perdre.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire de Rosette Correvon , fille de
François-Louis (ancienne fabrique de
fleurs , rue du Seyon, Neuchâtel), sont
péremptoirement assignés à comparaître
devant le ju ge de paix de Neuchâtel , qui
siégera à l'hôtel de ville du dit lieu , le
mardi 26 février 1889, k 9 heures du
matin , pour recevoir les comptes du
syndic et prendre part à la répartition.

Extrait de la Feuille officielle

Iï e Vente annuelle ie Blancs en lévrier 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.

^LpPVÎP'ftPfi ^e tot»'68 damassées et blanchies, affaire ex-
k_5Cl VlCllCO traordinaire, garanties au lavage, valant 8 fr. (

H^ la 
douzaine, prix de réclame, 40 centimes pièce. î *>____] " r •

£_i nkTfUmSlffP grande largeur, damassé et blanchi, lavage garanti ,
ĵ  

lU dJjpdyt; ven du partout 2 fr. 20, prix de réclame le u
g mètre, i fr. 25. ~?
CJ ¥T C Cil if».. mftiriC fil fera à liteau rouge, bonne largeur et ^_\__[
j3 Jj SoUlt_/ "*lll<ctIIlS excellente qualité pour la cuisine, va- ^XW lant 50 centimes, prix de réclame par 20 mètres, le met. 3Q c. C

F^H Ê\flO douzaines mouchoirs ménage, carreaux, couleur , 60 cm. ^^Oxf X J  de grandeur , bon teint, valant 3 fr . 50, prix extraordinaire , t^
*> _ la douzaine, 8 fr. 3Q. . HM

Ë4 a aTVotrmno de Mulhouse, largeurj à ichemise, excellente qua- fcj M
P-J °> IJI tylUllLIt; ij té, vendue partout 70 cent., prix de réclame 6 

^© § le mètre, 45 centimes. ' s»
f \m  ¦« ff l ûfAnnû  de Mulhouse, extra belle^et forte marque A. D., g
rn §. ClUllll U valant 80 centimes, prix de réclame, le mètre, q- 

^H 
 ̂

55 
centimes. » S

<—> . g  _ni»___ fr_nTl ___ de Mulhouse, fine fleur de toile, spécialité de la 5
>> __I_r I eWJUIie maison , valan t J90 cent., prix de réclame, le B p .
^* o> mètre, 60 centimes. §* m
t/_ ji; TYiil/i écrue, extra forte, pour draps, 180 de large, qualité uni- Ej 00
Ci o A U11C qUe, valant 1 fr. 30, vendue comme l'année dernière, $

^3 H le mètre, 95 centimes. B P3H
Cj !_ . —— — CB pm m

(_D 2 ^_ïlîl»tîr_ fl de Mulhouse, blanchi , pour chemises, j olie qualité, g, g*

 ̂ g. aOUII llliy y5 de large comme réclame, au prix unique, le * g

 ̂ ^3 mètre, 45 centimes. "§ 2
§ T itïinnPft Pour lits

' 
loO de large, 1" qualité, marque B , £ gy-

_ .  o rj lUlU.iJCO article exclusif de la maison , valant 1 fr. 40, prix ct> ££
CC '3 de réclame, le mètre, 1 fr. B fij
CË3 tS —— .—r » S
^2 ° Tfkilfii mi blanche, pour chemises, valant 65 centimes, prix de c Hj
05  ̂ *¦ U**C réclame, le mètre, 45 centimes. ¦ ¥>

j_!̂ XOll(3 & rideaux , blanchie, le mètre, SO centimes. 
^

J r_n_-_ i l_ -_ de fil écrue, pour tabliers de cuisine, depuis 75 cent. H

2 _ 01ie le mètre. G

O TflîlP ^cruei double chaîne, la plus forte qualité à chemises, Q
Mme. ¦*¦ U11C vendue partout 75 c, prix de réclame, le mètre, 50 c. W

j Imperméables pour lits de malades et enfants. p
Envoi contre remboursement, port en sus.

La maison n'envoie pas d'échantillons.
VENTE AU COMPTANT

A. DOLLEYRES, rue des Epancheurs
NEUCHATEL

On offre à vendre , à des prix raison-
nables :

1 porc pesant 80 kilos ;
1 vache portante pour le mois de mai ;
1 cheval de 7 ans, bon pour la course

et le trait 5
5 chars à échelles ;
1 dito à brecette, sur ressorts ;
1 charrue à double versoir ;
1 buttoir ;
1 tonneau à purin ;
1 charrette à deux roues ;
1 brouette à herbe ou à lisier ;
3 jou gs avec coussins ;
Une quantité d'outils dont le détail se-

rait trop long.
S'adresser chez M. Kaufmann, à la

Borcarderi e, Valangin.

Pour 150 francs , à vendre, faute de
place, un bon piano carré, bien
conservé, pour commençants. S'adresser
rue des Poteaux 1, au ler étage.

A
-irrm/-îr>a une jument alezane
VCllUl C de 5 ans, ardente et forte

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

A. VIS
à MM. les Propriétaires ie vipes

et Vignerons.
Fritz Gavillet, jardinier, à Salavaux,

offre à vendre 40,000 poudrettes plant de
Lavaux, fendant roux. Pour renseigne-
ments, s'adresser k F. Perdrisat, horti-
culteur, à Neuchâtel.

Les préparations ferrugineuses
ont été, après de longues expériences,
reconnues comme le remède par ex-
cellence pour combattre l'anémie, la
chlorose , et en général tous les affai-
blissements.

Aucun de tous les remèdes em-
ployés à cet effet ne peut rivaliser par
ses résultats surprenants avec le

BITTER FERRUGINEU X
de AUG. -F. DENN1ER

pharmacien
à IIVTEIULAKEI*

lequel Bitter ferrugineux a été depuis
25 ans d'existence, chaudement re-
commandé par les nombreux méde-
cins qui l'on prescrit.

On le trouve dans toutes les phar-
macies. — Prix du flacon d'origine
fr. 2.

Le prospectus avec de nombreuses
attestations de médecins suisses, est
envoyé franco et gratuitement à toute
personne qui en fera la demande.

BIJOUTERIE I 
¦ 

; k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau thoii dans tons lei genres Fondée en 1833 |

TâTTOBIN
Succosseiar

Staison da Grand HOtel du Lac
I NEUCHATEL
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE PESEUX
Mise au concours de l'exploi-

tation à forfait de la groisière
du Gibet.

Conditions et cahier des charges chez
le citoyen Auguste Jacot , directeur des
Travaux publics, et chez lequel les sou-
missions devront ôtre envoy ées jusqu 'au
11 février courant.

Direction des Travaux publics.

A N N O N C E S  0E V E N T E

153 A vendre 180 à 200 quintaux de

FOIN ET REGAIN
d'esparcette bien conditionné, prove-
nant de la montagne. Le bureau du jour-
nal indiquera.

PL.TJS DE MAUX DE DENTS !

»~i%JLIOIMPE]V -»e
calme à l'instant la plus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu 'à
présent pr calmer la douleur. 80 c. le flacon.

Dépôt à Neuchâtel : Pharm. Dardel.

LIQUIDATION SÉRIEUSE
Remettant mon magasin do tissus en

tous genres k Monsieur Martin Sigrist , fils
de mon prédécesseur , j e vendrai toutes les
marchandises avec un fort rabais, afin
d'en diminuer le stock.

Georges ZANONI
rue de l'Hôpital 19, Ne uchâtel.

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

Fritz f_GLI, laitier,
rue du Concert ,

près du Restaurant Bedaux.



Spécialité de Tapisserie
Magasin me dn Château n° 4.

Mlle Albertine WIDMER a l'avantage
d'annoncer à sa bonne clientèle de la ville
et des environs, que l'assortiment de bro-
deries est au grand complet dans ce mo-
ment, pour la saison d'hiver ; les dessins
sont nouveaux, riches et variés.

