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NIVEAU DU IiAC :
Da 28 février O fcaorea au m.) :  i29 m. 075
Du 1" mars » » 429 m. 065
Du 2 mars » » 429 m. 065

Pharmacie ouverte dimanche
3 mars :

A. DARDEL, rue du Seyon n° 4.

Extrait de la Feuille officielle
— Tous les créanciers et intéressés à

la succession bénéficiaire de Streit-dit-
Provins, David-Henri , quand vivait voi-
Umev à Gorgier , sont invités à se ren-
contrer à l'audience du ju ge de paix,
siégeant à la maison de paroisse, à Saint-
Aubin , le lundi 4 mars prochain, dès les
9 heures du matin , pour clôturer les
opérations.

PUBLICATIONS COMMUNALES

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'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.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE VIGNES
à. Peseux.

lue samedi 9 mars 188» , à
8 heures du soir , k l'hôtel des XIII Can-
tons, à Pesoux , il sera exposé eu vente
par voie d'enchères publi ques les immeu-
bles suivants :

I. Pour compte de la masse
en faillite de Ottmar-Edouard Hotmann ,

à la Chaux-de-Fonds.
Cadastre de Corcelles el Cormondreche.
1. Article 931, p lan folio 9, n« 43.

A Porcena , vigno de 590 mètres.
Cadastre de Peseux.

2. Article 309, p lan folio 16, n° 9. A
Sompoirier , vigne de 708 mètres.
II. Pour compte de M. H.-F. Duvoisin ,

à Corcelles.
Cadastre de Peseux.

3. Article 179, plan folio 14, n- 53.
Derri ère chez Ferron , verger de 260 met.

Pour tous renseignements, s'adresser
au soussigné, à Corcelles.

F.-A. DEBROT, notaire.
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Le seul véritable ALCOOL DE MENTHE c'est |
L'ALCOOL DE MENTHE

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

de tête, etc. Dans une infus ion pectorale bien chaude , il réagit admirable-
ment conlre Rhumes, Refroidissements, Grippe.

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

REFUSER LES IBUTATIOHS. -- EXI&ER le mil «1 RICQLÈS ¦ Sir te flaMS.

VENTE D'IMMEUBLES
à PESEUX

Le samedi 8 mars 1889, à 8 heures
du soir, à l'Hôtel des XIII cantons, à
Peseux, Madame Julie Morel née Cornu ,
à Peseux, exposera en vente par voie
d'enchères publiques les immeubles sui-
vants :

I. Cadastre de Peseux.
1. Article 174, p lan folio 14, n " 39.

Derrière chez Ferron , verger de 167 mè-
tres.

2. Article 395, plan folio 17, n° 48.
Aux Tires , vigne de 590 mètres.

3. Article 175, plan folio 17, n» 49.
Aux Tires, vigne de 563 mètres.

II. Cadast?'c d'Auvernier.
4. Article 362, plan folio 28, n° 18.

Goutte d'Or, vigne de 611 mètres.
5. Articl e 363, plan folio 28, n° 19.

Goutte d'Or, vigne de 833 mètres.
III. Cadastre de Neuchâtel.

6. Article 314, plan folio 64, n- 21.
Aux Troncs, vigne de 995 mètres.

7. Article 1172, plan folio 64, n° 26.
Aux Ravines, vigne de 709 mètres.

Pour tous renseignements s'adresser en
l'Etude du notaire F.-A. Debrot , à Cor-
celles.

MAISON A VENDRE
Dans une des localités à l'Est de Neu-

châtel , à vendre de gré à gré, une mai-
son neuve, comprenant 2 logements
de 4 pièces chacun , cave et galetas ;
grange, écurie et étable à porcs ; petit
jardin devant la maison. Construction
bien aménagée et confortable. Situation
agréable et tranquille. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au notaire J.-F.
Thorens, à Saint-Biaise.

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, k
Neuchâtel, rue du Musée 7.

VENTES 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 l'/ 2 heure après midi.

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

Direction des forêts et domaines.

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

220 A vendre un mobilier complet. —
A la même adresse, à remettre au plus
tôt un logement très avantagoux. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

C H A R C U T E R I E
Samuel TREYVAUD

1, Saint-Maurice, 1
Galantines de veau trufées au détail.

— Pâtés froids de toutes grandeurs, à
1 fr. 20 le demi-kilo.

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

LES ÏTALIEN SIEN AFBI ttlJE
PAR

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

""̂ ÎÉufABLËS
C H A U S S U R E S

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

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

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

Tous les articles sur mesure seront
confectionnés dan3 les dix jours.

Réparations promptes.
CHEZ

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

OCCASION
A vendre, à un prix exceptionnel, le

matériel d'un atelier de confection , soit
machines à coudre, manequins, etc., etc.
S'adresser pour les conditions et les prix
au magasin de M"M Stucker, rue de
l'Hôpital.

TOURBE
Tourbe bien sèche chez Jacob Mosimann

à Anet.

GIBIER
Coqs do Bruyère . la pièce Fr. 4 —
Poules de Bruyère . _> » 2 50
Perdreaux gris . . > > 2 50

PINTADES
Petits jambons désossés pour

manger crus.

MARÉE
Merlans la livre 70 »
Cabliau ("morue fraîche) > 70 »

Soles cl«. _N"orci
Huîtres fraîches. — Crevettes roses.

Salade pommée
Au magasin de comestibles

Charles SEIIVET
rue des Epancheurs 8.

SOIS - VÊTEMENTS
hygiéniques

du docteur JJEGER
chemises, caleçons, camisoles, ceintures.

Seul concessionnaire pour la
fabrication normale d'habille-
ments du dit système, pr messieurs.

Se reccommande,

W. AFF EMÂNN
marchand- tailleur,

11, Pace du Marché, 11

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

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

(N. 9 N.)

Boulangeri e - Pâtisserie
__Frit_z ^r ______ Btf «SE».

9, TREILLE, 9

Dès aujourd'hui : Beignets des
Brandons, Beignets Dauphines et
Cuisses-Dames.

IMPERIAL Bill
EXTINCTEUR

Invention la plus sûre et la plus ntile
poir coi.attre jes_ i_c ._E_.

AGENCE A NEUCHATEL :

M. A. PERREGAUX
magasin de machines à coudre

1, Faubourg de l'Hôpital, 1
Prii-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.
G-EOEGES BREUER,

propriétaire de l 'Hôtel Breuer,
Montreux.

Ayant eu un violent feu de cheminée
dans notre maison, j 'ai emp loyé 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.

ARTICL ES Jlffl
POUR MILITAIRES

Toujours assortiment complet de vête-
ments de dessous pour messieurs, dames
et enfants, ainsi que les laines à tricoter
et les couvertures de lit et de voyage.

Provenance garantie directe .
Chez Madame DH PRATO, faubourg

de l'Hôp ital 34.

CH. _ PEL _.B _ .I1 IILM-SÏ
Avenue du Crêt

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

Vente en gros et en détail.
Seul dépôt et représentan t pour les

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

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

ORANGES SANGUINES
à 10 contimes pièce.

MANDARINES seconde cueillette
à 10 centimes pièce.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n' 8.

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

CÂFÈ SUISSE
2, Plaoe d'Armes, 2

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

litre à l'emporté.
Vin blanc d'Auvernier, à 70 c. le litre.
Vin rouge ordinaire , à 50 c. >
Rière de la Rrasserie Muller de la

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

teilles seront livrées franco domicile.
Se recommande,

Léon BANGUEREL.

