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Du . .  Tempête violente d'Ouest avec neige
dans la nuit. Nei ge intermittente tout le jour ,
lo cm. de neige il 9 heurss du soir.

Du 10. Soleil visible par moments tout le
jour.
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Du 9. Brouillard sur le sol et neige inter-
mittente. Soleil visible par moments.

Du 10. Soleil visible par moments dès midi.

JirVEAV DU LAC !
lu 12 février (7 heures du m.) : 429 m.

PUBLICATIONS COMMUNALES

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 Neuchâtel ,
où l'on pourra prendre connaissance du
règlement de service.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer, pour le 31 mars,
aux Rièdes près Cornaux , une propriété
composée de champs, j ardin et bois, d'une
superficie de 15 600 mètres carrés , et
d'une maisonnette de construction récente.
— Conditions favorables.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. L'Eplattenier , huissier, à St-Blaise, et
pour traiter au notaire Arnold Convert , à
Neuchâtel, rue du Musée 7.

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

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

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

M™ BIDAUX, ;S
dames de la ville et des environs qu 'elle
se trouvera à l'Hôtel du Vaisseau,
vendredi et samedi, 15 et 16 fé-
vrier, où elle recevra les commandes
qu'on voudra bien lui remettre pour tout
ce qui concerne sa partie.

A vnnflpn  des ouvrages au
veuill e tricot et au cro-

chet : embrasses de rideaux , cols pour
enfants, brassières en coton, etc., chez
Cécile Robert , rue de la Place d'Armes
n° 5, au 4me.

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.

169 A vendre un cheval, bon
pour la selle et la voiture. Prix modique.
S'adresser au bureau du journal .

On offre à vendre
faute d'emploi, un ameublement de salon
velours vert, Louis XV, bien conservé,
1 table à jeu , 1 piano , 1 burin fixe à en-
grenage, 1 machine à arrondir avec une
vingtaine de fraises. S'adresser au bu-
reau de la feuille qui indi quera. 168

Le Ëimeni universel
incolore de Pluss-Stauffer , pour recoller
et rejoindre ensemble toute espèce d'ob-
jets cassés, se trouve en flacons à
65 cent., chez M. A. Zimmermann , dro-
guerie, Neuchâtel.

L--F. LiBIIT ET (T
17, Faubourg de l'Hôpital , 17

à NEUCHATEL

Houille et Coke pour chauffage
domestique.

Houille purgé de menu Sf-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée.
Houille morceaux de Saarbruck.
Anthracite.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à domicile.

Réduction de pr ix pour livraisons de
1000 kilos et au-dessus.

Les briquettes perforées sont fabri-
quées avec du charbon anthracite ; elles
ne contiennent que 6 % de cendre et con-
viennent particulièrement aux personnes
qui brûlent du bois, pour en mettre sur
leurs feux.

Téléphone.

VENTEE PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères publiques
Lo syndic de la masse en faillite de

dame Louise Dulon, autrefois ép i
cière à Boudry, fera vendre par voie
d'enchères publiques , au domicile de
dame Dulon à Boudry, le lundi 18 fé-
vrier 1889, dès 9 heures du ma-
tin.

Une armoire à une porte en
sapin, plus toutes les marchan-
dises comprenant le fonds du
magasin et consistant en mar-
chandises diverses dépendant
d'un commerce d'épicerie et
mercerie.

Les enchères'auront lieu con-
tre paiement comptant.

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 comp let , 1 canapé , 2 armoires à
2 portes , 6 ch.aises rembourrées , 6 chai-
ses ordinaires , 1 table rondo en noyer ,
1 commode de ap in , 1 glace, 1 potager
eu fur , 1 potager eu fonte , des tableaux ,
du linge et des ustensiles do cuisine.

En cas de mauvais temps , les enchères
auront lieu lieu au rez-de-chaussée de
l'Hôtel-de Ville.

Neuchâtel , le 5 février 1889.
Greffe de paix.

' D.-IL PfeTREMAND
Rue des Moulins 15, Neuchâtel.

Spécialité 
 ̂

Plus de chaussures

CHAUSSURES IMPERMÉABLES JÊÈÊ p,us dpeiefdrsoid aux

Di plôme Exposition nationale, Zurich 1883, pour la valeur prati que et le
bon travail de ses chaussures de chasse et de montagne, et pour leur imperméabilité.

Ces chaussures, d'une utilité incontestable en hiver, sont très
appréciées pour courses alpestres et autres, et rendent de réels
services comme bottines militaires.
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Dépositaire : M. DARDEL, Neuchâtel. (H-792 X)
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Stomachique de Mariazell.
Excellent remède contre toutes les maladies dc l'estomac

et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, mauvaise
haleine, flatuosités , renvois aigres , coliques , catarrhe stomacal, pituite , for-
mation de la piorre et de la gravelle. abondance de glaires, jaunisse,
dégoût ct vomissements, mal dc tête (s'il provient do l'estomac), crampes
d'estomac, constipation, indigestion et «ces de boissons, vers, atTecti-'ns
de la rate et du l'oie, hémorrlioïdcs (veine licmorrhoidale).

Tri.v du t l . ia -ain avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1. 80.
*> Dépôt central : pharm. „zr.ni Schutzengel" C. Br ady à Rrcmnicr

Schutzmarke. (Moravie), Autriche.

Dépôt à lîencliftlel : Pharm. Bourgeois , A. Dardel , E. Jordan; — Bondry : Pharm acie
Chapuis ; — SiUnt-Blaise : Phtirmacie Zintgrafî . — Ponts-Mnrtel : Pharmacie Chapuis.

l)< I>ftt général et expédition pour toute la Suisse: Pharmacie Panl Ha r t m a n n ,
a Steckborn.

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

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

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

La vente des livres et revues
de la. Société de lecture fran-
çaise aura lieu lundi  prochain , 18 fé-
vrier , à 9 heures du matin , dans l'atelier
de M. Frey, relieur , rue des Poteaux 4.
Il y au: a entre autres deux années du
Correspondant, à vendre.

La vente des livres de la Bibliothè-
que anglaise suivra immédiatement.

CERCLES (TALONNÉ
pour le commerce de bois au
détail, chez J. BLATT1VER , vé-
rificateur des poids et mesures.

lia: ii lois pires
F. ROULET * GMise en vente des articles

Blanc -- Toilerie -- Trousseaux
SOLDE & OCCASIONS

dans tous les genres.
Robes — Draperie — Confections.

OBLIGATIONS S^SMSfc
Tirage : 15 février . Gros lot : fr. 45,000.

COURT & C, Neuchâtel.

BOIS SEC
(à. couvert)

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

VOLAILLE!
Beaux poulets gras a 3 fr. 5©

le kilo. Envoi contre rembour-
sement. — Téléphone. — S'adr.
â M. J- Carbonnier, à Wavre.

La liqueur Balsami que de goudron concentrée
est un sp éciti que énerg i que contre les
rhumes et catarrhes chroniques. — Le
flacon : 1 fr. 25.

Pharmacie BOURGEOIS.

GILETS J3E CHASSE
C A _ J L ,_E_ Ç ON S

CAMISOLES

LA INAG ES
SAVOIE -PETITPIERRE

Neuchâtel. — Chaux-de-Fonds.
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On offre à vendre, 18 vitrines en noyer,
pour magasins ou collections. S'adresser
rue Lallemand n" 7, au 3mo étage.

BIJOUTERIE I ; k
HORL O GERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choit dan» tom Iei genres Fondée en 1833

L̂. JOBÏN
Siicceceâ-or

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
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Belle chambre à doux lits, pour cou-
cheurs soigneux . Bercles 3, 1er étage.

