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Pharmacie ouverte dimanche
17 février :

Jules MATTHEY , Place des Halles.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre ou à louer , pour le 31 mars,

aux Rièdes près Cornaux , une propriété
composée de champs, j ardin et bois, d'une
superficie de 15,600 mètres carrés, et
d'une maisonnette de construction récente.
— Conditions favorables.

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

VENTEÎ. ?AR 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 neuchâteloise, 1 grande
glace, des tableaux , des coussins ; mon-
tre en or pour dames, broches,
camée , bagues, services en argent;
linge de lit et de table.

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

Neuchâtel , le 15 février 1889.
Greffe de paix.

Enchères publiques
Le syndic de la masse en faillite de

dame Louise Dulon, autrefois épi-
cière h Boudry, fera vendre par voie
d'enchères publi ques , au domicile de
dame Dulon à Boudry , le lundi 18 fé-
vrier 1889, dès 9 heures du ma-
tin.

Une armoire à une porte en
sapin, p lus toutes les marchan-
dises comprenant le fonds du
magasin et consistant en mar-
chandises diverses dépendant
d'un commerce d'épicerie et
mercerie.

Les enchères auront lieu con-
tre paiement comptant.

Vente Je te île service"
La Commune de Neuchâtel offre à

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

Lot n° XIII, 106 billons , cube 56.80 m »,
Chemin Paul Etienne.

Lot n° XVI , 63 billons ,cube 39.03 m 5,
Chemin de Paille.

La Direction des Finances de la Com
muno recevra les offres jus qu'au 19 fé-
vrier 1889.

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

LES ITA LIENS M AFRI QUE
PAR

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

On offre à vendre
faute d'emploi, un ameublement de salon
velours vert, Louis XV, bien conservé,
1 table à jeu, 1 piano, 1 burin fixe à en-
grenage, 1 machine à arrondir avec une
vingtaine de fraises. S'adresser au bu-
reau de la feuille qui indiquera. 168

Savon LA CROI X (le Marseille
de la maison BELLOIY

reconnu le meilleur et le plus profitable
AU MAGASIN

A. ELZSNGRE
28, Rue du Seyon, 28

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

Arsenal de Colombier
Vente à très bas prix , de

500 kilos vieux ressorts de matelas.

La vente des livres et revues
de la Société de lecture fran-
çaise aura lieu lundi prochain, 18 fé-
vrier, à 9 heures du matin, dans l'atelie'i
de M. Frey, relieur, rue des Poteaux 4.
Il y aura entre autres deux années du
Correspondant , à vendre.

La vente des livres de la Bibliothè-
que anglaise suivra immédiatement.

A vendre d'occasion une belle paire
de jeunes canaris bons chanteurs, avec
cage. S'adresser Port-Roulant n" 6.

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

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

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 18 février , à 2 heures après
midi , à I'Evole, près de la Brasserie
Mùller , une baraque de 25 m* couverte
en tuiles.

Neuchâtel , le 8 février 1889.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE V E N T E

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

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

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

JjOn CneVal vendre , àlaferme
de Vaudijon , près Colombier.

T_>TT17i |71?fp à tiroirs , qui convien-
JJUJ. L J_ai M. drait pour un magasin.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 30, rez-
de-chaussée.

VÉRITABLES
ce A U S S U R 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.
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GODROMES fit VOILES DtPOÏÏSES
dernière nouveauté

GRAND DÉPÔT DE

chapeaux de denil et crêpes de Paris
A LA

FABRIQUE DE FLEURS
30, rue du Seyon, 30

Confiserie - Pâtisserie

Ghkher-Graberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis

Tons LES JOURS :

Meringues & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

Grand choix de j olies pâtisseries
Pâtés froids de tontes grandeurs.

ECHALAS 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.

Papeterie HENRI MESSEILLER
Rue des Moulins

Cartes de félicitations, Vues suisses,
Peintures à l'huile , Chromos, Impres-
sions photograp hiques.

Fournitures d'école et de bureau.
Cartes de visite, d'adresses, etc.
Papiers d'emballage dans tous les

genres.

[BIJOUTERIE I—,-- --¦¦—|
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Oie.
Beau taon dans tom les genres Fondée en 1833

L̂. JOBÎN
SMecesse-uj

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
I NEUCHATEL

GILETS JOHASSE
CA LE Ç a O I V S

CAMISOLES

LA 3NAG ES

SiVOIE - PETITPIERRE
Nenchâtel . — Chaux-de-Fonds.
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LLyJÊLWÊ UNE CÉLÉBRITÉ DE 500 ANS .JSchutzmârkëTM

M Les véritables Gouttes de St-Jacqnes h
Ici contre les maux d'estomac À g'
m |¥ sont le remède le p lus salutaire contre les catarrhes de jEaT <xffi fl l'estomac et des intestins, les crampes d'estomac et fai - r ^  S

^sàaig blesses, coliques, aigreurs de l'estomac, mauvaise ha- _^M——i—____«, F
fl leine , renvois , dégoûts, vomissements, flatuosités , j aunisse, maux de la rate, du |

foie et des rognons, dans les constipations, etc., etc. Pour do plus amples détails
voir le prospectus accompagnant le flacon qui se vend dans presque toutes les
p harmacies à raison de fr. 1»25 et 2»50.

Dépôt général : Pharm. Paul Hartmann, à Steckborn . — Dépôts : Phar-
macie Bourgeois, à Neuchâtel ; dans les pharm. du Locle, et dans presque
toutes les pharmacies de la Suisse.

La brochure « Consolation pour les malades » est envoy ée grat is et fr anco a qui
en fera la demande. S'adresser directement par carte postale au dépôt général ou aux
dépositaires. * 

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

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

^PPVÎPffPft de tables damassées et blanchies, affaire ex-
CJCl VICllCO traordinaire , garanties au lavage, valan t 8 fr.

J la douzaine, prfx de réclame, 40 centimes pièce. ^*y  ̂ ¦ ¦ ¦¦ — •&____! lYTïïHTI iJno gran de largeur , damassé et blanchi , lavage garanti ,
<j lUdJjpdlJ tJ ven du partout 2 fr. 20, prix de réclame le M
|jj | mètre, 1 fr. S5. £¦[

 ̂ l^^*iniP-fïl fiÎTI C fi' écru à liteau rouge, bonne largeur et 
^^j3 J-iOolllC"llldlll O excellente qualité pour la cuisine, va- 
^^>±3 lant SO centimes, prix de réclame par 20 mètres, le met. 30 c. t"™'

j Z-t ^00 douzaines mouchoirs ménage, carreaux , couleur, 60 cm. t^tf \f \ J  de grandeur , bon teint , valant 3 fr . 50, prix extraordinaire, ^^«-¦ la douzaine, S fr. 30. HNr/3 os ¦ -, ba wS
£_t 3 (̂ t*ptAlin aQ de Mulhouse, largeur .à:chemise, excellente qua- B f m g_
p  «i ij lClUUUtî lité, vendue partout 70* cent., prix de réclame § tji
ij ) § le mètre, 45 centimes. """ f̂
»  ̂ "g 

f l»pfrt"nHA *̂ e ^"Ibouse, extra belle et forte marque A. D., §
£5 o ^* ClUllll tî valant 80 centimes, prix de réclame, le mètre, £* '"S
B  ̂ 55 centimes. • ff
C ĵ MO ^̂  j  ̂ ^̂ j
* a fl»ptniîHP c'e Mulhouse , fine fleur de toile, spécialité de la 3

k ry_^ S ^* dUIlllC maison , valant 90 cent., prix de réclame, le S Q^•̂  § mètre, GO centimes. §* S-

t/5 ^ TAÎIP écrue, extra forte, pour draps, 180 de large, qualité uni- ^ 
QÔ

O o ¦*¦ "**̂  que, valant 1 fr. 30, vendue comme l'année dernière , « ^^tU "S le mètre, 95 centimes. B H1"Cj ! cj, —^
05 * miîl*tîn(ff d° Mulhouse, blanchi , pour chemises, jo lie qualité, g.̂ ^Jï „, vlUI llliy y5 de large comme réclame, au prix unique, le " K
? J3 mètre, 45 centimes. 