ÉCHALAS
La meilleure huile d'imprégnation pour

la conservation des échalas est le

e&RiOUDlQ»
à base de créosote de la maison J. LAM -
BERGIER & Ge, à Genève, fabricants
d'huiles et graisses industrielles.

Spécialité d'articles pour usines .

BIJOUTERIE H^ "" —p—I
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE flUIJÂQBBI & Cie.
Btan chou dans tom le» genres Fondée en 1833

JL. JOBÏN
SucceEseuc

Maison dn Grand Hôtel dn I_ac
NEUCHATEL

ŝsWm__t_t_tm__mmi_t_tm_m_m_t___t_t_t_t_tmmi_t_i_m

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

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



POTA GERS
Chez .J.-IÏ .-E. Koch, rues du Seyon

et Trésor, potagers de toutes dimensions,
pour ménages, restaurants, pensionnats ;
feu dirigeable à volonté , garnissage
spécial.

Un grand assortiment d'ustensiles en
fer battu , fer émaillé, cuivre, etc., s'adap-
tant à ces potagers, est à disposition.

Incontinence d'urine B
H Faiblesse de la vessie M

A la Polyclinique privée, à GInris ! K,̂
Grâce à votre traitement par lettre et à vos B j
remèdes inoflensifs, la jeune fille a été m .j
guérie. Pas de rechute . Dàtwy l , avril 1887. IS
HHIHBIH J. R E N O L D , anc. restaurateur. f j $ j
W___WÊ__ WIÊÊH_- W__ W-W- W_Î_Î_Î_W__W__ _-U__Î_ VÊ_

«S ROUGES Q1TIUE
livrés f ranco

depuis 30 francs l'hectolitre.
Echantillons sur demande.

HENRY VATJDEY, vins en gros,
Neuchâtel, Faubourg des Sablons.

^a _^l—<\ Milu vorlan Se bel Uedarf v . O
SggZJ^^^ ' Cigarrenspitzen F

>*-a__"»''̂  od. Pfeifenjod.Artunser <£>
neuete9 Muster-AIbum mit 2000 Abblld. in Na- Qturgrôase. Auszugbl . weril . gratis versend., das —-
Album aber nur geg. Vorclnsd g. von I Fr. in l-k
Briefm. Brtlder Oeitin ijor in Ulm o/D. Wiener OD
Rauolmtensilien-Fabrik. Stets das Neueste. f âBilligste Bedienung. Nur fur Wiederverkâufer. O

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

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

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

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

Étoffes imperméables pour lits, de dif-
férentes qualités.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter vin blanc du
pays 1884. 1885 et 1887, en tonneaux.
Adresser les ofires , case postale 127,
Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour tout de suite un petit logement.
S'adresser magasin Moulins 11.

De suite ou pour St-Jean, un logement
de 4 pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dresser épicerie Gaudard, Faubourg de
l'Hôpital . 

Pour St-Jean 1889, on offre à louer au
Château de Peseux, un appartement de
cinq chambres et dépendances. S'adres -
ser à M. Berger, professeur, à Peseux.

A louer pour le 24 mors, à un 1er étage,
grande chambre, petite cuisine et dépen-
dances. S'adresser à Henri Meyer, rue
de l'Hôpital 8.

MADEMOISELLE Dl DM

» Feuilleton de la Feuille d'avis de Mchàtel

PAR

Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

Raoul avait suivi toutes les phases du
combat avec une attention soutenue. Il
se sentait gagné par l'attrait de ce spec-
tacle si nouveau pour lui. Déjà sa répu-
gnance avait disparu , et il regardait cu-
rieusement cette fois la seconde course.
Il était si absorbé qu 'il n'avait pas vu
entrer un jeune homme dans la loge.

Assis au premier rang entre Leclère
et le consul d'Angleterre, il n'avait d'yeux
que pour Frascuelo qui finissait de tuer
son taureau.

A la vue du nouveau venu, le consul
s'était levé et lui avait tendu la main.

En Espagne, on a l'habitude de pré-
senter les gens tout de suite. Ainsi, en
visite, quand une dame entre, le premier
soin de la maltresse de maison est de la
présenter à tous ceux qui sont chez elle,
ce qui , en dehors de la question de po-
litesse, a le grand avantage de permettre
à la conversation de se généraliser et de

donner k la maîtresse de la maison une
plus grande facilité pour bien recevoir
ses hôtes.

Le premier soin du consul fut donc de
présenter le nouveau venu à ceux de ses
invités qui ne le connaissaient pas.

— Monsieur le marquis de la Montana,
M. le comte de la Ferêtre, un de mes
compatriotes venu pour quelque temps
à Jerez.

Le marquis était un homme de trente
ans environ; d'une physionomie ouverte,
il plaisait au premier abord ; il portait
toute sa barbe, très noire et coupée assez
ras ; des cheveux brun-foncé et frisés en-
cadraient un teint un peu pâle et mat. A
une certaine distinction le marquis joi-
gnait un esprit cultivé et soup le. Peut-
ôtre en le regardant bien , aurait-on trouvé
sur sa physionomie une expression de
dissimulation pour ne pas dire d'hypo-
crisie ; le regard était peut-être un peu
faux , mais au demeurant, le marquis avait
l'air d'un parfai t gentilhomme. Il était
orphelin et jouissait d'une très belle for-
tune.

Il tendit la main à Raoul et s'assit à
ses côtés à la place que Leclère lui avait
courtoisement cédée.

La conversation ne tarda pas à s'en-
gager entre les deux jeunes gens.

— Que pensez-vous de nos courses,
monsieur ? demanda poliment le marquis
à Raoul , cela vous plaît-il ?

— Je commence à m'y faire et , j e l'a-
voue, j e suis surpris de co que j 'éprouve.

Ce spectacle me trouble et m'enthou-
siasme tout à la fois.

— Vous allez finir par comprendre ,
monsieur, reprit le marquis, que nous
n'avons pas tout à fait tort de nous pas-
sionner pour ce sport cruel , mais qui
l'est peut-être moins au fond que vos
steeple-chasses anglais ou français , où
tant de jockeys et de chevaux se tuent.
Ici on compte les accidents suivis de
mort. Ils sont rares. Ces hommes qui se li-
vrent k ce terrible métier y sont rompus dès
leur jeune âge. A douze ans ils s'exercent
déjà dans les abattoirs à courir avec des
bœufs, puis avec de jeunes taureaux.
Plus tard , ils vont aux champs, à cheval ,
armés do la lance, « deribar el toro >,
c'est-à-dire renverser le taureau d'un
coup de lance sur le flanc. Là il n 'y a pas
mal d'accidents, car c'est un jeu dange-
reux , mais bien amusant. C'était le passe-
temps favori de notre pauvre Roi. Il a
failli y perdre la vie deux ou trois fois.
Aussi, il se gardait bien de le dire à la
Reine quand il allait deribar chez son
ami le ducde Veraguas, le propriétaire des
plus beaux taureaux d'Espagne. Si on
manque le taureau , ou n'a plus d'espoir
que dans la vitesse de son cheval ; un
faux pas, vous êtes perdu. C'est un sport
délicieux 1

— Cela doit ôtre véritablement em-
poignant, répondit Raoul , que ces détails
intéressaient au plus haut point.