Tapis avec fourrure et sans fourrure ,
bandes pour fauteuils et pour chaises,
tabourets, chaises, coussins, chancelières,
pantoufles, et un magnifi que choix d'ou-
vrages sur étoffes et toiles diverses dont
le détail serait trop long ; laine, soie, ca-
nevas et toutes les fournitures pour cette
branche.

Tous les ouvrages peuvent être ter-
minés sur commande.

Au même magasin, de bonnes laines
pour bas k des prix modi ques.

Tî ,rkrk n î onn  à vendre , rue J.-J.
JDUU JJlcUlU Lallemand n » 1 ,
3me étage.

rf^uTvÊRITABLE EAU DENTIFRICE^.

BOTOT
est seule approuvée

PAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée pa r une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Esciaer la
ENTREPOT : s<<'"a"'re / y *f y a r

229 , rne Saint-Honoré & cvk/(<V0f ôîZ>I PARIS & C___i-"*25ï' j
^^

France i. ftranger.-Cheilesprino ip.Comnierçant a JM

D
£\\ A In jj . rue de l'Hôpital

. il L U I  U I]. NEUCHATEL

S

~ Articles d'hiver

C H E M I S E S
sur mesure

et confectionnées

Grand assortiment de
CRA VATES

en lous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

Spencers — Guêtres
Caleçons, Cami-

soles, Chemi-
ses en flanelle, Bas

y-w.et Chaussettes en
___ ' soie, laine et coton.

On trouve également un bel assorti-
ment de

POUSSETTES
à des prix très raisonnables , au

BAZAR NEUCHATELOIS
Fritz VERDAN

RUE DE L'HOPITAL 4.

xr^m^ El ix i r  t .
ÉÉjls Stomachique de Mariazell.
ï|f«Èi^ffi*&î Excellent remède contre toutes les maladies de l'estomac
p|"̂ BBi^&'':t .? ,, ct sans égal contre le manque d'appétit , faiblesse d'estomac, mauvaise
-& i È J S H P L  haleine, fUUuosités, renvois sacres, coliques, catarrhe stomacal , pituite , f'or-

<$L&ra__A<|&î_il£$_ mation' (,c ll1 p ierre et de la gravelle , abondance de glaires , j aunisse ,
Î^^BÎlir flîl ïi'i''1*' dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes
'¦î'SmiWSâ^'̂  d'estomMc^ constipation , indigestion ct excès de boissons, vers, afl'ecti->ns
i"*i-*'*-â?S3̂ ":F ('n 'll r:'"' '¦' ''" '",ei hémorrhoïdes (veine hémorrlioïdalc).
,UilS4wS5bfct£ l'r ix  dn tlncon avec mode d'emploi: Pr. I, flacon double Fr. 1. 80.
BPWft *r*̂  ̂ ""' - Dépôt l' t ' i i lml:  p harm. „7.r-n Schutzengel" C. Itrnily à Krenisicr

Schut/marke. (Moravie), Autriche.

Dé pôt à KeucIiAtel : Pharm. Bourgeois , A. Dardel , E. Jordan; — Boudry : Pharmacie
Chapuis; — Saint-BInisc : Pharmacie Zintgraff. — Ponts-Martel : Pharmacie Chapuis.

I>ép6t général et expédition pour toute la Suisse : Pharmacie Paul Hartmann,
A Steckborn.

I FARINE LACTéE H. NESTLÉ
21 ANS IDE SUCCÈS

32 RÉCOMPENSES % h m-Ag* CERTIFICATS

12 DIPLOMES D'HONNEUR J^^^^% D»°1ZLI
ET ® lÈÈ$Ë^  ̂AUTORITÉS

14 MÉDAILLES M W * médicales.
Maroue de Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion

facile et complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES
comme aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS .

i Pour éviter les nombreuses contrefaçon.., exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTEUB. (H-l-Q)

Henri Nestlé, Vevey (Suisse).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. 

g NOUVEAUTÉ PRATIQUE, PRODUIT SUISSE 55
kg_f. Toujours une plume et de i'encre sous g-vgjj la main. ĝ,
(&s> pF" PORTE-PLUME A RéSERVOIR D'ENCRE g|

breveté dans tous les pays (brevet du Dr HOMMKL )

J^V]MC_A.IIS ID'-ARRÊîT !
Môme après dos mois de non usage on peut écrire immédiatement.

On le trouve daus toutes les bonnes papeteries.
Prix : 4 francs.

D^T" Demandez expressément le l*ORTE-l»LiUME à réservoir

IiE MÉTÉORE
Brevet du D' HOMMEL "̂ g

Qu'on ne se laisse pas séduire par d'aulres systèmes de construction vieillie et
dont on ne peut pas se servir. . (H 340 Z.)

Cadeau utile pour chacun qui se sert de plume et d'encre.

JOH. KOCH &. C% à Aussersihl, Zurich.
o

M. BERNARD JACOT-MATTHEY , du Locle,
annonce au public, ainsi qu 'à ses connaissances do 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 , Neuchâtel.

T0NI QUE >dll&K MUINA 8 I
ANALEPTIQUE j^PPÉ̂ t SUC DE VIANDE | >  S

RECOHST JTUANT 
^̂^̂ #®

\PH08PHATEdeCHAUxH S
Le Ionique le plus invgj que ft̂ j É̂î^^^^ îS;) Compoti *• 

tubttênott 

M -c »
que doivent WÈœ£x^^^4Êg£SÊ abtohmttt huthf mubles ¦ t -

employer les Convalescents, %t\yj Ŝ QU 
1N 

WgSfflf wg i I * hrmatlm •_ I - 22lea Vieilla rds, les Femmes ^̂ ^ f̂ sSJ  ̂ «» dénhppHHKt * k ohsirU ^ Oet les Enf ants débiles •_ ^>WvMÈ*ÊBKÊ&  ̂ m*$ovl»im U 4w ¦ -c Wtoutes les Personnes délicttet. f̂ilafelsâïP*'  ̂ Intém ** nu ¦¦— if mieux I I  C d.

„™,e VI
^

N..de VIAX- est rheurense association des m&Hcameoti IM _*O» actifs H f"[Z)pour combattre l'Anémie, la OïloroM, la PhthUle, la Dy.pep.1., tel _h_,trlte», U ngastralgie», la Diarrhée atonlque, FA*e critiquai VBtiolement. tes longues ¦ ÏS^onvaieseenees. En un mot, tons ces états de langueur, d'amaigrissenunt, (Tépulse- S "ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos Jouss trop fatalement prédisposés, g ĵJE/ FOJV — Pharmacie JT. VIAL , rue de Hoxirbon, I * — LYON §S "

Cihliniquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. ,»30
è.xi fer. Contre la cLIorose , l'anémie et la faiblesse générale i 1»40
A l'iodure de fer , remp laçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,

£ les dartres et la syp hilis • 1»40
J A ls quinine. Conlre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1 »40
5B Contre la coqueluche. Remède très efficace » l»40
CES aaâ.u phosphate de ohaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-
J2 berculeuses , nourr i ture  des enfants » W40
H Diagtasés à la pepsine. Remède contre la di gestion » i»40

Sacre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affe ctions catarrhales.
Ce sont lea seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brôma en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de ler rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Pont-,; CHAPUIS ,
i Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA, i Corcelles et ZINTGRAFF ,
à S' -Blai-e.

