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— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers du citoyen Zumbach , Fritz,
négociant en horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds, pour le mercredi 13 mars 1889, à
9 heures du matin , à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, à l'effet d'entendre
la demande d'homologation du concordat
proposé par le susdit Zumbach, Fritz, à
ses créanciers. Tous les créanciers qui
peuvent avoir des oppositions à faire au
concordat sont tenus de se présenter au
jour et à l'heure ci-dessus indiqués.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Zaugg, Frédéric, époux de Cécile née
Girard , quand vivait négociant à Saint-
Biaise, où il est décédé le 24 décembre
1888. Inscriptions au greffe de paix de
Saint-Biaise, jusqu'au samedi 30 mars
1889, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel communal de Saint-Biaise, le
mardi 2 avril 1889, dès 2 heures après
midi.

— Tous les créanciers et intéressés
aux masses bénéficiaires des époux
Racine-Guédot , Louis, sont invités à se
rencontrer à l'hôtel de ville du Landeron,
le mercredi 27 février 1889, à 10 heures
du matin, pour assister à la reddition des
comptes du liquidateur et pour prendre
part à la répartition.

— Par jugement en date du 11 janvier
1889, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Gilliéron ,
Eugène, horloger, domicilié actuellement
dans la Commune du Lac-ou-Villers
(France), mais dont le dernier domicile
en Suisse était les Brenets, et Julie-Fanny
Gilliéron née Robellaz, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds.

Commune de Saint-Sulpice. — La place
de garde-forestier est mise au concours.
Traitement : fr . 1200. Entrée en fonc-
tions le 23 avril. Les soumissions doivent
Être adressées jusqu 'à fin courant au ci-
toyen Ferrier , A-, président du Conseil
communal, et l'on peut prendre connais-
sance du règlement de service chez le
citoyen Reymond , Gustave, fils, directeur
des forêts.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHàTEL

CONCOUR S
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 être
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 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 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.

IMMEU BLES A VENDRE

VENTE DE VIGNES
ôL Peseux.

Le samedi 9 mars 1889, à
8 heures du soir, à l'hôtel des XIII Can-
tons, à Peseux, il sera exposé en vente
par voie d'enchères publiques les immeu-
bles suivants :

I. Pour compte de la masse
en faillite de Ottmar-Edouard Hofmann,

à la Chaux-de-Fonds.
Cadastre de Corcelles et Cormondrêche.
1. Article 931, plan folio 9, n" 43.

A Porcena, vigne de 590 mètres.
Cadastre de Peseux.

2. Article 309, plan folio 16, n° 9. A
Som poi rier, vigne de 708 mètres.

n. Pour compte de M. H.-F. Duvoisin,
à Corcelles.

Cadastre de Peseux.

3. Article 179 , plan folio 14, n° 53.
Derrière chez Ferron, verger de 260 met.

Pour tous renseignements, s'adresser
au soussigné, à Corcelles.

F.-A. DEBROT, notaire.
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Enchères d'immeubles
à COLOMBIER

Le notaire soussigné exposera en
vente aux enchères samedi le 2 mars
1889, dès 7 '/2 heures du soir, à l'hôtel
de Commune à Colombier, les
immeubles ci-après du cadastre de Co-
lombier , savoir :

I. Pour l'hoirie d'Henriette Morel.
Art. 796. A Co lombier , rue Basse et

rue dû Creux-du-sable, une portio n de
maison , soit chambre et cuisine et moi-
tié indivise d'une allée.

II. Pour Maurice Gauthey.
Art. 512. Les Chézards, vigne de 1490

mètres carrés, longeant le chemin du
Bas-de-Chézard.

Pour tous renseignements, s'adresser
au soussigné.

Colombier, le 18 février 1889.
Paul BARRELBT, notaire.

VENTEE MR VOIE D'ENCHERES

Samedi 9 mars 1889, dès 1 heure
ap rès midi, il sera vendu par enchères
publiques, à de favorables conditions, au
domicile du citoyen B. Ducommun, agri-
culteur , à Rochefort, les objets suivants :

Trois chars, une charrue, une herse,
un gros van, des cribles, des chaînes,
trois lits, six chaises, des tables carrées
et de nuit , un bureau à trois corps , une
pendule, un baromètre, des brouettes,
des marmites, des pochons en fer et en
cuivre, deux chaudières en cuivre de 100
et 50 litres, des sonnettes , deux coupe-
foin et autres objets dont le détail serait
trop long, plus deux vaches prêtes au
veau.

A N N O N C E S  DE VENTE

190 Pour cause de départ, on offre à
vendre un cheval fort trotteur ,
très sage, à un prix exceptionnellement
bas. Le bureau du journal indiquera.

Librairie A.-G. BERTHO UD
4, POTEAUX, 4

Vient de paraître:

Causerie sir la firaplolop
à propos du signe de l'égoïsme

par
Albert DE ROUGEMONT

Prix : 1 Fr. 25

AU PETIT PARIS
R HC de l'Hôpital

Mu" SŒURS STUCKER

Noua vendrons au rabais ,
comme fin de saison, les gants d'hiver,
châles, camisoles, baschliks, manchons
et divers articles.
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CHAPELLERI E EILANilSE
Avenue du Crêt

Grand assortiment de cha-
peaux de feutre et de soie, haute
nouveauté, à des prix extraordinaï-
renient bon marché.

Vente en gros et en détail.
Seul dépôt et représentan t pour les

cantons de Neuchâtel, Vaud, Fribourg et
Berne, de la grande fabrique

VALERA & RICCI (près de Milan)
E. CLARIN.

Petite brochure gratis
SUE LES

Savons surfins an Goudron de Norvège
et à la Glycérine

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

Dépôt chez J. Eggimann, coiffeur ; à
l'épicerie Gaudard , au Faubourg, et chez
Mlle Lazier, rue de Flandres.

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 à neuf.

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

Se recommande,
F. CHOLLET.

ORANGES SMGUHES
à 10 contimes pièce.

MANDARINES seconde cueillette
à 10 centimes pièce.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n" 8.

D P I  11 Q E? rue de rH6Pital
. L LUI nlli NEUCHATEL
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Articles d'hiver

C H E M I S E S
sur mesure

et confectionnées
Grand assortiment de

CRA VATES
en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

Spencer*j^ Guêtres
Caleçons, Cami-

soles, Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

VESTONS MILITAIRES en
ét

br
chez Marty-Joss, Chavannes 10.

Charbon de foyard
Se vend en petits sacs de 5 à 50 k°%

chez Marty-Joss, rue des Chavannes 10.

