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La FE UILLE D'AVIS ne pa-
raissant pas vendredi l'mars,
les personnes qui auraient des
annonces pour le numéro de
samedi 2 mars, sont priées de
les remettre à notre bureau
jusqu'à ce soir, à 4 heures.

Extrait de la Feuille officielle

— Il a été fait dép ôt le 23 courant, au
greffe de paix de Neuchâtel, de l'acte
de décès de dame Charlotte née Bugnon ,
fille de Jacques-Henri , veuve de Tribolet ,
Georges, de Neuchâtel , domiciliée à
Champagne, canton de Vaud, où elle est
décédée le 7 février 1889. Ce dépôt est
effectué dans le but prévu à l'article 812
du Code civil.

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS COMMUNAL
Plusieurs déclarations médicales ayant

été produites à la Direction de Police
soussignée par des personnes auxquelles
le bruit des armes à feu cause des désor-
dres assez graves dans leur état de santé,
il est rappelé au public, à l'occasion de
la fête du 1" mars, qu 'il est formellement
interdit de tirer dans les rues et p laces
publi ques.

Les tiraillements ne seront tolérés que
sur le quai des Al pes, l'avenue des bains
du Port et le remp lissage à l'Evole.

Les contrevenants seront poursuivis à
l'amende et à la confiscation de l'arme.

Neuchâtel , le 26 février 1889.
Direction de police.

COMMUNE DE COFFRANE
En conformité do la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal qui
possèdent dos immeubles dans d'autres
localités , ainsi que colles non domiciliées
à Coffrane, mais possédant des immeu-
bles sur sou territoire , sont invitées à
adresser d'ici au 10 mars 1889, au cais-
sier de Commune , une indication précise
de la quantité , situation , voleur et nature
des dits immeubles . — A défaut de cette
déclaration , les premiers seront soumis à
l'impôt 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.
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VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le Conseil communal de Colombier

vendra par voie d'enchères publiques,
et sous de favorables conditions, dans sa
forêt de « Forgean », le lundi 4 mars
prochain , les bois ci-après :

1170 fagots,
13 stères hêtre,
10 stères pin,
15 tas de perches,
2 tas branches,
2 lots dépouille.

Rendez-vous à l'entrée du chemin de
Chambrelien, à V/ 2 heure après midi.

Colombier, le 27 février 1889.
Au nom du Conseil communal :

Direction des forêts et domaines.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à CORIVAUX

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

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

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

Ces deux ventes auront lieu au comp-
tant.

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

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

Pour horloger, un établi noyer à
23 tiroirs, et un outil à arrondir avec
fraises. Serre 5, rez-de-chaussée.

A vendre deux poussettes bien con-
servées, dont l'une à trois roues et pour
un seul enfant. S'adresser Ecluse n° 33,
au 1er.

VÉRITABLES
CH A U S S  U R E S

IMPERMÉABLES
fabri quées par Ch. KOCH, cordonnier ,
rue du Seyon 26.

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

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

LES ITALIENS ËÎV AFRIQUE
PAR

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

Malaga doré l'0 qualité, d'impor-
tation directe. Certificat d'origine à
disposition. 1 fr. 50 la bouteille.

Tablettes au jus de réglisse,
stomachiques et pectorales. 30 cent,
l'once, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

AT EXCELLENTES PÛIPES à Purin
Il f HERSES DE PRAIRIES
^•¦ fKares» ^e différents systèmes

W;IP HACHE-PAILLE, CONCASSEURS , etc.
H If  Recommandés sous garantie.

JM J. STALDER, atelier mécanique,
^
Mjj ^g^ (H. 811 J.) Oberbourg (Emmenthal).

QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOlg g
Q Qualité supérieure ^̂ = g

l liii i i il iiim j
O 2 , RUE DU BASSIN , 2 O
o 8
O 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 §
g d'hiver. g

Q SO O, rue^du Bassin, 6 OO ==================^̂ == Q

§ ^  Meilleur! marché qu'ailleurs  ̂ Q
I MES. ' M H

OOOOOQOQQQQOOQQQQÔÔQOOOOOO

Le MELROSE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris, leur £ Q 
^couleur de première jeunesse. Sevend en flacons de deux grandeurs à des prix W

très modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs,92 ,Bd Sébastopol .Paris. pq

IVROGNERIE WÊËBÊË ATTESTATION |
Le malade a été guéri à son insu, grâce à votre traitement par correspondance K|

et vos remèdes inoffensifs. Il peut encore boire un verre, mais la tendance à boire l ĵ
trop s'est tout à fait perdue. Vevey, septembre 1888. Jean FREY. — La moitié des fis
fraisi après guérison. Attestations , prospectus , questionnaire gratuits. S'adresser RS
à VEtablissement pour la guérison de Vivrognerie, à Glaris. HZàBIS^ f̂flBfl^Bgj

SAUCISSES , SAUCI SSONS
et Saucisses an foie

AU MAGASIN A. ELZIKGRE
rue du Seyon 28.

A fendre, faute de place une
armoire antique, à deux corps,
sculpture à armoiries neuchà-
teloises du XVII»8 siècle. S'adr.
chez Léonard Haag, tapissier,
Faubourg du Lac 3.

Imperméables -- RegeniMtel
électrique et en caoutchouc, pour dames,
messieurs et jeunes gens.

Tous les articles sur mesure [seront
confectionnés dans les dix jours.

Réparations promptes.
CHEZ

A. SCHMID-LINIGER
12, rue de l 'Hôpital, 12.

A vendre nne magnifique couver-
ture de lit, chez Mme Geissler -
Gautchi, rue du Seyon.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GB.AHFDE GRILLE. — Affections lymphati ques,

Maladies des voies digestives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. '— Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins , de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte , Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins , de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, la
Goutte, le Diabète. l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.

Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs
Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
man n, pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
André®, pharmacien.

WWêME
tous les jours

Belle Morue d'Islande dessalée
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

PL UM- CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

pour prendre avec le café, thé,
vin, etc., se trouve toujours frais
chez
GLUKHER-GABEREL , confiseur

V̂OLAILLE"
Beaux poulets gras à 3 fr. 50

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

BIJOUTERIE 1 ; k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Oie.
Beau choir dam tons les genre» Fondée en 1833 i

AZ J O B IN  j
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Maison dn Grand Hôtel dn Lac
I NEUCHATEL
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MADEMOISELLE DI il lli

ai FemMon île a Feuille a avis de Nenchàte

PAR

Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

Lagartijo continuait par des efface-
ments de corps hardis à amener le tau-
reau jusqu'au milieu du cirque. D'unani-
mes app laudissements avaient récom-
pensé l'habileté surprenante et la science
incomparable de cet homme qui jouait
littéralement avec la bête en la menant
comme un petit chien.

