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Pluie intermittente mêlée de grésil le matin
et neige intermittente dans l'aprés-midi. Le
vent tourne à N.-E. le soir.
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50 cm. de neige fraîche à 7 h. du matin.
Brouillard sur lo sol et nei ge intermittente.
Le ciel se découvre un peu dès 5 h. du soir.

ÎIIVEASC BU IaAC :

Du 18 février (7 heures du m.) : 429 m. 060

— Bénéfice d'inventaire de Ducommun-
dit-Verron , Auguste, horloger, époux de
Maria née Trummer, domicilié au Locle,
où il est décédé le 29 décembre 1888.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix du Locle, j usqu'au jeudi 21 mars
1889, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville du Locle, lo jeudi 28 mars
1889, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Mercet,
Louis-Benjamin , époux de Madelaine née
AbbUhl , quand vivait aubergiste, domi-
cilié à Boudry , où il est décédé le 12 dé-
cembre 1886. Inscriptions au greffe de la
justice de paix à Boudry, jusqu'au lundi
18 mars 1889, à 5 heures du soir . Liqui-
dation des inscriptions devant le juge du
bénéfice d'inventaire, qui siégera à l'hôtel
de ville de Boudry, le mardi 19 mars
1889, à 9 heures et demie du matin.

— D'un acte reçu Charles-Emile Bail-
lot , notaire , à Boudry, le 11 février 1889,
dont une cop ie est déposée au greffe du
tribunal civil du district de Neuchâtel ,
il résulte que le citoyen Schwar, James-
Edmond , maître maréchal , demeurant à
Tivoli , rière Neuchâtel , ot demoiselle
Mario - Berthe Peytregnet , femme de
chambre, demeurant à Gran dchamp, rière
Boudry, ont conclu entre eux un contrat
de mariage qui sti pule le régime de la
séparation de biens.

— Pour so conformer aux prescri ptions
de l'article 212 du code civil , dame Ma-
rie-Pauline Wursten née Hoffmann , fai-
seuse d'aiguilles, à la Chaux-de-Fonds,
rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée à l'audience du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds,
du 12 février 1889, contre son mari, le
citoyen Wursten , Jules-Albert , emboî-
teur , à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

taroene de ieechâtel
Plusieurs maîtres d'état s'étant recom-

mandés au public, par la voie des jour-
naux, pour exécuter les réparafions aux
conduites des eaux ou faire les installa-
tions nouvelles dans les maisons, nous
venons rappeler à MM. les abonnés l'ar-
ticle 3 de l'arrêté du Conseil général de
la Commune, en date du 19 décembre
1888, qui dit :

« A partir du 1" avril 1889, l'appareil-
« lage dans l'intérieur des maisons sera
« remis à l'industrie privée, c'est-à-dire
« que les abonnés pourront faire exécuter
« les travaux de distribution intérieure à
« partir du robinet d'arrêt par des ou-
« vriers de leur choix, mais sous le con-
« trôle et conformément au Règlement
« de l'Administration. T>

D'ici au 1er avril prochain, le Service
des Eaux seul est donc autorisé à réparer
les conduites ou à faire des installations
nouvelles. Dès cette date, les entrepre-
neurs et maîtres d'état seront autorisés à
faire des travaux pour les particuliers,
mais en se conformant aux prescriptions
du règlement, qui est à l'étude et qui sera
soumis très prochainement aux sanctions
légales. Les anciens règlements restent
en vigueur et toute contravention sera
très sévèrement punie.

Service des Eaux.

Commune de Neuchâtel

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel

met au concours les travaux de
pilotage et de charpenterie pour
la construction des môles du
Port.

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner ces travaux peu-
vent prendre connaissance des
plans et conditions au Bureau
des Travaux publics, ancien
Hôtel municipal, d'ici au mer-
credi 20 courant, jour où les
soumissions devront être re-
mises avant midi.

Direction des Travaux publics.

COMMUNE DE PESEUX
En conformité de la Loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal qui
possèdent des immeubles dans d'autres
localités, ainsi que celles non domiciliées
à Peseux mais possédant des immeubles
sur son territoire, sont invitées à adres-
ser, d'ici au 22 février prochain , au cais-
sier de commune, une indication précise
de la situation , valeur et nature des dits
immeubles.

A défaut de cette déclaration , les pre-
miers seront soumis à l'impôt sur le chif-
fre entier de la taxe de l'Etat, les seconds
seront taxés sans recours par la Com-
mission.

Il ne sera tenu compte d'aucune décla-
ration antérieure.

Peseux, le 11 février 1889.
Conseil communal.

Commune d'Auvernier
En conformité de la loi, les contribua-

bles domiciliés dans le ressort commu-
nal d'Auvernier et possédant des im-
meubles dans d'autres localités du canton ,
ainsi que les personnes non domiciliées
dans le ressort communal, mais qui y
possèdent des immeubles, sont invitées à
faire parvenir , d'ici au 10 mars prochain,
au caissier communal , une déclaration
signée, indiquant la situation , la nature
et la valeur de ces immeubles.

A défau t de cette déclaration , les im-
meubles seront taxés sans recours.

Il ne sera pas tenu compte de déclara-
tions antérieures non renouvelées.

Auvernier, le 15 février 1889.
Conseil communal.

Commune de Colombier
En conformité de la Loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Colombier et qui possèdent des immeu-
bles dans d'autres localités du canton,
ainsi que les personnes non domiciliées
dans le ressort communal de Colombier,
mais y possédant des immeubles, sont
invitées à adresser au citoyen J. Montan-
don , caissier communal, d'ici au 4 mars,
une déclaration signée, indiquant, avec
l'adresse du contribuable, la situation , la
nature et la valeur des dits immeubles.

A défaut de cette déclaration , les con-
tribuables seront taxés sans recours.

Il ne sera pas tenu compte des
déclarations précéden tes qui n'au-
ront pas été renouvelées.

Colombier, le 14 février 1889.
Conseil communal.

COMMUNE
DE

CORCELLES - CORKDMBRËCHE
En conformité de la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Corcelles-Cormondrèche et qui possèdent
des immeubles dans d'autres localités du
canton , ainsi que les personnes non domi-
ciliées au dit lieu mais y possédant des
immeubles, sont invitées à adresser au
citoyen M. Grisel , caissier communal à
Cormondréche, d'ici au 20 février pro-
chain , une déclaration signée indiquant
avec l'adresse du contribuable, la situa-
tion , la nature et la valeur des dits im-
meubles.

Les contribuables qui n'auront pas
remis cette déclaration dans le délai
indiqué seront soumis à l'impôt sur le
chiffre entier de la taxe de l'Etat.

Les déclarations antérieures ne seront
pas renouvelées cette année, il n'en sera
par conséquent pas tenu compte.

Corcelles-Cormondrèche, le 6 février
1889.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

PETITE VIGNE A VENDRE
à Neuchâtel.

A vendre une vigne de trois ouvriers,
aux Fahys n° 64, près du hangar des
machines.

Situation favorable pour bâtir ou éta-
blir un chantier ou entrepôt.

Conditions avantageuses.
S'adresser à l'Etude Clerc.
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VENTE D'IMMEUBLES
à St-Aubin , Gorgier et Sauges

Le citoyen Alfred Jeanmonod et son
épouse Rose Gacon exposeront en vente
aux enchères publiques, le samedi 23 fé-
vrier courant , dès 7 heures du soir, à
l'Hôte l de Commune de St-Aubin , les
immeubles ci-après désignés :

I. Cadastre de St-Aubin.

1° Art. 353. A St-Aubin (Bayard), une
ma ison , vaste et commode, en parfait
état d'entretien , comprenant 2 logements,
grange et écurie, avec le terrain attenant,
en nature de jardin et dépendances.

2° Art. 656. Les Contours, un champ
de 40,131 mètres (15 poses).

II. Cadastre de Gorgier.
3° Art. 796. En Bioléaz , un champ de

7119 mètres (2'/ a poses).

