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Pharmacie ouverte dimanche
24 février :

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital .

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le public est informé que l'horloge de

la Tour de Diesse sera arrêtée pendan t
trois semaines environ, temps nécessaire
pour y exécuter des réparations urgentes.

Neuchâtel , le 20 février 1889.
Direction de police .

Commune de Colombier
En conformité de la Loi, les personnes

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

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

Il ne sera pas tenu compte des
déclara tions précédentes qui n'au-
ront pas été renouvelées.

Colombier , le 14 février 1889.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

PETITE VIGNE A VENDRE
à Neuchâtel.

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

Situation favorable pour bâtir ou éta-
blir un chantier ou entrep ôt.

Conditions avantageuses.
S'adresser à l'Etude Clerc.

VENTE D'IMMEUBLES
à PESEUX

Ensuite de diverses surenchères, le
curateur de Louis-Alphonse Pin-
geon et les syndics des masses en fail-
lite des époux Jacot-Pingeon, ex-
poseront en vente par voie d'enchères
publi ques, l'hôtel des XIII Can-

tons, à Peseux, ainsi que les champs
et prés de montagne appartenant aux
sus nommés.

Ce second essai de vente sera défini-
tif et les prix obtenus serviront de base
à la demande d'homologation qui sera
formée immédiatement après.

La vente aura lieu à l'hôtel des
XIII Cantons , à Peseux , le samedi
23 février courant, à 6 heures
du soir.

La minute de vente est déposée chez
le soussigné où les intéressés peuvent en
prendre connaissance.

Corcelles, le 12 février 1889.
F.-A. DEBROT, notaire.

VENTEL PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra , par voie d'enchères publi-

ques, lundi 25 f évrier 1889, dès
9 heures du matin, rue Pourtalès
n° 2, à Neuchâtel , les objets mobiliers
ci-après désignés :

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

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

Neuchâtel , le 15 février 1889.
Greffe de paix.

ENCHERES DE MOBILIER
à CORNAUX

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

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

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

Ces deux ventes auront lieu au comp-
tant.

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

VENTE DE VINS
à CRESSIER

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

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

avant l'enchère.

ANNONCES DE V E N T E

De belles perches à vendre chez Henri
Meystre, Ecluse 38.

Chaussures mpermfclis"
A. WALTHER, rue Saint -

Maurice n" 2, informe son honorable
clientèle et le public en général, qu 'il
fait sur mesure, pour messieurs, dames
et enfants, des chaussures dont il peut
garantir l'imperméabilité.

Il se recommande également pour tout
genre de chaussures bien faites et soi-
gnées. Prompte exécution de tous les
ouvrages qui lui seront commandés.

D.-&, Pif REMAND
Rue des Moulins 15, Neuchâtel.

Spécialité 
 ̂

PI"S 
humidës

SUreS

CHAUSSURES IMPERMÉABLES lÉÉ  ̂
p,us dpeiefdrsoid aux

Diplôme Exposition nationale, Zurich 1883, pour la valeur pratique et le
bon travail de ses chaussures de chasse et de montagne, et pour leur imperméabilité.

Ces chaussures, d'une utilité incontestable en hiver, sont très
appréciées pour courses alpestres et autres, et rendent de réels
services comme bottines militaires.

IMPERMÉABILITÉ GARANTIE
Ces chaussures sont très appréciées de Messieurs les ingénieurs, forestiers, chas-

seurs et pêcheurs, ainsi que le constatent les témoignages et les nombreux certificats
des personnes qui en ont fai t usage depuis une dizaine d'années. Ces chaus-
sures se distinguent des autres du même genre faites jusqu 'ici, par leur absolue
imperméabilité, leur souplesse et leur légèreté (depuis 600 grammes et au-dessus).

Les perfectionnements apportés par un nouveau système de ventilation rendent
ces chaussures indispensables aux personnes délicates de santé en les préservant de
toute humidité et les assurent d'avoir toujours les pieds au sec et au chaud.

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 4960 J.)

*—* I^ TJ-K -BiT EIST POTJDBH g
Ce Cacao S0LU8LE Instantanément est le meilleur '•

et le moins coûteux des Déjeuners S
Vu ÏJSWWtl-ItlJCO stiffl-î ponr IOO Tasaos rtc Obooola*.

Boîte de 125 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.
Dépôts à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre , MM. Bauler , Bourgeois , Dardel , phar-

maciens, M. Albert Thévenaz , Evole 1; à Colombier : M. Th. Zurcher , confiseur ; à
St-Aubin : Samuel ZUrcher , confiseur; à Boudry : M. Hubschmidt , négociant ; à
Neuveville : M. Imer, pharmacien.
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| COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ f
S dont 15 ans de succès constants en Suisse et à l'étranger sont la meilleure 55
T5 preuve de son efficacité incontestable contre l'anémie, les pâles couleurs, la Çf
«? faiblesse générale ou locale, le manque d'appétit , les maux de cœur, les ver- Sfr
£> tiges, les crampes d'estomac, la lassitude. <&
A> Réconfortant, Reconstituant, Fortifiant par excellenoe <jt
S à recommander à toutes les personnes faib les, sujettes aux frissons. X
f? REFUSEZ LES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS JJ
^> dont l'effet est inconnu , et exigez dans les pharmacies le véritable COGNAC «F
« GOLLIEZ , à la marque des deux palmiers, seul véritable. 5p
^Ç 

Se vend en flacons de 2 fr . 50 c. et 5 fr., dans les pharmacies Bourgeois, S»
>> Bauler, Jordan , Dardel , Fleischmann ,à Neuchâtel; Zintgraff , à St-Blaise; <fc
K Borel , à Fontaines ; Jebens, à Cernier ; Chapuis, à Ponts-Martel. ST

 ̂
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, à Morat. S
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UN DEMI-SIÈCLE DE SUCCÈS - 50 RÉC0MP. DONT 29 MÉDAILLES D'OR |

Le seul véritable ALCOOL DE MENTHE c'est
L'ALCOOL DE MENTHE

DE R I G Q L È S
Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de cœur,

de tête, etc. Dans une infusion pectorale bien chaude, il réagit admirable-
ment contre Rhumes, Refroidissements, Grippe.

Fabrique à Lyon, Cours d'Herbouville , 9. Dépôts parto ut.

REFUSER LES IMITATIONS. - EXIEER le nom «DE RIGOLE S » sur les flacons .

BIJOUTERIE H ' - ¦ k
HORLOGERIE £̂ 1?T%ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.

Beaa chk dam tau le» genre» Fondée en 1833

I A. J O B IN
3 uccesesur

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL
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15 esp èces de fr. 2.40 à 8.80 le '/a k".
Paquets de '/a» '/« et Vs kilo net.

Dépôt à, Neuchâtel :

au magasin Henri GACOND
à Saint -Biaise :

aa magasin Samuel Manrer .
Prix-courant à disposition.
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CAFÉ SUISSE
2, Place d'Armes, 2

Tous les lundis , gâteau au fromage.
Excellent vin blanc à 80 cent, le

litre à l'emporté.
Vin blanc d'Auvernier , à 70 c. le litre.
Vin rouge ordinaire , à 50 c. »
Bière de la Brasserie Muller de la

Chaux-de-Fonds.
Les commandes pour la bière en bou-

teilles seront livrées franco domicile.
Se recommande,

Léon BANGTJEREL.

«S MUGES I1TIUE
livrés f ranco

depuis 30 francs l'hectolitre.
Echantillons sur demande.

HENRY VAUDEY, vins en gros,
Neuohâtel, Faubourg des Sablons.

A remettre, pour cause de départ ,
dans une des principales villes du canton
de Vaud , un bon MAGASIN DE
MODES. Clientèle d'étrangers. Situa-
tion d'avenir. Reprise : 8000 fr. Adresser
les offres au bureau de la feuille d'avis
de Neuchâtel , sous les initiales C.V. 204.