Carottes fourragères
à 5 fr. 50 les 100 kilos, franco toute gare
du canton. Grande économie sur le son.
— Pommes de terre de table. — Le tout
par wagon. S'adresser cave alimentaire,
Locle.

Bon et pur Cidre
à vendre constamment, chez Mathias
HILDENBRAJVD, Saint-Biaise.

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

Spécialité de Tapisserie
Magasin rne dn Château n° 4.

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

Tapis avec fourrure et sans fourrure,
bandes pour fauteuils et pour chaises,
tabourets, chaises, coussins, chancelières,
pantoufles , et un magnifique choix d'ou-
vrages sur étoffes et toiles diverses dont
le détail serai t trop long ; laine, soie, ca-
nevas et toutes les fournitures pour cette
branche.

Tous les ouvrages peuvent être ter-
minés sur commande.

Au même magasin, de bonnes laines
pour bas à des prix modiques.

BIJOUTERIE I 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
BtM ctoil dam tom lea genres Fondée en 1S33

L̂. JOBÎN
Bucceseeux

MaUon dn Grand Hôtel da IJRC[ NEUCHATEL
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Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

Antonio n'avait pas fait cinq pas dans la
rue qu'il se sentit arrêter par l'épaule. Il
se retourna assez ému et se trouva en face
d'un des buveurs, qu 'il avait entrevus
dans la taverne. C'était un homme déjà
âgé, aux traits ravagés par le vice, mais
qui était décemment vêtu et dont la pré-
sence dans cette taverne était bien faite
pour effrayer le chulo.

— Je vous demande pardon , fit cet in-
dividu sur un ton fort poli, mais j 'ai, sans
le vouloir , entendu votre conversation
avec le cabaretier de la taverne du Singe-
Cet homme est un pas grand'chose, et
vous n'auriez pas dû vous confier à lui.
Il est fortement soupçonné par la police
d'être un receleur, et comme je vois que
vous êtes un étranger, je désire vous pré-
venir qu 'il vaut mieux ne pas vous lier
avec ce misérable. Je vous ai entendu
nommer Maria Ordonez ; je connais très

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

bien cette personne et le cabaretier vous
a donné de faux renseignements. Si vous
voulez être assez aimable pour venir avec
moi, je vous dirai tout ce que vous vou-
lez savoir sur cette personne, et je peux
vous donner des détails très intéressants
sur sa vie.

— Mais, monsieur, j e ne vous connais
pas et je ne sais qui vous êtes, reprit An-
tonio , qui étai t littéralement abasourdi ;
je ne vois pas pourquoi vous voulez me
parler de cette femme. Je vais simple-
ment m'acquitter d'une commission, et
c'est toul.

— Mais vous ne savez donc pas ce que
c'est que Maria Ordonez ?

— Eh ! monsieur, qu'est-ce que cela
me fait , et surtout qu 'est-ce que cela vous
fait ? cria Antonio, qui sentait la mou-
tarde lui monter au nez.

—Cela me fait que je veux vous em-
pêcher de faire une bêtise, si vous allez
comme cela de but en blanc chez cette
femme. Écoutez, vous avez l'air d'un
brave garçon; eh bien l venez avec moi
à mon café, à deux pas d'ici, et je vous
dirai ce que c'est que cette créature.

Antonio hésitait. Tout ce qui lui arri -
vait était si étrange 1 Après quel ques ins-
tants de réflexion , il vit qu 'en somme il
n 'avait rien à perdre à écouter son bizarre
interlocuteur , tandis qu 'il pouvait tout
risquer en allant chez Maria Ordonez
suivi de cet étranger qui se cramponnait
à lui et ne le lâcherait certes pas.

Cet homme paraissait en savoir long

sur la fausse sœur de lait de l'abbesse;
mais ce qui tourmentait Antonio, c'est
l'insistance de son interlocuteur. Il trem-
blait d'être tombé sur un agent de police
qui l'avait reconnu et qui allait lui de-
mander la raison de son déguisement et de
sa présence dans une auberge si mal fa-
mée que celle du Singe.

— Je vous suis, monsieur, mais je vous
prierai , chemin faisant, de me dire pour-
quoi vous tenez tant à me raconter l'his-
toire de Maria Ordonez .

En disant ces mots, il suivit son com-
pagnon , assez satisfait au fond de ce sur-
croît d'informations qui allait lui tomber
des nues.

— Je vous le dirai à la fin de mon his-
toire, lui répondit le client de la taverne
du Singe. Tenez, nous voilà arrivés ; au
moins ici, c'est un café propre.

A quelque distance de la calle Prieta,
sur l'Alameda, s'ouvrait une sorte d'es-
taminet, rendez-vous habituel des com-
mis-voyageurs peu fortunés et des petits
fonctionnaires de la ville. Le café était
p lein quand Antonio y entra.

Le colporteur et son compagnon tra-
versèrent les groupes sans soulever l'at-
tention , et l'hôtelier , qui était venu à leur
rencontre, los introduisit dans un petit
cabinet , sorte de boyau long et étroit ,
garni d'une table et de quatre chaises;
une lampe à pétrole remplissait l'atmos-
phère d'une odeur acre et nauséabonde.

— Une bouteille d'Amontillado, et du
bon ! fit l'ami d'Antonio.

Ce dernier commençait à se sentir ras-
suré.

Le café était plein de monde, et ses
préventions à l'égard de son camarade
disparaissaient. En plus, le chulo avait
un petit défaut ; il aimait le bon vin et
l'Amontillado en particulier : l'ordre d'ap-
porter une bouteille de ce cru généreux
fit remonter son voisin dans son estime-
Il se disait qu 'en somme, il allait profiter
de la circonstance pour tâcher de savoir
ce qu 'il pourrait sur Maria Ordonez, quitte
à lâcher brutalement son partenaire. Son
plan était fait, il allait griser ce singulier
hôte et filer le plus vite possible.

Le vin était apporté. Antonio remp lit
les verres, et après avoir bu une large
rasade :

— Et maintenant, compagnon, allez,
je vous écoute.

— Je commence. Figurez-vous que
cette Maria Ordonez est la fille d'un cé-
lèbre banquier de Bilbao ; elle épousa,
je une encore, un jeune avocat très riche
de Cordoue. Quelques mois après son
mariage, elle s'aperçut que son mari chan-
geait de manière à son égard, il s'absen-
tait fréquemment, de passionné qu 'il était
il devint froid , très froid même pour sa
femme... Mais, mon cher, nous ne buvons
pas... A la vôtre ! Vous allez voir comme
cela va devenir intéressant. Un soir, le
mari rentra chez lui à minuit , pâle, dé-
fait... Il avait triché au jeu 1

— C'est très intéressant, fit Antonio,

que les deux verres de vin animaient.
Continuez.