III. Cadastre de Sauges.
4° Art. 323. En Savoret, une vi gne de

299 mètres (*/5 ouvrier) .
Pour renseignements, s'adresser au

Greffier de paix à St-Aubin ou en l'Etude
du soussigné.

Colombier, o février 1889.
Paul BARRELET, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente fle lois île série
La Commune de Neuchâtel offre à

vendre par voie de soumission et aux
conditions habituelles de ses enchères,
les bois suivants situés dans sa forêt de
Chaumont :

Lot n° XIII, 106 billons, cube56.80 m »,
Chemin Paul Etienne.

Lot n" XVI, 63 bilIons,cube 39.03 m B,
Chemin de Paille.

La Direction des Finances de la Com-
mune recevra les offres jusqu'au 19 fé-
vrier 1889.

ANNONCES DE VENTE

ŒUFS FIAIS
de la Société d'aviculture. Dépôt chez
F. WASSERFAL,L,E1V, grènetier,
rue du Seyon , en ville.

* On offre à vendre, un poulailler cou •
vert en tôle, ainsi qu'un bois do lit en
noyer, avec paillasse à ressorts et mate-
las. S'adresser à Mme veuve Gorgerat,
Rocher 12.

184 A céder de suite, pour cause de
maladie, une

Confiserie-Pâtisserie
dans une ville française très commer-
çante, 25 années d'existance, bien située
au centre du commerce. S'adresser au
bureau du journal.

BIJOUTERIE I—~—T"-*
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET S; Cie.
Beau choil dans ton! lei genre» Fondée en 1833

J±. JOBÏN
Successeur

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL
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Eon et pur Cidre
à vendre constamment, chez Mathias
IIILDENBRAJXD, Saint-Biaise.

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

¦0ss3
Dépôts au Bazar Schûtz et Schinz, au ma-

gasin Savoie-Peti tpierre, et chez M. Hédiger,
coiffeur , à Neuchâtel.

L.-F. LAMBELET IT F
17, Faubourg de l'Hôpital, 17

à NEUCHATEL,

Houille et Coke pour chauffage
domestique,

Houille purgé de menu St'-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 prix 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.

BEAUX OSIERS S Z -SA
Dardel, à Thielle.

VUS MES BÏÏMJE
livrés f ranco

depuis 30 francs l'hectolitre»
Echantillons sur demande.

HENRY VATJDEY, vins en gros,
Neuchâtel.
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Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

Le lendemain, le vice-consul , M. Le-
clère, achevait tranquillement son déjeu-
ner quand un violent coup de sonnette
vint le tirer de la douce somnolence où.
l'avait p longé une tasse de café bouillant.

Il était parti à sept heures du matin de
Cadix avec Raoul et lui avait donné ren-
dez-vous à deux heures. Aussi son éton-
neraient fut-il grand quand il vit le jeune
homme entrer chez lui p lus d'une heure
en avance.

— Qu 'y a-t-il donc, cher Monsieur ?
dit-il.

— Il y a que je ne tiens pas en place
et que je suis venu ici pour échapper aux
remontrances de mes deux compagnons
qui veulent absolument quitter l'Espagne.
Je leur ai dit de faire ce qu 'ils voudraient ,
mais que moi je ne partirai pas. Vous ne
m'en voulez pas d'être venu vous dé-
ranger ?

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

— Au contraire , vous m 'évitez une
sieste après le repas , et cela m'est abso-
lument interdit. Tenez, voilà un cigare.

— Si vous ne m'en voulez pas, c'est
parfait , d'autant mieux que mon arrivée
inop inée chez vous a eu cet avantage de
me faire faire la route avec une char-
mante jeune fille , sur le même trottoir ,
bien entendu , mais pas côte à côte.

— Et quelle est cette beauté?
— Celle que vous nous avez montrée

ù la promenade , mademoiselle de Moron.
En sortant de chez moi , je l'aperçus sor-
tant d'une ma'son avec sa tante , et le ha
stird a voulu qu 'elle prît la direction que
j 'allais suivre. Mal gré ma hâte d'arriver
chez vous, je suivis cette jeune personne
à distance , bien entendu , car je n 'aurais
voulu en rien la froisser, surtout dans ce
pays, où on me fait l'effet d'être assez à
cheval sur les convenances.

— Vous avez bien fait , cher Monsieur,
car cette jeune fille esl des p lus distin-
guées et peut-être un peu fière. Si elle
s'était aperçue qu 'on la suivait , elle se
serait détournée de son chemin et serait
entrée dans la première maison venue-
Il n 'y a rien de p lus mal vu dans Jerez
que suivre une femme!

— Elle ne m'a pas vu , j 'en suis sûr ,
mais je l'ai bien regardée, pas de face !
Au détour de cette rue, j 'ai hâté le pas
et je l'ai devancée. Elle n'a pas fait atten-
tion à moi quand je suis passé près d'elle.
Elle est jolie.

— Dites mémo qu'elle est très jolie ;

elle a en p lus une petite pointe d'origina-
lité qui ne fait qu 'ajouter à ses séduc-
tions. Elle est remarquablement intelli-
gente, mais elle a, paraît-il , son caractère
à elle. Ainsi elle a déclaré l'autre jour
devant moi qu 'elle saurait bien un jour
choisir son mari , mais qu'elle doutait que
ce fût à Jerez. Je crois qu 'elle a son idéal
dans la tête et dans le cœur. Elle est jeune
d'ailleurs et a le temps d'attendre , comme
on dit. Son père est riche et elle est fille
uni que. Mais laissons là mademoiselle de
Moron , qui n'a pour vous comme pour
moi que lo mérite d'être une délicieuse
jeune personne, et passons aux affaires
sérieuses. J'ai donné rendez-vous à ce
garçon , dont je vous ai parlé hier, à une
heure et demie ; il doit être en bas, à l'of-
fice, j e vais le faire monter , et nous al-
lons causer avec lui.

Il sonna et donna l'ordre au domesti-
que d'introduire le Chulo.

Au bout de quelques minutes, la porte
s'ouvrit et Antonio parut sur le seuil.

Agé d'une trentaine d'années, grand ,
d'une prestance pleine de soup lesse, la
face soigneusement rasée, les cheveux
p laqués sur les tempes, la coleta ' rele-
vée sur le sommet de la tête , le regard
franc et pénétrant , de gros sourcils en
broussailles se rejoi gnant presque sur un
nez légèrement rosé à sa partie inférieure,
une bouche meublée de deux rangées de

1 l'élite queue cn cheveux , tressée avec de la
soie et attachée sur la nuque , signe distinctif des
toreros.

dents d'une éblouissante blancheur, les
oreilles un peu en abat-jour , l'air résolu
et enjoué : tel était le signalement du per-
sonnage qui venait d'entrer.

Le chulo Antonio était un aspirant
torero.

Il n'avait pas de position sociale bien
définie. Ainsi que beaucoup de ses con-
frères , le chulo qui n'exerce pas son mé-
tier avec les taureaux cherche à s'em-
ployer comme il peut. Généralement in-
telligent , il est au fait de toutes les nou-
velles , surtout dans une petite ville de
province ; il accompagne les étrangers,
sert d'intermédiaire pour acheter ou ven-
dre des bibelots , des anti quités. Il est un
peu maquignon , j oue de la guitare, danse
assez agréablement, sait raser au besoin,
n'a pas d'état et ne veut à aucun prix en
avoir .

Il est très paresseux , incapable de s'a-
donner à un travail suivi, s'occupe acti-
vement de ce qui ne le regarde pas et
joue un peu le rôle de la mouche du co-
che. A côté de ces défauts : honnête et
surtout intelligent.

Le consul le savait très débrouillard
et l'avait souvent emp loyé soit pour lui
trouver des bibelots, soit pour lui procu-
rer des chevaux. En plus, il l'emmenait
avec lui dans toutes les parties de chasse,
de pêche, où il était un auxiliaire pré-
cieux. Au demeurant , Antonio était un
homme bon à tout faire et surtout un
garçon absolument dévoué au consul, qui

lui était souvent venu en aide en le fai-
sant travailler.

