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Du 16. Neige fine jusqu 'à 7 h, du matin.
Plusieurs brises sur le lac à 8 h. du matin.

Du 17. Vent faiblit vers 8 h. du matin.
Quelques flocons de neige fine le matin. Pluie
fine intermittente de 11 h. à 1 h.
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Du 16. Brouillard sur lo sol et neige inter-
mittente jusqu 'à 1 heure. Soleil par moments
depuis 3 heures.

NIVEA. DV I.AC :
Du 19 février (7 heures du m.) : 429 m. 065

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEDCHàTEL

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux de maçonnerie et
de bétonnage, ainsi que la fourniture de
pierre nécessaire pour la construction
des môles du Port.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des Travaux publics, ancien
Hôtel municipal, d'ici au lundi 25 cou-
rant, j our où les soumissions devront Ôtre
déposées avant six heures du soir .

Direction des Travaux publics.

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 quo 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 défaut 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.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

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.

VENTE! MR VOIE D'ENCHERES

ENCHÈRES DE MOBILIER
à CORNAUX

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 2 mars 1889, dès 2 h eures
après midi , au domicile du citoyen
Char les Juan, laitier, à Cornaux , ce qui
suit:

Un bureau-secrétaire, une armoire à
deux portes, une commode, un potager
avec accessoires, un fusil de chasse à
deux coups, un char à échelles, une
bouille et matériel de laitier, et un tas de
foin.

On vendra ensuite , le même jour , au
domicile du citoyen Fritz Schmid , ton-
nelier, à Cornaux , un vase Ovale, conte-
nant environ 2500 litres et un dit de 3 à
400 litres. Ces deux vases sont en très
bon état.

Ces deux ventes auront lieu au comp-
tant.

Saint-Biaise, le 18 février 1889.
Greffe de paix.

On vendra, par voie d enchères publi-
ques, lundi 25 f évrier 1889, dès
9 heures du matin, rue Pourtalès
n° 2, à Neuchâtel , les objets mobilier s
ci-après désignés :

1 lit complet, 1 canapé et 6 chaises
velours vert, 1 secrétaire, 1 chif -
f onnière, 1 lavabo, 1 table de cham-
bre à manger, 1 table ronde, 2 armoires,
1 pendule neuchâteloise, 1 grande
glace, des tableaux, des coussins ; mon-
tre en or pour dames, broches,
camée, bagues, services en argent;
linge de lit et de table.

1 potager avec accessoires et d'autres
objets de ménage.

Neuchâtel, le 15 février 1889.
Greffe de paix.

VENTE DE VINS
à CRESSIER

Le lundi 25 février, dès les 10 heures
du matin, la Direction de l'Hôpital Pour-
talès fera vendre , par voie d'enchères
publiques, à Cressier, les vins de ses
caves de Troub, savoir :

6925 litres de vin blanc 1888.
1839 litres de vin rouge 1888.
Les conditions de vente seront lues

avant l'enchère.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, à bas prix, chez Albert
Léger, à Saint-Biaise, un char pour
vache, avec échelle, épondes et brecette,
plus un collier.

BONNE OCCASION
A vendre, à bas prix, un bel ameu-

blement de salon. Salle de ventes, rue du
Seyon n° 28.

I Iï e Vente annuelle ie Blancs en lévrier seulement.
A l'occasion de ce grand mouvement d'affaires extraordinaire

d'articles blancs, j 'engage, dans leur intérêt, toutes les personnes
qui n'ont pas profité les années passées des surprenantes occasions
en toile que j 'offre chaque saison à titre de réclame, de bien vouloir
me faire parvenir leurs commandes de suite, cette vente ne devant
durer qu 'en février seulement.
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Envoi contre remboursement, port en sus.

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

A. DOLLEYRES, rue des Epancheurs
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LE DERMATOLIP DU Dr WANDER
(Meilleure huile pour cuir) amolit le cuir le plus dur et le plus vieux, le

rend souple, flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyen de graissage) pour les harnais, les boites, les sabots de chevaux, les
selles, voitures. Dépôt chez MM. A. Zimmermann, droguiste, et A. Dardel, pharma-
cien-droguiste, Neuchâtel.
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A. JOBÏN
Successeur

Maison du Grand Hôtel dn I_ac
NEUCHATEL

On offre à vendra une Action des Sal-
les de Conférences. S'adr. à Jules Morel,
à Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 1.

Une preuve certaine de l'efficacité in-
contestable des

Pastilles à l'érable
est leur succès croissant. Elles stimulent
l'appareil respiratoire et l'estomac, dila-
tent les tissus contractés (spécialement
Eour le sexe féminin), guérissent toux,

ronchites, laringytes, croup, coqueluche,
etc., et aussi, par un usage jou rnalier,
névralgies, insomnies. A 60 cent, et 1 fr.,
pharmacie Jordan, Neuchâtel ; Zintgraff,
St-Blaise ; Borel , Fontaines.

Aux amateurs Je bonnes closes
Fondue Neuchâteloise hors concur-

rence. — Coup du Milieu agrémenté de
véritable kirsch du Zougerberg. — Petit
gris fendant du Valais, à la renommée
du TROCADÉRO , ruelle Dublé,
Neuchâtel.

IMPÉRIAL (Mil
EXTINCTEUR

Mention la plis sûre et la plus utile
pur conte-tre les inceniies.

AGENCE A NEUCHATEL :

M. A. PERREGAUX
magasin de machines à coudre

l, Faubourg de l'Hôpital, 1
Prix-courants et prospectas franco.

CERTIFICATS
Ayant eu un commencement d'incendie

dans mon hôtel , je me suis servi avec
grand succès dé vos Grenades-Extinc-
teur.

Je ne saurais donc trop les recom-
mander aux personnes qui se trouvent
dans un cas semblable.

Montreux, le 6 février 1889.
GEORGES BREUER,

propriétaire de l 'Hôtel Breuer,
Montreux.

Ayant eu un violent feu de cheminée
dans notre maison, j 'ai employé avec
plein succès vos Grenades-Extincteur.

J'en ai été très satisfait et puis les re-
commander chaleureusement.

Montreux, le 15 février 1889.
Louis MONNET,

propriétaire de la Pension Vautier,
Montreux.



MADEMOISELLE DI MORON

13 Feuilleton de la Feuille d'avis ttncMlel

PAR

Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

La foule s'était en grande partie écou-
lée, et Raoul allait suivre le flot , quand ,
en trempant son doigt dans le bénitier , il
heurta une autre main qui faisai t le même
mouvement que la sienne.

Mademoiselle de Moron , c'était-elle, ne
put retenir un léger cri de surprise et, re-
tiran t brusquement la main , s'éloigna ra-
pidement avec sa tante.

Raoul resta comme hébété à la vue de
la jeune fille. Il laissa ses doigts dans
l'eau du bénitier quel ques instants. Puis,
revenant de sa surprise , il voulut suivre
la jeune fille et s'excuser de ce choc in-
volontaire , mais elle avait disparu. Il était
difficile de la retrouver dans une foule
pareille, et d'ailleurs faire des excuses lui
paraissait un peu exagéré. Il s'en voulait
de n'avoir pas su dire un mot sur le mo-
ment et d'être resté muet. Un ancien offi-

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

cier de cavalerie ! C'était vraiment plus
que de la timidité ! C'était ridicule ! Il
sortit furieux de l'église, furieux contre
lui-même, furieux de son manque de pré-
sence d'esprit.

