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— Le président du tribunal du Val-
de-Travers convoque les créanciers de
la masse en faillite de Schweninger ,
Raymond , précédemment commis, domi-
cilié aux Verrières , pour le mardi 12
mars 1889, à 2 heures et demie du soir,
à l'hôtel de ville de Môtiers, aux fins de
recevoir les comptes définitifs du syndic
et assister aux op érations de la clôture
de cette faillite.

— Le président du tribunal du Val-
de-Travers convoque les créanciers de
la masse en faillite du citoyen Brandt ,
Fritz, agriculteur et journalier , précé-
demment domicilié aux Verrières, pour
le mardi 12 mars 1889, à 2 heures et
demie du soir , à l'hôtel de ville de Mô-
tiers, aux fins de recevoir les comptes du
syndic, percevoir, cas échéan t, le mon
tant de la répartition et assister à la clô-
ture de cette faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Duprez,
Hippol yte-Ema, cultivateur , époux de
Henriette - Emma - Maria née Gillard,
quand vivait domicilié chez Bonaparte,
quartier de la Sombaille n° 58, près la
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le
3 janvier 1889. Inscri ptions au greffe de
la justiuo de paix de la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au lundi 25 mars 1889, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le ju ge, qui siégera à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 27
mars 1889, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Françoise-
Marie Thuillard , fille de Jean-Samuel,
célibataire, lingère, domiciliée à Neu-
châtel , où elle est décédée le 5 janvier
1889. Inscri ptions au greffe de paix do
Neuchâtel , j usqu'au samedi 23 mars
1889, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscri ptions devant le juge de paix
de Neuchâtel , siégeant à l'hôtel de ville
du dit lieu , le lundi 25 mars 1889, à
10 heures du matin.

— Pour se conformer aux prescri p-
tions de l'article 212 du Code civil , dame
Lina-Justine Grise née Perrin , domiciliée
à Buttes , rend publique la demande en
divorce qu 'elle a intentée devant le tri-
bunal civil du Val-de-Travers , k son mari ,
le citoyen Grise, Henri , agriculteur , aussi
domicilié à Buttes.

— D'un acte reçu Louis Evard , no-
taire, au Locle, le 18 février 1889, dont
une copie a été déposée au greffe du tri-
bunal civil du Locle, il résulte que le ci-
toyen Lecoultre, Edmond-Isaac, monteur
de boîtes pour montres, et demoiselle
Laure Droz , horlogère, les deux domi-
ciliés au Locle, ont conclu entre eux un
contrat de mariage qui déroge au régime
de la communauté légale, tel qu 'il est
établi par le Code civil neuchâtelois.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHÂTEL

CONCOU RS
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.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles
à COLOMBIER

Le notaire soussigné exposera en
vente aux enchères samedi le 2 mars
1889, dès 7 '/2 heures du soir, k 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 Colombier, rue Basse et

rue du Creux-du-Sable , une portion de
ma ison , soit chambre et cuisine et moi-
tié indivise d'une allée.

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

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

lll. Pour les époux KnUpfer-Jacot.
Art. 684. Vemes, vigne de 295 mètres

carrés.
Pour tous renseignements, s'adresser

au soussigné.
Colombier, le 18 février 1889.

Paul BARRELET, notaire.

ANNONCES DE V E N T E

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

Iïe Vente annuelle 4e Blancs en février 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.

ÇkPl*vifvft£» -l ^e ta b'es damassées et blanchies , affaire ex-
kjtÂl Vlt5llt5& traordinaire , garanties au lavage, valant 8 fr.

£H la douzaine, prix de réclame, 40 centimes pièce. ^*JjjJ •
£_, lVïiri'nfl frfn grande largeur , damassé et blanchi, lavage garanti ,
_eH H «l|J |layt5 vendu partout 2 fr. 20, prix de réclame le ¦_-_¦
g ¦ mètre, 1 fr. 25. ZT

 ̂ TTccui^ rtl flÎTl C ^1 écru à liteau rouge, bonne largeur et J^j3 ._u __. _>Ult_.~ lll «,___ ____ _. excellente qualité pour la cuisine, va- 
^JW lant 50 centimes, prix de réclame par 20 mètres, le met. 30 c. £^

l̂ i ^OO douzaines mouchoirs ménage, carreaux, couleur, 60 cm. K3
tf Xf X J  ([g grandeur , bon teint, valant 3 fr . 50, prix extraordinaire, h^

•< la douzaine, 2 fr. 30. . MOQ a$ ! b_ t*3___ . a r'f-otr.ntl --» de Mulhouse, largeur 'à'chemise, excellente qua- g >-»'
£ 

«i IJI t. lUJUIlt? Hté, vendue partout 70 cent., prix de réclame | ~J
d § le mètre, 45 centimes. K'' ̂ T
«  ̂

¦g 
fppfnTÎTlP de Mulhouse, extra belle^et forte marque A. D., g

S o ^* ClUllllC valant 80 centimes, prix de réclame, le mètre, q- Jjj
S 55 centimes. * SCv -t-a " ~~~~~~~ * KI ^&p. .g f

1l*Ptf_ _TnP c'e Mulhouse, fine fleur de toile, spécialité de la «
^^ a *-** ClUlllU? maison, valant (,90 cent., prix de réclame, le B 

^
K

^^ gj mètre, 60 centimes. §* 5
^t_C J3 T Î̂I A écrue, extra forte, pour draps, 180 de large, qualité uni- Ej 50

© 2 "«" que, valant 1 fr. 30, vendue comme l'année dernière, % ^̂ ̂n le mètre, 95 centimes. S H*Cj > (j ^_j
fl  ̂ 2 ^llîptinrï de Mulhouse, blanchi , pour chemises, j olie qualité, g,^g_ 

^ 
OIXI1 llili | ys de large comme réclame, au prix unique, le " K

fj  _JH mètre, 45 centimes. 'g g

° T î lYIA_TP< Pour 'its ' ^ ^e 'arSe' 1" qualité, marque B., 5. Jjp*
*« ° -L^iiJJUytîî-. article exclusif de la maison , valant 1 fr. 40, prix ct> ççŒ "3 de réclame, le mètre, 1 fr. B f f

<3 Q TTnîlo mi-blanche, pour chemises, valant 65 centimes, prix de c ^ÇQ t*5 JL Ulltî réclame, le mètre, 45 centimes. ¦ ™

r T̂ J^ OllG ^ rideaux , blanchie, le mètre, 30 centimes. _̂__J

b__J T^rkî lo  de fil écrue, pour tabliers de cuisine, depuis 75 cent. H
J 

L U11C ie mètre. Q
f ^ i  Trti lA écrue, double chaîne, la plus forte qualité à chemises, G
f*-*\ ¦*• "™ vendue partout 75 c, prix de réclame, le mètre, 50 c. W

!____]

 ̂
Imperméables pour lits de malades et enfants . H

Envoi contre remboursement, port en sus.

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

A. DOLLEYRES, rue des Epancheurs
NEUCHATEL |
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.I_ .2i___. X _K,
S?'.3SV /̂:iT'v °u professeur Dr LIEBERS contre les maladies des nerfs,
~t;ir. ^'

v<>v^ dont l'efficacité n'a jamais été surpassée, s'emp loie en cas de: fai-
£0 ŷér t1'6386 générale, contre les maux de tête, les angoisses, les découra-
W-'iiir genients, le manque d'appétit , les difficultés de la digestion et d'autres
Sàp maux. Pour de plus amp les détails, voir le prospectus accompagnant (le
V flacon qui se vend dans presque toutes les pharmacies à raison de fr. 4,

6»25 et 11>25.
Dépôt général : Pharm. Paul Hartmann, à Steckborn. — Dépôts : Phar-

marcie Bourgeois, à Neuchâtel ; dans les pharm. du Locle, et dans presque
toutes les pharmacies de la Suisse.