A vendre une magnifique couver-
ture de lit, chez: Mme Ceissler -
G-autchi, rue du Seyon.

Dn M ni R Un & vendre. Le bureau dubUN f l  ANU journal indiquera. 205

SAUCISSES, SAUCISSONS
et Saucisses an foie

AU MAGASIN A. ELZINGRE
rue du Seyon 28.

Boulangerie - Pâtisserie
Fritz WENGER

9, TREILLE, 9

Dès aujourd'hui : Beignets des
Brandons, Beignets Dauphines et
Cuisses-Dames.
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Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

Un bruit de voix venait de la rue. Il
fallait prendre un purti ; Antonio ouvrit
sans bruit la fenêtre et se glissa .sur le
balcon , puis il tira à lui le vantail de la
fenêtre.

Avançant ensuite avec précaution la
tête entre les barreaux , il aperçut au-
des ous de lui trois hommes, trois serenos
qui causaient à voix basse et semblaient
hésiter à entrer dans la maison.

Une voix partit en ce moment du roz-
de chaussée.

— Entrez , entrez vite ! criait la voix.
Le chulo vit les serenos gravir les mar-

ches et entrer dans la boutique. Décidé
à se sauver, coûte que coûte, il se dispo-
sait à escalader le balcon et à se laisser
tomber dans la rue, exercice assez facilo
pour un gaillard do la trempe du chulo ,
quand il aperçut de chaque côté do la
rue d'autres serenos qui accouraient.

Il hésita et se rejeta en arrière. A ce
moment, la fenêtre s'ouvrit brusquomont

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
paa de traité avec M. Caïmann-Lèvy, éditeur , à
Pwi»

et un homme s'éliinça sur Antonio en
s'écriant : « A moi , nous le tenons ! »

Mais le brave garçon n'était pas homme
à se laisser ainsi prendre. Sans réfléchir
à ce qu 'il faisait , il se dégagea du sereno
et, traversant d'un bond la '-hambre du
crime, se jeta dans l'escalier , où il se
trouva face à face avec les serenos qui
montaient.

La résistance devenait impossible. Il
se laissa ligoter , comprenant , mais un
peu tard , qu 'il venait do se compromettre
gravement et que cola allait devenir une
charge de p lus contre lui. Une fois en
bas, il retrouva son sang-froid. Aux ques-
tions posées brutalement par les serenos .
il opposa un dédai gneux silence. Il se
réservait de s'exp liquer avec le juge
d'instruction et lui avouerait la vérité.
D'ailleurs , il comptait so réclamer du
consul de France.

Le bruit  do l'arrestation avait réveillé
toute la rue.

Lu tsvornier de l'auberge du Singe
avait été un des premiers it accourir. En
voyant passer lo col porteur entre les gar-
des civils , il n 'avait pu retenir une excla-
mation.

— Comment , s écria t-il , c est vous
qui avez assassiné la veuvo ! C'est donc
pour cola que vous avez déposé votre
ballot choz moi !

Ce propos ne fut pas perdu , car l' un
des serenos s'empressa de lo noler sur
son caruet, après avoir pris le nom et l'a-
dresse de l'imprudent cabaretier.

C'était un témoin à charge....
Le lendemain , on ne parlait en ville

que de l'assassinat. Le consul de France,
fort ennuyé, ne savait encore quelle ré-
solution prendre pour sauver son envoy é,
qui ne pouva it assurément pas être l'as-
sassin de la veuve Ordonez.

D'un autre côté, la justice est lente eu
Espagne, surtout en province. Il y a bien
des agents de la sûreté, mais ils résident
à Madrid.

Les agents do police municipaux sont
insuffisants dans les cas de crime, et on
est obli gé de s'adresser à la cap itale.

Le juge d'instruction avait télégrap hié
immédiatement à Madrid pour qu 'on lui
envoyât un agent de la sûreté et avait re-
fusé à M. Leclère de rien décider à l'égard
de sou prisonnier avant que l'enquête fût
faite. Le pauvre chulo était donc obli gé
de rester en prison pour un crime qu 'il
n 'avait pas commis....

Quel ques jours après l'assassinat, la
rue Prieta était remp lie d'une foule
bruyante Ou faisait une desconte de po-
lice dans la maison de Maria Ordouez.

La victime avait été transportée le len-
demain du crime à l'hô p ital , où l'autop-
sie avait démontré que la mort était due
b uu coup de uavaja porté de haut on bas
daus la région du cœur et qu 'elle avait
été instantanée. Le médecin-légiste con-
cluait k un meurtre.

On avait trouvé , en soulevant le cada-
vre, un navaja tout rouge de sang qui
s'adaptait exactement à la plaio et ne

pouvait être que l'instrument du crime.
Le rapport du médecin-légiste était entre
les mains du juge d'instruction , qui avait
toutes les raisons de voir en Antonio le
meurtrier.

En effet , de terribles charges pesaient
sur le chulo ; sa présence, à cette heure,
près du cadavre, son trouble , ses vête-
ments et son mouchoir teints de sang, le
dépôt du ballot qu'on avait retrouvé chez
le tavernier du Singe, sa fuite et la résis-
tance désespérée qu 'il avait opposée sur
le balcon étaient autant de preuves contre
lui.

La plus évidente de toutes était la dé-
couverte, faite dans son ballot, de onze
navajas exactement semblables à l'arme
qui avait servi à commettre le meurtre.

Un seul témoin à décharge était venu
témoigner auprès du juge d'instruction.
C'était le patron du café où Antonio s'é-
tait laissé griser. Il affirmait que c'était
son compagnon qui avait dû commettre
le crime , et que, d'ailleurs , il n'avait fait
sortir le chulo qu 'à dix heures vingt.

Or , le meurtre, d'après les conclusions
du médecin-lé giste , avait dû avoir lieu de
huit heures et demie à dix heures au p lus
tard

Mais la police et la j ustice ne pouvaient
ajouter gniud'foi à ce témoin qui avait
déj à eu maille à partir aveo la justice et
dont le café était mal coté; il pouvait êtro
comp lice du col porteur , voilà tout.

Cependant lo mobile du crime échap-
pait au juge. Maria Ordonez avait la ré-

putation d'une femme pauvre, son com-
merce végétait et il devait y avoir là une
vengeance assouvie plutôt qu'un vol.

Quant à Antonio, il se débattait de son
mieux contre les charges qui l'écrasaient.
Il avait voulu , disait-il au ju ge d'instrue-
tion , avoir des renseignements sur cette
femme qu 'il ne connaissait pas, pour le
compte du consul de France. Cet homme
qui l'avait endormi, il ne l'avait jamais
vu auparavant. C'était lui l'assassin. Il
demandait qu 'on le laissât en liberté sur
parole ou sous caution, que le consul de
France proposait de payer, ot il se faisait
fort de retrouver le misérable qui l'avait
trompé.

Le consul appelé en témoignage ne
pouvait que confirmer les dénégations de
son employé. Il dut même raconter au
tribunal l'affaire du comte de la Ferétre
et de la tentative de chantage. Le juge
sentait s'élever en lui des doutes, mais il
ne put se décider à prendre sur lui de
mettre le chulo en liberté avant le résul-
tat de l'enquête. Antonio rentra donc dans
la prison après son interrogatoire.

L'agent de la sûreté venait d'arriver.

Jacobo Muleta était un homme déjà
âgé, mais d'une ardeur et d'une vivacité
extraordinaires. Il avait voué sa vie à la
recherche des malfaiteurs et leur faisait
une guerre acharnée. Dans sa longue car-
rière il en avait manqué bien peu. A une
sagacité rare, il joignait une grande pa-
tience et un sang-froid à toute épreuve-

IMI1LM DE MORON

GIBIER
Coqs do Bruy ère . la pièce Fr. 4 —
Poules de Bruyère . J> » 3 —
Perdreaux gris . . » » 2 50
Perdreaux blancs . » » 1 80
Gelinottes. . . .  » » 2 —

PINTADES
Petits jambons désossés pour

manger crus.

