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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.

PUBLICATIONS COMMUNALE S

Commune de Neuchàtel
Le Conseil communal ayant voté une

subvention de fr. 200 en faveur des
jeunes gens de Neuchàtel qui suivront le
cours de viticulture qui s'ouvrira à Au-
vernier dans le courant du mois prochain ,
invite ceux qui désirent partici per à cette
subvention à s'inscrire à la Direction de
Police jusqu 'au 9 février au plus tard.

Neuchàtel , le 29 janvier 1889.
Conseil communal.

IMMEUBLE S A VENDRE

A VENDRE OU A LOUER
l'Hôtel du Point du Jour, à Bou-
devilliers. — Affaire avanta -
geuse. — Conditions favorables.
— S'adresser au propriétaire ,
M. Alfred SEIVFTEN, ou &
M. Frédéric SOGUEL, notaire ,
à Cernier. (N. 182 Ce.)

A vendre à Bevaix
à proximité de la gare, un petit bâtiment
récemment construit , avec rez-de-chaus-
sée et étage, renfermant 4 chambres, une
cuisine, cave et petite remise. Vue éten-
due sur le lac et les Al pes. Petite écurie
indépendante. Grand jardin avec quel-
ques arbres fruitiers. Prix : 4,500 francs.
S'adresser à Charles Gygi, entrepreneur,
à Bevaix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE
PAR

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Combasin sur Landeron

Pour cause de départ , le citoyen Victo r
Fischer exposera en vente, par enchères
publ iques , le lundi 11 février 1889, dès
les 8 */» heures du matin , 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 clrars 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 détail 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.

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

VENTE D ORAGES
Les oranges de la seconde ré-

colte sont arrivées ; elles sont très belles
comme couleur, très fines et douces. —
Prix raisonnable. — Expéditions au
dehors.

Tous les deux jours, on reçoit un en-
voi de

CHOUX-FLEURS
depuis 40 à 50 centimes :

SALADE POMMÉE
à 20 centimes et autres légumes assortis.
Oignons et Châtaignes

à 2 fr. la mesure.
Se recommande,

T. BOMOT
ÉVOLE N» 1.

Confiserie - Pâtisserie

Ghkher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital, 7 bis

Tons LES JOUES :
Meringues k Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

Grand choix tle j olies pâtisseries
Pâtés froids de tontes grandeurs.
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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 Neuchàtel :

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

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

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

VIII. 11 merrains > 12 à 17 21 5,65 » »
IX. 24 billons » 4et5,40 39 15,77 Chemin au coq .
X. 32 » » 4 et 5,40 35 16,87 Chable aux raves, Vy aux ânes.

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

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

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

de Valangin , Sentier Marion .
XVÏÏI. 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'écoree. — 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 12 février 1889.

GILETS DE CHASSE
C A L E Ç ON S

CAMISOLES

LA I N A G ES

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

I BIJOUTERIE | 
¦ w

HORLOGERIE Ancienne Maison
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cil.

Beaq choii dans ton, les genres Fondée en 1833

-A.. JOBÏ1X
Successeur

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
| NEUCHATEL
^^¦̂ ^^^¦i^^Bi^HM_____________________ _M_______HI

A vendre une fauvette à tête
noire, avec sa cage, au magasin Robert-
Grandpierre, rue de l'Hôpital n° 20.

ÉCHALAS SECS
de rondins sciés, bruts ou confectionnés,
rendus à la vigne, à des prix avantageux ;
en échange, on prendrait du vin. S'adr .
à M. F.-A. L'Eplattenier , aux Geneveys-
sur-Coffrane.

Le soussigné a une grande provision de

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

Gottlieb THUN-ER, fermier ,
à la Poissine près Thielle.

BOIS SEC
(à couvert)

Foyard , le stère, fr. 17, rendu au
bûcher; sapin , francs 13. — Tourbe
bonne qualité (grande et petite) , chez.
Badetscher, bûchoron , Râteau n° 6.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, _PABXS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy avee

les sels extraits des sources. — Elles sout d'un
goût agréable et d'un effet certain contre les Aigreurs
et Digestions difficiles.

SELS DE VICHY POUR BAINS. - Un rouleau pour un
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POUR ÉVITES LES CONTREFAÇONS EXIGER SOS TOU&
LES PRODUITS LA

MAKQOE DE LA COMPAGNIE.

Dépôt à Neuchàtel : Chez Messieurs
Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andreae , pharmacien.

VQ&UfS
tous les jours

Belle Morne d'Islande dessalée
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n° 8.

CHAQUE MÉNAGÈRE
doit prendre note que le
vernis de Pfister

pour nettoyer les meubles ,
rend , sous garantie, la couleur natu-
relle et un brillant durable aux meubles ,
dont le poli est gâté, sali ou pâli. Certi-
ficats , entre autres celui de l'Hôtel des
Trois-Rois, à Bâle, sont à disposition.
Deux flacons à 2 f r .  50 suffisent pour
un assez grand ameublement !

S__F* Revendeurs sont demandés. —
Seul représentant : ROBERT WIR Z ,
66, Gartenstrasse, à Bâle.
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Tissus ti lus genres
F. ROULET t (f

Mise en vente des articles

Blanc -- Toilerie - Trousseaux
SOLDE & OCCASIONS

clans lous les g-enres.
Robes — Draperie — Confections.

MONT -DORE
Pour en obtenir de toute i" qualité ,

garanti de la Vallée de Joux , au prix de
1 fr . 10 le kilo. S'adresser à Auguste
ROCHA T, Hôtel du Cygne , Char-
bonnières.

A vendre un char de
côlé, à glaces, chez K.O-
< lll II. Nyon.



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

Fritz EGL.I, laitier,
rue du Concert ,

près du Restaurant Bedaux.

\PLUM- CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

pour prendre aveo le café, thé,
vin, etc., se trouve toujours frais
chez

GLDKHER GABEREL confiseur

ÉPICÉA
L'aine et charp ie de bois, pour embal-

lages soignés, excellente matière pour
matelas, paillasses, etc.

Elasticité, économie, hygiène.
Gros et détaii.

Fahys 29, Neuchàtel.
Dépôt d'échantillons chez M. Steiner,

sellier, rue des Poteaux 7, Neuchàtel.

FABRICATION SPÉCIALE SOIGIE
POUR LA VENTE'AU DETAIL

X *X ^ ^̂ 
Rhabillages

Ê2 f -  ^^^^  ̂ d'Horlogerio
ce __^^^a, ^ fcBijouterie , Boîtes à musique

GRAND ASSORTIMENT DE MONTRES
en tous genres.

Mmînnu .
UNIVERSEL des £

CHEVEUX |
de Madame °

S. A. ALLEN ||

pour rendre aux cheveux  ̂ "-j
blanchis ou décolorés la 3 NI
couleur, l'éclat et la beauté £ ,§
de la jeunesse. Il renou- "̂  °
velle leur vie, leur force et  ̂^leur croissance. Les pelit- 

^cules disparaissent en peu 3
de temps. C'est une pr-é- 2
paration sans égal. Son **
parfum est riche et exquis. CQ

fabrique : 92 Bd. S^bastopol ,
Suis ; 4 Londres et New York

malaga. doré lra qualité, d'impor-
tation directe. Certificat d'origine à
disposition. 1 fr. 50 la bouteille.