3 Feuilleton fie la Feuille û'am fie Neunhàtel

PAR

Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

La sœur du due de Moron , la supé-
rieure actuelle du couvent , avait été à
quinze ans fiancée à un riche Français ,
le comte de la Ferêtre, qui était venu
passer quel ques mois à Cadix auprès de
son onclo, consul de France dans cette
ville. Marguerite de Moron était d'une
grande beauté ; élevée par une mère chré-
tienne, elle joi gnait à une religion fervente
un tact remarquable et un discernement
rare chez une jeune fille. Elle avait connu
le comte de la Ferêtre à un bal donné
chez le consul d'Angleterre ct, séduite
par l'élégance, la grâce et les bonnes
manières du Français, elle avait dansé
avec lui à plusieurs reprises. Le jeune
homme, charmé par la beauté de Mar-
guerite, avait redoublé de prévenances.

La jeune fille , après quel ques hésita-
tions, s'était laissée aller à demander à
une de ses amies, mariée depuis peu ,
quelques renseignements sur le jeune

Reproduction interdite aux j ournaux qui n'onl
pas de traité avec M. Galmann-Lévy, éditeur, à
Parti.

Français. Le tableau qu'on lui fit de la
conduite du comte fut pour elle une dé-
sillusion. Elle apprit qu 'il était de très
bonne famille, riche et bien élevé, mais
que c'était un désœuvré, n 'ayant pour
toute occupation que la vie de cercle et
de jeu , et consacrant sa fortune à des
futilités. A cette nouvelle, elle avait es-
sayé d'étouffer en son cœur un amour
prêt à éclore, mais il était trop tard. Le
comte eut l'occasion de revoir souvent la
jeune fille et se montra de plus eu p lus
empressé. Elle ne put résister et, à la de-
mande en mariage posée par le Français,
elle répondit oui. Sa famille voulut s'y
opposer , mais, après tout , le jeune comte
appartenait à une des premières familles
de France, il était digne de confiance ;
bref , le mariage fut décidé, le jour fixé.
Le fiancé , au comble de la joie, venait
tous les soirs, et les heures se passaient,
elle, écoutant avec un doux sourire les
mots d'amour , lui , épris et amoureux au
possible, murmurant  à l'oreille de Mar-
guerite des paroles harmonieuses.

Le comte de la Ferêtre venait d'avoir
trente ans. Orp helin à dix huit ans, maî -
tre d'une fortune considérable , il finit
ses études, puis après dix années d'oisi-
veté, il quitta Paris el vint trouver son
oncle à Cadix , avant de partir pour l'A-
mérique, où il comptait mener uno autre
existence.

Il vit Marguerite de Moron et en tomba
amoureux. Décidément , le célibataire
était mûr pour le mariage. Il éprouva au-

près de cette jeune fille , pure et modeste ,
une impression charmante et délicate.
Son cœur se prit. Il subissait un entraî-
nement comp let et il se sentit vivre pour
la première fois. Le mariage devait se
faire trois mois après. C'était une déro-
gation aux coutumes espagnoles, qui veu-
lent que les fiançailles durent pendant
des années. La jeune fille était radieuse,
quand , un matin , sur le reçu d'une lettre ,
le comte, sans prévenir personne, prit le
bateau à Cadix à destination de Marseille
et de là rentra à Pans. Quelle raison avait
pu lui faire commettre un acte odieux et
inqualifiable ? La jeune fille apprit cette
épouvantable nouvelle , mais elle ne vou-
lut pas y croire et se montra fort inquiète.
On fit toutes les démarches nécessaires
pour savoir le motif de co brusque dé-
part , on ne put arriver à le découvrir. Le
comte était resté peu de temps k Paris et
il était parti pour une destination incon-
nue. Lorsqu 'il ne lui fut plus permis de
douter do l'étendue de son malheur, Mar-
guerite se sentit mourir. Le Français em-
portait son âme. Il lui semblait qu 'une
tenaille la mordait au cœur et qu 'elle
n 'était plus qu 'une matière inerte et in-
capable de penser ou de sentir.

Pendant deux ans elle resta entre la
vie et la mort. Sa mère mourut à son
chevet , lui laissant une grosse fortune,
ainsi qu 'à son frère, et la propriété de
Ricosuelo. Le duc, alors âgé de treize
ans, soigna sa sœur avec un dévouement
parfait. Pauvre enfant, il ignorait le lâche

abandon dont elle avait été la victime !
Enfin, Marguerite revint à la santé, mais
sa décision était prise. Elle revêtit lo voile
des Dames Augustines , laissant les deux
tiers de sa fortune maternelle à son frère ,
et entra au couvent de Jerez , enfermant
avec elle son douloureux secret. Le duc
part it, fou de douleur , et avec un précep-
teur parcourut le monde.

Sa mère lui avait légué en mourant un
p li cacheté dont il ne devait prendre con-
naissance qu 'à vingt ans. Le duc, à son
retour , attendit dans ses propriétés ' le
moment de briser les cachets. Il grandit
en force ot en vigueur , se livrant à de
nombreux exercices de corps , chassant,
étudiant avec beaucoup de goût tout ce
qui avait rapport à son pays. A vingt
ann , c'était un cavalier et un gentilhomme
accomp li .

Le moment était venu de prendre con-
naissance du pli maternel.

Une double enveloppe contenait une
feuille de papier sur laquelle étaient écri-
tes ces quel ques lignes : « Mon fils , quand
tu ouvriras ce p li , tu auras atteint l'âge
où l'honneur parle haut. Il est de par le
monde un lâche qui a outrag é ta sœur.
Il s'appelle le comte de la Ferêtre et de-
meure à Paris. Ton devoir est tracé, c'est
à toi qu 'il appartient de lui demander
raison de son offense. Je meurs heureuse
de penser que le sang des Moron ne fail-
lira pas dans tes veines.

« Ta mère qui t'adore,
« URSULE, duchesse de MORON . *

A la lecture de ces lignes, le jeune duc
se leva en proie à une agitation extrême ,
et son premier soin fut de courir au cou-
vent , où il fit part à sa sœur de la recom-
mandation dernière de leur mère.

Ni les larmes , ni les prières de Mar-
guerite ne purent fléchir le duc. Elle lui
raconta en détail les tristes événements
dont elle avait été victime, tout en cher-
chant à le faire revenir sur la détermina-
tion qu 'il avait prise d'exécuter la recom-
mandation suprême de sa mère. Elle
échoua. Le duc partit le soir même. Mal-
gré ses recherches, pendant lesquelles il
prodigua de grosses sommes d'argent et
dépensa une activité infatigable, il ne put
retrouver le comte de la Ferêtre. Celui-ci
s'élait , paraît-il , marié en Italie, et avait
quitté la France pour l'Amérique, emme-
nant sa femme avec lui ; on n'avait plus
entendu parler de lui depuis cinq ans.
Le duc revint à Cadix , désespéré de n'a-
voir pu accomplir le vœu de sa mère
mourante. Il se maria l'année qui suivit
son retour , et il vivait heureux , quan d sa
femme mourut après deux ans de ma-
riage, le laissant père d'une petite fille.
Le souvenir des temps passés sommeil-
lait en lui dès lors , et on comprend les
sentiments qui l'agitaient quand son do-
mestique avait prononcé le nom du comte
de la Ferêtre.

(A suivre.")

MADEM OISELLE DI MORON

Avez-vous un catarrhe, une inflam-
mation de la gorge, laryngite, enroue-
ment , etc., essayez une seule boîte de

Pastilles an suc d'érable
naturel , sans aucune autre préparation ,
et vous serez renseigné sur la vertu
incomparable de cet agréable remède.
Se trouve k 1 fr. la boîte chez MM. E.
Jordan , pharmacien , Neuchâtel , Stier-
lin et Perrochet , droguistes, Chaux-
de-Fonds, et dans toutes les bonnes
pharmacies du canton.

Plarmacie-Droperie A. DARDEL
SKYOIV 4.

Dépôt des célèbres pastilles Vignier ,
emp loyées avec grand succès pour com-
battre les catarrhes, grippes, toux ner-
veuses , irritation de poitrine. — Le paquet
50 centimes.

