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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de ftochefort
En conlormité de la loi , les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Rochefort et qui possèdent des immeu-
bles dans d'autres localités du canton ,
ainsi que les personnes non domiciliées
dans le ressort communal de Rochefort,
mais y possédant des immeubles, sont
invitées à adresser au citoyen J.-A.
Béguin , caissier communal, d'ici au
10 mars, une déclaration signée indi-
quant, 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 antérieures qui n'auront pas été re-
nouvelées.

Rochefort , 23 février 1889.
Conseil communal.

COMMUNE DE COFFRANE
En conformité de la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal qui
possèdent des immeubles dans d'autres
localités, ainsi que celles non domiciliées
à Coffrane, mais possédant des immeu-
bles sur son territoire , sont invitées à
adresser d'ici au 10 mars 1889, au cais-
sier de Commune, une indication précise
de la quantité , situation , valeur et nature
des dits immeubles. — A défaut de cette
déclaration , les premiers seront soumis à
l'imp ôt sur le chiffre entier de la taxe de
l'Etat , les seconds seront taxés sans re-
cours par le Conseil communal.

Il ne sera tenu compte d'aucune dé-
claration antérieure.

Coffrane, le 23 février 1889.
Conseil communal.

Spécialité u Tapisserie
Magasin rne dn Château n° 4

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

Tapis avec fourrure et sans fourrure,
bandes pour fauteuils et pour chaises,
tabourets, chaises, coussins, chancelières,
pantoufles, et un magnifique choix d'ou-
vrages sur étoffes et toiles diverses dont
le détail serait trop long ; laine, soie, ca-
nevas et toutes les fournitures pour cette
branche.

Tous les ouvrages peuvent ôtre ter-
minés sur commande.

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

A vendre en gros et au détail , de beaux
et bons

FAGOTS
à un prix raisonnable, livrable à domicile
selon désir. S'adresser rue du Coq-d'Inde
n° 18, dans la grande cour. Entrée ruelle
des Chaudronniers n° 2.

SAUCISSES , SAUCISSONS
et Saucisses an foie

AU MAGASIN A. ELZINGRE
rue du Seyon 28.
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ANNONCES DE VENT E

A vendre, faute de place une
armoire antique , à deux corps,
sculpture à armoiries neuchâ-
teloises du XVIIm* siècle. S'adr.
chez Léonard Haag, tapissier,
Faubourg; du Lac 3.

On offre à vendre 48 actions de la
Banque d'Epargne de Colombier.

S'adresser au citoyen Edouard Re-
dard, agent d'affaires, à, Colombier.

(N. 9 N.)

une partie de bon foin. S'adresser
à A. Gyger, aubergiste, à Champion.

ï^ MARS
Grand chtii de feux d'artifice soignés.

Ch. PETITPIERRE-FAVRE.
rue du Seyon 7.

209 A vendre nn bon piano pour com-
mençants. S'adresser au bureau de la
feuille.

A vendre une armoire (garde-robe) en
sapin à deux portes. Chemin du Rocher
n° 5, 1er étage.

Cave de la Me RiMe
Vin» blanc et rouge 1887 ;
Vin blanc sur lie 1888,

cru de la ville.
S'inscrire chez M. A. Perregaux, ma-

gasin de machines à coudre, faubourg de
l'Hô pital n» 1.

Chez A. SCHMID-LINIGER
12, Rue de l'HOpita l , 12

Étoffes imperméables pour lits , de dif-
férentes qualités.

ÉCHALAS
La meilleure huile d'imprégnation pour

la conservation des échalas est le

à base de créosote de la maison J. LAM-
BERCIER & Ce, à Genève, fabricants
d'huiles et graisses industrielles.

LE DERMATO LIP DU 0r WANDER
(Meilleure huile pour cuir) amolit lo cuir le p lus dur el le p lus vieux , le

rend soup le, flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyen de graissage) pour les harnais , les bottes , les sabot® de chevaux , les
selles, voitures. Dépôt chez MM. A. Zimmermann , droguiste, et A. Dardel , pharma-
cien-droguiste, Neuchâtel.

UN DEMI-SIÈCLE DE SUCCÈS - 50 RÉCOMP. DONT 29 MÉDAILLES D'OR
Le seul véritable ALCOOL DE MENTHE c'est |

L'ALCOOL DE MENTHE j

SE R I G Q L E S  j
Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de cœur, 1

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

B 

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

REPOSER LES IMITATIONS. -- EXIG-ER le nom « D E RIGOLE S > sur les flacons. I
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Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,

J^LA VÉRITABLE EAU DENTIFRICE
^81 DE \

BOTOT
est seule approuvée

PAH

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée p ar une aussi sérieuse
recommandation. - 

I POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Exiger la
ENTREPOT : «i»Mfar» X/ .

^229 , rne Saint-Honoré *cVQ/^^^&>l PARIS & c 5**2jp>JJ
\

^s 
France i f frangsr.-CbMlesprincip.Coiiimerjant s

^
/p

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

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.

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

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

D m  1 IREl rue de l'Hôpital
• ilL/i ltlU NEUCHATEL

jj n̂BHpn_taA Articles d'hiver

EKl CHEMISES
w^fiiy m sur mesure
ïr\' 5 ISeP/ m e* co-^fe^io-mées

f" ¦" f il Grand assortiment do
1 ' H CRA VATES
1 f i l  en lous genres

! ' il Ganterie spéciale
1 jj IU pour messieurs
|l I , || l Spencers — Guêtres
S ! _J I Caleçons, Cami-
!|\ L ¦ 'M 1 soles, Chemi-
lî \aS H-/ ' .! I SCS GQ Aane^ei ^as

' iaÉgljSlSkwB et Chaussettes on
WœmamÊÈËIK Êgi soie, laine et coton.

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

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

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

AU PE TIT PARIS
Rne de l'Hôpital

M11" SŒURS STUCKER

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

DRU Dl f t Al fl à vendre. Le bureau du
DUW r i  H (I L) jou rnal indiquera. 205

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

Quinquina, ce Bitter est plus digestif
el meilleur marché que les autres pré-
parations ferrugineuses. Il s'emploie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Le 1j a litre,
fr. 2., le litre fr. 3*50. Seul dép ôt à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

FÊTE DU er MARS
Asti premier choix.
Blanc 1884, Cortaillod.
Rouge 1884, 1885, 1887, Cortaillod.
Liqueurs fines en tous genres.
Fromages gras pour râper et la fondue.
Cigares Havane.

Livraison franco à domicile.
S'adresser à H.-L,. OTZ, fils , à

Cortaillod.
P.-S. -- Afin d'être servi à temps voulu ,

donner les commandes au moins vingt-
quatre heures d'avance.

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.

Confiserie - Pâtisserie

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

Tons LES JOURS :

Meringues & Vacherins
Cornets à la Crème

à 70 cent, la douzaine.