Enfin l'animal parut se lasser de ce
jeu ridicule pour lui et, apercevant le
second picador, il le chargea avec fu-
reur. Cette fois le cheval fut tué raide
d'un coup de corne qui , perçant lo poi-
trail , arriva jusqu 'au cœur. Le picador ,
empêtré dans ses lourdes jambières , avait
été projeté contre la barrière et attiré
dans le couloir par les peones.

Le spectacle devint alors véritab lement
répugnant. La taureau s'acharnait sur le
cadavre du cheval.

Raoul, en détournant les yeux de cette
scène de carnage, put voir les dames qui

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

embellissaient les loges de leur présence
se cacher le visage derrière leurs éven-
tails.

Enfin les trompettes retentirent. C'é-
tait le tour des banderillero s de faire
valoir leur adresse. A grand'peine les
chulos avaient pu détourner le terrible
animal de sa proie , et s'étaient effacés
devant le banderillero , qui se tenait au
milieu du cirque.

Le taureau essoufflé, haletant, restait
fixe , regardant l'homme qui , à une di-
zaine de mètres, ses deux banderillas à
la main , se dressait sur la pointe des
pieds, l'appelait et, en élevant les bras,
semblait le narguer et le défier de venir
effectivement vers lui.

L'animal se tenait immobile , l 'homme
continuait ses appels. Le public commen-
çait à vociférer et prodi guait au taureau
les épithètes les p lus fantaisistes. Enfin ,
la bête se décida et se jeta brusquement
en avant.

Le banderillero n'avait pas bougé, mais
au moment où le taureau arrivait rapide
comme la foudre, prêt k le toucher, il
inclina vivement le haut du corps à gau-
che, mouvement que répéta instinctive-
ment le taureau. Au moment où l'animal
allait l'atteindre , il so redressa subitement
à droite et, ae retournant face à gauche ,
enfonça ses banderillas au milieu du
garrot , entre les deux épaules. L'énorme
masse, emportée par son élan , n'avait pu
suivre la retraite do corps de son adver-
saire. Le banderillero fut acclamé et

céda sa place à un confrère qui procéda
différemment et posa ses banderillas
à « media-vuelta > , c'est-à-dire à la
demi-volte.

Ce système offre moins de danger que
le premier ; il consiste à venir derrière
le taureau et, au moment où il se retourne
au bruit des pas, à lui courir dessus du
côté opposé à son mouvement tournant
et lui enfoncer les banderillas.

Pour la troisième fois les trompettes se
firent entendre.

Cette fois, c'était la mort .
Raoul commençait k s'intéresser au

spectacle qu'il avait sous les yeux : le
courage et le sang-froid de ces hommes
excitaient chez lui une admiration sin-
cère.

Lagartijo s'avança, tenant de la main
gauche l'épée à poignée en forme de
croix, recouverte de la muleta. Il se
dirigea vers la loge du président et, sans
plus se soucier de l'animal que ses chulos
amusaient pendant ce temps-là , il de-
manda au maire à haute ot intelli gible
voix la permission de tuer le taureau , lui
affirmant qu 'il en viendrait à bout
promptement ou qu'il y trouverait une
mort glorieuse.

En disant ces mots, il s'était découvert
en allongeant lo bras par trois fois vers
la loge ; puis , se retournant dans un mou-
vement p lein d'élégance, il avait rejeté
au loin sa coiffure derrière lui .

Les amateurs se précip itèrent pour la
ramasser.

Alors, tête nue, le matador s'avança
vers le taureau, la muleta placée à plat
sur l'épée comme un drapeau.

A cette vue, l'animal saisi de fureur se
préci pita sur l'étoffe rouge, mais Lagar-
tijo la releva vivement au moment où l'a-
nimal s'élançait et la fit passer par-des-
sus sa tête, puis, se retournant aussi vite
que le taureau , lui présenta de nouveau
le chiffon en se démasquant.

Après de nombreuses passes où la
science tauromachique du torero se mon-
tra dans toute sa puissance, le taureau
semblait hébété. Épuisé par les nom-
breux efforts faits pour venir à bout d'un
ennemi insaisissable, couvert d'une bave
sanguinolente, il s'était arrêté et ne bou-
geait plus, les yeux fixés sur la muleta
que l'homme agitait doucement devant
lui .

Lagartijo, assujettissan t solidement son
épée dans la main droite, se recula un
peu tout en remuant la main gauche pour
maintenir le taureau en arrêt sur le rouge,
puis il éleva l'épée horizontalement à
hauteur des yeux et , visant la p lace où
il devait frapper l'animal , il attendit. On
aurait entendu voler une mouche dans
l'immense cirque. Toutes les poitrines
étaient oppressées, haletantes. Une mi-
nute se passa ; le taureau fit un bond ,
l'homme se laissa tomber en avant; on
vit comme un éclair et l'épée tout entière
disparut daus le garrot de l'animal qui
tomba à genoux. La lame avait traversé
le poumon et perforé le cœur. Le torero

se trouvait debout, la tête du taureau à
dix centimètres de sa poitrine.

Il retira la lame fumante et dégoûtante
de sang, l'essuya soigneusement avec la
muleta et se dirigea vers la loge pour sa-
luer le président. De toutes parts s'éle-
vaient des cris et des applaudissements,
des cigares volaient dans les airs ; des
chapeaux, jusqu'à des souliers venaient
tomber dans l'arène aux pieds du vain-
queur.

Ce dernier fit le tour du cirque, ramas-
sant les cigares et renvoyant à toute volée
les chapeaux et les souliers à leurs pro-
priétaires , qui n 'avaient pas trouvé d'au-
tres moyens d'exprimer leur satisfaction.
La musique jouait un pas redoublé et des
vivats retentissaient joyeux et abondants.

Pendant ce temps la tragédie se ter-
minait. Le taureau n'était pas mort sur
le coup. Le cachetero était venu et l'a-
vait achevé en lui enfonçant dans la
moelle du crâne un sty let court et trian-
gulaire appelé cachetero. Les mules
avaient fait leur apparition et avaient
emmené au tri ple galop les corps du tau-
reau et du cheval.

Les peones jetaient du sable sur les
flaques de sang et ratissaient l'arène,
quand une sonnerie de trompette retentit
à nouveau : c'était une nouvelle course
qui commençait ; c'était au tour de Fras-
cuelo, l'homme brave par excellence.

(A suivre.)

Sup ériorité indisputable
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GILETS IDE CHASSE

CAMISOLES

LA 8NAG ES
SAVOIE -PETITPIERRE

Neuchâtel . — Chaux-de-Fonds.

Gaves de G.-A. PÉRILLARD
ancien eneavage de II. Maiimilien de Meuron
IL Vin blanc 1888 sur lie, cru de la ville.
H/Vin blanc 1888 absinthe.
• Mise en bouteilles en mars.
g.Vin rouge 1888 cru de la ville à livrer
en mars.
g 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

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.