Au même endroit : Pommade dermo-
phile contre crevasses et gerçures, en
boîtes depuis 10 centimes.

Huile de foie de morue émulsionnée ,
d'après la formule de Scott, contenant
40 % d'huile de morue de 1" choix.

Vins de Tokay, de Marsala , de Malaga ,
de provenance directe et à des prix très
avantageux .

Vin de Quinquina aux trois écorces.
Dermatolipe solide et liquide, poui

l'entretien de la chaussure.

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

ON DEMANDE A ACHETER

On achète toujours des habillements ,
de la lingerie et des chaussures de ren-
contre. S'adresser chez M.Kufier , rue des
Poteaux n° 8.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour cas imprévu , à louer pour tout
de suite ou p lus tard , un appartement de
trois chambres, cuisine, galetas et cave.
S'adresser à Jules Lesegretain, Faubourg
du Lac n° 19.

A louer de suite, à un petit mé-
nage, une chambre avec part à la cui-
sine et eau au lavoir. S'adresser à l'étage,
Chavannes 19, au ler.

A louer de suite, à Colombier , un lo-
gement composé d'une grande chambre ,
alcôve , cuisine, gaktas et dépendances.

S'adresser au citoyen Edouard Redard ,
agent d'affaires à Colombier.

Pour le 24 mars ou St-Jean 1889, un
appartement situé au soleil , six pièces
avec balcon , rue de la Place d'Armes 6.
S'adresser même maison , à M. Ad. Reu-
ter , 2° étage.



A louer, pour St-Jean 1889, un beau
logement à un premier étage, rue J.-L.
Pourtalès. . S'adresser à l'Etude H.-L.
Vouga, notaire.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer, Faubourg du Château 15, à
un jeune homme rangé, une jolie cham-
bre, meublée et chauffée, bien exposée
au soleil et au rez-de-chaussée. Prix :
12 fr. par mois.

A louer une belle chambre non meu-
blée ; vue du lac. Balance 2. S'y adresser
jusqu 'à midi.

A louer une chambre meublée à un
jeune homme. S'adresser rue de l'Hôpi-
tal n" 22, 2me étage.

132 A louer une jolie chambre non
meublée. S'adresser au bureau de cette
feuille.

Place pour un coucheur propre. S'adr.
rue de l'Hôp ital 8, ler étage, derrière.

A louer une jolie chambre meublée , à
12 francs par mois. Rue du Château 15.

LOCATIONS DIVERSES

Pâtisserie-Confiserie
bien située, à remettre sous de bon-
nes conditions. S'adresser sous les ini-
tiales Hc 895 X., à MM. Haasenstein
& Vogler, à Genève.

Café-Boulangerie à remettre
au LANDERON

Pour cause de départ , on offre à re-
mettre, pour le 23 avril prochain, un
café-boulangerie ayant une bonne clien-
tèle, situé au centre du Faubourg.

S'adresser , jusqu'au 15 février , à M.
CF.  Wasserfaller, greffier, au Landeron.

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

A louer , pour la St-Jean, à l'Avenue
du Crêt, deux magasins ; dans la
même maison, trois logements de
trois chambres et dépendances , eau, gaz,
balcons. S'adresser à l'Etude Wavre,
Palais Rougemont.

ON DEMANDE A LOUER

Un agriculteur bernois, intelli-
gent et travailleur, cherche à
louer pour le printemps

un grand domaine
si possible à proximité d' une ville.
Eventuellement , on serait aussi disposé
k traiter pour l'achat d'une propriété.

Ecrire sous chiffre O. 117 N., à
Orell, Pussli & C", à Neuchâtel.

140 On désire louer, pour le 23 avril
prochain , un petit domaine, si pos-
sible dans le Vignoble neuchâtelois. Le
bureau du journal indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille d'une très bonne fa-
mille, qui sait bien coudre et repasser,
désire se placer , pour apprendre le fran-
çais, dans une famille honorable. Elle ne
demande pas de gages. Adresse : Bureau
des postes, Serrières.

Une jeune fille de 17 ans, connaissant
déjà un peu les travaux du ménage, cher-
che à se placer pour le ler mars. S'adr.
pour les renseignements à Mme Maurice
Guye, à Rochefort.

DEMANDES DE DOMESTI QUE S

147 On demande une domestique pour
quelques semaines, pour faire tout un
ménage. Le bureau du journal indiquera.

On demande une jeune fille parlant
l'allemand, pour garder des enfants et
aider dans le ménage. S'adresser , de 1 à
4 heures, chez Mme Rœth , papeterie,
Serrières.

145 On demande, pour de suite, une
personne d'un certain âge, sachant bien
faire la cuisine, propre et active. Inutile
de se présenter sans de bonnes référen-
ces. S'adresser au bureau du journal qui
indiquera.

142 On demande une femme de cham-
bre très recommandable, pas trop jeune,
sachant coudre et repasser. Le bureau de
la feuille indiquera.

ON DEMANDE
une servante de toute moralité et con-
naissant un peu les travaux de la cam-
pagne. S'adresser à l'agence du Neuchâ-
telois, à Cernier. (N. 177 Ce.)

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

Un jeune homme , Allemand , sachant
le français et l'ang lais, cherche à se pla-
cer comme volontaire dans une maison
de banque. S'adresser case 1237, succur-
sale Chaux-de-Fonds.

On demande des voyageurs. S'adresser
Compagnie < Singer ».

Une jeune fille pouvant donner de
bons certificats cherche une place
comme demoiselle de magasin ou femme
de chambre. — A la même adresse, on
demande de l'ouvrage concernant la cou-
ture, en journée ou à la maison. S'adr.
aux Parcs n" 35.

On cherche une place d'assujettie
tailleuse pour une jeune fille bien élevée,
qui vient de faire son apprentissage, et a
ensuite travaillé quelques mois comme
assujettie chez une des bonnes tailleuses
de Bâle. Prière de s'adresser au magasin
de tapisserie rue du Château n° 4, Neu-
châtel.

"On ouvrier jardinier trouverait
à se placer de suite. S'adresser au cime-
tière du Mail.

DEMANDE
Un jeune commis qui possède une

belle écriture courante cherche une place
de volontaire dans une banque ou com-
merce en gros, afin de se perfectionner
dans la langue française. Adresser les
ofires sous chiffre O. 678 F., à Orell,
Fùssli & C% à Zurich. (O. F. 678)

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 Mby & C",
à Madretsch, Bienne.

____________________________________________________ .ai^^^M><a»i,aâ HiMM___________._M__________a______ K_______ _

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

152 Perdu dimanche matin , rue du
Pommier, un toulon de la contenance de
cinq litres. Prière de le rapporter contre
récompense au bureau du journal.

AVIS DIVERS

On prendrait en pension , dans une
honnête famille, à un prix modéré, un ou
deux enfants qui voudraient apprendre
l'allemand. Bonnes écoles. Bonnes réfé-
rences. S'adresser à Madame veuve Kurz ,
Muristalden 12, Berne.

La famille d'un fonctionnaire de la ville
de Berne cherche à placer k Neuchâtel
une jeune fille de 15 ans et prendrait en
échange une je une fille ayant à peu près
le même âge. Pour renseignements s'a-
dresser à Mme Humbert-Hofer , Place des
Halles 7, à Mlle E. Gammeter, magasin
Lebet, Place Purry, Neuchâtel , et à M.
Kistler , pasteur à Berne.