La brochure o Consolation pour les malades » est envoyée gra tis et franco h qui
en fera la demande. S'adresser directement par carte postale au dépôt général ou aux
dé posita ires. 

^^^^^^^

Toujours belle Maeulature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,

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

GIBlÏE iF*.
Coqs do Bruyère . la pièce Fr. 4 —
Poules de Bruy ère. » > 3 —
Perdreaux gris . . T> » 2 50
Perdreaux blancs . » i 180
Gelinottes. . . .  > > 2 —

PINTADES
Petits jambons désossés pour

manger crus.

MARÉE
Aigrefins la livre 80 cts.
Merlans » 70 »
Cabliau ("morue fraî che) _• 70 _>

Soles d.xx IMord
LOTTES

Monles fraîches — Huîtres fraîches
Crevettes roses

Crevette s grises
Salade pommée

Au magasin de comestibles
Charles SEITVEX

rue des Epancheurs 8.

Aux amateurs de Donnes closes
Fondue Neuchâteloise hors concur-

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

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 complètement à neuf.

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

Se recommande,
F. CHOLLJET.

VESTONS MILITAIRES enétbr
chez Marty-Joss, Chavannes 10.

Charbon^elbyard
Se vend en petits sacs de 5 à 50 kM,

chez Marty-Joss, rue des Chavannes 10.

"VOLAILLE
Beaux poulets gras à 3 fr. SO

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

BIJOUTERIE I 
¦ 

k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 8. Cie.
Bein choîl im tom les genre» Fondée en 18S3

^. JOBÏN
Siicceeseux

Maison du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL



MADEMOISELLE DE MORON

«> Feuilleton de la Feuille d'avis ûe Neuchâtel

PAB

Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

Antonio était incapable de résister. Sa
colère était tombée et faisait place à de
la honte. Il ramassa son paquet , jeta cin-
quante réaux à la tête du cabaretier et
sortit. Le grand air acheva de le dégriser,
et quel ques instants après , assis sur un
banc da l'Alamcda, il :e frappai t la poi-
trine de grands coups de poing.

— Naï f que je suis, sot ! se disait l'in-
fortuné chulo; m'être ainsi laissé berner
et griser par ce misérable ! Et cette his-
toire qu 'il m'a contée ! Mais , au fait, il
ne m'a pas grisé, il m'a endormi. Pour-
quoi ? Pour m'empêcher d'aller chez Ma-
ria Ordonez ? Mais dans quel but ? Quel
nouveau mystère se cache là-dessous ?
Il faut à tout prix réparer ma faute. C'est
M. Leclère qui ne serait pas content , s'il
savait cela. Qu'est-ce que je vais faire do
ma balle ? Je ne peux pas me promener

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

avec cela dans les rues ; les serenos pour-
raient peut-être trouver cette promenade
nocturne bizarre ! Il est inutile à présent
de me faire arrêter et do perdre une heure
à discuter avee l'autorité. Tiens, si je lais-
sais mon paquet à la taverne du Singe !
C'est cela.

Après ce monologue, Antonio se leva
et se dirigea vivement vers la taverne
qui, contrairement aux prescriptions de
la police , était encore ouverte.

Il frappa à la porte et l'ouvrit avec
précaution ; peut-être son partenaire était-
il revenu dans cet établissement. Un coup
d'oeil rapide le rassura. Il n'y avait là
que le tavernier et son garçon qui jouaient
aux dames.

— Qui est ce ? cria le garçon ; puis ,
reconnaissant le colporteur. Qu'est-ce que
vous voulez, vous ?

— Un service.
— Parlez , fit le cabaretier en se levant

et en se diri geant vers l'intrus qui venait
troubler sa partie.

— Voulez-vous me garder mon ballot ,
pendant trois quarts d'heure ? Je vais
mettre des lettres à la poste et je le re-
prendrai en passant. Est-ce quo vous se-
rez fermé ?

— Oui , mais je veux bien vous obli ger .
Mon gatçon couche daos la boutique.
Vous n'aurez qu 'à frapper trois coups à
la porte et il vous passera votre ballot.

— Merci bien ! je ne vous oublierai pas ,
jeune homme, lit Antonio en s'adressant
au garçon , et je vous donnerai de quoi
boire un verre d'ojen ' à ma santé ! A
tout à l'heure, bonsoir !

Le chulo serra chaleureusement la
main du cabaretier et sortit de la bouti-
que en refermant la porte sur lui. Après
s'être assuré que le patron et son garçon
étaient retournés à leur partie de dames,
en regardant à travers les carreaux , il se
dirigea avec précaution vers la maison
de Maria Ordonez.

La nuit étai t belle; un seul réverbère
placé au coin de la rue et de la place de
î'Alameda projetait une lueur diffuse dans
un périmètre restreint. Les autres réver-
bères étaient éteints. La lune brillait dans
tout son éclat. C'est l'habitude dans ce
paj s si spécialement favorisé par la pu-
reté de ses nuits de laisser à l'astre étiu-
celant le soin de répandre la lumière et
la clarté.

L'ombre des maisons se profilait jus-
qu 'au milieu de la chaussée et laissait
dans une obscurité presque complète tout
le côté droit de la rue.

Tout dormait , le silence le plus pro-
fond régnait dans l'étroite rue, quand
Antonto arriva devant la maison de Ma-
ria Ordonez.

' Anisette très forte.

La maison n'avait que deux étages.
Une large baie servait de fenêtre et la
porte se trouvait surélevée du sol de quel-
ques marches.

Au premier étage, un balcon sur le-
quel donnaient deux fenêtres surp lom-
bait le sol de quel ques mètres.

Pas de volets k l'étage supérieur.
Antonio se plaça de l'autre côté de la

rue et examina soigneusement la maison .
En regardant attentivement les fenêtres
du premier , sur lesquelles dardaient les
rayons éblouissants de la lune, il crut
distinguer une faible lueur.

Maria Ordonez veillait sans doute ?
Il traversa la rue, et après s'être assuré

que nul ne s'y montrait, il s'approcha de
la maison.

La grande baie était fermée par d'épais
volets en mauvais état. La porte était re-
couverte d'un panneau en sapin très dé-
labré et assuj etti par quatre boulons.

Il gravit les marches et quel ne fut
pas son étonnement en apercevant que
la porte était entre-bâilléo.

Il resta d'autant plus stup éfait qu'il se
rappelait les rensei gnements du cabare-
tier à l'égard du chien de garde.

Antonio colla son oreille k la porte.
Aucun bruit ne se faisait entendre. Le
chien ne bougeait pas.

Après quelques instants de réflexion,
il se décida à entr 'ouvrir la porte un peu

plus, tout en la maintenant vigoureuse-
ment dana le cas d'une attaque du mo-
losse qui n'était peut-être qu 'endormi.

Cela fait, il appela doucement le chien
en faisant claquer sa langue contre son
palais. Rien ! Le chien avait-il profité de
l'entre-bâillement de la porte pour s'en-
fuir? L'ouverture était trop petite, et il
était inadmissible que le chien eût tiré
la porte après lui.

Le chulo ouvrit la porte de manière à
y passer la tête et regarda. Une demi-
obscurité régnait dans la pièce; cepen-
dant un rayon de lune glissant par l'im-
poste de la fenêtre permit au colporteur
d'apercevoir le fond de la boutique. Rien
ne remuait.

Le chulo, s'enhardissant, pénétra dans
la pièce que la lune, s'attachant à ses
pas, inonda de ses lueurs blafardes.