Tablettes au jus de réglisse,
stomachiques et pectorales. 30 cent,
l'once, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

Petite brochure gratis
SUR LES

Savons surfins an Goudron de Norv ège
et à la Glycérine

excellent contre les engelures , les mala-
dies de la peau , etc.

Dépôt chez J. Eggimann , coiffeur ; à
l'ép icerie Gaudar I , au Faubourg, et chez
Mlle Liiz'er , rue de Flandres.

_Le mouvement contemporai n
de l'exploration et colonisation
de l'Afrique est décrit dans un livre
d'une actualité pal pitante :

LIS ITALIENS EN AFRI QUE
PAR

A. UMILTA , prof, à l'Académie.
En vente chez tous les libraires.

Scierie mécani que de Nidau
Grande provision de sapins rouges

(.Epicéas) pour construction de bateaux
(barques, sapines, etc.), en toutes lon-
gueurs désirables et de toute première
qualité.

On peut scier à toutes longueurs.
Scierie mécanique dc Nidau,

J . CHAPPDIS & C8,

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

TIMBRES- POSTE S&
DROZ-NEE.B, vis-à-vis de la Poste.
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en tablettes et en poudre)

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un
bon moteur (non à gaz) do la force de
2 à 3 chevaux et une raboteuse. S'adr.
à P.-L. Quartier, mécanicien , à Corcelles .

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, chez James Brun , Tertre 18,
pour le 1er mars , un logement composé
de deux chambres , alcôve, cuisine avec
eau et dépendances.

A louer , à l'année ou pour l'été seule-
ment , une charmante campagne à Epa-
gnier : 8 chambres de maître , en partie
meublées , et vastes dépendances . Serre.
Ecurie et remise. Jardin potager et jardin
d'agrément. Fontaine intarissable. — Prix
avantageux. S'adresser Etude Clerc, rue
du Coij dlude u" 10.

Rue de l'Industrie , tout de suite ou
pour St-Juan . logements au soloi l , de 3
ou 4 chambres , cuisiue. chambre do
bonne et dépendances. S'adr. Evole 47.

Dès le 24 mars, dans une campagne à
proximité de la ville, un grand apparte-
ment exp loité depuis nombre d'années
comme pensionnat. S'adresser Evole 47.

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

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

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

4 pièces et dépendances, avec jardin ,
convenant spécialement 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.

A louer de suite, rue de l'Hôp ital 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 1889, un loge-
ment à un 1er étage, comp lètement ré-
paré, et composé de 4 chambres, dont
une avec alcôve et balcon, cuisine avec
eau , chambre haute, galetas et cave ; plus,
jouissance d'une cour, buanderie, terrasse
et pavillon. S'adresser à M. Haussmann ,
boulanger , sous les bureaux du télé-
grap he.

A remettre, pour fin février , un loge-
ment de 3 pièces et cuisine, au Rocher
n° 30. S'adresser au 1er étage.

A louer, pour Saint Jean, à des per-
sonnes paisibles, un logement de 4 cham-
bres, chambre mansarde et dépendances,
rue des Epancheurs n° 5. S'adresser au
magasin.

A remettre un petit logement d'une
chambre, cuisine et galetas. S'adresser
rue des Fausses-Brayes 11.

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

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

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

A louer , pour le 24 juin prochain , un
joli appartement de 4 à 5 pièces avec
belles dépendances, situé au 1" étage de
la rue du Môle n° 1. S'adresser h M. F.
Verdan-Henry.

CHAMBRES A LOUER

Pour le mois de mars, chambre meu-
blée, indépendante, à un monsieur de
bureau , Faubourg du Lac 12, au second.

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

A louer une cham bre meu blée. 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, une
belle chambre, et pour St-Jean une belle
cave. Faubourg du Lac 3, au second, à
droite.

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

Emp lacoment pour entrepôt , à louer
de suite, à la gare. S'adresser rue de la
Treille n° 9.

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

Â
AlUinniCD à Boudevilliers, dès
A iVIUUICn le 20 mars, un pré

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

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

A louer , pour la Saint-Jeau prochaine ,
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. Troyvaud.
— Belle clientèle assurée.

Logement de 4 chambres et dépen-
dances même maison.

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

140 On désire louer , pour le 23 avril
prochain , un petit domaine, si pos-
sible dans le Vignoble neuchàtelois. Lo
bureau du journal indi quera.

0?J DEMANDE A LOUER

On demande chambre et pension , à
un prix raisonnable, dans une famille
respectable de la ville, pour une jeune
fille fréquentant le Collège. Conversa-
tion française exigée.

Adresser les offres par écrit sous les
initiales A. W.155, au bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 19 ans cherche à se placer
comme aide de ménage. S'adr. Temp le-
Neuf n° 20, au 3me étage.

Une jeune fille cherche à se placer de
suile comme aide dans un ménage. S'a-
dresser rue du Neubourg 10, 2me étage.

156 Une cuisinière cherche à se p lacer
pour le commencement de mars. S'adr.
au bureau d'avis.

Une jeune fille de 17 ans, connaissant
déjà un peu les travaux du ménage, cher-
che à se placer pour le 1er mars. S'adr.
pour les renseignements à Mme Maurice
Guye, à Rochefort.

Une cuisinière d'âge mûr cher-
che à se placer pour le mois de mars
dans un petit ménage. S'adresser rue du
Pommier 12, au 3me étage.

154 Deux braves filles cherchent à se
placer, l'une comme cuisinière, elle parle
les deux langues ; l'autre pour faire un
bon ordinaire. Certificats à disposition.
Le bureau d'avis indiquera.

157 Une bonne cuisinière, âgée de
60 ans, désire trouver une place dans
une famille honnête et peu nombreuse.
Elle possède les meilleures témoignages.
S'adresser au bureau d'avis qui indiquera.

MF* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M"" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

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

* Fenilleton de la Feuille û'avis de Neuchàtel

PAR

Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

Revenons au couvent des Dames Au-
gustines. L'attente du duc fut de peu de
durée. Un léger mouvement et un bruit de
pas derrière le grillage tirèrent le visiteur
de ses rêveries. Le rideau intérieur se
souleva, et la supérieure, prenant p lace
sur une chaise près de la clôture, sou-
haita la bienvenue à son frère.

Bien conservée, malgré le chagrin et
les années, Marguerite de Moron , deve-
nue supérieure des Dames Augustines ,
avait grand air . Son visage, d'une pâleur
de cire, était illuminé par deux grands
yeux noirs dont l'éclat, bion vif encore,
donnait un cachet étrange à sa physiono-
mie hautaine et froide , où se lisait cepen-
dant, mêlée à une certaine nuance d'é-
nergie, la trace d'une résignation profon-
de. Son costume blanc et son lang voile

Reproduction interdite aux journa ux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Pari».

ja uneet noir rehaussaient encore les restes
d'une beauté qui avait été éblouissante.

— Bonjour , mou cher frère ; tu as donc
déjà reçu le messager que je t'ai fait en-
voyer ? demanda-t-elle de ce ton doux
et suave que prend la voix dans ces mi-
lieux de paix profonde et de recueille-
ment.