Il fallut peu de mots pour lui faire
comprendre la mission dont le consul
voulait le charger. Les affaires étaient
dures en ce moment, et la bourse que
Raoul lui glissa dans la main , une fois
les exp lications données, ne laissa pas
d'avoir une heureuse influence sur son
moral.

Il jura qu 'il s'acquitterait de sa lâche
mieux que n 'importe quel agent de police
et que dans deux ou trois jours il rap-
porterait une lettre de Marie Ordonez et
des renseignements sur son compte.

Rassuré sur ce point, Raoul prit congé
du consul en le remerciant.

Le jeune comte de la Ferêtre reprenait
le chemin de son hôtel quand un coup
d'oeil , tombé par hasard sur l'horloge de
l'église de San Antonio, lui apprit qu'il
n 'était que quatre heures. N'ayant rien à
faire, il lui prit la fantaisie de flâner par
les rues.

Raoul avait vécu, insouciant de l'ave-
nir. Tout enfant, il avait vu mourir sa
mère, perdant avec elle cette tutelle mo-
rale si salutaire que la mère exerce sur
ses enfants même à leur insu ; son père
ne s'était guère occupé de lui que pen-
dant les cinq dernières années de sa rie.
A la mort de son père, il n'avait plus en
fait de famille que Dubois, digne et brave
homme, il est vrai , mais célibataire et in-
capable de donner une direction suffi -
sante à ce grand jeune homme qui venait
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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 p lus
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 plus
longtemps que le charbon.

Matériaux de construction

yaimiquement pur .  Contre les affections des organes de la resp iration fr ,  1*30
Au fer. Contre la clilorose , l' anémie et la faiblesse générale » 1»40
A l'iodure de fer, remp laçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

tu les dartres et la syp hilis » 1»40
g à. la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique t |i ~0
S Vermifuge. Hemède très-ellicace , estimé pour les enfants  » t » 40
JE Contre la coqueluche. Remède très efficace » l»40
3! i u phosphate do chaux. Conire los affections rachiti ques . -.crof iiUiuso s , tu-

™ l .arcu leuses , n o u r r i t u r e  des enfants » î »40
«s Diast&îés à la pepsine. Remède contre la di gestion » 1»40

".r,. re el bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhalos .
¦;> soa! les seuls produits de Bffait , qui aient obtenu une  Médaille à Brème en

1874.
â i'Eïpositiea de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Ban* toutes les pharmacies à Nenchâtel ; chez MM. CHAPUIS , au* PonU ; CHAPUIS .
;\ iS . - ndw : ( S i i O i ' A K ' i , h t '.ni.vs< l : BOREL , . l-'onUUws : I.Kt:a,\ , i (.'cwllfis «t ZINTGBAPF.
i'i S•'.- î . I l ] , . ,-¦.
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Dépositaire : M. DARDEL, Neuchâtel ( H-792 X)

TORQUE V^Ha&V MUIMA 1 3ANALEPTIQUE J@80$g§$  ̂«M DE VIANDE 
g, 

g
REC0HS J ITUAMT^^^^^^PH08PHATEd iCHAUXH .i|
ie Tonique le plus émrglque I1̂ ifcjÉ̂ ^Ë̂ MiStf Compote ém *ê*ttno*t B -a P-que doivent ^̂ ^X^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŷ abtohmmt hékptpublei II "5 -employer les Convalescents, W^wfyQU j £! fjp™̂ / ' <¦ fcwHt* tt I S S/es Vieilla rds, les Femmes \2&sFWÊËtS&sl\\w »« àtmhptj t m mt * k ehairWÊ < Oet les Enfants débiles *t Ŵf >w^̂ ^S L̂V̂ ¦miu/i/r» tt ét$ I t m

r.e VIKT do viAI- est l'heureuse association des mefficttaento IM fins actifs |H ÀTbpour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Pbtblste, la Dyspepsie, les ««strltes, §M "- Qgastralgies, la Diarrhée atontqae, l'Age critique, KBttoIement, les longues lf| «jconvalescences. En un mot, tous ces états de langueur , d'amaigrissement, <répulse-g|S "ment nerveus auxquels les tempéraments sont de nos jours trop fatalement prédisposés. pËj yf,yoy ~ Pharmacie. J. TTA l,, rue, de Bourbon, 14 — LYON sËÈ ^

/-4:îà E l i x i r
/: Jjj i ] Stomachique de Mariazell.

i
^

S* ,̂ Excellent remède contre toutes les maladies de l'estomac
/ et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, mauvaise

t: Â '^iRiiaVaaifT haleine, flatuositès , renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pituite , for-
'iy^S^s ml̂ ^ ,̂ mation de la p ierre et de la gravelle. abondance de glaires, jaunisse ,
^StfifilfRWîw'' dégoût et vomissements , mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes
i!̂ w^%&®^^  ̂ d'estomac , constipation , indigestion et excès de boissons, vers, afïee.tNns
5*̂ afltit |i5ï«|||| de la rate et du l'oie , hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale).
'JzMMs ^Ŝ^rr^MÎ , l'rix il» (lacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1.80.H""_s&._<a=»= , w Dépôt central : pharm. nzi:m Schutzengel" C. Bradr à KrcmslcrRcuutzmarke. (Moravie), Autriche.

Dépôt à NenchAtel : Pharm Bourgeois , A. Dardel , E. Jordan; — Bon dry : Pharmacie
Chapuis; — Snlnt-BInise : Pharmacie Zintgraff . — Ponts-Martel : Pharmacie Chapuis.

Dépôt général et expédition pour toute la Suisse : Pharmacie Panl Hartmann,
a Steckborn.

wdlgsés d'après le CJode fédérai des »bli^at!«?tr>8
Nouvelle édition

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
En vente au bureau cie ce iouirsrieLl.

Le Vin «1« coca composé, de la
p harmacio Fleischmann, estleremède
le p lus efficace contre Us crampes et
indispositions de l'estomac et les maux
de tête. — Prix du flacon 1 fr. 50.

A vendre , 80 à 100 quintaux de

FOIN ET REGAIN
première qualité. S'adresser à Albert
Léger, à St-Blaise.

VESTONS MILITAIRES enétbr
chez Marty Joss, Chavannes 10.

Charbon de foyard
Se vend en petits sacs de 5 à 50 k"*,

chez Mart y-Joss, rue des Chavannes 10.

A vendre 80 à 100 quintaux foin et
regain Ire qualité. S'adresser à Jules -
Frédéric Schenk, à Coffrane, derrière la
Roche;

AVIS IMPORTANT
J'ai l'avantage d'annoncer à mes clients

ainsi qu 'au public en général , que le four
de la

Boulangerie des Parcs n° 12 ,
est reconstruit comp lètement h neuf

L'on y trouvera toujours de la mar-
chandi se de premier choix.

Se recommande ,
F. CHOLLJST.

TANNERIE TH. TAPIS
à VILLIERS

Cuir fort , veaux cit és, empeigues , etc.
Graisse pour la chaussure en boîtes de
600 grammes. Chamoisage de peaux
Envoi d'échantillons franco contre rem-
botiisemeut. (H. 4383 s.)

"DTTï71T''I?fTi à tiroirs, qui convien-
D UI? F Jli L (jra i(; p0ur uu magasin.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 30, rez-
de chaussée.

A vendre deux porcs pour finir d'en-
graisser, chez Henri- Louis Geiser, route
de Chaumont.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une ou deux
actions de la Société du Manège. S'adr.
à Jules Morel , agent de change, en ville.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, à une ou deux personnes pro-
pres et soigneuses, maison Scheflfer, rue
des Chavannes 7, un joli petit logement
d'une chambre, cuisine et galetas. S'a-
dresser pour le visiter à Mme Descombes,
même maison, et pour le prix à Mm* Jacot-
Scheffer , rue de la Serre n° 5.