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

A louer une belle chambre non meu-
blée, pour le mois de mars , et une belle
cave pour Saint-Jean. Faubourg du Lac
n° 3, au second , à droite.

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.

LOCATIONS DIVERSES

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

A louer , pour la 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.

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

A louer, pour la Saint-Jean 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. Treyvaud.
— Belle clientèle assurée.

Logement de 4 chambres et dépen-
dances même maison.

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

Emp lacement pour entrep ôt , à louer
de suite, à la gare. S'adresser rue de la
Treille n" 9.

A 
A MA Dl CD à Boudevilliers, dès
A IYIUUItn le 20 mars, un pré

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer deux chambres
indépendantes , non meublées , si possible
pour le 24 février. Adresser les offres
par écrit sous les initiales C. R. 163, au
bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Une fille sachant allemand et français
cherche p lace de cuisinière ou femme de
chambre pour de suite. S'adresser rue
de la Treille 5, 2me étage.

Une brave fille , forte et robuste, cher-
che de suite une place de cuisinière ou
pour tout faire dans le ménage. S'adresser
rue du Pommier 9, au rez de-chaussée.

Uno jeune fille sachant coudre et re-
passer, cherche à se p lacer comme bonne
ou pour aider dans un ménage. S'adres-
ser rue du Seyon n" 20, au 1er.
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iiiMlTrès rafraîchissant etd'une saveur apréahlt-'i .
¦ cet elixir fortifie les gencives, calme les dou-L
S leurs, prévient la caiie et f s _ t disparaître toute H¦ mauvaise haleine provenant de dents gâtées BB et de l'usage du tabac. ______9B_ 5$__ W_jy
JÊ____ \ Employé pur, il est un remède très etli-6
Jj câce contre les maux de dents. _̂________£_y__j i
§859 Ne contenant aucun acide et préparé avec gI le plus grand soin, Il remplace avantageuse- g
j ment les meilleurs produits de ce genre. __È!&_y?S;,g|| Le f lacon i fr .  75 et 3 francs. BBIgSî''

i j B Cette poudre , très fine, impalpable, ne con- S¦ tient nen qui puisse .altérer 1 émail des dents ; g
1 elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie I¦ les gencives et peut sans aucune crainte être!
B employée une fois par jour. Les poudres den- §
Btifnces pour nettoyer et blanchir les dents sont!
j  de beaucoup préférables aux opiats et savons! g
¦B La boîte de poudre dentifrice I f r .  so JÊÊL

Dépôts au Bazar Schùtz ot Schinz, au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, et chez M. Hédi ger,
coiffeur , à Neuchâtel.

BOIS SEC BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

au stère 19 cercles de 50 cm. de diamètre

Foyard à fr. 17»— le stère.
Sapin à fr. 13»— _
Réduction de 2 fr. par 4 stères pour

bois bûché sans mise en cercles. Les
dispositions sont prises pour ne plus
manquer de bois sec.

Coke, houille lavée et autre, anthracite ,
briquettes de lignite, houille de forge,
charbon de foyard et cubes de car-
bone, article nouveau , très commode
pour repassage, n'occasionnant pas de
maux de tête et durant beaucoup p lus
longtemps que le charbon.

Matériaux de construction

7 Feuilleton fle la Feuille d'avis de Neuchâtel
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Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

III
L'ARBIV éE A JEREZ .

Neuf heures du soir venaient de sonnet
à l'horloge de la Miséricorde , l'Alameda
était des p lus animées. Cette promenade,
nouvellement refaite au pied des ancien-
nes murailles de l'Alcazar , dominait les
plaines qui s'étendent jus qu'à la Cartuj a
de Jerez *. C'était le lieu de rendez-vous
de toute une population désireuse de res-
pirer la fraîcheur du soir après les cha-
leurs suffocantes de la journée.

Longue de cinq cents mètres sur une
largeur de cinquante environ , cette pro-
menade est bordée de six rang ées d'ar-
bres formant une voûte de feuillage sous
laquelle les familles de la ville viennent
s'asseoir et se grouper. Les parents sont
assis, les jeunes filles se promènent par
petits groupes, accompagnées de leurs
fiancés (novios) .

' Ancien couvent.

En Espagne, il est de mode, pour une
jeune fille qui atteint l'âge de quinze ans,
d'avoir un fiancé, après ratification du
choix par la famille, bien entendu. Les
prétendus sont admis à faire leur cour
soit à la promenade publique , soit k tra-
vers les fenêtres qui donnent sur les rues
et qui sont d'ailleurs hermétiquement
grillées. Il n'est pas défendu de s'écrire,
et le soir , si l'on se promène à travers la
ville , il n'est pas rare de voir voltiger
quel que billet doux qui vient tomber aux
pieds du fiancé qui le guette. A partir de
la nuit tombée, on voit quantité de ces
fenêtres grillées du rez-de-chaussée occu-
pée par uue jeune fille k l'intérieur et par
son fiancé qui , debout dans la rue, cause
avec celle qui sera un jour sa femme.

Quel quefois le fiancé apporte un ta-
bouret , la conversation durant souvent
plus de deux heures, et, s'il p leut, il s'a-
brite sous un parapluie , mais le cas est
rare sous ces climats. Les jeunes gens
causent jusqu 'à onze heures ou minuit ,
heure à laquelle la maman fait rentrer la
j eune tille. En plus du grillage de la fenê-
tre, il y a un vitrage, et c'est seulement
par un vasistas de quel ques centimètres
carrés que la je une fille peut causer avec
son fiancé. Quand celui-ci est tout à fait
admis , quel quefois au bout de cinq ou
six ans, il peut faire sa cour ouvertement
chez sa fiancée et vient tous les soirs
dans la maison de ses futurs beaux-pa-

rents « pelar la pava ». L étymologie de
co mot est assez curieuse. Cela veut dire
mot à mot « plumer la dinde ». Une vieille
coutume voulait que le jour où le mariage
é'ait décidé, on donnât aux deux fiancés
uno dinde à p lumer ensemble pour servir
au repas des fiançailles. On conçoit que
les deux jeunes gens occupés à cet exer-
cice le faisaient durer le p lus longtemps
possible. L'expression est restée.

Quel quefois il peut arriver qu'une jeune
fille ait un fiancé à l'insu de ses parents .
Dans ce cas le jeune homme se promène
devant la maison de sa fiancée comme
ferait un passant et , de temps en temps,
hasarde une parole ou deux aveo la je une
personne qui est placée au premier étage
derrière une jalousie. On juge de ce que
peut être une conversation dans ces con-
ditions et du décousu de l'entretien. Le
jeune homme est troublé à tout moment
par les passants, les veilleurs de nuit (se-
renos), et quelquefois par le père de la
jeune fille qui, se doutant de quel que
chose, fai t de fréquentes rondes. La plu-
part du temps, cela finit par un mariage,
et le père le p lus endurci ne résiste pas
à six années de persévérance. Quand les
deux familles sont tombées d'accord , le
jeune homme est reçu dans la maison
jusqu'à dix heures, quitte le logis où s'a-
britent ses amours et continue à causer
à travers Ja fenêtre j usqu'à minuit aveo

sa fiancée qui est allée s installer derrière
son grillage.

Dans les promenades publiques, c'est
l'usage que les jeunes filles se promènent
ensemble et généralement par trois avec
un jeune homme de chaque côté. Pen-
dant ce temps, les parents, tranquillement
assis, devisent entre eux et voient leurs
enfants passer et repasser devant eux.

On comprend que cet endroit soit le
rendez-vous de toutes les élégances.