— Hé I ma bonne sœur, je n'ai rien
reçu et je ne sais rien , sinon que mon
valet de chambre m'a raconté une his-
toire à dormir debout. Qu'est-ce que cette
lettre que tu as reçue ? Ce misérable
comte de la Ferêtre serait donc mort ?

— Laisse en paix celui qui n'est plus,
Manuel ; j e vais te montrer cette lettre
que j 'ai reçue ce matin et à laquelle il
m'est impossible de rien comprendre.
Quoique ce soit contre la règle, je vais
te la remettre.

Elle tira de sa poche une large enve-
loppe qu 'elle roula et qu'elle fit passer à
travers la grille.

Le duc l'attira avec sa canne et, après
quel ques efforts , s'en empara . C'était une
enveloppe carrée, portant sur le recto
l'en tête du vice-consul de France à Jerez
et, sur le verso, le cachet du consulat.
Cette lettre était adressée à madame la
supérieure du couvent des Dames Augus-
tines :

« Madame l'Abbesse ,
« J'ai l'honneur de vous annoncer que,

cette semaine, vous recevrez la visite de

MM. Pigeorrai n, avoué à Paris, et Dubois ,
oncle du fils de M. le comte de la Ferê-
tre, mort subitement à Paris, le 20 décem-
bre 18... Ces messieurs, accompagnés de
M. le comte Raoul de la Ferêtre, viennent
procéder à une enquête auprès de vous,
au sujet d'un trésor et d'un coffret conte-
nant des papiers de famille qui vous au-
raient été confiés par le défunt comte. Le
tout serait, dit-on , enterré dans le cloître
du couvent. Je vous serai, madame la Su-
périeure, bien reconnaissant de l'accueil
que vous ferez à ces visiteurs et des ren-
seignements que vous pourriez leur don-
ner à ce sujet.

« Ma demande n'a aucun caractère
officiel , et c'est à titre de vieil ami de
votre famille que je me permets de vous
prévenir de l'arrivée de ces messieurs,
que j e ne connais d'ailleurs nullement.
Le ministre des affaires étrangères leur
a donné une lettre de recommandation
que je viens de recevoir et qui me prie
de prêter mon appui à M. le comte Raoul
de la Ferêtre.

« Recevez, madame la Sup érieure, l'as-
surance de mes respectueux hommages
et de mon entier dévouement.

« Le vice-consul de France à Jeree.
« G. LECLiRE . 7>

— Quelle lettre curieuse I s'écria le duc
quand il eut achevé sa lecture ; que si-

gnifie cette enquête ? et d'ailleurs, n'êtes-
vous pas cloîtrée ?

— Justement, Manuel , et j'en ai parlé
ce matin à notre aumônier , qui m'a con-
seillé d'en référer à l'archevêque de Sé-
ville ; tu ne ferais pas mal d'aller voir
M. Leclère el de lui demander ce qui en
est. Pout-êtro pourra-t-il te donner plus
de détails.

— Ah ! repartit le duo avec amertume,
ce nom de la Ferêtre sera donc toujours
pour nous un sujet d'ennui et de chagrin !

Puis, se levant avec brusquerie :
— Adieu , ma soeur, dit-il ; à demain .
II sortit. Sans remonter en voiture, il

se dirigea vers la maison du vice-consul.
Un grand désappointement l'y attendait.
Lo vice-consul n'en savait pas plus long
que n'en disait la lettre. M. Leclère, en
recevant la demande de recommandation
qui lui avait été adressée, n'avait pas cru
pouvoir se soustraire à l'obligation de la
transmettre au couvent, tout en se dou-
tant bien in petto que l'enquête dont il
était question allai t soulever de grosses
difficultés.

Le duc de Moron prit congé du consul.
Remontant dans sa voiture, il fit un long
détour en ville et s'arrêta devant une
maison de belle apparence qui faisait le
coin de la calle Sevilla et de la place
Alameda de Christina.

La porte s'ouvrit et le duc pénétra
dans un large patio garni de fleurs et de

plantes. Il s'assit sur un de ces larges et
confortables feuteuils en bambou que les
longs-courriers des Philippines rappor-
tent de Manille; il se mit en devoir d'al-
lumer une cigarette. Il suivait des yeux
le léger nuage bleuâtre qui tournoyait en
l'air, quand un double baiser bien app li-
qué sur ses joues vint le tirer de sa con-
templation.

— Oh ! père chéri, que c'est gentil en-
fin d'être venu me voir ; depuis quatre
longs jours que tu laisses ta pauvre fille
sans nouvelles ! Tu sais que j'ai un si
grand plaisir à t'embrasser ! Mauvais papa,
va ! Cela t'amuse donc bien de passer ta
journée avec des chiens et des chevaux.

Ces quelques paroles s'échappaient
• avec volubilité de la bouche d'une char-

mante jeune fille qui , après avoir surpris
son père par ce3 deux baisers si impré-
vus, s'était assise en face de lui et le re-
gardai t tendrement.

La jeune fille entrait dans sa dix-neu-
vième année. Grande, svelte, elle person-
nifiait adorablement le type de l'Anda-
louse brune aux yeux noirs, trop grands
presque pour une tête si mignonne, et
surmontés de sourcils noirs fièrement
dessinés, l'extrémité se relevant vers les
tempes. Une bouche petite , mais délicieu-
sement garnie de dents d'une blancheur
éblouissante, un menton agrémenté d'une
jolie fossette, un teint mat et rosé, d'a-
bondants cheveux aux reflets argentés,

MADEMOISELLE DE MORON



DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Le poste de tenancier du Cercle
National de Neuchàtel est mis au
concours. Les soumissions doivent être
adressées jusqu 'au 28 février au prési-
dent du Cercle. On peut prendre con-
naissance des conditions et du cahier des
charges auprès du tenancier actuel.

Entrée en fonctions le 25 juin 1889.
Le Comité.

La place de garde-forestier
pour les Communes de Marin , St-Blaise,
La Coudre et Hauterive est mise au con-
cours . Traitement : fr. 300. Entrée en
fonctions : 1er mars.

Se présenter , dans la matinée de jeudi
14 février, au bureau de M. Paul de
Coulon , inspecteur-forestier, à Neuchàtel ,
où l'on pourra prendre connaissance du
règlement de service.

ATTENTION !
Un jeune 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.

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

APPRENTISSAGES

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Dimanche, on a perdu à la Collégiale
ou de là au Faubourg de l'Hôpital , un
mouchoir de poche aux initiales J. K. La
personne qui l'a trouvé est priée de vou-
loir bien l'apporter Faubourg de l'Hôpi-
tal 3, au magasin Sœurs Kramer.

Oublié, il y a quelques jours, au bureau
de cette feuille, un parapluie. Le récla-
mer contre désignation et frais d'insertion.

Perdu une broche noire. Prière de la
remettre, contre récompense, à Madame
Bouvier, Evole n° 27.

AVIS DIVERS

Dans une bonne famille de la Suisse
française, on cherche à placer un jeune
homme de seize ans , qui doit apprendre
le français et pour cela fréquenter une
école.

Adresser les offres et conditions sous
chiffre H. 425 T., à Haasenstein
& Vogler, à Berne.