— Ses partenaires l'avaient pris en
flagrant délit. Il ne lui restait plus qu'à
se brûler la cervelle... Il dit tout à sa
femme et... Buvez donc, mon cher. Gar-
çon, une deuxième bouteille d'Amontil-
lado... Mais le pauvre homme, ap rès avoir
tout raconté à sa femme, lui demanda ce
qu 'il y avait à faire... Sa femme, indignée,
lui lit répéter sa phrase, n'en croyant
pas ses oreilles : « Quoi ! lui disait-elle,
vous seriez lâche et vil à ce point 1 » Bu-
vez donc, mon cher, cela devient palpi-
tant...

— Oh ! oui, c'est palpitant, répéta ma-
chinalement Antonio , qui sentait ses
yeux se fermer et qui luttait avec peine
contre un sommeil envahissant.

— Alors, continua l'étrange person-
nage, Maria Ordonez , vous entendez bien ,
Maria Ordonez, voyant que son mari vou-
lait fuir , prit un revolver et s'approchant
de son mari lui brûla la cervelle froide-
ment et du second coup se traversa le
bras d'une balle.,. Monsieur , vous ne
m'entendez plus... Ça y est, allons, ma
poudre a produit son effet; elle n'est pas
mauvaise , mon histoire; mais il était
temps. Cet homme est un policier, il faut
queje coure à la calle Prieta le plus ra-
pidement possible. Un peu plus, et cet
agent la faisait parler 1 Allons, j 'ai encore
de la chance.

Antonio s'était laissé choir la tête sur
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Habillements sur mesure, de fr. 30 à fr. 65
Bonne coupe garantie.

Coupons de robes et coupons flanelle à tous prix.

CHAUSSURE S
en tous genres, de confection élégante et soignée et k des prix très
modérés de 
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L'Etablissement de Bruttisellen
sont en dépôt à Colombier chez B,. WILHELM, cordonnier.

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

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.

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

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

Y LA VÉRI TABLE EAU DENTIFRICE^
f  HE 

!

BOTOT
est seule approuvée

FAB

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
5a supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par unt aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : !£%£¦£ j p -_f r  -229 , rue Sj int-Honori ^cVa/%7mw&, PARIS Ï7 <__i-'ÎJS'

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

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

BITTER FElRlfllIM
de AUG. -F. DENNLER

pharmacien
à INTERLAKEN

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

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

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

PLUS DE MAUX DE DENTS 1

WildLIOI»I»E]  ̂-»¦
calme à l'instant la plus violente douleur
sans nuire k la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu 'à
présent pr calmer la douleur. 80 c. le flacon.

Dépôt à Neuchâtel : Pharm. Dardel.

EïfflÈRÂTEUE „
UNIVERSEL de» J3

CHEVEUX f
de Madame °

S. A. ALLEN ||

pour rendre aux cheveux >q "-s
blanchis ou décolorés la § tsj
couleur, l'éclat et la beauté g ,q
de la jeunesse. Il renou- °
velle leur vie, leur force et  ̂ 1£
leur croissance. Les pelli- ^cules disparaissent en peu a
de temps. C'est une pré- 2
paration sans égal. Son **
parfum est riche et exquis. &jj

Fabrique : 92 Bd. S^bastopol ,
Paru ; à Londres et New York

RIËSËNBUCKL1NGË
harengs géants fumés

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n* 8

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau , la chute des cheveux, les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employé par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin , Constantinople, pour adoucir la peau , en la rendant blanche
et souple. (H-65-V)

Ces savons se vendent à 80 cent. la plaque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler, à Neuchâtel.

Evitez les contre façons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour la St-Jean un logement
au 1er étage, de 3 chambres, cuisine avec
eau , mansarde, galetas et cave S'adres-
ser au 3me étage, Passage de la fontaine.
rue du Seyon.

A louer pour de suite , à Hauterive , un
appartement de deux jol ies chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser à
Mlle Julie Doudiet , au dit lieu

A. L.O"CJ:E:R.
à Colombier , pour le f " mars, un
logement d'une chambre, cabinet ,
cuisine et galetas.

S'udresser au citoyen Edouard
REDARD, agent d'affaires , à Co-
lombier.

172 A louer , meublé ou non , un grand
et bel appartement de 10 grandes p ièces
et larges dépendances , avee jouissance
d'un grand et beau jardin ; le tout dans
une ravissante situation ; vue sp lendide
et accès au lac. S'adresser au bureau de
la feuille.

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

A louer de suite, à la rue du Pommier,
au rez-de-chaussée, une chambre à deux
croisées, pouvant au besoin servir d'ate
lier ou d'entrep ôt. S'adresser Etude Clerc,
rue du Coq-dinde n° 10.

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

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.

181 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.

CHAMBRES A LOUER

Pour tout de suite : petite chambre
meublée, au soleil , pour un monsieur :
chambre haute à deux lits. S'adresser à
Mme Staub, rue de la Treille n' 7, au
second.

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

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 rue J.-J. Lallemand 7, 1" étage.



le bras droit et s'était comp lètement en-
dormi.

Le narcotique puissant qui avait si
bien agi avait été jeté habilement par son
compagnon dans son verre en même
tomps qu'il lui versait le vin.

Le chulo , absorbé par le récit, n'avait
rien vu, rien senti. D'ailleurs, il avait bu
cinq vers pleins jus qu'au bord. Après
s'ûtre assuré que le faux colporteur dor-
mait bien , son étrange amphitryon saisit
an balle, la délit et prit une navaja dans
un paquet qui en contenait douze sem-
blables et une ceinture en soie bleue fai-
sant partie d un lot considérable de cein-
tures de toutes nuances. Puis il s'appro-
cha du chulo et aveo une dextérité peu
commune fouilla dans toutes ses poches.
11 n'y trouva rien et parut un peu désap-
pointé.

Une idée lui vint : trempant son doigt
dans le verre, il frotta légèrement la joue
d'Antonio. Le chulo s'était bruni le teint,
on se le rappelle. La certitude d'un tra-
vestissement se fit jour. Convaincu qu 'il
se trouvait en présence d'un agent de po-
lice, il se hâta de refermer le ballot, j eta
en passant devant le comptoir une pièce
de cinq francs en paiement du vin et, re-
commandant à l'hôtelier de bien laisser
dormir son ivrogne et surtout de ne le
laisser sortir que tout à fait dégrisé, il
1u'tta le café et se dirigea rapidement
yers la rue Prieta.