Sur la lisière de la promenade, au Nord ,
sous les murs de l'Alcazar , qui semble
un géant de p ierre dont les ruines attes-
tent l'ancienne sp lendeur, s'élevaient de
nombreuses baraques de marchands am-
bulants et de loteries foraines. On y voyait
des marchands de pain d épice, des ba-
zars, des tirs, puis des boutiques d'indus-
tries locales ; des confiseries , des mar-
chands de turron et d'oranges. Et p lus
loin , sous les arbres, des vendeuses de
bunuelos, espèce de beignets frits à l'huile.

Un vaste seau en p lâtre garni de deux
anneaux de fer et p lein de charbon de
terre constitue le fourneau . Dessus une
énorme poêle en terre remp lie d'huile
bouillante , mais suffisamment nauséa-
bonde, la qualité de l'huile laissant sou-
vent à désirer.

Derrière cette cuisine portative est as-
sise une femme, vieille le plus souvent,
vêtue d'une robe en percale, un petit
châle jeté sur les épaules et croisé à la

taille, laissant voir nn cou bronzé ; ses
cheveux graisseux et sales sont retenus
par un peigne sur le bas de la nuque, ses
bras sont nus jusqu 'au coude, et de temps
en temps la marchande plonge délicate-
ment uno main huileuse et grasse dans
une vaste terrine placée à portée et où
se trouve une pâte assez légère mais
ferme. Elle en prend une poignée, la pé-
trit , enfonce le pouce dans le milieu, de
façon à former une sorte d'anneau qu'elle
laisse tomber nonchalamment dans la
friture bouillante et d'où elle le retire k
l'état de beignet.

A côté de cette installation en plein
vent , éclairée par deux lanternes fumeuses
à pétrole, placées sur deux pieux fichés
en terre, se tient généralement debout
une jeune fille , souvent jolie , vêtue d'une
robe de percale très bouffante et très
claire, le col garni d'une jolie guimpe
tuyautée, ouverte en cœur sur la poitrine ,
et les épaules couvertes d'un de ces châles
de Manille, brodé de diverses couleurs et
aux reflets chatoyants. Des boucles d'o-
reilles en corail garnissent ses oreilles,
des épingles en cuivre rehaussent l'éclat
de ses cheveux noirs, et des bracelets
complètent son costume. La j eune fille
fait le boniment à merveille en dénigrant
les voisines. Il y a ainsi une quinzaine de
vendeuses qui toutes cherchent à s'enle-
ver les clients.

On appelle cette je une fille la ganchera .

MADEMOISELLE DE 1I0III

A vendre un grand char à pont neuf ,
très fort et solidement construit , pouvant
être utilisé pour de gros chargements. La
plate-forme mesure 3 m 18 de longueur
sur 1 m . 43 de largeur . S'adresser , pour
le visiter , dans les heures de la matinée,
à Vieux-Châtel n° 2.

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

Quinquina , ce Bitter est plus digestif
i l  meil leur  marché que les autres pré-
parations ferrug ineuses. Il s'emp loie con-
>re la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificals
do la ville à disposition. Le l l2 litre,
fr 2., le litre fr . 3»50. Seul dépôt k la
Pharmacie FS.EiSCHiMAIVrV.

L 
Pâles couleurs 11
ggj Catarrhe d' estomac ( Brai

Pourpàles couleurs, douleurs d'estomac K*|j
s'est prouvé comme efficace le traitement par WÈ8
lettre de la Polyclinique privée , à tty
Glaris. 11 m'a guéri de pâles couleurs , BK
anémie, règles irrégulières, fatigue, ca- H
tarrhe de l'estomac avec flatuosités , ren- H
vois, vomissements, manque d'appétit. I

Wetzikon , août 1887. K. ILEGI . |p
mË_______ mmmm a________ n___wim>______ _

A VENDRE
35,000 échalas mélèze rouge,
bien conditionnés. S'adresser et voir
échantillons chez F. Barbier-Gourvoisier ,
ancienne Tuilerie, Boudry .

A vendre un potager et une armoire à
deux portes. Rue de Flandres 7, au 1er.

B C A I I Y  nClaCBC Pour corbeilles,
£14 UÀ UàlCnO chez M. Alfred

Dardel , à Thielle.

ON DEMANDE A ACHETER

PÉTROLE
Le prix des fûts vides a baissé depuis

vendredi 8 courant de 50 centimes. — Je
les paierai dès cette date fr. 1.80 jus qu 'à
nouvel ordre.

E. GLEICHMANIV.

On cherche
à reprendre la suite d'un magasin bieu
acha 'andé , pas trop conséquent.

A Irosser les offres sous chiffr e Hc.
49H Y-, A Haasonstein & Vo-
gler, si Eienit».

On achète toujours des habillements ,
de la lingerie et des chaussures de ren-
contre. S'adresser chez M. Kuffcr , rue des
Polci.ux n" 8.

:ït PARTEMENTS A LOUER

A louer de suite un petit logement pro
pre , avec eau. S'adr. Chavannes 10.

A louer de suite ou pour Saint-Jean,
à proximité du centre de la ville , un
beau logement au 1er étage, de 5 pièces,
avec cuisine et vastes dépendances.

S'ad esser Etude Junier, notaire.

Pour la St-Jean , un logement de trois
chambres et cuisine, bien exposé, rue de
l'Industrie. S'adresser à l'imprimerie
Attinger.

A louer , pour St Jean, un logement de
trois chambres , deux cabinets et dépen-
dances. S'adresser à Henri Margot, entre-
preneur , aux Parcs.

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

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

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

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

A louer pour la St-Jean prochaine le
3me étage de la maison rue de l'Hôpital
n" 5, composé de 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser tous les jours,
de midi à 2 heures, à M. Comtesse, rue
de la Serre 9.

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

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

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-dinde 2.

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 r dinier
qui y trouverait les installations néces-
saires et une p lace bien aménagée.

Un logement de 3 chambres au rez
du-chaussée et un dit de 2 p ièces, au
lor étage. Conditions favorables.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite, à lu, rue du Pommier ,
une chambre h deux croisées , pouvant
au besoin servir d'atelier ou d'entrep ôt.
S'adresser Etude Clere, rue du Coq-
d'Inde n° 10. 

A louer uno jolie chambre meublée.
Vieux-Châtel 4_ 

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

Une jeune fille intelli gente , d'honora-
ble famille, cherche à se p hicer daus une
maison particulière où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre lo français. Entrée à
volonté . S'adresser pour renseignements
à Mme Probst , à Mflnchenwy ler , près
Morat.

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

157 Uno bonne cuisinière, âgée do
60 ans, désire trouver une p lace dans
une famille honnête et peu nombreuse.
Elle possède les meilleures témoi gnnges.
S'adresser au bureau d'avis qui indiquera.

Demande de places
Plusieurs j eunrs filles qui  savent faire

la cuisine et les chambres , cherchent h
se p lacer tout de suite ou p lus tard . Sont
également à p lacer des jeun es gens qui
désirent trouver emp loi chez des agricul-
teurs avec occasion d'apprendre le fran-
çais. Adresser les offres à M m° Dôschel ,
à Aarwangen (Berne) .

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande, pour la ville, un homme
de 25 à 35 ans, célibataire, connaissant
les travaux du jardin et la culture de
la vigne. S'adresser à Mm" Wendler,
agence, rue de la Treille 4, Neuchâtel.

On demande une fille propre et active,
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage. S'adr . rue de la Serre n" 2, au 1er.

167 On demande, pour le 1er mars,
une fille sachant faire la cuisine et au
courant de tous les travaux d'un ménage
soigné. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. S'adresser au bureau
de la feuille.

On demande une

DEMOISELLE
bien élevée et bien recomman-
dée, ayant déjà été pendant quel que
temps dans une grande maison , sachant
bien coudre et servir à table, et qui soit
à même de surveiller un garçon âgé de
huit ans.