SOCIÉTÉ
d'agriculture et de Viticulture

du district de Ne uchàtel.

Le Comité de la Société d'Agriculture
annonce à Messieurs les sociétaires qu 'il
sera en mesure de leur fournir les se-
mences de printemps niusi que du gyps
à semer, de la paille et des tourteaux.

Ils recevront sous peu une circulaire
avec prix et liste de souscription.

Le Comité.

J'aimerais recevoir dans mon pension-
nat une demoiselle de bonne famille protes-
tante, d'environ 15 ans; elle n'aurait rien
à payer pour la pension , seulement pour
les leçons (allemand , anglais, italien , des-
sin, peinture à l'aquarelle et à l'huile,
piano, etc.) 120 francs par trimestre.
S'adresser pension Villa Weist, Steinau
a/Oder.

RESTAURANT DU LIERRE
FAHYS IV» 13

DIMANCHE 10 FÉVRIER

BAI.
Orchestre des FRÈRES ROBER T
Se recommande,

F. PICCO, fils.

Café Français
JEUDI 7 FÉVRIER

à 8 heures du soir

CtïfCiM
donné par la

Troupe de M. Paul CHâULOUX
compositeur.

ENTRÉE LIBRE

PARQUETERIE
Une fabrique de parqueterie cherche

un représentant bien expérimenté pour
Neuchàtel et les environs.

S'adresser sous chiffre H. 399 Y., à
Haasenstein & Vogler , à Berne.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Remboursement d'Obligations foncières 5me catégorie

Les deux cents Obligations suivantes de l'emprunt du 1er mars 1876 ont été
désignées, par tirage au sort de ce jour, pour ôtre remboursées le 1" mars 1889
savoir : '

N°" 81 à 90, 261 à 270, 691 à 700, 1201 à 1210, 1441 à 1450, 1471 à 1480
1681 à 1690,1731 à 1740, 2071 à 2080, 2151 à 2160, 2271 à 2280, 2631 à 264o'
2701 à 2710, 2941 à 2950,2961 à 2970,3141 à 3150, 3441 à 3450, 3681 à 369o'
3721 à 3730, 3951 à 3960. '

Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés d'un borde-
reau signé el de tous les coupous d'intérêts non échus. — L'intérêt cessera de courir
à dater du 1" mars prochain.

Neuchàtel , 7 janvier 1889. (H. 6 N.)
LA DIRECTION.

LA RECAPITULATION ~~|
est le srill journal  f inancier  suisse, publiant  im complet les listes de tous les tirages
d Obligations a I'HIUI-S :'' vile pa rait deux Coin par moi* et ne coûte (j ue Frs. 3.50 par an
franco domicile. — Numéros spécimens gratis et franco. — On n'abonne auprès des
bureaux de Poste ou directement chez l'éditeur

O. HOSÉ, BANQUE * COMMISSION , GENÈVE.

Société nencMteloise d'Utilité publique
Vendredi 8 f évrier 1889

à 8 heures du soir

Conférence Populaire Gratuite
à l'AULA de l'Académie

LES DROITS DE LA FEMME
par M. le pasteur DUBOIS.

AVIS IMPORTANT
Le soussigné a l'avantage de porter à

la connaissance de son honorable clientèle,
de MM. les architectes et entrepreneurs
et du public de Neuchàtel et des envi-
rons en général, qu 'à partir de ce jour , il
se charge de tous les travaux concernant
la grosse serrurerie et la serrurerie de
bâtiments. Il espère, par un travail prompt
et soigné, mériter la confiance qu'il sol-
licite.

Auguste CURE,
maréchal-ferrant.

Atelier rue du Tertre.

Café du Grûtli Neuchàtel
Sonntag, den 10. Februar 1889.

Àbendunterhaltun g
gegeben vom

deatschen Arbeiter-Bildungsvercin
Zur Aufiiihrung gelangt :

An die Luft gesetzt.
Posse in 1 Akt von H. Millier.

Ein in Gedanken stehen-
geblîebener Regenschirm.

Schwank in 1 Akt von P. Schrôder.

Kassaerôffiiuiig 7 Uhr. — Anfang 8 Uhr.
Entrée : 40 Cts. Billets sind im Café

du Griitli zu haben.
Zu zahlreichem Besuche ladet erge-

benst ein
Der Vorstand.

CERCLE LIBéRAL

JEUDI 7 FÉVRIER
à 8 heures du soir

C O N C E R T
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE

POUR PARENTS
Chez une demoiselle d'honorable fa-

mille, on prendrait , 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 professio n
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 Kalchofen , près Burgdorf.

TTTï A liimprp demande du tra-
LJUtî llUytîi e vail , en journée
ou à la maison. S'adresser Ecluse 1, chez
Mme Baillot.

A.
T>I_> 1?rpC' d'argent sur simp le si-
* ilAj L a gnature, 5 % l'an. Rem-
boursement dans 5 ans ou par mois. —
Discrétion. — On fait avec la France ct
l'étranger — Ecrire: Directeur des Prêts,
30, Boulevard Magenta , Paris.

LEÇONS DE CHANT
Mademoiselle J. GOGNIA T, élève

du Conservatoire de Milan, prendrait
encore quel ques élèves.

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

Maladies des Yeux
Le D' VERREY, médecin-oculiste,

reçoit tous les jours de 3 à 5 heures,
mercredi et samedi, à 2 heures,
8, route de la Gare, Neuchàtel.

FABRIQUE
DE

Télégraphes et Appareils électriques
Société anonyme

ayant son siège à Neuchàtel {Suisse)

Conformément aux dispositions de
l'article 665 du Code fédéral des Obliga-
tions, les tiers que cela peut intéresser
sont informés que, dans une assemblée
générale tenue par eux le 29 mars 1888,
les actionnaires de la Fabrique de
télégraphes et appareils électri-
ques, à Neuchàtel (Suisse), Société
anonyme ayant son siège en la dite ville,
ont prononcé la dissolution de cette So-
ciété et sa mise en liquidation.

Il est en outre fait sommation à tous
créanciers de la dite Société d'avoir à
produire leurs créances dans les délais
légaux en s'adressant à cet effet à l'un
des liquidateurs soussignés.

Donné pour être publié par trois inser-
tions daus la Feuille d'Avis de Neuchàtel,
ce 31 janvier 1889.

Fabrique de télégraphes et appareils
électriques en liquidation.

La commission de liquidation :
A. DUPASQOIEB, avocat.
A.-Ed. JUVET, notaire.
H. WOLFRATH, père.

114 Des personnes de bonne éduca-
tion , propriétaires d'une jolie campagne
dans un des villages les plus rapprochés
de la ville, recevraient quelques enf ants
ou jeunes f illes en pension. Instruc-
tion et éducation soignées, soins mater-
nels assurés. Excellentes références à
disposition. S'adresser au bureau de cette
feuille.