Il était fort impressionné. C'était la se-
conde fois que le hasard le mettait la
même journée en présence de mademoi-
selle de Moron. Quel présage devait-il
voir dans ces rencontres fortuites ?

Une main qui s'appesantit sur son
épaule le tira de ses réflexions.

— Vous voilà enfin , mon cher Raoul !
dit Dubois. Eh bien , qu 'êtes-vous devenu ,
et lo fameux agent, et votre enquête ?

— Tout cela marche et le bonhomme
est en route, répondit Raoul. Dans deux
ou trois jours je serai fixé sur Marie Or-
donez.

— Dans trois jours je ne serai pas loin
de Paris. Je suis obligé de partir , j 'ai une
affaire des plus importantes qui me rap -
pelle à Paris; mais Pigeorrain restera
avec vous ; et si vous avez besoin de moi,
je m'engage à revenir ; vous voyez que
je vous aime bien , ajouta Dubois.

— Mon pauvre Raoul, je suis obligé
aussi de m'en aller, interrompit Pigeor-
rain , et vous devriez bien venir aussi. Il
s'agit de vous en effet. C'est dans huit
jours quo l'on met en vente votre domaine
de Bezons, comme c'était convenu avec
la chambre des notaires, et il faut que
vous ou moi soyons là. Restez si vous le
voulez , je vous écrirai le résultat, mais

il faut que je parte, et j'aime mieux voya-
ger avec Dubois que tout seul, car sur
ces maudits chemins espagnols on n'est
pas toujours sûr d'arriver . Venez-vous ,
oui ou non ?

— Tout bien réfléchi , je reste. M. Le-
clère est si aimable et si bon que je sens
que j'ai en lui un véritable ami. Si j'ai
besoin de vous, vous mo promettez de
revenir ?

— Avec plaisir, firent en chœur Du-
bois et Pigeorrain.

— C'est entendu , et sur ce, mes bons
amis , allons dîner , car il se fait tard et
j'ai grand appétit.

V
LE CRIME DE LA CALLE 1 PRIETA

La rue Prieta donne sur l'Alameda des
Augustins et n'est habitée que par une
population peu fortunée et misérable.
Elle n'est pas large et les maisons ne
sont pas élevées, deux étages au plus les
composent. Un étroit trotto ir en mauvais
état règne le long des murs et, par un
contraste frappant avee le restant de la
ville, cette rue est sale, les ruisseaux
sont rarement balayés, les ordures s'y
accumulent, et ce serait un véritable
foyer de pestilence si le peu de hauteur
des maisons ne permettait au soleil de se
jouer librement à la surface du sol , et à
l'air de pénétrer jusque dans les moin-
dres recoins pour y purif ier l'atmosphère.

1 Kuo.

Peu de boutiques , si l'on peut donner
ce nom à de pauvres étalages de fruits et
de légumes dans les embrasures de portes.
Vers le centre de la rue à peu près se
trouvait une taverne, sorte de débit de
vins , mal famée, qui se composait d'une
vaste salle basse, enfumée, à laquelle on
accédait par quatre marches en contre-
bas. Cette salle était garnie de tables boi-
teuses et de bancs grossiers ; dans le fond
s'ouvrait une arrière-boutique qui servait
de logement à l'aubergiste.

Un vaste comptoir , derrière lequel s'éta-
geaient , suivant la mode espagnole, des
bai ils de vin placés sur des trépieds en
bois , garnissait la partie gauche de la
salle, dont le sol en terre battue suintait
l'humidité et ajoutait encore à l'aspect
désolé de ce vrai bouge. Des rideaux en
cotonnade rouge, usés et décolorés par le
temps , protégeaient l'intérieur de la salle
contre les regards des curieux.

Au-dessus de la porte d'entrée se ba-
lançait une vaste enseigne en fer-blanc
sur laquelle était dessiné un singe, et au-
dessus cette inscription : Taverne du
Singe. A qui no se cave 1.

Antonio venait de tourner le coin de la
rue Prieta ; il avait revêtu le costume de
ces marchands ambulants qu 'on rencon-
tre dans les villes d'Espagne et qui ven-
dent toute espèce d'objets et de bibelots,
depuis le châle de Manille jusqu 'aux na-

1 Ici il y vient tant de monde qu'il n'y a pas
de place.

vajas ' de l'Alcazar de San Juan. Il por-
tait une culotte en velours noir sur la-
quelle se rattachaient des guêtres en cuir
jaune estampées au fer et fermées sur le
côté par une quantité de petits lacets.
Une ceinture de laine rouge enroulée p lu-
sieurs fois autour de la taille, un gilet de
soie aux couleurs passées et une veste
de velours noir comp létaient son costume.
Sa chemise, au col largement rabattu ,
laissait entrevoir une attache de cou
vigoureusement charpentée. Enfin il avait
sur la tête un sombrero de majo ou sorte
de toque à larges rebords , garnie de deux
pompons de soie noire.

Il avait bronzé légèrement son teint et
les mains et s'était peint les yeux. Il était
absolument méconnaissable. Un acteur
de ses amis l'avait aidé à se grimer , et
c'est d'un pas assuré que le chulo s'a-
vança dans la rue jusqu'à hauteur de la
taverne.

Il connaissait déjà cet endroit mal famé
pour y être venu quelques années aupa-
ravant ; il n'ignorait pas que le public qui
fréquentait cet établissement était com-
posé de ce qu 'il y avait de pire à Jerez,
on disait en plus que c'était là qu 'avait
pris naissance cette terribl e association ,
devenue célèbre, la Mano negra, qui
avait pour but do fomenter des grèves
agricoles dans le sud de la péninsule et
de faire élever à un taux ridicule le prix
des salaires.

1 Couteaux-poi gnards très dangereux.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour le 1er mars 1889, à Auvernier ,
logement de 2 chambres , cuisine, galetas,
cave et jardin. Vue du lac. S'adresser à
Abraham Tribolet , père, au dit lieu.

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

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

4 pièces et dépendances, avec jardin ,
convenant spécialement à un ja rdinier
qui y trouverait les installations néces-
saires et une place bien aménagée.

Un logement de 3 chambres au rez-
de-chaussée et un dit de 2 pièces, au
1" étage. Conditions favorables.

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

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

On offre à louer pour la Saint-Jean, le
24 juin prochain , < Les Tourelles », pro-
priété à quelques minutes du centre de la
ville, contenan t douze chambres avec
dépendances, excellente cave, j ardin
d'agrément, ja rdin potager, arbres frui-
tiers, terrasse avec jet d'eau. Eau et gaz,
chambre de bains. Vue unique sur le lac,
les Alpes et le Jura. — On louerait meu-
blé ou non meublé, à des conditions avan-
tageuses. S'adresser pour toutes infor-
mations aux Tourelles, Petit-Pontarlier 1.

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, 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 logement d'une grande chambre, cui-
sine, cave et dépendances. S'adresser à
Antoine Hotz, père, rue du Bassin 6.

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.

18L A louer pour St-Jean, au centre
de la ville, un 2° étage comprenant 4
chambres, 2 cabinets, cuisine et dépen-
dances. Prix avantageux. S'adresser au
bureau de la feuille.