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

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

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

Chaussures impriïto
A. WALTHER, me Saint -

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

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

D H I C  CCf* à couvert : foyard ,
D U l O  OL. b 17 fr. le stère; sapin ,
13 fr. rendu au bûcher ; tourbe bonne
qualité , grande ot petite , chez J. BA-
DETSCHER, rue du Râteau n° 6.

Savon au soufre & goudron phéniqné
de «E»GHAiVi\

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

Pharmacie Fleischmann.

PAILLE OE FBOMÎiT
en balles pressées et en gerbes, offrent
par wagons complets de 5000 kilos.

MULLER & C", à Zofin gue.
Nous fournissons aussi du Thomas-

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

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

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

En vente chez J. Eggimann, sous
le Télégraphe.

Pâtés de foie d'oies truffés
AU DÉTAIL

CHEZ

GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

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

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

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

Cave de la (Irai Rocnette
Vins 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'Hôpital n° 1.

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

Étoffes imperméables pour lits, de dif-
férentes qualités.

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.

A remettre, pour cause de départ ,
dans une des princi pales 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.

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 bouteille- '• en mars.
Prochainement , mise en bouteilles d'un

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

Dfï ftl D IA  ftlfi a vendre. Le bureau du
DUW f l  A WU journal indi quera. 205

Confiserie - Pâtisserie

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

Tous LES JODRS :

Meringues & Vacherins
Cornets à la Crème

à 70 cent, la douzaine.

Grand choix ûe jolies pâtisseries
Pâtés froids de tontes grandeurs.

ÉCHALAS
La meilleure huile d'imprégnation pour

la conservation des échalas est le

®âl8®yi!»! •
à base de créosote de la maison J. LAM-
RERCIER & C", à Genève, fabricants
d'huiles et graisses industrielles.

Spécialité d'articles pour usines.

1er MARS
Grand choix de feni d'artifice soignés.

Ch. PETITPIERRE-FAVRE.
rue du Seyon 7.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite un petit logement.
S'adresser rue des Chavannes 3.

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

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

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

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 remettre, pour Saint-Jean, à un mé-
nage paisible, un joli appartement de
4 chambres et dépendances , rue des
Epancheurs 5. S'adresser au magasin.

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

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 louer ponr le 24 juin :
Faubourg de l'Hôpital 30, 2mo 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 avec
jardin ;

Evo le 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-Neuf 22, 3me étage, 3 pièces et
dépendances ;
S'adresser en l'Etude du notaire Guyot,

Môle 3.

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

Dès le 24 mars, dans une campagne à
proximité de la ville, un grand apparte-
ment exp loité depuis nombre d'années
comme pensionnat. S'adresser Evole 47.

A louer tout de suite un bel apparte-
ment entièrement remis à neuf, de 5 pièces
et dépendances. Situation magnifique. Vue
du lac et des Alpes. S'adresser à M.
Porret-Ecuyer , rue de l'Hôpital .

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.

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 .

\ lflllPI* Pour 'e mc"s d'avril un
**• WUCI logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances, au rez-de-chaus-
sée, dans une des princi pales rues de 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'Hôpital
n° 5, composé de 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser tous les jours,
de midi à 2 heures, à M. Comtesse, rue
de la Serre 9.

A louer pour fit-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.

CHAMBRES A LOUER

Chambre non meublée, à louer tout de
suite. S'adresser rue de la Treille n» 5,
3me étage. — A la même adresse, on se
recommande pour faire des dîners et
soupers.

A louer de suite une chambre meu-
blée. S'adresser boulangerie Schneiter ,
Place du Marché.

On offre à louer , au centre do la ville ,
une chambre bien située, qui conviendrait
particulièrement pour bureau.

A la même adresse, on offre à vendre
un bureau-ministre peu usagé.

Pour tous renseignements , s'adresser
au bureau de M. Alfred Gauchat, rue de
l'Hôpital 21.

A louer une chambre meublée pour un
coucheur. S'adresser chez J. Jœrg, rue
du Seyon , au magasin.

A louer , à une ou deux personnes tran-
quilles , une grande chambre bien meu-
blée. S'adresser rue de l'Hôpital 4, 2me
étage.

Jolie chambre meublée pour un ou
deux messieurs. Fausses-Brayes 15, 1".

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

186 A louer une jolie chambre meu-
blée avec alcôve. Prix modéré. On don-
nerait aussi la pension si on io désire.

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

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

Grande chambre, bien meublée,
chez Mme Bellenot , rue J -J. Lallemand 7.

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. — Même adresse, jolie
cave pour entrep ôt ; 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-
Neuf 7. 

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer une petite cave voûtée, indé-

pendante. S'adr. Evole 3, rez-de-chaussée.

A louer

UNE BOULANGERIE
bien située et munie de tous les meubles
et ustensiles nécessaires à son exploita-
tion. S'adresser à M. A. Convert, notaire,
à Neuchâtel.

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

ENCAVAGE
A louer, pour le printemps, un enea-

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



200 On offre k remettre immédiate-
ment et dans de favorables conditions,
on 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 Wurtembergeoise de 23 ans, pour-
vue de bons certificats, désire se placer
comme bonne et pour aider aux travaux
du ménage, avec occasion d'apprendre
le français. S'adresser à Mme Geppert ,
Ecluse 5.

214 Une jeune fille, forte et robuste,
cherche une p lace, si possible en ville,
comme femme de chambre ou pour faire
tous les travaux d'un ménage. S'adres-
ser au bureau d'avis.

Fille de chambre bien recommandée
cherche place dans une bonne maison
particulière. Adresse : J. Blatti, Ober-
•wy l (Simmenthal).

Demande de place
La lille déjà âgée d'un pasteur, Ber-

noise , cherche une place comme ména-
gère ou compagne de voyage. Elle con-
naît les travaux du ménage, la
musique et les langues italienne
et française.

S'adresser pour les détails à Monsieur
le pasteur "Wittnauer, au Prébar-
reau. (H-726-Y)

Un jeune homme parlan t 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, domesti que de magasin, ou à la
campagne. S'adresser à J. Kuffer, rue
des Poteaux n° 8.

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

SHF~ Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm* A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une jeune fille d'un caractère agréa-
ble et sachant coudre cherche une place
pour s'aider au ménage. S'adresser rue
du Seyon 16, au 1er étage.

Uno jeune fille sachant faire tous les
travaux d'un ménage aimerait so placer.
Entrée de suite. S'adresser à la boulan-
gerie Orangerie n° 2.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

213 On demande pour tout de suite
une femme de chambre expérimentée
dans son service, sachant très bien coudre
et repasser , et munie d'excellentes réfé-
rences. S'adr . au bureau de la feuille ou
par écrit case postale 488, Neuchâtel.

Places vacantes
|&,On demande, pour entrer tout de suite :
quatre bonnes cuisinières pour hôtels et
restaurants, 30 à 50 fr. ; plusieurs bonnes
cuisinières pour maisons bourgeoises,
25 à 35 fr. ; plusieurs bonnes filles de
ménage, 15 k 20 fr. ; une bonne supé-
rieure, 40 fr . ; un jeune jardinier céliba-
taire, 25 fr . ; trois femmes de chambre
pour maisons bourgeoises.