(A suivre.)

L HELVÉTI4
Compagnie d'assurances

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

Pour tous les renseignements
possibles, s'adresser à

MM. MART I & CAMENZIND
rue Purry 8, à NEUCHATEL

et aux agents.
H

PENSION
Dans une cure bien située du canton

de Berne, on prendrait en pension quel-
ques jeunes demoiselles qui voudraient
apprendre l'allemand et, éventuellement,
l'anglais et le piano. Vie de famille, prix
modéré. S'adresser pour les détails à
M. le pasteur Hermann, à Thounstetten,
près Langenthal, et pour références à
M. Droz, architecte, à Cornaux, et à Mme
Matthey, à Montet, près Cudrefin.

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

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

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

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

Comité.
Neuchâtel, février 1889.

JLe Comité.

LOCATIONS DIVERSES

On offre à louer, dès le 24 mars pro-
chain, aux abords de la Place du Marché,
une écurie avec remise, à un prix très
avantageux. S'adresser à Aug. Lambert,
Coq d'Inde n° 26.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de bonne famille cherche une
place pour le 1er mars comme femme
de chambre dans une bonne famille de
Neucliâtel. S'adresser Terreaux 8, de
1 '/ à 2 '/2 heures de l'après-midi.

Une jeune fille
demande une place dans les environs de
Neuchâtel pour apprendre la langue fran -
çaise. S'adr . aux initiales Hc. 624 Y.,
ù Haasenstein & Vogler, à Berne.

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

Une jeu ne 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.

Due 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

189 Une dame seule demande une do-
mestique de toute confiance , sachant
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser de 1 à 5 h. du
soii-. Le bureau de la Feuille d'avis indi-
quera.

On demande, pour le canton de Vaud,
un jeune homme de 20 à 25 ans, sachant
cu\t\ver la vigne et les champs. S'adres-
ser chez M. Emile Véber, à Colombier.

191 Pour le commencement de mars,
on demande, pour aider dans le ménage,
une jeune fille sachant un peu coudre et
parler français. S'adr. au bureau d'avis.

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

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
do la feuille.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande immédiatement et pour
quelques semaines, un jeune garçon pour
aider dans un magasin. S'adresser à la
Cité Ouvrière, rue du Seyon 7.

DESSINATEUR
Un architecte aurait place à son

bureau pour un bon dessinateur ayant la
pratique du bâtiment. Adresser les offres
sous chifires B. 1623 L., à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , à
Lausanne. (H-1623-L)

APPRENTISSAGES

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

iOiES
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

COURS de SftlIITIl
POUE DAMES

donné par

M"8 DE THILO
docteur en médecine

au Collège des Terreaux
JEUDI 81 février, à 4 heures.

V- CONFÉRENCE : Le cerceau. Le
système nerveux. Les sens.

Cartes d'abonnement pour le reste du
cours à 10 fr. Une séance seule 2 fr..
chez ie concierge.

Avis important
Le soussigné prévient le public de

Corcelles-Cormondrèche qu 'il vient d'é-
tablir un atelier de charron à côté de la
forge de Commune à Corcelles. Il se re-
commande en conséquence pour les ou-
vrages concernant les états de charron
et maréchal. Prix modérés.

H. WITTWER, maréchal,
à Corcelles.

SOCIÉTÉ DU MANEGE
DE NE UCHA TEL

MM. les actionnaires sont convoqués
en assemblée générale annuelle pour le
jeudi 28 février 1889, à 11 heures du
matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel .

Ordre du jour :
1. Rapport du Comité de Direction ;
2. Rapport des Commissaires-Vérifi-

cateurs ;
3. Approbation des comptes;
4. Nomination de deux Commissaires-

Vérificateurs pour 1889 ;
5. Propositions individuelles.
Le bilan au 31 décembre 1888 et le

rapport des Commissaires-Vérificateurs
seront à la disposition de MM. les action-
naires, à partir du 20 février 1889, chez
MM. DuPasquier, Montmollin & C", ban-
quiers, conformément à l'article 22 des
Statuts.

Pour pouvoir assister à cette assem-
blée, MM. les actionnaires devront être
porteurs de leurs titres d'actions.

Neuchâtel, le 12 février 1889.
Le Comité de Direction.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WDLFRATH 4 Ce
3, Rue du Temple-Neuf, 3

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT

NOMS ET PRÉNOMS Jj r -f
des | s 3

LAITIERS j f I |

11 FÉVRIER 1889
Winzenried Gottlieb 87 Si
Scherz Jacob 86 Jî
Schneider Louise 85 81

1» FÉVRIER 1889
Schneider Gottlieb 88 82
Geiser Henri 87 8!
Juan Charles 19 88,8

14 FÉVRIER 1889
Guillet Rosine 40 31
Delay Cécile 88 3S
Evard Jules 88 88

15 FÉVRIER 1889
Thalmann Edouard 88 Sï
Robert Elise 38 Sï
Imbof Jean 26 84

18 FÉVRIER 1889
Chollet Henri 40 SI
Flury Joseph 88 31
Simon Antoine 82 31

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

LA DIRECTION DE POLICE.

des lots sortis au tirage de la loterie de la Société de gymnastique L'ARENTIA
de Saint-Biaise

le 18 février 1889.

Numéros Numéros Numéros Numéros Numéros Numéros Numéros Numéros Numéros Numéros
te Billets des Lots des Billets des Lots des Billets des Lots des Billets des Lots des Billets des Lots

667 107 67 120 124 59 663 69 2 54
555 103 180 86 41 61 508 94 457 84
133 40 36 118 285 108 647 11 540 19
216 24 294 91 266 80 627 76 70 77
477 1 131 65 642 26 379 73 347 7
329 3 526 106 34 22 162 74 367 85
451 51 652 36 505 49 641 25 15 83

42 99 252 93 3 12 16 110 323 104
85 23 265 48 293 5 21 37 399 56

253 41 381 30 529 29 639 116 586 105
283 45 221 96 251 18 599 16 546 70
554 27 397 4 520 68 47 6 309 32
94 63 193 42 ; 295 113 263 14 661 20

271 52 338 67 355 8 698 60 402 71
65 119 696 78 120 35 250 66 \ 670 57

178 100 218 92 503 98 375 44 498 88
371 33 306 64 453 39 674 82 521 9
403 102 247 112 264 75 487 58 214 109
493 53 194 111 365 72 396 114 275 62
495 31 575 15 150 17 452 10 179 89 :
286 21 161 47 235 115 138 101 222 38
f.58 97 458 90 128 55 228 46 272 43
488 87 125 28 112 2 400 79 261 117
419 50 80 13 184 81 644 95 366 34

Les lots peuvent être réclamés au magasin Tribolet jusque fin février ; passé
ce terme, la Société en disposera.