MARÉE
Aigrefins la livre 80 cts.
Merlans » 70 »
Cabliau (morue fraîche) » 70 »

Soles cLxx rsTorcl
LOTTES

Moules fraîches — Huîtres fraîches
Crevettes roses

Crevettes grises
Salade pommée

Au magasin de comestibles
Charles §EI JVET

rue des Epancheurs 8.

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

Tissus a tas pris
F. ROULET s G

Mise en vente des articles

Blanc - Toilerie - Trousseaux
SOLDE & OCCASIONS

dans tous les genres.
Robes — Draperie — Confections.

ÉCHALAS SECS
de rondins sciés, bruts ou confectionnés,
rendus à la vigne, à des prix avantageux;
en échange, on prendrait du vin. S'adr.
à M. F.-A. L'Eplattenier , aux Geneveys-
sur-Coffrane.

Dépôt d'une grande Verrerie suisse
MARTY-JOOS , Chavannes 10.

Bouteilles fédérales à 12 fr. le cent.
Chopines » à 10 » a

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

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

GILETS ̂ E CHÂSSE

CAMISOLES
LA VAG ES

SAVOIE -PETITPIERRE
Neuchâtel. — Chaux-de-Fonds.

Caves île C.-i PÉRIL UR l)
ancien èncavage de II. Maximilieu de Meuron

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

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

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

d'Inde 2.

L'alcool de Camomilles réveille
les forces di gestives et dissipe les co-
liques venteuses, le flacon à 70 cent, et
1 fr. 20 ;

Essence de Salsepareille con
densée, dé puratif du sang le plus appré-
cié Le flacon à 2 fr. 50:
à. la pharmacie Fleischmann.

A VENDRE
des échalas mélèze rouge, pre-
mière qualité , liés par paquets de cin-
quante bâtons. Plusieurs wagons dispo-
nibles. S'adresser à M. Gay-Ootier,
Hôtel du Grand St-Beruai d , à Marti-
gny. (H. 306 M)

Caves du Palais
Vin blanc 1888 sur lie, cru de Chain

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

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

VÉRITABLE S
G H A U S S U Fi E S

IMPERMÉABLES
fabriquées par Ch. KOCH, cordonnier ,
rue du Seyon 26.

On peut voir un spécimen de ces
chaussures dans la devanture du ma-
gasin.

Confiserie - Pâtisserie
Ghkher-Gaberel

7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis

Tons LES JODRS :

Meringues & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

H choix de j olies pâtisseries
Pâles froids de toutes grandeurs

IMELLMII IILANÏÏSK
Avenue du Crêt

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

Vente eu gros et en détail.
Seul dépôt et représentant pour les

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

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

D f l I C  CTP à couvert : foyard ,
u U l O  OL. U 17 fr . le stère; sapin ,
13 fr. rendu au bûcher ; tourbe bonne
qualité , grande et petite , chez J. BA-
DETSCHER , rue du Râteau n"6.

Lie mouvement contemporain
de l'exploration et colonisation
de l'Afrique est décrit dans un livre
d'une actualité pal pitante :

LES ITALIENS EN AFRI QLË
PAR

A. UMILTA , prof , à l'Académie.
En vente chez tous les libraires.

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

Confiserie-Pâtisserie
dans une ville française très commer-
çante , 2.5 années d'ex'sfance , bien p ituée
au centre du commerce. S'adresser au
bureau du journal.

à 10 c'ontimes pièce.

SsUNDÀBINLS seconde cueillette
à 10 centimes pièce.

Au magasin de comestibles
Charles SEIINTEX

rue den Epancheurs n" H.

Librairie A.-G. BERTHOUD
4, POTEAUX, 4

Vient de paraître :

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

par
Albert DE ROUGEMONT

Prix : 1 Fr. 25

VIN MÉDICINAL I ^DE TOKAY 9 i>m
(anal ysé par le Dr-prof. Paul X w^asEJar

LIECHTI , à Aarau) ^ aSPSL
provenant des vi gnobles de iMH^

Em. STEIN ilÉSp ^à Erdœ-Bênye , p. Tokay /sÊmÊ'
Ce vin , qui est garanti rftâ&ÊmMpur , est recommandé dans ftisŴ llBtoutes les maladies comme IsJ WÊ

un tonique excellent. I» IgB g.
Se trouve en vente au III

^_ I3!&Y;7%prix de gros chez ^*jS=£Y$igRf- '¦¦'¦}
ERNEST MORTHIER *̂ ^J^pil NEUCHATEL iW^'

GRAN D CHOIX
DE

COURONNES
MORTUAIRES

ET DE

Fleurs artificielles en tous genres
A LA

FABRIQUE DE FLEURS
30, rue du Sejou , 30.

Bon et pur Cidre
à vendre constamment , chez Matthias
Hia.DENBKAND, Saint-Biaise.

ON DEMANDE A ACHETER

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

On demaude à acheter un calorifère
Juuker & Ruh n°3, eu bon état . Adresser
I BH offres Parcs 54 a.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Saint-Jean , fi la rue J.-J.
Lallemand u" 7, au 3me étage, uu bel
appartement de 5 pièces et dépendances.
S'adresser de 2 à 4 heures, Avenue du
Crêt, aux bains.

A louer un petit logement propre avec
eau. S'adresser Chavannes n" 10.

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

On offre à louer pour la Saint-Jean, le
24 ju in prochain , « Les Tourelles », pro-
priété à quel ques minutes du centre de la
ville , contenant douze chambres avec
dépendances , excellente cave, j ardin
d'agrément , j ardin potager, arbres frui-
tiers, terrasse avec jet d'eau. Eau et gaz,
chambre de bains. Vue uni que sur le lac,
les Al pes et le Jura. — On louerait meu-
blé ou non meublé, à des conditions avan-
tageuses. S'adresser pour toutes infor-
mations aux Tourelie8, Petit-Pontarlierl.

Le petit Hôtel de Chaumont
est à louer dès le 23 avril (Saint-Georges),
Bâtiment avec cuisine,chambre à manger,
restaurant , caves, 5 chambres à coucher
au 1er étage et 4chambres au 2me étage ;
terrasse et dépendances ; puits : jardin
potager ; vue sp lendide.

S'adresser pour les conditions à M. J.
Wavre, avocat, à Neuchâtel , secrétaire
du Conseil d'administration.

A louer , éventuellement à vendre à
Neuchâtel , une

jolie maison villa
meublée si on le désire. Exp loitée avec
succès depuis vingt-cinq ans comme
pensionnat ou pension de familie et res-
taurée dernièrement, cette maison con-
viendrait tout particulièrement aussi à
famille aisée et nombreuse ayant enfants
aux écoles. Position privilégiée, cham-
bres spacieuses et confortables en plein
soleil , jardin , terrasses, excellente eau
de source. Vue sur le lac et les Al pes.

En attendant , on continue à recevoir
des pensionnaires.

Leçons de français, d'allemand et d'an-
glais par professeurs diplômés. Classe
spéciale de français pour jeunes étran-
gers.

S'adresser à Eug. Knôry, Avenue de
la Gare 1, Neuchâtel.

Pour la Saint Jean, le 2me étage, Cité
de l'Ouest n° 6, compobé de 5 pièces,
cuisine et dépendances , eau, belle vue.

De suite, rue Fleury 6, un logement
d'une petite chambre, cuisine et galetas.
S'adr. rue du Château 9, au 1er.

A louer deux logements de 2 cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances,
l'un de suite et l'autre pour St-Jean. S'a-
dresser rue de la Treille 11, au 1er.

A louer pour St-Jean 1889, rue
Purry 4, au 2me étage, un apparte-
ment de 4 pièces avec dépendances. S'a-
dresser même maison, au 1er étage.

A louer pour .St-Jean, au bag des
Terreaux, un 3mo étage comprenant
4 chambre-*, chambre do domestique et
dépendances , enu et g»z. S'adresser Ter-
reaux n° 3. second étage.