Grand .Mx ie jolies pâtisseries
Pâtés froids de tontes grandeurs.

Caves de C.-A. PÉRILLARD
ancien encavage de M. Jlaximilien 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. 
Tous les jours :

Belles Palées fraîches
Au magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L 'HOPITAL, S

I BIJOUTERIE I ' ; k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau ehcii toi tons lo» genre» Fondée en 1833

_4L. JOBÏN
Succeese-ar

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL
^ _—»_

A vendre ou à louer , à Neuchâtel , à
proximité de la ville , de la gare et de la
future station du funiculaire Ecluse-Plan ,
une maison contenant plusieurs loge-

ment», j ardin-potager, verger, vigne et
un bâtiment ayant servi à l'usage d'écurie.

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

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

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

*»"'*M""*̂ ^i"^W)S™^---i-----W-MBB------Mjp»i_l

IMMEUBLES A VENDRE



» Fenilleton de la Fenille d'avis de Weucliàtel

PAR

Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

VI
Là. COURSE DE TAUREAUX .

Quel ques jours après l'afiaire de la
calle Prieta, Jerez était en fête. C'était la
Saint-Jean et une course de taureaux
extraordinaire était annoncée pour quatre
heures.

Le matin , le signal des réjouissances
avait été donné par une décharge de bom-
bes, et des drapeaux aux couleurs na-
tionales décoraient les principaux édifi-
ces de la ville.

Les offices des églises avaient été cé-
lébrés avec une pompe magnifique, et la
foule avait tenu à inaugurer la journée
en assistant aux cérémonies religieuses.

A la Merced , il y avait un peu moins
de monde que dans les autres églises.
Mercedes de Moron , accompagnée de sa
tante, avait assisté à la messe de neuf

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

heures et demie et se disposait à sortir ,
quand elleaperçut , appuyé sur une colonne
du chœur, unjeune homme qui la regar-
dait avec une persistance qui la contraria.
Ce Français l'importunait ; déjà en moins
de six jours elle l'avait rencontré quatre
fois, et ce regard fixé sur elle lui inspi-
rait un sentiment de gêne indéfinissable
et d'ennui.

Évidemment , Raoul était joli garçon ,
élégant, mais il paraissait extraordinaire
à cette jeune fille bien née et bien élevée,
que ce jeune homme, de bonne famille
apparemment , et qui semblait vouloir
rester à Jerez, ne se fût encore fait pré-
Hftnt.Ar à filin ni h. anp .unn de ses amies.

Si le comte de la Ferêtre, au contraire,
n 'était qu'un simple touriste, cette insis-
tance à la dévisager devenait fort désa-
gréable et elle se promettait d'en parler
à son père ou du moins k sa tante. Elle
no pouvait pas, pour faire cesser cette
situation , demander à la bonne marquise
de lui présenter elle-même le jeune Fran-
çais, mais elle souhaitait ardemment une
occasion qui pût faire comprendre au
comte de la Ferêtre que sa manière d'agir
la choquait extrêmement.

Elle sortit de l'église, Raoul la suivait
à distance. Sur la place, Mercedes se
trouva en présence de son père et lui pre-
nant le bras se retourna vivement en lan-
çant sur le jeune homme un regard de
défi autant que de dédain.

Elle éprouvait une véritable satisfac-
tion , car il lui semblait qu 'au bras de son
père elle se trouvait protégée contre les
regards du Français.

Le duc était préoccupé ; aussi ne re-
marqua-t-il pas lo mouvement de sa fille.
Il songeait à la présence du comte de la
Ferêtre à Jerez et au bruit que cet évé-
nement avait fait dans cette ville si calme,
où le moindre incident prend rapidement
des proportions exagérées. Il répondit
distraitement k sa tille, qui lui demandait
de ses nouvelles, et se dirigea avec elle
vers sa voiture qui stationnait au coin de
la p lace. Il y fit monter sa tante et sa
fille , et au moment où il donnait ses or-
dres au cocher, il aperçut Raoul qui ve-
nait de passer sur le trottoir opposé. Il
monta brusquement en voiture et en fer-
ma la portière aveo une violence qui
étonna la marquise.

— Qu'y a-t-il donc, mon cher neveu ?
riit -nlla nn duc.

— Il y a que je ne peux voir sans rage
ce garçon qui est cause d'un crime, et
surtout qui est toujours là où tu es, ajouta
le duc en s'adressant k sa fille.

— Je peux aussi vous dire , mon père,
que sa vue m'est aussi désagréable qu'à
vous, lui répondit la jeu ne fille d'un ton
ferme. Mais ne nous occupons pas de ce
monsieur , et dites-moi , mon père, si vous
avez pensé k prendre une loge pour la
grande course de taureaux d'aujourd'hui.

Cela va êlre si élégant , et c est pour les
pauvres 1

— Certainement ; j 'y ai pensé. La voi-
là, fit le duc, que la réponse de sa fille à
propos do Raoul avait rendu tout joyeux ;
puis sortant de sa poche un coupon de
loge : Va prévenir Pépita et Lola de ve-
nir nous prendre à une heure et demie,
dit-il ; nous voici au cercle, je descends
un instant pour lire les journaux . . .

> • * •
Déjà la ville s'animait pour la fameuse

course. D'immenses affiches jaunes et
rouges donnaient le détail de la repré-
sentation. Lagartijo et Frascuelo devaient
tuer chacun trois taureaux. La foule s'a-
massait sur les places de la ville. De
nombreux véhicules arrivaient de toutes
parts et se rangeaient le long des trot-
toirs , prêts à charger les clients.

Depuis la patache attelée de sept mules
recouvertes de harnais de cuir fauve,
garnis d'ornements et de pompons en
laine rouge, j usqu'aux calesas 1, tous los
moyens de locomotion étaient mis en jeu
pour transporter une foule vive, gaie et
avide d'un plaisir qui dépasse pour elle
tous les autres.

i Sortes de cabriolets à doux places établis
sans ressorts sur deux énormes roues. La
caisse, sur laquelle sont peintes des scènes
populaire s, est surmontée d'une grande capote
en cuir.

A côté des calesas, voici des calèches
au goût du jour , aveo le cocher en petite
veste et en chapeau de paille , puis de
grands breaks de louage traînés par des
chevaux, malheureuses victimes échap-
pées aux taureaux ou jugées indignes de
figurer dans l'arène à côté de ce roi des
prairies.