— Les toreros sont en général de basse
origine. C'est une erreur accréditée chez
vous de croire que ce sont des gens de

haute classe, car la p lupart d'entre
eux sont des garçons bouchers ou des
gardiens de troupeaux ; quel quefois, ce-
pendant, il y a des exceptions. Ainsi, je
peux vous en citer un , célèbre aujour-
d'hui , qui était chef de gare sur la ligne
du Nord de l'Espagne et appartenait à
une bonne famille. Ce garçon, intelligent
et robuste, végétait dans sa station et se
sentait dss aspirations vers une existence
plus active. A force de réfléchir , il s'ar-
rêta à cette conclusion : qu'il n'y avait
que deux moyens de faire fortune : être
chanteur ou torero. Il alla trouver un
professeur de chaut qui lui fit comprendre
sans peine l'impossibilité de devenir té-
nor. Il lui restait la ressource de se faire
torero. Il quitta sa station, fré quenta les
abattoirs , apprit la manière de tuer les
boeufs, s'exerça dans des petites courses
d'amateurs, puis dans les courses de dé-
butants , et un beau jour , prenant son
courage à deux mains, il se présenta avec
un aplomb justifié par un triomphe écla-
tant , comme banderillero dans une vraie
course. Il avait travaillé trois ans. Au-
jou rd'hui, c'est un des trois p lus célèbres
matadores d'Espagne, avec Lagartijo et
Frascuelo. Il a un sang-froid et un calme
extraordinaires et il en impose au tau-
reau. Il le fasoine de ses regards et va
droit à lui avec une bravoure sans égal.
Il lui manque la science de la muleta,
dans laquelle Lagartijo est sans rival.
Tenez, à ce propos , regardez-le, comme
il fait du taureau ce qu 'il veut. Il a de-
mandé à une demoiselle de la ville, tenez,

dans cette loge, la troisième à notre droite,
la permission de tuer le taureau; et il l'a-
mène petit à petit sous la loge.

— Il est donc permis à un torero de
s'adresser à n'importe qui ?

— C'est un droit qu 'ils ont, qui leur
rapporte souvent gros quand le coup
mortel est bien donné. Lagartijo s'est
adrossé à mademoiselle de Moron , la
fille du duc, une des plus riches héritiè-
res de Jerez. Cela lui vaudra sans doute
un beau cadeau, car on ne peut refuser
cela à un homme qui brave la mort pour
vous. Est-ce que vous connaissez cette
jeune fille, monsieur ? ajouta le marquis
en surprenant un mouvement instinctif
de Raoul.

— Oui , monsieur , de vue ; j e l'ai ren-
contrée trois ou quatre fois dans la ville.

— Ah ! fit simplement la Montana en
se levant et en adressant un salut au duc
qui venait de l'apercevoir. Raoul ne ré-
pondit que par un signe de tête et con-
centra ses regards sur la jeu ne fille, qu 'il
n'avait pas reconnue jusqu'alors.

Lagartijo venait de tuer son taureau
aux app laudissements de la salle.

A ce moment, mademoiselle de Moron
se leva toute rougissante et, de ses mains
finement gantées, jeta du haut de sa loge
un porte-cigares qui vint tomber aux pieds
du vainqueur.

Ce porte-cigares renfermait une somme
assez importante.

La foule redoubla d'enthousiasme et fit
un vrai succès k la jeune fille.

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 avec cuisine,chambre à manger,
restaurant, caves, 5 chambres à coucher
au 1er étage et 4chambres au 2me étage ;
terrasse et dépendances ; puits; jardin
potager ; vue splendide.

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
jou rs, de 2 à 6 heures.

On offre à louer à Neuveville , pour
St-Jean , un appartement composé de six
pièces et dépendances , comprenant
chambre haute, bûcher et cave ; eau à la
cuisine ; j ardin. Vue magnifique sur le
lac ; situation agréable. S'adresser à Ch.
Ulysse Perret, fabrique de cadrans.

A la même adresse, quel ques ou-
vrières peintres, principalement
pour les romaines, sont demandées ; on
enverra aussi de l'ouvrage à domicile.

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

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

A louer

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

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer pour le 1er avril ,
pour des personnes tranquilles et solva-
bles, un appartement de trois chambres
et dépendances.

Adresser bans retard les offres et con-
ditions à Henri Jeanrenaud , fonctionnaire
postal , à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille recommandable désire
se placer de suite , soit comme bonne
d'enfanls ou pour aider dans un ménage.
Pour renseignements s'adresser à Mlle
Cécile-Adèle Virchaux, à 8aint-Blaise.

Un jeune Bernois , recommandable,
âgé de 16 ans, cherche pour le 1er mai
une place de domestique ; il sait traire,
soigner le bétail et connaît les travaux
de Ta campagne. Il tiendrait plus à un
bon traitement qu 'à un salaire élevé.

8'adresser à Lina Andrist , Ritzenbach ,
district de Laupen.

On demande toujours des places pour
domestiques capables des deux sexes.
Adresse : J. Blatti , Oberwyl i/S.

(H. 592 Y.) 
Nous cherchons à placer dans de bon-

nes familles :
Une gouvernante ou dame de

compagnie, Berlinoise, très bien éle-
vée et très recommandable ;

Deux premières bonnes, Suis-
sesses, bien élevées et recommandables,
ayant l'habitude de tous les ouvrages à
l'aiguille et connaissant la tenue d'une
bonne maison ;

Deux bonnes ou femmes de
chambre ayant l'habitude des ouvra-
ges à l'aiguille et du service de la mai-
son.

S'adresser pour renseignements au bu-
reau des « Amies de la jeune fille >
Martha-Haus, Schipfe 51, à Zurich, ou à
Mme Schneeli-Berri, Enge, près Zurich.

Une femme de chambre de 23 ans, re-
commandée, connaissant bien son service,
sachant les deux langues, coudre et re-
passer, cherche une place de suite. —
Une fille de 22 ans, munie de bons cer-
tificats cherche une place de suite pour
faire un ménage soigné. S'adresser à
Mme Geppert Ecluse 5, Neuchâtel.

Une personne qui sait faire un bon
ordinaire demande à se placer tout de
suite. Bercles 3, au 1er étage.

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

noise, cherche une place comme ména-
gère ou compagne do 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)

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

Aux Grands Magasins de Nouveautés
EN TOUS GENRES

A LA CONFIANCE
PROPRIÉTAIRE :

G. RONCO, à Neuchâtel

GHAIDE LIQUIDATION tes Arlicles fle Blanc
avec

20 \ d'escompte.

Pour le 24 mars, jo li appartement re-
mis à neuf , deux pièces, cuisine avec eau,
situé au 1er étage. Prix annuel : fr. 360.
S'adr. à M. Beroud-Bonhôte, Ecluse 39.

A louer pour St-Jean 1889, à Vieux-
Châtel 3, maison Ltlder, appartement de
5 chambres, cuisine avec eau, dépendan-
ces, ja rdin si on le désire. S'adresser
même maison, rez-de-chaussée.

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

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

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, 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.

Une grande chambre meublée pour
un monsieur. S'adresser à J. Obrist , rue
de la Treille 6. 

Pour de suite, chambre meublée, en
ville, pour dames, de préférence âgées.
S'adresser Salles des Conférences.

219 A louer pour un monsieur, une
jolie chambre meublée. S'adresser au
bureau d'avis.

A louer une petite chambre pour cou-
cheurs. Rue St-Maurice n° 14, au second.

On offre à partager une chambre meu-
blée avec un monsieur . Evole 3, au se-
cond, à gauche.