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

Caves du Palais
Vin blanc 1888 sur lie, cru de Cham-

préveyres.
Vin blanc 1888 sur lie, cru de la ville.
Vin blanc 1888, absinthe.
Mise en bouteilles en mars.
Prochainement, mise en bouteilles d'un

vase vin rouge 1887.
S'inscrire à l'Etude Wavre.

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.

O
Savon U CROIX de Marseille

de la maison BE__ I_OIV
reconnu le meilleur et le plus profitable

AU MAGASIN

A. ELZINGRE
28, Rue du Seyon, 28

Dépôt d'une grande Verrerie suisse
MARTY-JOOS , Chavannes 70.

Bouteilles fédérales à 12 fr. le cent.
Chopines > à 10 > _

Catarrhe intestinal I
Q Maladies glanduleuses Ol

A la Polyclinique privée , à Glaris ! I
Grâce à votre traitement par lettre et à I

vos remèdes inof T ensifs, ma fillette a été I
guérie de catarrhe intestinal, diarrhée, I
selles douloureuses et souvent sanguino- I
lentes, violents maux de ventre ; de dou- B
leurs glanduleuses, tumeurs et de plaies I
Huantes __M-_______ 9B_______ -_-B_________ H

Cortaillod , août 1887. U. IIOSTETTLE U . BJl
¦H________M_________H________________5

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

Quinquina, ce Bitter est plus digestif
et meilleur marché que les autres pré-
parations ferrugineuses. Il s'emploie con-
tre la fai blesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Le 1j 2 litre,
fr. 2., le litre fr. 3.50. Seul dépôt à la
Pharmacie FLEISCHMANIV.

GILETS DE_CH«SE
C A L E Ç O N S

CAMISOLES

L A - N A G E S

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

QOOOOOQOOOÔOOOOOOOOOQOOOOO

§ Qualité supérieure ___ §

S Mil \W IIIM SS t lir S |
Q 2, RUE DU BASSIN , 2 gO Q
§ Y u  la saison avancée et pour faire place aux Q

assortiments d'été, Q

8
° il sera fait un rabais sur tous les articles 8
o d'hiver. g

8 ffiâlB Bâlâl FâlSlll |
O *»? i»ue du Bassin, O Q
O S
o — =— O
Q  ̂Meilleur marché qu'ailleurs _= Qo S
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On offre à vendre ou à échanger une
bonne jument, avancée au poulain ,
race des Franches-Montagnes. On l'échan-
gerait au besoin contre un autre cheval
ou contre une autre pièce de bétail.

S'adresser à François Krank , à Cres -
sier, près Landeron.

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.

POTAGER
A vendre un potager peu usagé. S'a-

dresser chez H. Billaud , serrurier , rue du
Râteau 8.

Caves de C-i. PÉRILLAR D
ancien encavage de M. Maximilien de Meuron

Vin blanc 1888 sur lie, cru de la ville.
Vin blanc 1888 absinthe.
Mise en bouteilles en mars.
Vin rouge 1888 cru de la ville à livrer

en mars.
Vin blanc 1887, à livrer dès mainte-

nant.
S'inscrire à son bureau rue du Coq-

d'Inde 2.

ï__ .n _»hpvftl &°é de 6 ans' à
JOU11 UUt- Vdl vendre , à la ferme
de Vaudijon , près Colombier.

VOLAILLE
Beaux poulets gras à 3 fr. 50

le kilo. Envoi contre rembour-
sement. — Téléphone. — S'adr.
à m. «F. Carbonnier, à Wavre.

VIN S BLANCS ET ROUGES
garantis naturels, à 40 et 50 cen-
times le litre.

S'adresser chez A.-H. Vouga,
Orangerie 2.

Envoi d'échantillons sur demande.

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

ON DEMANDE A ACHETER

Des personnes offrant toutes garanties
de solvabilité cherchent à acheter, dans
le canton de Neuchâtel , deux hôtels de
bon rapport. S'adresser à M me Wendler,
agence, rue de la Treille 4, à Neuchâtel.

On demande à acheter un cheval pour
le trait et la course. S'adresser Grande
Brasserie, Neuchâtel.

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

CHAMBRES A LOUER

186 A louer une jolie chambre meu-
blée avec alcôve. Prix modéré. On don-
nerait aussi la pension si on le désire.

S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

Jolie chambre meublée ou non. Ber-
cles 3, 1" étage.

Pour le mois de mars, belle chambre
non meublée, et pour Saint-Jean , belle
cave. Faubourg du Lac 3, au second.

Chambre non meublée, rue du Trésor
n" 3, au 2°" étage.

Place pour deux coucheurs. Rue des
Moulins 13, au 4me.

LOCATIONS DIVERSES

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

ECURIES A LOUER
avec grange et remise pour voitures, à
12 francs par mois. S'adr. Prébarreau 2.

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.
¦ — — ¦ ¦ — ¦ ¦ __- ' - ¦

OFFRES DE SERVICES

188 Une cuisinière robuste et active
cherche à se placer. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis.

187 Une fille bien recommandée, sa-
chant bien cuire, désire une place au
plus tôt, soit comme cuisinière ou pour
tout faire. S'adresser au bureau de la
feuille.

Une jeune fille sachant bien coudre et
repasser cherche une place de bonne ou
pour aider dans un ménage. S'adresser
rue du Seyon 20, au 1er étage.

Une jeune fille sachant les deux lan-
gues demande à se placer comme bonne
d'enfants dans une bonne famille. S'adr.
Ecluse n" 9, rez-de-chaussée.

On cherche, pour une fille âgée de 17
ans, une place où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Elle serait dis-
posée à s'aider au ménage, et demande,
par contre, des leçons de français. S'a-
dresser, pour tous renseignements, à
Mm'Streun , Oberlehrerin , Oberhofen ,près
Thoune.



"DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 1er mars, une do-
mestique parlant français et bien recom-
mandée. S'adresser magasin de musique
rue Purry 2.

On demande une personne sérieuse et
honnête, aimant la campagne, sachant
faire la cuisine, laver et repasser. La lan-
gue française n'est pas exigée. Gage :
fr. 360 par an. Ecrire en français en jo i-
gnant certificats et photograp hie à Mme
de la Bunodière , à Lyons la-Forêt (Eure
- France). (O. 119 N.)

On demande une bonne fille pour ai-
der dans le ménage. S'adresser à l'hôtel
de la Fleur de Lys, rue des Epancheurs
n° 1, Neuchâtel. 

Places vacantes
On demande, pour tout de suite: un

ja rdinier célibataire sachant aussi tra-
vailler à la vigne ; deux domestiques de
campagne connaissant les travaux de la
vigne ; une bonne cuisinière pour cuisine
populaire : 50 fr. par mois ; plusieurs
bonnes sommelières parlant les deux
langues, ainsi que des filles de ménage.

S'adresser à M me Wendler, agence
de placement , rue de la Treille 4, Neu-
châtel.

OCCASION
On cherche une jeune fille de 16 à

18 ans, pour apprendre l'alleman d et
aider dans le ménage, dans une bonne
famille. Elle recevra un petit gage pour
commencer et sera envisagée comme de
la famille. Adresser les offres sous ini-
tiales F. W., poste restante, Sursee.