Le premier objet qui s'offrit à ses re-
gards fut la dépouille du chien étendu
près de la cheminée, la gorge ouverte
d'un formidable coup de navaja. La pau-
vre bête gisait dans une flaque de sang;
le corps était encore chaud.

Antonio, frappé de terreur, eut un mo-
ment d'effroi ; puis, reprenant le dessus,
i\ gravit précipitamment les degrés qui
séparaient le magasin du premier étage.
Là, un spectacle hideux l'attendait.

Les fenêtres du premier étage n'avaient
pas de voleta ; aussi fut-il tout d'abord

A -L-OTUEIFl
à Colombier, pour le 1er mars, uu
logement d'une chambre, cabinet ,
cuisine et galetas.

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

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.

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 louor p lusieurs jolies chambres meu-
blées, avec pension si on le désire. S'a-
dresser rue J.-J. Lallemand 7, 1er éta^e.

LOCATIONS DIVERSES

202 On offre à louer un petit ma-
gasin au centre de la ville . S'adresser
au bureau de la feuille.

200 On offre à remettre immédiate-
ment et dans de favorables conditions,un restaurant situé à quel ques mi-
nutes de Neuchâtel et en exp loitation
depuis trente ans. Clientèle assurée
S'adresser au bureau de la feuille.

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. ^

ON DEMANDE A LOUER

On cherche une belle chambre meu-
blée. Adresse : R. G., poste restante,
Neuchâtel. '

OFFRES DE SERVICES

^ 
Une fille connaissant tous les ouvrages

d'un ménage soigné désire trouver une
place pour le courant de mars dans un
petit ménage. S'adresser rue Pourtalès 4
au 1er. '

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

Une fille de 20 ans, qui connaît tous
les travaux du ménage, cherche à se
placer dès le 1" mars. S'adresser rue de
l'Hôpital 8, au magasin.

JL ___ \_j _ .__ -* j  a £ i_- ...

GYPSE D'ENGRAIS POUR CHAMPS ET PRÉS
nettoyé chimiquement, de couleur blanche, moulu très fin et tamisé, est fourni à très
bon marché par la fabrique de gypse de (8. 54 Y.)

JOST. WIRZ, Soleure.

QOOOOOOOOOOOOOOOOOQOQOOOQO

5 Qualité supérieure ¦ S

S n un ni .HUM i
O 2, RUE DU BASSIN , 2 QO . O
Q O
Q Vu la saison avancée et pour faire place aux Q
Q assortiments d'été, Q

§ il sera fait un rabais sur tous les articles §
g d'hiver. S

8 1 r «§
O <»? rue cln Bassin, O Q

8- 8
O =̂ Meilleur marché qu'ailleurs _________; Q
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E l i x i r
Stomachique' de Mariazell.

Excellent remède contre toutes les maladies de l'estomac
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, mauvaise
haleine, flatuosités , renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pituite, for-
mation de la pierre et de Ta gravelle, abondance de glaires, jauni sse,
dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes
d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons, vers, affe.c.tWns
de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale).
t Prix du flacon avec modo d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1. 80.

,-, , . •* Dépôt central: pharm. „zi:ni Schutzengel" C. Brady à KremsierSchutzmarke. (Moravie), Autriche.

Dépôt à JVeuchAtel : Pharm . Bourgeois , A. Dardel , E. Jordan; — Bondry : Pharmacie
Chapuis ; — Saint-Biaise : Pharmacie Zintgraff. — Ponts-martel : Pharmacie Chapuis.

Dépôt général et expédition pour toute la Suisse: Pharmacie Paul Hartmann,
a Stecbborn .

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 k Mme veuve Gorgerat ,
Rocher 12.

Savon an soufre & goudron pbéniqué
de BERGMANN

bien p lus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans
peu de temps une peau blanche parfaite.
En vente , à 75 cent, le morceau , k la

Pharmacie Fleischmann.

Ron et p ur Cidre
à vendre constamment, chez Mathias
HILDENBRAND, Saint-Biaise.

AU PETI T PARIS
Rue de l'Hôpital

Mu" SŒURS STUCKER

Nous vendrons au rabais ,
comme fin de saison, les gants d'hiver,
châles, camisoles, baschliks, manchons
et divers articles.

P-UOE OE FROMENT
en balles pressées et en gerbes, offrent
par wagons comp lets de 5000 kilos.

MULLER & C°, à Zofingue.
Nous fournissons aussi du Thomas-

Phosphate, moulu ; du gypse phosp haté ,
pour améliorer l'engrais ; do la farine de
viande ; du phosphate de chaux pour le
bétail.

Si vos cheveux tombent
n'attendez pas que les racines soient
complètement détruites avant d'emp loyer
l'Eau de Quinine incomparable et
efficace, préparée sp écialement avec
des herbages et racines les plus
fortifiants ; succès garanti, prix excep-
tionnel : 1 fr. 50 le flacon.

NB. — Cette excellente eau unique
empêche non seulement la chute des
cheveux, mais les fait recroître et enlève
les pellicules.

En vente chez J. Eggimann, sous
le Télégrap he.

Paies de ioie d'oies truffés
AU DÉTAIL

CHEZ

GLUKHER-GABEREL
CONFISEUR

TIMBRES - POSTE E3
DROZ-NEEB, vis-à-vis de la Poste.

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

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
pour le sexe féminin), guérissent toux ,
bronchites, laringytes , croup, coqueluche,
etc., et aussi , par un usage journalier ,
névral gies, insomnies. A 60 cent, et 1 fr .,
pharmacie Jordan , Neuchâtel ; Zintgraff ,
St Biaise ; Borel , Fontaines.

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

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

VINS BLANCS ET FiOÉi
garantis naturels, à 40 et 60 cen-
times le litre.

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

Envoi d'échantillons sur demande.

H ________j_>ilej>sie HR
A 1» Polyclinique privée, à Glaris. H

Grûce à votre trai tement par correspon- Kg
dance et à vos remèdes inoflensifs , mon fils ÏÏË
a été comp lètement guéri de ses accès épi- B?
lcptiqi.es. Pas de rechute. Aucun déran- {j^gement professionnel. {S_________B_I_H__ ______M
Corcelles , octobre 1887. Pierre CLEMEN çOT . H|

ON DEMANDE A ACHETER

203 On demande à acheter d'occasion
un potager à coke. Le bureau de la
Feuille d'avis indiquera.

On cherche
à reprendre la suite d'un magasin bien
achalandé, pas trop conséquent.

Adresser les offres sous chiffre Hc.
498 Y., à Haasenstein & Vo-
gler, à Berne.
-_-_—^-_-_¦---- .-_¦-_—-_-___¦__—_-_---_-_W----p______i

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite, Faubourg du
Lac, un appartement de trois chambres
et dépendances. S'adressor au bureau
d'affaires A.-H. Vouga, Orangerie
n° 2, Neuchâtel .

201 Dans une maison d'ordre , à Neu-
veville, à louer un grand et un petit loge-
ment avec eau et dépendances, à des
personnes de toute moralité. S'adresser
au bureau du journal .

A lflllPI* Pour 'e m0'8 d'avril un
lU llt?l logement de 4 pièces,

cuisine et dépendances, au rez-de-chaus-
sée, dans une des principales rues de la
ville. S'adresser à l'Etude Jacottet , ruo
St-Honoré 5.

A louer pour St-Jean, au bas des
Terreaux, un 3me étage comprenant
4 chambres, chambre de domestique et
dépendances, eau et gaz. S'adresser Ter-
reaux n° 3, second étage.

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

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.

A louer pour la St-Jean prochaine le
3me étage de la maison rue de l'Hô pital
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 tout de suite un bel apparte-
ment entièrement remis k neuf , de 5 pièces
et dépendances. Situation magnifi que. Vue
du lac et des Alpes. S'adresser à M.
Porret-Ecuyer , rue de l'Hôp ital.



DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une fille robuste, honnête
et sachant cuire. De bonnes références
sont exigées. S'adresser à la confiserie
Glukher, pour tous renseignements.

194 ON DEMANDE dans un petit
ménage, une brave fille , propre, capable
de faire seule un bon ordinaire. Inutile de
se présenter sans de bons certificats. Le
bureau du journal indiquera.

198 On demande une femme de mé-
nage pour deux heures de la matinée.
Se présenter avant midi. S'adresser au
bureau d'avis.

A y T Q Une fille chambre bien
-"¦ V J- O recommandée trouverait
tout de suite une bonne place dans une
famille distinguée des environs de Paris.
Fort gage. S'adresser à Mme Heusser-
Berthold , k Bâle.

199 On demande de suite une jeune
fille de 18 à 20 ans, parlan t si possible
les deux langues, bien recommandée,
sachant traire, et pouvant tout faire dans
un ménage. Bons gages suivant aptitude.
S'adr. au bureau de la feuille.

On demande, pour le canton de Vaud,
un jeune homme de 20 à 25 ans, sachant
cultiver la vigne et les champs. S'adres-
sor 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.

162 On demande, pour le commence-
ment de mars, une fille de 25 à 30 ans,
parlant françai s, 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.

On demande une bonne fille de cham-
bre, parlant français et allemand, et qui
puisse entrer de suite. S'adresser à
l'hôtel du Soleil, Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme de 27 ans, céliba-
taire, muni de très bons certificats , cher-
che à se placer comme garde-malade
soit dans une maison particulière, soit
dans une maison de santé. Il accepterait
aussi une place de domestique de mai-
son. S'adresser à M me Wendler, rue
de la Treille 4, à Neuchâtel.

Une maison de premier ordre , ayant
son siège en France, faisant le commerce
des vins et liqueurs , demande un repré-
sentant sérieux pour le placement de ses
produits , qui sont garantis purs. Bonne
commission. S'adresser au plus tôt au
Bureau d'affaires de E. Lambert, Mala-
dière 14, Neuchâtel.

ébloui par l'éclat de la lune qui , ne trou-
vant pas d'obstacles, remp lissait la cham-
bre de clarté. Sur une mauvaise table en
bois placée près de la porte , une chan-
delle achevait de se consummer.

Au milieu d'une mare de sang, la tête
reposant sur le carreau , les cheveux
épars , les yeux grands ouverts, gisait une
femme, Maria Ordonez sans doute.

Le chulo n 'était pas une de ces natures
timides et sans caractère qu'un spectacle
saisissant peut troubler. Il avait vu trop
souvent la mort de près dans son aven-
tureuse carrière, assisté à trop d'accidents
sanglants pour se laisser aller à des émo-
tions intempestives ; il avait, dans une
course de taureaux , arraché un picador
à un taureau furieux , ce qui lui avait valu
un violent coup de corne ; il connaissait
la souffrance, il connaissait le danger, et
n'était pas homme facile à émouvoir; ce-
pendant la vue de cette femme baignée
dans son sang et dont les yeux démesu-
rément ouverts semblaient plonger dans
les siens lui causa une indescri ptible im-
pression.

Il fut sur le point de s'enfuir , mais le
sentiment do l'humanité prévalut sur le
sentiment d'effroi et peut être de pru-
dence.

S'agenouillant près du cadavre, il écarta
avec soin les cheveux qui recou vraient
uno partie du visage ; puis, avisant un

un pot d'eau, il y trempa son mouchoir
et esBuya soigneusement le visage de la
femme, tâchant de voir si quel que souffle
restait encore dans ce corps inanimé. La
vie avait bien abandonné celle qui fut
Maria Ordonez. Les yeux restaient fixés
dans la direction de la porte d'entrée ;
les bras dans une position naturelle, le
long du corps, indiquaient que la victime
avait dû être frapp ée à l'improviste et
que la mort avait été instantanée.

Par un pieux mouvement , Antonio
ferma les yeux de la morte, puis il cher-
cha à se rendre compte du coup qui l'a-
vait tuée. Sur la poitrine, vers la région
du coeur, un filet de sang perçait à travers
le léger vêtement de percale et, coulant
le long du corps, avait formé sur le p lan-
cher une large mare de sang.

En écartant légèrement l'étoffe, il aper-
çut une plaie large et étroite, un peu re-
fermée vers les extrémités par le sang
coagulé et qui devait être, à n'en pas
douter, une blessure produite par un
navaja.

Le chulo avait déjà vu de ces horribles
blessures dans les rixes entre gens du
peup le, et il ne pouvait se tromper sur
leur gravité !

Il n'avait plus rien à faire là et il était
probable qu 'il ne saurait rien de cette
mystérieuse affaire. Tout paraissait en
ordre dans la chambre. Antonio pensa

que peut être il trouverait quelques pa-
piers, quelques notes, une trace enfin de
l'écriture de cette femme, et se mit à
fouiller dans le modeste mobilier de la
veuve.

Il venait de crocheter un tiroir fermé
à clef quand un coup de sifflet strident
se fit entendre dans la rue.

Ce bruit le fit tressaillir, il s'arrêta et
éoouta.

Un second coup de sifflet plus vif re-
tentit dans le silence de la nuit.

Cette fois, il n'y avait pas à se trom-
per, c'était le signal d'alarme des aerenos.

Le chulo n'avait pas pensé à ce contre-
temps. Il se rappela qu 'il avait laissé la
porte de la rue ouverte. Un sereno sans
doute était venu à passer et avait appelé
ses compagnons.

Il était pris !
Les serenos ne lui faisaient pas peur,

il pouvait même se faire qu 'il en connût
quel ques-uns, mais une pensée subite
l'avait terrifié.

Les municipaux allaient arriver , eux
aussi, et on allait le trouver près d'un
cadavre, les mains et les vêtements cou-
verts de sang. Son déguisement aussi de-
vait contribuer à le rendre suspect.

{A suivre.)

ASSOCIE DEMANDÉ
On cherche, pour un commerce

d'esprit devin, eau-de-vie , vins
et liqueurs, du canton de Berne, un
associé capable, sérieux, dans la tren-
taine, et disposant d'un capital de
fr. 15 à 20,000. Existence assurée et
pouvant être prouvée.

Offres sous chiffre H. 622 T., à
Haasenstein «fe Vogler, à Berne.

ON CHERCHE
pour entrer de suite, chez une tail-
leuse, une ouvrière capable et sé-
rieuse.

Offres sous chiffre H. 657 Z., à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler,
à Zurich.

160 Un jeune homme de 23 ans, de
toute moralité et pouvant fournir de
bonnes recommandations , désirerait
trouver une place de garçon de magasin
ou un emploi quelconque qui soit assuré,
dans une grande maison industrielle ou
commerciale. L'entrée pourrait être im-
médiate, mais de préférence au 1er mars
ou 1er avril. Le bureau de la feuille indi-
quera.

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

Une assujettie ou apprentie de
bonne conduite pourrait entrer chez M°"
Elise Klaus-Gerbe.. , robes et con-
fection , Lagerweg 12, Lorraine, Berne.

(H. 643 Y.)

DESSINATEUR
Un architecte aurait place à son

bureau pour un bon dessinateur ayant la
pratique du bâtiment. Adresser les offres
sous chiflres 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.

ODJETS PERDUS OU TROUVES

On a perdu mercredi matin , dans la
rue du Château, une broche en argent.
Prière de la rapporter , contre récom-
pense, Faubourg de l'Hôpital 43.

Oublié samedi passé, dans un magasin
de la ville, un manchon en pelisse brun.
Prière à la personne qui en a pris soin
de le remettre Temp le-Neuf 20, au 1er,
contre récompense.