C'est une animation à nulle autre pa-
reille à laquelle viennent se mêler les cris
de marchands d'allumettes, d'oranges,
d'eau fraîche, et les vociférations des
cochers oflrant leur voiture aux passants ;
c'est un va-et-vient de femmes envelop-
pées dans leurs châles aux couleurs
criardes et voyante», d'enfants, de soldats
dont la tenue soignée fait plaisir à voir ;
puis un mouvement soudain se produit
dans cette foule, on court, on se bouscule,
on se presse vers un côté de la place; ce
sont les toreros qui sortent d'un restau-
rant où ils viennent de préluder par un
bon repas aux émotions de la lutte ; ils
sont là, sur le seuil de l'établissement,
revêtus de leurs superbes costumes ruis-
selant d'or ; ils fument et causent avec
entrain ; ils se dirigent vers leurs landaus
de louage et produ isent un mouvement
de reflux dans le public désireux de con-
templer de près ses idoles qui vont
braver la mort.

Voici les toreros qui montent en voi-
ture avec leurs compagnons de lutte. On
pousse des clameurs : « Vive Lagartijo 1

MADEMOISELLE DE MORON

Aux Grands Magasins de Nouveautés
EN TOUS GENRES

A LA CONF IANCE
PROPRIÉTAIRE :

G. RONCO ,, à Neuchâtel

GRANDE LIQUIDATION lu Articles _e Blanc
avec

20 1, d'escompte.

GILETS J3E CHASSE
C A L E Ç ON  Si

CAMISOLES
LA8MAGES

SAVOIE - PETITPIERRE
Nenchâtel . — Chaux-de-Fonds.
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A louer pour Saint-Jean, faubourg des
Parcs n° 3, un bel appartement de
6 chambres, balcon, et dépendances ;
jouissance d'une terrasse, vue magnifi-
que. S'adresser au 1er étage.

A loner ponr le 24 juin :
Faubourg de l'Hôpital 30, 2M étage, lo-

gement de 3 pièces, galerie au midi et
dépendances ;

Industrie 4, près la route de la gare, 1"
étage, appartement de 5 pièces arec
jardin ;

Evole 55, maison entière, 8 pièces et
jardin ;

Parcs 13, maison entière, 11 pièces, j ar-
din , terrasse et belles dépendances ;

Seyon 32, second étage, 3 pièces et dé-
pendances ;

Temple-Neut 22, 3me étage, 3 pièces et
dépendances ;
S'adresser en l'Etude du notaire Guyot,

Môle 3.

A louer pour le 1er février, à des per-
sonnes tranquilles, un petit logement de
2 chambres et cuisine. S'adresser aux
bains de la Place d'Armes.

Pour Saint-Jean, 2 appartements con-
fortables : l'un de 5 chambres, etc., rue
do la Place d'Armes n» 5 ; l'autre de
7 chambres , etc., Faubourg du Château
n° 9, pourrait au besoin être cédé dès à
présent. S'adresser Faubourg du Château
n° 9, rez-de-chaussée.

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

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

Envoi d'échantillons sur demande.

IMPERIAL GRENADE
EXTINCTEUR

Invention la plus sûre et la plus utile
ponr «lattrejK iaceaaies.

AGENCE A NEUCHATEL :

M. A. PERREGAUX
magasin de machines à coudre

1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Prix-courants et prospectus franco.

CERTIFICATS
Ayant eu un commencement d'incendie

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

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

Montreux, le 6 février 1889.
GEORGES BREDER ,

propriétaire de l'Hôtel Breuer,
Montreux.

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

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

Montreux, le 15 février 1889.
Louis MONNET,

propriétaire de la Pension Vautier,
Montreux.

Une preuve certaine de l'efficacité in-
contestable des

Pastilles à l'érable
eet leur succès croissant. Elleaistimulent
l'appareil respiratoire et l'estomac, dila-
tent les tissus contractés (spécialement
pour le sexe féminin) , guérissent toux,
bronchites, laringytes, croup, coqueluche,
etc., et aussi, par un usage journalier ,
névralgies, insomnies. A 60 cent, et 1 fr .,
pharmacie Jordan , Neuchâtel ; Zintgraff,
St-Blaise; Borel, Fontaines.

VOLAILLE"
Beaux poulets gras à 3 fr. 50

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

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

Bouteilles fédérales à 12 fr. le cent.
Chopines y à 10 » >

B 
CATARRHE ||

H stomacal et intestinal H.I
_!Fl_kaTji.-rria.tis_cxie ||
A la Polyclinique privée, à Glaris ! f 25j
Jo vous certifie avec plaisir que grâce à B'rf

votre traitement par lettre et vos remèdes K
inoflensifs , j'ai été parfaitement guérie d' un Kj
catarrhe «l'estomac et d'intestins, BBj
épreintes, douleurs an ventre, fla- HBj
tuosltés, constipation alternativement gavec diarrhée , ensuite d'atroces imiux m'y
de tete, douleurs  névralgiques, tu- ¦ »|
meiir à la gorge et enfin de rhum»- g&
tisme accompagné de tiraillements, cou- Kjj
vulsions, oppressions et tensions. B:\s

Sa in t -Ga l l , juillet 1887. __HB__HB__-g|
_¦¦¦ Babette Briihlmann-Rutishauser. |jg|

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre un
brœck en bon état. Adresser les offres
avec prix aux initiales B. N. 210, au
bureau de la feuille d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour cause de départ, à louer de suite
un bel appartement composé de 7 pièces
et dépendances. Evole 23, au second.
Magnifique situation. Visible tous les
jours , de 2 à 6 heures.

A louer pour St-Jean , Faubourg du
Crêt 17, un logement de 4 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser à M.
Herzog, n° 19.

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

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

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

\ lriiipT» pour le mois d'avril un
** A"Ut51 logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances , au rez-de-chaus -
sée, dans une des princi pales rues do la
ville. S'adresser à l'Etude Jacottet , ruo
St-Honoré 5.

A louer pour la St-Jean prochaine le
3me étage de la maison rue de l'Hô pital
n° 5, composé de 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser tous les jours ,
de midi à 2 heures , à M. Comtesse, rue
de la Serre 9.

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite une jolie chambre
non meublée , chauffée ; vue du lac, Ba-
lance 2, 1er étage, à droite. S'y adresser
jusqu 'à midi. — Môme adresse, jolie
cave pour entrepôt ; grande chambre
haute.

Deux chambres meublées, bien éclai-
rées, donnant sur la rue du Seyon. S'a-
dresser rue des Moulins 32, au second.

Chambre meublée pour un monsieur.
Faubourg du Lac 3, au 1er.

A louer une chambre meublée. S'adr.
Industrie 24, au magasin.

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

A louer pour de suite une belle cham-
bre meublée pour un monsieur rangé.
S'adresser au magasin de fleurs rue du
Seyon 30.

A louer une chambre meublée. Temple-
Nenf 7. 

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

Deux jolies chambres meublées à louer,
Fausses-Brayes n* 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.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Un petit magasin pour tout commerce.
Chavannes n° 10.