S'adresser à W. Mœssinger,
Francfort s./ M., Eschersheimer
Landstrasse 27.

162 On demande, pour le commence-
ment de mars , une fille de 25 à 30 ans,
parlant français, forte et active, sachant
faire une bonne cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Se présenter
le matin. Bonnes références sont exigées.
S'adresser au bureau d'avis.

Occasion d'apprendre l'allemand
dans la famille d'un fonctionnaire
supérieur à Zurich , pour une hono-

t rable jeune f ille qui aiderait aux
travaux du ménage. (M. 5306 Z.)

Adresser les offres sous chiffres
\f  F. 176 à l'office de publicité de

Rodolphe Mosse, à Zurich.

Excellent beurre de table
et à fondre

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

PLUS DE MAUX DE DENTS 1

calme à l'instant la p lus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu 'à
présent pr calmer la douleur. 80 cle flacon.

Dépôt à Neuchâtel : Pharm . Dardel.



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme]
ayant une jo lie écriture, cherche place
dans un bureau (si possible dans un
commerce de draps), pour apprendre la
langue française. Prétentions modestes ;
éventuellement, seulement la pension et
la chambre.

Offres sous Hc. 418 Q., à Haasen-
stein & Vogler, à Bâle.

165 Un Allemand, âgé de 26 ans, céli-
bataire, connaissant toutes les parties de
l'état de jardinie r et sachant soigner les
chevaux, cherche à se placer, pour le
1er mars, dans une bonne maison.
Certificats à disposition au bureau du
jo urnal qui indiquera l'adresse du pos-
tulant .

Un jeune homme
intelligent et robuste, qui était employé
dans une maison de manufacture, et
pendant quel ques années dans une mai-
son de commerce de cuirs, désire engage-
ment quelconque dans la Suisse française
pour se perfectionner dans la langue.

S'adresser aux initiales Hc. 503 Y.,
à Haasenstein & Vogler, à Berne.

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

Un jeune homme de 17 à 19 ans, de
bonne conduite et possédant une belle
écriture, pourrait entrer immédiatement
au greffe du tribunal. Le poste est ré-
tribué. Adresser les offres par écrit à
M. Ch.-Eug. Tissot, greffier du tribunal ,
à Neuchâtel.

Une jeune fille cherche à se placer
pour le mois de mars, chez une tailleuse.
S'adr. au Petit Paris, rue de l'Hôpital.

APPRENTISSAGES
On désire placer , pour après Pâques,

un garçon intelligent , honnête et de
bonnes mœurs, chez un bon maître-fer- ,
blantier . S'adresser à M. Edouard Klœ-
fi guer, agence brevetée, à Langenthal.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Un écolier a perdu , samedi, en ville,

une montre cy lindre , en argent. La rap-
porter , contre récompenso, rue des Epan-
cheurs n° 5, au magasin.

170 Perdu , il y a quel ques semaines,
en ville ou au patinage des Fahys, un
lorgnon. Prière de le rapporter au bureau
du journal , contre récompense.

AVIS DIVERS
Pension et chambre pour jeunes mes-

sieurs, près du Gymnase. — Entrée en
mars ou avril. Conditions favorables . La
librairie Guyot renseignera.

Derrière la cuisine des bunuelos, il y a
presque toujours une espèce de baraque
en lattes, couverte de toile, offrant à l'in-
térieur une série de petits compartiments
formés par des séparations en toile blan -
che et où on vient consommer sur des
tables poisseuses les beignets préalable-
ment tremp és dans de la cassonade. Afin
de rendre ce mets plus digestif , on ab-
sorbe habituellement un verre ou doux
de caramanchel , sorte d'anisette très forte,
ou une tasse de chocolat.

Au centre de la promenade, un orches-
tre militaire exécutait les plus riches
morceaux de son répertoire.

On respirait dans ce petit coin de la
ville un parfum de gaieté franche et de
bon aloi ; la race andalouse, pleine de vie
et de sève, s'épanouissai t et s'abandon-
nait au charme d'une superbe nuit d'été.
On vivait à p leins poumons. De tous
côtés ce n 'était que conversations vives
et animées, que rires et gais propos,
entrecoupés par les éclats harmonieux
de la musique militaire. C'était ce soir-là
précisément le commencement de la Feria
et par conséquent lo premier jour d'une
série de veladas, ou veillées qui devaient
se prolonger pendant une quinzaine de
jours.

(A suivrs.)

Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéropathie

se trouvera à Neuchâtel, Jeudi 14 courant, consultations de 8 h. m. à 3 h. du soir
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchâtelois.

COMPAGNIE DES VIGNERONS
de la Paroisse de Saint-Biaise.

Messieurs les propriétaires de vignes,
membres de la Compagnie des Vigne-
rons, sont convoqués en assemblée géné-
rale annuelle, le samedi 16 février 1889,
k 10 heures du matin, dans la Salle de
l'Hôtel communal, à Saint-Biaise.

Ordre du j our :
1° Reddition des comptes de l'exercice

de 1888 ;
2° Rapport de Messieurs les visiteurs ;
3° Propositions individuelles ;
4° Distribution des primes aux vi-

gnerons.
LE COMITÉ.

EMBARCATIONS
Le soussigné se recommande aux ri-

verains du lac pour la construction de
bateaux d'agrément ct de pêche
en tous genres ; il se charge également
de toutes les réparations. Bienfacture et
solidité garanties. Prompte livraison et
prix modérés.

Albert PERRENOUD,
constructeur,

à Chez-le-Bart .

Conférences de St-Blaise
Le jeudi 14 février 1889

à 8 heures du soir,
HOTEL COMMUNAL

G R O M  ̂ VELL
Par M. le prof. V. HUMBERT.

Bâtiment des Conférences
GRANDE SALLE

MERCREDI 13 FÉVRIER
à 8 heures du soir

Conlérence PnBipe et Gratuite
Jean -Frédéric OBERLIN

par M. G. BOREL-GIRARD, pasteur
à la Chaux-de-Fonds.

On cherche, pour un garçon de 16 ans,
bien élevé, une famille honorable de la
Suisse française, où il recevrait logis et
pension , en échange de son travail et
d'un paiement modéré. On prendrait
aussi une fille en échange. S'adresser
par écrit sous les initiales F. R 166, au
bureau de ce journal.

Grande Salle des Concerts
DE NEUCHA TEL

JEUDI 14 FÉVRIER
à 8 heures du soir

6RAID SOlîSERT
donné par

ERNEST SCHELLING
pianiste virtuose

âgé de 13 1/ 2 ans.

Programme :
Première partie

1. Sonate op. 54. ¦ . . Beethoven.
2. a) Nocturne , op. 15-1 . Chopin.

b) Gavotte . . . . . Huber.
c) Marche nuptial e nor-

végienne . . . Grieg.
3. a) Impromptu , op. 36 . Chopin.

b) Valse, op. 64-2 . . Chopin.
c) La ronde des lutins

(étude) . . . . Liset.
Seconde parli e

4. Ballade G-moll . . . Chopin .
5. Romances sans paroles. Mendelssohn.

a) Andante con moto.
b) La fileuse.

6. Thème et variations. . E. Schelling.
7. Rhapsodie XI . . .  . Liszt.

PIANO BLUTHNER

P R I X  DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières

galeries numérotées, 3 fr. — Parterre
numéroté, 2 fr. — Secondes galeries, 1 fr.

On peut se procurer des billets à
l'avance au magasin de musique de
Mme Sandoz-Lehmann, successeur de
Sœurs Lehmann, rue des Terreaux n° 3,
et le soir k l'entrée de la salle.

Dépôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG FRÈRES.