178 On demande , pour le 1" avril , une
fille parlant français , sachant cuire un
bon ordinaire et munie de bonnes recom-
mandations. S'adresser au bureau d'avis.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, âgé de 19 ans, au courant des
écritures et de la tenue de livres, ayant
travaillé quelques années comme tonne-
lier , cherche une place dans un commerce
de vin , de préférence dans le canton de
Neuchâtel , afin de se perfectionner dans
la langue française.

Pour tous renseignements s'adresser à
M. Guhl , étalonneur-juré , Steckborn ,
Thurgovie.

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

Mais Antonio comprenait bien qu'il
serait moins remarqué en tâchant d'avoir
des renseignements sur Maria Ordenez
dans cette taverne qu'en allant de maison
en maison chercher la demeure de cette
femme.

Le faux col porteur ouvrit la porte de
la taverne et entra dans la salle.

Posant sa balle à côté de lui sur un
banc, il s'assit à droite delà porte et jeta
un coup d'œil dans la salle. Il y avait
peu de monde, deux ou trois buveurs en
tout.

Le cabaretier accourut à la vue de son
client et lui demanda ce qu 'il désirait .

— Une bouteille de manzanilla et deux
verres.

— Monsieur attend quelqu 'un ? fit l'au-
bergiste.

— Non, mais vous me ferez le plaisir
de trinquer avec moi, car j'ai fait aujour-
d'hui une bonne affaire et je ne veux pas
boire seul. Vous me tiendrez compagnie ,
si vous le voulez bien ?

— Je n'y vois pas d'inconvénient , j e
vais vous chercher cela.

Il courut à son comptoir et en rapporta
un p lateau avec les verres et le vin de-
mandés.

— J'ai aussi un renseignement à vous
demander , seigneur cabaretier, si cela ne
vous ennuie pas , ajouta Antonio en rem-
plissant los verres; mais avant , trinquons.
A la prosp érité de votre établissement !

— Au succès de vos affaires ! riposta

gaiement le cabaretier, reposant son verre
vide sur la table.

— Je voudrais savoir si vous ne con-
naissez pas dans le quartier, dans la rue
même, une personne pour qui je suis
chargé d'une commission importante.
Elle s'appelle Maria Ordonez .

Antonio était trop absorbé dans sa de-
mande pour remarquer un des buveurs
placé à la table derrière lui qui venait de
faire un brusque mouvement en enten-
dant prononcer ce nom.

Le cabaretier lui-même ne put retenir
un geste de surprise et se mit à regarder
Antonio avec un regard plein de défiance.

Le chulo, qui suivait de l'œil le visage
du cabaretier, parut étonné et renouvela
sa phrase.

Pendant ce temps-là le buveur, un
vieillard , avait fait un signe mystérieux
au cabaretier, sans être vu d'Antonio qui
lui tournait le dos. L'aubergiste reprit
son air indifférent et répondit à Antonio:

— Ah ! oui , Maria Ordonez , je crois
que je la connais , elle habite la troisième
maison à main droite après celle-ci. Et
que lui voulez-vous ?

— Je suis chargé de lui remettre une
lettre de la part de son cousin Pedro Bo-
merito, qui habite Séville et qui m'a de-
mandé de la lui donner moi-même. Mais,
dites-moi donc ? quelle femme est-ce,
cette Ordonez ? Est-elle mariée, veuve
ou demoiselle ?

— Cela vous intéresse donc bien ?

— Mon Dieu non, mais je serais heu-
reux de savoir quelle personne c'est, pour
l'aborder sans difficulté.

— Elle est veuve et tient un commerce
de fruits. Elle vit avec un gros er grand
chien qui n'est pas commode, j e vous en
préviens. Ma nièce la connaît , et si vous
voulez me remettre la lettre, j e vais la lui
envoyer. Quand elle n'est pas au logis,
le chien garde la boutique , et dame I si
on ne le connaît pas, on risque fort d'y
laisser sa peau . Voulez-vous que je fasse
porter cette lettre ?

Antonio, étonné de cette persistance,
avait bien fixé les yeux du cabaretier et
avait cru démêler sur sa face rougeaude
comme une sorte de gêne. Désireux de
rompre cette entretien qui s'annonçait
assez mal et qui ne lui apprenait pas
grand'chose, il se leva et payant la bou-
teille de manzanilla :

— C'est inutile , cher cabaretier , j e
vous remercie; veuillez me donner le
numéro, je vais y aller moi-même. Au
revoir et merci.

Puis , rattachant sa balle sur son dos,
il sortit de la taverne après avoir obtenu
du cabaretier le numéro de la maison de
Maria Ordonez.

(A sidvre.)

Un jeune homme, Italien , diplômé par
le Lycée et par l'Ecole supérieure de
commerce de Gênes, connaissant outre
l'italien, le latin, le français et l'anglais,
ainsi que les éléments de l'allemand, du
grec et de l'espagnol , désirerait trouver
une place dans une maison de commerce
ou dans une banque. II serait aussi dis-
posé h donner des leçons particulières
d'italien , de latin et d'anglais. S'adresser
Place d'Armes n° 5 pension Sottaz .

Pour informations, M. Hipp, ancien
directeur de la Fabrique de Télégraphes.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ S

Perdu vendredi matin, au faubourg de
l'Hôpital , un châle de laine. Prière de le
rapporter , contre récompense, faubourg
du ' Crêt 17, 2me étage.

AVIS DIVERS

Une jeune fille ayant fini de se perfec-
tionner dans l'état de tailleuse, aimerait
avoir des journées. Ouvrage propre et
soigné ; prix modéré. S'adresser chez
Mlle Borel, au Gymnase.

Cois DE CUISINE
donné par

M. le professeur Albert MAILLARD
DE LAUSANNE.

Le prochain cours pour dames et de-
moiselles commencera jeudi 14 mars, à
2 heures après midi. Il aura lieu en 20 le-
çons et durera jusqu 'au 6 avril. Les ins-
criptions sont reçues chez M. Lehmann,
confiseur , qui donnera tous les renseigne-
ments. Le prix de ce cours sera de 40 fr.
si 20 personnes sont inscrites.

IMMEUBLE CHATOMT
MM. les co-propriétaires de l'immeuble

Chatonay sont convoqués en assemblée
générale réglementaire, pour jeudi 21 fé-
vrier 1889, à 3 7ï heures, au Cercle de
lecture.

Ordre du jour :
Examen des comptes ;
Fixation du dividende ;
Remplacement de deux membres du

Comité.
Neuchâtel, février 1889.

__e Comité.

M. BRETSCHER , instituteur ,
à Unterstrass, près Zurich, recevrait
deux jeunes filles désirant apprendre
l'allemand. Occasion de fréquenter l'école
secondaire de la Commune ou les écoles
sup érieures de la ville.

Vie de famille, éducation conscien-
cieuse.

Pour références, s'adresser à M. le
directeur Lutz, au Strickhof, Zu-
rich. (H. 388 Z.)

SOCIETE DES OFFICIERS
Séance du mardi 19 février 1889, à

8 '/2 heures du soir, au local.

ORDRE DV JOUR :

Le cours de répétition dn génie
à PL,-kG]VE

Par M. le major PERRIÈR.
MU. les officiers du land-

sturm sont spécialement invités
à assister à cette séance.

Théâtre de Neuchâtel
TOURNÉE ARTISTIQUE

S0U8 LA DIRECTION DE
_\_c . __M E_ ;IV_C s

MARDI 19 FEVRIER
Bureaux : 7 lJ _ h. — o— Rideau : 8 h.