Une place d'apprenti est vacante
à partir du 1" mars dans une maison de
banque de notre ville. Adresser les offres
case postale 472.

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

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L

Promesses de mariages.
Jean-Henri Borel, serrurier, de Neu-

châtel, et Anna-Martine Progin, Fribour-
geoise ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Jean-Henri Droz, ferblantier, de Neu-
châtel, domicilié à Peseux, et Anna Mooser,
lingère, Saint-Galloise, domiciliée à Bienne.

Naissances.
17. Henri-Wilhelm, à Charles-Théodore

Strôle, tapissier, Allemand, et à Louise
née Sommer.

17. Constance-Henriette, à Ami Grivass,
employé au chemin de fer, Français, et à
Constance née Sennwald.

19. Félix, à Jean-Honoré Chauvin, entre-
preneur, Français, et à Julie née Taté.

20. Joséphine-Hilda, à Christian-Frie-
drich Dietzsch, maltre-pelletier, Allemand,
et à Joséphine-Christine née Lauipart.

21. Auguste - André, à Claude-Joseph-
Auguste Grausaz, charretier, Fribourgeois,
et à Elisabeth née Zbinden.

21. Fritz-Maurice, à Frédéric L'Eplat-
tenier, charpentier, des Geneveys - sur -
Coffrane , et à Rosina née Frâuchiger.

21. Hans, à Henri Schottli, tailleur d'ha-
bits, Schaffhousois, et à Anna-Carolina
née Gilbert.

Déoèis.
19. Jean-Robert, fils de Henri - Louis

de Siebenthal et de Marie-Mathilde née
iEschlimann, Bernois, né le 24 octobre 1888.
<iot__«_t)_-__9i-3_K_ca--«M_ni__w_-H___^^

RÉUNION COMMERCIALE, 20 février 1889

Prii fait D6m____ Offert

Banque Commerciale . . 590 181 600
Crédit foncier neuchâtelois — _ 7* —
Suisse-Occidentale . . .  — JO» _ . î ,_ -
Immeuble Chatoney. . . — B8l —
Banque du L o c l e . . . .  — 6S7.BI —
Fabrique de télégraphes . — — 110
Hôtel de Chaumont . . .  — 101 —
La N e u c h â t e l o i s e . . . .  — 411,50 —
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Pab. de ciment St-Sulpice. — — 51»
Société typographique . . — — 110
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. J »/_ °/_ — **s 455
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. — 101 —

_ 4% » — 100 —
Société technique s %'/i» — — ">•

» » *7o '/.oo - - «•
Banque Cantonale 4 °/,. . — — —
Etat de Neuchâtel 4 7.. . — 100 —

» » 4 '/, •/.. — 101 —
Oblig. Crédi t foncier 4 V,7o — 101.M lot
Obligat. mmàcip. 4 '/, »/„ . — 10» —

» » 4 •>/„ . . - - -
» » SV. 7- . - - «»,»

Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 •/ .. — 101 —
Grand* Brasserie 4 '/i •/_ • — 100 —

Avis d'etrari-vêe
Le vapeur postal français, La Cham-

pagne, parti le 9 février du Havre, à
4 h. du soir, est heureusement arrivé
k New-York le 18 février, à 10 h. soir.

Durée du voyage : 9 jours, 6 heures.
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant: Albert Thévenaz , Neuchâtel.

I_a vie ¦«dentaire des négo-
ciants, des employés et de beaucoup d'arti-
sans, tels que cordonniers, tailleurs, ou-
vriers de fabriques, amène presque tou-
jours une circulation défectueuse du sang,
qui occasionne des maladies du foie, de la
constipation, des hémorrhoïdes et d'autres
malaises qui peuvent avoir des consé-
quences très graves, s'ils ne sont pas com-
battus à temps. C'est pourquoi, tous ceux
qui sont forcés par leur profession à une
vie sédentaire devraient employer de temps
en temps un remède qui agisse sur la cir-
culation du sang'. Les Pilules suisses du
Êharmacien Rich. Brandt sont incontesta-

lement le meilleur remède en ce genre ;
on les trouve dans les pharmacies au prix
de 1 fr. 25 la boite. Exiger toujours la
vraie marque et refuser toute contre-
façon. 3

fCT&te do Bsgnauia
S | >» bonbon pectoral , recommandé par
wLS-WB. l'Académie de Médecine de Paris,
contre rkmmee, kronskit*, gri ppe , maux de
gerfe, UrjntgiUs, aareasmenta, catarrhe*,
oppression, Mtkme, eoqnelucke, et toutes
irritations im poitrine. Elle convient tout
particsliëreraent anx dames et aux enfants.
Un tria grand nombre de médecins illm-
trei ont certifié son efficacité ; nous nous
bornons à «Her les attestations suivantes i

« A l'aide de cette préparation, j'ai obte-
nu, ainsi qu'un grand nombre de mes hono-
rables confrère*, les résultats les plus
complets et les pins satisfaisants dans le*
rhumes, en-arrhes, eoqueluches , enroue-
ments, ct dnns tontes les maladies de poi-
trine et des voies aériennes. » Signé DEGUISE,

Chirorfien acM .i l'Hospice de Charenton.
< Je déclare avoir employé avec succès

dans nn grand nombre de catarrhes pul-
monaires la Pâte dite de Régnauld aîné. »

SijnéRÉCAMIER , Mimbredel'Académie de Médecin*,
a nciea Pr* 1 li Facslti dt Médecine et au Col lège de France.

Une instruction accompagne chaque
boite. La P&tc de Betrnauld se vend çartout

Maison L. FBMB, 19, rue J«oob, Pute.

AVIS DIVERS

R UTH ET ROOZ
La musique étant arrivée, la répétition

aura lieu pour les dames samedi le 23 fé-
vrier, à 8 heures du soir.

Ed. MUNZINGER.

Banque Commerciale
NEUCHATELOISE

Le dividende de l'exercice 1888 est
fixé à fr . 28. Il est payable dès ce jour,
a la Caisse de la Banque, k Neuchâtel, et
aux caisses dans le canton , sur la présen-
tation des certificats d'inscription accom-
pagnés d'un bordereau portant quittance
et décharge.

Neuchâtel, le 21 février 1889.
La Direction.

Dans une famille d'un maître secon-
daire, quel ques garçons trouveraient l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. Vie de
famille. Ecole secondaire. Des leçons
d'anglais. S'adresser à M. Fr. Langen-
egger , maître secondaire à Buren.
Références : M. A. Râtzer, pasteur,
Buren (Berne) ; M. Paul Kohler-
Breithaupt, négociant , Neuchâtel.

(H. 656 Y.)

Demande de pensionnaire
On prendrait en pension un garçon dé-

sirant apprendre l'allemand ; bonne école
secondaire ; surveillance conciencieuse ;
vie de famille. Prix modéré. Réfé-
rences : MM. Guyot, frères , au Locle.
S'adresser à N. Schlegel, Bâtterkinden
(Berne).

Mise en adjudication , à prix de série,
des travaux suivants pour la construction
de la maison de l'Eglise méthodiste, rue
des Beaux-Arts, à Neuchâtel :

1. Maçonnerie et pierre de taille ;
2. Bétonnage, carrelages, cimentages,

asphalte ;
3. Charpenterie ;
4. Ferronnerie : 24,000 kilos de pou-

trelles en fer, compris ajustages, 3500 ki-
los colon nes en fon te ;

5. Couvertures ;
6. Ferblanterie ;
7. Serrurerie de bâtiment ;
8. Menuiserie;
9. Peinture et gypserie.
Les entrepreneurs disposés à présen -

ter une soumission pour l'un ou l'autre
de ces travaux peuvent prendre connais-
sance des plans et cahiers des charges
au bureau de M. Alfred Rychner, archi-
tecte, route de la Gare 6, du 23 fé-
vrier au 2 mars, de 8 à 11 heure»
du matin.