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

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel, agent de change, à Neu-
chàtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 6 février 1889

Prix fait Dsmandi Offert

Banque Commerciale . . — 585 580
Crédit foncier neuchàtelois — 595 —
Suisse-Occidentale . . .  — 165 17Î.50
Immeuble Cbatoney. . . — 560 —
Banque du L o c l e . . . .  — 627,50 —
Fabrique de télégraphes . — — 150
Hôtel de Chaumont . . .  - 105 —
La Neuchâteloise . . . .  — 42Î.50 —
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Kab. de ciment St-Sulpice . — — 512,50
Société typograp hique . . — — 100
Fab. de ciment des Convers — — —Franco-Suisse obi.. S »/i% — i4° 150
Chaux-de-Fonds * '/• nouv. — 101 —

» 4% » — 100 —
Société technique S %'/,„ — — 200

» » »7oV«o - - "0Banque Cantonale 4 %. . — — —
Etat de Neuchàtel 4 °/„ . . — 101 —

» » 4 «/, •/.. — 102 —
Oblig.Crédî' foncier i '/,% — 10MO —
Obligat. mui.icip. 4 </, »/„. — 102 —

» _. *% . . - - -
» » 3 */» 7o - — - 99

Lots munici paux . . . .  — lfi 18
Ciment S- Sulpice 5%. — 101 —
Grande Brasserie 4 '/« %> • — 10() —

Avis d'arrivée
Le vapeur postal français, La Nor-

mandie, parti le 26 janvier du Havre,
à 4 h. s., est heureusement arrivé à
New-York le 4 février , à 8 h. m.

Durée du voyage : 8 jours , 12 heures.
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant : Albert Thévenaz , Neuchàtel.

une taille élégante et nne, des pieds et
des mains d'enfant, tous ces avantages
constituaient ce charmant ensemble qui
avait nom Mercedes de Moron , la fille
unique du duc.

Très remarquablement intelligente, elle
ne laissait rien à désirer sous le rapport
de son éducation , qui avait été dirigée
avec le plus grand soin par la tante du
duc, la marquise de Casagranja. Cette
excellente dame, veuve depuis de lon-
gues années, sans enfants, s'était en-
tièrement consacrée à Mercedes, qu 'elle
considérait comme sa fille et qui vivait
constamment auprès d'elle.

Douée d'un tact naturel exquis, la fille
du duc était, en outre , fine, enjouée, d'un
caractère plutôt enclin à la gaieté. Elle
vivait heureuse près de sa tante , l'aimant
comme sa mère et se consolant près
d'elle de l'abandon où la laissait parfois
son père. Elle avait cependant pour ce
dernier une réelle affection. Elle lui en
voulait toutefois de ne jamais l'emmener
à la campagne; aussi était-ce toujours par
la môme phrase qu'elle accueillait les
visites de son père :

— Pourquoi ne m'amènes-tu pas avec
toi à Ricosuelo ? Jo monterai à cheval , j e
me promènerai avec toi ; nous irions sur-
veiller les vendanges ensemble, dis ?

A cela le duc répondait que plus tard
il verrait, mais que, pour le moment, il
comprenait que Ricosuelo manquait de

distractions pour une jeune fille et qu'il
ne pouvait venir souvent en ville. En-
suite, et la meilleure raison, c'est qu'elle
ne pouvait abandonner sa pauvre tante
qui la considérait comme sa fille et qui
en mourrait de chagrin.

— Mais, père chéri, ma tante ne de-
manderait pas mieux que d'aller habiter
Ricosuelo avec nous !

Le duc avait également réponse à cette'
question. Sa volonté était qu'elle restât à
Jerez. Il n'y avait rien à dire. La jeune
fille soup irait, embrassait son père, et
tout était dit. Telles étaient les relations
habituelles du père et de la fille.

Cette fois cependant , la jeune fille ne
lui posa pas sa question accoutumée.
Elle avait remarqué l'air soucieux de
son père et s'en inquiéta :

Le duc répondit que la cause de sa
préoccupation était une affaire sans im-
portance, une difficulté survenue au sujet
de la vente de sa dernière récolte.

Il quitta sa fille sur cette réponse in-
décise, après l'avoir embrassée tendre-
ment. Ses visites, en somme, n'avaient
pas d'autre but. Puis, mettant son che-
val au grand trot, il regagna Ricosuelo.

(.4 suivre.)

France

M. Carnot a accepté la démission de
M. Ferrouillat, ministre de la justice, et
de M. de la Porte, sous-secrétaire "aux
colonies.

Un député radical , M. G-uyot-Dessai-
gne, a été nommé ministre de la justice.

M. Floquet a ofïert le sous-secrétariat
des colonies à M. Jamais, député du
Gard.

Les bureaux de la Chambre ont élu la
commission chargée d'examiner la loi
rétablissant le scrutin d'arrondissement.
Elle est composée de 7 députés favo-
rables et de quatre défavorables au pro-
jet.

Un manifeste signé Naquet , Laisant et
Michelin convie les électeurs républicains
à se grouper autour de M. Boulanger
pour consolider et améliorer la républi-
que.

Le préfet du Nord a ordonné la saisie
des portraits du comte de Paris colpor-
tés dans le voisinage de la frontière.

Autriche- Hongrie

La mort du prince impérial .
Vienne, 5 février.

Le grand-maître de la cour a autorisé
la presse viennoise et étrangère à venir
rendre un dernier hommage à l'archiduc
Rodolphe, après la fermeture de la cha-
pelle où la foule a défilé pendant toute la
journée de lundi.

Le cortège a dû traverser toute une
série do couloirs pour descendre à la
chapelle, en passant par le grand esca-
lier des fêtes, raconte le correspondant
du Temps. Les corridors sont tapissés de
tableaux représentan t des souverains et
des princes de la maison impériale.

Enfin , on franchit une porte basse ;
une forte odeur de fleurs vous frappe au
visage ; les yeux sont éblouis par l'éclat
des lumières. Nous sommes dans la pe-
tite église du château, convertie en cha-
pelle ardente. Les murs de l'édifice , en
style gothique, disparaissent entièrement
sous les tentures noires ; les tribunes
sont également drapées de noir ; çà et là
se détachent sur le fond les écussons de
la maison de Lorraine.

Le catafal que occupe le centre de la
chapelle. Il émerge d'un véritable pié-
destal de fleurs , de branches de palmier
et de guirlandes savamment arrangées.
Quatre candélabres à 25 branches et trois
rangées de cierges brûlent autour du ca-
tafal que. La garde d'honneur se compose
de deux hallebardiers avec la casaque
rouge à tresses d'or et le casque d'ar-
gent, deux gendarmes du château et
quatre gardes nobles hongrois ; ces der-
niers sont coiffés du kalpak et portent
une peau de léopard par-dessus la ca-

NOUVELLES PGL.TIQUES

L HELVÉTI4
Compagnie d'assurances

contre l'incendie
se charge de toute sorte d'assu-
rances contre l'incendie à des
primes fixes et très modiques.

Pour tous les renseignements
possibles, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND
rue Purry 8, à NEUCIIATEL

et aux agents.
¦HHM_____________M!iiHBHB__-BMHHH



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat
convoque le Grand Conseil pour le lundi
18 février aux fins de procéder à la re-
vision de l'art. 31 de la Constitution can-
tonale (incompatibilités), et de suivre à
son ordre du jour.

Concours de gymnastique à Paris. —
Le comité cantonal de gymnastique, dans
son assemblée du 3 février courant , a
pris connaissance des réponses à la cir-
culaire envoyée à toutes les sections neu-
châteloisos, pour les inviter à se rendre
en corps à Paris, en ne formant qu'une
seule section de concours.