A louer pour de suite un petit logement
d'une chambre, bien éclairé , avec eau.
Prix : 22 fr . Ruo Fleury 16.

A louer , à l'année ou pour l'été seule-
ment , uue 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 Coq d'Inde n° 10.

A remettre, pour fiu février , un loge-
ment de 3 pièces et cuisine, au Rocher
u° 30. S'adresser au lor étage.

A louer, rue J. J. Lallemand n" 9,
dès le 24juiu prochain , un appartement
de Irois chambres , cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à M. J. Lambert , Prome-
nade Noire 3.

Pour mars ou p lus tard , au 1er étage,
un beau petit logement avec eau et dé-
pendances, bien situé, au soleil et belle
vue, donnant sur la Promenade Noire.
Prix : fr. 25. Degoy-Faivre, rue de Flan-
dres n" 7, au 1er.

APPARTEMENT A LOUER
A louer , pour le 1er mars prochain , aux

Parcs u°20, un logement de 3 chambres,
cuisine , cave et bûcher , avec petit jardin
devant la maison. Prix : 27 fr. 50 par
mois.

S'adresser à Fritz Hammer , Ecluse 16.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre non meublée,
chauffée, 1er élage, vue du lac ; prix :
15 fr. Balauce n° 2, porte à droite.

Chambre meublée, indépendante et
bieu exposée . Industrie 20, au 1er.

A louer une chambre meublée, se
chauffant. S'adr . Ecluse 17, rez-de-
chaussée.

A louer plusieurs jolies chambres meu-
blées, avec pension si on le désire. S'a-
dresser rj ie J. J. Lallemand 7, 1" étage.

Pour un monsieur, chambre meublée,
au centre de la ville. S'adresser au bureau
de la feuille. 179

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 18 ans, robuste et
active, cherche une place pour aider dans
un ménage, dans une famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser Seyon 4, au 3m'.

1 76 Une fille, Bernoise, désire trouver
une place dans une bonne maison où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
le français et dans la fine cuisine. Entrée
au mois de mars. S'adresser au bureau
d'avis qui indiquera.



de gagner ses grades universitaires avec
succès et allai t entrer à Saint-Cyr. Un
peu égoïste de sa nature, son oncle était
pourtant la crème des hommes, adorant
son neveu , et faisant de son mieux pour
briser sa nature un peu passionnée.

Raoul avait un excellent caractère au
fond , et les premiers éléments d'éduca-
tion qu 'il avait reçus de sa mère devaient
un jour prendre le dessus; mais il était
sceptique, ne croyant pas à l'amour ;
quel quefois cédant aux instances réité-
rées de son oncle qui l'en supp liait , il
avait consenti à aller au bal dans le
monde; après quelques danses , après
quelques phrases banales prononcées
avec des jeunes filles, il était revenu de
ces fêtes avec la certitude quo le monde
n'était pas gai !

Le sens moral commençait à s'altérer
dans cette nature pourtant droite et hon-
nête, car il était honnête et droit. Il fal-
lait un rien pour remettre en équilibre
cette âme moralement malade, mais son
oncle était incapable d'opérer cette trans-
formation. Ce dernier fut donc secrète-
ment enchanté quand l'affaire de la lettre
vint faire diversion dans l'esprit de Raoul
et l'écarter de Paris à un moment où le
séjour pouvait être dangereux pour lui.
Le jeu qui jusque-là avait eu le don de
répugner à Raoul , ne semblait p lus lui
faire la même impression depuis sa ré-
ception dans un des grands cercles de
Paris où on jouait beaucoup.

Raoul laissait donc au hasard le soin

de le conduire dans Jerez. Son esprit était
partagé entre deux sensations , l'ennui
profond de n'avoir pas réussi dans son
exp édition , et le désir bien arrêté de pour-
suivre jusqu 'au bout la recherche du
faussaire dont il était victime. Un autre
sentiment s'était emparé do sa personne;
il sentait le vide autour de lui ;-ce carac-
tère gai, plein d'entrain , éprouvait une
sorte de malaise de se voir isolé dans le
monde; une tristesse contre laquelle il
ne pouvait pas se défendre l'envahissait
progressivement ; il essaya de combattre
les idées sombres qui pour la première
fois se faisaient jour dans son cerveau et
hâta sa marche. Il se trouvait alors dans
un dédale de rues étroites où il s'était
engagé sans y faire attention. Il lui était
impossible de s'orienter et il se contenta
de suivre une petite rue bordée de hautes
murailles à l'extrémité de laquelle il ar-
riva au milieu d'une place où se dressait
majestueusement un vaste édifice lourd
et de mauvais goût, la Collégiale.

Cette église est un des p lus anciens
monuments de Jerez , et offre un mélange
assez intéressant des architectures ro-
mane et gothique. Elle est surmontée de
dômes et de clochetons ; malheureuse-
ment la construction est basse et par aît
écrasée.

Raoul ne connaissait pas cette place.
Au moment où il y arrivait , une foule
immense se pressait sur la terrasse qui
entourait l'église. Il demanda à un pas-
sant la raison de cette affluence. On lui

répondit que c était un jour de neuvaine.
Curieux de voir la cérémonie, Raoul , à
force de jouer des coudes, put pénétrer
dans la Collégiale. Le spectacle qui s'of-
frit à ses yeux était réellement fort cu-
rieux. Il est d'usage en Espagne de cou-
vrir les pierres ou les dalles du sol, de
paillassons où les femmes peuvent s'as-
seoir, car il n'y a ni bancs, ni chaises.
Les femmes'ne vont à l'église que vêtues
de noir , avec la mantille, se mettent à
genoux par terre et s'assoient sur leurs
talons. Les hommes restent debout.

L'église était pleine ; dans le fond , le
maître-autel resplendissait de mille feux-
Toute la foule était à genoux et répétait
avec le prêtre les litanies des saints. Mais
l'office louchait à sa fin. Les fidèles sor-
taient et une fois sur le terre-p lein rom-
paient avec exubérance le long silence
qu'ils venaient de subir.

Les femmes rajustaient leurs mantilles,
et Raoul , qui était resté près du bénitier
prenait plaisir à voir défiler devant lui
ce flot de femmes et de jeunes filles .
Les hommes roulaient leurs cigarettes
avant d'avoir franchi le seuil et tenaient
déjà à la main la mince allumette qui de-
vait les mettre à même de satisfaire leur
défaut favori !

(A  suivre.)

SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'ASSURANCE UU MOBILIER
CONTRE L'INCENDIE

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ : BERNE

Capital assuré : 1390 millions. — Fonds de réserve : 3,750,000 francs.

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

S'adresser à MM. Rod. SCHINZ, agent principal, à Neuchâtel ; Bonhôte
frères, à Peseux ; H. Béguin, à Rochefort ; Pierre Claudon, 4 Colombier
(Boudry et Bevaix) ; Ul. Perret, à Cortaillod ; J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin ;
J.-F. Thorens, à St Biaise ; A. Quinche, à Cressier; Alex. Gicot, au Lan-
deron ; Ch.-L. Bonjour , à Lignières.

Rapports à disposition aux adresses ci-dessus sans frais.

Au coin du feu est un recueil de con-
tes, que viennent d'éditer MM. Attinger
frères. Les vingt-deux récits que nous
donne l'auteur, Richard Léander , sont
des esquisses rapides, de peu d'étendue.
Jeunes et vieux trouveront plaisir et pro-
fit à les lire en famille dans les longs
soirs d'hiver ... au coin du feu.

Sommaire du numéro 4, 2m" année,
du Semeur. — Revue artisti que et lit-
téraire, paraissant tous les 15 jours. —
Bureaux du journal : PARIS, 193, Boule-
vard Saint-Germain. — LAUSANNE , Le
Cytise, Montbenon.