REPRÉSENTATIOK_ EXTRÀORDINAIRE

LA CASE
DE

L'ONCLE TOM
Drame en 7 actes

par MM. DUMANOIR et DENNERY .

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 dé pianos et harmoniums de la
maison HUG FRÈRES, à Bâle.

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 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.

KÉRicE mm
an Collège de Corcelles

Mercredi 2© février 1889
à 7 '/, heures du soir

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

llme Conférence académique
AU BéNéFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
Mardi _ 9 février , à 5 h. du soir

dans l'AULA de l'Académie.

KEPPLER ET SON TEMPS
par M. le Dr HILFIKER, prof, agrégé.

Les cartes d'abonnement pour les sept
dernières conférences au prix de 5 fr., et
2 fr . 50 pour pensionnats et étudiants,
sont déposées chez le concierge de l'Aca-
démie.

SOCIÉTÉJDEJUSIÇUE
JEUDI 21 FÉVRIER

à 8 heures du soir

OUATBIÈME CONCERT
avec le concours de

Mlle ALICE BARBI
DE BOLOGNE

cantatrice de Concert
et de

L'ORCHESTRE DE BERNE
sous la direction de

Monsieur A. KOOH

Programme :
Première partie

1. Symphonie en do mineur
N° 5. . . . .. . . Beethoven.

2. Airs italiens du 17° siècle :
a) Quai mai fatale . . Astorga.
b) Per la gloria . . . Ruononcini.
c) La Calandrina . . Jomelli.

pr chant avec piano.
Seconde partie

3. Récitatif et Rondeau de
la Cenerentola . . . Rossini.

p' chant avec orchestre.
4. Sérénade pour instru -

ments à cordes . . . A, Dvorak.
5. a) Trockene Bl umen . Schubert.

b) Haidenrbslein . . . id.
c) Pastorale . . . .  Bizet.

pr chant avec piano.
6. Ouverture de Lodoïska . Chémbini.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

3fr. 50.— Parterre, 2 fr. 50. — Secondes
galeries, 1 fr. 50.

Vente des billets.
La vente des billets aura lieu : Pour

les actionnaires, le mercredi , à
11 heures du matin , dans la Petite Salle
des Concerts, et, pour le public non-
souscripteur : 1° Dès le mercredi , à
1 '/_ heure, jusqu'au jeudi soir, au ma-
gasin de musique Sandoz - Lehmann ;
2° Le soir du concert, à l'entrée de la
salle.

Les portes s'ouvriront à 7 '/. heures.

INSTALLATIONS
DE

CONDUITES D'EAU
Le soussigné prévient le public de la

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

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

Léon KAUFMANN,
ferblantier -appareilleur,

rue du Seyon 15, et rue des Moulins.

Les actionnaires de la boulangerie
par actions de Colombier sont invités à
encaisser au magasin de la Société, le
dividende pour l'exercice 1888, fixé au
12 °/0 par l'assemblée générale des action-
naires du 28 janvier 1889.

Les clients de la dite Société, ayant
droit à la bonification du 6 %, sont
informés qu 'ils peuvent également eh
opérer l'encaissement au plus tôt au
même local.

Le Comité.

LEÇONS DE CHANT
Mademoiselle J. GOGNIA T, élève

du Conservatoire de Milan, prendrait
encore quelques élèves.

Méthode sp éciale et recommandée.
ÉVOLE N" 3, 2- ÉTAGH.

PENSION ALIMENTAIRE
Veuve SANTSCHI

rue Fleury 5
KEUCHATEL

Dîners à la ration. — Cantine. — Café,
thé, chocolat, soupe, à toute heure.

ÉCOLE DE RÉPÉTITIONS
Surveillance et préparation des tâches

scolaires pour des élèves des classes infé-
rieures latines. Pour renseignements et
inscriptions, s'adresser à MOI. Delachaux
et Niestlé, libraires, rue de l'HôpitaL

¥_>¥l I7,rFC d'argent sur simple si-
r \_ \___ L _5 gnature, 5 °/0 l'an. Rem-
boursement dans 5 ans ou par mois. —
Discrétion. — On fait avec la France ct
l'étranger.— Ecrire: Directeur des Prêts,
30, Boulevard Magenta, Paris.

Pension et chambre pour jeunes mes-
sieurs, près du Gymnase. — Entrée en
mars ou avril. Conditions favorables. La
librairie Guyot renseignera.

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

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

PIERRE RAMUS,
maître d'armes.

Régis Capiod ,
second maître.

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

Aux besoins da peuple, un
remède ne peut répondre que s"l se re-
commande par son prix accessible môme
aux plus petites bourses, par sa composi-
tion claire et simple «t "par son efficacité
sûre et éprouvée. Les Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt sont le réel et le
meilleur remède populaire en ce genre ;
de nombreuses expériences médicales ont
prouvé qu'elles peuvent ôtre employées
avec un succès constant aussi longtemps
que c'est nécessaire sans jamais occasionner
le moindre inconvénient. Les Pilules suis-
ses qui ont peu à peu fait délaisser toutes
les gouttes, mixtures, sels, eaux minérale!,
etc., plus chères et plus violentes, sont
donc un remède de famille indispensable
à tous ceux qui ont à se plaindre des fonc-
tions digestives. Les médecins eux-mômes
les recommandent chaleureusement comme
un remède bon marché, que chacun peut
et doit avoir à la maison. Les Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt se
trouvent dans les pharmacies au prix de
1 Fr. 25 la boite; mais on est prié d'exiger
rigoureusement la croix blanche sur fond
rouge et le prénom. 2

llan lasse die Geheilten Zeugniss ab-
-L"- legen und schenke dem aofalligen
Urtheil von Seiten Interessirter keinen
Glauben ! Verdauungsleiden, selbst die
hartnàckigsten , werden seit vielen Jah-
ren am erfolgreichsten behandelt von
J. J. P. Popp's Poliklinik in H e i d e
(Holstein). Den Beweis liefert die Bro-
schilre « Magen-Darmkatarrh > ; _u er-
halten gegen Einsendung von 30 Cts.

Falsification de la soie noire.
Il suffit de brûler un petit morceau de l'étoffe que
l'on veut acheter pour s'apercevoir de suite de la
fraude. La soie teinte , pure , s'enroule immédia-
tement , s'éteint bientô t et laisse peu de cendres
d'un brun clair. La soie surcharg ée se casse et
se cire facilement , brûle lentement , surtout la
trame et laisse des cendres d'un bru n foncé qui
se tordent , tandis que celles de la soie véritable
s'enroulen t. Si l'on écrase les cendres de la vraie
soie , elles se réduisent en poussière , en quoi elle
diffère aussi de la soie surchargée. Le dépôt de
fabrique de soie de O. Henneberg, & Zurich,
envoie volontiers des échantillons de ses étoffes
de soie pure , et livre franco à domicile par mètres
•t par pièces entières. 7

Promesse de mariage.
Arthur-Oscar Matthey, horloger, du

Locle, domicilié à Neuchâtel, et Marie-
Emma Kehrîi, horlogère, Bernoise, domi-
ciliée au Locle.

Naissances.
14. Marcel-André, à Quirico Fontana,

maçon, de Neuchâtel, et à Fanny née
Wolper.