Les réponses ont toutes été affirma-
tives ; les gymnastes neuchàtelois ont
compris que co serait peut-être de long-
temps la seule occasion de faire prendre
à la Société cantonale la place qu 'elle
doit occuper dans le monde gymnastique.

Dans cette assemblée, rien n'a été né-
gligé pour assurer la réussite complète
de ce concours ; l'organisation et l'étude
du travail d'ensemble ont été discutées
sérieusement ; un cours de moniteurs aura
lieu incessamment.

Chemin de fer .  — L'avant-dernier train ,
montant de Neuchàtel pour la Chaux-
de-Fonds, a subi mardi soir un retard
d'une heure. Avant d'arriver au milieu
du tunnel des Loges, une bielle de la

locomotive s'est brisée et il n'a plus
été possible d'avancer. Un employé est
venu à pied aux Convers d'où l'on a
demandé à la Chaux-de-Fonds une ma-
chine de secours qui est aussitôt partie
pour ramener le traiu en panne : il entrait
en gare sain et sauf à 7 heures 5 minutes.

LANDERON . — La foire de lundi, la pre-
mière de l'année, a mieux réussi qu'on
ne l'espérait , après la bourrasque de neige
de la veille.

On a compté plus de 600 fêtes de beau
bétail ; les boeufs formaient comme d'ha-
bitude la majorité.

Quant aux prix , ils n'étaient pas très
élevés ; cependant une reprise dans le
commerce semble vouloir so produire, les
vaches et génisses ont trouvé un écoule-
ment plus facile que les bœufs de labour
ou de boucherie.

La gare a expédié 85 pièces de bétail ,
spécialement à destination de la Suisse
allemande, et quelques têtes pour le can-
ton de Vaud.

CHRONIQUE LOCALE

Remerciements. — Le Conseil d'Etat a
adressé :

1° Une lettre de remerciements à M. le
Dp Guillaume, directeur du pénitenoier, à
Neuchàtel , pour les nombreux services
rendus dans tous les domaines et sp écia-
lement dans les réformes pénitentiaires,
dans le régime sanitaire , comme profes-
seur à l'Académie, comme vice-prési-
dent de la commission de santé et comme
publiciste. En décernant ce témoignage,
le Conseil estime que c'est la meilleure
récompense que puisse offrir une répu-
blique à ceux qui l'ont fidèlement servie.

2" Une lettre de remerciements à M.
Hermite, à Neuchàtel , pour l'intérêt
porté à l'Académie de Neuchàtel par le
don d'une lampe électri que.

Nouvelle industrie . — Sous la raison
sociale Fabrique suisse d'allumettes de
sûreté, il vient d'être fondé à Neuchàtel
une société anonyme, dont le siège est
établi à Fleurier. Elle a pour objet la fa-
brication en Suisse d'allumettes de toutes
espèces, et la vente de celles-ci dans
tous pays. Le capital social est fixé à la
somme de 320,000 francs : il est divisé
en 640 actions de 500 fr. chacune.

Le Conseil d'administration est com-
posé de MM. George Berthoud , banquier ,
à Neuchàtel ; Ernest Costey, ingénieur, à
Paris; Frédéric Bauer, ancien négociant, à
la Coudre ; Fritz Berthoud , propriétaire,
à Fleurier ; Jean Courvoisier , conseiller
communal , et Alfred Borel , propriétaire ,
à Neuchàtel.

Le directeur de la société est M. Fran-
cis Reverdin , ingénieur, de Cologny (Ge-
nève).

Doctorat. — M. Jules Morgenthaler.
ancien élève du gymnase de notre ville,
licencié ès-lettres de l'Académie de Neu-
chàtel , vient d'obtenir le grade de doc-
teur en philosophie à l'Université de
Leipzig.

Mardi soir, M. le professeur Biolley,
muni des connaissances historiques qu'on
lui connaît , entretenai t son public nom-
breux de l'Aula sur la Révolution fran-
çaise et sur ce que cette dernière a ap-
porté à l'humanité. Au moment où H
France s'apprête à célébrer le centième
anniversaire de sa grande révolution le
sujet traité était d'autant plus attrayant
qu'il revêtait un caractère tout spécial
d'actualité.

Les bienfaits de la Révolution française
ont été fort souvent l'objet d'apprécia-
tions contradictoires; quant au conféren-
cier, il appartient à la classe des admi-
rateurs enthousiastes et convaincus de
cette époque mémorable.

Grâce à une comparaison entre la so-
ciété d'avant 1789 et la société actuelle ,
le conférencier a mis très clairement en
lumière ce que cette dernière doit au
grand mouvement du siècle dornier.
Dans une péroraison énergique où le
sons historique et l'expérience du profes-
seur s'alliait fort bien , M. Biolley a parlé
du malaise social et des moyens d'y re-
médier en prévenant une nouvelle et
peut-être terrible révolutiou.

On nous a annoncé que le bateau à
vapeur le Gaspard Escher s'était ensablé
hier soir à l'entrée de la Broyé. Il avait à
bord une quarantaine de passagers. On
ne ponsait pas pouvoir le remettre à flot
aujourd'hui .

Salles de lecture pour ouvriers
Monsieur le rédacteur ,

Osons-nous réclamer l'hospitalité de
votre journal pour donner aux personnes
qui s'intéressent aux Salles de lecture
pour ouvriers le compte rendu de l'exer-
cice écoulé ?

Nous avons commencé la saison actuelle
dans un nouveau local : l'ancienne Ton-
halle. Cette installation a donné à notre
œuvre une réelle extension ; en effet les
doux salles que nous utilisons , vastes ot
bien aérées , nous permettent de recevoir
un nombre beaucoup plus considérable
d'assistants, et c'est ainsi que jusqu 'à
aujourd'hui nous avons enregistré 400
inscriptions , nombre bien sup érieur à
celui des années précédentes.

L'une des salles, qui contient la biblio-
thèque, est spécialement réservée aux
lecteurs, qui représentent actuellement à
peu près la moitié de nos habitués.

Dans l'autre salle se trouvent les jeux:
dominos, échecs, forteresses, damiers,
etc., et un billard qui , sans procurer d'in-
convénients, nous rend de très grands
services. Ce billard est le don d'un géné-
reux ami qui, même vis-à-vi8 du Comité,
a voulu garder le plus strict anonyme ;
profitons de l'occasion pour lui témoigner
l'expression de toute notre reconnais-
sance .

Nous avons aussi à exprimer tous nos
remerciements aux personnes qui se sont
souvenues de nous pendant le cours de
cette dernière année et qui nous ont des-
tiné un nombre relativement grand de
livres de tous genres. En ce moment ,
notre bibliothèque comprend un peu plus
de 1300 volumes français, allemauds et
italiens , dont environ 400 revues et jour-
naux illustrés.

Notre bud get pour cette année s'élève
à 3000 fr., dont 300 fr. nous sont déjà
acquis.