Al phonse Daudet. — Poésies. — Phi-
lomène (suite) . — Voltaire et l'esprit
français (suite et fin). — Sully Prud-
homme. — M. Ed. Rod et le sens de la
vie. — L'œuvre de demain. — Les livres.
— Ce qui se passe, etc.

Un portrait de Madame Sadi Carnot ,
publié pour la première fois, figure en
tête de l 'Univers illustré du 16 février.
On trouvera également dans ce numéro :
les portraits de M. Guyot-Dessaigne, le
nouveau ministre de la justice, de l'archi-
duchesse Stéphanie d'Autriche, de sa
fille et de ses parents ; un dramatique
dessin de la catastrophe de Hul pe; une
page très pittoresque sur la neige à Pa-
ris; une vue des travaux de l'Exposi-
tion , etc., etc.

L I B R A I R I E

Le numéro 17 de 1 Illustration
nationale suisse contient, outre une
vue remarquable de la < Grotte merveil-
leuse » de Reclère, une planche de son
correspondant spécial, M. H. Van Muyden,
représentant M. Gavard prononçant son
discours à l'occasion de l 'Inauguration
de la statue J.-J. Rousseau au Panthéon
à Paris, et une série de dessins humoris-
tiques, signés Godefroy : Comment on fait
un icu à Berne.

p est ie G-oxidron guyot
3K&S££ qui a servi aux expériences faites
dans sept grands hôpitaux de Paris, contre
bronchite», catarrhe», asthmes, phthisie, an-
gine» granuleuse», laryngites aiguës ou chro-.
«ligues, et, en général, contre les maladies des
bronches, des poumons, de l'estomac et d»
la vessie. Un flacon peut servir k préparer
douze litres d'eau de goudron. Une cuil-
lerée à café suffit par verre d'eau.

Les personnes qui ne peuvent boire be»«-
eonp on qui voyagent remplacent facile-
ment l'ean de goudron en prenant deux om
trois capsules Guyot, immédiatement avant
chaque repas. La toux la pins opiniâtre est
calmée en peu de jours.

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

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

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

Refuser , comme contrefaçon, tout flacon
de Goudron Guyot (liqueur ou capsules) qui
ne porte pas l'adresse 19, rue Jacob, Paru.

183 Une femme mariée cherche à se
placer comme nourrice ; lait de quatre
mois. Le bureau du journal donnera
l'adresse.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour un petit ménage, une
jeune fille propre et active. S'adresser
Avenue du Crêt 10, rez-de chaussée.

On cherche, pour le 1er mars, une
fille active et robuste, pour faire tous les
travaux d'un ménage. Se présenter
Ecluse 15, 1er étage.

180 Pour un petit ménage soigné, on
cherche une bonne domestique connais-
sant bien la cuisine et qui soit parfaite-
ment recommandée. S'adresser au bureau
de la feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande un homme sérieux, hon-
nête, marié ou célibataire, pour surveiller
un important domaine (̂  frontières suisses).
Appoiutements 2800 fr. par an , logement ,
droit de chasse et bénéfices sur les ven-
tes. Ecrire à M. Laurent Brenet , 20, ave-
nue Parraenlier , Paris. Joindre un timbre
pour la réponse. (H. 1240 X.)

APPRENTISSAGES

Un jeuue homme, fort et robuste , peut
entrer le 1er mars comme apprenti ja rdi-
nier, chez Ch.-Aug. Sonrel , faubourg de
la Gare, Neuchâtel.

Une jeune fille bien élevée aurait l'oc-
casion d'apprendre la profession de mo-
diste en même temps que la langue alle-
mande. S'adresser à Mlle Elise Holz,
modes, Herzogenbuchsee.

MODES
185 Dans un bon magasin de modes

de la ville, on demande pour de suite
une jeune apprentie. S'adresser au bureau
du journal.

AVIS DIVERS

Dans une agréable localité du canton
de Berne, on recevrait deux jeunes gar-
çons qui pourraient apprendre l'allemand
dans les bonnes écoles secondaires de
l'endroit. Prix de pension : fr. 400 par
an, tout compris. S'adresser à Monsieur
Haldimann-Kiefer, hôtel du Bœuf, et
pour références, à Monsieur le pasteur
Lauterbourg, à Lutzelfluh (Emmenthal).
Pour tous renseignements, chez Madame
Verdan-Steinlen, à Colombier.

Théâtre de Neuchâtel
TOURNÉE ARTISTIQUE

SOUS LA DIRECTION DE

]vt . H :E TVL S

MARDI 19 FEVRIER
Bureaux : 7 ij 3 h. — o— Rideau : 8 h.

REPRÉSENTATIOHXTRÀORDINÀIRE

LA C A S E
DE

L'ONCLE TOM
Drame en 7 actes

par MM. DWMANOIR et DëNNERT .

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr . 50. — Premières

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

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

Dépôt de pianos d harmoniums de la
maison HUG FRÈRE -1, à Bâle.

SOCIÉTÉ DESJIFFICIERS
Séance du mardi 19 février 1889, à

8 l / 2 heures du soir, .au local.

ORDRE DU JOUR :

Le cours de répétition do génie
à PLAGNE

Par M. le major PERRIER.

Fonds a 4 °|0
Plusieurs sommes sont à placer à

4°/0 l'an, contre garantie hypothécaire
de premier rang. Opérations sérieuses.
S'adresser en l'Etude de Jules Morel,
avocat et notaire, à Cernier.

(N. 865 Ce.)

Pour jeunes filles
Une famille de la Suisse allemande

désire prendre en pension, à de favora-
bles conditions, de jeunes filles bien éle-
vées pour apprendre la langue allemande.
Agréable vie de famille et bonnes écoles.
S'adresser pour renseignements à M. A..
Mseder , Corcelles, et à M. Charles Borel ,
caissier communal, à Couvet.

Une honorable famille de la Suisse al-
lemande désire recevoir pour le printemps
deux jeunes filles ou jeunes garçons en
pension. Tous les agréments d'une vie
de famille sont assurés ; bonne surveil-
lance. Ecole secondaire. Prix de pension
à convenir. Pour détails et renseigne-
ments s'adresser à Mme Jobin-Bucher,
St-Blaise, ou directement à M. Fritz Ott,
à Worb, près Berne.

Une honorable famille de la Suisse al-
lemande désire recevoir une jeune fille
en pension. Vie de famille , prix modéré.
Ecole secondaire. Pour renseignements
s'adresser à Mlle J. Paux, Colombier , ou
directement à M. Wollmv , lithograp hie,
Liestal.

FHlTOTÎdi VIGNOBLE
L'assemblée générale ayant, le 27 jan -

vier dernier , sur le rapport de sa Com-
mission, voté le remp lacement de la
cotisation au décès par une cotisation
mensuelle établie d'après des classes
d'âge, lo Comité a décidé que le nouveau
mode de perception serait mis en vi gueur
à partir du l"r janvie r 1889.

En conséquence, les membres de la
Société sont prévenus que le recouvre-
ment de la cotisation de janvier 1889
aura lieu incessamment par les sioins de
MM. les chefs de quartiers.

Il est en même temps rappelé que
l'ancienne cotisation annuelle est suppri-
mée et que les nouveaux sociétaires ne
seront p lus astreints au payement d'une
mise d'entrée.

Neuchâtel , le 16 février 1889.
Le secrétaire-caissier

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

Maladies des Yeux
Le Dr VËRREY, médecin-oculiste,

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

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Hardi 19 février 1889

à 8 heures du soir

NAPLES et le VÉSUVE
par M. Félix BOVET , professeur.

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

SOCIÉ TÉ NA U TIQUE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LUNDI 31 février
à 8 h. du soir

au  LaOCJAL, (Hôtel du Port)
Les membres passifs sont invités à y

assister.
LE COMITÉ.