14. Hubert-Edmond, à Maurice-Etienne
de Coulon, rentier, de Neuchâtel, et à
Augusta-Emilie née Boy-de-la-Tour.

18. Joseph-Humbert, à Joseph-Petronio
Abraton, mineur, Italien, et à Marie -
Sophie née Bourquin.

Décès.
11. Annie née Burri, épouse de Johannes

Schaub, blanchisseuse, Bâloise, née le
21 janvier 1859.

14. George - Auguste Béguin, candidat
en théologie, de Rochefort, né le 15 sep-
tembre 1866.

15. Sophie, fille de André Ruf et de
Bertha - Adèle - Sophie née Jacot, Argo-
vienne.
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NOUVELLES POLITIQUES

France
Paris, 18 février.

Ce n'était pas chose facile que de trou ¦

ver un successeur à M. Floquet , et l'on
ne saurait dire encore à coup sûr si M.
Carnot a bien mis la main sur l'homme
de la situation. Le président de la Répu-
blique avait d'abord conféré avec les
présidents de la Chambre et du Sénat ,
puis avee d'autres hommes politiques ;
M. Méline après avoir d'abord refusé à
deux reprises l'honneur peu enviable de
former un cabinet, a finalement accepté
cette mission, se rendant par patriotisme
à l'invitation pressante du chef de l'Etat.

Le premier personnage politique qui a
promis son concours à M. Méline , c'est
M. Rouvier. L'entrée de MM. Casimir
Perier, Loubet et Barbey dans la nou-
velle combinaison semble assurée. Mais,
en dépit des listes qui circulent déjà, les
attributions des portefeuilles ne sont pas
encore arrêtées. En ce qui concerne no-
tamment l'intérieur, la justice, les affai-
res étrangères et la guerre , aucune réso-
lution définitive n'a été prise encore.

L'intention de M. Carnot, comme celle
du futur président, est de constituer un
ministère d'apaisement, de tolérance mu-
tuelle, d'impartialité électorale entre les
diverses fractions républicaines, et de
défense commune contre les adversaires
coalisés de la République. Dans la pen-
sée de M. Carnot et de M. Méline, le nou-
veau ministère aurait pour tâche exclu-
sive de faire voter le budget, d'assurer
l'ouverture et le fonctionnement de l'Ex-
position et de présider aux élections, en
se bornant au point de vue politique à
défendre les institutions républicaines
contre les réactionnaires de tous genres ,
royalistes, bonapartistes et boulangistes.

Tous ces efforts aboutiront-ils ? On a
l'air de croire dans les cercles politiques
que M. Méline n'a pas suffisamment de
poigne pour tenir tête à tous les ennemis
de la Républi que, et, qu 'en fin de compte,
il serait peut-être obligé de décliner au
dernier moment la mission dont il s'est
chargé. Si l'on en juge d'après les appré-
ciations de certains journaux , le nouveau
cabinet serait mal accueilli et rencontre-
rait dès son avènement des ennemis im-
placables.

Les Débats ne sont pas plus que les
autres satisfaits de la combinaison.
« Nous avons, disent-ils, la plus sincère
estime pour le caractère du président de
la Chambre et de la plupart des futurs
ministres dont on a cité les noms. Mais
la politique et le régime d'un cabinet for-
mé par eux ne répondront pas, nous en
avons la conviction profonde, aux néces-
sités de la situation actuelle. -

*
P.-S. — M. Méline a ofiert à MM. Yves-

Guyot, Prévôt et Ménard-Dorian , dépu-
tés radicaux, d'entrer dans le ministère.

Devant leurs refus successifs, il a ré-
solu de choisir exclusivement ses colla-
borateurs parmi les républicains modé-
rés.

M. Méline a prié M. de Freycinet d'ac-
cepter le portefeuille des affaires étrangè-
res. M. de Freycinet a répondu que si son
concours était jugé utile, il valait mieux
qu'il continuât l'œuvre commencée au
ministère de la guerre , mais M. Carnot a
fait appeler M. de Freycinet et a insisté
tellement afin qu 'il acceptât les affaires
étrangères que le ministre a hésité et ré-
pondra demain.

Les probabilités actuelles sont : M.
Méline, présidence et ministère de l'agri-
culture ; MM. Rouvier, à l'intérieur ; Ri-
bot, Boulanger , sénateur de la Meuse, ou
Loubet, aux finances ; Casimir-Périer , à
l'instruction publique; le général Billot ,
à la guerre ; Barbey, à la marine, et
Dautresme, au commerce.

En cas de refus de M. de Freycinet, lo
portefeuille des affaires étrangères serait
offert à M. Ribot.

Allemagne
Par ordre de l'empereur, de grandes

manœuvres seront exécutées cette année,
en présence du souverain , par les 6°, 7*
et 10° corps d'armée. Ces corps manœu-
vreront d'abord seuls; pendant trois jours
ils se combattront l'un l'autre. De grands
exercices de cavalerie auront lieu égale-
ment dans ces corps. Pour augmenter
l'intérêt et la portée de ces exercices , on
adjoindra divers régiments, empruntés
aux autres corps, à la cavalerie qui fait

régulièrement partie des deux corps en
question.

De plus, la cavalerie du corps de la
garde et des l"r et 6a corps sera appelée
également a faire des manœuvres spé-
ciales.

Enfin , l'empereur veut que de grands
exercices soient faits sur le Rhin, entre
Philippsbourg et Mannheim, par les pon-
tonniers : près de Posen par l'artillerie de
campagne, et sous les murs de Custrin
par l'artillerie de siège.

L'empereur, qui s'occupe des plus pe-
tits détails concernan t l'armée, a interdit
aux gradés du régiment des gardes du
corps de porter , comme ils en avaient
pris l'habitude, des favoris. Cette habi-
tude donnait à ceux qui l'avaient con-
tractée un aspect qui , suivant le souve-
rain , n'était pas militaire.

Russie
Les journaux viennois reproduisent ,

avec de brefs et peu bienveillants com-
mentaires, une lettre de Pétersbourg
adressée à la Correspondance politique,
au sujet d'un bal donné par le tsar au pa-
lais Anitchkoff , le 7 février, lendemain
des obsèques du prince Rodolp he.

L'opinion générale à la cour et parmi
les invités était que le bal serait ajourné.
L'impératrice même se serait exprimée
dans ce sens; mais, sur l'ordre exprès du
tsar, la fête eut lieu à la date fixée. Seu-
lement les invités ont reçu l'avis d'avoir
à porter un crêpe au bras, et les dames
n'ont été admises qu'en robe noire dé-
colletée.

Selon la lettre adressée à la Correspon-
dance politique, on aurait agi de même à
la cour de Vienne lorsqu 'un grand deuil
a frappé la Russie.

Le tsar n'a pas assisté au service pour
l'archiduc célébré à Pétersbourg le jour
des obsèques.

Espagne
M. Sagasta, voyant que la tournure des

débats sur les réformes militaires, qu 'on
voulait en faire la base d'une concentra-
tion de certains éléments de la majorité
autour des généraux Lopez Dominguez
et Cassola , a déjoué cette combinaison
en revendiquant énergiquement la direc-
tion de la politique libérale, et en se dé-
clarant le partisan de réductions consi-
dérables dans le contingent annuel en
temps de paix, pour arriver ainsi à réali-
ser les économies indispensables pour
équilibrer le budget et pour réduire les
imp ôts directs.