S'adresser à Mm° Wendler, agence
de placement, rue de la Treille 4, Neu-
châtel.

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

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

On demande pour tout de suite une
fille de cuisine robuste. S'adresser au
Grand Hôtel du Lac.

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande un homme sérieux ,
honnête , marié ou célibataire , pour la
surveillance d'un important domaine si-
tué frontières suisses françaises. — Ap-
pointements : 2800 fr. par an , logement ,
droit de chasse et bénéfices sur les ven -
tes. — Ecrire à M. Laurent Brenet ,
20, Avenue Parmentier , Paris. Joindre
un timbre pour la réponse. (H-1470-X)

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVUXE — Vis-à-vis de la Gare — NEUVEVHXE

Ancienne maison à Neuchâtel, Gibraltar n° Z>

JL» CABTE§ à 6 FRANCS
+•> OUVRA GE GARANTI +?

M—WTT- " > - . , . ¦— gqa^̂ Btfg 3B ¦¦¦» ¦¦¦ ¦ ~r_- - .— L _ .—. . . .  ¦¦-¦— !. ,- ~-^̂ ^«a. ,• • tGtSÊÈ

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

PF* Grande salle de pose vitrée , toujours chauffée pendant l'hiver. "9@

Un jeune homme actif trouverait un
emploi de suite comme voyageur dans
nne maison de la ville. Adresser les of-
fres S. B., poste restante, Neuchâtel.

Une jeune fille
âgée de 19 ans, parlant allemand et fran-
çais, ayant appris à Berne l'état de tail-
leuse pour dames et ayant travaillé de-
puis comme ouvrière, désire une place
dans le canton de Neuchâtel, de préfé-
rence dans la ville môme.

Adresser les offres sous chiffres Hc.
741 "ST., à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Berne.

Le poste de tenancier du Cercle
National de Neuchâtel est mis au
concours. Les soumissions doivent être
adressées jusqu 'au 28 février au prési-
dent du Cercle. On peut prendre con-
naissance des conditions et du cahier des
charges auprès du tenancier actuel .

Entrée en fonctions le 25 juin 1889.
Le Comité.

182 Un jeune homme, âgé de 24 ans ,
cherche à se p lacer comme garçon de
magasin, copiste ou aide dans une maison
quelconque. S'adr. au bureau d'avis.

ASSOCIÉ DEMANDÉ
On cherche, pour un commerce

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

Offres sous chiffre H. 622 Y., à
Haasenstein & Vogler, à Berne.

Une jeune Anglaise de bonne fa-
mille , ayant reçu une instruction étendue,
désire entrer dans une famille comme
institutrice. Elle peut enseigner la musi-
que et se chargerait de l'éducation de
jeunes enfants. S'adresser à Mme Carrel-
Quinche, à Cressier.

APPRENTISSAGES

On demande pour de suite un apprenti.
S'adresser chez A. Allement, horticulteur,
Evole 43.

On cherche une apprentie pour la pro-
fession de modiste ou pour celle de cou-
turière , dans une bonne maison à Berne.
Les renseignements sont à prendre chez
M. Stœmpfli , faubourg du Lac 3.

Apprenti jardinier
Pour un garçon fort, bien élevé

et de bonne volonté, on cherche
pour le printemps prochain , une
place d'apprenti jardinier .

Offres sous chiffres T. 201 , à
Rodolphe Mosse , Zurich. (M. 111 c.)

AVIS DIVERS

On cherche réception dans une
famille distinguée pour unejeune fille de
la Suisse allemande qui désire se per-
fectionner dans la conversation
française. Adresser des offres sous les
chiffres H. 744 Z., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Zurich.

Le Magasin ie Porcelaines
P. ROBERT - GRANDPIERRE

est transf éré de la rue de l'Hôpital
à la rue du Concert, ancien Pla-
card.

215 Une demoiselle offre des leçons

d'anglais et de français
à prix modérés, à domicile si on le désire;
recevrait aussi leçons de piano en retour.
S'adresser au bureau d'avis.

Restaurant LINDHORST
VENDREDI

à l'occasion du 1 " mars

GRANDE SOIRÉE FAMILIERE
dès les 8 heures

DIMANCHE 3 MARS

à l'Hôtel des XIII CANTONS
à PESEUX

DANSE PUBLIQUE
dimanche 3 mars

au Restaurant do VERGER
à THIEEEE

Musique: FRÈRES SUiNIER
Se recommande.

Le Tenancier.

Société de Tempérance de la Croix bleue
A l'occasion de la fête patriotique du

1er M A R S
pour les district» de Neuchâtel et de Boudry

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

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

C O N F É R E N C E
de M. GRIN, pasleur,

sur

Nos compatriotes au Chili
JEUDI 28 FÉVRIER

à 8 heures du soir
à la Chapelle des Terreaux.

Conférences de St-Rlaise
Le jeudi 28 février 1889

à 8 heures du soir,
HOTEL COMMUNAL

par M. A. BACHELIN.

'O'D'C'HrCl d'argent sur simple si-
r liHi 1 O gnature, 5 •/, l'an. Rem-
boursement dans 5 ans ou par mois. —
Discrétion. — 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 pierre de taille ;
2. Bétonnage, carrelages, cimentages,

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

trelles en fer , compris ajustages, 3500 ki-
los 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.

TM.-M.LeTMER,opticien
N E U C H A TE L

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

Par son outillage actuel et le concours
d'ouvriers expérimentés, l'atelier de la
maison est en mesure d'exécuter tous les
trav aux de petite mécanique, et se charge
spécialement de la construction et de la
réparation d'instruments d'opti que, de
précision , de chirurgie, ainsi que de la
construction et de la pose d'appareils
électriques, tels que sonnerie , téléphone
de bureau. * (N. 8. N.)

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

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

CERCLE LIBÉ RAL
BANQUET DD 1" MARS

Les cartes de Banquet sont en vente
au Cercle.

PRIX : 2 FR.

Fêle du Ier Mars 1889
BANQUET

an CERCLE NATIONAL de Nenchâiel
à 7 heure» du aoir.

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

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

Maladies des Yeux
Le Dr VERREY, médecin-oculiste,

reçoit tous les jours de 3 à 5 heures,
mercredi et samedi, à 2 heures,
8, route de la Gare, Neuchâtel.

Banque Commerciale
NEUCHATELOISE

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

Neuchâtel , le 21 février 1889.
La Direction.

AVIS AUX ÉMIGRANTS
Exp éditions régulières de passagers et

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

Renseignements en allemand et en
français et brochures gratis.

Agence générale
patentée par le Conseil fédéral :

Ph. ROMMEL&C e, à Bâle.