Restaurant LINDHORST
CE SOIR, à 8 heures

S O I R É E  A M U S A N T E
RÉSULTAT DBS ESSAIS DE LAIT

NOM.S ET PRÉNOMS g ? -f
des e s  g

LAITIERS I" I îg g, 5
* FÉVRIER 1889

Burkhalter André 36 33
Brugger frères 85 31
Vuiliomenet Numa 13 83 ,1

5 FÉVRIER 1889
Wasem Jacob 35 30
Schmidt Guillaume 33 31,5
Laborn Léonard 31 13

6 FÉVRIER 1889
Eggli Fritz M S»
Calame Edouard 16 83
Apothélos François 35 33

7 FÉVRIER 1889
Richard Alfred 35 St
Tanner Fritz 3* 81
Hanhard t Jean 31 31

8 FÉVRIER 1889
Berger Jacob 35 31
Portner Samuel , Fenin 35 83
Colomb Emile 33 11,5

9 FÉVRIER 1889
Bachmann Abraham 37 11
Flury aioseph 35 81
Loup Alfred 35 38

Art. 9 du Règlement: Tout débitan t dont le lait
contiendra moins de 19 grammes de beurre par
litre , payera une amende de qnln«e franc*.

LA DIRECTION DE POLICE.

La célébrité ! — Un beau jour, racon-
tait Alexandre Dumas père avec sa
joyeuse bonhomie, un beau jour , disait-i l,
Victor Hugo et moi, choisis comme té-
moins d'un mariage d'amis, arrivons à la
mairie pour décliner nos noms et pré-
noms. L'auteur de Ruy-Blas trônait déjà
dans toute sa gloire et il était, de plus,
académicien et pair de France.

— Votre nom, lui dit remployé à son
grillage.

— Victor Hugo.
— Avec un t ? répond le scribe.
— Gomme vous voudrez, reprend Vic-

tor Hugo avec un admirable sang-froid.
C'était mon tour. Je lance mon nom :

Alexandre Dumas.
— Votre profession ?
On me demandait ma profession. Or,

j 'avais fait jouer à ce moment plus de
vingt pièces. Mon nom s'était étalé depuis
plus de dix ans au bas des feuilletons de
plus de vingt journaux répandus partout
et dont j 'avais fait décup ler le tirage. Et
je me trouvais être un inconnu pour cet
employé du gouvernement, un homme
qui sav ait lire et écrire ! Je me contins
cependant, puisqu'on somme Hugo était
dans le môme cas que moi, et quand
l'employé, surpris de mon silence, me
demanda de nouveau ma profession, je
répondis :

— Propriétaire !
*

Au dessert.
On a donné à Toto un petit verre de

malaga avec deux biscuits pour tremper
dedans.

Une fois son verre vide, Toto désire
encore du malaga.

— Mais, lui dit sa mère, tu en as eu
assez...

— Je n'en ai pas eu du tout, répondit-il
piteusement ; ce sont les deux biscuits
que j 'ai mangé qui ont tout bu 1

** *
— Garçon I... cet œuf est affreux... il y

a un poulet dedans !
— Un poulet ?... on va voua le faire

rôtir , Monsieur.
* *

Une annonce :
Lebrochet, maître-nageur.

Leçons de natation à domicile.
Excellent en temps d'inondations.

«
* *Au cercle :

Henri et Gaston jo uent à l'écarté.
— Sais-tu quel est, pour un joueur le

comble de l'erreur historique ?
— ?...
— Faire Charlemagne avec cinq louis.

ÉCHOS HUMORISTIQUES



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le capitaine Wissmann, chef de l'ex-

pédition allemande, est parti vendredi
pour l'Afrique orientale.

On vient de publier le Livre blanc sur
l'affaire de Samoa contenant quarante-
quatre pièces comprenant la période du 8
décembre 1886 au 5 février 1889.

Parmi les pièces concernant les der-
niers événements, il faut relever los rap-
ports du consul allemand à Apia du 24
février 1888 sur les tendances des An-
glais et des Américains à provoquer un
conflit dans les Samoa ; du 9 septembre,
sur la révolte de Mataafa et l'appui que
lui a prêté le capitaine américain Leary ;
du 28 décembre, sur l'attaque des indigè-
nes contre les troupes de débarquement
allemandes.

Un télégramme du secrétaire d'Etat,
H. de Bismarck, au ministre d'Allema-
gne à Washington et à l'ambassade de
Londres, les charge de donner con-
naissance à M. Bayard et à lord Salis-
bury de l'attaque opérée contre les ma-
rins allemands et de se plaindre de la
participation à ces hostilités de l'Améri-
cain Klein. Il déclare que l'Allemagne
entendait s'en tenir aux traités conclus
avec l'Amérique et l'Angleterre, qu 'elle
respecterait les droits reposant sur ces
traités et demandant aux deux gouver-
nements de coop érer activement au réta-
blissement de la tranquillité.

Autriche- Hongrie
Le désordre continue à Buda-Pesth à

propos de la loi militaire, bien que M.
Tisza ait fait de grandes concessions, et
que l'empereur ait invité les membres de
la Diète à ne pas se montrer trop durs
pour le ministre en qui il a mis toute sa
confiance. On croyait que l'arrivée de la
famille impériale à Bude où elle passera
quel ques jours, tendrait à calmer l'agita-
tion de la rue, mais il n'en est rien.

Une scène tumultueuse a eu lieu à la
Chambre. M. Ugron a reproché ouverte-
ment à M. Tisza de s'être fait une ré-
clame du deuil de la dynastie et du
voyage de l'empereur en Hongrie, pour
exercer une pression sur le Parlement.

Jeudi, 400 personnes, parmi lesquelles
ne se trouvaient que quel ques étudiants,
sont venues manifester devant le Club du
parti de l'Indépendance.

La police a chargé la foule, frappant
les manifestants à coups de bâtons. Ceux-
ci ont résisté, mais force est restée enfin
à la loi.

Beaucoup d'arrestations ont été opé-
rées. A 9 heures du soir, les troupes oc-
cupaient les principaux points de la ville ,
pour assurer le maintien de l'ordre.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Le Conseil fédéral a pro-
cédé aux mutations suivantes :

M. le colonel Emile Frey, de Bâle,
prend le commandement de la IV" bri-
gade d'infanterie. M. le colonel de Val-
lière prend le commandement de la I"
brigade d'artillerie.

Les commandants des cinq nouvelles
divisions d'artillerie de position sont les
suivants :

I", lieutenant-colonel Albert Pagan , de
Genève; IIe, lieut.-colonel Vischer, de
Bâle ; IIP, lieut. -colonel Affolter, de So-
leure ; IV8, major Ammann , de Frauen-
feld ; V", major von Orelli , de Zurich.

M. le capitaine d'état-major Victor
Solioz prend définitivement le comman-
dement de la batterie de montagne n°62,
du Valais.

Ecole po lytechnique. — Le Conseil fé-
déral a nommé M. le conseiller d'Etat
Hafter , à Frauenfeld, membre du Conseil
de l'Ecole poly technique.

Cadets. — La fête suisse des cadets à
Aarau est chose arrêtée, les fonds né-
cessaires ont pu être recueillis. Le Co-
mité d'organisation en a fixé la date aux
19, 20 et 21 août. Des invitations seront
lancées à tous les corps de cadets suis-
ses.

Suisse-Occideniale-Simplon. — Le Con-
seil d'admistration a procédé, dans sa
séance du 14 février, aux nominations et
mutations suivantes : MM. les ingénieurs
Gorjat , de Cully, et Gay, de Martigny
(Valais), ont été nommés chefs de sec-
tion. M. de Ribeaupierre, ingénieur de
section à Payerne, est désigné pour rem-
plir les mêmes fonctions sur la ligne du
Simplon. Il est remplacé à Payerne par
M. Gorjat, qui prendra en même temps
le service d'inspecteur du trafic et mou-
vement pour les lignes de la Broyé. M.
Cornaz, inspecteur, passe à Lausanne.
M. Gay, ingénieur de section , est attaché
au service central de la voie à Lausanne.