 ̂
P

§ T î l i i n i fTa faC  Pour '"'s' '50 de large, 1" qualité, marque B., 3. gy*
«^ ° -LdmUlJco article exclusif de la maison , valant 1 fr. 40, prix » Q

&Li '3 de réclame, le mètre, 1 fr. B flrvi >> ¦ —— oj S
NJ2 p TTAÎIO mi-blanche, pour chemises, valant 65 centimes, prix de a ~

P5  ̂ j - U11C réclame, le mètre, 45 centimes. * j "

j^ J_ OllG a rideaux, blanchie, le mètre, 20 centimes. y ^
ij  T^rkîlû de fil écrue, pour tabliers de cuisine, depuis "75 cent. H
Jj t 

Ulit? }e mètre. G
(  ̂ TTnîl p écrue' double chaîne, la plus forte qualité à chemises, G
A -*• Ullt? vendue partout 75 c, prix de réclame, le mètre, 50 c. WM g

1 Imperméables ponr lits de malades et enfants. p
Envoi contre remboursement , port en sus.

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

A. DOLLEYRES, rue des Epancheurs
NEUCHATEL

I UN DEMI-SIÈCLE DE SUCCÈS - 50 RÉCOMP. DONT 29 MÉDAILLES D'OR 1
Le seul véritable ALCOOL DP: MENTHE c'est i

L'ALCOOL DE MENTHE

II B I C Q L È S
Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de cœur, 1

f do tête, etc. Dans une infusion pectorale bien chaude , il réagit admirable- g
nient contre Rhumes, Refroidissements, Grippe. s

Fabrique à Lyon, Cours d 'Herbouville , 9. Dépôts partout. m

REFUSER LES IMITATIONS. -- EXIGER le nom «DE RI CQLÈS » sur les flacons. I



A louer deux logements de 2 cham-
bres, cuisine avec euu 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.

Pour la 8t-Jean , un logement de trois
chambres et cuisine, bien exposé, ruo de
l'Industrie. S'adresser à l'imprimerie
Attinger.

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

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

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

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

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

A louer , rue du Château 5, au 2* étage
Nord, un logement d'une chambre, cui-
sine et galetas.

S'adresser au bureau de C.-A. Périllard ,
rue du Coq-d'Inde 2.

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

CHAMBRES A LOUER

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

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

De suite, chambre meublée; part à la
cuisine. Râteau n° 8, 2me étage.

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

A louer une belle chambre non meu-
blée, pour le mois de mars, et une belle
cave pour Saint-Jean . Faubourg du Lac
n* 3, au second, à droite.

Place pour un coucheur propre. S'adr.
rue de l'Hôpital 8, 1er étage, derrière.

A louer de suite, à une ou deux dames,
dans une maison tranquille et très cen-
trale , une grande chambre et une petite,
bien exp osées au soleil et tout à fait in-
dépendantes. S'adr. rue de la Balance 1,
1er étage.

LOCATIONS DIVERSES
Pour cause de santé, on offre à remet-

tre un café-brasserie avec jardin , situé à
quel ques minutes de la ville. Ecrire,
poste restante à Neuchâtel , initiales 8. T.

»• _ _̂_^.__ -

|!7T! VILLE DE NEUCHÂTEL g
wk j j j 24, Rue dL-VM. Texx \ jple-T>JL&\x£ , 24 -j-i

I =! grand débit de taies marchandises avec un petit bénéfice rZj
I P PF* AU COMP TAN T -fB| j^S5
H Le mètre • Lemètre Le mètre
B Nappage I» ménage blanc, double Limoge I», 150 cm. de largeur , 1.- Couvertures laine, depuis 1.90
fil largeur 125 » coton , 0,75 cm. de larg., 0.45 Tapis de lits, blancs, 2.45

I tiZT'ctrJxTénïe, °-
3° ROBE & ^VE.UTÉS DeU^S'à sujets , ffË °'60 cm " , „ S-Î2 Mi-laine façonné et uni , 0.38 g^-

P™ £"$8™^^ë^r , 3.90
M Mouchoirs blancs, à bords ourlés , 0.18 Ecossais double largeur , 0.95 Mole " doXle faveur 110M Iodienne de Mulhouse , 0.30 phlidg nouveau(é ) do

8
ub ,8 largeur, 135 gdeton donbU^'gj »', \ 

°
M Cretonne I", de Mulhouse, 0.45 Serge pUre laine, » > 1.25 "rap nu , tabncation anglaise, etc., etc.
|Rj » I", pour meubles, 0.58 Mérinos et cachemire , pure laine, Grande chemise pour homme,

I Toile forte, écrue, 180 cm. larg., 0.85 double largeur , depuis 1— en couleur , la pièce, 1.50
¦ » écrue, 0,75 cm. de largeur, 0.17 Blouse en couleur , » 1.50
H » pr chemises, 0,80 cm. larg., 0.35 NOUVEAUTÉS FN TOUS GENRES
i » blanche, 0,75 cm. de lar|., 0 23 N0UVEAU ' t5> tN ' UUÎ> UtNKtî> Rideaux blancs et couleur.
I » » I", 0,80 cm. larg., 0.38 Etoffe pour jupons , rayée, O 50 Toile fil , etc., ete.

I Doublure grise (sarcenet), 0.25 Orléans no ir , 0.48 Plumes et duvets.

I Habillements sur mesure, de fr. 30 à fr. 65
B Bonne coupe garantie.

I Coupons de robes et coupons flanelle à tous prix.
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O Qualité supérieure ^̂  ̂ §

1 ii\îi , i ; \ i \ uiMssnt i s I
O 2, RUE DU BASSIN , 2 Q
O QQ Vu la saison avancée et pour faire place aux Q
Q assortiments d'été, Q

o il sera fait un rabais sur tous les articles 5
5 d'hiver. §8 J
§ SBâIB Bâlâfi FâlSlll §
O <»? pue du Bai§®iîi, O Q
O ; Oo = — O
O  ̂Meilleur marché qu'ailleurs ^̂  Q
o 8
OOQOQQOOQQQQQQOOQOOOOQGOQO

n Feuilleton de la Feuille d'avis fle NencMtel

PAB

Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

A Cadix , en raison du manque d'espace
laissé par le périmètre restreint de la ville ,
les maisons sont très élevées et les rues
très étroites. Il en résulte que les balcons
des appartements , et en Espagne il y en
a à tous les étages, se touchent presque.
Les appartements du bas sont obscurs et
le soleil y pénètre rarement , pour ne pas
dire jamais. C'est là où l'on se tient pon-
dant les grosses chaleurs de l'été.

Chaque maison esf surmontée d'une
terrasse élevée, où l'on peut le soir aller
respirer l'air pur et frais et recevoir les
émanations tièdes et salines do l'Océan.