Pour tout de suite : petite chambre
meublée, au solei l, pour un monsieur ;
chambre haute à deux lits. S'adresser à
Mme Staub, rue de la Treille n» 7, au
second.

A louer plusieurs jolies chambres meu-
blées, avec pension si on le désire. S'a-
dresser rue J.-J. Lallemand 7, 1" étage.

A louer une chambre meublée pour un
coucheur. S'adresser chez J. Joerg, 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.

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

LOCATIONS DIVERSES
Un petit magasin pour tout commerce.

Chavannes n° 10.

Reproduction interdite aux j ournaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Pari*.



A ce moment, le marquis de la Mon-
tana prenait congé de Raoul.

—¦ Je vous quitte , monsieur, lui dit-il ,
car j 'ai une visite à faire ; j e suis heureux,
néanmoins , de l'occasion qui m'a valu le
plaisir et l'honneur de faire votre con-
naissance. Vous seriez bien aimable, si
vous avez l'intention de demeurer encore
quel que temps à Jerez , de venir me voir
chez moi , 10, p lace de San-José. Ma mai-
son osl la vôtre et à votre disposition l .
J'y suis tous les matins et je serais char-
mé de vous recevoir.

En disant ces mots, le marquis se leva
et, après avoir serré la main que Raoul
lui tendait , sortit de la loge.

Quel ques secondes après , il frappait à
la porto de la loge occup ée par le duc de
Moron . Uno fois entré, il s'adressa à la
tante du duc, qui occupait le deuxième
rang daus la loge.

— Vous avez été assez aimable, ma-
dame la marquise, pour m'inviter à dîner
ce soir , mais je viens m'excuser, j e dîne
chez \e gouverneur civil , mais j 'irai le
soir, ajouta le jeuno homme.

— Nous serons charmés de vous voir ,
répondit la vieille dame.

— Bonjour , mon cher marquis, fit le
•toc en serrant affectueusement la main
de la Montana.

— Bonjour , duc, reprit le jeune hom-
œe, et , s'adressant à Mercedes : Permet-
tez-moi, Mercedes, de me mettre à vos

Formulo do politesse presque obli gatoire en
"Pagne dans les présentations.

pieds ' et de vous féliciter d'avoir si bien
insp iré Lagartijo. Il a travaillé comme un
ange et vous a fait honneur.

— Merci , Alvaro, de vos compliments,
dit la jeune fille, mais je ne suis qu'à de-
mi-satisfaite. Il pouvait bien s'adresser à
une autre qu'à moi, votre torero, ou du
moins me prévenir, car je n'avais rien à
lui donner. Il a même fallu que je prisse
le porto-cigares de mon père en le gar-
nissant d'argent. Je suis bien contrariée
de cet incident.

— Et je le suis encore plus que ma
fille, interromp it le duc, car je tenais
beaucoup à mon porte-cigares. Je le re-
demanderai demain à Lagartijo eu lui en
donnant un meilleur. Cette petite farce
me coûte quarante duros *. Dites donc,
la Montana , avec qui étiez-vous donc
dans la loge de Leclère? N'aviez-vous pas
à vos côtés le comte de la Ferêtre, cet
étranger arrivé ici depuis quel ques jours,
on ne sait pourquoi?

— Oh I oui, un très aimable garçon ,
répondit le marquis, un Français, très
bien élevé.

— Est-ce qu 'il est ici pour son plaisir?
demanda Mercedes en se retournant pour
prendre part à la conversation. Vous dites
qu 'il est bien élevé ?

— Parfaitement , et il est ici pour son
plaisir, en touriste .

— Est-ce qu 'il compte rester long-
temps ? fit le duc.

1 Autre formule de politesse : a los p ies de usted.
* 300 francs de notre monnaie.

— Je ne le lui ai pas demandé, mais à
en juger par l'enthousiasme qu'il éprouve
pour les courses de taureaux, il me paraît
probable qu'il attendra les grandes fêtes
du Puerto 8anta-Maria dans quinze jours.

— Est-ce qu'il est vraiment de bonne
famille? demanda Mercedes. On ne le di-
rait pas, car il no s'est fait présenter à
personne de la ville.

A cette question de sa fille , le due in-
tervint , j ugeant à propos de détourner la
conversation.

— Mercedes, fit-il en s'adressant à la
jeune fille , est-ce que tu tiens beaucoup
à voir les derniers taureaux ?

— Non , mon père, répliqua la jeune
fille avec une certaine moue.

— Si tu n'y vois pas d'inconvénients
nous partirons , reprit le duc, et nous évi-
terons la bousculado de la sortie.

— Venez-vous avec nous, la Montana?
donnez le bras à ma tante, nous allons
vous suivre avec les jeunes filles.

La voiture attendait près de la porte.
Le duc y fit monter la marquise, sa fille
et ses deux amies, et, donnant le bras à
la Montana , s'éloigna avec lui en causant.

Les courses finissaient , la foulo avait
porté en triomp he les deux triomp ha-
teurs , Lagartijo et Frascuelo ; la journée
était bonne pour l'art tauromachique. Les
amateurs étaient satisfaits , on comptait
onze chevaux tués.

(A suivrz .)

DEMANDES DE DOMESTIQUES

0a demande, pour aider dans le mé-
juge, une jeune fille qui aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser à A.
p_rbre , Colombier.

216 On demande , pour le 1er avril,
une fille connaissant tous les travaux
d'un ménago et sachant bien faire la cui-
j ine. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un domestique sachant
traire et soigner le bétail , chez G. Mié-
ville, aux Prés d'Areuse.

SOMMEL IERE
On demande pour le 25 mars, une

sommelièro de 20 à 25 ans, active, par-
lant allemand et français. Bons certificats
sont demandés. S'adr. à Louis Boiteux,
café des Trois-Suissos, à Colombier.

221 On demande , pour entrer de suite :
uno bonne cuisinière ; une fille de cham-
bre sachant bien coudre et Tepasser. Bons
gages. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. Le bureau du journal
indiquera.

212 On cherche pour le 15 mars une
fille aimant les enfants et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné. 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
Gl-kher, pour tous renseignements.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

217 Jeune boulanger lucernois,
bon ouvrier , cherche place. Il ne de-
mande pas de gages, mais journ ellement
une bonne leçon de français. Entrée au
1" avril prochain. S'adresser au bureau
de cette feuille.

Un jeune homme actif trouverait un
emploi de suite comme voyageur dans
une 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-
-euso pour dames et ayant travaillé de-
puis comme ouvrière, désire une place
dans le canton de Neuchâtel, de préfé-
rence dans la ville même.

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

Une jeune fille ayant fait l'apprentis-
sage de tailleuse désire trouver une place
d'assujettie. S'adresser chez Mme Jacot,
rue des Chavannes n" 6.

MODES
On cherche une place d'assujett ie pour

une jeune fille de la Suisse allemande
qui a fini son apprentissage dans un des
premiers magasins de modes de Zurich ,
pour le mois de mai, à Neuchâtel ou dans
les environs. S'adresser chez Madame
Hofstetter , rue des Moulins 32.

AVIS DIVERS

Demande de capitaux
On demande à emprunter, au taux du

4 % l'an, une somme de fr. 20,000 et une
autre de fr. 5000. Excellentes garanties
hypothécaires en 1er rang.