Succursale à Neuchâtel :

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

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

public d'Auvernier et des environs , qu 'il
vient de s'établir dans cette localité ; k
partir de ce jour , il se charge de tous
genres de travaux concernant l'ébénis-
terie et menuiserie.

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

J. MULLER,
JÉBÉNI8TE-MENUISI 1X,

à Auvernier.

BUREAU D'AFFAIRES

ALBERT-HENRI VOUGA
£2 , ORANGERIE, 2

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

SOCIÉT É
DE

TIR aux ARMES de &UERRE
de Neuchâtel - Serrieres

1" TIR REGLEMENTAIRE
AU MAIL

Dimanche 3 mars 1889
de 8 à 11 h. du matin

DISTANCE : 300 mètres, Cibles 180/180 cm

Munitions sur place à 50 cts le paquet
Les militaires qui désirent se faire

recevoir de la Société, sont priés de se
présenter munis de leur livret de tir.

SOUPER m in
VENDREDI 1" MARS

k 1 1/ i heures

aa Buffet de la Gare de Corcelles
ORCHESTRE

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel , agent de change, à Neu-
châtel.

RÉUNION COMMERCIALE , 27 février 1889

Prix fait Demandé] Offert

Banque Commerciale . . 575 575 590
Crédit foncier neuchàtelois — 575 —
Suissn-Occidentale . . .  — j 165 178,50
Immeuble Chatoney. . . — | 540 —
Banque du L o c l e . . . .  — 627,50 —
Fabrique de télégraphes . — — 180
Hôtel de Chaumont . . .  - 105 —
La Neuchâteloise . . . .  — 488,50 —
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Fab. de ciment St-Sulpice . 515 — 515
Société typographique . . — — 100
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi., S '/« % — *** *85
Chaux-de-Fonds *'/, nouv. — 101 —

» 4% • — 100 —
Société technique s%'/«• — — 800

» » «V/MO - - «»
Banque Cantonale 4 %• . — — —Etat de Neuchâtel 4 %. . — 100 —

» » 4 «/, •/.• — 10» —
Oblig. Crédit foncier 4 '/,% — 101,50 108
Obligat. muiiicip. 4 «/, °/0 . — 108 —

» » 4 «/o . . - - —
» » 8 '/, */„ . - 99 100

Lots municip a u x . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 °j 0. . — 101 —
Grands Brasserie 4 '/« '/. . — 100 —

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT

g m
NOMS ET PRÉNOMS f =? Il

des S S g
LAITIERS i| ï

^ E, I .g

18 FÉVRIER 1889
Loup Alfred 85 88
Delay Cécile 88 88
Frieden Charles 89 g&SS.S

19 FÉVRIER 1889
Mollet Ernest 85 »1
Senften Alfred 83 -388
Berger Jacob 88 36(3*

80 FÉVRIER 1889
Frieden Charles 85 {B8S
Beure t Emile 35 88 y
Freiburghaus Samuel 80 88 j

21 FÉVRIER 1889 ililSÉ
Vuillomenet Numa 89 SSgg
Maridor Gumal 85 __ SS^JJ
Schneider Gottlieb 85 î 83 ĵ

22 FÉVRIER 1889 ^ÊM
Messerli , J.-P. »» fflsJS
Maridor Gumal ss «*
Imhof Jean «0 V
Rosselet Marie " »
Bramaz Nicolas î9 «iH
feuillet Rosine 28 83

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 89 grammes de beurre par
litre , payera une amende de qninae franc».

LA DIRECTION DE POLICE.

Sâtg de Régnante
bonbon pastoral, recommandé par
VAmdtmk ie Médecine de Paria,

contre rhumes, bronchite, grippe, maux de
gorge, laryngites, enrouements, catarrhe»,
oppression, asthme, coqueluche, et toutes
irritations da poitrine. Elle convient tout
ÎsrticuUèrement aux dames et aux enfanta.

In très grand nombre de médecins illus-
tres ont certifié son efficacité ; nous nous
bornons à esta* las attestations suivantes :

« A l'aide de cette préparation, j'ai obte-
nu, ainsi qu'un grand nombre de mes hono-
rables confrères, les résultats les plus
complets et les ans satisfaisants dans les
rhumes, catarrhes, coqueluches, enroue-
ments, et dans tontes les maladies de poi-
trine et des Toies aériennes. » Signé DEGUISE,

Chirwfiea sa easf di l'Hospice ie Charentou.
c Je déclara avoir employé avec succès

dans un grand nombre de catarrhes pul-
monaires la Pâte dite de Begnauld aîné. >

Sgné RÉCAMIER, Membre de V Académ i* de Médecin»,
unie». Pf i UFaculM de Médecine et aa Collège de Francs.

Une instruction accompagne chaque
botte. La Pâte de Betrnauld se vend partout

Maison L. Fixas, 19, ru Jacob, Paris.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Tous les commissaires sont d'avis

d'accepter le budget tel qu'il est présenté,
mais ils font des réserves sur les moyens
de pourvoir au budget extraordinaire.
Dans un bureau , il a été question de la
conversion anticipée du nouveau 4 '/» %>
mais cette idée a rencontré peu d'appro-
bateurs. M. Ribot, notamment, l'a com-
battue.

M. Ribot croit que la question d'un
emprunt s'imposera à la future Cham-
bre ; mais cette question ne peut pas être
résolue actuellement, avant que le budget
soit établi sur des bases solides.

A lui seul, le budget du ministère de
la guerre pour 1890 présente une aug-
mentation de 49 millions et demi sur les
chiffres de 1889. Il s'élève à 739 millions,
chiffre rond, dont 558 inscrits au bud get
ordinaire et 181 millions au budget ex-
traordinaire.

Il est vrai que, comparativement à
1889, le bud get présente une augmenta-
tion de 201 officiers, 13,764 hommes de
troupes et 2,324 chevaux.

Le X I X '  Siècle annonce un grand
banquet révisionniste qui aura lieu à
Nîmes le 10 mars. Il est probable que
M. Boulanger y assistera.

Allemagne
Le budget supplémentaire qui sera très

prochainement soumis au Conseil fédéral ,
et dont le total s'élève à 22 millions de
marcs environ, proposera d'établir deux
autorités distinctes pour la marine, soit
un commandement supérieur et un bu-
reau spécial pour l'administration.

L'empereur a assisté lundi à un grand
dîner que lui offrait le chancelier. Tous
les ministres y assistaient. Comme repré-
sentant de l'armée, il n'y avait que le
lieutenant-général de Hahnke. Le géné-
ral de Waldersee n'avait pas été invité.

La Gaeette de Cologne dit qu'on ne sait
rien, dans les cercles officieux, d'un pro-
jet de mariage entre le prince Oscar-
Charles de Suède et la princesse Victoria ,
fille de Frédéric III.