Raoul fit passer sa carte au consul ;
quelques instants après , le jeune homme,
escorté de Dubois et de Pigeorrain , était
introduit dans un salon au premier étage,
meublé avec goût. Par une grande fenô-

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

tre ouverte sur un grand balcon , la vue
s'étendait par dessus les remparts , en-
core garnis de vieux ennons démodés,
jusqu 'à la ville de Rota , située à la pointe
ouest de la baie do Cadix. Vers la droite,
on apercevait distinctement la ville de
Puerto Santa Maria. Un grand transat
lantique passait en ce moment à quel-
ques encablures et venait d'appuyer , d'un
coup de canon , le pavillon espagnol , qui
se déployait fièrement à la corne d'ar-
timon.

— Par quel heureux hasard êtes-vous
ici , messieurs ? fit M. Leclère, qui venait
d'entrer dans le salon avec le consul.
Permettez moi , monsieur le consul , de
vous présenter M. le comte de la Ferê-
tre , M. Dubois et M. Pigeorrain.

— Très charmé, Messieurs, de voir
des compatriotes , fit courtoisement le
consul. Asseyez vous, je vous prie, et
veuillez me dire à quel motif je dois l'hon-
neur de votre visite. En quoi puis-je vous
ôtre agréable et utile.

— Le motif qui nous amène est bien
futile , en vérité, répondit Raoal. Nous
n'avions qu 'un renseignement à demander
à M. Leclère, mais nous avons pensé
qu 'il serait poli de notre part de rendre
visite au fonctionnaire qui représente si
dignement notre pays, et c'est pour cela
que nous nous sommes permis de vous
déranger.

— Tout l'honneur est pour moi, Mes-
sieurs, répondit le consul , etje vous en
remercie ; mais ce renseignement que
vous aviez à obtenir de M. Leclère, ne
pourriez vous le lui demander en ma pré-
sence, car je me doute qu 'il s'agit de
l'affaire de la lettre à l'archevêque ? Ne
voyez pas là une indiscrétion de ma part ,
mais le désir de vous être utile. M. Le-
clère m'a mis au courant.

— Vous pouvez parler devant le con-
sul , monsieur de la Ferêtre, fit M. Leclère,
il sait tout. Qu'y a-t-il ?

— Nous avons échoué auprès de l'ab-
besse , reprit Raoul , elle nous a prouvé
que nous étions le jo uet de faussaires et
que ce n'était qu 'une affaire de chantage.
Malgré mes compagnons de voyage qui
sont d'un avis opposé, j e tiens à appro-
fondir cette affaire, et c'est pour cela que
je viens vous prier de m'aider à décou-
vrir l'auteur de cette lettre.

— Très volontiers, répondit le consul ;
mais comment ?

— Voilà ! La lettre est fausse, le ca-
chet est faux, mais il y a sur la lettre quo
la réponse doit être adressée à la sœur
de l'abbesse, Marie Ordonez; j e voudrais ,
avant d'aller me présenter chez cette
femme, que vous puissiez me procurer
quelques renseignements sur elle et com-
mencer une enquête discrète, car, si j'y

vais de but en blanc, nous n en tirerons
rien.

— Votre idée est raisonnable , cher
monsieur, fit le consul j mais avez-vous
eu la pensée de demander à l'abbesse si
elle avait une sœur de lait ?

— Oui , elle nous a dit qu 'elle n'en
avait pas.

— Bien . Il faudrait pour cette enquête
un agent de la police de sûreté, et en Es-
pagne nous ne sommes pas outillés com-
me en France.

— Heureusement pour l'Espagn e, grom-
mela Dubois entre ses dents.

— Ni comme en Allemagne ou en Amer
rique , continua le consul , qui avait souri
en entendant l'interruption du vieux gar-
çon, où on trouve des agents de la sûreté
dans des bureaux de placement spéciaux,
et qu 'on paye à tant la jo urnée; cepen-
dant , en s'adressant au gouverneur civil
ou au maire, vous pourriez peut-être ob-
tenir un agent de police habile qui forait
peut-être l'affaire.

— M'adresser au maire ou au gouver-
neur, jamais de la vie, Monsieur le con-
sul , reprit Raoul ; cela s'ébruiterait tout
de suite et l'enquête serait vite terminée.
Ne vaudrait-il pas mieux en arriver à nos
fins en ayant recours à un commission-
naire quelconque qui, grassement paj é,
irait sous un prétexte quelconque ohee

cette femme pour tacher de la taire cau-
ser et de Toir son écriture ?

— Tiens, j e crois que j'ai votre affaire,
interromp it vjvement M. Leclère en se
levant, c'est cela ! Antonio le Chulo est
un gaill .rd adroit , et il nous obtiendra
vite un bout de papier écrit par la per-
sonne en question , ce qui nous permettra
de comparer son écriture avec celle de
la lettre. Voilà qui est entendu.

— Nous allons prendre congé de vous ,
Monsieur le consul , dit Raoul en accep-
tant avec effusion la main qui lui était
tendue;je vous remercie bien sincèrement
de votre charmant accueil.

— Vous ne vous en irez pas comme
cela. Il n'y a plus de train pour Jerez, je
vous prie donc de me faire l'honneur de
dîner avec moi, ainsi que ces messieurs,
et vous aussi, mon cher Leclère, ajouta
le consul. Je vais aller mettre mon cha-
peau ; je vous ferai faire un tour dans la
ville, et à six heures et demie le dîner .
Vous excuserez un célibataire de ne pas
vous donner une maîtresse de maison,
mais cela viendra peut-être un jour. Qui
sait, comme dit un proverbe espagnol :
No hay mal que por bien no venga l .

(A suivit .)
1 II n'y a pas aie mal qui ne soit suivi d'un

hien.

aa.» 0 ¦— ¦ =-

MADEMOISELLE DE HORON

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

Bouteilles fédérales à 12 fr. le cenf.
Chopines > à 10 » >

mr mmmm mw§
A vendre une machine Polytype pour

cordonnier ,ainsi qu 'uneGroweret Backor ,
les deux très peu usagées. S'adresser ma-
gasin de machines à coudre, Seyon n° 11.

Reçu un s;r;ui d envoi de belles

ORANGES SANGUINES
depuis 10 cent, la pièce.

An magasin Ernest MORTHIER
Rue de l'Hôpital.

lias n tins pB
F. ROULET k C

Mise en vente des articles

Blanc -- Toilerie - Trousseaux
SOLDE k OCCASIONS

clans lous les genres.
Robes — Draperie — Confections.

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

AVIS AUX MÉNAGÈRES
CHARCUTERIE

ET

LÉGUMES SECS ET VERTS
rue du Neubourg 23, maison Bonhôte
Le soussigné a l'honneur d'informer le

pulîlic qu 'il a ouvert dès,ce jour un ma-
gasin qui sera toujours bien pourvu en
bonne charcuterie et légumes , ainsi que
d'excellent fromage gras de l'Emmenthal,
à des prix très bon marché.

Se recommande,
H ENRI SCHUMACHER.

0MR6ES SMGIHNES ,
à 10 centimes pièce.

MàHMRMS seconde cueillette
à 10 centimes pièce.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

LIuIMTM SÉRIEUSE
Remettant mon magasin de tissus en

tous genres à Monsieur Martin Sigrist, Bis
de mon prédécesseur, je vendrai toutes les
marchandises avec un fort rabais, afin
d'en diminuer le stock.

Georges ZANONI
rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel.

Perdrix blanches . la pièce Fr. 1 80
Perdreaux gris . . > > 2 50
Gelinottes. . . .  > » 2 —
Coqs do Rruyère . > > 4 —
Poules de Bruy ère . > > 3 50
Grives Litornes . . > > 70
Sarcelles simples . > > 1 30

POISSONS
Brochets. — Lottes.