S'adresser en l'Etude du notaire F.-A.
DeBrot, à Corcelles.
n «m —II^— ¦̂ -Wll-llll-Wiiiwiiii 'mi III 'WI IIII iii-Wini

AVIS MÉDICAL
A partir du 1" mars, les consultations

gratuites du docteur AI-BRECHT
auront lieu tous les jours d'une à deux
heures, excepté samedi et dimanche.

PÂHÂGRÊLE
Assemblée générale extraor-

dinaire, jeudi 7 mars, à 11 heures,
à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

Ordre du jour :
Révision des Statuts.

POUR PARENTS
Un garçon de 15 à 16 ans, qui désirerait

apprendre l'allemand et fréquenter une
bonne école, trouverait une bonne pen-
sion à bas prix. S'adresser à M. Jaggi,
régent, à Biezwyl (Soleure).

On demande à emprunter la somme de
fr. 1000 pourle terme de deux ans, contre
de bonnes garanties. S'adresser par lettre
sous les initiales V. F. 218, au bureau du
journal.

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 5 mars 1889

à 8 heures du soir

Le pasteur Lodwig des Grisons
par M. DB MEURON, pasteur.

Les enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du
mardi soir que s'ils sont accompagnés de
leurs parents.
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DEMANDE
des dépositaires énergiques
pour la vente d'un excellent article
nouveau en

CHAUSSURES.
Pour chaque ville assez consi-

dérable, un seul vendeur.
Prixf ixes ,garaniis sans concurrence.

Magasins de détail bien situés —
la spécialité des chaussures n'est
pas nécessaire — sont invités à faire
leurs offres sous chiffre H. 766 Z.,
à l'agence de publicité Haasenste in
& Vogler , Bâle.
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m
Monsieur LEGLER-PERNOD |

et ses enfants se sentent pressés d'ex- |
p rimer à leurs amis et connaissances II
leurs remerciements les plus sincèrts li
pour les nombreux témoignages de f .
sympathie dont ils ont été l'objet l,
dans leur cruelle épreuve. §,!

Albert BECK, horticulteur
4, TIVOLI, 4

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

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

Entreprise et création de jardins ;
entretien au mois et à l'année.

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

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

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

On apprend l'allemand
très vite, chez M. F. Ami, professeur
principal , à Derendlngen , près Soleure.
Prix bien modéré.TYès bonnes références.
Veuillez demander le prospectus. __ .871ï.

Crédit Foncier Mclelois
Le dividende de l'exercice de 1888 est

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

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

Restaurant LINDHORST
D I M A N C H E  3 MARS

dès 2 h. après midi

BAL ! BAL I BAL !
LUNDI, dès les 8 h. du soir

S O I R É E  A M U S A N T E
RESTAUR ANT DU LIERRE

FAHYS _V° 13

DIM ANCHE 3 MARS 1889

BAI.
Se recommande,

F. PICCO, fils.

DIMANCHE 3 MARS

B A. _L.
à l'Hôtel des XIII GANTONS

à PESEUX

DANSE PUBLIQUE
dimanche 3 mars

an Restaurant dn VERGER
à THIELLE

Musique : FRÈRES SUNIER
Se recommande,

Le Tenancier.

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

.Fi A. v r*. JE: - isr E ̂ v - Y O 1=5. K.
Compagnie générale transatlanti que

(Ligne postale française à grande vitesse)
M3~ TRAVERSÉE ET*. S JOTJÏfcS. *̂M

Dans le prix de passage se trouvent compris le vin, la vaisselle, la literie et la
couverture de laine. — Compartiments séparés pour familles et femmes voyageant
seules. — Lumière électrique dans tous les compartiments. — Médi-
caments et soins gratuits aux personnes malades. — Prix très réduits en
3°" classe.

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

L'INSTITUT DE SCHIERS (canton des Grisons)
recommence le 8 mai les cours do ses écoles secondaire et supérieure,
ainsi que de son gymnase et de son école normale. Cours spéciaux pour ceux
qui veulent apprendre les langues allemande, française, italienne, anglaise ,
latine, grecque et hébraïque. Onze professeurs. Internat et vie de famille.

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

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

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

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

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

ou ses représentants : J ean Ku nz, à la Chaux-de-Fonds ; A. Thévenaz , à Neuchâtel.

PLACE D'APPRENTI
vacante dans une maison de commerce en gros, fondée en 1850,
à Bâle ; occasion de faire un excellent apprentissage.

Offres sous chiffres H. 606 Q., à MM. Haasenstein & Vogler,
à Bâle.

Ttt.-M.iyMf-. opticien
N E U C H A T EL

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
travaux de petite mécanique, et se charge
sp écialement de la construction et de la
réparation d'instruments d'optique , de
précision , de chirurg ie, ainsi que de la
construction et de la pose d'appareils
électriques, tels que sonnerie , télép hone
de bureau. (N. 8. N.)

COIS DE CUISINE
donné par

M. le professeur Albert MAILLARD
DE LAUSANNE.

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

211 Dans une famille de la ville, on
recevrait deux jeunes messieurs en pen-
sion. S'adresser au bureau de la feuille.

Demande de pensionnaire
On prendrait en pension un garçon dé-

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

Le Mapsin le Porcelaines
P. ROBERT - GRANDPIERRE

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

SOCIÉT É
DE

TIR ai MES de GUERRE
de Neuchâte l - Serrières

1" TIR RÉGLEMENTAIRE
A» HAlï .

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

DISTANCE : 300 mètres, Cibles 180/180 cm

Munitions sur p lace 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.

UNION CHRETIENNE
DE JEUNES GENS

4, RUE DTJ MUSÉE, 4

Dimanche 3 mars
k 8 '/ _ h. du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
Invitation cordiale aux jeunes gens.

L'Imprimerie de cetle Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

— TÉLÉPHONE —

É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL

ïromsise do mariage.
Henri-Louis Jeanrenaud, commis-postal,

de Travers, domicilié à Neuchâtel , et Hor-
tense-Gatherine-Vidmer, domestique, Vau-
doise, domiciliée à Genève.

Décès.
25. Henri -François Rieser, tailleur de

E
ierres, époux de Henriette-Caroline née
lonny, Bernois, né le 10 novembre 1839.
25. Louise-Adèle née Godon, ménagère,

épouse de Georges-Louis Ruedin, de Cres-
sier, née le 21 mai 1859.

26. Elise-Marthe, à Johann - Friedrich
Blaser et à Caroline née Enz, Bernoise,
née le 12 novembre 1886.

26. Firmin Courvoisier, horloger, époux
de Elise-Marceline née Jobin, du Locle,
née le 6 mai 1829.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1 I 2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/» h. — De 2 k

3 h., service en italien.

NE VOUS LAISSERAS TROMPER
lorsque vous aurez besoin de faire une
cure de véritable Cognac ferrugineux, cet
excellent régénérateur du sang, fortifiant
apprécié depuis quinze ans, inventé par
Fréd. Golliez, pharmacien, à Morat. C'est
le seul produit de ce nom qui a été dis-
tingué par les Jurys des Expositions de-
puis 1886 à Paris, à Lyon, Havre, Vin-
cennes, Londres, Ostende, etc., le seul qui
a été honoré d'une médaille de l'Académie
nationale à Paris 1887, le seul qui a obtenu
une médaille au grand Concours des
sciences à Bruxelles en 1888. (H.-5-X.)

On évitera les contrefaçons de ce produit
en demandant dans les pharmacies le
véritable Cognac Golliez k la marque des
Deux Palmiers.