CHAMBRES A LOUER

A louer, pour de suite, une jolie petite
ch'tmbre , à une personne tranquille. S'a-
dresser Sejon 14, au 2me étage.

A louer une chambre meublée pour un
monsieur. Rue Saint-Maurice 5.

A louer unechambre meublée. Temp le-
Neuf 7.

A louer une jolie chambre meublée,
indé pendante , située au premier étage.
S'adresser faubourg du Lac n° 5, au
second.

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

Uu petit magasin pour tout commerce.
Chavannes n' 10.

Deux jolies chambres meublées à louer ,
Fausses-Brayes u° 15, au 1er étage.

A louer de suite une chambre meublée
pour un monsieur . Ecluse 9, 2me étage.

Jolie chambre meublée, chauffée. Prix:
13 fr. Place d'Armes 5, au 2me, à droite.

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

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

LOCATIONS DIVERSES
202 On offre à louer un petit ma-

gasin au centre de la ville. S'adresser
au bureau de la feuille.

ENCAVAGE
A louer, pour le printemps, nn ènca-

vage de 75,000 litres environ , avec pres-
soir et matériel d'encavage. S'adresser à
Rod. Schinz, négociant, à Neuchâtel.

Pour cause de santé, on oSre à remet-
tre un café-brasserio avec jardin, situé à
quel ques minutes de la ville. Ecrire,
poste restante à Neuchâtel, initiales S. T.

ON DEMANDE A LOUER

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

On demande à louer, en ville, pour une
je une demoiselle, une grande chambre,
confortablement meublée et exposée au
soleil, de préférence à un 1er étage et
dans une maison d'ordre. Adresser les
offres au bureau du journal sous initiales
M. D. 196.

! ¦¦—»•—— m *9*BBSËÊSB£ÊBBÉÊm

OFFRES DE SERVICES

Deux jeunes filles, parlant français et
allemand , cherchent places comme femme
de chambre, ou dans une petite famille
pour les travaux du ménage. Entrée fin
mars ou commencement avril. Photogra-
phies ou certificats à disposition. Adresser
les offres sous chiffres H. 48 N., à Haa-
senstein & Vogler, à Neuohâtel .



Plus une affaire lui semblait embrouillée,
plus il prenait plaisir à s'y engager .

Ses yeux, petits, mais doués d'une ex-
trême mobilité, prenaient un éclat insou-
tenable quan d ils se fixaient sur un in-
culpé. On aurait dit des vrilles en train
de percer un trou. Peu d'accusés avaient
pu jusqu 'ici résister à cet interrogatoire
muet , à cette recherche ardente d'une
prunelle enflammée qui s'efforçait de
sonder le cœur humain dans ses plus
sombres replis.

D'une taille moyenne, il était convena-
blement vêtu et paraissait doué d'une
force musculaire peu commune.

La face soigneusement rasée, les che-
veux en brosse sur le sommet de la tête,
il avait l'air d'un avocat ou d'un homme
d'affaires. Rien dans son aspect ne tra-
hissait le policier.

A peine l'eut-on mis au courant du
crime qu 'il demanda à voir Antonio. On
acquiesça à son désir, et après un entre-
tien de deux heures avec le chulo , il sor-
tit et se dirigea vers la maison de Maria
Ordonez , ou le magistrat instructeur l'a-
vait précédé et où devait se faire l'en-
quête.

C'est ce qui explique l'afiQuence de la
foule et la grande animation qui régnait
dans la calle Prieta.

On n'avait rien dérangé dans la mai-
son, si ce n'est le cadavre de la victime ,
transporté, comme nous l'avons vu , à
l'hôpital , et la dépouille du chien qni
avait été jetée à la voirie.

(A suivre.)

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

FROHSINN. Neuchâtel
Der Mànnerchor Frohsinn hat be-

schlossen, zu Ehren der Passivmitglieder,
Sonntag den 24. Februar im Obern Saale
des Hôtel du Faucon eine gemlithliche
Abendunterhaltung zu veranstalten ;
wozu aile Mitglieder des Vereins und
deren Familie zu zahlreichem Besuch
freundlichst eingeladen sind.

Anfang : 8 Ubr Abends.
Der Vorstand.

N. -B. — Jedes Passivmitglied ist
hôflichst ersucht , beim Eintritt die Karte
vorzuweisen.

Ttt.-i.LeTHEi,opticien
N E U C H A T E L

MA GASIN : Place Purry n° 3.
A TELIER : Rue du Coq d'Inde n°26.

Par son outillage autuel et le concours
d'ouvriers expérimentés, l'atelier de la
maison est en mesure d'exécuter tous les
travaux de petite mécani que, et se charge
spécialement de la construction et de la
réparation d'instruments d'optique, de
précision , do chirurg ie , ainsi que de la
construction et de la pose d'appareils
électri ques, t(»ls que sonnerie , téléphone
de bureau. (N. 8. N.)

T)1TI 17np ri d'argent sur simp le si-
MTS\£J L k5 gnature , 5 % l' an . Rem-
boursement daus 5 ans ou par mois. —
Discrétion. — On fait avec la Fraoer < i
l'étranger Ecrire: Directeur der : rets,
30, Boulevard Magenta . Paris.

ÉCOLE DE RÉPÉTITIONS
Surveillance et préparation des tâches

scolaires pour des élèves des classes infé-
rieures latines. Pour rensei gnements et
inscriptions , s'adresser à MM. Delachaux
et Niestlé, libraires , rue de l'Hôpital.

SALON DE COIFFURE
à l'angle de la Place Purry et rue de

la Treille.
(Maison fondée en 1871.)

Parfumerie — Brosserie — Peignes
Salon pour coupe de cheveux, barbe,

frisure.
Service propre et soigné.
Ouvrages en cheveux en tons genres.
Salon spécial pour la coupe de che-

veux aux enfants et coiffure de dames.
Entrée n° 11.

Se recommande,
H. REINHARD.

NB. — Ne faisant plus partie de la
Société des coiffeurs , mes prix resteront
modérés.

On apprend l'allemand
très vite , chez M. F. Arni , professeur
princi pal , à Derendingen , près Soleure.
Prix bien modéré.Très bonnes références.
Veuillez demander le prospectus, H. 371 Y.

On prête sur bijoux , montres, lingerie,
vêtements et objets mobiliers , chez J.
Kiiffer , rue des Poteaux n° 8.

COUS DE USINE
donné par

M. le professeur Albert MAILLARD
DE LAUSANNE.

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

Créait Foncier Neucbâtelois
Le dividende de l'exercice de 1888 est

fixé à 28 fr. par action. Il est payable,
dès ce jour , à la caisse de la Société, à
Neuchâtel , et aux agences dans le canton ,
sur présentation du coupon n° 25.

Neuchâtel , le 14 février 1889.
(H. 40 N.) Le directeur.

ÉBÉNISTE-MENUISIER
Le soussigné a l'avantage d'informer le

public d'Auvernier et des environs , qu 'il
vient de s'établir daire cette localité ; à
partir de ce jo ur, il se charge de tous
genres de travaux concernant l'ébénis-
terio et menuiserie.

Il espère par un travail prompt et soi-
gna , mériter la confiance qu 'il sollicite.

J. MULLER,
ÉBÉNISTE-MENUISIER,

à Auvernier.

Une personne de 30 ans, recomman-
dable, sachant faire un bon ordinaire, dé-
sirerait une place si possible dans un mé-
nage sans enfants. S'adresser à Mme
Blser, Pertuis-du-Sault n° 12.

On demande toujours des places pour
domestiques capables des deux sexes.
Adresse: «F. Blattî , Ofoervyl i/S.

(H. 592 Y.)

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.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

206 On demande, pour un grand mé-
nage et pour le commencement d'avril ,
une bonne cuisinière robuste, active, pro-
pre et bien au courant des travaux d'un
ménage soigné. Inutile de se présenter
sans d'excellentes recommandations.
S'adresser au bureau de la feuille.