Les déclarations de M. Sagasta ont
fait sensation à la Chambre, parce qu 'el-
les permettent de réconcilier les deux
tendances économiques de la majorité ,
sans toucher aux tarifs douaniers, et de
donner satisfaction à l'op inion publique ,
hostile aux armements et aux velléités
de poKti que extérieure.

Le général Villacampa vient de mou-
rir au bagne de Melilla, sur la côte du
Maroc. Condamné à mort pour partici pa-
tion au mouvement insurrectionnel du 19
sep tembre 1886 à Madrid , sa peine fut
commuée en celle de détention perpé-
tuelle. 11 a succombé aux suites d'une
maladie chronique. Sa fille et les députés
républicains avaient inutilement demandé
son transtôrement dans une forteresse
en Espagne. La reine-régente, disposée
à céder aux prières de la fille du géné-
ral , en fut empêchée par l'opposition des
généraux royalistes.

— Suivant une dépêche adressée aux
Débats, l'exp losion du bureau de poste
de Chartres se serait produite non dans
la boite aux lettres, mais sous le parquet ,
et elle aurait été occasionnée non par de
la dynamite, mais par une infiltration de
gaz.

Le parquet tout entier a été soulevé et
tout le matériel brisé ; les vitres ont été
projetées au dehors , seize emp loyés pré-
sents ont tous été atteints aux pieds ou
aux jambes ; quatre d'entre eux sont
grièvement blessés; toutefois les blessu-
res ne paraissent pas mortelles. Un com-
mencement d'incendie a été rapidement
éteint.

— Vendredi est morte à Stuttgart , à
l'âge de quatre-vingt-cinq ans, M"" Louise
de Schiller , bru du grand poète allemand.
Elle avait épousé Charles de Schiller,
fils aîné du poète et qui était mort garde-
forestier en chef à Lorch.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire.
La Commission scolaire réunie hier a

pris les décisions suivantes :
Elle a nommé à l'unanimité, sur le rap-

port du jur y d'examen présenté par M.
A. Junod et sous réserve de la sanction
du Conseil d'Etat , M. Ed. Berger, porteur
du brevet pour l'enseignement secondaire
scientifi que, seul candidat présent à l'exa-
men, au poste de professeur de la nou-
velle classe commerciale, qui doit s'ou-
vrir au mois d'avril prochain. La nomi-
nation, toutefois, n'a pu avoir lieu qu 'à
titre provisoire, j usqu'à ce que M. Berger
se soit pourvu du brevet spécial pour
l'enseignement commercial.

Elle a, sur le rapport de MM. Junod et
Heer, vérificateurs de comptes, adopté
avee remerciements pour M. le directeur
Barbezat , les comptes de l'année 1888.
Ceux-ci présentent un total de dépenses
de 198,782 fr.52 , supérieur de 2,247 fr. 52
aux prévisions du budget ; les recettes se
sont élevées à 53,083 fr. 05, dépassant de
534 fr. 05 le chiffre porté au budget. —
MM. Junod , Heer et Russ-Suchard sont
nommés vérificateurs pour l'année cou-
rante.

Elle a adopté le manuel rédigé par
M"* Thévenaz pour l'enseignement des
ouvrages et a décidé de le rendre obliga-
toire dans les classes secondaires et in-
dustrielles de jeunes filles.

Enfin elle a, après une longue discus-
sion, renvoy é à un nouvel examen du
bureau les propositions de celui-ci rela-
tives à une réorganisation du corps des
cadets. Il s'agit de déterminer exactement
ce qu'exigent à cet égard les lois canto-
nales et fédérales et de rechercher les
mesures les plus propres à y faire droit
sans nuire aux exigences de l'enseigne-
ment et sans accroître les frais à faire
par les parents.

Nous apprenons avec regrets la mort
de M. Hermann Geyer, survenue à Gross-
rudestedt, près Erfurt. Qu 'il soit permis
à l'un de ses anciens élèves d'exprimer
ici ses regrets sincères et de consacrer
quelques lignes à la mémoire du profes-
seur de musique qui comptait tant d'é-
lèves et d'amis dans notre ville.

Hermann Geyer était venu se fixer à
Neuchâtel vers 1874, croyons-nous. En-
gagé dans l'orchestre d'une des princi pa-
les villes du midi de la France, il s'était
retiré en Suisse en 1870, expulsé du
territoire français en sa qualité de sujet
allemand. Après avoir séjourné dans
plusieurs villes de la Suisse allemande, il
vint à Neuchâtel. H. Geyer a certainement
contribué pour une bonne part au dévelop-
pement de l'art musical dans notre ville ;
comme professeur au Conservatoire qu'a-
vait fondé M. Kurz, puis dans ses leçons
particulières par les nombreux élèves
qu'il a formés : violonistes, violoncellistes,
flûtistes, etc. M. Geyer enseignait à peu
près tous les instruments.

Son concours dans les divers orches -
tres que notre ville a comptés , était tou-
jours apprécié; lui-même dirigea pendant
plusieurs années un chœur mixte, un or-
chestre d'amateurs, puis p lus tard un or-
chestre de jeunes gens. C'était toujours
avec plaisir qu 'il se prétait à l'organisation
de productions musicales de toute sorte,
pour les soirées d'étudiants, pour les con-
certs de bienfaisance, etc. Par son ensei-
gnement consciencieux, sa parfaite bonne

humeur et le bienveillant accueil qu'on
trouvait chez lui, H. Geyer gagnait l'af-
fection de tous. Il a quitté Neuchâtel au
printemps de l'an passé. La maladie qui
vient de l'emporter et dont il souffrait
depuis quelques années, l'avait obligé à
suspendre en partie ses leçons dans les
derniers temps. Sentant sa mort proche,
il avait voulu rentrer au pays natal , par-
mi les siens. Il est décédé vendredi der-
nier. ***

Un nombreux cortège a rendu dimanche
les derniers devoirs à un jeune étudiant
en théologie, Georges-A. Béguin, enlevé
après une longu e maladie à l'affection de
ses parents et de ses amis.

Les délégués de toutes les sections do
la Société de Zofingue avec leurs banniè-
res ouvraient la marche, puis venaient
les Vieux Zofingiens, suivis du char fu-
nèbre disparaissant sous les couronnes,
enfin les parents et amis du défunt.

M. le pasteur DuBois a fait lo service
divin au domicile de la famille. Au cime-
tière, M. Ladame, diacre de Neuchâtel et
professeur à la Faculté de théologie, a
parlé au nom de cette faculté, puis MM.
le président du Comité central de la So-
ciété de Zofingue, au nom de cette So-
ciété, le président de la section de Neu-
châtel, au nom de cette section , qui comp-
tait G.-A. Béguin parmi ses membres, et
M. André, étudiant de la Faculté, au nom
des étudiants en théologie, ont successi-
vement pris la parole. La cérémonie s'est
terminée par un chant de la Société de
Zofingue.

M. le Dr Guillaume prendra , le 1er
mars, la direction du bureau fédéral de
statistique, à laquelle il vient d'être ap-
pelé.

Le Comité, nommé par le ministre du
commerce et de l'industrie pour organi-
ser le Congrès international des architec-
tes, qui sera tenu à Paris pendant l'Ex-
position universelle, a décidé de mettre
la préparation du Congrès sous le patro-
nage d'un comité d'honneur et a nommé
membre correspondant notre concitoyen
M. Léo Châtelain, architecte du musée
des Beaux-Arts, à Neuchâtel .