Huîtres fraîches.
Salades pommées.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

ON DEMANDE A ACHETER

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

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

Adresser les offres sous chiffre Ho.
498 Y., à Haasenstein & Vo-
gler, à Berne.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour la Saint Jean , le 2me étage, Cité

de l'Ouest u° 6, composé 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 de suite un petit logement pro-
pre, avec eau. S'adr. Chavannes 10.

TOUX — ASTHME
Les Pectorines du D' J -J. Hohl sont des tablettes approuvées et recom-

mandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement et
les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires ot
les symptômes de la phthisie. Malgré les réclames de pages entières , de certains
concurrents , elles conservent leur ancienne renommée comme remède réellement
efficace. D'un goût très agréable, ces pastilles se vendent en boîtes de 75 cent, et
fr. 1»10, à Neuchâtel, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Fleisch-
m&gji, et dans toutes les pharmacies du canton. En gros : Burkel
frères et J. TJhlmann-Eyraud, à Genève. (H-3780-Q)



ON DEMANDE A LOUER

Des personnes respectables, au fait du
service , demandent à reprendre, dans la
Suisse française, la suite d'un bon café
meublé ou brasserie. Bonne clien-
tèle et peu de reprise exigés. Adresser
les offres poste restante, Neuchâ-
tel) sous les initiales Z. R. 109.

On demande à louer un logement de
2 à 3 pièces, situé au centre de la ville.
S'adresser aux deux magasins Grunig-
Bolle, rue du Seyon.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de bonne commande,
possédant de bons certificats , cherche à
se placer comme f emme de chambre
ou pour faire tout le ménage dans une
maison soignée. S'adr. à M me Wendler,
rue de la Treille 4, à Neuchâtel .

On demande toujours des places pour
domesti ques capables des deux sexes.
Adresse : «J. lilatti, Obervyl i/S.

(H. 592 Y.)

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

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

Une fille sachant allemand et français
cherche p lace de cuisinière ou femme de
chambre pour de suite. S'adresser rue
de la Treille 5, 2me étage.

Une jeune Bernoise de 17 ans, propre ,
active, laborieuse et bien recommandée,
cherche une place dans une famille du
canton , soit comme aide dans le ménage,
soit pour soigner des enfants. Un bon
traitement serait préféré à un gage élevé.
S'adresser pour renseignements à Mme
de Meuron d'Erlach.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Un petit ménage sans enfants demande,
pour le 15 ou le 30 avril , une personne
d'un certain âge et de toule confiance,
sachant faire un bou ordinaire et connais-
sant un peu les travaux à l'aiguille. S'a-
dresser à Serrières n" 15.

OCCASION
On cherche une jeune fille de 16 à

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

On demande un domestique vigneron
connaissant toutes les saisons de la vigne.
S'adresser Vauseyon n" 15.

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

On demande un bon domesti que vigne-
ron , rue des Moulins n° 33.

167 On demande, pour le 1er mars,
une fille sachant faire la cuisine et au
courant de tous les travaux d'un ménage
soigné. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. S'adresser au bureau
de la feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme, Italien , di plômé par

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

Pour informations , M. Hi pp, ancien
directeur de la Fabrique de Télégrap hes.

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

Pour tous renseignements s'adresser à
M. Guhl , étalonnour-juré , Steckborn ,
Tburgovie.

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu vendredi matin , au faubourg de

l'Hôpital, un châle de laine. Prière de le
rapporte!», contre récompense, faubourg
du Crêt 17, 2m° étage.

Il a été oublié , il y a une dizaine de
jours , au magasin de fers, Lcersch, un
porte-monnaie, que l'on peut réclamer
aux conditions d'usage.

AVIS DIVERS

ï_>"D "IîirT,Ç! d'argent sur simple si-
rlX Mli  1 k5 goature, 5 % l'an . Rem-
boursement dans 5 ans ou par mois. —
Discrétion. — On fait avec la France < t
l'étranger. — Ecrire : Directeur de frets,
30, Roulevard Magenta , Paris.

Samsteg Abends 8 '/a Uhr,

Oeffentlicher Vorlrag
liber

§ozialismu§
im Lokal des Griitlivereins

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

SOCIÉTÉ NXJTï QUë
ASSEMBLÉE GlNÉRALE

LUNDI 21 février
à 8 h. du soir

au LOCAL (Hôtel du PorO
Les membres passifs sont invités à y

assister.
LE COMITÉ.

Créait Foncier Menât*
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.

«te> Jî&e. ©«>

#L a  

section neuchâte-
loise du C. A. S. sera
assemblée dans son local ,
Hôtel DuPeyrou, lundi
le 18 février , à 8 h. «/,
du soir . Le président.

On apprend l'allemand
très vite , chez M. F. Ami , professeur
princi pal , à Derendingen , près Soleure.
Prix bien modéré. Très bonnes références.
Veuillez demander le prospectus. H .871 Y.

ÉCOLE DE RÉPÉTITIONS
Surveillance et préparation des tâches

scolaires pour des élèves des classes infé
rieures latines. Pour renseignements et
inscri p tions, s'adresser à MM. Delachaux
et Niestlé, libraires, rue de l'Hô pital.

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 19 février 1889

à 8 heures du soir

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

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

R TJTHTET BOOZ
La répétition n'aura pas lieu

ce soir, la musique n'étant pas
encore arrivée.

Ed. MUNZINGER,

Aux amateurs de bonnes choses
Fondue Neuchâteloise hors concur-

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

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

llme Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTH ÈQ UE DE L'ACADÉMIE
Hardi 19 février , à 5 h. dn soir

dans l'ATJLA de l'Académie.

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

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

SOCIÉT^DEJIUSIQUE
JEUDI 21 FÉVRIER

à 8 heures du soir

QUATRIÈME CONCERT
avec le concours de

Mlle ALICE BARBI
DE BOLOGNE

cantatrice de Concert
et de

L'ORCHESTRE DE BERNE
sous la direction de

Monsieur A. KOOH

Programme :
Première partie

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

2. Airsitaliens du 17° siècle :
a) Quai mai fatale . . Astorga.
b) Per la gloria . . . Buononcini.
c) La balandrina . . Jomelli.

pr chant avec piano.

Seconde partie
3. Récitatif et Rondeau- de

la Cenerentola . . . Rossini.
p' chant avec orchestre.

4. Sérénade pour instru -
ments à cordes . . . A. Dvorak. \

5. a) Trockene Blumen . Schubert.
b) Haidenroslein . . . id.
c) Pastorale . . . .  Bizet.

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

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

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

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

les actionnaires, le mercredi , à
11 heures du matin , dans la Petite Salle
des Concerts, et, pour le public non-
souscripteur : 1° Dès le mercredi , à
1 y2 heure, jusqu 'au jeudi SOir, au ma-
gasin de musique Sandoz - Lehmann;
2° Le soir du concert, à l'entrée de la
salle.

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

EMBARCATIONS
Le soussigné se recommande aux ri-

verains du lac pour la construction de
bateaux d'agrément et de pêche
en tous genres ; il se charge également
de toutes les réparations. Bienfacture et
solidité garanties. Prompte livraison et
prix modérés.

Albert PERRENOUD,
constructeur,

à Chez-le-Bart.

CERCL iJJBÉRAL
A ujourd'hui SAMEDI 16 f évrier

dès 7 '/j h- du soir

S#OTI» •
PRIX : 1 Fr. 50

Brasserie ZOLLER
DIMANCHE 11 FÉVRIER 1889

DANSE
Bonne musique et bonne consommation.

Restaurant LINDHORST
DIMANCHE 11 f évrier

dès 8 heures du soir

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
Programme varié.