Une lingère K355? edne
journée ou à domicile. S'adresser au ma-
gasin Mmes Petitpierre-Monard , rue du
Seyon.

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

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance de mardi 12 février 1889, à

8 '/2 heures du soir, au local.

ORDRE DU JOUR :

«Feu d© Gr lierre»
La Comité.

M 
an lasse die Geheilten Zeugniss ab-

legen und schenke dem abfàlli gen
Urtheil von Seiten Interessirter keinen
Glauben ! Verdauungsleiden , selbst die
hartoiickigsten , werden seit vielen Jah-
ren am erfol greichsten behandelt von
J. J. F. Popp's Poliklinik in H e i d e
(Holstein). Den Beweis liefert die Bro-
schiire « Magen-Darmkatarrh > ; zu er-
halten gegen Einsendung von 30 Cts.

Velours! peluches, velours co-
ton, etc., «oie noire et couleurs,
de fr. I»55 h fr. 45»— le mètre,
exp édie franco à domicile par mètres ou par
pièces entières, G. Henneberg, dépôt de fabri-
que de soie, à Zurich. Echantillons franco sur
demande. 6

MUSÉE NEUCHATELOIS , sommaire de
la livraison de Février 1889 :
Le pont romain deThièle (avec planche i),

par W. Wavre (suite). — Autogra-
phes du Musée historique, par A. Ba-
chelin (suite et fin). — Scènes de
mœurs communales. — Bourgeoisie
de Boudry , 1705 1729, d'après les
manuels de cette corporation , par A.
Vouga. — Une plaisanterie de pension-
naire en 1725, par Jean Grellet. —
Miscellanées : Mémoyres de plusieurs
choses remarquées par moi, Abraham
Chailliet , dempuis l'an 1614 (suite) .
On s'abonne au bureau de MM. H.

Wolfrath & C, rue du Temp le-Neuf 3,
à Neuchâtel , et aux bureaux des postes.

Prix de l'abonnement pour la Suisse :
8 fr. par an.

France
Paris, 11 février.

On croit que la Chambre votera aujour-
d'hui le scrutin d'arrondissement. La
vraie bataille se livrera jeudi sur la révi-
sion, qui divise profondément les républi-
cains.

Autriche- Hongrie
Vienne commence à reprendre sa phy-

sionomie habituelle ; les affaires qui
avaient été suspendues pendant une
semaine, redeviennent peu à peu aussi
actives qu 'avant le triste événement du
30 janvier. L'empereur, au contraire, à
mesure que dans ses peup les s'apaise la
vive émotion des derniers jours et que
Vienne redevient aussi animé que de cou-
tume , éprouve le besoin fort naturel de
s'éloigner de sa cap itale.

On dit que la famille impériale ira pro-
chainement au château de Gœdœllœ,
situé sur les bords du Danube, entre Pest
et Vienne, pour y passer un mois. Là
elle trouvera la solitude ; l'impératrice,
qui a toujours aimé l'isolement, a depuis
longtemps marqué une prédilection par-
ticulière pour le séjour de Gœdœllœ.

Angleterre

Un meeting de plusieurs milliers de
personnes, convoqué par les associations
irlandaises, a été tenu dimanche à Hyde-
Parck, malgré la neige.

Ce meeting a voté une résolution ten-
dant à protester contre les traitements
infli gés au député O'Brien et contre la
politique brutal e du gouvernement en
Irlande.

Aucun désordre ne s'est produit.

Italie

Les troubles de Rome.
Rome, 9 février .

Ce que tout le monde prévoyait, ex-
cepté le gouvernement, est arrivé. Les
promenades silencieuses des ouvriers
sans travail ont cessé pour faire place à
une émeute épouvantable.

Plus de mille ouvriers, qui étaient
réunis à deux heures aux Prati di Cas-
tello pour entendre la réponse que le gou-
vernement avait faite à leurs délégués,
n'ont pas été satisfaits de simp les pro-
messes, et, aux cris de « Vive la révolu-
tion! > se sont j etés vers le pont de
Ripelta pour faire irruption au cœur mê-
me de la ville.

A l'entrée du pont , ils se sont heurtés
contre quel ques carabiniers et agents de
la questure, qu'ils ont facilement bouscu-
lés, et sont arrivés sur le Corso, fous de
colère, bris-ant tout ce qui tombait sous

MOUVELLES PGUTIQUES

10me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DB LA

B I B LI O T H È Q U E  DE L'A C AD É M I E
Mardi 12 février, à 5 h. du soir

dans l'AUXA de l'Académie.

Pharisiens et Sadducéens
par M. MOREL.

Les cartes d'abonnement pour les sep t
dernières conférences au prix de 5 fr., et
2 fr . 50 pour pensionnats et étudiants ,
sont déposées chez le concierge de l'Aca-
démie.

Réunion fraternelle
Mardi 12 février , à 8 heures du soir,

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 12 février 1889

à 8 heures du soir

LUTHER DANS SA FAMILLE
par M. ROBERT-TISSOT, pasteur.
Les enfants au-dessous de 12 ans ne

sont admis dans les réunions du
mardi soir que s'ils sont accompagnés de
leurs parents.

COMPAGNIE ikVIGlIRONS
DE NEUCHATEL

MM.- les membres de la Compagnie
sont convoqués en assemblée générale
pour le vendredi 15 février prochain , à
11 heures du matin , à l'ancien Hôtel
municipal , Salle des Commissions, au
1" étage.

Les Communiers de Neuchâtel qui dé-
sirent se faire recevoir comme membres
de la dite Compagnie sont invités à
s'adresser à cet effet jusqu 'au jour indi-
qué, à son secrétaire, M. Jean de Mer-
veilleux.

Les propriétaires de vignes non com-
muniers qui voudraient mettre leurs vignes
au bénéfice des visites que fait faire la
Compagnie peuvent se faire recevoir à
titre de membres externes.

Le Comité.
N. B. — Le Traité de culture publié

par la Compagnie des vignerons est tou-
jou rs en vente au prix de fr. 1 l'exem-
p laire chez M. Zirngiebel , relieur, rue du
Seyon.

T>"D TJ'T^C d'argent sur simple si-
Jr lXrJ 1 C5 gnature, 5 % l'an. Rem-
boursement dans 5 ans ou par mois. —
Discrétion. — On fait avec la France 11
l'étranger.— Ecrire: Directeur des Prêts,
30, Boulevard Magenta, Paris.

LA PATERNELLE
Société de Secours Mutuels aux Orphelins

W ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mercredi 13 Février 1889,

à 8 heures du soir,
A L'HOTEL-DE-VILaLE

Le Comité.

FRATERNITÉ S VIGNOBLE
En vue du prochain règlement des

comptes de l'exercice 1888, le Comité
invite les sociétaires qui sont encore re-
devables d'une ou p lusieurs cotisations au
décès comprises dans les _ . "' 44 à 60, à
s'acquitter au plus tôt , auprès du secré-
taire-caissier soussigné, Hôtel munici pal.

A cet égard , il est rappelé aux retar -
dataires que l'article 8 du règlement
donne au Comité le droit de radier tout
sociétaire en retard de trois cotisations.

Neuchâtel, le 7 février 1889.
Le secrétaire-caissier

de la Fraternité du Vignoble,
CH.-ECG. TISSOT.

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

est ouverte tous les jo urs. — Gran d as-
saut tous les samedis soir.

PIERRE RAMUS,
maître d'armes.

Régis Capiod ,
second maître.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL

Promesse de mariage.
Edouard-Henri Marindaz, paveur, Vau-

dois, et Louise-Julie-Félicie Nicole, tail-
leuse, de Neuchâtel ; tous deux domiciliés
à Champagne.