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

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

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'un certain âge, recom-
mandable, sachant les deux langues,
désire se placer de suite pour faire un
ménage soigné. — Une fille recomman-
dable, sachant les deux langues, coudre
et repasser, connaissant bien le service,
cherche une place de femme de chambre
pour de suite. D'autres jeunes filles sont
à placer de suite. S'adresser agence de
placement de Mme Geppert , Ecluse 5,
Neuchâtel.

Une fille de 24 ans demande à se pla-
cer pour faire tout le ménage. S'adresser
rue des Moulins 19, au magasin.

Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche une place comme bonne ou
femme de chambre dans une bonne mai-
son. Références à disposition. S'adresser
à Mme Christinat . Bassin 12.

Un jeune homme parlant les deux lan-
gues, sachant traire et soigner le bétail,
connaissant les travaux de la campagne
et de la vigne, cherche une place comme
cocher, domestique de magasin, ou à la
campagne. S'adresser k J. Kuffer, rue
des Poteaux n° 8.

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
Elser, Pertuis-du-Sault n° 12.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour de suite un jeune
homme actif et sachant soigner le bétail.
S'adresser brasserie Muller, Evole.

On demande de suite une personne
d'âge mûr et de toute moralité , pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser
rue des Moulins 5, au plain-pied.

vive Frascuelo ! >. La foule est d'ailleurs
toujours partagée en deux camps, l'un
qui admire la science tauromachique rai-
sonnée, l'autre qui réserve son enthou-
siasme pour le courage brutal et un peu
« braque >.

La route qui mène à la place des Tau-
reaux est littéralement couverte de monde,
de voitures , de cavaliers ; l'arène est
située k Textrémité nord de la ville, un
peu en dehors des anciennes maisons.
Elle est bâtie en bois et briques, une
porte monumentale y donne accès ; tout
le long du chemin sont installés des
vendeurs de fruits et de gâteaux et l'iné-
vitable marchand d'eau fraîche avec ses
panalés '.

Devant la porte , des gendarmes à
cheval font circuler la foule et facilitent
l'arrivée des voitures ; l'entrée s'effectue
par p lusieurs portes ; des demoiselles et
des dames en mantilles blanches, enca-
drant à merveille de jolis visages, pénè-
trent dans l'enceinte.

Un public spécial se presse et < grouille >
littéralement aux portes , difficilement
contenu par des agents de police. De
pauvres hères n'ayant pas de quoi payer
l'entrée se jettent dans les jambes des
passants pour en obtenir une peseta, des-
tinée non pas à apaiser leur faim mais k

1 Biscuits fondants.

satisfaire leur désir d'assister h la repré-
sentation.

C'est une rage, une frénésie ; déjà k
trois ou quatre reprises, on a songé en
Espagne k supprimer les courses de
taureaux ; mais le bruit seul de cette
suppression faillit renverser le gouver-
nement.

A l'intérieur du cirque, la foule on-
dule, bruyante, animée ; spectateurs et
spectatrices, entassés les uns au-dessus
des autres, ne semblent pas souffrir des
flots de chaleur versés par un soleil ar-
dent sur leurs têtes ; tout au moins ne se
plaignent-ils pas, se contentant de ja -
louser les assistants plus fortunés qui ont
pu se mettre à l'abri, aux places ap-
pelées c sumbra >, c'est - à - dire à
l'ombre.

Des loges sont garnies de jolies fem-
mes en toilettes élégantes, coiffées de la
mantille, sous laquelle sont piquées de
grosses roses. Elles jouent de l'éventail
en attendant le moment où elles s'en ser-
viront pour cacher leur émotion.

(A suivre.)

É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Paul-Ernest Soguel, horloger, de Cer-
nier, et Henriette-Adèle Crévoisier née
Vaucher, horlogère, Bernoise; tous deux
domicilies k Neuchâtel.

Louis-Williams Favre-Bulle, horloger,
des Ponts, et Esther-Emma Landry, de
Neuchâtel ; tous deux domiciliés au Locle.

Jules-Samuel Chollet, employé, Vaudois,
domicilié à Nyon, et Marguerite-Susanne
Mottas, femme de chambre, Vaudoise, do-
miciliée à Neuchâtel.

Nai-sanc»-.
21. Léopold-Jean, à Jaques-Jean Qobbi,

gypseur, Tessinois, et à Maria-Louise née
Gras.

22. Sophie-Bertha. à Louis-Auguste
Schmitter, chaudronnier, Bernois, et à Elise
née Wâber.

25. Henri-Louis, à Johann-Friedrich
Schwab, journalier, Bernois, et à Cécile-
Sophie née Clerc.

23. Mathilde-Elina, à Louis-Henri Falcy,
commis à la gare, Vaudois, et à Marie-
Elisa née Favre.

24. Martha-Rosa, à Jean Sutter, menui-
sier, Allemand, et à Anna née Schwegler.

Déoic.
24. Ruth , fille de Alexandre-Auguste

Montandon et de Louise-Adèle née Jean-
favre, du Locle, née le 9 février 1889.

Foulards tout soie imprimés,
de fr. «»iO à fr. ï»15 par mètre,
expédie franco par coupes de robes et pièces
entières , G. Henneberg;, dépôt de fabri que de
soie , à Zurich. Echantillons par retour du
courrier , franco. 8

On nous prie d'insérer la lettre suivante:
Monsieur Guyot, 19, rue Jacob.

J'ai fait usage, il y a quelques années,
avec le plus grand succès, de vos capsules
de goudron Guyot. Désirant en faire pren-
dre à une personne qui souffre d'une bron-
chite chronique très intense, je me suis
adressé à plusieurs pharmacies de Lau-
sanne (Suisse), mais partout on m'a pré-
senté un produit qui n'avait de commun
avec vos capsules que le nom. Je viens
donc vous demander, monsieur, si vous
fabriquez encore des capsules de goudron
avec le nom Guyot imprimé sur chaque
capsule. Si oui, veuillez m'indiquer où je
pourrai m'en procurer un flacon , ou bien
m'en envoyer un.

Votre bien dévoué, H. TH., pasteur, près
Lausanne (Suisse).

A peine est-il besoin de dire que les vé-
ritables capsules Guyot avec le nom Guyot
imprimé en noir sur chaque capsule blan-
che, sont toujours préparées par la maison
L. Frère, 19, rue Jacob, Pans.

Elles se vendent dans toutes les phar-
macies importantes de tous les pays, et
notamment à Lausanne, chez M. AVANN ;
à Genève, chez MM. BUREBL, UHLMAJJH-
EYRAUD. (H. 1870 X.)

A REMETTRE
de suite, ou à St-Jean 1889, pour
cause de santé, un bon maga-
sin de mercerie, bonneterie
et lingerie dans un quartier très
fréquenté de Neuchâtel. Marchan-
dise fraîche et do bonne vente.

Bonne occasion et bonne clien -
tèle.