Lundi » SOIRÉE AMUSANTE

.JROXJR H- .Aa.]VIÉ:i=ŒQXJ3e3
Le passage a lieu par des paquebots-poste de première classe, service à .grande

vitesse, renommés par le confort de leurs aménagements.
Une fois chaque semaine je fais accompagner une nombreuse société jusqu'au

port d'embarquement.
A New-York , j'ai un bureau qui m'appartient en propre, pour la réception gra-

tuite des passagers, et qui est chargé de faire promptement le nécessaire pour
qu'ils puissent continuer leur voyage.

Assurant des prix de passage très réduits , se recommande, (M. 5270 Z.)
La plus ancienne el la plus importante Agence générale et Institut de banque américain,

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

L'INSTITUT DE SCHIERS (canton des Grisons)
recommence le 6 mai les cours do ses écoles secondaire et supérieure,
ainsi que de son gymnase et de son école normale. Cours spéciaux pour ceux
qui veulent apprendre les langues allemande, française, italienne, anglaise,
latina, grecque et hébraïque. Onze professeurs. Internat et vie de famille.

S'adresser à O.-P. Baumgartner, directeur. (H. 559 Z.)

PT» £MIGRANTS "*1
pour tous pays d'outre-mor , sont transportés par vapeurs de premier ordre. —
Meilleures conditions. — LOUIS KAISER, Bâle, ou COURT & C, bureau
d'affaires , Neuchâtel.

AVIS IMPORTANT
Le soussigné a l'avantage de porter à

la connaissance de son honorable clientèle,
de MM. les architectes et entrepreneurs
et du public de Neuchâtel et des envi-
rons en général , qu 'à partir de ce jo ur, il
se charge de tous les travaux concernant
la grosse .serrurerie et la serrurerie de
bâtimenta II espère, par un travail promp t
ct soigné , mériter la confiance qu 'il sol-
licite.

Auguste CURE,
maréchal-ferrant.

Atelier rue du Tertre.

CHARLES MEYSTRE
f erblantier - plombier, rue du
Seyon, avise le public de Neuchâtel
qu 'il se charge dès maintenant de
toute installation concernant les
eaux ménagères ; un ouvrier spé-
cialiste est réservé à ces sortes de
travaux.

Exécution prompte et travail sérieux.

LEÇONS DE CHANT
Mademoiselle J .  GOGNIA T, élève

du Conservatoire de Milan, prendrait
encore quel ques élèves.

Méthode spéciale et recommandée.
ÉVOLE N°3, 2m,> ÉTAGE.

INSTALLATIONS

CONDUITES D'EAU
Le soussigné prévient le public de la

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

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

Léon KAUFMANN,
ferblantier- appareilleur ,

rue du Seyon 15, et rue des Moulins.

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

Les clients de la dite Société, ayant
droit à la bonification du 6 °/ 0, sont
informés qu 'ils peuvent également en
opérer l'encaissement au plus tôt au
même local.

Lie Comité.

TENSION 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.

Pour l'Amérique
Passagers et émigrants de toutes classes

pour les pays d'outre-mer trouveront
expédition à de bonnes condilions , avec
bagages et entretien et par tous les ports,
— du Havre à New YorK , avec les excel -
lents paquebots-rapides français, traver-
sée de 7-8 jours — par l'Agence Générale
Maritime.

J. LEUENBERGER & Cc
à BIENNE (Bielerhof).

S'adresser pour renseignements et con-
trats de voyage aux agents autorisés,
MM. Ch" Jeanneret, à IVeuchâtel ,
rue Purry 6, Alb.Pflster , à Chaux-
de-Fonds, hôtel de la gare.

SOIRÉE
IWUSICftLE ET THÉÂTRALE

donnée par la
Société de musi que L'HARMONIE

D'ANET
DIMANCHE 17 FÉVRIER

An Restaurant In VER&ER , \ THIELLE
( Propriétaire : F. HO DEL)

PROGRAMM E :
Première partie

1. Im Palmeuhaiii, marche.
2. Schwicgermama , marche humoristi que

pour chœur d'hommes, E.Simon.
3. Frohsinn auf dem Lande.
4. Naeh den Bergen, chœur d'hommes

(Volksweise).
5. Marche de parade, C. Frank *.

Un fatal habit noir.
Scène en un acte

et un épilogue, de VKNDELIN KIBï'BR.

Deuxième partie
6. Valse, Mottet.
7. Schnick - Schnaok, II°" partie, Pot-

pourri hum., pour chœur d'hommes,
A. Schreiner.

8. Potpourri , W. Brackenhammer.
9. Uno répétition de concert à la cam-

pagne, scène humoris., pour solo et
chœur d'hommes, E. Simon.

10. Marche d'adieu, Albert.

PRIX DES PLACES :
Premières, 80 cent. — Secondes, 60 cent.

On commencera à 7 heures.
Se recommande à l'honorable public,

La Société,

Société de Tempérance
RÉUNION

dimanche 17 f évrier, à2 l j t heures
ao temple de Serrières.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 l /s h. du matin.
Culte en français à 10 */i h. — De 2 à

3 h., service en italien.

ANÉMIE, FaAIBLESSE, qtl
disposition aux frissons , le froid des pied»
et des mains, le manque d appétit, les
crampes d'estomac, disparaissent avec la
cure du véritable Cognac ferrugineux
Golliez, le seul qui ait été honoré d un»
médaille à l'Académie nationale, Paris
1887 - le seul qui ait obtenu une mé^
daillè au grand Concours des Sciences a
Bruxelles en 1888; outre 10 médailles or
et argent et 6 diplômes d'honneur dans
les expositions internationales. (H-4-X)

Le public évitera les mauvaises imita-
tions en exigeant sur chaque flacon la-
marque des Deux Palmiers et le nom de
Fréd. Golliez.

En vente dans les pharmacies. — Dépôt
général : pharmacie GOLLIHZ, Morat,

t̂ k̂ Toutes les altérations
tZÎI t̂**? de l'Epiderme
iïïrrïyT** Hâle, Gerçures, Boutons,

Crf , Feux, Rougeurs
Ste^îm* \ disparaissent par l'emploi

§1 CR èMUIIION
C'est le seul Cold-Cream recommandé

par les médecins.
*36 , r. de Provence ç> i M nu Ai , r.de Béarn

PARIS 51M UN LYON
En vente chez tous les coifieurs et

parfumeurs. (H-7612-X)



Un spécifique des affections de poitrine.
M. Guyot, rue Jacob 19, à Paris.

Je viens vous prier de m'envoyer, au
reçu de cette lettre , un flacon de vos cap-
sules au goudron. Depuis que ma femme
en fait usage elle se trouve bien et je crois

?
|u'elle a rencontré le spécifique de son af-
'ection de poitrine.

S. JEAN père, propr., à Puypérond
(Charente) .

MOUVELLES SUISSES

Rapports internationaux. — On écrit
de Berne qu 'il est inexact qu 'une invita-
tion ait eu lieu pour le service funèbre
célébré pour l'archiduc Rodol phe. La lé-
gation d'Autriche s'est bornée à commu-
niquer lo jour et l'heure du service au
corps diplomati que et au Conseil fédéral ,
comme l'ont fait les légations ou ambas
sades dans les autres capitales de l'Eu-
rope.

Le département des affaires étrangères
a même offert à la légation d'Autriche de
faire démentir les nouvelles données par
plusieurs journaux , qu 'une invitation au-
rait été faite, afin qu 'il soit bien constaté
que tout s'est passé en Suisse comme
dans les autres pays.

Industrie . — La fabrique de farine
lactée et de légumineux de Schneebeli
et C", à Affoltern, a reçu , à l'exposition
de Barcelone , une médaille d'or et une
d'argent pour la farine pour enfants et
ses pré parations pour soupes.