Dépôt général: Pharmacie Golliez, Morat.

La prévoyance n'a jamais
nui « c'est ce que chacun devrait se dire,
même l'homme le plus sain, à chaque
trouble de la digestion, méme aux plus
légers, tels que renvois acides, langue
chargée, poids sur l'estomac, inappétence,
etc., et employer aussitôt un bon remède
comme les Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt ; on n'aura pas alors de re-
proches k se faire. Exiger les vraies boites
qui se trouvent dans les pharmacies au
prix^ de lfr. 25; refuser toute imitation ou
contrefaçon. 5



NOUVELLES POLITIQUES

L'Affaire Atchinoff.

Voilà une affaire qui n'est pas neuve,
et qui paraît vouloir prendre assez mau-
vaise tournure. Il s'agit d'un cosaque
Atchinofl, plus ou moins soutenu par le
tsar à ce qu'on croit, et qui, à la tête de
bandes organisées, parcourt les régions
africaines au sud de la mer Rouge, soi-
disant envoy é en mission par une société
religieuse de St-Pétersbourg. Cet aven-
turier se conduit là en pays conquis.
Depuis un mois, dit une note de l'agence
Havas, le résident français à Obock a
été employé en pourparlers inutiles avant
de recourir à la force contre Atchinoff,
qui prétendait à la souveraineté sur la
ville de Sagallo et dont la conduite bru-
tale avait exaspéré les indigènes et mé-
contenté ses propres compagnons. Enfin ,
après une sommation inutile, le 17 février,
l'amiral français Olry se décida avec re-
grets à tirer quelques coups de canon
contre Sagallo qui capitula. Aussitôt tous
les soins nécessaires furent donnés aux
aventuriers et la mission religieuse fut
entourée d'égards.

On espérait que l'affaire n'aurait pas
de suite diplomatique, mais dans quel-
ques cercles gouvernementaux on paraît
assez anxieux au sujet de l'impression
produite en Russie par le bombardement
de Sagallo. Le comité directeur de la Li-
gue des patriotes, qui aurait bien mieux
fait de se tenir tranquille , a protesté con-
tre le traitement infligé à l'expédition
Atchinoff et ouvert une souscription en
faveur des familles des morts et des
blessés. (Voir aux dernières nouvelles.)

Angleterre

Tïmes-Parnell.
Londres, 1" mars.

Le Times exprime ses regrets d'avoir
publié les lettres faussement attribuées à
M. Parnell et avouées fausses par Pigott ,
et ajoute que le publie anglais attend
avec impatience de nouvelles preuves
contre M. Parnell que M. Webster, l'avo-
cat du Times, doit exposer vendredi de-
vant la commission d'enquête.

Le Standard blâme la légèreté avec
laquelle les documents vendus par Pigott
ont été accueillis. Les directeurs du Times
sont inexcusables, dit-il.

Le Standard ne dissimule pas ses ap-
préhensions sur l'effet moral qui résultera
de cet incident, sur le discrédit provisoire
du parti ministériel et sur l'aggravation
qui en résultera dans la difficulté de
gouverner l'Irlande. Le Standard espère
toutefois que cette impression ne sera
que transitoire et que la cause unioniste
sortira victorieuse de l'épreuve actuelle.

Le Daily News regrette qu'on ait laissé
échapper Pigott, derrière lequel il faut
chercher les fils d'une conspiration aux
ramifications étendues. C'est là une tâche
qu'on va remp lir, dit-il , et les ministres
n'échapperont pas à la responsabilité
qu'ils ont encourue dans cette affaire.

C'est bien à Paris que s'est réfugié
Richard Pigott. Il a écrit de Paris en
joignant à sa lettre uno copie des aveux
complets qu 'il a faits à M. Henri Labou-
chère.

Au début de l'audience de mercredi ,
l'attorney général, agissant comme avo-
cat du Times a exprimé les profonds re-
grets du Times, d'avoir publié des lettres
fausses et calomniatrices. Il a ajouté que
le Times n'avait été pour rien dans l'o-
dieux comp lot qui a abouti à la publica-
tion de ces lettres dans ses colonnes. Le
Times a été simp lement dupe et demande
lui-même une enquête approfondi© quant
à la mystification dont il a été l'objet.

Pour la forme, M. Parnell s'est présenté
au banc des témoins et a déclaré sous ser-
ment que les lettres publiées par le Times
ne sont pas de lui.

La consternation est profonde parmi
les amis du ministère et du Times.
Par contre, la sympathie en faveur de
M. Parnell est générale. On estime à
2 millions de francs la somme que cette
affaire a déjà coûtée au Times, qui est de
plus exposé à des actions en dommages-
intérêts de la part de chacun des quatre-
vingt-six députés irlandais qu 'il a calom-
niés. La somme totale que lui coûtera
cette campagne est incalculable.

Allemagne
Le Courrier de la Bourse annonce que

l'empereur a nommé M. Herbert de Bis-
marck lieutenant-général , MM. de Grossier
et Guillaume de Bismarck colonels.

La Post dit qu 'en juin , avant l'arrivée
du tsar à Berlin , l'empereur Guillaume
ira rendre visite à la reine d'Angleterre.

— L'impératrice Frédéric et ses trois
filles ont quitté Londres mardi pour re-

tourner en Allemagne. Toute la cour les
a accompagnées à la gare de Charing-
Cross, aux abords de laquelle, malgré le
froid très vif , se pressait une foule nom-
breuse.

Autriche- Hongrie
Le voyage d'études que fera cette an-

née le grand état-major autrichien offrira
un intérêt particulier , non seulement par
la contrée qui sera visitée, mais encore
par le nombre d'offieiers généraux qui
prendront part au voyage. L'état-major,
sous la direction de l'archiduc Albert,
visitera la province qui serait le plus
menacée en cas do guerre avec la Rus-
sie, la Galicie. Cont-vingt officiers com-
poseront l'exp édition; parmi ces officiers
se trouveront au moins vingt généraux,
entre autres le général baron de Beck,
chef de l'état-majo r, et son second , le
général de Galgotzi.

L'état-major se rendra de la Haute-
Hongrie, en passant par les Karpathes, à
Lagocz, et de là à Sanok, Rymanov,
Krosno et Rzeszow. Une partie de l'iti-
néraire suivra la route stratég ique que
l'on construit en ce moment entre Krosno
et Rzeszow.

Le voyage aura lieu au mois de mai.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— On mande de Vienne que l'inven-
taire de l'appartement occupé à la Burg
par le kronprinz Rodol phe a été dressé.
Trois salons avaient été transformés en
un véritable musée zoologique et cabinet
d'histoire naturelle. On y trouvait réunis
et p ittoresquement groupés une foule
d'animaux tirés par le kronprinz dans
ses chasses. Tout cela sera distribué aux
établissements scientifi ques. Les revenus
du château et des terres de Meyerling
seront emp loyés à payer des messes pour
le repos de l'âme du kronprinz, au cou-
vent de Heiligenkreuz.

— Le mariage de l'empereur de Chine
a été célébré mardi à Pékin, selon les
rites pompeux prescrits par la tradition.
Les hauts fonctionnaires chinois et la
garde d'honneur ont pu seuls jouir du
curieux spectacle de cette cérémonie ; le
corps diplomatique n'a pas été admis à
y assister. Pour compenser cette exclu-
sion , ambassadeurs et ministres étran-
gers ont été invités à un grand banquet
du Tsong-li-Yamen et ont reçu de riches
présents commémoratifs.