Nous adressons nos plus chaleureux remerciements aux personnes qui nous ont
honorés de leurs dons.

Au nom de la Société de gymnastique /'AP.ENTIA de St-BIaise :
LE COMITÉ.

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVE VILLE — Vis-à-vis de la Gare - NEUVEVILLE

Ancienne maison à Neuchâtel, Gibraltar »° 25

1» CARTEi à O FRANCS
<M> OUVRA GE GARANTI +» 

Sur demande on se rend à domicile dans le canton de .Neuchâtel, pour
vues de maisons, intérieurs et pensionnats, groupes de fam illes, classes, ouvriers,
noces et sociétés, portraits de bébés et personnes décodées, reproductions d'objets
d'art et industriels, etc. — Portraits de grandeur naturelle inaltérables.

Tous les clichés faits à Neuchâtel et environs sont conservés.
Tirage, vente de produits et leçons de photographie à MM. les amateurs.

flSF* Grande salle de pose vitrée, toujours;chauffée pendant l'hiver. *Va1

LA RECAPITULATION ~~~|
est le seul journal financier suisse, publiant an complot lea listes de tous les tirage* H
d'Obligation* à Primes ; elle paraît deux fois par mois et ct coûte que Fr». S«BO par an H
franco domicile. — Numéros spécimens gratis et franco. — On s'abonne auprès d«a H
bureaux de Poste ou directement chez l'éditeur H

O. HOSÉ, BANQUE 4 COMMISSION , GENÈVE. R

BUREAU D'AFFAIRES

ALBERT-HENRI VOUGA
2, OilrLAISr GOEIFtlE: , 2

Contentieux. — Recouvrements. — Représentation dans les faillites. —
Régie de fortunes ,et d'immeubles. — Renseignements commerciaux, etc.

Monsieur et Madame BËQUIN- I
BOURQUIN tiennent à témoigner I
leur plus vive reconnaissance à toutes I
les personnes qui les ont entourés I
d'une si grande sympathie pendant I
la maladie de leur cher f ils et les I
jours de grand deuil qu 'ils viennent I
de traverser. B

Théâtre de Neuchâtel
MARDI 26 FEVRIER 1889

à 7 V, h. du soir

SOIRÉE LITTÉRAIRE
donnée par la Société de

BELLES-LETTRES
en faveur des

Salles de lecture pour Ouvriers.

PROGRAMME :
Première partie

1. Prologue LE PRéSIDENT.
2. Chœur.
3. Vers : Adieux à Neuchâtel. C. S.
4. La Balladine, 4 mains p'

piano, deBovy-Lysberg. J. G. et A. G.
5. Les Sapins, conte de

A. Theuriet . . . . J. W.

e Le célèbre Vergeot
comédie en 1 acte, de VARIN.

Deuxième partie

7. Fragment de Ralbert, par
Victor Hugo, déclamât. P. F.

8. Die Forelle, de Schu-
bert, arrangé p' piano,
par 8. Heller . . . . A. G.

9. Vers : Une farce d'autre-
fois R.-S. J.

Les fourberies de Scapin
comédie en 3 actes, de MOLIèRE.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

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

LUNDI 25 FÉVRIER
à 7 l/i h. du soir

Répétition Générale
PRIX DES PLACES: Loges et pre-

mières galeries numérotées, 2 fr. — Pre-
mières numérotées, 1 fr. 50.

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

La Petite Bévue, hebdomadaire, illus-
trée, paraissant tous les samedis. Abonne-
ment : un an, 7 francs. — Félix Wohlgrath,
à Neuchâtel, représentant général pour
annonces et abonnements. — Sommaire
du numéro du 16 février :
Le mystère de Balmy (suite). — Le tom-

beau de Philippe Pot. — L'archiduc
Rodolphe.—Le braconnage. — A travers
l'Asie. — Pour une canne (nouvelle). —
Le Photo-Gibus. — Variétés, etc.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGH»
FRèRES, éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire
du numéro du 16 Février 1889 :
L'idéaL — Sonnet, — Esquisse biographi-

que : Beethoven (suite). — Nouvelle : Le
sonneur de Châtaigneraie (suite) . —
Variété. — Ouvrage de dames : Sous-
taille au tricot. — Bibliographie. —
Recette de cuisine. — Problème pointé.
— Solutions du numéro 5.

Le Moniteur de la coupe pour les vête-
ments de femmes et d'enfants et pour la
lingerie. Attinger frères , éditeurs, Neu-
châtel. — Sommaire du n" 7 :
Correspondance. — Jupe ronde (grande

taille). — Robe de chambre. — Cours
pratique de dessin.



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Eglise nationale. — M. Dumont , pas-
teur à Saint-Martin, a été élu dimanche
pasteur de la paroisse de Cornaux , à
l'unanimité des 97 votants.

— Le Neuchàtelois apprend que M.
Mouline vient de donner sa démission de
ses fonctions de pasteur de la paroisse
nationale de St-Sulpice.

Neuchàtelois à l'étranger. — M. le pro-
fesseur Louis Gaille, de Colombier , dont
l'enseignement est fort apprécié depuis
vingt et un ans à l'Ecole normale supé-
rieure et k l'Institution « Catherine >, à
Stuttgart , vient d'être l'objet d'une dis-
tinction de la part du roi de Wurtemberg,
qui lui a conféré la croix de première
classe de l'ordre Frédéric. C'est aveo
plaisir que nous signalons les témoigna-
ges d'estime rendus à nos compatriotes
qui , par leur travail , honorent notre pa-
trie à l'étranger.

Concours cantonal d'agriculture . — Le
comité de la Société cantonale d'agricul-

ture, réuni vendredi à Neuchâtel, a décidé
que le concours cantonal de cette année
aurait lieu à la Chaux-de Fonds dans le
courant de septembre.

VAL-DE -R UZ. — L'un des guets, qui en
Suisse a peut-être le plus grand nombre
d'années de service, est celui de Fontai-
nes ; il vient de se retirer à l'âge de 77
ans, après 38 ans quatre mois de service.
Il y a quel ques années, un certain nom-
bre d'habitants de Fontaines, pour ré-
jouir ce brave vieillard , lui ont offert à
l'occasion du nouvel-an, un porte-mon-
naie contenant quelques pièces d'or.