Un bruit de plus en plus précis se
répand à Berlin que le général Bronsart
de Schellendorf , ministre de la guerre ,
serait à la veille de quitter le départe-
ment qu 'il dirige depuis mars 1883. On
croit même savoir que sa démission
prendra effet avant le 14 mars, j our pro-
bable de la rentrée du Reichstag. Il au-
rait, à la dernière séance de cette assem-
blée avant la récente prorogation , pris
congé de ses amis en leur annonçant
qu'il se retirait pour cause de dissenti-
ments graves et profonds avec le chef
de l'état-major général , le comte de Wal-
dersee. On avait désigné d'abord comme
son successeur probable le général de
Hahnke, chef du cabinet militaire de
l'empereur, puis le général de Kalten-
born-Stachau , commandant la seconde
division d'infanterie de la garde.

On affirme aujourd'hui sur un ton
d'assurance que le vrai successeur serait
le général-major de Hœnich, comman-
dant la division de cavalerie indépendante
du 15°" corps d'armée (Alsace-Lorraine).

Angleterre
L'enquête Parnell.

L'enquête Parnell contre le Times se
poursuit toujours , et vient de donner
lieu à un événement des plus importants.
Dans la séance de mardi, le premier té-
moin appelé était Richard Pigott , l'indi-
vidu qui a fourni au Times les fameuses
lettres prétendument écrites par M. Par-
nell et approuvant les meurtres de Phœ-
nix-Park, le témoin sur lequel le Times
comptait le plus.

Pigott qui avait été à peu près con-
vaincu dans les audiences précédentes
d'avoir commis des actes de chantage,
n'a pas répondu mardi matin à l'appel
de son nom. Après cinq minutes d'at-
tente, les avocats du Times ont déclaré
qu 'ils venaient d'apprendre que leur té-
moin Richard Pigott avait disparu de son
hôtel depuis la veille à 11 heures du soir
et qu 'ils ne savaient pas où le trouver .

Cette déclaration a produit une grande
sensation. La cour a décidé de suspendre
son audience pendant une demi-heure.

Richard Pigott n'a pas reparu. A la
reprise de l'audience, le président de la
cour, sir James Hanner, a lancé un man-
dat d'arrêt contre lui.

L'avocat de M. Parnell , sir Charles
Russell, fit alors une déclaration qui a
achevé de mettre l'émotion à son com-
ble. Il a annoncé que Richard Pigott s'é-
tait rendu samedi chez le député Henri
Labouchère, ami de M. Parnell , et que,
en présence de M. G. Augustus Sala, l'é-

crivain bien connu, il avait signé une dé-
claration avouant que les prétendues
lettres Parnell, livrées par lui au Times,
étaient des faux qu 'il avait fabriqués de
sa main. Les journaux préparent des
éditions spéciales pour apprendre au pu-
blic ces faits qui réhabiliteraient triom-
phalement M. Parnell.

La disparition de Pigott cause une
grande sensation en Angleterre.

Après la séance de la commission
Parnell, MM. Camp bell et Lewis sont al-
lés au tribunal de Bowstreet requérir un
mandat d'arrêt contre Pigott. La foule
les suivait dans la rue en criant : < Où est
Pigott?»

On sait maintenant que sir Charles
Russel , avocat de M. Parnell , tenait en
réserve des charges écrasantes contre
Pigott, qu 'il allait dénoncer comme pra-
tiquant habituellement les faux en ma-
tière commerciale.

Il faisait en outre commerce de livres
et de photographies obscènes.

La police ignore la retraite de Pigott,
mais on croit qu 'il est caché à Londres.

La tournure que prend cette affaire est
un coup pour le cabinet tory , dont les
sympathies avouées étaient pour le
Times.

Autriche- Hongrie
A la Chambre des députés hongroise,

dans la discussion des paragraphes 24 et
25 du projet de loi militaire, M. Gajary a
présenté une motion tendant à ce qu 'il
soit tenu plus largement compte de la
langue hongroise dans les examens des
officiers et des volontaires d'un an.

Le ministre de la défense du pays, ba-
ron Fejervary, a déclaré qu 'il est auto-
risé à accepter cette motion.

Le ministre de l'instruction publique,
comte Czaky, a promis, aux vifs applau-
dissements de l'assemblée, des faveurs
assez importantes aux volontaires d'un
an, soit au point de vue de la langue,
soit pour le cas d'une seconde année de
service.

Italie
On a déjà signalé à plusieurs reprises

la fâcheuse crise commerciale et finan-
cière que traverse actuellement l'Italie,
particulièrement la Sicile. Une lettre
privée, écrite de Sicile le 22 février , dit
que « tout ce que les journaux racontent
sur la misère qui règne présentement en
Sicile n'est, hélas ! qu 'un pâle reflet de la
vérité. Le coup de grâce au commerce
qui languissait , à l'agriculture qui était
frapp ée de fléaux divers (insecte du ci-
tronnier et de l'oranger , vigne malade,
etc.), à l'industrie , nulle du reste, a été
porté par la rupture du traité de com-
merce avec la France (seul débouché de
quel que valeur pour l'Italie). Depuis
lors , les faillites se succèdent, le vin est
invendable, les oranges et citrons ne
peuvent même plus s'exporter en Amé-
rique, où, depuis quel ques années, on
s'est mis à cultiver en grand les arbres à
fruit.

« Joignez à cela la paresse native du
peup le, son manque absolu d'initiative,
sa négligence comparable à celle des
Orientaux, et vous aurez les divers fac-
teurs causes de la misère noire qui règne
ici et contre laquelle on ne fait rien pour
réagir. Personne, en effet , ne semble se
préoccuper de ce qui se passe.

« A Palerme on s'aperçoit moins de la
chose que dans d'autres localités secon-
daires de l'Italie. Souvent on apprend que
des indi gènes sont, à la lettre, morts de
faim dans certains villages des moins bien
partagés par la fortune. Les mendiants
abondent dans les rues (je n'avais pas
vu cela il y a deux ans). Nous cherchons
maintenant à organiser quelque chose
dans l'hôtel pour réunir un peu d'argent.
Il s'agit d'une vente , loterie, concert
d'amateurs, exhibitions diverses. Mais
c'est long et difficile à organiser avec les
éléments volages et changeants d'un
hôtel. »

Etats-Unis
Le protectionnisme continue à triom-

pher aux Etats-Unis depuis la chute de
M. Cleveland. Un bill douanier présenté
par M. Mill dans le but de diminuer dans
une proportion très faible un nombre très
limité de taxes d'importation a été rejeté
par une majorité formidable : 143 voix
contre 88. On voit quelle imprudence
avait commise ou quel courage avait
montré M. Cleveland en essayant de re-
monter cette cataracte; et l'on comprend
la cause de son échec électoral.

Ainsi l'argent va continuer à affluer
dans les caisses de l'Etat pour y rester
sans emp loi ou, ce qui est p ire, pour être
gaspillé au profit des politiciens dont le
p lus grand p laisir serait de voir les cais-
ses d'Etat bien garnies, s'il n 'y eu avait
un p lus doux encore, celui qui consiste
à les alléger de leur superflu.