Les frais de déménagement, les meu-
bles que nous avons dû acheter pour les
locaux acluels et surtout les réparations
nécessitées par notre nouvelle installation
ont considérablement augmenté les dé-
penses de l'année. Nous espérons que les
nombreuses personnes qui jusqu 'à pré-
sent nous ont remis leurs dons voudront
bien , cette année de nouveau , réserver
un accueil d'autant plus favorable aux
membres de la Société chargés de la col-
lecte, que l'entretien de nos grands locaux
nous coûte davantage , et nous les en
remercions d'avance.

Veuillez recevoir, Monsieur le rédac-
teur, etc.

Neuchàtel , le 6 février 1889.
Au nom de la Société des Salles de

lecture pour ouvriers :
Charles de Stoppani , président , Avenue

du Crêt 8 ; Louis Ramseyer , vice-pré-
sident, Ecluse ; Phili ppe de Pury.
secrétaire, Avenue de la Gare ; Paul
Colin , caissier, banque Pury et C° :
Georges Bonjour , bibliothécaire, ban-
que Pury et C* : Samuel Barrelet, Col-
légiale 3 ; Adrien Borel, Crédit foncier.

Pour la seconde fois cet hiver, la neige
fait une sérieuse apparition chez nous :
depuis hier, une neige fine et serrée ne
cesse de tomber, et la couche en est déjà
de plusieurs centimètres.

*% Nous prenons la liberté d'annoncer
à nos lecteurs que le téléphone est ins-
tallé depuis quelques jours dans le bureau
et l'imprimerie de la Feuille d'avis.

I N F O R M A T I O N S

s**' Deuxième concert de musique de
chambre ce soir, à 8 heures, au Nouveau
collège.

%*% La Société des sciences naturelles
sera assemblée ce soir, à 8 heures, à l'Aca-
démie. — Election de MM. Alex. Perrochet
et Eug. Ladame.

Communications de M. le prof. L. Isely
sur les courbes et équations de mortalité,
et de M. le Dr Weber sur les accumula-
teurs de Marly (Fribourg).

saque rouge. Les gendarmes et les gar-
des ont le sabre au poing; ils sont immo-
biles commo des statues. On défile de-
vant le catafal que.

La figure du prince, qui d'ailleurs
s'était beaucoup modifiée ces derniers
temps depuis qu 'il avait fait couper sa
barbe blonde pour ne laisser pousser que
ses moustaches, est méconnaissable. On
dirait un masque de cire. Il est vêtu de
l'uniforme de grande tenue : pantalon
rouge et tunique blanche ; un drap cons ¦

telle d'étoilée d'argent remontejusqu 'à la
poitrine. La tête est découverte ; les che-
veux coup és assez ras.

Malgré la neige qui tombait abondam-
ment depuis mardi matin , une foule im-
mense n'a cessé de se presser toute la
journée près de la chapelle. La foule a
défilé par groupes compactos et silen-
cieux ; les visiteurs pénétraient uu à un
dans la chapelle ardente qui est très
étroite.

Aux abords du palais la foule était si
compacte qu 'elle a réussi à rompre à
plusieurs reprises le cordon des agents
de police. La troupo a dû charger pour
rétablir l'ordre. Plusieurs personnes ont
été blessées.

Vienne, 5 février.
On parle en ce moment beaucoup do la

disparition de la jeune baronne Verzcera ,
et on rattache ce fait au tragique drame
de Meyerling.

La baronne est la première beauté de
Vienne. Grands yeux superbes et veloutés,
taille magniii que, attitude de reiue, carac-
tère, dit-on , très romanesque, elle était
très admirée et son apparition dans les
milieux mondains était toujours saluée
par des murmures d'admiration.

Dimanche dernier , elle était à la soirée
de l'ambassadeur d'Allemagne , et tout le
monde remarqua que l'archiduc Rodol phe
l'entretint quel ques instants. La physio-
nomie de la baronne devint , paraî t il ,
sérieuse à la suite de ce court entretien.

Aussitôt la mort du prince Rodol p he
connue, le bruit a couru que la jeune
femme s'était suicidée, et qu elle avait
été enterrée mystérieusement, la nuit.

P. S. — On considère maintenant
comme authentique la version du double
suicide de l'archiduc Rodolphe et de la
baronne Verzcera. Toute autre version
doit être exclue.

Paris, 5 février .
Une dépêche de Vienne à l'ageuce

Havas dit que les relations do l'archiduc
Rodol phe avec la belle baronne de Verz-
cera étaient bien connues de la haute so-
ciété de Vienne . La princesse Stéphanie
avait menacé son époux de se retirer à
Bruxelles et l'empereur avait mis l'archi-
duc Rodol phe en demeure de rompre ses
relations pour éviter un scandale euro-
péen.

Les deux amants résolurent alors de se
suicider et exécutèrent leur résolution.

NOUVELLES SUISSES

Chemins de fer. — L a  justification fi-
nancière présentée par la compagnie de
chemin de fer Viège-Zermatt pour la
construction et l'équipement de la ligne,
longue de 36 kilomètres, est approuvée,
sous réserve toutefois de l'examen et de
l'approbation des ^p lans de construction
et plus tard du compte d'établissement.

Compagnies d'assurances. — Après
examen des justifications présentées par
la compagnie d'assurance sur la vie « la
Bâloise », à Bâle, et sous réserve des
obligations contractées par elle pour la
création d'un fonds de réserve pour les
cas de guerre, ainsi que du maintien des
limites fixées , l'autorisation est accordée
à cette compagnie de mettre à exécution
son nouveau règlement, d'aprèa lequel
elle se charge des risques de guerre pour
les hommes de l'armée et de la marine
allemandes.

Exportation. — Voici quel ques chif-
fres relati fs à l'importance de l'exporta-
tion du fromage dans les diverses parties
du canton de Berne pendant l'année
1888 : Oberland , 1,019,233 francs (6 %) ;
Emmenthal , 3,059,459 francs (19 %) ;
Mittellaud , 8,107,160 fr . (50 "/„) ; Haute-
Argovie, 2,127,564 fr. (14 %) ; See-
land, 1,472,058 fr. (8 %); Jura, 493
mille 726 fr. (3 "/„) .

Gymnastique. — La Société fédérale
de gymnastique a recueilli une somme
de 2588 fr. pour une statue à élever au
père de la gymnastique Niggeler. Le mo-
nument coûtant 3000 fr., le caissier cen-

tral Piguet-Fages, à Genève, recevra les
dons qui pourraient être faits dans ce
but.

Péages. — Le département fédéral des
péages, usant de la faculté qui lui est
accordée par l'arrêté du Conseil fédéral
du 20 avril 1888, modifiant l'article 43
du règlement d'exécution de la loi des
péages, abaisse comme suit le minimum
de poids prévu dans cet arrêté pour l'ex-
p édition douanière avec acquits à cau-
tion de 12 mois :

a) De 100 à 50 kilos pour : 1° épon-
ges ; 2° liège brut ou ou plaques : 3° thé,

b) De 200 à 100 kilos pour : 1° tissus
de coton velours; 2° tapis en liège {lino-
léum')  ; 3° couvertures de laine , sans ou
avec travail à l'aiguille.

Mili taire. — M. lo lieutenant-colonel
Hungorbuhler , de St-Gall , obtient , sui
sa demande, avec remerciements poui
ses excellents services rendus , sa dé-
mission des fonctions d'instructeur de
première classe de l'infanterie.