— Grand émoi à l'Ecole militaire de
Saint-Cyr . Le général commandant de
l'Ecole vient de prononcer l'interdiction
absolue des cartes, c'eat-à-dire de l'écarté,
du baccarat , de la bouilloto et du poker,
sous peine de quinze jours de prison.

On comprendra à quel point cette me-
sure s'imposait par ce simp le exemple:
des élèves sans fortune en étaient arrivés
à perdre couramment deux à trois mille
francs par semaine sur parole, et à si-
gner des billets engageant leur solde
pendant cinq, six et dix années.

— Philippopoli est en fôte pour la cé-
lébration de l'anniversaire de la naissance
du prince Ferdinand. La ville est pleine
d'oriflammes et de drapeaux. Il , y a eu
revue des troupes , gran d banquet. Le
prince a été très acclamé.

CHRONIQUE LOCALE

La célébration du quarante et unième
anniversaire de la révolution de 1848 n'a
eu hier chez nous ni p lus ni moins d'é-
clat que ces dernières années. Comme
de coutume la Musique militaire a sonné
la retraite la'voille du 1" mars, à 9 heu-
res, saluée dans son parcours en ville
par des feux de Bengale et des fusées.
La ville(étail pavoisée hier ; on a joué la
diane à 6 heures "et les salves d'artillerie
ont été tirées à 8 heures du matin et à 4
heures de l'après-midi .

Le soir, il y avait banquet au Cercle
libéral et au Cercle national. C'est à
peine si tous los convives ont pu trouver
place dans les locaux de la rue du Trésor.
Le repas a été très gai et animé ; MM.

Krebs, J. Maret , E. Colomb, E. Lardy,
ont porté des toasts très app laudis , et la
soirée familière s'est poursuivie j usque
fort tard dans la nuit , agrémentée par les
productions d'un petit orchestre char-
mant , et d'un chœur qu 'on a bissé cha-
que fois, ainsi que par des chansons comi-
ques, des déclamations , etc., etc.

L'hiver nous tient rigueur; le thermo-
mètre marque matin et soir p lusieurs
degrés au-dessous de zéro ; on patine
sur l'étang des Fahys, et voici que la
neige reprendjde plus belle.

L'Ecole du Vauseyon a fait des progrès
cette année. Le Comité qui la dirige a dû
louer, outre la Salle d'école, la grande
salle qui se trouve à côté. Il le fallait
pour recevoir les quatre-vingts enfants de
l'Ecole du dimanche et pour le culte que
président à tour de rôle les pasteurs des
deux Eglises. L'Ecole et ses cultes ren-
dent de grands services dans ce quartier
un peu excentrique. L'Ecole, parfaite-
ment bien tenue d'après les nouvelles
méthodes, est fréquentée par p lus de
trente enfants et fait du bien. Les dépen-
ses sont aussi p lus considérables, à cause
de l'augmentation des locaux et des frais
que nécessitent les cultes. Le Comité
espère que nos souscripteurs ne nous
abandonneront pas et qu 'il s'en trouvera
quel ques nouveaux. Les dons peuvent
être remis à MM. les membres du Comité
qui sont :
MM. James Lardy ,  président ; Blanc,

pasteur , secrétaire ; Samuel Robert ,
pasteur ; Alex. Perrochet , professeur ;
Ferd . Dubied , ancien ; Albert Jeanne-
ret-Barbey ; L. Quinche - Reymond,
caissier.

(Communiqué.)

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 28 février.
Le bruit court dans les cercles parle-

mentaires que le gouvernement a décidé
d'agir vigoureusement contre la Ligue
des patriotes , à cause du manifeste pu-
blié dans les journaux du matin sur l'af-
faire Atchinoff.

Paris, 28 février.
Un commissaire de police, accompagné

de vingt agents, a occupé cette après-
midi les bureaux de la Ligue des patrio-
tes, place de la Bourse. L'entrée des bu-
reaux a été immédiatement interdite.

Une perquisition domiciliaire a été ef-
fectuée en présence de MM. Deroulède,
Laguerre et Richard, qui, comme signa-
taires de l'appel à une souscription en
faveur du cosaque Atchinoff, sont incul-
pés d'avoir par des actions hostiles, ex-
posé l'Etat à une déclaration de guerre.
M. Deroulède a refusé de répondre à au-
cun interrogatoire.

Paris, 28 février.
A la Chambre, M. Andrieux interpelle

le ministère sur la situation du Tonkin,
faisant allusion aux bruits fâcheux ré-
pandus ces jours derniers.

M. Constans exp lique la situation . Le
gouvernement veut diminuer l'effectif,
des^ troupes et faire de la politique d'a-
paisement. Il fera à la Chambre les pro-
positions nécessaires. C'est une affaire
de temps.

M. Andrieux retire son interpellation.
L'ordre du jour pur et simple, de-

mandé par le gouvernement , est adopté
par 280 voix contre 214.

Paris, 28 février.
A la Chambre, M. Hubbard questionne

le gouvernement sur l'incident de Sa-
gallo.jll croit que cet événement ne trou-
blera nullement l'amitié franco-russe;
mais, comme on pourrait en dénaturer le
caractère et exploiter (le sang versé, il
croit nécessaire de demander des exp li-
cations au gouvernement ,

M. Spuller explique les faits confor-
mément à la note publiée hier par l'a-
gence Havas. Il déclare que cet incident
est regrettable et douloureux. Le minis-
tre ne peut donc, comme le ferait tout
patriote français, qu 'adresser du haut de
la tribune sa sympathie à une nation
amie de la France (App laudissements.)

M. Delafosse transforme la question
en interpellation. Il dit que la France
était dans son droit , mais qu'il ne faut
pas toujours aller jusqu 'au bout de son
droit.

M. Goblet donne des explications ana-
logues à celle de M. Spuller.

La Chambre adopte à l'unanimité un
ordre du jou r par lequel elle! s'associe
aux sentiments d'amitié exprimés parj le
gouvernement à l'égard de la Russie.

La Chambre s'est,, ajournée à samedi.

Rome, 28 février .
M. Crispi a annoncé que le ministère ,

après la discussion de ces jours derniers ,
et afin de ne pas compromettre par des
votes parlementaires les intérêts do l'E-
tat, a présenté sa démission au roi , qui a
prié le ministère de rester à son poste
pour expédier les affaires courantes.

La Chambre ost prorogée indéfiniment.

Ottawa , 28 février.
Un accident de chemin de fer a eu

lieu au Canada, près de St-Georges.
Trois wagons ont été précipités au bas
d' un remblai élevé ; trente-cinq morts.

Saint-Pétersbourg, 1" mars.
La presse russe avait pris un ton très

vif vis-à-vis de la France en appréciant
le bombardement de la mission Atchinoff.
Elle a reçu de la censure l'ordre de mo-
difier son langage.

De même, le général Ignatieff , prési-
dent du comité slave de bienfaisance, qui
soutenait financièrement Atchinoff, a reçu
la sommation officieuse de mettre une
sourdine aux protestations de l'associa-
tion qu'il préside.

Paris, 1" mars.
Le comité de la Ligue de patriotes et

les présidents des sections, réunis dans
les bureaux de l'Intransigeant , ont signé
une déclaration protestant contre l'acte
arbitraire dont la Ligue a été victime et
affirmant son droit à l'existence.