On demande, dans une famille de la
campagne, aux environs de la ville, un
ou deux enfants en pension ; soins dé-
voués sont assurés ; prix modique. Pour
les renseignements s'adresser Ecluse 14,
chez Mlle Borel.
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2135 748 252 235 253 275 2166 137 1239 698 1856 443 3249 258 266 118 1735 568 1334 264 2061 278 1688 120
1517 647 1623 179 1393 152 3200 63 2608 718 215 213 1905 701 1629 401 869 338 3121 497 2460 147 679 435
1096 335 3217 721 1092 132 2889 188 1459 642 2481 87 1844 697 94 499 1353 598 2175 734 2823 4 3017 693
2448 758 3311 129 26 563 1244 542 1407 360 2450 392 919 2 948 445 451 744 1270 306 740 37 808 119
3077 668 650 704 1351 351 1594 367 655 537 1646 333 548 50 694 236 632 723 2548 711 520 433 508 191
691 103 2537 609 1736 716 1723 126 238 619 3326 203 3000 106 91 289 2146 430 2510 143 2896 375 1628 425
2483 605 222 27 1419 220 1536 9 1173 93 536 372 748 590 2179 109 212 71 2755 98 3145 674 486 359
3034 209 1448 403 3332 683 347 346 166 695 3372 46 3242 72 266 494 9 80 2531 645 2314 345 720 382
1771 546 3070 134 856 73 1054 64 924 363 181 43 2384 588 184 296 1347 574 2586 491 3013 122 1720 730
62 612 498 1 3418 266 6 594 967 329 2664 394 1070 90 2599 446 1044 205 100 36 2430 86 1849 223

2759 691 1097 672 2372 498 2287 101 404 91 2600 123 2132 364 1323 566 654 479 51 760 2886 294 1144 543
3471 233 337 31 846 257 3474 597 764 284 2900 25 1119 215 1223 573 1851 555 146 750 1846 426 1636 657

i 81 117 2577 221 863 127 1555 69 555 22 1396 272 3066 763 1765 77 21 536 309 561 3225 419 1687 765
2668 197 466 602 3146 606 1923 708 14 262 3347 322 578 751 684 469 2651 168 786 112 3368 302 853 757
2652 238 3061 761 761 313 2286 449 907 522 2853 481 1673 393 2044 17 2099 444 2461 636 1127 431 1605 243
3257 438 50 593 1359 699 3464 595 3264 252 2157 635 1047 28 1136 52 2612 265 3026 487 2268 434 2040 192
693 263 3221 286 1219 75 3444 12 898 524 1542 187 2134 616 1759 539 2025 304 669 614 2995 492 1279 38
3345 170 3485 596 108 640 1919 365 561 183 2703 94 1286 291 1064 115 741 47 491 706 2297 468 2733 181
2859 321 2784 23 3050 146 2332 512 79 604 1227 156 1075 410 918 62 2686 586 2379 736 58 377 865 452
2435 20 1153 268 2355 285 3334 524 2934 453 1881 558 2278 315 2189 705 2452 399 2052 528 159 459 2009 456
2102 199 1473 84 3383 273 892 404 72 455 970 694 1624 437 3294 319 2079 311 1413 362 2982 149 3032 521
1117 571 2127 280 3154 622 1391 196 1444 717 3408 689 2414 686 3008 376 2987 454 140 49 1329 713 1768 182
1711 747 782 507 2098 673 1009 682 1015 538 671 476 3330 34 2126 733 2625 742 754 556 2933 200 1790 467
751 159 2632 554 903 350 930 514 515 429 3080 405 1118 342 1324 244 1859 89 2856 186 2119 384 2798 755
1156 551 2918 42 2205 110 3036 648 2649 617 1974 383 44 520 1221 164 651 97 2845 270 1712 613 3161 442
3353 58 279 540 333 239 665 366 2687 400 1305 715 2261 436 752 248 3247 261 2360 30 521 535 1963 274
2277 190 638 295 1912 743 1112 529 1600 327 3119 282 3106 630 424 141 2296 406 2514 680 3003 608 2482 651
812 212 3073 557 1857 320 3236 409 2307 756 2221 128 3063 150 1948 584 1671 184 2935 53 2547 627 3316 534
1678 677 1708 618 2018 509 3366 318 2998 389 933 249 2574 100 1465 230 3410 688 2499 735 827 475 2917 549
3089 178 706 241 1169 105 202 234 620 154 3064 696 1124 185 2767 328 2961 26 235 654 1927 416 1167 336
3412 653 3153 180 2457 74 698 671 504 130 611 231 1248 710 699 369 1791 643 3117 396 2114 340 489 145
1234 256 2027 65 213 690 3151 259 1049 477 1313 550 689 473 470 95 1785 24 1985 166 2162 254 3136 408
627 687 1158 70 1193 440 960 579 259 656 1046 175 2136 572 1674 600 1055 151 1543 308 3364 260 914 161
1593 517 377 207 3028 553 848 766 2029 370 3102 155 2732 305 2741 337 2270 740 3114 39 2406 60 2123 116
3388 641 335 344 1878 218 3127 650 3239 759 2895 79 1644 325 141 267 1330 504 1847 131 923 379 2871 178
1789 633 290 361 2646 644 2480 659 288 727 2927 729 588 201 1512 432 1182 753 513 67 3131 381 1406 415
2133 158 1884 662 2754 764 2107 599 109 13 484 21 461 692 3433 387 1574 332 3452 670 581 545 2020 587
522 281 1986 386 145 707 1774 703 1292 603 1319 628 1541 513 1810 310 3044 722 928 484 98 482 1326 752
366 288 2576 541 419 208 3286 461 3462 169 778 398 1212 18 1197 153 379 559 1560 3 1717 463 3356 638
135 511 2177 625 613 293 2413 510 523 57 3176 301 994 326 2245 418 1071 518 3087 634 341 139 975 202
2770 136 2492 533 1899 390 3016 615 1125 439 831 240 2196 99 2692 85 1528 104 1298 501 2507 245 462 472
1427 251 2333 102 1394 224 3002 8 426 358 1401 675 749 378 2176 483 1917 495 1979 44 1699 629 2462 114
2213 371 396 685 3436 217 715 500 1990 242 1388 589 1585 330 1632 652 816 580 66 666 1308 374 3189 153
2251 582 2148 76 2495 741 3360 81 2456 665 1695 250 1121 465 2276 66 943 148 659 447 1709 195 2559 348
1727 96 854 548 3074 142 3173 754 3158 45 1450 424 1386 59 3493 204 1553 621 133 420 2977 11 295 355
1784 83 2858 135 2756 464 2557 292 1074 271 2352 493 3500 660 945 413 2727 334 609 303 841 40 1936 54
3105 583 371 194 2827 198 552 423 3357 562 2788 173 2412 502 2567 339 1608 462 1778 290 158 226 2716 276
2048 448 2872 471 3181 728 913 567 1914 544 1467 679 3263 422 1754 331 1301 474 3179 247 457 397 134 576
2003 299 43 297 2582 171 263 385 1014 29 162 655 3134 749 961 470 3375 246 1808 623 3056 255 3067 451
600 107 3004 133 3244 210 556 227 1566 687 1005 157 602 732 990 41 1548 505 2454 232 1378 354 1468 343|
1374 237 3258 352 1470 738 3007 585 478 700 2310 163 2168 678 2838 324 3386 225 1408 575 199 532 954 515
2336 737 592 478 1655 460 1685 569 3069 581 2024 189 1840 731 1287 681 1870 667 1354 7 2239 421 76.5 78
1967 591 1804 407 1496 663 2539 356 545 347 53 56 727 417 2815 307 1000 316 2219 702 340 68 319 388:
308 547 1816 414 1613 88 2757 745 2776 48 2960 33 1563 349 2369 592 448 578 1285 51 2969 309 3475 357.
25 177 3129 626 3277 222 1546 172 3406 61 3220 531 464 570 118 121 1315 113 358 193 502 560 2409 488j
399 506 2959 216 1883 661 1770 116 2760 298 2928 428 3466 138 229 167 2634 314 438 503 3147 214 188 111
2173 211 1991 15 1915 762 1030 632 2381 5 507 624 2253 658 2536 496 3296 480 514 317 96 402 1040 649
686 269 3470 300 3047 712 1278 6 2842 279 3473 457 2398 676 311 125 2851 219 2351 10 2855 368 564 746
2647 565 1864 552 3246 323 2474 620 3088 411 3099 412 645 489 1926 162 589 380 3122 441 2342 312 798 577'
607 646 866 395 3427 724 1575 490 2247 726 2650 607 367 450 750 681 3404 725 2734 229 2093 48b lt>66 719
2335 124 35 709 2882 14 74 287 443 391 1617 602 131 55 281 508 1021 519 837 283 3091 373 2415 714;

J 2844 601 833 739 2876 427 2383 32 825 466 586 720 1284 530 1455 16 3210 165 167 82 71

Les lots pourront être retirés au local de l'exposition les 6 et 7 courant, et les jours suivants, jusqu'au 2 mars prochain,
chez M. le Président de la loterie, Faubourg de l'Hôpital n° 3. — Passé ce délai, la Société en disposera.