S'adresser sous chiffres H. SO N.
à Haasenstein et Vogler, à Neu-
châtel.

Fur sofort findet Plats, ein junges bra-
ves Mâdchen, das im Stande ist ein gutes
Ordinâr allein zu koehen. Magasin rue
du Temple-Neuf n° 24.

208 On demande une domestique pro-
pre, active, sachant faire la cuisine. S'a-
dresser au bureau du journal.

162 On demande, pour le commence-
ment de mars, une tille de 25 à 30 ans,
parlant français, forte et active, sachant
faire une bonne cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Se présenter
le matin. Bonnes références sont exigées.
S'adresser au bureau d'avis.

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.

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.

207 On demande pour le 12 mars une
femme de chambre, bien au courant du
service, sachant coudre, munie de bonnes
recommandations. Le bureau de la feuille
indiquera.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

sier, cherche une place. Adresser les
offres à H. Keller, sellier, Pfàffikon
(Zurich).

APPRENTISSAGES

On demande une jeune fille intelligente
comme apprentie modiste. S'adr.
chez MIle 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 postale 472.

AVIS DIVERS

ÉCOLE DE RÉPÉTITIONS
Surveillance et préparation des tâcheg

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

Salle circulaire du Gymnase

JEUDI 28 FÉVRIER
à 8 heures du soir

Une leçon gratuite de chinois
offerte au public studieux de Neuchâtel.

CONFÉRENCE POPULAIRE
sur l'écriture et la langue chinoises

PAR

Charles PITON
ancien missionnaire en Chine.

A la sortie, des plateaux recevront les
dons destinés à l'extinction du déficit de
la Société des Missions de Bâle.

Une repasseuse fiSÏÏSÏÏ
se recommande à toutes les personnes
qui voudront l'honorer de leur confiance.
S'adresser à Mme Dina Tbiébaud, Noi-
raigue.

C O N F É R E N C E
de Bl. GRIN, pasteur,

sur

Nos compatriotes au Chili
JEUDI 28 FÉVRIER

à 8 heures du soir
a la Chapelle des Terreaux.

Conférences de St-Blaise
Le jeudi 28 février 1889

à 8 heures du soir,
HOTEL COMMUNAL

ST-BLAISE
par M. A. BACHELIN.

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 2« février 1889

k 8 heures du soir

Le patriarche ISAAC
par M. W. PETTAVEL, pasteur.

(M. de Meuron est empêché.)

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

12m9 Conférence académique
AU BÉNÉFICE DB LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
Mardi 26 février , à S h. du soir

dans l'AULA de l'Académie.

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

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

T>lî "|?rf,C d'argent sur simp le si-
Jr XVEi 10 gnature, 5 •/, l'an. Rem-
boursement dons 5 ans ou par mois. —
D iscrét ion. — On fait avec la France tt
l'étranger.— Ecrire: Directeur des Prêts,
30, Boulevard Magenta, Paris.

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 pierra de taille ;
2. Bétonnage, carrelages, cimentages,

asphalte;
3. Charpenterie ;
4. Ferronnerie : 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 et gypserie.
Les entrepreneurs disposés à présen

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

CERCLE LIBERAL
BAHQUET DU 1" MRS

Les cartes de Banquet sont en vente
au Cercle.

PRIX : 2 FR.

Fête dii . * Mars I 889
BA N QUET

m CERCLE NATIONAL de Nenchâtel
à 7 heures du soir.

Tous les citoyens radicaux sont cor-
dialement invités à y assister.

On est prié de s'inscrire au Cercle
national j usqu'au jeudi 28 courant,
à midi.

Café de l'Hôtel du FAUCON
Mardi 26 et Mercredi 27 février

dès 8 heures

C O N C E R T
par la troupe française

FRÉJUS

STENOGRAPHIE
Un cours de sténographie sera inau-

guré mercredi 27 courant, à 8 heures du
soir, à l'Académie.

Pour inscriptions et conditions, s'adres-
ser Etude Louis Amiet, avocat,
Coq-d'Inde 3, tous les jours de 2 à
4 heures.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance du mardi 26 février 1889, à

8 '/j heures du soir, au local.

ORDRE DU JOUR:

Principes de l'emploi de l'artillerie
dans l'offensive

Par M. le lieuten' BOT DE -LA-TOUR .

L HELVÉTU
Compagnie d'assurances

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

Pour tous les renseignements
possibles, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND
rne Purrj 8, à NEUCHATEL

et aux agents.

Société de Tempérance de la Croix bleue

A l'occasion de la fête patriotique du

Ie' MARS
pour les districts de Neuchâtel et de Boudry

DEUX RÉUNIONS PUBLIQUES
(avec le concours de la Fanfare de tempérance)

à l'ancienne Tonhalle (entrée par l'escalier de la Boine)
à 2 '/. b. après midi et à 8 h. du soir.

LA RECAPITULATION ^"|
est le seul journ a l financier suisse, publiant au complet les listes de tons les tirages flj
d'Obli gation)* â Primes; elle paraît deux fois par mois et ne coûte qno Frs. 8.BO par an S
franco domicile. — Numéros spécimens gratis et franco. — On s'abonne auprès des H
bureaux de Poste ou directement chei l'éditeur H

O. HOSÉ, BANQUE * COMMISSION , GENÈVE. I1 m ¦!¦ — iiiiiiiiiii smmm ^mmmimJi

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVHJLE — Vis-à-vis de la Gare — ÏVEUVEVILLE

Ancienne maison à Neuchâtel, Gibraltar n' 1,5

±2 CARTE§ à « _FItilLl^CS
?<? OUVRA GE 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.

D-F* Grande salle de pose vitrée , toujours , chauffée pendant l'hiver, '•a

Tt*an lasse die Geheilten Zeugniss ab-
¦"¦¦- legen und schenke dem abfalligen
Urtheil von Seiten Interessirter keinen
Glauben 1 Yerdauungsleiden, selbst die
hartnâckigsten, werden seit vielen Jah-
ren am erfol greichsten behandelt von
J. J. F. Popp's Poliklinik in H e i d e
(Holstein). Den Beweis liefert die Bro-
schllre t Magen-Darmkatarrh > ; zu er-
halten gegen Einsendung von 30 Cts.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Paris, 24 février.

On se rappelle que les socialistes pa-
risiens avaient présenté il y a quinze
jours à M. Floquet l'exposé de leurs re-
vendications en annonçant qu 'ils vien-
draient chercher la réponse. Aujourd'hui,
leurs délégués devaient se rendre de
nouveau au ministère de l'intérieur, mais
M. Constans leur a fait signifier par le
préfet de police qu'il ne les recevrait pas
et qu'aucune manifestation sur la voie
publi que ne serait tolérée. De sembla-
bles manifestations étaient organisées
dans plusieurs villes de province.