La République française exp lique que
la Ligue n'a pas été dissoute. Elle exis-
tait seulement en vertu d'une autorisation
de la préfecture de police subordonné© à
l'observance de ses statuts. Les statuts
ayant été violés , la préfecture a retiré
son autorisation. La Ligue ne peut donc
plus légalement tenir ses réunions. Les
perquisitions, suspendues à huit heures
du soir, continueront aujourd 'hui.

Aucun incident n'est survenu dans la
soirée.

Les journaux républicains approuvent
unanimement la mesure prise par le gou-
vernement. Les journaux conservateurs
en reconnaissent la légalité.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 _ r .  h. 1" Culte à la Collégiale.
10 î [4. h. !»• Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 heures du soir. 3°" Culte à la Chapelle des

Terreaux .
Tous les samedis, réunion de prières et d'édifica-

tion , à 8 h. du soir, àla Chapelle des Terreaux .

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Chr. Cntere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
8 Uhr. Serrières : Bibelstunde.
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 1[S Chr. Gottesdien st in Bevaix .

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

Conférences (Grande Salle).
10 1|2 h. du matin. Culte au Temp le du Bas.
2 1/2 h. du soir . Culte àla Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. _ ">' Culte avec communion. Bâtiment

des Conférences (Grande Sallej.

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

Samedi, à 8 h. du soir, réunion de prières.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne) .

OBATOIRE ÉV ANGÉLIQUE , r.dela P.ace d'Arme»,
Dimanche: 18 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibli ques.
Samedi 8 h. Riunion de prières.

ÉGLISE LIBRE. Dimanche , à 10 1/4 heures.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

CULTE ANGLAIS à 10 1/J heures du matin
et à 41/a heures du soir , grande salle de l'im-
meuble Sandoï-Travers (rue de la Collégiale).

ÉCOLE T>V DIMANCHE à la Collégiale et
aux Salles des Conférences , à 8 1j î heures
du matin.

DEUTSOHE STADT-fflSSION
Sonntag und Mittwoch Abends 8 Uhr , Versamm-

lung, Terreaux-Kapelle.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Prtvidence

Mess* à 6 heures du matin avee communion.
Prière à 6 l/ t heures du soir.

Église paroissiale
Messe à 7 1[J heures du matin ; sermon en fra n

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 i\- heures , avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres à î heures.

CULTES DU DDUNCHE 3 MARS 1889

Les élections iessinoises. — Dans une
séance qui a duré de dix heures à midi
et demi, le Conseil fédéral s'est occup é
de nouveau jeudi matin des affaires tes-
sinoises.

La réponse du gouvernement du Tes-
sin à la lettre du Conseil fédéral , arrivée
hier soir, met en avant l'incompétenco
du Conseil fédéral .

Le Conseil fédéral a examiné un cer-
tain nombre de documents nouveaux.
Le nombre des recours dépasse aujour-
d'hui quatre-vingts.

Le Conseil fédéral a décidé, conformé-
ment au dernier paragraphe de sa lettre ,
de statuer le 1er mars. Il a examiné les
différents partis qu 'il pourrait prendre ,
mais il ne semble pas s'Ôtre encore dé-
cidé à ce point de vue.

Quel ques décisions du Conseil d'Etat
du Tessin suèdes recours pendants de-
vant lui , sont déjà parvenues.

Importation. — La Suisse a importé
l'année dernière 213,442 pièces de gros
et petit bétail représentant une valeur
de 33,902,328 fr .; enrl887, ̂ 'importation
avait été de 259,985 pièces valant 49,873
mille 635 fr. ; l'importation a donc dimi-
nué d'environ 16 millions de francs , ce
qui provient évidemment de l'augmenta-

tion des tarifs , en vigueur depuis le mois
de mai dernier.

L'exportation s'est élevée à 74,586
pièces de bétail valant 15,628,364 fr. ;
en 1887, il avait été exporté 76,148 piè-
ces, ne valant que 15,122,112 fr.

— Il a été importé en Suisse, en 1888,
3,035,454 litres d'alcool ; en 1887, il en
avait été importé 11,778,122 litres. Les
péages ont encaissé de co fait 1,484,451
francs de moins qu'en 1887.

Um. — Les Schœllenen on été ren-
dues impraticables par les avalanches.

VAUD. — Les Veveysans poussent ac-
tivement les préparatifs de la fête des
vignerons. Le corps des anciens Suisses
est recruté : il ne compte que des hom-
mes superbes, entre 1*,73 et lm,92 de
taille, dont beaucoup avec des barbes
magnifi ques. On a pris leur mesure pour
fabriquer leurs costumes.

M. Paul Vallouy, l'excellent professeur
de Vevey, chargé officiellement de des-
siner tous les costumes de la fête, a déjà
presque comp lètement terminé son tra-
vail et l'on signale comme devant être
particulièrement réussis les groupes des
enfants du printemps, des faucheurs et
faneuses, des glaneuses, des batteurs au
fléau, des satyres, des faunes et bacchan-
tes; des armaillis, ainsi que celui des
Suisses, dont nous venons de parler. Il
ne reste plus à terminer que les dessins
des costumes de quel ques cantons devant
figurer dans la noce traditionnelle.

Quant aux principaux rôles de chant,
M. Dauphin est grand-prêtre de Bacchus ;
M. Séran, grand-prêtre de Paies, et M.
Romieux, grand-prêtre de Cérès. Le per-
sonnage de Silène, qui exige une voix de
basse profonde, n'est pas encore trouvé ;
on le prendra de préférence parmi les
chanteurs du pays.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Militaire. — Le département militaire
vient de faire paraître une publication
concernant les exercices de tir d'infan-
terie pour l'année 1889 prescrivant que
les militaires incorporés dans l'infanterie
sont tenus de tirer au moin» 30 cartou-
ches comme membres d'une société vo-
lontaire de tir , dans les années où ils
n'ont pas d'autre ssrvice militaire. —
Pour les détails, voir l'affiche.

Procureur-généra l. — On annonce que
M. Jeanhenry, obligé par la loi sur les
incompatibilités à op ter entre ,.[ses fonc-
tions de procureur général et son mandat
de député iau Conseil national, vient de
donner sa démission de procureur-géné-
ral.

R OCHEFORT . — On nous écrit qu 'il
vieut de naître, dans une pauvre famille
de bûcherons des Grattes , trois enfants,
deux filles et un garçon.

Cette augmentation qui serait la bien-
venue dans maint intérieur aisé, plonge
les parents dan3 une profonde inquiétude.
Il y aura sûrement des cœurs charita-
bles qui voudront aider à vêtir les bébés
et à nourrir la maman.

Qu'ils veuillent bien adresser leurs dons
à M. le pasteur Guye, à Rochefort , où ils
seront les bienvenus.

BRENETS . — Un jeune homme de 24
ans habitant les Brenets avait disparu
depuis dimanche soir 24 février courant .
Son corps a été retrouvé dans le Doubs
mardi matin. On suppose qu 'il a voulu
traverser la rivière depuis les Bassots
pour se rendre à Chaillexou et que la
glace peu solide en cet endroit s'est bri-
sée sous ses pieds ; son cadavre n 'était
qu 'à quelques mètres du bord et sa cas-
quette posée et gelée sur la glace indi-
quait l'endroit exact où le corps se trou-
vait.

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
. Pour j e prix g pj, fra __ co & domicile _

Pour Je prix t] pj. la feuille p.i.e au bureau.