LE COMITE.

CERCLE DU MUSÉE

Assemblée générale ordinair e
Vendredi 15 février 1889,

à 8 heures du soir,
dans los locaux du Cercle.

N. B. — Le banquet annuel aura lieu
samedi 16 février courant , à 8 heures du
soir. — Prière de s'inscrire auprès du
tenancier.

lie Comité.

CERCLE LIBéRAL

JEUDI 7 FÉVRIER
à 8 heures du soir

C O N C E R T
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE

Tailleuse pour dames
Mm0 Margot-Cschin annonce à

l'honorable public qu'elle s'est établie
comme tailleuse, rue de l'Indus-
trie 24, à Neuchâtel. Elle se recom-
mande aux personnes qui voudront bien
l'occuper , soit en journée , soit à la mai-
son, promettant un trav ail soigné et des
prix modérés.

Sall e de Chant da Nouveau Collège
Jeudi T février, à 8 heures du soir

DEUXIÈME SÉANCE DE

MUSIQUE DE CHAMBRE
donnée par

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

P R O G R A M M E  :
1) Quatuor, pour instruments à 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 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.

RHABILLAGES ûe MONTRES
OUVRAGE GARANTI

E, PIERREHUMBERT
Maison PIGUET

CORMONDRÊCHE

A prêter fr. 20,000 contre ga-
rantie hypothécaire de tout repos. —
Intérêt : 4%. — S'adresser au notaire
Beaujon, à Neuchâtel.

AVIS
Les soussignés ont l'avantage d'infor-

mer les propriétaires, architectes et in-
génieurs de Neuchâtel et des environs,
qu'ils se chargent de toutes espèces de
travaux consistant en terrassements,
roches, cimentages, maçonnerie et taille.

Se recommandent,
Jules GENDRE,

DELLENBACH et AP0THEL0S.

Dans une très bonne famille bourgeoise
habitant un des plus 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.

Tl*an lasse die Geheilten Zeugniss ab-
¦*•"¦ legen und schenke dem abfalli gen
Urtheil von Seiten Interessirter keinen
Glaubon ! Verdauungsleiden , selbst die
hartnàcki gsten , werdeu seit vielen Jah-
ren am erfol greichsten behandelt von
J. J. P. Popp's Pol iklinik in H e i d e
(Holstein). Den Beweis lietert die Bro-
schiire « Magen-Darmkatarrh * ; zu er-
halten gegen Einsendung von 30 Cts.



NOUVELLES POLITIQUES

L'affaire des Samoa.
Les Etats-Unis sont décidés à empê-

cher l'annexion allemande des îles Samoa.
On mande de Wahington que la Cham-
bre a voté un crédit de 100,000 dollars
pour établir un port et un dépôt de char-
bon dans l'archipel à Pagopago, île de
Tutuila.

L'Australie a envoyé à Londres une
protestation contre l'éventualité de l'an-
nexion des Samoa à l'Allemagne.

Le Times blâme lord Salisbury de
n'avoir pas protesté comme les Etats-
Unis.

Autriche- Hongrie

La mort du prince impérial.

Le corps de l'archiduc Rodol phe a été
transféré dans la nuit de dimanche à
lundi daus l'église de la Hofburg. Sur un
catafalque élevé au milieu de la nef, est
exposé le cercueil découvert , devant
lequel le public est admis à défiler de-
puis lundi.

En dépit des rapports officiels qui
constatent que l'héritier de la couronne
d'Autriche s'est tué de sa propre main , on
persiste à Vienne à faire courir au sujet de
cette mort déjà suffisamment trag ique
comme cela, des versions romanesques qui
ont le grand tort de se contredire toutes.
On parle d'un assassinat politique , d'un
meurtre par vengeance ; on raconte un
drame de l'amour, très compliqué , dont
les héros et les héroïnes varient suivant
les milieux et selon la fantaisie de celui
qui le raconte.

En réalité, on ne sait rien ; mais on
espère toujours qu 'après les funérailles
une publication officieuse fera connaître
la vérité. Cela aurait peut-être moins
d'inconvénients que de laisser s'accrédi-
ter les bruits les plus ridicules.

Italie
La situation financière de l'Italie n'est

guère brillante. L'exposé financier que
M. Perazzi a déposé à la Chambre,
évalue le déficit pour 1888-89, y compris
les dernières lois votées, à 192 millions.

Le ministre propose d'y pourvoir par
l'aliénation du capital établi par la loi
de 1881 pour pourvoir au service des
pensions. Le capital était alors de 27
millions de rente. Il est encore de 16
millions. On pourra ainsi réaliser un
capital d'environ 240 millions.

Le déficit de 1889 90 est évalué à
85 millions. On propose d'y pourvoir
par 31 millions d'économie, le rétablisse-
ment d'un décime sur l'impôt foncier ,
l'augmentation du prix du sel et le re-
maniement de divers imp ôts. On croit
que le bud get des années suivantes
s'équilibrera sans nouvelles taxes.

L'exposé ministériel insiste sur l'ab-
solue nécessité de ne pas engager de
nouveaux travaux.

CHRONIQUE OE L'ÉTRANGER

— On signale de Derby (Angleterre)
un grave accident. 250 membres de l'ar-
mée du Salut s'étaient, comme d'habi-
tude, réunis l'autre soir dans un local de
Nunsstreet.

Sous la violence de la tempête, la toi-
ture s'écroula; presque en même temps
une partie du plancher cédait à son tour
et un grand nombre de salutistes étaient
précipités au rez-de-chaussée. Avec eux
roulait un poêle allumé qui mit le feu aux
décombres et faillit déterminer un incen-
die. Ce ne fut qu'à grand peine qu 'on put
organiser les secours. Deux jeunes salu-
tistes ont été tués. Une vingtaine sont
grièvement blessés.

— Une dépêche d'Odessa annonce que
le port de cette ville, qui jus qu'à présent
avait été fermé par les glaces, vient d'ê-
tre rendu à la navigation.

— Une dépêche de New-York, 3 fé-
vrier, dit qu 'un immense incendie a
éclaté à Buffalo ; il a détruit quarante
édifices,, des magasins et des fabriques.

Les pertes sont évaluées à 15 millions.

— Une collision a eu lieu dimanche
soir dans la Manche, entre le vapeur
Nereid, de Newcastle, allant à Saint-Na-
zaire, et le voilier Killochan, de Little-
ton, allant à Queenstown.

Les deux bâtiments ont coulé bas.
Vingt-quatre personnes se sont noyées.
Un remorqueur qui suivait le Killo-

chan au moment de la collision , a réussi
à sauver 9 personnes qui ont été débar-
quées à Douvres.

. . . ¦ a j  m ix ¦ — - •

Tribunal correctionnel. — C'est samedi
que comparaissaient devant le tribunal
du district de Boudry, siégeant avec -le
ju ry , les emp loyés de la gare de Cor-
celles et du train , pour répondre des
conséquences qui leur sont reprochées
du déraillement d'un train à la sortie de
la gare de Corcelles, en octobre dernier.
On se souvient qu 'il n'y a eu que des
dégâts matériels de peu d'importance.