Postes. — Des journaux demandent
que la loi sur la régale des postes soit
revisée, attendu que l'administration a
réussi non seulement à équilibrer son
bud get, mais à s'assurer un boni annuel.
Il était en 1887 de 1,132,544 fr., en 1888
il sera de 1,575,500 fr. et pour 1889 de
1,892,500 francs.

On sait que M. Welti travaille depuis
des années à obtenir un rayon et une
taxe uniques , qu 'il propose de fixer à
cinq centimes la taxe d'une lettre simp le
au lieu des deux rayons actuels et des
surprises ou plutôt des pièges que cache
le rayon local.

J.-B.-L. — Le Conseil d'administra-
tion des chemins de fer du Jura-Berne,
réuni vendredi à Berne, a approuvé les
comptes de l'exercice de 1888, qui per-
mettent d'accorder un dividende d'au
moins 4 %.

Il a approuvé le projet de conversion
de l'emprunt , dont le Grand Conseil ber-
nois s'occupera aussi dans la prochaine
session.

En remplacement de M, Lommel, dé-
missionnaire pour le 30 juin , le conseil
d'administration a nommé à l'unanimité
directeur de la compagnie M. Dumur , in-
génieur, de Lausanne.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Nouvel incendie à Cressier.
On nous écrit en date d'hier :
Pour peu que cela continue, il n'y aura

bientôt plus de maisons à Cressier.
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers 1 heure du matin, l'hôtel de la
Couronne chez qui déjà on avait tenté de
mettre le feu, était victime d'une récidive
qui n'a malheureusement pas été aussi
vaine que la première.

Les écuries et la grange de l'hôtel
flambaient déjà quand on s'est aperçu du
sinistre. On a fait sortir le bétail à
grand'peine et peu d'instants avant l'ef-
fondrement du foin et des parties sup é-
rieures de la grange.

Le dommage n'est pas considérable,
puisqu 'il n 'y a de détruit que du foin et
du bois, mais pour isoler le feu, des hom-
mes risquent leur vie, et les deux pom-
piers qui du haut d'une échelle asper-
geaient le toit voisin pour le protéger,
l'ont risqué belle quand le grand mur de
côté s'est abattu. Honneur à ces deux
braves.

La population réclame des mesures de
police plus énergiques que celles prises
jusqu 'ici. L'enquête ne s'est pas fait at-
tendre. Le juge d'instruction était cette
nuit déjà sur le lieu du sinistre.

La justice trouvera-t-elle un fou ou
bien est-ce une vengeance, on l'ignore,
mais c'est inquiétant et chacun se sent
menacé, c'est la quatrième fois depuis
deux mois.

L 'éboulement de Fleurier. — Nous li-
sons dans le Courrier du Val-de-Travers :

Le terrain en mouvement s'étend
en longueur de la maison Meystre à
l'est jusqu 'auprès de la maisonnette
Ziegler, soit sur environ 200 mètres. Les
crevasses, au nombre de trois , apparais-
sent dans la région supérieure à 80 mè-
tres au-dessus de la vallée. Le terrain en
mouvement présente une épaisseur
moyenne de dix mètres, ce qui porte au
chiffre approximatif de 400,000 mètres
cubes la masse en mouvement.

Jusqu'à présent , il n'y a aucun indice
de danger pour les deux grandes cons-
tructions au midi de la route de Bove-
resse à St-Sulpice. Mais on ne peut ac-
tuellement prévoir quelles seraient les
conséquences d'un adoucissement de la
temp érature, de la chute de la p luie ou
de la fonte rapide de la neige.

La maison Treuthart , qui est complè-
tement évacuée et à laquelle on a enlevé
portes et fenêtres, est fortement mena-
cée.

Mardi matin, M. Jaccard, géologue, est
allé visiter le lieu de la catastrop he et
s'assurer des causes de l'éboulement ; il
les attribue à la descente de la couche
marneuse située sous l'éboulis, travaillée
par les infiltrations de l'eau . La masse de
terrain mise en mouvement est énorme;
on peut l'évaluer de 400,000 à 500,000
mètres cubes. Cette catastrophe a délogé
quinze familles comprenant 50 personnes
au minimum. Dans une de ces familles
se trouvent deux enfants très malades.

Le conseil communal de Fleurier a
fai t distribuer des vivres à ces familles,
qui ont réellement besoin de la sympa-
thie de toutes les âmes généreuses. Le
propriétaire de la maison écroulée fait
une perte de 40 à 50,000 fr., fruit de plu-
sieurs années de travail.

La longévité des affiches. — Les jour-
naux parisiens racontent qu 'on peut voir
encore, rue da Rennes, une affiche de
187 1; celle qui engage les soldats de
l'armée de Versailles entrée dans Paris
à mettre la crosse en l'air.

On s'étonne, à première vue, qu 'une
pareille longévité soit possible pour une
affiche dans une rue si passante. Un rar e
concours de circonstances l'a favorisée.
La devanture sur laquelle elle est placar-
dée est en fer et ne s'abaisse que peu
d'heures. Elle était tombée quand le
colleur de la Commune passa, c'est que
ce jour-là les boulangers forcément chô-
mèrent. Mais la bouti que, avec la Cité,
reprit sa vie régulière. L'affiche remonta
dans l'enseigne, protégée contre la pluie
et la concurrence, et n'en bougea guère ;
les boulangers gardent leur boutique ou-
verte, même la nuit. Il n'y a donc rien
d'absolument miraculeux dans cette con-
servation.

Il n'y a pas très longtemps qu'on fai-
sait une découverte d'un ordre p lus cu-
rieux, dont les journaux, à l'époque, ont
assez parlé. Dans l'une des communes
des environs de Paris, sur un mur que
rien ne protégeait, on trouva une affiche
plébiscitaire datant du 8 mai 1870. Com-
ment les passants, le vent, la pluie, le
temps qui détruit tout , n'avaient-ils pas
détruit ce frêle lambeau d'histoire ? C'est
un secret de l'ironique destin. Il voulut
que l'empire tombât bien avant l'affiche
qui proclamait sa puissance et son éter-
nité.

FAITS DIVERS

Paris, 16 février, 4 heures.
Par suite de la brouille complète des

radicaux et des opportunistes, il y a une
grande difficulté à former un cabinet
ayant une majorité à la Chambre, car un
ministère opportuniste sera toujou rs à la
merci d'une coalition des droites et des
radicaux . On croit cependant que M.
Carnot essaiera d'un cabinet Rouvier ,
Tirard , Waldeck-Rousseau, dans lequel
entreraient même des éléments du centre
gauche. Toutefois , rien n'est certain. La
situation est très confuse, et il n'est pas
sûr que les élections générales puissent
être reculées en octobre.

Rome, 16 février.
La Chambre a approuvé par 247 voix

contre 115 et 36 abstentions un ordre du
jour de confiance accepté par M. Crispi.

Paris, 16 février, 5 h.
M. Rouvier a conféré cette après-midi

avec M. Carnot.
Les journaux représentent M. Carnot

comme uniquement préoccupé de former
un cabinet d'affaires, afin d'assurer le
succès de l'exposition.

Parmi les personnages également man-
dés à l'Elysée, on cite MM. Casimir Pe-
rier, Constans et Challemel-Lacour.

Paris, 16 février, 6 h.
M. Rouvier, sur la demande de M. Car-

not , a insisté auprès de M. Méline afin
que M. Méline acceptât la mission de
former un cabinet. On assure que, M. Mé-
line persistant dans son refus, M. Carnot
va charger M. Rouvier de former un ca-
binet.

Paris, 16 février.
Un manifeste de l'extrême gauche dé-

nonce la coalition qui a renversé M. Flo-
quet. Il attaque les boulangistes qui , ayant
la révision dans leur programme, ont voté
contre. Il dit :

< Le pays choisira entre la dictature
avec ses périls, ou les républicains op-
portunistes, qui veulent ajourner toutes
les réformes, ou enfin les républicains
comme nous , qui veulent la République
comp lète, avec toute justice et liberté. »

La gauche radicale a refusé de signer
le manifeste. >

Le Paris publie une dépêche de Calais
annonçant que M. Meyer, directeur du
Gaulois, s'est embarqué à Douvres, allant
à Sheen-House, mandé par le comte de
Paris.