Statistique. — Du 1er avril au 30 sep-
tembre 1888, les accidents relevés par la
statistique officielle fédérale ont atteint
en Suisse 8,748 personnes; 455 ont en-
traîné la mort. 4833 des personnes at-
teintes étaient assurées.

Contrôle. — Les bureaux du contrôle
des matières d'or et d'argent ont contrôlé
en 1888, 441,807 boîtes de montres en
or, 1,499,467 dites en argent , 231,715
bagues en or et 40,912 en argent.

Il a été contrôlé , eu 1888, 393,332 boî
tes de montres de p lus qu 'eu 1887.

Propagande anti-esclavag iste. — Les
évêques suisses adressent à leurs ouail-
les uu appel les invitant à coop érer au
mouvement anti-esclavagiste.

Gothard . — Luudi soir, à 3 heures 30.
un éboulement a intercepté la voie ferrée
entreGiubiasco et Rivera . La circulation
est rétablie.

BERNE . — Les héritiers de M. Heiniger-
Schnell , décédé le 21 janvier à Berthoud.
ont remis 15,000 francs à la Société
d'utilité publi que , 15,000 francs à l'infir-
merie, 5000 francs à la Société de se-
cours , et 1000 fraucs à l'asilo des idiots ,
à Berthoud , enfin 2000 francs à l'orp he-
linat Blœsch , à Berne.

BERNE . — Dans un discours qu il a
prononcé au Grand Conseil de Berno à
propos du crédit à allouer au musée na-
tional , M. Scheurer , conseiller national ,
a dit que l'excédant des recettes sur les
comptes d'Etat de 1888 ne serait pas de
400,000 francs comme on l'a prétendu.
Il y en aura un , mais d'un chiffre moin-
dre. Il provient non pas des recettes du
Jura-Berne, mais de la Banque canto-
nale et de la conversion des emprunts .

— Un ouvrier ébéniste de Schwarzen-
bourg, qui maniait imprudemment un
fusil chargé, a tué net un jeune garçon
de neuf ans, une balle ayant atteint ce
dernier à la tempe. Le meurtrier par im-
prudence a été aussitôt arrêté.

ARGOVIE . — Le général Herzog célé-
brera dans le courant de cette année le
cinquantième anniversaire de son entrée
au service

— A Kadelbourg, près Waldshut , à la
frontière argovienne, non loin du con-
fluent de l'Aar dans le Rhin , on a trouvé
ces jours derniers , dans le lit du Rhin ,
dont les eaux sont très basses, un chêne
fossile, immense, enterré dans le gravier
et le sable du fleuve. Il est long de
14 mètres ; il a un diamètre de plus d'un
mètre ; il pèse plus de 200 quintaux. Le
bois en est tout à fait sain, d'un brun
foncé et dur comme du fer . Ce n'est
qu'au prix d'efforts surhumains qu 'on a
réussi à le tirer du lieu où il était enfoui ,
où il gisait probablement depuis des siè-
cles, car, actuellement, les chênes sont
uno véritable rareté daus la contrée. Les
circonstances dans lesquelles il a été
trouvé permettent de conclure qu 'il n'a
pas été entraîné par les eaux , mais qu 'il
a crû et péri là. Il paraît qu 'il y avait
autrefois en cet endroit une forêt de
chênes. Cette trouvaille est donc très
intéressante ot a pour l'industrie une
grando valeur. Une fois séché et raboté,
le bois paraî t comme poli.

— A Aarbourg, les dépôts de bois de
long sont considérables et toute la p lace
disponible près de l'Aar est occup ée, car
le flottage ne peut pas se faire à cause
des basses eaux.

— Un fait étrange s'est passé à Hâg-
lingen ces jours derniers. Uno jeune

fille de 7 ans, qui habituellement avait
la langue bien pendue, est rentrée à la
maison complètement muette; mais on
espère qu 'elle recouvrera peu à peu l'u-
sage de la parolo.

ZURICH . - Le canton de Zurich
compte 340 hôtels, 2246 restaurants et
pintes. La ville de Zurich seule et ses
faubourgs comptent 46 hôtels et 595 res-
taurants.

SOLEURE . — On s'occupe de la fonda-
tion d'un hô pital pour poitrinaires sur le
Balmberg. Une dépense de 300,000 fr.
serait nécessaire pour l'achat de la mon-
tagne et les constructions projetées.

BALE -VILLE . — La Société des scien-
ces naturelles et la section de Bâle du
Club alpin suisse s'occupent de recueillir
les fonds nécessaires (15,000 francs) à
l'achat du relief de la Jung frau , dû à
l'ingénieur topographe Simon.

SAIST-GALL. — Les eaux du lac de
Zurich sont si basses que les bateaux ne
peuvent p lus desservir le port de Rap -
perschwyl.

FRIBOUHG . — M. Page, d'Orsonnens, a
vu moissonner ses six enfants en bas âge
par la maladie régnante du croup , en
moins de quinze jours. A Fétigny, dix-
sept enfants ont succombé aussi en quinze
joui s ; trois le mémo jour , dans la même
maison.

FRIBOURO . — Mme veuve Tobie Cor-
boud , décédée à Cugy, Fribourg, a fait
des legs charitables pour une somme de
12,000 francs. L'hosp ice de la Broyé, à
Estavayer, hérite 3000 francs et l'Or-
phelinat Merini, à Montet, une somme
égale.

— La Banque populaire de la Gruyère
a fait, en 1888, un bénéfice net de 42,430
fraucs 02. Les actionnaires reçoivent un
intérêt de 6 %.

VAUD . — Le comité d'initiative du
chemin de fer Yverdon-Baulmes Sainte-
Croix s'est définitivement constitué.

Le Conseil d'Etat est actuellement
nanti d'une requête demandant à l'Etat
de Vaud d'accorder à ce chemin de fer
une somme de 500,000 fr . à titre de sub-
vention cantonale. Uue partie des com-
munes intéressées ont déjà voté des sub-
sides ascendant à ce jour au chiffre de
555,000 francs. On ne doute pas que le
chiffre de 700,000 fr ., fixé dans le plan
financier de l'entreprise pour les sub-
ventions communales, sera facilement
atteint.

GEN èVE. — L'institution du jury est
vivement battue en brèche à Genève
depuis le verdict rendu dans diverses
causes. L'opinion publique est indi gnée
de la faiblesse indul gente des jurés. On
réclame une modification de la loi qui
régit cette institution. Un député au
Grand Conseil , M. Gamperl , s'est fait
l'écho de ces plaintes. Il a déposé une
proposition tendant à la nomination d'une
commission qui serait chargée d'élaborer
un projet de loi modifiant le code d'in-
struction pénale dans les titres 1 et 2 du
livre 2 (jury).

Monsieur Edouard Beetschen et ses cinq
enfants font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent de faire par suite du décès de leur
chère épouse et mère,

Ma dame ÉLISE BEE TSCHEN
née WILDBERGER ,

survenu mardi 5 février 1889, dans sa
37™* année, après une longue et pénible
maladie.

L'inhumation aura lieu vendredi 8 fé-
vrier, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Fleury n" 2.