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

ATTTQI Une fille de chambre bien
» *W recommandée trouverait

tout de suite une bonne place dans une
famille distinguée des environs de Paris.
Fort gage. S'adresser à Mme Heusser-
Berthold , à Bâle.

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
soir. Le bureau de la Feuille d'avis indi-
quera.

195 Une jeune fille de langue française ,
aimant les enfants, trouverait à se p lacer
de suite comme bonne, à Bâle. S'adresser
au bureau du jou rnal qui indi quera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Pour Sellier et Tapissier
Un jeune et intelligent sellier et tapis-

sier, cherche une place Adresser les
offres h H. Keller, sellier, Pfâffikon
^Zurich). 

Dem-ande de place
La fille , déjà âgée, d'un pasteur, cher-

che place comme (H. 670 Y.)

GOUVERNANTE
dans une maison bourgeoise. Elle connaît
l'allemand , l'italien et le français , ainsi
que la musique. Elle accepterait aussi
une place de compagne de voyage.

S'adr. pour les détails à M. Romang,
ancien pasteur, Gurtengasse n°6 , Berne.

Une maison de premier ordre, ayant
aon 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 p lus tôt au
Bureau d'affaires de E. Lambert, Mala-
dière 14, Neuchâtel.

On demande pour quelque temps un
commissionnaire à la librairie Attinger.

Une dame très honorable demande
une place de concierge et lingère de
bonne maison. S'adr. à C.-F. d'Epagnier,
à Cernier , qui renseignera .

DESSINATEUR
Un architecte aurait place à son

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

APPRENTISSAGES

On désire placer, en ville ou dans un
village des envirous de Neuchâtel , uu
j eune homme de 16 ans, de très robuste
constitution , comme apprenti dans
une bonne boulangerie où il aurait
aussi l'occasion d'apprendre le français.
Suivant convenance il pourrait entrer le
1er mai prochain.

Prière de s'adresser, en indiquant les
conditions , à M. V. Helbling, conseiller
munici pal , à Perles, près Bienne.

IODES
185 Dans un bon magasin de modes

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

197 On demande, pour de suite, chez
une bonne couturière (en ville), deux
apprenties tailleuses. S'adresser au
bureau du journal.

On demande une jeune fille intelligente
comme apprentie modiste. S'adr.
chez Mlle Kneuss, faub du Château 1.

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

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
Perdu un mouchoir de poche, marqué

J S. Prière de le rapporter rue Pourtalès
n" 6, au second.

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.

AVIS DIVERS

Une famille honorable de Miinchen-
buchsee désire placer, dans la Suisse
française, contre échange et pour appren-
dre la langue , un garçon de 16 ans. Prière
d'adresser les offres F. W., poste restante,
Milnchenbuchsee.

Albert BECK, horticulteur
4, TIVOLI, 4

a l'avantage d'annoncer aux personnes
de Neuchâtel et des environs qu 'il a
repris la suite de l'établissement d'horti-
culture tenu précédemment par M. Port-
mann.

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander à l'ancienne clientèle de l'établis-
sement et au public en général , et il
espère, par un travail consciencieux, mé-
riter la confiance qu 'il sollicite.

Entreprise et création de ja rdins ; en-
tretien au mois et à l'année.

ON DÉSIRE PLACER "
dans une famille honorable du canton de
Neuchâtel , un garçon de la Suisse alle-
mande, pour se perfectionner dans la
langue française.

On prendrait en échange un jeune
homme de langue française qui voudrait
apprendre l'allemand. Vie de famille et
surveillance sévère sont assurées.

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Stem, négociant, à Neuchâtel.

Restaurant LINDHORST
DIMANCHE 24 f évrier

dès 8 heures du soir

GRANDE SOIRÉE FAMILIERE
Programme varié.

Lundi : SOIRËE AMUSANTE

Die ZUrcher Telephongesell
schaft in Zurich sucht einige gute

Fein- uni Kleinmeclianiker
darunter speziell 2 flir Préci-
sions- und 1 flir kleinerè Frâsen-
und Hobelarbeiten , 1 flir Repara-
turen elektrischer Apparate.

Den Anmeldungen sind Zeu-
gnisscopien beizulegen.

(O. F. 861)

POUR L'AMERIQUE
Nous exp édions chaque semaine, par bateaux-poste à grande vitesse, de nom-

breuses sociétés, en les accompagnant jusqu 'au port d'embarquement.
Notre Bureau de New-York reçoit les passagers et lea dirige plus loin sans ré-

tribution.
Se recommande par ses prix très raisonnables, la p lus ancienne et la plus im-

portante agence générale d'émigration et maison de Banque américaine.
A. ZWILCHENBART, à Bâle,

ou ses représentants : Jean Kunz , à la Chaux-de-Fonds ; A. Thévenaz , à Neuchâtel.

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI I
NEUVEVILX.E — Vis-à-vis de la Gare - NEUVEVILLE

Ancienne maison à Neuchâtel, Gibraltar n° 2 >

±2 CARTE§ à 6 FRANCS i
++ OUVRAGE GARANTI +<*

Sur demande on se rend à domicile dans le canton de Neuchâtel, pour
vues de maisons, intérieurs et pensionnats, groupes de familles, classes, ouvriers,
noces et sociétés, portraits de bébés et personnes décédées, 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.

JPP~ Grande salle de pose vitrée , toujours ^chauffée pendant l'hiver. "VU

Pi A. v r=t E - isr E "w- - Y o i=i ire:
Compagnie générale transatlantique

(Ligne postale française à grande vitesse)

ES^- TRAVERSÉE EN S JOUR» -«B
Dans le prix de passage se trouvent compris le vin, la v.aisselle, la literie et la

couverture de laine. — Compartiments séptiréa pour familles et femmes voyageant
seules. — Lumière électrique dans tous les compartiments. — Médi -
caments et soius gratuits aux personnes malades. — Prix très réduits en
S-" classe.

S'adresser pour les contrats de passage à NIM. A. Zwilchenbart , Rommel & C,
Schneebeli & C% à Bâle ; — Leuenberger & C", à Bienne ; — Wirth-Herzog , à
Aarau ; et Corecco & Brivio , à Bodio , ou à leurs sous-agents.

PT» ÉMIGRANTS -*|
pour tous pays d'outre-mer, sont transportés par vapeurs de premier ordre. —
Meilleures conditions. — LOUIS KAISER, BsLle, ou COURT & C% bureau
d'affaires , Neuchâtel.

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi «6 février 1889

à 8 heures du soir

Vie da pasteur Lodwig des Grisons
par M. DE MEURON, pasteur.

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

12me Conférence académique
AD BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACAOÉ Ht lE
Mardi 26 février , à 5 h. dn soir

dans l'AXTLA de l'Académie.

L'AMBITION ET LE DEVOIR
par M. QUARTIER-LA-TENTE.

Théâtre de Neuchâtel
MARDI 26 FEVRIER 1889

à 7 '/a h. du soir

SOIRÉE LITTÉRAIRE
donnée par la Société de

BELLES-LETTRES
en faveur des

Salles de lecture pour Onvriers.

L UNDI 25 FÉ VRIER
à 7 7» h. du soir

Répétition Générale
PRIX DES PLACES : Loges et pre-

mières galeries numérotées, 2 fr. —. Par-
terre numéroté, 1 fr. 50.

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

In Saale des GriifJivereins Neuenliiirij.
Oeffentliche

Volksversammlun g
Sonntag, den 24. Februar,

Nachmittags 2 Uhr.
Thema :

Zweck end Ziele der schweizerischen sozial-
demokratische n Partei.

Réfèrent : Herrn Schrag, Stadtrath von
Bern.

Jedermann ist freundlichst eingeladen

SOCIÉTÉ

d'Agriculture et de Viticulture
du district de Neuchâte l

CONFÉRENCE GRATUITE
à CORNAUX , Hôtel communal

le DIMANCHE 24 FÉVRIER
à 3 h. après midi.