M. Henri Jeannet, tel est son nom,
sonnait aussi la ret raite à 10 heures et,
après avoir fait sa première tournée au
village, il éteignait les réverbères, de
sorte qu 'il était passablement occupé
pendant la nuit. De jour il soignai t et
soigne encore son petit train de campa-
gne.

Pendant l'hiver, c'est-à-dire du 1" no-
vembre au l" mars, les tournées ont lieu
de 11 heures à 4 heures du matin , les
huit autres mois la dernière tournée a
lieu à trois heures du matin.

Chaque tournée comportant onze sta-
tions où il faut appeler, le nombre de ces
appels par soirée d'hiver s'élève à 66,
par mois à 1980, pour les quatre mois à
7920, ceux pour les huit autres mois à
13,200, pour l'année entière 21,120 et
enfin pour les 38 années et 4 mois de
service de notre honorable fonctionnaire
retiré, 810,480 appels.

Le nombre de mots dont est composé
chaque appel (par ex. Guet, bon guet, il
a frappé onze heures, onsse heures il a
frappé ~)  étant de 13, M. Jeannet aurait,
pendant son long service, prononcé
10,536,240 mots ou 40,524,000 lettres
qui , placés à la file, à raison de 1 déci-
mètre par appel, produiraient une lon-
gueur de 81 kilomètres.

Pour faire son service, M. Jeannet a
dû affronter les plus grands froids , les
plus violents orages, le vent, la tempête,
la neige, la pluie ; dans l'exercice de ses
utiles fonctions il a souvent dérangé les
rôdeurs, empêché le méchant de faire le
mal ; il a signalé à temps les incendies,
etc. (Val-dc-Rut.)

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois de janvier dernier , il

a été enregistré dans le canton 38 maria-
ges, 266 naissances et 178 décès.

Le nombre des mariages est de 2 in-
férieur k celui du mois de janvier de
l'année passée. On compte 14 mariages
dans le district de Neuchâtel , 5 dans celui
de Boudry , 3 dans le Val-de-Travers, 1
dans le Val-de-Ruz , 1 dans le district
du Locle et 14 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 133, celles du sexe fémi-
nin de 133. Les morts-nés , au nombre de
11, forment le 4,2 % du total . On compte
10 naissances illégitimes et 2 naissances
multi p les.

Parmi les décès, on en compte 83 du
sexe masculin et 95 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 6,2 °/0 du total .
Réduite à l'année, la proportion des dé-
cès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non
compris) :

Janvi er 1889 Moy. 1878-1882
District de Neuchâtel 26,0 26,6

» de Boudry 17,7 26,2
» du V.-de-Tr. 13,7 18,3
> du V.-de-Ruz 15,9 21,4
> du Locle 19,1 22,9
> de Ch.-de-F. 17,2 26,1

Canton de Neuchâtel 18,7 24,0
On compte 3 suicides, 3 décès par

suite d'alcoolisme et 4 par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit : Morts-nés, 11.

De 0-1 an, 36 soit le 21,5 •/,
1-5 ans, 16 > 9,6 >
6-20 > 5 > 3,0 >

21-40 > 27 » 16,2 >
41-60 > 27 > 16,2 »
61-80 » 47 » 28,1 >
81 et au delà 9 > 5,4 >

Longévité. Le plus âgé des vieillards
décédés est une homme, qui avait atteint
l'âge de 86 ans, à Rochefort.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général de la Commune se
réunira en session extraordinaire le ven-
dredi 22 février , à 4 heures. — Ordre du
jour :

1° Rapport du Conseil Communal sur
une demande de crédit pour sondage
au jardin Desor.

2° Rapport de la Commission sur la de-
mande de subvention en faveur du
Régional Cortaillod Neuchâtel .

3° Rapport de la Commission sur l'utili-
sation du Seyon comme force motrice.

Conférences d' Utilité publique. — Si
M. Jules Carrara ne s'était acquis dès
longtemps de nombreux titres à la re-
connaissance et à l'affection du public
neuchàtelois, il eût suffi , certes, pour les
lui conquérir, d'une conférence comme
celle qu'il a donnée vendredi dernier sui
Les romans de Marc Monnier.

M. Carrara n'est pas un littérateui
morose, bien que ce soit fort bien porté
aujourd'hui ; et il éprouvait le besoin,
après s'être plongé dans le desséchant
imbroglio de la critique contemporaine,
de revenir à quelque chose de sain , de
bon , de gai et qui , pour supporter quel-
ques joyeux paradoxes, ne fût pas un tissu
de sophismes. Et M. Carrara ne pouvait
certes trouver mieux pour cela que les
romans de Marc Monnier. Car le grand
écrivain genevois élaborait des romans
pour se reposer entre deux grands tra-
vaux littéraires plus absorbants ; ces ro-
mans se ressentent certes, de la rapidité
de leur rédaction ; la trame en est plue
que simp le, l'intrigue fort souvent nulle ,
Mais à côté de cela, quelle richesse de
couleurs dans le style, quelle vivacité,
et surtout quelle saine et joyeuse philo-
sophie ; telles de ces pages, empreintes
pourtant d'une apparente légèreté, valent
les plus volumineux traités de morale
pratique. En un seul mot et sans avoir
l'air d'y toucher, Monnier , dans sa séré-
nité optimiste, tranche de la façon la plus
heureuse telle question qui fera blanchir
les cheveux de nombreux moralistes.

Voilà par à peu près ce que M. Carrara
nous a fait voir dans les romans de Marc
Monnier ; et de nombreuses lectures
d'extraits de Gaston Renaud, Un détra-
qué, Saturnin le charmeur, etc., ont ajouté
à l'intérêt de sa conférence.

Tous nos remerciements à M. Carrara,
avec l'espoir qu 'il ne manquera pas de
nous revenir bientôt dans les mêmes dis-
positions. Tr.

La Case de l'Oncle Tom a fait mer-
veille hier soir bien que devant une
moyenne salle en somme. La seconde ga-
lerie était bondée et l'on y soulignait par
des salves d'applaudissements les points
saillants du drame américain que la
troupe de M. Hems a suffisamment in-
terprété.

GRAND CONSEIL.

{Séance du 19 février 1889.)
Après l'appel, qui constate une séance

bien revêtue , M. le président rend hom-
mage à la mémoire de M. le député Ulysse
Junier, de Neuchâtel, décédé le 24 dé-
cembre; il relève le dévouement , la rec-
titude de jugement et l'amabilité de ca-
ractère du défunt.