Avis imp ortant
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
DE

l'Immeuble Sandoz - Travers
Assemblée générale des actionnaires,

jeudi 7 mars, à 11 heures, dans la Grande
Salle de l'Immeuble, rue de la Collégiale,
à Neuchâtel.

Ordre du j our :
1. Rapport du Conseil d'administration ;
2. Rapport des Commissaires-Vérifica-

teurs ;
3. Approbation des comptes et fixation

du dividende ;
4. Propositions éventuelles.

Le bilan, le compte de Profits et Pertes
et le rapport de MM. les Commissaires-
Vérificateurs sont dès ce jour à la dispo-
sition de MM. les actionnaires, dans les
bureaux de MM. Berthoud & G°, k Neu-
châtel.

Neuchâtel, le 20 février 1889.
Conseil d'administration.

Ira Saale des &rûtlivereins Heneinrg.
Oeffentliche

Volksversammlung
Sonntag, den 24. Februar,

Nachmittags 2 Uhr.

Thema :
Zweck und Ziele der setroeizerischen sozial-

demokratischen Partei.
Réfèrent : Herrn Schrag, Stadtrath von

Bern.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

SOCIÉTÉ

d'Àgricnltnre et de Viticulture
du district de Neuchâtel

CONFÉRENCE GRATUITE
à CORNAUX , Hôtel commnnal

le DIMANCHE 24 FÉ YRIER
à 3 h. après midi.

Les Terrains h G-ranfl Marais
et leur amélioration

Par H. Robert BOUQUET , agronome.

Société neucMteloïse d'Utilité publi que
Vendredi 22 f évrier 1889

à 8 heures du soir

Conférence Populaire Gratuite
à. l'AULrA de l'Académie

U1T AMI DES EHFAHTS
par M. le pasteur E. QUARTIER -Là-TENKH .

Un jeune monsieur cherche, pour le
15 mars, chambre et pension dans une
famille honorable de la ville. Adresser
les ofïres à R., case 190, en ville.

On demande de bons pensionnaires.
Prix modéré. S'adresser à l'Hôtel de
l'Etoile.

AVIS AUX EMIGRANTS
Exp éditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer
par paquebots-poste de 1" classe. —
Echange de Prépaids et remise de chèques
aux meilleures conditions sur les princi-
pales places des Etats-Unis et de l'Amé-
rique du Sud.

Renseignements en allemand et en
français et brochures gratis.

Agence générale
patentée par le Conseil fédéral :

Ph. R0HHEL & C°, à Bàle.

Succursale à Neuchâlel :

A.-V. MULLER, rue du Môle 1,
Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne.

PENSION ALIMENTAIRE
Veuve S A N T S G H I

rue Fleury 5
NEUCHATEL

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

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.



NOUVELLES SU SSES

BERN E. — L'assemblée générale de la
ville de Berne, à l'unanimité de 125 voix ,
a voté une subvention en espèces de
fr. 440,000 en faveur du Musée national
ainsi que le don d'un terrain évalué à
60,000 fr. : total un demi-million.

— Mercredi après-midi , un nouveau
convoi d'émigrauts , provenant de l'Ober-
laud ot de l'Emmenthal , est partià desti-
nation de l'Amérique. La salle des troi-
sièmes de la gare de Berne en était bon-
dée, et sans les larmes qui remp lissaient
les yeux de ceux qui se séparaient de
leurs parents et de leurs amis, on aurait
pu croire, en voyant tous ces gens endi-
manchés et ornés d'une décoration rouge
et blanche, qu 'ils se rendaient p lutôt à
un tir fédéral.

ZURICH . — Le Grand Conseil a décidé
d'inviter le Conseil d'Etat k organiser un
service télégrap hique lors de toutes les
élections et votations. Jusqu 'ici c'était
un gendarme qui apportait les résultats
au chef-lieu ; de là des retards fâcheux.

L'assemblée a rejeté une motion ten-
dant à faire admettre les bulletins impri-
més dans los élections et votations .

Enfin , le Conseil d'Etat a été invité à
présenter un projet de loi rendant obli-
gatoire l'exercice du droit de vote.

GRISONS . — Ce n'est plus guèie que
dans ce canton que l'on peut encore voir
des parties de traîneaux organisées sur
un grand pied. Ainsi le 11 février, la
commune de Samaden a fait sa course
ordinaire, Schlitteda, k Scanfs, à laquelle
ont pris part 58 traîneaux et 72 chevaux.
La longue colonne des véhicules offrait
un aspect fort p ittoresque, grâce aux
nombreux personnages costumés qui fi ¦
guraient dans les traîneaux et à cheval.
Cette joyeuse course s'est terminée sans
le moindre accident.

Paris, 21 février, midi et demi.
M. Méline a échoué par suite de diffi-

cultés résultant de l'attribution des porte -
feuilles. M. Ribot a déclaré qu 'il ne pou-
vait accepter que le portefeuille de l'inté-
rieur. En conséquence, M. Méline a re-
noncé de nouveau au mandat de former
un cabinet.

Paris, 21 février, 7 h. s.
M. Tirard a accepté de former un ca-

binet.
Paris, 21 février , 8 h. s.

M. Carnot a signé un décret constituant
un ministère ainsi composé :

MM. Tirard , président du conseil et
commerce ; Constans, intérieur; Rouvier,
finances; Thévenet,justice; Fallières,ins-
truction; Faye, agriculture; Yves Guyot,
travaux publics ; de Freycinet, guerre ;
Jaurès, marine.

Le titulaire des affaires étrangères sera
ultéri eurement nommé.

DER N IERE S NOUVELLES

France
Paris, 21 février.

Plusieurs journaux publient la liste
ministérielle suivante :

Président du conseil et ministre de l'a-
griculture, M. Méline, député des Vos-
ges.

Guerre, M. de Freycinet. Finances, M.
Rouvi er. Justice, M. Sarrien. Travaux
publics, M. Loubet. Commerce , M. Dau-
tresme. Intérieur , M. Constans. Marine,
M. Barbey.

Le portefeuille des affaires étrangères
a été offert à MM. Ribot , député du Pas-
de-Calais, et Paul Casimir-Périer , député
de l'Aube, dont la réponse est attendue
aujourd'hui.

Angleterre
>" Le prochain discours de la reine au
Parlement parlera des crédits nécessai -
res à la défense nationale , de façon à at-
ténuer ce qui pourrait paraître alarmiste
dans l'allusion qui sera faite aux arme-
ments étrangers.

Le discours insistera sur les excellen-
tes relations qui unissent l'Ang leterre
à toutes les autres puissances.

Espagne
D'après des avis de Tanger, l'ambas-

sade marocaine a promis la cession à
l'Allemagne du territoire entre Melilla et
la frontière algérienne pour un dép ôt de
charbon et une station navale.

Les journaux protestent contre l'inac-
tion de la dip lomatie espagnole et deman-
dent le rappel du ministre espagnol au
Maroc.

Italie
L'opinion publique à Rome est émue

par un toast porté par le général Avoga-
dro dans un banquet offert par l'amiral
Saint-Bon aux officiers de l'escadre alle-
mande. M. Avogadro , buvant aux hôtes
étrangers, a ajouté que l'armée italienne
serait au moment du danger la digne al-
liée de l'armée allemande contre l'en-
nemi commun.

La plupart des journaux blâment ce
toast ; plusieurs d'entre eux demandent
une réprimande contre le général Avo-
gadro.