BERNE . —- La LiederUifelo. décidé de se
charger pour 1891 de la fête suisse des
chanteurs, qui coïncidera avec l'anni-
versaire sept fois séculaire de la fonda-
tion de Berne.

ZURICH . — Un voyageur se rendant
mercredi dernier de Genève à Zurich,
ôta ses souliers, s'étendit sur le banc et
s'endormit profondément. Arrivé à desti-
nation , sa chaussure avait disparu et il
dut se rendre en chaussettes du train au
buffet de la gare.

SOLEURE . — Le Solothurner-Tagblatt
annonce la mort d'un écrivain très popu-
laire , M. le Dr Franz-Josep h Schild , qui
vient de succomber à l'âge do 67 ans et
demi , à une phthisio pulmonaire. Le dé-
funt qui a publié bon nombre de volu-
mes do prose et de poésie était surnom-
mé « Giossœtti ans dem Lebei berg » (le
grand-papa du Jura) , et était ori ginaire
de Granges.

S-AINT -GAI .:.. — Les journaux de la
Suisse allemande annoncent que la fabri-
que de lait condensé de Saint Gall vient
de faire faillite en laissant p lus d'un mil-
lion de déficit.

— Deux jeunes brodeurs saiut-gallois.
du village r)e Montlingon , qui pratiquaient
la contrebande dans leurs moments per-
dus , ont tenté samedi dernier de faire
passer en Autriche une notable quantité
de café qui n'avait pas pay é les droits.
Bien mal leur en prit : ils avaient échappé
à un premier garde-frontière lorsqu 'un
agent imp érial , frappé de leur allure sus
pecte, les somma de s'arrêter. Les deux
compagnons n'en firent rien et préférè-
rent se jeter au Rhin pour regagner à la
nage la rive saint-galloise. Malheureuse-
ment , l'un d'eux , âgé de 23 ans, se noya,
et l'autre n'échappa à la mort que grâce
au fusil que lui tendit le garde-frontière .
Le survivant se trouve actuellement dons
la prison de Feldkirch.

VAUD . - Dans la nuit de mercredi à
jeudi , deux chauffeurs du bateau la Ville
de Genève , ancré dans le port deThonon ,
sont morts asp hyxiés. Au lieu de cou-
cher dans In cabine commune nvp .a leurs
camarades, ils s'étaient installés daus
une petite chambrette à part , non chauf-
fée, et y avaient apporté un réchaud
p lein de charbons incandescents. On les
avait cependant mis en garde contre
cette grosse imprudence.

Exportation horlogè re. — Lo projet du
tarif , tel qu 'il a été voté par le Sénat des
Etats-Unis et rejeté par la Chambre des
représentants , prévoyait pour les mon-
tres en or et la bijouterie une augmenta-
tion à 40 % du droit actuel de 25 °/„ ad
valorem. On ne pense pas que le prési-
dent Harrison convoquera le Congrès en
séance extraordinaire le printemps pro -
chain. Il n'y aurait donc pas lieu de re-
douter que le Congrès élaborât , avant le
mois de décembre prochain , un tarif p lus
prohibitif que celui en vigueur , et il est à
espérer que jusqu 'alors une autre manière
de voir prévaudra dans la majorité du
parti républicain.

Service militaire. — Les écoles sui-
vantes auxquelles prendront part des mi-
liciens de notre canton commencent en
lévrier déjà :

Ecole de tir pour sous-officiers d'infan-
terie, du 15 février au 16 mars, à Colom
hier.

Ecole de sous-officiers d'artillerie , du
22 février au 30 mars à Thoune.

Ecole pour premiers-lieutenants , lieu-
tenants et adjudants de toutes armes, du
28 février au 11 avril , à Thoune.

CHAUX -DE-FONDS. — L'assemblée de la
Patriotique radicale a eu lieu mercredi ,
au Cercle du Sapin. Après avoir entendu
la lecture d'une lettre de l'Association
démocrati que libérale , ayant trait h la
célébration de l'anniversaire du Premier-
Mars , et sur le préavis de son Comité , la
Patrioti que a décidé de célébrer cette
¦fête en commun. Les Comités des deux
partis s'entendront pour l'organisation du
cortège , de la cérémonie au Temple
français, pour la répartition dos rôles ,
des frais et d'autres menus détails.

— L Impartial donne de nouveaux dé-
tails au sujet des deux trains de dyna-
mite qui ont passé en gare do Chaux-de-
Fonds dimanche dernier :

Deux trains spéciaux (qui avaient été
formés à Cette), contenaient 24,000 kgr.
(2J caisses de 1000 kgr.), non pas de car-
touches de dynamite , comme on l'avait
cru tout d'abord , mais bien de nitro-g ly-
cérine gélatinée destinée à la fabrication
de cartouches de dynamite.

Ces matières, do provenance espa-
gnole, sont destinées à la fabrique de dy-
namite d'Isleten (Uri) et les wagons sur
lesquels elles étaient chargées nont res-
tés aux Convers de samedi à mardi soir,
sous la garde do 4 gendarmes : mercredi

le convoi, —portant les 24 caisses, char-
gées sur 4 wagons, — qui avait été ra-
mené en gare Chaux-de-Fonds, quittait
celle ci à 7 h. '/j Pour continuer , via
J.-B-L. son vovage jusqu 'à Fluelen
(Uri).

D'autres convois sont , paraît-il , annon-
cés et arriveront également via Morteau .

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Funiculaire Ecluse-Plan. — La Suisse
libérale apprend que, dans sa séance du
14 février , le Conseil d'administration du
chemin de t'er funiculaire Ecluse-Plan ,
a adjugé à forfai t les travaux de la ligne
à la maison Probst , Chappuis et Wolf, à
Nidau et Berne. Celle-ci s'est assurée le
concours de la Société technique à Neu-
châtel , pour l'exécution des terrasse-
monts, maçonneries, tunnels , gares et
réservoirs , auxquels partici peront , en
outre , d'autres entrepreneurs de la ville.
Les travaux métalliques qui peuvent être
confectionnés dans les ateliers de nos
maîtres serruriers leur sont réservés.

Ce n'est qu 'après de longues négocia-
tions que lo Conseil d'administration est
ainsi arrivé au résultat qu 'il cherchait :
utiliser les forces locales dans la plus
large mesure, tout en tenant compte des
intérêts des actionnaires.

La Compagie du funiculaire Ecluse
Plan est assurée, dores et déjà , de ne pas
dépasser lo devis primitif de 250.000 fr.,
si même elle l'atteint , grâce à une dispo-
sition sp éciale de la voie , due à M. La-
dame, l'ingénieur de la li gne.

Elle en est d' autant plus certaine, que
le montant des indemnités d'expropria-
tion est sensiblement inférieur aux pré-
visions , ainsi que cela résulte du juge-
ment de la commission fédérale d'expro-
priat ion.

L'ouverture de la ligne aura lieu à la
fin d'octobre prochain.

La Musique militaire de Neuchâtel se
fait un devoir de remercier très chaleu-
reusement la population de notre ville et
toutes les personnes qui ont contribué
d'une manière quelconque à la réussite
de la loterie tombola organisée en sa fa-
veur.

Grâce au dévouement et à la bonne
volonté d'un Comité de membres passifs,
et grâce aussi à l'accueil généreux ren-
contré de toutes parts , les résultats ob-
tenus ont dépassé notre attente , et notre
Société a reçu par cola même un encou-
ragement précieux et un gage de sym-
pathie qu 'elle s'efforcera de mériter tou-
jours davantage. {Communiqué) .