Les Terrains k Grand Marais
et leur amélioration

Par H. Robert BOUQUET , agronome.
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. Ferrounerie : 24,000 kilos de pou-

trelles en fer , compris ajustages, 3500 ki-
los colonnes en fonte ;

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

ter une soumission pour l'un ou l'autre
de ces travaux peuvent prendre connais-
sance des p lans 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 heures
du matin.

Dans une famille d'un maître secon-
daire, quelques 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.)

CE RCLE LIBÉRAL
A ujourd 'hui SA MEDI 23 f évrier

dès 7 '/, h. du soir

l#OTt&
PRIX : 1 Fr. 50

POUR FAMILLES
L'on apprend vite l'allemand , le fran

çais,l'anglais , sciences commerciales ,etc.
dans le pensionnat de jeunes gens J.
Misteli , à Kriegstetten , près Soleure.
Prix bien modérés. Veuillez demander
le prospectus. (8. 40 Y.)

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



France
Paris, 22 février.

Le portefeuille des affaires étrangères
aurait été offert à M. Deerais, ambassa-
deur de France à Vienne.

Il serait question de M. Pichon , député
intransigeant de Paris, pour le sous-se-
crétariat de l'intérieur, de M. Emmanuel
Arène, député opportuniste de la Corse,
pour les postes, et de M. Jamais, député
radical du Gard, pour les colonies.

Les journau x accueillent assez froide-
ment le nouveau cabinet.

La République française déclare qu'elle
lui demandera ce qu'elle demandait à
M. Floquet.

Le Journal des Débats dit que le cabi-
net s'est mis dans l'impossibilité d'avoir
un programme net de politique ferme. Il
insp irera une médiocre confiance.

Les journaux radicaux lui reprochent
d'être pris dans la minorité du parti ré-
publicain.

La Presse, organe boulangiste, dit que
c'est un défi au pays.

Les journaux conservateurs sont ou-
vertement hostiles.

Les seuls journaux républicains mo-
dérés font un accueil sympathique à M.
Tirard et à ses collègues.

Angleterre
Le Parlement s'est réuni jeudi. Il a

entendu le discours de la reine lequel dit
que rien n'est survenu depuis la clôture
de la session qui puisse affecter les rela-
tions cordiales de l'Angleterre avec les
autres puissances. Les dépenses crois-
santes des autres nations pour se prépa-
rer à la guerre obligent l'Angleterre à
prendre des précautions plus grandes.
Les hommes d'Etat qui dirigent la poli-
tique des autres nations lui sont tous ac-
tuellement sympathiques, mais rien ne
garantit que cette situation ne changera
pas.

Le reste du discours ne contient rien
d'important.

Allemagne
La Gazette nationale croit pouvoir an-

noncer que l'introduction de la lance
dans les régiments de cavalerie légère et
de grosse cavalerie, faite à titre d'essai
a donné d'excellents résultats. Dans tous
les exercices et dans toutes les manœu-
vres on a constaté la supériorité de la
lance sur le sabre. Des résolutions défi-
nitives, conformes à ces constatations,
vont être prises par le ministre de la
guerre de Prusse.

— On annonce la mort de M. Guil-
laume Preyer, peintre de genre, le re-
présentant le plus âgé et le p lus connu
de l'école de Dusseldorf. M. Preyer était
né en 1803.

Italie
Jeudi , à la Chambre des députés, M.

Compans a questionné le cabinet sur lo
toast que le général Avogrado a pro-
noncé à Naples sur l'alliance avec l'ar-
mée allemande contre un ennemi com-
mun.

M. Crispi a protesté énergiquement ; il
a nié qu'un toast ait été prononcé et
ajoute que l'amitié la plus cordiale existe
maintenant entre la France et l'Italie.

Autriche- Hongrie
La Chambre des députés de Hongrie

a adopté jeudi sans appel nominal et à
une grande majorité, avec des modifica-
tions proposées par M. Tisza, le fameux
paragraphe 14 de la loi militaire qui avait
donné lieu à de si violents débats.

Une partie de l'opposition seulement a
voté contre.

NOUVELLES POLITIQUES

— La tour Eiffel vient d'atteindre la
hauteur de 280 mètres et elle s'élève de
1 mètre par jour environ.

— Deux boulangers de Newry (Ir-
lande) ont été condamnés à l'amende
pour avoir vendu du pain dimanche der-
nier. Ils auraient été dénoncés par d'au-
tres boulangers plus puritains. C'est la
première fois depuis quarante ans qu 'on
app lique en Irlande la loi contre le travail
dominical .

— Un épouvantable cyclone s'est
abattu aux Etats-Unis sur les Etats d'A-
labama, de Géorgie et de Virginie. Des
villages entiers ont disparu. Le nombre
des victimes est considérable.

— Grande séance jeudi à l'Académie
française : M. Jules Claretie a été reçu
par M. Ernest Renan.

— Un riche Américain , lassé par les
concours de beauté, vient d'organiser un
concours de laideur , pour lequel il a
institué des prix considérables.

— Les Hongrois hostiles à M. Tisza
ont l'intention de fonder une ligue des
patriotes sur le modèle de celle de France.
Ils ont télégraphié à M. Deroulède pour
lui demander les règlements de l'asso-
ciation dont il est le p lus bel ornement.

CHRONIQUE DE L 'ÉTRANGER

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 22 février 1889.

A près lecture et adoption du procès-
verbal , M. le Président du Conseil com-
munal donne lecture d'un rapport con-
cluant à une demande de crédit de
fr. 1800 pour sondages dans le terrain
au sud du jardin Desor. On se rappelle
que ce terrain avai t été gratuitement
offert à la Paroisse catholique pour y
construire son église, mais celle-là avait
répondu que ce terrain ne donnant pas
les garanties de solidité suffisante , la
Paroisse y renonçait et sollicitait en re-
vanche l'acquisition d'un terrain à l'entrée
de la Promenade du faubourg. Afin de
pouvoir statuer en connaissance de cause,
le Conseil communal propose donc de
faire procéder dans le jardin Desor aux
travaux nécessaires pour déterminer à
quelle profondeur se trouve le rocher. —
Dépôt sur le bureau.

Le Régional et la route des bords du
lac sont à L'ordre du jour. M. Jean Ber-
thoud donne lecture du rapport de la
commission spéciale à l'examen de qui
toute la question avait été renvoyée.
Ce rapport est favorable aux deux pro-
je ts et conclut à la votation , avec de sages
réserves, d'une subvention de 100,000 fr.
à l'entreprise du Régional et d'un crédit
de 132,000 fr. pour la construction de la
route de Neuchâtel à Serrières, et éven-
tuellement jusqu 'au Grand Ruau.

Après une longue discussion, la prise
en considération du rapport a eu lieu par
24 suffrages contre 4. — Les articles du
projet d'arrêté ont été successivement
adoptés sans opposition , et l'arrêté dans
son ensemble a été voté à l'appel nomi-
nal par 25 oui, contre 5 non et 2 absten-
tions.

Le Conseil s'est ajourné au lendemain.

RECENSEMENT POUR L'ANNÉE 1889
DE LA

COMMUNE DE NEUCHATEL-SERRIÈRES

La population s'est accrue de 164 ha-
bitants. Neuchâtel-Ville compte 201 âmes
de p lus , Serrières 37 de moins qu 'e i
1888.

Neuchâtel et
Chaumont Serrières Totaux

Habitants 14,774 1,180 15,954
Enfants non

vaccinés 927 102 1,029
Propriétaires

d'immeubles 486 39 525
Mariés 4,413 395 4,808
Veufs 940 53 993
Célibataires 9,421 732 10,153
Protestants 12,607 1,007 13,614
Catholiques 2,068 173 2,241
Israélites 88 — 88
Divers 11 — 11
Masculins 2,396 161 2,557
Féminins 2,948 156 3,104
Suisses 7,481 782 8,263
Etrangers 1,949 81 2,030
Horlogers 466 3 469
Agriculteurs 545 27 572
Augmentation 201 — 201
Diminution — 37 37
Maisons 1,157 153 1,310

Banque commerciale neuchàteloise.