Le Paris croit que ce voyage indique
l'alliance des boulangistes et des orléanis-
tes pour les prochaines élections.

Le Temps blâme M. Méline d'avoir
refusé la mission de former un cabinet.
Il dit que les républicains modérés n'au-
raient pas dû renverser M. Floquet s'ils
n'étaient pas décidés à accepter le pou-
voir resté vacant.

La reine d'Angleterre est attendue à
Biarritz le 7 mars.

Le prince de Galles est arrivé aujour-
d'hui à Cannes.

On mande de Sofia , le 16 février :
Le bruit court que l'opposition a tenu

une réunion à Philippopoli et qu'ensuite
elle a manifesté au prince le désir de le
voir changer de ministère.

Paris, 16 février, 6 h. 30.
D'après les derniers avis, à la suite de

nouvelles instances, M. Méline a accepté
la mission de former un cabinet.

Paris, 17 février .
M. Méline a commencé ses négocia-

tions.
Le concours de MM. Rouvier et Casi-

mir Perier (Aube) lui est acquis déjà.

DERNIERES NOUVELLES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le prochain voyage de l'empereur
d'Allemagne en Alsace a été annoncé et
démenti plusieurs fois en ces derniers
temps. Le Journal d'Alsace croit pouvoir
affirmer , aujourd'hui, qu 'il est très sérieu-
sement question d'une visite que le sou-
verain ferait à la ville de Strasbourg en
avril ou mai prochain.

— Les journaux belges rapportent
que, dans la nuit de mercredi à jeudi ,
vers deux heures du matin , une rencon-
tre de trains s'est produite à Marche. Un
train de marchandises allant à Namur
s'est sépar é en deux tronçons au sommet
de la rampe d'Ay, près de Haversin.
Les deux locomotives qui étaient à la
tête du train ont continué de se diri ger
vers Namur, tandis que les wagons qui
s'étaient détachés ont redescendu la
pente avec une vitesse vertigineuse. A la
gare d'Ay, les wagons ont été tampon-
nés et rejetés hors des rails par un train
qui a été fort endommagé.

Au moment où le choc se produisait ,
un train allant de Namur à Arlon s'est
jeté sur les débris des deux autres et a
été mis dans un état pitoyable.

Par un bonheur providentiel , il n'y a
eu qu'un blessé.

— On se souvient que la nouvelle des
fiançailles de la princesse Alix de Hesse
avec le tsarévitch avait été démentie à
plusieurs reprises par des feuilles offi-
cieuses allemandes ; elles se refusaient à
admettre la possibilité d'une alliance qui
ne leur souriait pas. L'événement se con-

firme cependant. Les fiançailles auront
lieu dans la semaine de Pâques. La
princesse se convertira à la religion or-
thodoxe et prendra alors le nom d'A-
lexandra.

— Le prince Phili ppe de Saxe-Co-
bourg-Gotha, le beau-frère de l'archidu-
chesse Stéphanie et l'ami intime du mal-
heureux prince Rodol phe, est attendu à
Berlin. Il sera reçu par l'empereur, et lui
donnera certainement des détails sur les
derniers moments de l'archiduc.

— Dans la nuit du 13 au 14, la neige
est tombée avec abondance sur les hau-
teurs des environs de Tunis. Vues de la
vallée Mornag, le Djebel Resas, le pic
Zaghouan, etc., offraient un coup d'oeil
féerique.

De mémoire d'homme, j amais on n'a-
vait vu pareil spectacle en Tunisie. Les
vieux indigènes n'en revenaient pas.

Crédit foncie r neuchâtelois. — Les ac-
tionnaires du Crédit foncier neuchâtelois
ont été réunis en assemblée générale or-
dinaire le 14 février pour entendre le
rapport annuel du Conseil d'administra-
tion , le vingt-cinquième depuis l'exis-
tence de la Société. Le dividende pour
l'exercice 1888 a été fixé à 28 fr.

Le produit des amortissements et des
remboursements anticipés s'élève à

Fr. 1,581,257 25
tandis que le montant
des prêts consentis n'a
été que de . . .  . > '926,650 —
Soit une diminution de~Fr. 654,607 25
sur le total des placements hypothécai-
res qui se trouve réduit à 10,519,255 fr.
95 cent.

D'autre part , les engagements de la
Société se sont diminués de 1,004,550 fr.
réduisant ainsi à 10,129,700 fr. le mon-
tant des obligations foncières.

Le portefeuille et les titres divers ont
subi une réduction de 473,750 fr. 60.

Le rapport paie un juste tribut de re-
grets à la mémoire de M. Ch.-Ul. Junier ,
président du Conseil d'administration ,
qui a été remplacé, en qualité de mem-
bre du Conseil , par M. Jean Courvoi-
sier. MM. Albert Bovet et Jules Courvoi-
sier-Ochsenbein, administrateurs sor-
tants, ont été réélus, ainsi que M. Henri
Mentha, censeur contrôleur. A l'isssue
de la séance, le Conseil d'administration
s'est constitué, en appelant à la prési-
dence, sur le refus formel de M. Albert
Nicolas, qui demeure vice-président, M.
Victor Reutter. M. Jules Borel-Courvoi-
sier continuera à remp lir les fonctions de
secrétaire, et MM. A. Nicolas et A. Bo-
vet formeront avec lo directeur le comité
de direction.

Dans son assemblée du 15 février, la
Compagnie des Vignerons de la ville a
accordé pour la culture de 1888 :

11 primes de 1" classe, plus 1
mention honorable.

22 primes de 2" classe, dont 6
demies, plus 3 mentions
honorables,

et 3 primes de 3* classe.
En tout 36 primes sur 68 vignerons.

La Compagnie a renvoyé, avec recom-
mandation à son Comité, la question de
savoir s'il y a lieu de modifier le prix des
entrages, de manière à faciliter l'admis-
sion des propriétaires communiers qui
jusqu 'à présent payent beaucoup plus
cher que les membres externes.

Elle a aussi donné son approbation
pleine et entière à la manière de voir
de son Comité quan t«aux subventions
que, vu l'état prospère de ses finances, il
pourrait être disposé à accorder dans
l'intérêt général du Vignoble, soit pour
faciliter l'entrée à l'école de viticulture ,
soit pour prendre part à la lutte contre le
mildiou. Le Comité tient à réserver sa
liberté comp lète et à examiner chaque
cas qui pourrait lui être soumis.

Service des Eaux de la Commune de
Neuchâtel.

Bulletin de jaugeage du 16 février.
Eau entrant au réservoir du Chanet

4776 litres à la minute.
N. B. — L'eau de la source des Moyats

et celle de la source N° 6 étaien t refusées
au moment du jaugeage de ce jour.

Depuis de longues années, il n'y a
eu autant de neige à Chaumont. Ces
derniers jours, derrière l'hôtel, elle arri-
vait jusqu 'au premier étage. La grande
route est impraticable, le triangle n'y
passant pas. Les habitants prennent le
sentier des Poules où ils ont frayé un
petit passage entre deux remparts de
neige.

*** On annonce pour demain une repré-
sentation théâtrale donnée par la troupe
Hems de la Chaux-de-Fonds. On jouera la
Case de Voncle Tom, drame en 7 actes.

CHRONIQUE LOCALE

AVIS TARDIFS

CONFÉRENCE PUBLIQUE
an Collège de Corcelles

Mercredi 20 février 1889
à 7*/ t heures du soir

PIERRE LE GRAND
Par M. le prof. Alfred DE CHAMBRIER .

Monts g Abends 8 '/a Uhr,

Oeffentlicher Vortrag
Uber

§oziali§mu§
im Lokal des Grutlivereins

Jedermann ist freundlichst eingeladen .