Naissances
8. Pauline, à Louis Beaud, charpentier,

Vaudois, et k Emilie née Chautems.
9. Ruth , à Alexandre-Auguste Montan-

don, serrurier, du Locle, et à Louise-Adèle
née JeanFavre.

9. Fritz-Emile, à Frédéric-Jacob Bichsel,
agriculteur, Bernois, et à Marie-Louise née
Maumary.

9. Madeleine-Ida-Hélène, à Paul Allan-
franchini , gypseur-peintre, Italien , et à
Claire née Bottacchi.

Décès.
8. Silvina-Bertha, fille de Giovanni-

Michelangelo Battistoni, et de Marie -
Louise née Kuhn, Italienne, née le 23 dé-
cembre 1888.

8. Susanne-Françoise née Robert, veuve
de Henri-Louis Kohler, Bernoise, née le
11 juin 1832.

9. Jean-François Martin , restaurateur,
époux de Rosette née Capt, de Neuchâtel,
né le 28 juin 1826.

11. Gustave-François Jeanjaquet , ancien
conseiller communal, époux de Adèle-
Françoise née Lorimier, de Neuchâtel, né
le 17 novembre 1813.

Eiat-Civil de Corcelles el Coraontele
JANVIER 1889

Naissances.
5. Louise-Laure-Marcelle, à Louis Phi-

lippe, coiffeur, Français, et à Marie-Her-
mance-Constance née Coullery.

5. Philippe, à Jean-Baptiste Perraud,
tonnelier, Français, et à Philippine née
Lassara.

20. Philippe, à Abram-Louis Billaud,
Vaudois, et à Marie-Louise née Bourquin.

Décès.
_. Sophie-Adèle, fille de Jules Coulaz et

de Mélina née Guinand, Neuchâteloise,
née le 23 juin 1879.

20. Marie-Barbe-Catherine Quellet née
Wicky, veuve de Ours-Victor, Neuchâte-
loise, née le 15 novembre 1818 (Hospice de
la Côte).

22. Elise-Cécile Thiébaud, fille de
Charles-Auguste et de Cécile née Com-
tesse, Neuchâteloise, née le 30 octobre 1839
(Hospice de la Côte).

26. Tell-Emile Ginnel, fils de Jules-Aimé
et de Marie-Madeleine Morier, Neuchâte-
lois, né le 19 novembre 1840 (Hospice de
la Côte).

31. Augustine Quartier la Tente, fille
d'Urbain et de Marianne-Thérèse née Ro-
bert, née le 25 janvier 1826 (Hospice de la
Côte).

31. Arthur-Henri Braillard, fils de Jules-
Louis et de Charlotte-Sophie née Mader,
Neuchâtelois, né le 8 août 1862.



NOUVELLES SUISSES

Militaire . — Les chefs des huit divi-
sions de l'armée suisse se classent de la
manière suivante, d'après la date de
leurs brevets : F. Lecomto, 11° (né en
1826, brevet de 1867) ; J. Feiss, II[• (né
en 1831, brevet de 1868) ; P. Ceresole,
I" (né en 1832, brevet de 1870) : H.
Bleuler , VI" (né en 1837, brevet de
1871) ; A. Kiinzli, IV (né en 1832, brevet
de 1873) : A. Pfyffer, VIII' (né en 1834,

brevet de 1875) ; S. Geilinger, VH« (né
en 1841, brevet de 1880) ; E. Millier, V
(né en 1848, brevet do 1885).

Rassemblement de cade ts. — La ville
d'Aarau se propose de célébrer le cen-
tième anniversaire de la fondation de
son corps de cadets par un rassemble-
ment de cadets de toute la Suisse. On
compte sur une participation do 4000
bouts d'hommes.

ZURICH . — Le Conseil de santé du can-
ton de Zurich a interdit les représenta-
tions d'hypnotisme et de magnétisme.

FRIBOURG . — On annonce la mort de
M. Pierre de Gottrau , président du tribu-
nal cantonal .

leur main, saccageant et pillan t les ma-
gasins. Puis, divisés par bandes, ils se
sont répandus dans différents quartiers ,
semant partout la terreur. Un seul ma-
gasin a pour 50,000 francs de dégâts.
Des étalages do bijoutiers ont été jetés
dans la rue.

Le bruit de l'émeute s'est répandu
partout et les magasins ont été aussitôt
fermés. Les agents et la troupe sont
alors intervenus. Il y a eu collision. Une
centaine d'arrestations ont été opérées,
mais il y a eu aussi de nombreux bles-
sés.

Le Parlement et les ministères ont été
gardés militairement , ainsi qne les ban-
ques. Les théâtres ont fait relâche et les
rues princi pales ont pris , avec leurs ma-
gasins fermés, un aspect lugubre. La po-
pulation est très irritée contre le gouver-
nement, qui n'a pas su prendre ses pré-
cautions.

Ce matin , la ville semble en état de
siège. Plusieurs magasins sont fermés et
les rues sont parcourues par des pa-
trouilles. Les carrefours principaux sont
occupés par la troupe et les carabiniers.

La presse, ce matin , est très émue. La
Tribuna assure que l'on a volé chez un
orfèvre pour p lus de 60,000 francs d'ob-
jets. Un bureau de tabac a été complète-
ment dévalisé. On cite le magasin d'un
horloger où plus de cent montres ont
disparu.

Le Popolo romano constate que c'est
pour la première fois depuis 1870 que
Rome est le théâtre de scènes pareilles.
Ce journal dép lore également le manque
de prévoyance de l'autorité, et demande
que l'on sévisse énergiqueraent contre
ceux qui profitent du mauque de travail
pour pousser les ouvriers au mal.

Aujourd'hui , de temps en temps, de
nouvelles alarmes sont produites par le
passage au pas de course de la troupe
qui circule et croit ainsi rassurer la po-
pulation , tandis que celle-ci est convain-
cue que la troupe se rend sur les points
les plus menacés. Tous les magasins res-
tent fermés, même les cafés 5 toutes les
banques, le ministère des finances sont
gardés par l'artillerie ; tous les abords du
Quirinal sont rigoureusement barrés.

On reproche au gouvernement de ne
pas publier un manifeste pour rassurer
la population. Les étrangers, qui étaient
déjà peu nombreux, partent, de crainte
de nouveaux désordres.

Quelques collisions se sont produites
ce matin ; elles sont sans importance.
Près de quatre cents arrestations ont été
opérées cette nuit et ce matin.

A la Chambre.
Rome, 10 février.

La séance d'hier à la Chambre des dé-
putés a été très orageuse. Plusieurs inter-
pellations ont été déposées sur les émeutes
des jours précédents , blâmant l'inhabileté
du gouvernement.

Divers orateurs ont constaté que cette
crise très grave, qui existe dans toute
l'Italie, a été créée à Rome par une spécu-
lation artificielle et malhonnête sur les
constructions.

M. Crispi a répondu que toutes les me-
sures pour prévenir le désordre avaient
été prises, mais que l'inspecteur de police
Bertinelli n 'a pas pu exécuter tous les
ordres donnés. M. Bertinelli est suspendu
de ses fonctions et déféré à un conseil de
discipline.

Quant à la crise édilitaire, le gouverne-
ment bâtera les travaux de la Polyclini-
que et du palais dejustice qui occuperont
quelques milliers d'ouvriers.

Quant aux mesures pour garantir l'or-
dre, il a prescrit de repatrier les ouvriers
sans travail non originaires de Rome, jus-
qu 'à ce quo l'ordre soit complètement
rétabli.

Dans toute l'Italie, les réunions publi-
ques et meetings politi ques sont interdits.