Grâce à l'attitude énergique du gou-
vernement, la manifestation a avorté à
Paris. Les ouvriers avaient décidé sa-
medi soir déjà de s'abstenir de manifes-
ter. Il n 'en a pas été de même ailleurs.

A Marseille, à Lille, à Bordeaux, à
Nantes, les délégués ouvriers ont été
reçus par les préfets, qui leur ont géné-
ralement donné de bonnes paroles. Aucun
incident grave ne s'est produit.

A Lyon, le préfet , conformant son at-
titude à celle du ministre de l'intérieur ,
a refusé de recevoir des délégués.

Allemagne
D'après la Gazette nationale, l'escadre

allemande en ce moment dans la Médi-
terranée, a reçu l'ordre de se rendre à
Samoa.

Une assemblée populaire, réunie à Po-
sen, le 20 février, et composée de 2000
personnes , a adopté une résolution dé-
clarant que la décision du gouvernement
prussien , en vertu de laquelle il est in-
terdit de donner l'enseignement aux élè-
ves des écoles primaires en langue po-
lonaise, est contraire aux droits naturels
des Polonais, droits garantis par les trai-
tés internationaux, ainsi que par les pro-
messes faites par les rois de Prusse aux
Polonais.

La résolution invite les parents k faire
enseigner à leurs enfants la langue polo-
naise à la maison , à fonder des écoles
privées qui échappent à l'immixtion des
représentants du gouvernement prussien,
et à créer des associations destinées à
défendre partout, pied à pied, les droits
des Polonais et leur langue nationale.

En terminant, les signataires de la dé-
claration , parmi lesquels on remarque le
prince Czartoryski , invitent les Polonais
à ne jamais s'expatrier, même sous le
coup des décisions les plus oppressives,
et à se défendre toujours sur le sol même
qui leur appartient.

Autriche- Hongrie
La Chambre de Budapest a adopté,

sans changement, plusieurs articles du
projet de loi militaire. Aujou rd'hui, elle
abordera la discussion de l'article 25.
relatif à l'examen sur la langue alle-
mande pour passer officier de la réserve.
Cet article sera violemment combattu par
l'opposition.

— A Vienne, on trouve que la presse
berlinoise s'occupe beaucoup trop des
affaires intérieures de l'Autriche, et la
Nouvelle Presse libre elle-même ne se
prive pas de railler les journaux alle-
mands qui s'efforcent d'établir un rap-
prochement entre les troubles k Rome et
les manifestations à Budapest , pour
arriver à cette conclusion qu'il existe une
conspiration contre la trip le alliance. On
est d'accord pour exp liquer le ton alar-
miste des officieux de Berlin par la
nécessité, pour le gouvernement, d'obte-
nir du Reichstag le vote du crédit de
vingt millions de marcs pour l'augmen-
tation de l'artillerie.

Italie
En présence de l'oppositon que ren-

contrent les mesures financières, le con-
seil des ministres a décidé d'accepter la
proposition de nommer une commission
de dix-huit membres pour étudier les
économies que l'on pourrait introduire
dans chaque budget.

Au nombre des économies que la
Chambre réclame se trouvent en première
ligne les dépenses faites en Afrique.
M. Crispi , qui a assisté à la réunion de
la commission du budget, a fait à cet
égard des déclarations importantes. Il a
dit qu'on ne ferait pas de nouvelles con-
quêtes, mais qu 'il était impossible de
réduire le rayon de l'action militaire,

surtout maintenant où règne une grande
fermentation dans ces régions et où l'au-
torité du négus est fortement ébranlée
en Abyssinie. Dans ces conditions,
l'Italie ne doit faire aucun pas qui pour-
rait être interprété par les indigènes
comme une preuve de faiblesse. On es-
père cependant pouvoir réaliser trois ou
quatre millions d'économies.

NOUVELLES SUISSES

Musée national. — Le comité du Mu-
sée national à Lucerne, sans méconnaître
la valeur des terrains du Dreilinden , qui
ont été gratuitement offerts par la société
qui en est propriétaire , a déclaré à cette
société qu 'il s'était décidé à refuser ses
offres, la construction d'un grand édifice
au Dreilinden nécessitant des dépenses
hors de proportion avec la situation finan-
cière de la ville de Lucerne.

— La Société d'histoire des Grisons,
après une brillante conférence donnée
par M. P.-C. Planta, ancien conseiller

des Etats, s'est prononcée contre la
création d'un Musée national. Elle a
chargé son bureau de se mettre en rap-
port avec les autres Sociétés suisses
d'histoire , afin de provoquer un mouve-
ment contre le projet d'un Musée natio-
nal. La société est surtout hostile à l'idée
d'une subvention fédéral e en faveur du
Musée, qui porterait un grave préjudice
aux musées cantonaux existants.

Chemins de fer. — La direction du Ju-
ra-Berne étudie un tracé de voie ferrée
Berne-Thoune par Belp et le pied de la
chaîne du Stockhorn. Les études sont
faites aux frai s de M. Hauser, proprié-
taire du Gurni gel, et de la Banque fédé-
rale.

Rrevets. — Après trois mois d'activité,
le bureau fédéral de la propriété intellec-
tuelle, a déjà octroy é près de 700 bre-
vets, soit 100 de p lus que ceux prévus
pour la première année entière.

ZURICH. — Un individu d'origine alle-
mande, le nommé Wilhelm Gustave
Baumann , domicilié à Zurich , exerçait
dans cette ville le curieux métier de
fiancé, et cet invraisemblable gagne-
pain lui rapportait gros. Il faisait la cour
en même temps à un certain nombre de
domestiques, cuisinières, femmes de
chambre, sommelières, leur promettait le
mariage et parvenait à leur extorquer
leurs modestes économies, en annonçant
qu'il ne lui manquait que quel que argent
pour acheter un hôtel. Baumann reçut
de cette manière environ 3000 fr. d'une
cuisinière d'hôtel et 700 fr. d'une femme
de chambre. En outre, il avait obtenu
d'une modiste de Riesbach, d'une cuisi-
nière de restaurant et d'une sommelière
des sommes montant à 1400 fr. La valeur
totale des escroqueries commises par cet
individu pendant une année a été fixée à
4650 francs.

Traduit devant le tribunal de Zurich,
Baumann a été condamné à trois ans de
réclusion.

TESSIN . — Deux détenus ont réussi à
s'échapper de la prison de Lugano. Ils
ont pu pendant la nuit ouvrir, d'une ma-
nière qui n'est pas encore expliquée, la
porte de leur cellule, puis prendre au ma-
gasin des habits civils et des revolvers :
ainsi équipés à neuf ils sont montés sur
le toit du bâtiment par une ouverture
qu'ils y ont pratiquée, et de là se sont
laissés commodément glisser dans la rue
au moyen de leurs couvertures , dont ils
avaient fait une corde suffisamment so-
lide. Il paraît que dans cette prison les
gardiens n'ont pas le sommeil léger.