La discussion des mesures financières
continue à la Chambre. Plusieurs ordres
du jour ont été présentés conseillant des
économies. Un ordre du jo ur de M. Tos-
canelli exprime la méfiance de la Cham-
bre envers le gouvernement.

M. Carnine a reproché à M. Crisp i de
suivre une politique étrangère qui a em-
piré les relations internationales de l'I-
talie.

M. Crispi l'interrompt en disant : <_ Ci-
tez des faits _> .

M. Carnine répond : « Il est facile de le
prouver. L'opinion est générale, par
exemple, que les relations de la France
avec l'Italie ont été emp irées par l'œu-
vre de M. Crispi. _ •

M. Crispi rép lique : « Ceci est une idée
à vous, c'est une supposition fausse. _¦

M. Carnine répond : « C'est la convic-
tion générale. »

L'incident est clos.

Etats-Unis
Trois membres de la commission sé-

natoriale des affaires étrangères ont ré-
digé un rapport protestant contre la
résolution du Sénat qui vise l'intervention
éventuelle du gouvernement français k
Panama. Ils disent que cette résolution
est impolitique , parce qu 'elle est diri gée
contre une république sœur. Ils ajoutent
qu'elle constitue une fausse app lication
de la doctrine de Monroe et qu'elle
créerait aux Etats-Unis une situation in-
soutenable.

NOUVELLES POLITIQUES

— La Gazette nationale annonce posi-
tivement que l'empereur d'Allemagne
recevra, au mois de juin , la visite du tsur,
Le souverain russe sera accompagné de
la tsarine. Il fera le voyage par mer et
sera escorté par la flotte russe jusqu 'à
Kiel, où il débarquera. Elle confirme
ainsi le bruit déjà reproduit en France.

— Le postillon « patriote » qui avait
sonné, dans son cor, un air de circons-

tance devant le palais impérial à Berlin ,
le jour de l'anniversaire de l'empereur ,
et s'était vu infliger une amende de trois
marks pour cette infraction au règlement ,
a reçu de son souverain dans une au-
dience un billet de cent marks. Guillaume
Il engagea le postillon à développer tou-
jours plus son talent musical.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Représentation proportionnelle. — Le
comité central de la Société suisse pour
la représentation proportionnelle a adressé
de Neuchâlel au Conseil national et au
Conseil des Etats une pétition en faveur
de l'introduction du princi pe de la repré-
sentation proportionnelle dans la loi sur
les élections au Consoil national. Voici la
teneur de cette requête :

Monsieur le Président et Messieurs,
Au moment où vous allez entreprendre

la révision de la loi concernant les élec-
tions des membres du Conseil national ,
nous nous adressons k vous de nouveau
au nom d'une association qui n'est l'organe

d'aucun parti mais dans laquelle se grou-
pent des citoyens appartenant à diverses
opinions politiques, réunis par la volonté
de travailler à l'établissement d'une légis-
lation électorale plus capable que celle
qui nous régit , d'assurer l'accord des as-
semblées élues avec les électeurs, et par
conséquent l'autorité du Conseil en môme
temps que l'autorité de la nation.

Sans contester que certaines modifica-
tions de la géographie électorale actuelle,
si elles sont faites dans un esprit d'impar-
tialité politique, puissent contribuer en une
faible mesure à la vérité de la représen-
tation populaire, nous affirmons que les
dispositions de ce genre seront fatalement
insuffisantes. Aussi longtemps que le prin-
cipe de la majorité absolue restera en
vigueur, aucun système d'arrondissements
électoraux ne pourra garantir aux minori-
tés leur droit à être représentés dans le
Conseil national ; on pourra toujours voir
se reproduire ce fait monstrueux que de
grands cantons, où. les candidats de l'op-
position auront réuni un nombre considé-
rable de suffrages, envoient cependant à
Berne une députation exclusive, apparte-
nant tout entière au parti dominant.

Les débats que va soulever la révision
de la géographie électorale feront sans
doute apparaître à tous les yeux les dan-
gers d'un système faux, et l'urgence d'une
réforme qui rendrait moins brûlante la
question des arrondissements en assurant,
dans tous ceux qui nomment plus de deux
députés, une représentation aux minorités
importantes. L'association dont nous som-
mes les organes et d'autres citoyens ont,
en diverses occasions , soumis aux Con-
seils de la Confédération des procédés
électoraux qui réaliseraient d'une manière
plus ou moins complète la vraie représenta-
tion. Nous ne croyons pas qu'il soit néces-
saire de les rappeler ici. Aucun d'eux, sans
doute, n'est absolument sans défaut , mais
tous valent mieux que le système injuste
et vieilli de la représentation exclusive de
la moitié plus un. Et il en est parmi eux
de si simples qu'on les formulerait facile-
ment en un seul articl e de loi.

Nous osons espérer que vous prendrez
en sérieuse considération un principe dont
les adhérents sont chaque jour plus nom-
breux et dont la justice n'est pas contes-
tée. Ce principe seul peut donner aux
élections des corps représentatifs toute
leur vérité, en accordant le droit de repré-
sentation à tous les groupes importants et
le droit de décision à la majorité véritable.

Recevez, Monsieur le président et Mes-
sieurs, l'assurance de notre haute considé-
ration.

Au nom de la Société suisse
pour la représentation proportionnelle :

Le Comité central : (signé) Jean Berthoud,
A. Barbey - Jéquier , Adrien Naville, à
Neuchâtel ; Hagenbach-Bischoff, à Bâle;
Jules Gfeller , à Berne.

Neuchâtel, le 19 février 1889.

La neige.
21 février.

La nuit dernière une nouvelle tour-
mente a fait rage aux Montagnes et ce
matin les routes étaient obstruées par de
grands amas de neige qui rendaient toute
circulation impossible.

Les dili gences ont toutes subi des re-
tards plus ou moins longs. Celle partie
de Neuchâlel à 9 heures du matin pour
Cernier a dû rebrousser chemin depuis
Boudevilliers , la circulation étant impos-
sible entre cette localité et Fontaines.

Entre la Côte-aux-Fées ot les Verriè-
res, la circulation n'a pas encore pu être
rétablie , vu la grande quantité de neige
tombée ces derniers temps.

La marche des trains a aussi subi di-
vers retards , ainsi le train de France de-
vant arriver h 3 heures n'est entré en
gare que vers 4 heures , manquant ainsi
la coïncidence de l'express pour la
Suisse allemande.

Horticulture
La Société horticolo de Neuchâtel-

ville et du Vignoble, qui compte actuel-
lement trois années d'existence, s'est
efforcée de réaliser son programme pon-
dant l'année 1888. Elle a eu quatre
assemblées - expositions réglementaires,
savoir une en mars à Neuchâtel , une en
avril à St-Aubin , uno en juillet à St-
Blaise et une en septembre à Colombier.
En outre , deux assemblées générales
extraordinaires ont eu lieu on janvier et
décembre k Nouchâtel. Durant la même
année, la commission spéciale nommée
à cet effet a organisé cinq cours théori-
ques et pratiques sur la taille , le p ince-
ment et l'élagage des arbres fruitiers . Ces
cours , publics et gratu its , ont été suivis
avec intérêt par un grand nombre de so-
ciétaires et amateurs. Les démonstrations
ont été faites en général par des membres
de la Société ou par un professeur d'arbo-

riculture venu de Genève. En 1888 , la
Société a été abonnée à quatre publica-
tions périodiques horticoles; ello a fait en
outre l'acquisition do p lusieurs volumes
qu 'elle tient à la disposition de ses mem-
bres.