Après différents incidents , l'ordre du
jou r suivant a été adopté :

« La Chambre dép lorant les événe-
ments d'hier et confiante que le gouver-
nement préviendra et réprimera avec la
plus grande énergie les désordres, passe
à l'ordre du jour. »

Zanzibar
D'après une dépêche reçue de Zan-

zibar par la Société allemande de l'Afri -
que orientale et portant la date du 8 fé-
vrier au matin , les représentants de cette
société sont parvenus à obtenir , moyen-
nant une rançon , la mise en liberté des
missionnaires catholiques de l'ordre de
Saint-Benoit , qui étaient retenus en cap-
tivité par lo chef-rebelle Bouchiri .

Chine
On télégrap hie de Shanghaï au Stan-

dard que la tranquillité est rétablie à
Chin-Kiang. La ville est occupée par des
troupes chinoises. Les troubles ont été
causés, paraît il , par l'antipathie de la
population pour un inspecteur de police.

On mande de Chine au Tagblatt de
Berlin qu 'à la suite de l'incendie qui a
détruit récemment une partie du palais
imp érial à Pékin ainsi que la trésorerie,
l'empereur a rendu un décret ordonnant
d'arrêter immédiatement tous les travaux
de chemins de fer, les devins ayant dé-
claré que l'incendie élait un avertisse-
mont du ciel contre ces innovations de
l'Occident.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Les journaux anglais rapportent que
samedi, à sept heures du soir , au moment
où allait commencer la représentation au
théâtre d'Aldershot , près du grand camp
d'instruction de l'armée anglaise, devant
une salle comble, les cris : « Au feu ! »
se faisaient entendre et presque aussitôt
la scène était envahie par les flammes.

Une bousculade indescriptible se pro-
duisit. Toutefois, la foule a réussi à ga
gner la rue sans qu'on eût à déplorer
d'accidents graves.

Seule une femme était restée aux gale-
ries : on la vit paraître à l'une des fenêtres
de l'édifice, lorsqu 'il était déjà impossible
de lui porter secours. Des matelas furent
apportés : elle sauta et en fut quitte pour
une forte secousse et l'ébranlement moral
causé par la peur.

Au bout d'une heure, le théâtre n 'étai t
p lus qu 'un monceau de cendres.

Le 26 janvier dernier , a été inaugurée
une plaque commémorative placée par
les soins de la ville de Paris, 6, rue des
Bcuries-d'Artois, sur la maison où Alfred
de Vigny a demeuré trente ans et où il
est mort . L'inscription est ainsi conçue :

Le poète
ALFRED DE VIGNY

né à Loches
le 27 mars 1797

est mort dans cette maison
le 17 septembre 1863.

— L'office météorologique de Londres
annonce que les tempêtes de neige con-
tinuent sur la Manche.

aa*

— La statue en bronze, qui fut élevée
à Londres par souscription publique au
général Wellington , après la bataille de
Waterloo vient d'être enlevée d'Hy de-
Park et remp lacée par une statue nou-
velle qui , paraît-il , représente les traits
du fameux général d'une façon plus
exacte et se rapproche davantage, quant
aux détails, de la vérité historique.

C'est ainsi que le coursier fougueux
sur lequel était jadis monté Wellington
se trouve aujourd'hui transformé en bi-
det d'allure tranquille , qui est l'image
du vieux cheval de bataille dont parlent
les chroniqueurs de l'époque.

Même changement pour le chapeau.
Dans l'ancienne statue, le général anglais
portait un couvre-chef surmonté d'un
panache en plumes de coq, et mainte-
nant il est coiffé d'un chapeau orné de
trois cocardes noires qui indiquent les
trip les attributs du commandant en chef
des armées anglaise, espagnole et portu-
gaise.

Mais ce nouveau chapeau a le don
d'irriter fort un certain nombre d'érudits
qui le déclarent absolument fantaisiste et
contraire à la vérité historique. Une vio-
lente polémique s'est engagée à propos
de cette question pal pitante dans la
presse anglaise avec les artistes qui
prennent fait et cause pour le sculp teur
qui a imaginé les trois cocardes, et cette
polémique ne semble pas être sur le point
de se terminer.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Pharmaciens. — Le Conseil d'Etat
vaudois vient d'autoriser M. Georges
Saudoz . du Locle, à s'établir comme
pharmacien dans le canton de Vaud , sur
le vu de son diplôme fédéral.

M. Sandoz s'établira à Sainte-Croix.

AUVERNIER . — Samedi soir, un bœuf
que l'on faisait sortir d'un wagon à la
gare d'Auvernier , s'est échappé et a par-
couru la voie sur une distance d'environ
deux kilomètres, dans la direction de
Neuchâtel. Il a été tamponné par le train
qui part de Neuchâtel à 7 h 37, et si
grièvement blessé, qu 'il a dû être abattu
sur place.

CHRONIQUE LOCALE

Nous apprenons avec de vifs regrets
la mort , survenue hier, de M. Gustave-
François Jeanjaquet , membre de l'admi-
nistration de l'ancienne commune de
Neuchâtel , et qui avait rempli avec dis-
tinction pendant les dernières années les
importantes fonctions de directeur des
finances de cette commune.

Nous reviendrons, dans un prochain
numéro, sur la carrière de ce citoyen
dévoué. •

Le Fonds des convalescents a dépensé
en 1888, 3,385 fr. pour 64 subsides à des
convalescents ; 22 ont fait des cures de
bain , 17 en sont revenus avec une santé
améliorée ou même complètement guéris,
4 n'ont pas vu d'amélioration et 1 est
mort peu après son retour ; 28 ont fait
des séjours à la campagne avec bon air
et nourriture fortifiante ; de ce nombre
18 sont revenus améliorés, pour 9 l'état
n'a pas changé sensiblement, 1 est mort .
Enfin 15 enfants ont été envoyés à la
campagne, la plupart à Saint-Loup, 10
sont revenus en meilleure santé, pour 4
l'état n'a pas changé notablement. Le
fonds capital n 'a pas varié, il est toujours
de 70,403 fr. 44. Le fonds de réserve, qui
avait été augmenté l'année dernière de
500 fr., a été diminué cette année de
29 fr. 85, vu le grand nombre des secours
accordés. Le fonds de réserve est aujour-
d'hui de 3,531 fr. 85.

Jura Neuchâtelois. — Nous apprenons
avec regret que M. Nelson Convert vient
de donner sa démission des fonctions de
directeur du Jura Neuchâtelois, qu 'il a
remplies depuis la fondation de la Com-
pagnie d'exp loitation.

La Suisse libérale croit savoir que cette
détermination a été dictée par des motifs
d'ordre privé , et se demande s'il n'y au-
rait pas une combinaison à trouver qui
permît de conserver à la Compagnie les
excellents services de son directeur ac-
tuel .

Régional du Vignoble. — Le Littoral
annonce que la souscription des actions
est ouverte. Elles sont au chiffre de 500
francs , mais il pourra être mis à la dispo-
sition des amateurs des coupures d'un
chiffre réduit. Le comité d'initiative se
réunira mercredi procha in à Neuchâtel ,
pour s'occuper de tous les détails de la
question financière.

Conférence d'utilité p ublique. — La
salle de l'Aula a certes vu rarement un
public aussi nombreux que celui qui est
accouru vendredi dernier pour entendre
la conférence de M. le pasteur et profes-
seur DuBois sur les droits de la femme ;
bon nombre d'auditeurs se sont vus con-
traints d'écouter depuis le corridor.

Le conférencier a répété, sauf quel-
ques mots de circonstance, le remarqua-
ble discours qui fit partie l'an dernier, du
programme des conférences académi-
ques. Bien que nous en ayons déjà rendu
compte alors, il ne nous paraît pas inutile,
— en ce temps où souffle partout un
vent de réformes et de nouveautés —
d'y revenir en quelques mots.