VAUD . — On écrit de Vevey à la Ga-
zette de Lausanne :

« Samedi soir est arrivée à Vevey la
dépouille mortelle du docteur Charles
Guisan, décédé subitement , dans la nuit
du 20 au 21 février , chez son ami et pa-
rent M. Jules Gilly, ancien maire de Ni-
ce, où M. Guisan était venu chercher une
amélioration à son état de santé qui de-
puis longtemps inquiétait.

< Cette perte est douloureusement res-
sentie par toute la population de Vevey
où le docteur Guisan ne comptait que des
amis. Pour les nombreux pauvres qu 'il
ne se contentait pas de soigner gratuite-
ment mais qu 'il fournissait à ses frais de
médicaments, de vivres et de vêtements ,
cette mort est un deuil profond.

« Les familles de la colonie étrangère,
pour lesquelles il était à la fois un confi-
dent discret, un ami sûr et un praticien
éminent, conserveront longtemps son sou-
venir.

« Pendant la guerre de 1870-71 les
services rendus par lui aux internés et
aux blessés français lui avaient valu la
décoration de Légion d'honneur, bien que
personne n'unît à un mérite réel une plus
comp lète modestie.

« Quant aux qualités de son cœur, à
son désintéressement, tous ceux qui ont
connu cet homme aimable, et ils sont
nombreux, s'en souviendront et lui con-
serveront une reconnaissante ot sincère
affection, »

CHRONIQUE LOCALE

Postes. — Le cours de versement des
mandats-poste pour l'Allemagne qui , lo
21 décembre 1888, avait été fixé à 125
centimes pour 1 mark est, à partir du
1er mars, réduit à 124 '/. centimes pour
1 mark.

Le Régional et la route.

Nous n'avons pu parler que très som-
mairement de la séance de vendredi du
Conseil général de la Commune où la
question de la subvention en faveur du
chemin de fer régional du Vignoble et
celle de la route au bord du lac, ont été
liquidées. Vu l'importance de ces deux
entreprises nous y revenons plus au long.

Comme le Conseil communal , la com-
mission du Conseil général se montrait
favorable à la construction d'une route
en même temps que l'établissement de la
ligne du Régional, la voie ferrée immé-
diatement au bord du lac, la route au
nord.

La commission s'était entourée des
avis d'experts compétents, MM. Turettini
et Picard , sur certains points du projet
de régional. D'après eux, le chemin de
fer sur la route de la gare ne gênerait en
rien la circulation des piétons ; pour les
chevaux ombrageux et vicieux c'est au-
tre chose, il y aurait quelque danger, et
les experts recommandent l'établisse-
ment d'une nouvelle voie de communi-
cation avec la gare pour les chars et les
voitures. Les inconvénients résultant de
la fumée tombent en majeure partie si la
Compagnie ne brûle dans ses machines
que du coke ou de l'anthracite. Les ex-
perts n'ont aucune objection à présenter
quant à l'emploi de la crémaillère et
placent la voie sur le côté Nord de la
route jus qu'au bâtiment des conférences
afin d'éviter une courbe à trop petit
rayon autour du collège des Terreaux.

Le comité du Régional a fourni aussi
des renseignements intéressants. Le de-
vis de 800,000 fr. est suffisant, puisque
les entrepreneurs qui se chargent de
construire la ligne à forfait , ont accepté
tous les prix fixés. En même temps que
le Régional , MM. Mérian et G" s'engage-
raient à établir la route d'après le plan
de l'ancienne Municipalité, pour le prix
de 47,000 fr. jusqu 'au pont du Seyon,
de 99,000 fr . du pont du Seyon à Ser-
rières , et de 32,000 fr. de Serrières au
Grand-Ruau, ensemble 178,000 francs.

La commission propose de faire passer
la route sur le quai même du Mont-Blanc ,
d'où économie de 25,000 fr. ; mais comme
il faut compter une somme de 9,000 fr.
pour frais d'aménagement incombant à
la Commune, la route coûterait donc
162,000 fr. , 130,000 si le tronçon Ser-
rières-Grand-Ruau ne se fait pas. Au
quel cas la commune d'Auvernier de-
vrait s'en charger.

Dans la discussion générale on a
regretté que la commission ait passé sous
silence le projet de la S.-O.-S. d'établir
une gare à Serrières. Ce projet serait tout
à fail sérieux , la S.-O.-S. croit que les
usiniers de Serrières trouveront profit à
l'utiliser plutôt que le Régional, et espère
retrouver ainsi un élément de ressources
important. Si tel est le cas, le Régional
ne perd-il pas en grande partie sa raison
d'être; la question financière n'est-elle
pas atteinte ?

M. Monnier a fait remarqué que si le
Régional fait concurrence à la S.-O.-S.
sur le parcours au-delà de Serrières, il ne
lui fait rien perdre sur les marchandises
de Serrières, puisque le Régional conti-
nuera à amener ces marchandises en
gare de Neuchâtel , où elles arrivent déjà
aujourd 'hui. Quel ques usiniers utiliseront
peut-être la gare de la S.-O.-S., les autres
le Régional. Serrières aura deux gares ,
voilà tout. Mais la S.-O.-S. ne s'occupe
que de Serrières, tandis que le Régional
dessert tout le littoral , il donne la route
au bord du lac, il donne la ligne Neu-
châtel gare. Quant à la subvention de
100,000 fr., ce n "est pas un placement de
fonds, elle est dictée par les avantages
divers que la ville de Neuchâtel espère
retirer de cette entreprise.

On sait que le crédit pour la route et
la subvention en faveur du Régional ont
été votés à une grande majorité.

La Commune ne sera liée vis-à-vis du
Régional que lorsque le Conseil communal
aura envoyé sa souscription d'actions, et
même alors, cet engagement tombera, si
le Régional ne parvient pas à réunir sou
capital de 800,000 fr.

La vente des vins do 1888 de l 'hôpita l
Pourtalès k Cressier, qui a eu lieu hier
matin , en présence de nombreux ama-
teurs, a eu les résultats suivants (il s'a-
gissait de 3 vases de blanc et de 4 vases
de rouge) :

Vins blancs , 1" choix, 76 '/2 centimes
le litre.

Vins blancs, 2"e choix, 64 à 65 cen-
times le litre.

Vins rougos, 1" choix, 90 '/j centimes
k 1 fr. le litre.

Vins rouges, 2™" choix , 80 centimes le
litre.

La Suisse libérale rapporte, qu 'une
maison de notre ville , celle de M. B., au
Faubourg, vient d'être dévalisée en l'ab-
sence de son propriétaire.