(Communiqué.)

La circulation sur la ligne Morteau-
Besançon est définitivement rétablie.

Paris, 18 février.
Il résulte d'une conversation de M. Mé-

line avec divers députés que M. Méline,
reconnaissant l'impossibilité de faire un
ministère de concentration républicaine
et de concilier les divergences existant
entre républicains, a renoncé au mandat
de former un cabinet.

New-York, 18 février.
L'explosion d'une chaudière dans le

Parle centra l hôtel, à Hartford, a détruit
toute la façade de l'hôtel , qui avait cinq
étage. On assure qu'il y a cinquante
morts.

DERNIERES NOUVELLES

Les amis et connaissances de
Monsieur HERMA NN GEYER ,

PROFESSEUR DE MUSIQUE,
sont informés de son décès survenu le
15 février, à Grossrudestedt près Erfurt.

Neuchâtel , le 18 février 1889.

Passeports. — Le public est informé
que les passeports d'étrangers, pour être
admis à l'entrée en Turquie, doivent être
revêtus du visa d'un consulat turc. La
chancellerie fédérale est prête à se char-
ger d'obtenir ce visa pour les passeports
suisses. Toutefois, ceux-ci doivent préa-
lablement être légalisés par la chancel-
lerie d'Etat cantonale.

Téléphone . — La Chambre suisse du
commerce propose de fixer ainsi les
taxes pour les abonnements au télépho-
ne : 120 fr . pour la 1" année (au lieu de
100) et 100 fr . pour les années suivan-
tes (au lieu de 100 pour la deuxième an-
née et 80 pour les suivantes). En revan-
che, pour ce prix , l'abonné aura droit à
1000 conversations âii lieu de 500.

Au lieu d'une taxe de 75 cent, pour
une conversation de trois minutes, la
Chambre du commerce propose pour
une conversation de cinq minutes une
taxe de 20 centimes j usqu'à 50 kilomè-
tres, de 50 cent, jusqu 'à 100 kilom. et de
75 au-delà de 100 kilom.

Rigi. — Le chemin de fer du Rigi
(ligne Vitznau-Rigi-Kulm) a réalisé en
1888 un bénéfice de 114,541 fr., permet-
tant de distribuer un dividende de 8 °/0
aux actions et de verser une somme de
30,000 fr. à la réserve.

Monument. — La société du Lion , à
Zurich, a décidé l'érection d'un monu-
ment au premier président de la Confé-
dération, le Dr Jonas Furrer.

BERNE . — A Schwarzenbourg, toutes
les écoles sont fermées à cause de la
scarlatine. La même épidémie règne avec
intensité à Porrentruy.

LUCERNE . — Le colonel Théoring de
Sonnenberg, ancien officier au service
du St-Siège, est mort hier à l'âge de
73 ans.

— La Société de navigation sur le lac
des Quatre-Cantons distribue à ses ac-
tionnaires pour l'exercice de 1888 un
dividende de 6 °/o. .

BALE -CAMPAGNE . — M. Emile Frei,
docteur en droit , père de M. le colonel
Frei, ex- ministre à Washington, vient de
mourir à l'âge de 86 ans.

C'était le dernier survivant des hom-
mes politiques qui firent l'indépendance
de Bâle Campagne.

APPENZELL . — Des amas de neige
énormes recouvrent la voie ferrée entre
Appenzell et Jakobsbad. Il faudra trois
jours pour rétablir les communications,
si toutefois il ne survient pas de nouvel-
les tempêtes de neige, car, dans ce der-
nier cas, les services entre Appenzell ,
Urnâsch et Jakobsbad , seraient interrom-
pus pour longtemps.

ARGOVIE . — Le conseil municipal de
Baden a acheté, sans que personne s'en
doutât , l'importante force motrice de la
filature de Kilwangen, devenue disponi-
ble par l'incendie de cet établissement.
Cette force sera utilisée pour éclairer la
localité à l'électricité. Les hôteliers en
sont enchantés, aussi ont-ils témoigné
leur satisfaction en offrant un succulent
dîner au Kurhaus , aux membres du con-
seil munici pal.

FRIBOURG . — M. Jules Daler , ban-
quier , récemment décédé, laisse une for-
tune assez considérable , dont il a disposé
par testament dans un but philanthrop i-
que. Sous réserve des legs faits à ses
parents et de l'usufruit appartenant à sa
femme, il a institué héritière la commu-
nauté protestante de Fribourg, à charge
de créer et d'administrer un hospice où
seront admis , sans distinction de confes -
sions, les indi gents non bourgeois de Fri-
bourg. Cet hospice portera le nom de
son fondateur; il y sera adjoint si possi-
ble une maternité. De p lus, M. Daler a
légué 12,000 fr. à l'orphelinat de Fri-
bourg, à condition que la direction de
cet établissement reste laïque.

NOUVELLES SUISSES

L'éboulement de Fleurier. — Dans une
lettre adressée au Courrier du Val-de-
Travers , M. le prof. Aug. Jaccard ré-
sume comme suit les conclusions aux-
quelles il est arrivé , en tenant compte de
la nature et de la disposition des ter-
rains :

1" La marne, ou plutôt l'argile, mise à
découvert dans la partie supérieure, ne
s'étend pas, en largeur, sur plus d'une
vingtaine de mètres ; par conséquent, les
maisons reposent sur un fonds solide,
le mouvement ne se propagera pas en
profondeur et la sécurité est acquise aux
maisons sises entre la rivière et la route;

2" Le mouvement de la masse de ter-
rains détachés par les grandes crevasses
et qui est à prévoir au retour de la pluie,
ne sera, dans tous les cas, ni instantan-
né ni bien considérable. On peut s'at-
tendre au renversement des constructions
abandonnées pour autant qu'elles ne se-
ront pas démolies par les propriétaires ;

3' Il résulte de l'examen des lieux et
des calculs sur le cube des terrains, que
l'on ne peut songer à exécuter pour le
moment aucun travail en vue d'arrêter
leur mouvement. Lorsqu'ils auront fini
leur poussée on pourra examiner ce qu 'il
y aurait à faire , en particulier dans la
partie sup érieure, pour détourner l'eau
descendant du grand couloir des rochers.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

a** Ihêâtre. — Ce soir, kS h.La Case
de Fonde Tom.

*** A 5 heures, en l'Aula , 11°' confé-
rence académique : Kepp let et son temps,
par M. le D' ffilfiker.

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

Monsieur et Madame Fritz Davoine, à
Marin, Madame veuve Junier , et Made-
moiselle Rose Junier, à Marin, Monsieur
Auguste Davoine, en Amérique, Made-
moiselle Louise Davoine et Monsieur
Pierre Reymond et ses enfants, à Genève,
la famille von Kânel, à Boudevilliers, la
famille d'Epagnier, à Cernier, et Monsieur
Charles Junier, en Amérique, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur bien-aimée

MARGUERITE,
leur fille , petite-fille, nièce et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui, à l'âge
de 12 ans, 2 mois, après une longue et
pénible maladie.

Marin, le 18 février 1889.
L'ensevelissement aura lieu mercredi le

20 février, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Marin.

L'Eternel est mon berger ,
je n'aurai point de disette.

Ps. XXHI, v. 1.