Le nombre des sociétaires qui , au
31 décembre 1887 ascendai t au chiffre
de 61, s'est élevé jusqu 'à la fin de l'année
dernière à 85, y compris deux citoyens
auxquels la Société dans son assemblée
générale du 29 avril à St-Aubin , a con-
féré l'honorariat. Nous devons constater
toutefois et avec un certain regret, que
le nombre des membres-amateurs est en-
core très minime. Il semble que toutes
les personnes qui s'intéressent à l'horti-
culture devraient demander leur admis-
sion dans cette Société, qui a son utilité
incontestable et qui fait de grands sacri-
fices pour l'instruction et l'agrément de
tous ses membres et du public en géné-
ral . Quiconque a pu visiter les petites
expositions organisées par la Société, et
notamment celle du 30 septembre à Co-
lombier , a dû se rendre compte des nom-
breux et beaux produits présentés par
nos horticulteurs et amateurs du Vigno-
ble.

Il ne sera pas sans intérêt d'informer
nos lecteurs que la Société horticole de
Neuchâtel-ville et du Vignoble, conjoin-
tement avec la Société d'horticulture du
Val-de-Travers , se propose d'organiser
une Exposition cantonale neuchâteloise
d 'horticulture qui aura lieu en septembre
prochain à Neuchâtel.

Eo résumé, la Société a fai t preuve,
durant l'année qui vient de s'écouler,
d'une louable activité, aussi nous avons
lieu d'espérer qu 'elle continuera à suivre
une marche prosp ère, mais, nous le répé-
tons, il est vraiment désirable qu 'elle soit
aidée et encouragée par de nombreux
propriétaires et amateurs. Il suffit sim-
plement de se faire présenter par un so-
ciétaire ou d'adresser une demande par
lettre au président du Comité.

Voici la composition du Comité pour
1889 :
Président d'honneur de la Société : M.

Robert Comtesse, conseiller d'Etat, à
Neuchâtel.

Président effectif: Ulrich , Charles , à
Neuchâtel.

Vice-président : Dubois, Edouard , à Co-
lombier .

Caissier : Borel , Charles, à Neuchâtel.
Secrétaire : Bachelin , Napoléon , >
Biblioth. : Perdrisat , François, »
Adj. du Caissier : Benkert, Jaques, »
Adjoint du Secrétaire : Perret , Frédéric,

à St-Blaise.
La commission des cours et conféren-

ces est composée de:
Allement , Alfred , à Neuchâtel , président.
Guillaume, Nicolas, à Corcelles.
Nerger, Joseph, id.
Dardel , Al phonse, à Saint-Biaise.
Hauser, Adol phe, à Vaumarcus.

(Communiqué.)

Pendant qu 'ici nous jouissons d'un
temps calme, il fait au Val-de-Ruz un
temps affreux de « pousse ».

L'on nous annonce que le train de
Paris n'est pas arrivé ce matin à Pon-
tarlier .

CHRONIQUE LOCALE

CHRONIQUE îâEUCMÂÏEie.SE

Jura-Neuchâtelois. — Bulletin du tra -
fic et des recettes de l'exp loitation en
janvier 1889 :

40,000 voyageurs . . . fr. 30,300
90 tonnes de bagages . _• 1,500

750 bestiaux . . . .  » 650
3,800 tonnes de marchan-

dises T> 12,000
Total fr. 44,450

soit 1,111 fr. 25 par kilomètre.
Les recettes de janvier 1888 s'éle-

vaient à 45,175 fr. 89.

Nouvelle concernant les émigrants. —
Le bruit a couru naguère à Paris et ail-
leurs que le transatlantique La Champa-
gne, parti du Havre avec 600 passagers,
avait sombré ; cette sinistro nouvelle
avait p longé dans l'inquiétude p lusieurs
familles de nos localités, qui avaient de
leurs proches sur ce paquebot ; aussi
sommes-nous heureux de pouvoir dé-
mentir ce racontar en annonçant aux in-
téressés que La Champagne est arrivée à
New-York, lundi 18 courant , à 10 heures
du soir, après une bonne traversée.

£** A 8 'heures, en l'Aula, conférence
populaire gratuite. — Un ami des enfants,
par M. le pasteur E. Quartier-la-Tente.

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

(Séance du 21 février 18*9.)
La première partie de la séance a été

consacrée à discuter les projets de décret
que le Conseil d'Etat avait déposés sur
le bureau depuis l'ouverture de la ses-
sion. Cette discussion n'a pas offert d'in-
térêt.

La seconde partie de la séance est
consacrée à la revision constitutionnelle.

La commission conslituante (M. Lam-
belet , présideut ; M. Jules Morel , rap-
porteur) propose deux décrets en vue de
l'extension des incompatibilités.

Le premier décret est un décret consti-
tutionnel qui viso les incompatibilités
cantonales.

Le socond décret est un décret législa-
tif qui viso lus incompatibilités dans le
domaine fédéral.

Le décret constitutionnel est ainsi
conçu :

« 1. L art. 31 ancien est maintenu tel
« et il est ajouté les §§ 3 et 4 ci après :

« Art. 31.
« Tout électeur, âgé de vingt-cinq ans

« révolus, est éligible.
« Les fonctions ecclésiasti ques , celles

« de conseiller d'Etat et celles de repré-
« sentant direct du Conseil d'Etat dans
« les districts , sont incompatibles avec
« le mandat de député au Grand Conseil,

« Ne peuvent pas non plus faire parlie
« du Grand Conseil les fonctionnai res et
« employ és de la chancellerie d 'Etat , des
« départements du Conseil d 'Etat el des
« préfectures.

« La loi règle les incompatibilités non
« prévues par la Constitution.

« H. Le Conseil d'Etat est chargé de
« soumettre le présent décret S. la vota-
« tion du peup le. »

Le décret législatif est une loi qui sera
soumise au référendum.

Le projet est ainsi conçu :
« Le Grand Conseil, etc.,

« Vu le rapport et les propositions du
« Conseil d'Etat concernant la revision
« de l'article 31 de la Constitution can-
« tonale ;

« Entendu le rapport d'une coramis-
« sion sp éciale et sur sa propositi on,

« Décrète :
« Art . 1er. — Les fonctions de l'admi-

« nistration cantonale déclarées incom-
« patibles avec le mandat de député au
« Grand Conseil le sont également avec
« celui de député aux Chambres fédérales.

« Art. 2. — Sont pareillement incom-
« patibles avee le mandat de députés
« aux Chambres fédérales , les fonctions
« de membre du tribunal cantonal , de
< président du tribunal , de procureur
« général et de juge d'instruction.

<_ Art. 3. — Sont réservées les disposi-
c tions de l'article 5 de la loi d'organisa-
« tion dn Consnil d'Etat.

« Art. 4. — Formule référendaire. _•
Une courte discussion de forme s'en-

gage sur ces propositions.
Le premier décret est adopté sans op-

position , personne ne s'étant levé à la
contre épreuve.

Il sera donc soumis prochainement à
la votation populaire.

Le second décret est adopté à une
forte majorité ; une proposition de M.
Ch.-Emile Tissot de rejeter le second ar-
ticle a été écarté aussi à une forte majo-
rité. Il sera soumis tout de suite au délai
référendaire , vu sa nature législative.

Après l'adoption de ces décrets, un
certain nombre de députés de la gauche
et de la droite ont déposé sur le bureau
une motion demandant au Conseil d'Etat
l'élaboration aussi vite que possible de la
loi prévue dans le décret constitutionnel
et qui doit comp léter les incompatibilités
cantonales.

Le Grand Conseil a nommé M. Paul
Perret, de la Chaux-de-Fonds, major d'in-
fanterie et accordé un certain nombre de
naturalisations.

La session a été close et la séance levée
à 2 heures.

GRAND CONSEIL,

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
Pour le prix g p^ £5 franco à domicile.

Pour Us prix *] pr _ 25 la feuillo prise au bnrean .