Les actionnaires de la Banque com-
merciale Neuchàteloise étaient réunis
jeudi 21 février en assemblée générale à
l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

215 actionnaires étaient présents ou
représentés porteurs de 3480 actions
ayant droit à 360 voix .

Les opérations de la Banque ont suivi
leur cours régulier et habituel ; plusieurs

branches d'affaires de la Banque sont en
augmentation, comparativement à l'an-
née précédente. Los charges sociales ont
été sensiblement allégées par la réduc-
tion du taux de l'intérêt attaché aux dé-
pôts reçus par la Banque ; seule la circu-
lation des billets serait en diminution de-
puis plusieurs années.

Les rapports de MM. les censeurs et
commissaires - vérificateurs concluent à
l'approbation par l'assemblée des comp-
tes présentés, avec fixation d'un divi-
dende de fr. 28 par action.

En tenant compte d'un ducroire géné-
ral de fr. 12,000 et d'un reliquat de 5000
francs, réservés au profit de l'exercice
1889, le produit net de l'année repré-
sente fr . 30 par action.

M. Alph. de Sandoz-Morel , est nommé
président de la Banque.

MM. F. Richard, F. DuPasquier, Alf.
Borel sont élus administrateurs. MM.
Aug. Roulet, notaire, et Eug. Mauler,
censeurs, et MM. J. Perrenoud-Richard
et A. Jaquet, notaire, commissaires-véri-
ficateurs.

Le Conseil d'administration a fait part
à l'assemblée de la grande perte qu 'il a
éprouvée en la personne de deux de ses
membres, MM. Junier , notaire , et U. Gi-
rard , censeur, que la mort a enlevés dans
le courant de l'année passée.

Société fraternelle de prévoyance.

Dans son assemblée générale du 18 fé-
vrier 1889, la Société fraternelle de Pré-
voyance de Neuchâtel a entendu les rap-
ports de son Comité et de la commission
de vérification des comptes sur la mar-
che de cette association pendant l'année
1888.

Il ressort de ces rapports que cette
Société compte 295 membres actifs et 14
membres passifs au 31 décembre 1888.
Le résultat financier de l'année est le sui-
vant :

RECETTES
Cotisations perçues pendant l'année

Fr. 8839 —
Finances d'entrée . . > 140 50
Produit des carnets et in-

signes T 22 50
Dons » 565 —

Total des recettes . Fr. 9567 —"

DEPENSES
Indemnités pour maladies (2720 jours

à 110 malades) . . . . Fr. 5139 —
Indemnités pour six dé-

cès > 3000 —
Frais d'administration,

impressions, ports, affran-
chissements et divers . . » 202 95

Honoraires au caissier
et au secrétaire (60 cent,
par membre) art. 48 et 49
du règlement > 181 95

Total des dépenses . Fr. 8523 90
BILAN " "

Recettes Fr. 9567 —
Dépenses » 8523 90

Boni . . Fr. 1043 10
Ce résultat peut être envisagé comme

prospère et réjouissant.
Elle a procédé à la nomination de son

comité pour l'année 1889. Il est composé
comme suit :
Président : Girard-Bille, Fritz, 1" secré-

taire de l'Intérieur .
Vice-président : Guillaume, Théophile,

sous-chef de gare.
Secrétaire : Guéra , Jean, comptable au

Pénitencier.
Caissier : Lehmann , George, confiseur.
Assesseur : Lesegretain, Jules, négociant.

Consultée par le Comité central sur la
question de savoir par quels moyens la
commission d'assistance qui existe dan s
chaque commune pourrait soutenir et
encourager les efforts des sociétés ou
institutions privées qui, par la prévoyan-
ce ou de toute autre manière, travaillent
à diminuer ou à remplacer l'intervention
de l'assistance publique, l'assomblée a
décidé de formuler le vœu qu 'il soit
porté dans la loi une disposition intro-
duisant le principe que l'Etat et les com-
munes devront , autant que possible et de
la manière qu'il sera jugée utile , encou-
rager et appuyer financièrement les so-
ciétés de secours mutuels.

Nou3 mentionnerons les avantages et
les charges des membres de la Société :

En cas de maladie, le sociétaire reçoit
uno indemnité de trois francs par jour
pendant les 40 premiers jours de sa ma-
ladie ; de deux francs pendant les 40
jou rs suivants ; de un franc pendant les
40 jours qui suivent ; et au - delà de 50
centimes par jour. En cas d'amputation
ou d'opération grave, l'indemnité peut
être portée à 4 francs par jo ur pendant
les 40 premiers jours. En cas de décès
les héritiers reçoivent une somme de 500
francs.

Les charges consistent en une cotisa-
tion mensuelle de 2 fr . 50 qui pourra ,
nous l'espérons , être diminuée dans un
temps qui n'est peut-être pas éloigné,
plus une finance d'entrée variant de 5
francs à 18 fr. 50 suivant l'âge.

Comme on le voit , en cas de maladie,
la famille de l'ouvrier membre de la So-
ciété, est assurée du nécessaire à son
existence, et en cas de décès, la somme
qui lui est versée, la mettra à l'abri des
embarras immédiats que la perte de son
chef provoque fatalement.

Nous profitons de cette occasion pour
engager d'une manière spéciale tous les
ouvriers à se faire admettre dans une as
sociation comme la nôtre.

(Communi qué.)

Jura-Neuchâtelois. — Le train partant
de Neuchâtel à 8 h. 25 a eu hier matin
40 minutes d'arrêt près des Geneveys-
sur-Coffrane. Le vent avait amoncelé
d'énormes amas de neige sur une lon-
gueur de 20 mèlres environ ; il a fallu
faire une percée dans cette montagne et
appeler une locomotive de secours.

Le quatrième concert d'abonnement a
été pour Mlle Barbi l'occasion d'un grand
et mérité succès. La jeune cantatrice
italienne a une voix chaude, bien tim-
brée, et un style pur. L'admirable air de
Gliick (Divinités du Slyx) était propre à
faire admirer surtout ses qualités nobles
de déclamation sobre et de grandeur dra-
matique, tandis que sa virtuosité techni-
que et sa prestesse vocale étaient plutôt
appréciables dans l'air de bravoure de
Rossini. Mlle Barbi a bien voulu nous
donner en sus du programme, deux mé-
lodies charmantes d'une naïveté bien
différente et où s'exprime l'âme musicale
de deux nations, une chanson de Bizet
et un lied de Schubert . Elle y a témoigné
d'un réel talent et d'un esprit fin. Peut-
être sa voix, à l'école des maîtres, se
développera-t-elle encore et acquiérera-
t-elle sur toute l'échelle du soprano le
bel éclat qu 'elle a déjà dans les notes du
mezzo. On peut dès à présent la féliciter
sans réserve ; et il convient de remercier
en même temps la Société de musique,
pour ce dernier concert bien propre à
effacer l'impression un peu fâcheuse du
concert précédent.

L'orchestre a exécuté suffisamment la
Symphonie en ut mineur de Beethoven ,
l 'Ouverture de Lodoîska écrite par Cheru-
bini avec une pureté digne de Bach, et
une Suite de Dvorak qui , pour n'être pas
fort originale, ne présente pas moins
d'heureuses sonorités de quatuor.

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

**# L' Union commerciale offre ce soir
à la Salle de chant du nouveau Collège,
aux parents et amis de ses membres, une
soirée littéraire et musicale dont le pro-
gramme est fort attrayant.

Paris, 22 février.
M. Ranc, dans le Paris, dit que le sort

du ministère dépend de l'attitude que
prendra M. Constans. S'il montre de
l'énergie contre le boulangisme, le minis-
tère vivra,8inon non.

La France dit que, quoique le cabinet
soit un ministère d'équivoque et d'ambi-
guité il faut attendre ses actes avant de
se prononcer.