Exposition avicole en 1889. — On nous
apprend que sau f ratification de l'édilité
lausannoise, l'Exposition avicole organi
sée par la Société vaudoise d'aviculture
se tiendra sur la promenade de Derrière-
Bourg, à Lausanne, du 16 au 20 mai
prochain.

Comme du passé tous les éleveurs et
amateurs , sociétaires ou non , sont admis
à prendre part au concours , moyennant
inscri ption préalable a,u Bureau de la
Société, à Lausanne , d'ici au 1er mai.

Chevaux pour l'armée. — Les essais
qui ont eu lieu j usqu'ici d'acheter et
d'élever des poulains de trois ans , de
provenance indi gène, pour en faire de
bons chevaux de selle, seront continués
cette année et, dans ce but , on procédera
à l'achat d'environ 50 poulains de trois
ans.

D'accord avec le département fédéral
de l'Agriculture , ces achats auront lieu ,
comme l'annonce une circulaire du dé-
partement militaire :

Le 11 mars à Tavannes ot à Altsliitten ,
lo 12 mars à Porrentruy et à Sargans,
le 13 mars à Yverdon et à Richtersweil ,
le 14 mars à Cossonay (aux Grands-
Moulins) et à Schwytz, le 15 mars à
Payerne et à Olten , le 16 mars à Berne
(Beudenfeld), le 18 mars à Herzogeu-
buchsee, le 19 mars à Thoune.

Les poulains doivent être présentés
sur les places et aux dates ci-dessus, à
9 heures du matin.

On n'achètera que les poulains ayant
une allure dégagée, légère, allongée et
décidée, un tempérament vif , des mem-
bres en parfait état , des formes exté-
rieures bien conditionnées , qui ne soient ,
dans aucun cas, bas du devant , et qui
appartiennent à la race des chevaux de
selle, ou qui remp lissent tout au moins
les conditions voulues pour le devenir.

Ils doivent enfin être suffisamment dé-
veloppés pour que, dans le délai d'une
année, on puisse compter qu 'ils attein-
dront la taille de 154 centimètres au
minimum.

Monsieur le rédacteur ,
Par un entrefilets publié dans le numéro

d'hier de votre journal , vous avez eu
l'obligeance de porter à la connaissance
de vos lecteurs le don généreux que Mm"
Pichonnaz a fait parvenir aux instituteurs
primaires. Permettez nous d'user encore
de votre obligeance en vous priant de
transmettre publi quement l'expression de
notre gratitude à la donatrice.

Agréez , etc. ***

Les peintres Suisses à Paris.
On nous écrit de Genève :
Nos lecteurs savent que toutes les œu-

vres des artistes Suisses résidant en
Suisse , qui doivent li gurer à l'exposition
universelle do Paris , sont actuellement
rassemblées à Genève en une exposition
préalable quo le Conseil administratif de
cette ville a bien voulu organiser, et seront
triées par un jury composé des membres
de la Commission spéciale des Beaux-
Arts, MM. Burnand , Jeanneret et Lanz ,
et de MM. A. de Meuron, Bocion, Castan,
Ravel, Furet et Stuckelberg.

Une seconde exposition préliminaire
comprenant les œuvres des artistes
Suisses résidant en France s'ouvrira à
Paris du 5 au 8 mars, et, après les opé-
rations du jury parisien , les œuvres ac-
ceptées à Paris et à Genève seront défi-
nitivement dirigées vers le palais du
Champ de Mars.

Il est, dès à présent , possible d'entre-
voir ce que sera la Section Suisse des
Beaux-Arts à l'Exposition universelle.
Les artistes Neuchâtelois y sont malheu-
reusement peu représentés ; beaucoup
n'y figurent pas.

On nous signale comme très intéres-
sants les tableaux suivants auxquels
viendront s'ajouter une partie de ceux
qui seront soumis au jury parisien.

SALLE CALAME.

Duval , Souvenir des bords de l'Adria-
tique ; Polyp hème. — Breslau, Portrait
du scul pteur Carnés. — Burnand , Chan-
gement de pâturage . — Ravel, Fête pa-
tronale dans le Val d'Hérens. — F. Vœll-
ney, Un village en Belgique. — L. Gaud ,
Aux champs , et Brûlage d'herbes. —
S. Duran d , Fête des promotions. —
Stuckelberg, Portrait. — Furet , Les foins
à /RUnhi.

SALLE LIOTARD .
Hodler, Cortège de lutteurs suisses. —

L. Gaud , Le dernier char de la moisson .
— /. Girardet, La déroute de Chollet. —
Burnand , Ferme suisse. — Baud Bovy,
Lioba. — Ed. Pury, Enfileuses de perles,
et Portrait de Mme E. de P. — S. Durand ,
Un conseil de famille. — M nt Breslau,
Portrait des amis.

SALLE DIDAV .
Breslau, Portrait de M113 Feuregard. —

Burnand , Taureau dans les Al pes. —
Hodler, Le meunier, son fils et l'âne. —
Duval , Le Djebel Seboua (Nubie).
Ravel , Les premiers pas. — Bocion ,
Bords du Léman. — Bieler, Devant l'é
glise à Savièse (Valais). — Baud Bovy,
Bergers de l'Oberland s'exerçant au jeu
de la lutte. — Léon Gaud , Le blé de la
première gerbe. — Fred. Dufaux , Pour
le marché de Vevey, Lac Léman.

QESNIERES NOUVELLES

Berne, 15 février.
Le Conseil fédéral a fait les promotions

militaires ci-après :
Corps d 'état major général : Comme

lieutenants - colonels : Zemp, Lucerne ;
Robert Weber, Berne. Comme majors :
Audéoud , Genève ; Sj hœck , Genève ;
Jean de Pury, Neuchâtel. Comme cap i-
taine: Albert de Montmollin , de Neu-
châtel.

Sections des chemins de fer :  Comme
major : Wirth , St-Gall. Comme cap itaine :
Henri Hafliger , Neuchâtel.

Dans l 'infanterie : Comme colonel :
Huj gerbilhler , à Straubeuzell. Des pro-
motions ultérieures suivront.

Dans la cavalerie : Comme colonel ,
Boiceau , Charles, Lausanne.

Dans l'artillerie : Comme colonel ,
Schup bach , Steffisbourg. Comme lieute-
nants-colonels , Vischer, Bâle ; Pestalozzi ,
Zurich ; Affolter , Zurich. Comme major ,
Rochat , Georges , Lausanne ; Manuel ,
Georges, Lausanne.

Dans le génie : Comme lieutenants co-
lonels : Gysin , Zurich ; Lindt , Berne.
Comme capitaine : Hammer, Charles ,
Neuchâtel.

Dans les troupes sanitaires : Comme
lieutenants-colonels : Neiss, Payerne;
Mol!, Bienne. Comme majors : Morin ,
Fritz, Colombier ; Kohler , Lausanne.
Comme capitaines : de Montmollin , Geor-
ges, Neuchâtel ; Gremaud , Fribourg ; Bo-
rel , Georges, Auvernier ; Calame, Souvil-
lier ; de Reynier , Edmond , Neuchâtel. —
Vétérinaire : Comme capitaine , Brugger ,
Gottfried , Neuchâtel.

Paris, 15 février.
Les cercles parlementaires croient im-

possible que M. Floquet puisse reprendre
la direction des affaires puisqu 'il reste
toujours partisan de la révision.

Il est maintenant certain que M. Car-
not appellera M. Meline. M. Carnot pense
que l'appel de M. Méline serait le présage
d'un apaisement. Satisfaction pourrait
être donnée aux radicaux par la réélec-
tion de M. Floquet comme président de
la Chambre.