L'assemblée s'associe en se levant aux
paroles de M. le président.

M. Junod, député, déclaran t qu 'il ne
peut pas faire partie de la commission
des comptes, il sera procédé à son rem-
placement dans une séance ultérieure.

M. G. Renaud déclare par lettre que
vu sa qualité de fonctionnaire il ne sié-
gera pas à la Constituante.

On prend acte des démissions de M.
le Dr Guillaume et de M. A. Ribaux , le
premier comme député des Verrières, le
second comme député de la Chaux-de-
Fonds. M. Guillaume motive sa démis-
sion par sa nomination au poste de di-
recteur du bureau fédéral de statistique,

le second par l'affaire des incompatibili-
tés que la révision a introduite au Grand
Conseil.

Le Conseil d'Etat prendra les mesures
nécessaires pour pourvoir à leur rempla-
cement.

Le Grand Conseil décide de s'asso-
cier à la lettre de remerciement que le
Conseil d'Etat a adressée à M. Guillaume
pour les excellents services rendus.

Il n'est pas entré en matière pour dé-
faut d'incompétence , sur une lettre du
citoyen Ad. Fornachon , de Neuchâtel ,
contenant des imputations à l'égard du
juge d'instruction ; le plaignant a, s'il le
juge à propos , devant lui la voie des tri-
bunaux.

Il est procédé à la vérification des pro-
cès-verbaux de l'élection complémentaire
de Neuchâtel-Ville, qui constatent l'élec-
tion de M. Eugène Bouvier comme dé-
puté. Aucune contestation n 'étant cons-
tatée, celui-ci solennise immédiatement
le serment constitutionnel.

On décide de siéger jusqu 'à jeudi. Le
Grand Conseil délibérera ultérieurement
comme tel et comme Constituante.

Il est pris acte des procès-verbaux de
la votation populaire autorisant la révi-
sion de l'article 31 de la Constitution.

Divers rapports sont déposés sur le
bureau .

{Séance de mardi.)
Le Grand Conseil entend la lecture du

rapport du Conseil d'Etat sur la révision
de l'article 31 de la Constitution. La
Conseil d'Etat, sans s'expliquer d'une
façon catégorique sur l'étendue qu 'il y a
lieu de donner au princi pe des incompa-
tibilités parlementaires , propose :

1° L'adjonction à la Constitution d'un
article nouveau ainsi conçu :

< Art. 17 A. La loi détermine les in-
compatibilités entre les fonctions publi -
bliques cantonales et le mandat de dé-
puté au Grand Conseil et celui de député
aux Chambres fédérales. »

2° La modification comme suit du 1"
alinéa de l'article 31 :

< Tout électeur laïque est éligible au
Grand Conseil. >

3* La suppression du second alinéa de
l'article 31.

Le Conseil d'Etat exprime d'ailleurs
l'avis que la loi sur les incompatibilités
peut être adoptée et mise en vigueur
avant les élections générales du mois de
mai. Son rapport sera discuté mercredi.

Le Conseil d'Etat a présenté de nou-
veaux rapports , dont l'un , entre autres,
propose l'acquisition de 340 poses de
forêts dans les gorges de l'Areuse , pour
le prix de 79,300 fr., à prélever sur le
produit de la vente de l'ancien Hôtel-des-
Postes de la Chaux-de-Fonds.

Le rapport de la commission con-
cluant à accorder au régional Brenets-
Locle une subvention de 300,000 francs ,
cette subvention , après une courte
discussion , est votée à l'unanimité , avec
la condition princi pale qu'elle ne pourra
pas, pour le cas éventuel de mécomptes
dans la construction, être complétée de
la part de l'Etat par une subvention sup-
plémentaire.

On renvoie sans discussion au Conseil
d'Etat pour rapport une pétition du Con-
seil d'administration du Régional-Ponts-
Chaux-de-Fonds, qui demandel'allocation
d'une nouvelle subvention de fr . 50,000,
soit la moitié de la dépense supplémen-
taire de fr. 100,000 qu'a exigée la con-
struction d'une entrée indépendante en
gare de Chaux-de-Fonds, entrée indépen-
dante qui n'était pas prévue au devis
primiti f et que le Département fédérai
des chemins de fer a exigée.

Après une longue discussion, à laquelle
prennent part MM. F. Soguel , A. Maridor ,
Cornaz , Jeanhenry , Alfred Borel, A.
Grosj ean, Paul Jeanrenaud, on renvoie à
une très forte majorité au préavis du
Conseil d'Etat, sans direction , la question
générale de la représentation proportion-
nelle, de la carte électorale et du vote
obligatoire. Le Conseil d'Etat fera rap-
port quand il le jugera opportun.

Paris, 19 février.
M. Tirard , auquel M. Carnot a fait

des offres , les a déclinées.
On ne prononce actuellement aucun

nom.
Le bruit court que M. Carnot incline-

rait à former un cabinet composé en
grande majorité de sénateurs.

DERNIERES NOUVELLES

Nouvel avertisseur en cas d'incendie.

On avait installé le long des murs,
dans certains quartiers du centre à Paris,
un système d'avertisseurs à plaque de
verre qui ont fonctionné depuis le mois
de janvier 1885, époque à laquelle 44 de
ces appareils ont été mis en service.
Pendant ces quatres années, ils ont si-
gnalé 260 incendies. Mais ils ont donné
lieu à 150 alertes inutiles , causées par
de mauvais drôles qui s'évertuaient en
brisant la glace de l'appareil à déranger
les pompiers sans aucun motif. On a donc
songé à modifier le système, et c'est pour
remédier à cet inconvénient qu'on a
imaginé le nouvel avertisseur dont nous
allons parler .

Arrêter les gens qui se servent mal à
propos des avertisseurs d'incendie n'était
pas chose possible : on pouvait du moins
chercher à attirer sur eux l'attention ; le
simple bris d'une glace n'était pas pour
cela suffisant. Il fallait imaginer quel que
chose qui attirât sur ceux qui veulent
appeler les pompiers l'attention immé-
diate du public et des gardiens de la
paix. C'est ce qu'on a obtenu au moyen
d'une violente sonnerie dans des appa-
reils nouveaux construits par la maison
Breguet et imaginés par M. Petit , contrô •
leur principal des lignes télégrap hiques.