Samedi matin on constatait, en effet,
qu'une bande de mauvais sujets y avait
pénétré avec effraction, s'y était instal-
lée, avait fait grand dégât dans le bou-
teiller et avait pris soin, avant de sortir,
de lacérer les meubles et les tableaux.

Il est possible que ces malfaiteurs
aient passé plus d'un jour dans la mai-
son.

Ce crime rappelle celui de la villa de
Mme W.-8., en automne dernier . A
quand la découverte des coupables ?

Résumé des observations météorologiques
du mois de janvier 1889, faites à l'Ob-
servatoire cantonal.
Avec le Nouvel-An , le temps d'hiver

s'est ravisé, en partie du moins ; car la
température moyenne du mois de janvier
1889 a été de plus d'un degré plus basse
que d'ordinaire, savoir : — 1°,93, au lieu
de la température normale de jan vier,
qui est de — 0',76 à Neuchâtel.

Les températures diurnes de janvier
sont comprises entre le jour le plus froid
(6 janvier ), où elle était de — 5°,5, et le
jour le plus chaud (31 janvier), qui avait
la température moyenne de ¦+- 4°,2.
Comme températures extrêmes absolues
le thermomètre à maxima et minima a
indiqué — 7°, 9 au 6 janvier et + 5°,5
au 31.

Il est à remarquer que le curieux phé-
nomène de l'interversion de la tempéra-
ture avec la hauteur, qui a déjà été assez
fréquent en décembre, a été observé en-
core en janvier pendant dix jours, où il a
fait plus chaud à Chaumont qu'à Neu-
châtel, quoique le phénomène ait été
moins intense, et la couche de brouillard
moins épaisse et un peu moins basse.

La moyenne du baromètre a dépassé
légèrement la pression normale du mois :
722mm,14 au lieu de 721»m,09 ; le 28 jan-
vier, on a observé la hauteur exception-
nelle pour Neuchâtel de 733mm,07, tandis
que le minimum n'est descendu qu'à
704mm,04, arrivé le 12; l'amp litude totale
du mouvement barométrique a donc été
de 29mm,03.

La sécheresse de la fin de 1888 a con-
tinué encore en janvier 1889 ; car il n'est
tombé que 10mm,2 d'eau , répartie sur six
jou rs, au lieu de la quantité normale de
57mm,4 ; ce nouveau déficit de 47mm,2 a
encore abaissé davantage le niveau des
rivières et du lac, ainsi que le débit des
services. — Il est tombé très peu de
neige à Neuchâtel, de même, le degré
moyen de saturation de l'air (81 %) a
été trop faible de 6 %• Aussi le vent do-
minant du mois a été de N.-E.

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

*** Ce soir, à 5 heures, en l'Aula, 12"e
et dernière conférence académique. '—
L'ambition et le devoir, par M. Quartier-
la-Tente.

*** A 8 heures, au Théâtre, soirée ' lit-
téraire donnée par la Société de Belles-
Lettres.

,,% La vente en faveur de l'évangélisa-
tion en France aura lieu le 28 février , mai-
son de Bosset, 5, rue du Musée. Ouverture
de la vente à 10 heures du matin ; dès
10 '/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.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Par décret de l'empereur François-Jo-
seph , la publication de l'ouvrage entre-
pris par le défunt prince Rodolphe :
« l'Autriche-Hongrie par paroles et par
images », est placée sous le patronage de
la princesse Stép hanie. M. Szoegyenyie
est mis à la disposition de la princesse
pour terminer l'oeuvre commencée.

Un jeune artiste de dix-neuf ans, Da-
vid Mose, qui avait obtenu l'autorisation
de faire, d'après nature, le portrait de
l'archiduc Rodol phe sur son lit de mort,
et dont le croquis avait été acheté par
l'empereur, vient de devenir fou à la
suite de l'émotion qu 'il a éprouvée pen-
dant son travail.

— Les journaux allemands assurent
que le prince Alexandre de Battenberg a
épousé secrètement une actrice du théâ-
tre de Darmstadt, Mlle Leisinger. Mlle
Leisinger est née à Presbourg (Autriche)
en 1865. Son père était valet de chambre
d'un général qui servit de parrain à la
future cantatrice. Mlle Leisinger étudia la
musique avec le chef d'orchestre du
théâtre de Presbourg ; elle chanta dans
plusieurs concerts à Prague et à Linz
avant de prendre la carrière théâtrale; en
dernier lieu, elle était engagée au théâtre
de Darmstadt. C'est une très belle blonde
aux yeux bleus très expressifs.

— On écrit de Silésie à la Gazette de
Francfort que, par décision du landrath
(sous-préfet) de l'arrondissement de Beu-
then , décision prise conformément à des
instructions venues de Berlin, tous les
ouvriers dos fonderies de la Silésie prus-
sienne qui appartiennent à la nationalité
autrichienne devront quitter le territoire
prussien avant le 1" mars prochain. La
décision a été prise par la raison que les
ouvriers autrichiens, la plupart d'origine
galicienne, font une concurrence d'autant
plus redoutable et p lus efficace aux ou-
vriers allemands qu 'ils sont plus sobres
et par conséquent , moins exigeants. On
estime le nombre des ouvriers expulsés
à trois cents.

— Un coup de grisou s'est produit
dans la mine d'Emerenzeche, près de
Bilin (Bohême) ; trois mineurs ont été
tués et cinq autres blessés.

— On rapporte que le mariage de
l'empereur de Chine coûtera environ six
millions de taëls, soit 42 millions de
francs. Il paraîtrait que le trésor impé-
rial, ne pouvant réunir cette somme, mal-
gré un appel pressant aux vice-rois,
s'est décidé à s'adresser à un syndicat
de banquiers anglais, qui lui a prêté une
trentaine de millions.

Les dépenses du mariage impérial
constituent, celte année, une très lourde
charge pour les finances du Céleste-Em-
pire. Les terribles inondations du fleuve
Jaune et du fleuve Bleu ont ruiné des
provinces entières et, pour venir en aide
aux millions d'âmes éprouvées par le
fléau , il a fallu , non seulement envoyer
de Pékin des secours en argent, mais
aussi autoriser les gouverneurs à distri-
buer dans les régions dévastées le tribut
du riz qu 'on dirige sur la capitale après
la récolte.

Monsieur Legler-Pernod et ses enfants,
Mademoiselle Emilie Legler, Monsieur
Oscar Legler, Monsieur Robert Legler et
Mademoiselle Marguerite Legler ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et bien-aimée épouse et mère.

Madame Caroline LEGLER-PERNOD,
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui,
après une longue et pénible maladie

Chalet-Monruz, le 24 février 1889.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

27 courant, à 2 heures de l'après-midi.
Ne crains rien, car je suis

avec toi, ne promène pas des
regards inquiets, car je suis
ton Dieu. Esaïe XLI, v. 10.


