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Du 28 février. Neige dans la nuit et des

flocons fins entre 11 heures et midi. 3 cm. de
neige fraîche à 7 heures du matin.

Du l'r mars. Soleil par moments le matin.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Du 28 février. 4 cm. de neige fraîche à-
7 heures du matin. Brouillard sur le sol et
nei ge de 10 à 11 heures du matin.  Soleil par
moments dès midi.

Du l,r mars. Neige intermittente.

NIVEAU BU I.AC :
Du . mars (7 heures du m.) : 429 m. 055

— Le président du tribunal civil de
Boudry convoque les créanciers inscrits
au passif de la faillite du citoyen Bolle,
Léon-Victor, boucher , aux Verrières, pré-
cédemment à Corcelles, pour le mercredi
6 mars 1889, à 10 heures du matin, à
l'hôtel de ville de Boudry, pour suivre à
la liquidation des inscriptions.

— Le président du tribunal civil de
Boudry convoque les créanciers inscrits
au passif de la faillite du citoyen Engler,
Henri, négociant, à Colombier, pour le
mercredi 6 mars 1889, à 9 heures du
matin , à l'hôtel de ville de Boudrv , pour
recevoir les comptes du syndic et pren-
dre part à la répartition.

— Tous les créanciers et intéressés _
la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire de Furrer, Henri , fils de
Henri, époux de dame Anna née Hânnig,
lithographe, à Neuchâtel , où il est décédé
le 6 septembre 1887, sont péremptoire-
ment assignés à comparaître devant le
juge de paix de Neuchâtel , qui siégera à
l'hôtel de ville du dit lieu , le mercredi
6 mars 1889, à 9 heures du matin , pour
suivre aux opérations du bénéfice d'in-
ventaire.

— Par jugement en date du 5 février
1889, le tribunal cantonal a confirmé le
jugement rendu le 19 janvier 1889 par
la justice do paix du cercle de Neuchâtel ,
siégeant comme autorité tutélaire et pro-
nonçant la mise sous curatelle de Rein-
hard , Henri-Louis , âgé de 43 ans , maître
coifieur, domicilié à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

Commune de Rochefort
PUBLICATIONS COMMUNALES

En conformité de la loi , les personnes
domiciliées dans le ressort communal de
Rochefort et qui possèdent des immeu-
bles dans d'autres localités du canton ,
ainsi que los personnes non domiciliées
dans le ressort communal de Rochefort,
mais y possédant des immeubles, sont
invitées à adresser au citoyen J.-A.
Béguin , caissier communal , d'ici au
10 mars, une déclaration signée indi-
quant , avec l'adresse du contribuable, la

situation, la nature et la valeur des dits
immeubles.

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

Il ne sera pas tenu compte des déclara-
tions antérieures qui n'auront pas été re-
nouvelées.

Rochefort, 23 févrie r 1889.
Conseil communal.
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IMMEUBLES A VENDRE

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. Cadastrt de Peseux.
1. Article 17*, plan 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. Cadastre d'Auvernier.
4. Article 362, plan folio 28, n' 18.

Goutte d'Or, vigne de 611 mètres.
5. Article 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.

Enchères d'immeubles
à BOLE

Dame veuve Julie Girardièr ex-
posera en vente aux enchères, le samedi
9 mars prochain, dès 7 heures du
soir, à la pinte Favre, à Bôle, des im-
meubles ci-après désignés, du cadastre
de Bôle :

1. Art. 157. A Bôle, grange et dé-
pendances, de 54 mètres carrés.

2. Art. 158. A Bôle, habitation et
dépendances, de 50 mètres carrés.

3. Art. 540. A Bôle, verger de 95
mètres carrés.

Pour tous renseignements s'adresser
en l'Etude du soussigné.

Colombier, le 21 février 1889.
Paul BARRELET, notaire.

A N N O N C E S  DE V E N T E
209 A vendre un bon piano pour com-

mençants. S'adresser au bureau de la
feuille.

11,1 i. PÉTRE MAND
bottier

NEUCHATEL- Moulins,15 - NEUCHATEL

Spécialité de Chaussures hygiéniques
Garanties imperméables

Bottes de pêche, de chasse, de marais.
Brodequins de montagne et pour mili-

taires.
Chaussures de ville très légères en

tous genres, également imperméables.
Succès croissant, garanti par un usage

de plus de 10 ans.
Médailles à plusie tirs Expositions.

GBAFBLLEBIE
ROBERT GARCIN

Rue du Seyon et Grand' rue.
Reçu un grand assortiment d'articles pour la saison , en chapeaux de soie,

feutre souples et apprêtés, casquettes, bonnets de voyage et de cham-
bre, bérets de feutre, etc., etc., depuis les qualités ordinaires aux plus fines.