NOUVELLES SUISSES

Landsturm. — Comme l'opinion parait
généralement régner dans la popul ation
qu'il n'a été, jusqu 'à présent, rien ou
presque rien fait pour l'organisation et
l'équipement du landsturm , le Bund j uge
opportun de contester cette inaction pré-
tendue. Les munitions nécessaires, dit ce
journal , sont déjà confectionnées et pla-
cées dans les dépôts ; dans les arsenaux
100,000 fusils de petit calibre sont prêts
pour le landsturm armé , et très proch ai-
nement la livraison aux magasins des
30,000 premières capotes sera effectuée.

La f ièvre jaune à Rio-de- Janeiro. —
Le consulat général sifisse à Rio-de-Ja-
neiro annonce que la fièvre jaune a éclaté
dans cette ville, provoquée par la cha-
leur et la sécheresse qui y régnent sans
interrup tion depuis plusieurs mois. Les
listes officielles indi quent environ 20 dé-
cès par jour , mais il paraît certain que le
chiffre réel des décès est notablement
p lus élevé, attendu que beaucoup de cas
ne sont pas signalés à l'autorité. Le con-
sulat général craint que l'épidémie ne
prenne des dimensions encore plus con-
sidérables, bien que les autorités fassent
tout leur possible pour en empêcher la
propagat ion.

Jusqu'au 28 janvier , deux membres
de la colonie suisse de Rio-de-Janeiro
ont été victimes de la maladie, savoir :

Hàgi , Rodol phe, commis, de Hausen
(Zurich) ;

Mayor, Suzanne, de Lausanne (appar-
tenant à une famille établie k Rio).

TESSIN. — Les élections tessinoises au-
ront lieu le 3 mars ; les partis sont en
pleine effervescence électorale et les es-
prits très surexcités. Divers recours tes-
sinois sont parvenus au Conseil fédéral
au sujet de radiations d'électeurs opérées
sur les registres électoraux.

Le Conseil fédéral vient de statuer sur
ces recours. Il a adressé au gouverne-
ment du Tessin une lettre par laquelle
il lui indi que les principes qui lui servi-
ront de base pour trancher , dans les
quarante-huit heures avant les élections
du Grand Conseil, les recours qui lui
sont parvenus et qui n'auront pas été
admis par les autorités tessinoises. Le
Conseil annonce notamment qu'il jugera
la question de savoir s'il y a domicile
suivant les précédents établis par le
Conseil d'Etat lui-même depuis l'entrée
en vigueur de la loi électorale de 1880 ;
il autorisera à voter les électeurs qui
auront pay é leurs imp ôts seulement
depuis un délai de 40 jours avant les
élections.

On attend au palais fédéral que l'ex-
pression claire et nette de l'op inion du
Conseil fédéral produira un effet d'apai-
sement au Tessin.

VAUD . — On annonce de Bex que le
Club alp in se propose de faire graver , à
la mémoire d'Eugène Rambert, une ins-
cription sur les rochers du Pont-de-Nant.

Bulletin commercial.
Vins. - Quelques ventes à la consom-

mation continuent à se faire aux prix
précédemment indiqués. Dans le canton

de Genève, on nous signale une vente
de 2500 litres de vin blanc 1888 au prix
de 60 cent, le litre, ce qui semblerait
indiquer une hausse des prix ; mais on
nous signale aussi d'autre part des ventes
k 56 cent, en sorte qu 'il ne faut voir
qu 'une tendance ferme dans les ventes
faites pendant la dernière huitaine.

Les vins des Faverges et Ogoz se sont
vendus à Chexbres le 20 février , ils ont
été adjugés aux prix suivants : Faverges,
2130 litres 90 cent. ; 2750 litres à 85
cent. ; 4830 litres à 89 cent. ; 3750 litres
à 85 »/, cent. ; 3488 litres à 83 cent. ;
8060 litres à 81 cent. ; 3700 litres à 80 »/,
cent. ; 3180 litres à 80 '/„ cent. ; 886 li-
tres à 88 '/8 cent. ; rouge, 1600 litres à
58 cent. ; lies, 26 cent.

Agoz: 6000 .litres à 74 «/„ cent. ; 3150
litres à 75 '/, cent. ; les autres vases à
73 '/2 centimes, 77 et 75 '/„. Rouges
600 litres à 46 cent. ; lies 20 cent. Un
vase vin d'Epesses misé en Ogoz, 5500
litres à 75 */3 cent.

Tourteaux. — Cours de Marseille :
sésame blanc du Levant, 14,25 à 14,50 ;
dito de l'Inde : 13 à 14 fr. ; arachide dé-
costi quée, 14 à 15 fr . ; dito moulu en
sacs, 15 fr . 50 ; lins, 16,25 à 16,50 ; pal-
mistes, 9,25 à 10 fr. ; coprahs, 12,75 à
13,50; pavots, œillette, 10, 75 à 11,75,1e
tout par 100 kilog. et par quantité de
5000 kilog. au moins.

Fromages. — Les prix auxquels se
sont vendus les fromages de Gruyère
pendant l'année 1888 sont les suivants :
Fromages de montagne 132 fr. les 100
kilog., fromages de plaine gras , 122 fr.
50; mi-gras 110 fr. 50.

CHRONIQUE LOCALE

Neuchàtelo is à l 'étranger. — Le nu-
méro du 9 janvier du journal l 'Express ,
de Ly lidale (colonie de Victoria, Austra-
lie), annonce que Sa Majesté la reine
d'Angleterre ayant donné l'ordre de faire
l'acquisition pour la table royale d'uuo
certaine quantité de vin blanc d'Austra-
lie, c'est notre concitoyen M. Guillaume
de Pury, consul suisse à Melbourne , qui
a eu l'honneur de fournir ce vin prove-
nant de son vignoble de Yering berg, et
consistant dans un certain nombre de
bouteilles de vin blanc, p laut de l'Hermi-
tage, récolte de 1884.

Plusieurs arrestations ont été op érées
à la suite du vol et des dégâts commis
récomment dans une maison duFaubourg.
L'arrestation d'un certain W., récidiviste ,
a été maintenue. W. s'est déclaré cou-
pable. On est sur la piste de son com-
plice. Les malfaiteurs n 'étaient que deux

en effet. Ils avaient cru détourner les re-
cherches de la police en se servant de
quatre verres pour sabler le Champagne.
Il faut croire que c'est grâce à des liba-
tions désordonnées que les deux drôles
en sont venus à lacérer de la façon la
plus stupide les meubles et les tableaux.