Sans affirmer — bien au contraire —
l'infériorité de la femme vis-à-vis de
l'homme, M. DuBois a clairement établi
la différence des attributions des deux
sexes ; toutes celles auxquelles peut pré-
tendre la femme, sauf de très rares ex-
ceptions, gravitent autour de la caracté-
ristique la plus saillante de son rôle, la
maternité.

(Jeux qui prêchent ce que l on est con-
venu d'appeler l'émancipation de la
femme, ne travaillent à rien moins, en
réalité, qu 'à détruire la famille et k bou-;

levei ser les bases fondamentales de no-
tre vie sociale. Qu'il y ait des progrès à
réaliser, bien peu le nient, mais que l'on
veuille , sous prétexte de corriger quel-
ques abus, mettre en cause l'existence
de la famille et violenter les lois natu-
relles elles-mêmes, non.

Nous ne saurions mieux faire, au reste,
pour résumer par à peu près cotie admi-
rable conférence, que de répéter — ainsi
que l'a fait M. DuBois — le proverbe
cité par M. Ernest Naville à la fin d'une
étude sur le même sujet , proverbe qui
dit , avec une variante populaire , ceci :
Que chacun fasse son métier, et tout ira
bien. Tr.

On nous écrit en date d'hier :
Un scandale. — Notre bonne ville de

Neuchâtel, comme on se plaît à l'appeler,
connue en long et en large par la pratique
de ses vertus austères, présente parfois
de ces anomalies dont je ne prendrai pas
à tâche de rechercher les causes.

Mais pourquoi les habitants de certains
quartiers sont-ils exceptionnellement pri-
vilégiés par le manque de repos pendant
la nuit ? Voilà un point d'interrogation
auquel jusqu 'ici je n'ai pas encore pu
répondre. Aussi bien , dans la nuit de
dimanche à lundi , entie 2 et 3 1/ 2 heures
du matin , se serait-on cru en pleine
émeute — le qualificatif n'a rien d'exa-
géré — dans la rue du Trésor. Un couple
d'individus vociférant , beuglant , finirent
par en venir aux mains, privant ainsi
d'un sommeil réparateur les paisibles ha-
bitants de la rue en question. Et cette
saturnale ne dura pas moins d'une heure
sans que ses auteurs fussent nullement
inquiétés par la police... N'y a-t-il pas
ici un cas suffisamment majeur pour
hâter la solution de la réforme de notre
police locale ?...

Un ami de l'ordre et du repos .

Fraternité. — Le comité de la Frater-
nité du Vignoble a reçu de la Loge ma-
çonnique de Neuchâtel un don de 50 fr .
en faveur du fonds de réserve de la So-
ciété. Le comité en témoigne publi que-
ment sa reconnairsance à la généreuse
donatrice. {Communiqué).

La Paternelle. — Le comité de la Pa-
ternelle, société de secours mutuels aux
orp helins, témoigne publiquement l'ex-
pression de sa profonde gratitude à la
Loge maçonnique de Neuchâtel, pour le
don généreux de 50 fr . qu'elle vient de
lui faire parvenir. {Communiqué).

Dans une lettre adressée à la Suisse
libérale, _l. Béraneck déclare , contraire-
ment à ce que les jo urnaux ont annoncé,
qu 'il ne participera à aucun titre à la di-
rection ou à la rédaction du Rameau de
Sapin .

La neige.
11 février 1889.

La tourmente n'a pas cessé de faire
violence durant toute la journée , entra-
vant comme les jours précédents la mar -
che des trains et diligences.

Les routes des Montagnes sont toutes
obstruées par la neige qui , en rase cam-
pagne, atteint la hauteur d'un mètre.

Ce matin , le premier train du Régional
Tramelan Tavannes n'a pas pu se frayer
son chemin et a dû rebrousser.

Los lignes de Morteau et do Pontarlier
sont toujours bloquées et l'acheminement
des correspondances de et pour la France
a lieu via Délie et Genève.

Ce soir aucune diligence n'a pu partir
de Chaux-de-Fonds, du Locle et des

Ponts. La diligence qui était partie du
Locle pour les Ponts à 2 heures après
midi n'y est arrivée qu 'à 6 heures ; il en
est de même de tous les courriers des
hautes régions qui éprouvent de grands
retards, heureux encore lorsqu 'ils peu-
vent arriver à destination.

Quoiqu 'il ait neigé toute la journée au
Val-de-Ruz la circulation des services
postaux s'est relativement bien effectuée.

Le courrier de Paris n'est pas arrivé ce
matin de nouveau; la neige entrave en-
core la circulation au-delà de Pontarlier.
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Madame Rosette Martin-Capt et ses fils ,
Monsieur David Martin , à Lausanne,
Monsieur Charles Martin , à Froideville,
Monsieur Louis Capt, à Boudry, font part
à leurs parents, amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent de faire
par suite du décès de leur cher époux,
père, frère et beau-frère,

Monsieur JEAN - FRANÇOIS MARTIN,

survenu le 9 février 1889, dans sa 61°"
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 12 février, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Fahys n° 1, Neu-
châtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

On ne reçoit pas.

Prends garde a l'homme
iiitègçre et considère l'homme
droit ; car In fin d'an tel
homme est 1» paix.

Psaume XXXVH, v. 37.
Madame Gustave Jeanjaquet et sa fille

Cécile, Monsieur et Madame Charles Jean-
jaquet, Messieurs et Mesdames Lorimier
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte (ju 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur époux, père, frère et beau-frère,

GUSTAVE-FRANÇOIS JEANJAQUET,
enlevé à leur affection, aujourd'hui, dans
76"= année.

Neuchâtel, le 11 février 1889.
L'enterrement aura lieu mercredi 13

février, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : 2, r. de l'Orangerie.
Sur le désir du défunt , on esl prié de

ne pas envoyer de f leurs mortuaires.
ON NE REÇOIT PAS.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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Messieurs les membres de la Compa-
gnie des Mousquetaires de Neuchâtel
sont invités à assister au convoi funèbre
de leur collègue,

Monsieur FRANÇOIS MARTIN,
mardi 12 février, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Fahys n° 1.
m________m________ m_______m_____________ m

Fleurier, 11 février.
Par suite de mouvements de terrain au

pied de la montagne, du côté de Saint-
Sulpice, trois maisons sont gravement
menacées d'écroulement. Deux sont déjà
inhabitables. Le Conseil communal a pris
les mesures les p lus urgentes. M. Hotz ,
ingénieur cantonal , et M. Jaccard , géolo-
gue, sont sur les lieux.

Fleurier, 11 février , 4 h.
Une des maisons menacées vient de

s'effondrer. {National.)

Paris, 11 février.
La Chambre a adopté tous les articles

du projet sur le scrutin d'arrondissement.
La droite a demandé que le scrutin sur
l'ensemble eût lieu à la tribune. Le scru-
tin est ouvert et sera clos seulement à
8 h. 45.

DERNIERES NOUVELLES

*** A 5 heures, en'l'Aula, 10e conférence
académique : Pharisiens et Sadducèens,
par M. Morel.

*%. Nous entendrons pour la seconde
fois, jeudi , dans la grande salle des con-
certs, le jeune Schelling, pianiste âgé de
quatorze ans, dont le talent est incontes-
table et qui avait enthousiasmé son audi-
toire dans son premier concert à Neuchâtel ,
le 26 octobre passé.

Le jeune artiste a encore fait de grands
progrès, nous dit-on , sous la direction de
MM. les professeurs Pruckner, de Stuttgart,
et Hans Huber , de Bâle.

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