Réparations promptes et soignées. — Prix très modérés .
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Dépositaire : M. DARDEL, Neuchâtel. (H-792-X)
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S leine, renvois, dégoûts, vomissements, fiatuosités, jaunisse, maux de la rate, du |

foie et des rognons, dans les constipations, etc., etc. Pour de plus amples détails
voir le prospectus accompagnant le flacon qui se vend dans presque toutes les
pharmacies à raison de fr. 1»25 et 2>_0.

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

La brochure « Consolation pour les malades » est envoyée gratis et franco à quien fera la demande. S'adresser directement par carte postale au dépôt général ou auxdépositaires.
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ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Die.
Beat choii dans tous les genres Fondée en 1833

-4L. J O B I N
Successeur

maison du Grand Hôtel dn Lac
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Tous les jours :

Belles Palées fraîches
Au magasin de Comestibles

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

HèCHALAS 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.

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

Caves de C.4. PÉRILLARD
ancien encavage de M. Maiimilien de Meuron

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

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

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

d'Inde 2.
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A vendre, faute de place une
armoire antique, à deux corps,
sculpture à armoiries neuchâ-
teloises du XVIIm° siècle. S'adr.
chez Léonard Haag, tapissier,
Faubourg du Lac 3.

SAUCISSES, SAUCISSONS
et Saucisses an foie

AU MAGASIN A. ELZINGRE
rue du Seyon 28.



* Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

PAU

Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

Raoul , encore sous le coup de l'émo-
tion, avait pris congé du consul et se
hâtait de regagner l'hôtel , où il tenait à
voir s'il n'y avait pas de nouvelles de
Dubois et de Pigeorrain. .

Tout en cheminant, il pensait bien à
la course ; mais malgré lui la chaste et
douce figure de Mercedes lui revenait à
l'esprit. Il ne s'expliquait pas comment
il ne l'avait pas reconnue avant que le
marquis la lui eût montrée ; sans s'en
rendre compte, il revoyait dans son ima-
gination cette jolie fille et le geste si
gracieux avec lequel elle avait envoyé
le porte-cigares au torero.

Le jeune homme en était à cette pé-
riode de transition où la répétition fré-
quente d'une idée finit par faire l'effet de
la goutte d'eau sur le roc le plus dur ; le
roc n'est pas encore transpercé, mais le

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

trou devient de plus en plus profond.
L'intérêt qu 'il portait à cette jeune fille
l'étonnait un peu, mais ne s'en accentuait
pas moins.

Le désir de lui parler, de s'approcher
d'elle, devenait chez lui une idée fixe, et
il en était arrivé à se demander s'il ferai t
mieux de se faire présenter à la fille du
duc ou de partir pour Paris.

Chemin faisant , il était arrivé à son
hôtel. Une lettre de Dubois l'y attendait.
Son tuteur avait été, dès son arrivée à
Paris, à l'archevêché, croyant de son
devoir de prévenir le cardinal du résultat
du voyage. On lui avait répondu que ce
n'était pas la première tentative de chan-
tage faite auprès de Monseigneur.

Dubois terminait en annonçant à son
neveu que son terrain ne pouvait se ven-
dre, et que s'il voulait revenir à Paris,
cela vaudrait mieux, car il y avait un tas
de formalités à remp lir.

— Au diable le terrain I se dit Raoul.
Il s'agit bien de Paris maintenant , quand
je m'amuse assez ici, en définitive. Voilà
au moins un peup le gai. Il faut absolu-
ment que jo me fasse présenter à la fille
du duc ; elle m'intrigue , cette jeune fille ,
et si son ramage ressemble à son plu-
mage... cela ferait une gentille petite
femme... Allons, allons, mon bon Raoul ,
qu'est-ce qui te prend ? Te voilà mainte-
nant avec des idées matrimoniales ! Ren-
gaîne-les, va, cette petite n'est pas pour
toi: elle épousera un Espagnol et aura

beaucoup d'enfants, et toi tu resteras
célibataire, tu reviendras à Paris, où tu
reprendras ton existence idiote de cercle.
Ah çà ! mais il me semble que je me fais
de la morale : elle est bien bonne celle-là I

VII

PEEMIÈKES ATTEINTES.

L'hôtel qu 'habitait le marquis de la
Montana était situé Alameda Isabelle et
occupait un vaste emp lacement à l'angle
des trois rues.

Une porte monumentale en pierre, sur-
montée d'un écusson seigneurial , ornait
une façade sobre mais élégante et d'une
architecture soignée. Si le marquis était
de bonne souche, il n'en était pas moins
fort riche. Une fois la porte franchie , on
se trouvait dans un vaste patio dallé en
marbre blanc, et entouré d'une galerie
couverte, supportée par des colonnes de
marbre rouge. Le ciel à nu , comme dans
l'ancien atrium , inonde de clarté le rez-
de-chaussée. Une fontaine entourée d'une
vasque se trouve jus te au milieu de ce
grand hall , et l'eau qui rejaillit fait en-
tendre son doux murmure au milieu des
plantes qui entourent le bassin. Des siè-
ges confortables sont disséminées çà et
là, des bustes de personnages célèbres ,
des reproductions d'antiques attestent
que la richesse n'exclut pas le goût. Des
meubles de grande valeur ornent le pour-
tour des galeries sur lesquelles s'ouvrent

les portes des appartements. Au rez-de-
chaussée sont les salons et les salles de
réception. Le plafond est uniformément
en bois. Poutres, poutrelles sculptées, or-
nements, tout y est d'un luxe vraiment
grandiose.