Le chef do garo, l'ai guilleur et le chef
de train étaient défendus par M. Breit-
meyer, de la Chaux-de-Fonds, le méca-
nicien, par M. E. Lambelet.

Le jury a rendu un verdict négatif et
les quatre accusés ont été acquittés.

LE LOCLE . — Vendredi soir, à 9 heu-
res, le feu s'est déclaré dans une écurie
à porcs, située derrière les abattoirs des
Jeannerets. Cette écurie, qui appartient
à M. Jean Widmer, a été comp lètement
détruite. Elle renfermait, au moment de
l'incendie 30 porcs , dont 4 sont restés
daus les flammes. On ignore la cause du
sinistre.

Cours de greffage de la vigne.

La Société d'agriculture du district de
Boudry, ayant accepté des cours de
grefîage de ia vigne qui lui ont été offerts
par le Comité de la fédération des Socié-
tés de la Suisse romande , informe les
intéressés que ces cours, comprenant la
théorie et la prati que, sont de deux jours
en trois ou quatre séances, et auront
lieu :

A Boudry , les 11 et 12 février 1889 à
9 heures du matin dans l'une des Salles
de l'hôtel de ville, et à Auvernier les
18 et 19 février à 9 heures du matin
dans la Salle de Justice.

Les partici pants aux cours de greffage,
devront apporter avec eux , des boutures
de vigne en nombre suffisant pour
exécuter la greffe , et ils doivent être
munis d'un couteau greffoir spécial pour
la vigne.

La direction de chaque cours est con-
fiée aux soins de M. Jean de Chambrier ,
de Bevaix.

Le Comité recommande aux pro-
priétaires de vignes ainsi qu'aux vigne-
rons, de profiter deces cours de greffage,
qui pourront avoir leur utilité à l'avenir
pour la reconstitution de nos vignes.

Boudry, le 4 février 1889.
Le Comité.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Conseil général de la Commune
Séance du 5 février 1889.

Le procès-verbal de l'avant dernière
séance est adopté, et l'on aborde immé-
diatement la question du Port.

Le nouveau projet de Port.
La commission, à l'examen de qui le

Conseil général avait renvoyé le projet
de Port présenté le 31 octobre dernier
par le Conseil communal , est arrivée,
après étude de la question , à proposer
elle-même l'adoption d'un nouveau projet ,
qui a réuni l'adhésion de tous ses mem-
bres et auquel le Conseil communal a
fini par se rallier. Ses propositions, qu'elle
a exposées hier au Conseil général par
l'organe de son rapporteur , M. Eugène
Colomb, sont en discussion dans la séance
de ce jour.

Nous avons dit hier que le plan de la
commission est, dans ses grandes lignes,
une combinaison du plan adopté par le
Conseil général de l'ancienne Munici pa-
lité et sanctionné par le Conseil d'Etat le
5 juillet 1887, et du plan proposé par le
nouveau Conseil communal. La partie
sud de son projet de port est empruntée
au premier de ces plans, la partie nord
au second.

La commission maintient la cote d'a-
vancement des môles, telle qu'elle était
fixée par l'ancien projet municipal. Le
môle de l'Ouest s'avance plus avant dans
le lac que le môle Est, afin d'éviter l'en-

vasement du Port sous l'influence du
vent. La dimension , la forme et l'impor-
tance des deux môles sont également
maintenues, à cette ditTérenco près que la
longueur du môle de l'Ouest est réduite
de dix mètres, de façon à avoir une ou-
verture de 70 m. entre les deux éperons.

Quant à la partie nord du Port , la com-
mission approuve l'idée du Conseil com-
munal d'aménager des sols à bâtir en face
de la rangée de maisons où se trouve
actuellement l'hôtel du Port. Elle pense
que la Commune retrouvera dans la vente
de ces terrains une partie au moins des
dépenses que la construction définitive
du Port lui occasionnera. D'après son
projet , la surface de ces terrains est de
4,410 mètres, ce qui , à raison de 50 fr. le
mètre carré, donne un prix de vente de
220,500 francs.

Le Port aurait une étendue de 150 mè-
tres de l'Est à l'Ouest et de 130 mètres
du Nord au Sud. Sa surface totale serait
de 19,500 m". L'ancien Port en avait
15,000.

La commission propose d'arrêter le
quai de déchargement de l'Ouest au point
où il est maintenant et de conserver sim-
plement le long du môle Ouest une ban-
quette de 2 m. 50 à 3 m. de largeur pou-
vant servir de débarcadère pour les petits
bateaux. Cette banquette serait égale-
ment établie à l'intérieur du môle Est.
Le dessus des deux môles devrait être
aménagé de manière à former un prome-
noir facile et sans danger pour le public.

Il n'y aurait que des aménagements
de peu d'importance à apporter au quai
Ouest qui est actuellement terminé.

L'alignement du quai Nord dépend de
l'alignement du massif de maisons pro-
jeté.

La commission propose que ce massif
soit aligné au Nord sur la façade Nord
du Collège de la Promenade et à l'Ouest,
non point sur lu façade Ouest de la mai-
son Monvert, — ce qui rétrécirai t trop la
rue, — mais à quel ques mètres plus à
l'Est, de manière à obtenir pour la rue
une largeur minimum de 20 m. Quant au
Sud , on pourrait admettre au maximum
l'alignement sur la façade Sud du Col-
lège de la Promenade. Mais la commis-
sion ne va pas jusque-là. Elle estime que
la profondeur du massif doit être d'en-
viron 30 m., de manière à pouvoir édi-
fier , le cas échéant, une double rangée
de maisons avec des cours suffisantes
entre elles, et elle pense qu 'il y aurait
lieu d'ouvrir un concours public pour la
distribution et l'aménagement du massif
dans le périmètre tracé par elle, et pour
les façades.

Ces dimensions du massif étant admi-
ses, le quai Nord aurait une largeur de
20 m. (le quai Osterwald est large de 15
mètres) et le mur du quai se trouverait
dans l'alignement de la façade Nord des
avant corps du Gymnase. Ce mur serait
ainsi à 50 m. plus au Sud que le mur
actuel.

Le quai de déchargement, soit le dé-
barcadère proprement dit des bateaux à
vapeur, aurait une largeur de 15 m., non
compris les gradins nécessaires pour ar-
river à l'eau. On y parviendrait par deux
rampes sans trottoirs , d'une pente de
5 0/o, et par des escaliers. La commis-
sion n'a pas admis l'idée de construire
des entrep ôts et magasins souS les ram-
pes d'accès et sous le quai . Elle se borne
à proposer l'établissement d'entrep ôts à
charbon et peut-être de quelques autres
petits locaux sous l'escalier central et
sous une partie des rampes.

L'altitude du quai de déchargement
Nord serait k la cote de 431 m 60.

L'estacade de débarquement des ba-
teaux à vapeur, en face de l'escalier cen-
tral , aurait 30 mètres de longueur et 8 m.
de largeur. La charpente en serait en fer
et le tablier en madriers.

Quant au quai Est, la commission pro-
pose de le faire semblable au quai Ouest,
en supprimant toutefois la rampe d'ac-
cès, et en la remp laçant par un esca-
lier . Mais le niveau de la promenade qui
conduit aux bains des hommes devra
être abaissé et les arbres qui y sont plan-
tés arrachés. Les bains des hommes de-
vront être ou reconstruits ou transportés
ailleurs.

Enfin , la commission évalue comme
suit le devis de tous ces travaux :

La construction des môles coûterait
115,000 fr., somme pour laquelle il existe
déjà un crédit voté par l'ancienne Muni-
cipalité.