La Liberté regrette que sous prétexte
de conciliation on reste dans l'équivoque.
Il fallai t faire de la politique nette et
ferme, qui rompît carrément avec un
passé néfaste.

Le Temps dit que le cabinet n'est pas
celui qu 'il désirait ; les sacrifices faits
aux radicaux ne satisferont pas le public
avide de clarté et de logique, et ils ne
satisferont probablementpas les radicaux.

Paris, 22 février, 8 h. soir.
M. Spuller est nommé ministre des

affaires étrangères.

DERNIERES NOUVELLES

+
La paroisse du Landeron, le Clergé

catholique du canton de Neuchâtel, les
familles Berchier, Bavaud, Pochon, Chuard,
Duruz, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte immense
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de Monsieur l'abbé

JOSEPH BERCHIER,
doyen duDécanat de St-Boniface (etn de Neuchâtel),

Curé du Landeron,
décédé le 22 février, à l'âge de 72 ans,
après une pénible maladie, muni de tous
les Sacrements de l'Eglise.

Landeron, le 22 février 1889.
Les obsèques auront lieu, lundi 25 fé-

vrier, à 9 heures du matin.
R. I. P.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 l/a h. du matin.
Culte en français à 10 V, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

Tous ceux ciul toussent sont
rapidement soulagés ou guéris par l'usage
des véritables Capsules Guyot, deux à
chaque repas. — Maison L. Frère, 19, rue
Jacob, Paris.

Marché de Neuchâtel du 21 février 1889

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 10 litres 1 SO t 60
Raves, • '0
Pommes, • 80 1 80
Noix , » 2 2» 2 SO
Foin vieux , le quintal 4 — 5 —
Paille, » 5 — 5 20
Choux, la pièce 5 10
Carottes , les 20 litres 80 1 —
Oignons , la douzaine 60 70
OEufs, • SO 85
Beurre en livres, (demi-kilo) 1 40 1 50

> en mottes, » 1 20 1 25
Fromage gras, > 80 90

» mi-gras, » 70
» maigre, » 80 60

Viande de bœuf, » 60 70
• . de vache, » 50
» de veau , • 80 90

La vente en faveur de l'évaugélisation
en France aura lieu le 28 février , maison
de Bosset,5, rue du Musée. Ouverture de
la vente à 10 heures du matin ; dès
10 l / 2 heures, petits pâtés et glaces, plus
tard , thé et café. L'après midi du 27, dès
2 heures, le local de la vente sera ouvert
aux visiteurs moyennant 50 cent, d'en-
trée ; on offrira du thé.

Militaire. — Il était parvenu récem-
ment au Conseil fédéral une requête des
catholi ques-chrétiens tendant à ce que
ce Conseil nommât trois aumôniers mili-
taires de cette confession pour le ser-
vice de campagne. Le Conseil fédéral
n'a pas jugé à propos de prendre cette
demande en considération , et cela pour
les motifs suivants : il est déjà mainte-
nant fort difficile de se procurer le nom-
bre nécessaire d'aumôniers protestants
et catholiques ; d'autre part , si l'on en-
trait dans les vues des requérants, ou
créerait un antécédent fâcheux, parce
que, très naturellement, les israélites et
les adhérents des diverses sectes reli-
gieuses pourraient s en prévaloir pour
formuler des demandes analogues.

Sociétés. — L'Union lith ograp hique
suisse, fondée il y a une année, a eu à
Zurich sa première assemblée de délé-
gués. Winterthour a été de nouveau dé-
signé comme siège du Comité i|central.
L'Union compte actuellement 130 mem-
bres, répartis dans cinq sections : Aarau ,
Bâle, Genève , Winterthour et Zurich.
Quelques autres villes ont fai t annoncer
leur prochaine adhésion. Il a été créé une
caisse de secours en cas de maladie, qui
pourra bientôt commencer à distribuer
des secours ; de plus, la Société a fondé
à Zurich un bureau de placement avec
renseignements gratuits aux patrons et
ouvriers.

Tout lithographe, patron ou ouvrier ,
soit graveur , imprimeur ou ouvrier auxi-
liaire d'une lithograp hie , peut faire partie
d'une section. Le représentant pour la
Suisse romande, est M. Loude, à Genève.

Le C. A. S. el les avalanches. — On
mande de Glaris que le produit de la
collecte organisée par le Club alpin suisse
sera réparti comme suit entre les vic-
times des avalanches des différents can-
tons : Valais, 15,430 fr. ; Berne, 3,165 ;
Tessin , 36,420 ; Grisons , 13,070 ; Uri ,
8,005 et Glaris 350.

BERNE . — La ville fédérale consomme
annuellement 11 '/„ millions de litres de
lait représentant , à 20 c. le litre , la sommo
de 2 '/ 3 millions de francs.

— Mardi dernier , jo ur de foire, la gare
de Delémont a expédié 378 pièces de
gros et 196 pièces de petit bétail.

Il y a plus d'une année, paraît-il , qu'un
marché aussi important ne s'était tenu à
Delémont.

— On annonce de Gadmen qu'une
avalanche est tombée vendredi passé,
dans la soirée, sur un hameau de ce
village, Obermaad. Toute la partie sup é-
rieure de ce hameau a été détruite. Les
maisons et dépendances des sieurs Jean
et Melchior Huber ont été démolies de
fond en comble, d'autres bâtiments ont
été sérieusement endommagés, les fenê-
tres enfoncées, le3 pièces remp lies de
neige. Les habitants n'ont eu que le
temps de se sauver à demi-nus dans les
maisons voisines. La femme de Jean
Huber a dû être retirée d'un énorme
amas de neige, et ce n'est qu'au bout
d'une heure et demie de travail qu'elle
fut enfin délivrée.

BALE - VILLE . — L'envoyé extraordi-
naire du sultan du Maroc auprès de
l'empereur d'Allemagne, Sidi Abdessa-
lam ben Rehid el Harisi , accompagné
d'une suite de trente-deux personnes en
riche costume oriental , a passé mercredi
à la gare de Bâle, se rendant en Italie.
Tous ces personnages aux vêtements de
couleurs claires ont pris le café dans la
salle du restaurant de 2° classe, et c'était
un spectacle p ittoresque que de voir les
vêtements aux couleurs claires des di-
plomates africains mélangés aux habille-
ments ordinaires des autres voyageurs.

VAUD . — Le tribunal d'accusation , à
Lausanne, statuant sur la catastrophe de
Sonzier, a rendu un arrêt renvoyant
devant le tribunal criminel de Vevey,
sous la prévention d'homicide par impru-
dence, le directeur , les ingénieurs et les
entrepreneurs du tramway électrique
Vevey-Montreux-Chillon.

Les accusés sont au nombre de dix :
MM. Adol phe Dupraz , Vuichoud , Roussy,
Miauton , HenriChaudet , Aguet, Rondeau ,
Wirz , Charles Chaudet et Vago.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

LOCLE. — Nous trouvons dans le pro-
cès-verbal de la dernière séance du
Conseil général la description suivante
des armoiries de la nouvelle commune
du Locle :

Lea armoiries de la commune du Locle
sont : Losange d'or et de gueules à la
fasce d'argent , chargée d'un onde d'azur
et soutenue par un pal d'argent, chargé
de trois sapins de sinop le mouvant de
trois montagnes de même. L'écu est sur-
monté d'une couronne murale d'or dou-
blée de pourpre et entouré à dextre par
une branche de laurier , à senestre par
une branch e de chêne au naturel , passées
en sautoir et liées par un ruban d'or et
de gueules.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt- Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 3i4 Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 1(2 Uhr , Gottesdienst in St-Blaise.

Société «tes Fastcnrs neachAtelois.
Mercredi 27 février , à 9 1(2 heures du matin , .Ma

Collégial e, prédication de M. Ernest MOREL ,
pasteur , sur Saint-Jaques II , v. 14-85.

Pas de changements oux heures habituelles de*
autres cultes.
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