M. Carnot a conféré cette après midi
avec plusieurs personnages poli ti ques du
Sénat et de la Chambre. M. Magnin , après
avoir couféré avec M. Carnot , est revenu
au Luxembourg, où il a mandé MM. Lou-
bet et Tirard.

Les derniers avis font considérer
comme douteuse l'acceptation de M. Mé-
line s'il était chargé de former un cabinet.

Le Temps conseille un ministère d'af-
faires qui s'occuperait seulement dos lois
destinées à développer lo travail national
et à protéger l'ordre public.

Chartres, 15 février.
Une violente exp losion , attribuée à la

dynamite , s'est produite dans uno boîte
aux lettres du bureau central des postes.
Trois hommes ont été blessée grièvement .
Une enquête est ouverte.

Le courrier de Paris est arrivé ce matin
avec 2 heures de retard.

France
Paris, 15 février.

La séance. — La crise.

Les députés eux-mêmes en votant hier
l'ajournement ne s'attendaient point à
voir le ministère Floquet faire la culbute.
Au début de la séance M. lo baron de
Mackau , parlan t au nom de la droite qui
ne cherche qu 'à créer dos embarras à la

.République et à renverser tous les cubi-
ïiets les uns après les autres, demanda l'a-
journement de la discussion sur la révi-
sion, afin que lo gouvernenieut puisse
préparer un projet de dissolution de la
Chambre.

M. Floquet s'oppose à l'ajournement
et rappelle que le gouvernement ne
songe point à la dissolution. L'ajourne-
ment est repoussé, mais on l'a voté deux
heures après par 307 voix contre 218,
sur la proposition de M. Douville Muille-
feu , anti révisionniste, qui veut laisser la
France indiquer elle même, si elle peut ,
dans quel sens doit se faire la révi-
sion. Sur quoi , M. Floquet rappelant que
le gouvernement avai t expressément dé-
cidé d!inscrire la révision après le scru-
tin d'arrondissement, se voit obligé de
démissionner.

En donnant sa démission , M. Floquet
a dit que le gouvernement voula it rem-
plir un devoir en posant la question de
cabinet sur la révision , mais que, le vote
de la Chambre le mettai t dans l'impos-
sibilité de remplir ce devoir .

La majorité qui a renversé le cabinet
comprend 156 conservateurs , 13 boulan-
gistes et 138 républicains modérés.

La chute du cabinet a surpris la
Chambre. Elle était comp lètement inat-
tendue. M. Floquet n'avait pas dit qu 'il
poserait la question de confiance sur l'a-
jo urnement, et la plupart des députés de
gauche et de droite étaient comp lètement
incertains sur les conséquences du vote.

Après la séance, la gauche radicale et
l'extrême gauche réunies ensemble ont
décidé d'un commun accord de déléguer
leurs bureaux auprès de M. Floquet
pour lui exp'rimer tous les regrets que
leur cause sa chute et le féliciter pour sa
ferme attitude.

M- Boulanger n'a pas perdu son temps,
il a immédiatement lancé un manifeste
aux électeurs de la Seine disant « qu 'un
mouvement irrésistible de l'opinion a
renversé le ministère. La révision propo-
sée par le cabinet était une pure comé-
die; c'était un piège tendu au pays. Le
cabinet se préparait à porter atteinte à
toutes les libertés.

« A près le vote de la loi sur le scrutin
d'arrondissement , la période électorale
est ouverte; la parole est désormais au
peup le, qui fera triomp her sa volonté
souveraine. Vive la République ! »

* *
Plusieurs journaux donnent des com-

binaisons ministérielles, répondant sur-
tout à leurs désirs personnels. En réalité ,
M. Carnot n'a fait appeler aucun person-
nage en dehors des présidents de la
Chambre et du Sénat. Les négociations
pour la constitution d'un cabinet com-
menceront seulement dans la matinée.

Les journaux opportunistes et modérés
constatent que le vote de la Chambre
d'hier fait table rase et donne toute li-
berté d'action au président de la Répu-
blique pour constituer un cabinet selon
son choix.

Les journaux radicaux disent qu 'après
le renversement de M. Floquet par les
opportunistes, aucune concentration ré-
publicaine n'est possible.

Les journaux conservateurs et boulan-
gistes estiment que la dissolution s'im-
pose plus que jamais , la Chambre ne
comptant plus.

NOUVELLES POLITIQUES
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CULTES Dli DIMANCHE 17 FÉVRIER 1889

ÉGLISE NATIONALE
8 h. matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[i h. 1»' Culte à la Collégiale.
10 3[4 h. 2"» Culte ;\ la Chapelle des Terreaux.
7 heures du soir. 3"" Culte à la Chapelle des

Terreaux.

Tous les snincali!), réunion de prières et d'édifica-
tion , à 8 h. du soir , à la Chapelle des Terreaux .

Deutsche reformirte Gemein de.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
8 Uhr. Serrières : Bibelstunde.
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst in Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1 j 2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conlf rences (Grande Salle).
10 1|2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
2 1/2 h. du soir. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Culte. Bâtiment des Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de T Ermitage.
9 3[4 h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir , réniilon aie i>rlèreN.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

Mercredi , à 8 h. du soir, aHnales blbliqnes.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

Monsieur et Madame Albert Chuat et
leurs enfants, Julie et Alice, Madame
veuve Margairaz et ses enfants, Paul et
Cécile, à Colombier, Monsieur Fritz Chuat
et famille, à Hauterive, Mesdames Pièce
et Stuky, à Genève, les familles d'Henri
Chuat, à Colombier , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimé
père, beau-père, grand-père, frère et oncle,

Monsieur FRANÇOIS CHUAT,
que Dieu a retiré à Lui le 15 février, dans
sa 83e année, après une longue et pénible
maladie.

Colombier, le 16 février 1889.
J'ai patiemment attendu

l'Eternel et il s'est tourné
vers moi et il a ouï mon
cri.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 18 courant , à 1
heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Les Vieux-Zofingiens sont priés d'as-
sister au convoi funèbre de
Monsieur GEORGES-AUGUSTE BEGUIN,
membre de la Société de Zofingue.

Réunion dimanche 17 février, à midi 3/„Chemin du Rocher n° 15.
LE COMITÉ.

Monsieur Georges Clemmer et son enfant ,ainsi quel les familles Clemmer , Morel et
Cornu, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher fils, frère,
petit-fils, neveu et cousin,

ERIVEST CLEMMER ,
décédé à Corceiles, à l'âge de 5 mois.

Mais Jésus leur dit : Laissez
ces petits enfants et ne les em-
pêchez point de venir à moi ;
car le royaume des cieux est
pour ceux qui leur ressemblent.

Matthieu XIX, v. 14,
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 17 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Corceiles n° 75.

Puisque nous recevons les
biens de la main de Dieu ,
pourquoi n'en recevrions-nous
point les maux?

Job XXXVI, v. 5.
Psaume XXIII.

Monsieur et Madame Auguste Béguin-
Bourquin, Mademoiselle Fanny Béguin ,
Mademoiselle Elisa Béguin , Ernest et Félix
Béguin , à Neuchâtel, Madame Eugénie
Béguin née Parel , à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Zélim Béguin et leurs
enfants, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame François Major-Béguin, à Echal-
lens, Mademoiselle Eugénie Béguin, à la
Chaux-de-Fonds, et leurs familles, ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et bien-aimé fils,
frère , petit-fils, neveu et parent,

GEORGES-AUGUS TE BÉGUIN ,
CANDIDAT EN THÉOLOGIE ,

enlevé à leur affection le 14 février, dans
sa 23me année.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
17 février, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Chemin du Rocher
n* 15, à Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.