Quant aux autres travaux, ils coûte-
raient :

Gradins autour du port Fr. 37,438>—
Construction du quai

Est . . , . . . * 17,400»—
Achèvement du quai

Ouest , * 3,741»—
Construction du quai

Nord * 60,220»—
Remblayage . . . .  » 14,601*60
Dragage de l'ancienne

surface du port . . » 5,967»50
Estacade de débarque-

ment » 10,000»—
Etudes, surveillance et

imprévu > 15,901 »90
Ensemble Fr. 165,000»—

La construction du Port coûterait
ainsi une somme totale de 280,000 fr., au
lieu de 330,000 fr. qu'aurait coûté le pro-
jet du Conseil communal.

En sus du crédit de fr. 115,000 voté
le 28 avril 1888 pour l'exécution de mô-
les de fermeture du Port , et non encore
dépensé, il s'agit donc d'un nouveau cré-
dit de 165,000 ir.

* *
M. Monnier déclare que le Conseil

communal, désireux d'arriver à chef n'a
pas hésité à faire quelques concessions,
et à se rallier au plan et au devis pro-
posé par la Commission. Il est d'accord
avec les modifications que celle-ci a
apportées au projet que le Conseil com-
munal avait présenté au Conseil général .

Un échange d'exp lications et d'obser-
vations intéressantes a eu lieu entre
plusieurs membres de l'assemblée, MM.
Hartmann, A DuPasquier, Alfred Borel ,
P. Jeanrenaud , Bonhôte, Perrier, Bou-
vier , A. Roulet , Courvoisier , Benoit,
Convert , Berthoud , etc., puis l'arrêté
proposé par la Commission modifié au
point de vue rédactionnel et augmenté
d'un article, a été adopté sans opposition ,
d'abord par articles, puis en bloc, comme
suit :

Art. 1". — Le plan du Port adopté par
le Conseil général de la Municipalité dans
sa séance du 31 mars 1885 et sanctionné
par le Conseil d'État le 7 août 1885 est
retiré.

Art. 2. — Le nouveau plan du Port
présenté par la commission est adopté,
ainsi que les alignements des terrains ré-
servés comme sols à bâtir.

Art . 3. —Il est alloué au Conseil com-
munal , pour l'exécution immédiate et l'a-
chèvement complet du Port , un nouveau
crédit de 165,000 fr.

Art. 4. — Demeurent en vigueur le
plan des môles de fermeture du Port,
adopté par le Consei l général de la Mu-
nicipalité, dans sa séance du 5 mars 1887,
et sanctionné par le Conseil d'État le 5
juillet 1887, ainsi que le crédit de 115,000
francs non encore dépensé et voté par le
Conseil général de la Munici palité , dans
sa séance du 28 avril 1888, pour l'exé-
cution des dits môles.

Art. 5. — Les sommes provenant de
la réalisation des sols à bâtir qui devien-
dront disponibles au Nord du port , seront
appliquées à l'amortissement de la dette
communale, sans préjudice à l'amortisse-
ment régulier de cette dette tel qu'il
figure au bud get.

Art. 6. — Le Conseil communal est
chargé d'exécuter le présent arrêté et de
solliciter du Conseil d'Etat la sanction
du nouveau plan en ce qui concerne l'in-
térieur du Port .

Art. 7. — Le Conseil communal esl
chargé do présenter au Conseil général ,
en temps opportun , des propositions pour
les voies et moyens de couvrir la dé-
pense.

Enfin le Conseil a adopté sans discus-
sion les conclusions du rapport du Con-
seil communal sur une demande de
crédit de 3000 fr. pour travaux de jau-
geages. 

La Suisse libérale apprend que la So-
ciété anonyme par actions, connue h
Neuchâtel sous le nom de Fabrique dt
télégraphes et appareils électriques, a pro-
noncé sa dissolution et cédé la suite de
son exploitation à MM. Peyer et Favar-
ger , ingénieurs, qui op éreront en leur nom
personnel à partir du 15 février 1889.

Nous ne pouvons laisser passer ce fait
sans exprimer notre satisfaction de ce
que l'intéressante industrie des appareils
électri ques que M. Hipp a imp lantée à
Neuchâtel il y a plus de 25 ans et dont
l'existence a été un instant mise en ques-
tion, soit conservée à notre ville.

Le patinage des Fahvs est de nouveau
ouvert depuis hier ; la glace est très belle.

Théâtre. — Le public était nombreux
qui assistait hier soir à la représentation
de la grande Marni 'ere, pièce en huil
tableaux, que M. Georges Ohnet a extrait,
de l'un des plus connus de ses romans,
Et le public n'a certainement pas et .
déçu dans son attente, car la troupe de
M. A. Chartier s'est, en général , acquittée
de sa tache d'une manière fort satisfai
santé, ce dont les nombreux app laudisse
ments de la salle sont , au reste, les meil-
leurs témoignages. Mentionnons d'une
façon toute spéciale les rôles de Carvajan
du marquis de Clairfont et de Pasca
Carvajan , qui ont été remarquablemen
tenus, — et aux acteurs desquels le pu
blie s'est plu à manifester de préférenci
son approbation.

Qu'il nous soit permis, pour terminer
de féliciter M. le régisseur de la troupe
Chartier et le personnel du théâtre, —
de la rap idité avec laquelle ont marche
les entr 'actes. Ce fut prodi gieux, vraimen
prodi gieux, et les décors de la salle des
concerts ont dû en tressaillir d'étonné
ment. Tant mieux !

Société théâtrale. — Amusante soirée
lundi dernier à la salle de chant du col-
lège de la Promenade, où la Société théâ-
trale offrait au public de notre ville sa
représentation annuelle.

Disons de suite que, d'une manière gé-
nérale, il y a progrès sur l'année passée.

Un vilain monsieur, vaudeville en ur
acte de Decourcelle, a été brillammenl
enlevé. Nos félicitations spéciales à MM
A. S. et A, H. D. qui ont montré de vé-
ritables qualités d'acteurs.

La plupart des rôles des deux autre!
comédies étaient bien tenus, ceux sur
tout du Dossier de Rosafol; et M. P. H. _
déclamé d'une manière remarquable la
Dernière heure d 'André Chenier , de Louie
Tognetti.

La Société théâtrale renferme assuré-
ment d'excellents éléments, et elle peut
compter sur la sympathie et l'approba-
tion de notre population , si elle continue
à se maintenir à la hauteur de sa der-
nière représentation. Tr.

m̂ m mirn

CHRONIQUE LOCALE

FAITS DIVERS

Ingénieux appareil. — On peut voit
ces jours-ci , à l'hôtel de la Couronne, è
Saint-Imier, un ingénieux appareil pro-
venant de la fabrique de M. Benoit fils , è
Perles, près de Bienne. Son rôle est d'a-
viser, au moyen d'une sonnerie électri-
que, de l'instant où un incendie se dé-
clare daus le local où il est placé. Bas.
sur le principe de la dilatation et de ls
compensation , il se règle à toutes les
températures sans que sa sensibilité er
soit en rien atténuée. Pendant une ex-
périence faite dans la salle du café de le
Couronne, cet appareil , réglé à la tempé-
rature en ce moment très élevée de la
salle, s'est mis à fonctionner dès que
l'on a allumé un lambeau de papier.

Café Français
MERCREDI et JEUDI, 6 et 7 janvier

à 8 heures du soir

donné par la

Troupe de M. Paul CHAULOUX
compositeur.

ENTRÉE LIBRE

AVIS TARDIFS

GOURS de SAMARITAIN
POUR DAMES

donné par
Ht118 OE THILO

docteur en médecine
au Collège des Terreaux

JEUDI 7 février, à 4 heures.

HP" CONFÉRENCE : Les organes
du corps.

Cartes d'entrée pour une seule confé-
rence, k 2 francs , chez le concierge.