26 février 1889.
Monsieur le rédacteur,

Tout en vous remerciant de tous les
détails que vous avez publiés sur l'im-
portante décision prise par le Conseil
général de Neuchâtel relativement à la
route par le bord du lac ot au chemin de
fer régional du Vignoble , il me semble
qu 'il est utile d'attirer l'attention du
public spécialement sur le point suivant :

L'arrêté voté le 22 courant par le Con-
seil général lie indissolublemen t la route
et le Rég ional.

Les sommes votées pour la route ne
sont suffisantes que tant qu'elle sera
construite en même temps que le chemin
de fer. En effet , les entrepreneurs du
chemin de fer offrent de la construire
moyennant fr. 99,000 pour le tronçon du
Seyon-Serrières ; le devis établi par feu
le Conseil municipal prévoyait, pour ce
même tronçon , une dépense de fr. 132,000.
Donc, en subventionnant le chemin de
fer, la Commune de Neuchâtel diminue
de fr. 33,000 le coût de la route pour le
seul tronçon mentionné ci-dessus.

Il résulte, logiquement, de ce qui pré-
cède que pour obtenir, à bref délai, la
construction de la route qu 'ils désirent,
ses partisans n'ont qu 'à faciliter au Co-
mité du chemin de fer la souscription du
capital qui manque encore au Régional
du Vignoble.

Ceci dit , on comprend facilement com-
ment il se fait que la Commission du
Conseil général ait été unanime dans ses
conclusions, alors qu'elle était composée
d'adversaires de la route et d'adversaires
du chemin de fer : ces Messieurs se sont
faits des soncessiona mutuelles et tout le
monde s'est trouvé tirer au même char,
sans que personne ait eu à abandonner
le chemin de son choix.

Le même fait se produira, espérons-le,
dans le public, dès que chacun aura
compris qu 'en aidant au chemin de fer
on active la construction de la route.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma considération distinguée.

H. F. C.

CORRESPONDANCE

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Mardi a commencé, à Londres, la
vente publique d'une partie de la riche
bibliothè que du comte d'Hopetoun , pair
d'Ecosse. Une des bibles célèbres con-
nues sous le nom de Bibles mazarines a
été adjugée à M. Quaritch au prix de
50,000 francs. Ce prix n'a rien d'exagéré.
S'il n'a pas été dépassé c'est que l'exem-
p laire Hopetoun , récemment découvert ,
n'avait pas une généalogie comp lète,
c'est-à-dire une histoire authentique de
ses divers possesseurs depuis l'impres-
sion.

— La reine Nathalie qui s'était réfu-
giée à St-Pétersbourg après la pronon-
ciation de divorce par son époux, le
roi de Serbie, retournera prochainement
à Bukarest, où elle passera le printemps.

— Le prince russe Soltikoff, célèbre
collectionneur, vient de mourir à Paris.

— Un vieux célibataire du village de
Collias (département du Gard) l'a, ces
jours-c i, échappé belle. Il était depuis
longtemps malade et l'on désespérait de
le sauver ; vendredi dernier , dans la ma-
tinée, le docteur , le voyant sans mouve-
ment , déclara qu 'il venait de rendre le
dernier soupir. Les héritiers, accourus,
allumèrent des cierges, on fit la toilette
du mort ; trois personnes le veillaient ,
quand au milieu de la nuit le mort se
releva et dit avec un soup ir : « De la
soupe, j'ai faim. » Le ressuscité est en
voie de guérison.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Régional des Ponts. — Samedi a eu
lieu aux Ponts une assemblée des action-
naires du Régional Ponts-Sagne-Chaux-
de-Fonds. Suivant les propositions du
Conseil d'administration , et après une
intéressante discussion , on a voté l'aug-
mentation du fonds cap ital de l'entre-
prise ; on a, en outre, approuvé les dé-
marches faites par le conseil d'adminis-
tration auprès des autorités cantonales
et locales en vue d'obtenir des subven-
tions comp lémentaires. Il a été fait au
cours de la séance diverses observations
concernant les travaux , mais elles n'ont
porté que sur des questions de détail.

CRESSIER. — Une arrestation opérée à
la suite du dernier incendie n'a pas été
maintenue.

VAL-DE -RUZ. — La gorge de Pertuis,
au-dessus de Dombresson , a été complè-
tement comblée par la neige et on a dû,
pour rétablir les communications, percer
un tunnel de cinquante mètres de long.

— On écrit de Villiers que deux ma-
gnifi ques chevreuils , paraissant jeunes
encore, ont été aperçus dimanche matin ,
k Clémesin-Dessus.

— Fenin avait lundi sa foire annuelle.
Malgré le temps froid et l'abondance de
neige, un nombre considérable de bétail
se trouvait sur le champ de foire. Les
bœufs gras se sont vendus de 950 à
1100 fr. : les vaches laitières et les gé-
nisses prêtes au veau de 300, 350 à 400
francs ; les jeunes bêtes faisaien t défaut.
Nombre de marchés se sont conclus. Les
jours auparavant , les marchands parcou-
raient déj îi nos villages, et ont acheté
passablement de bétail dans les écuries.
On nous cite deux marchands qui , en-
semble, ont fait une razzia de 54 bêtes.
On peut envisager la foire de Fenin
comme une bonne journée pour nos agri-
culteurs , dit le Val de-Run.

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

*** Il n'y aura pas de conférence de la
Société d'utilité publique, demain soir,
!•* mars.

Londres, 27 février.
A la commission Îïmes-Parnell , M,

Webster, avocat du Times, communique
une lettre de Pigott, écrite de Paris. M.
Webster retire les lettres attribuées à M.
Parnell et exprime le regret de leur pu-
blication par le Times.

M. Parnell se présente devant le banc
des témoins et jure que les lettres ne sont
pas signées par lui.

Sur la demande de M. Webster, le tri-
bunal ajourne la cause à vendredi.

Londres, 27 février.
A la Chambre des communes, le mi-

nistre de l'intérieur dit que M. Pigott
s'est réfugié en France. Le gouvernement
a commencé des démarches pour obtenir
son extradition.

Londres, 27 février.
Le Standard reconnaît qu'il est sou-

haitable que le Times abandonne une
partie de ses allégations concernant les
lettres attribuées à M. Parnell ; mais il
ajoute que cet échec partiel n'imp lique
pas l'abandon de l'ensemble de l'accusa-
tion , laquelle peut être maintenue , at-
tendu que beaucoup des faits allégués
dans < Parnellisme et Crimes > ont été
prouvés et que beaucoup d'autres peu-
vent l'être encore.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur Robert Teuscher et ses enfants,
à Bâle, Monsieur et Madame Alphonse
Lavabre, à Mulhouse, Monsieur et Madame
Alfred Bourquin et leurs enfant», à Neu-
châtel, ont la profonde douleur de faire
par t k leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent de faire
en la personne de leur chère épouse, mère,
fille, sœur, belle-sœur et tante,

Madame VALENTINE TEUSCHER
née LAVABRE,

décédée k Bâle, lundi.25 février 1889, dans
sa 32m,! année, après une longue et pénible
maladie.