Le nouvel avertisseur d'incendie est
une sorte de borne surmontée d'un cha-
piteau qui porte une boîte carrée, sur une
des faces de laquelle on lit : « Avertis-
seur d'incendie. — Après l'appel , atten-
dre les pompiers pour les conduire au
lieu du sinistre. > La porte qui peut être
ouverte par le public, porte l'inscription
en lettres blanches : < En cas de feu, ou-
vrir la porte et appuyer sur le bouton
placé à l'intérieur. » Que se passe-t-il, si
nous ouvrons la porte et la tirons à nous ?
Au moment où elle commence à tourner,
une forte sonnerie se fait entendre. Si
l'on tire complètement la porte à soi, on
voit une grosse calotte métallique, per-
cée de petites fentes d'où échappe le son ;
si l'on essaye alors de refermer la porte,
elle se rouvre, comme poussée par un
ressort, et la sonnerie, après s'être un
moment arrêtée, recommence de plus
belle. C'est là qu'est le trait original du
système; une fois la porte ouverte, la
sonnerie, quoi qu'on fasse, entre en action,
avec des intermittences plus ou moins
régulières, suivant qu 'on presse ou non
la porte contre son cadre où, du reste, on
ne peut la faire rentrer comp lètement.

On ne pourrait exp liquer sans figures
le détail du mécanisme très ingénieux
qui a permis d'obtenir ce résultat. La
Nature, numéro du 26 janvier dernier , en
donne une description détaillée ; le mau-
vais plaisant qui voudrait mettre inutile-
ment en émoi les pomp iers serait signalé
à l'attention publique par un bruit qu'il
ne serait plus en son pouvoir d'arrêter.
L'appareil nouveau , simple en même
temps qu'ingénieux , est certainement
appelé à rendre de bons services.

V A R I É T É S

NOUVELLES POLITIQUES

France
Paris, 19 février.

L'insuccès de M. Méline n'étonne per-
sonne ; il prouve une fois de plus que
cette fameuse concentration républicaine
dont on parle tant , n'existe que de nom
et sur le pap ier. Puisque le centre gau-
che ne donne rien, il faut s'attendre à un
coup de gouvernail plus à gauche , à
moins que d'un vigoureux coup de balai ,
l'on ne renvoyé les députés devant leurs
électeurs. Et encore serait-ce bien là le
remède I C'est donc à recommencer, au
moment où l'on croyait voir déjà le dé-
nouement de la crise. Cette crise a
préoccupé très fort le monde des affaires
et du travail. On en a la preuve dans la
démarche que vient de faire auprès de
M. Carnot le bureau du comité supérieur
de l'Exposition de 1889.

Cette adresse fait remarquer que toute
agitation politique compromettrait cer-
tainement le succès de l'Exposition , et
insiste pour réclamer, comme en 1878,
une sorte de trêve politique nécessaire à
la réussite de la grande œuvre qui inté-
resse k la fois l'honneur et la fortune de
la France.

Autriche- Hongrie
La journée de dimanche a de nouveau

donné lieu à des manifestations en Hon-
grie. On sait de quoi il s'agit. Le parle-
ment hongrois a accepté avec une grosse
majorité un projet de loi militaire, pré-
paré à Vienne, est destiné à constituer
une armée nationale plus compacte, plus
homogène. La langue allemande est ad-
mise comme langue de relation des trou-
pes. Les Hongrois , les Italiens, les Sla-
ves, les Polonais se comprendraient entre
eux, la langue allemande étant celle offi-
cielle. En Hongrie on a immédiatement
protesté contre cette prétention et la
résistance s'est concentrée sur cette
question de langue. Malgré le vote du
parlement , les populations magyares ont
continué h protester , à organiser des ma-
nifestations et des démonstrations vio-
lentes contre le projet. L'empereur Fran-
çois-Joseph, qui tient beaucoup à cette
loi, a réussi à gagner à sa cause M. Tisza.
le président du cabinet, mais on paraît s'ê-
tre exagéré l'influence de cet homme d'E-
tat sur ses concitoyens, car aujourd'hui ,
l'homme le plus impopulaire de Hongrie
est évidemment le président du cabinet.

La démonstration de dimanche à Pesth
a été imposante, 60 à 70,000 personnes y
ont pris part ; elle était naturellement di-
rigée contre le projet de loi et contre
ceux qui l'ont accepté, c'est-à-dire con
tre MM. Tisza et ses collègues et les 246
membres de la Chambre hongroise qui
l'ont voté. Il faudra bien qu'un compro-
mis intervienne , car il n'y a pas à s'y
méprendre, c'est l'opinion publique tout
entière qui se prononce contre la loi ; les
députés qui l'ont votée sont certainement
en désaccord avec l'opinion publique.

NOUVELLES SUISSES

S.-O.-S. — Mouvement et recettes
pendant le mois de janv ier 1889 :
279,400 voyageurs . . . Fr. 325,000

1,218 tonnes de bagages » 25,500
10,550 têtes d'animaux . » 15,500
57,900 tonnes de mar-

chandises . . .  > 419,000
Fr . 785,000

Recettes du mois corres-
pondant de 1888 . . . .  > 746,000

Différen ce; Fr. 39 000

Exposition universelle de Paris — La
commission générale pour la Suisse a
décidé que tous les objets destinés à
l'exposition devraient être rendus pour
le 20 mars au plus tard daus les entre-
pôts de la maison de commission Danzas
et C\ à Bâle, maison qui est chargée de
leur expédit ion à Paris et des formalités
de douane à la frontière française. Le
commissaire général tient à faire son pos-
sible pour que l'exposition suisse soit
comp lètement installée le jour de l'ou-
verture , 5 mai. Un catalogue renfermant
les noms des exposants suisses et la liste
des objets exposés sera tiré à 25,000
exemplaires et vendu au prix de 50 cent .

SOLEURE . — Un journalier , père de fa-
mille , de Dânicken , surpris dans la nuit
par la terrible bourrasque de neige du 14
courant , s'est égaré en pleine campagne
et a été trouvé gelé le lendemain matin.

**, Le IV"" concert d'abonnement est
annoncé pour demain avec l'Orchestre de
Berne, comme de coutume, et Mu* Alice
Barbi, cantatrice, déjà avantageusement
connue dans les principales villes d'Europe,
et que nous entendrons pour la première
fois à Neuchâtel. On dit que le caractère
essentiel de la voix de M"" Barbi (un
mezzo soprano) est le moelleux plutôt que
la force. De plus, une initiation complète à
la bonne école italienne ferait de M1" B.
l'interprète autorisée des maîtres anciens ou
modernes de son pays, dans tout ce que
leur genre a de fin et de difficile.

L'Orchestre jouera entre autres la fa-
meuse symphonie en Mi mineur de Bee-
thoven, et comme composition moderne,
la sérénade de Dvorak, redemandée.

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