Garnis de meubles anciens et de beaux
trophées d'armes, ces appartements ne
servent que l'été. Cependant le marquis
y a son fumoir. Les murs sont tendus en
cuir de Cordoue, le mobilier est sévère,
la bibliothèque choisie, et les livres rares
non plus que les belles reliures n'y man-
quent pas.

Au fond du patio et se développant en
double révolution , un bel escalier conduit
au premier. Le rez-de-chaussée est le pa-
lais d'été , le premier étage est le palais
d'hiver. Là on peut respirer à son aise
pendant la canicule, ici on peut supporter
les rigueurs du froid le plus intense. Des
tapisseries des Flandres accrochées aux
murailles jettent leur ton chaud au milieu
des chefs-d'œuvre de l'art antique qui
ornent cette belle installation. La cham-
bre du marquis est telle que son père la
lui a laissée avec son vieux lit à colonnes
torses, avec son lambrequin et sa vieille
courtepointe brodée à la main. Un bahut
de chêne artistement fouillé offre à l'œil
du visiteur charmé un trésor de serrure
ciselée. Tout en cette maison plaît à l'œil ,
sauf peut-être le propriétaire, qui , avec
sa bouche dessinant toujours un mouve-
ment ironique et ses regards un peu

fuyants, laisse une impression qui n'est
pas à son avantage.

Raoul en entrant dans cette demeure
avait eu , en même temps qu'une impres-
sion de surprise, un sentiment réel d'ad-
miration. Comme tout bon Parisien doit
le faire, il se connaissait en bibelots et il
supputait en son esprit la valeur certaine
de tant de belles choses, quand le domes-
tique l'introduisit chez le marquis, qui
depuis quel ques jou rs avait quitté l'ap-
partement d'hiver pour s'installer au rez-
de-chaussée.

Une fraîcheur délicieuse régnait dans
la maison , et dans un pays où à dix heu-
res du matin il fait vingt-cinq degrés à
l'ombre, cette fantaisie de deux habita-
tions était bien pardonnable à un jeune
millionnaire.

A la vue de Raoul , la Montana se leva
et vint à sa rencontre avec un certain
empressement.

— Que c'est aimable à vous d'être
venu chez moi si vite, cher monsieur !
J'espère que vous venez me demander à
déjeuner? ajouta-, il.

— A mon grand regret je no le puis,
car je déjeune ce matin chez le consul,
répondit Raoul.

— C'est dommage ; enfin , ce sera pour
une autre fois. Eh bien ! êtes-vous satis-
fait de votre journée d'hier ?

— Enchanté, fit Raoul , et je suis prêt
à recommencer.

— Bravo 1 car cela m'annonce que

IHOILLI 1 MORON

GILETS jOHASSE
CJ _£_ _£_ ____ ç ON S

CAMISOLES

LÀHIÀGES

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchâtel. — Chaux-de-Fonds.
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ECHALAS
La meilleure huile d'imprégnation pour

la conservation des échalas est le

@â!80)MiIG)!
à base de créosote de la maison J. LAM-
EERCIER & C", à Genève, fabricants
d'huiles et graisses Industrielles.

Spécialité d'articles pour usines.

ON DEMANDE A ACHETER

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

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

APPARTEMENTS A LOUER

Un beau petit logement avec eau, au
soleil et belle vue ; entrée à volonté. S'a-
dresser chez Degoy-Faivre, rue de Flan-
dres n° 7, au 1er.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

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

224 Près du Collège de la Promenade,
une belle chambre meublée pour un
monsieur. S'adresser au bureau d'avis.

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

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

A louer une chambre meublée. S'adr.
Industrie 24, au magasin.
¦ !¦ ¦ Illl_„_« « II -PI II I  ll_l l|- | l-l_i _ l l l l 

229 Pour un monsieur, j olie chambre
meublée, avec pension. S'adresser au
bureau du journal.

226 A louer une jolie petite chambre
mansarde, meublée , pour un ouvrier
tranquille. S'adresser rue de la Treille 2.

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 entrepôt ; grande chambre
haute.

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

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

—^« _̂____-------_«__-__i«____ __|

LOCATIONS DIVERSES

A louer une petite cave voûtée, indé-
pendante. S'adr. Evole 3, rez-de-chaussée.

ENCAVAGE
A louer, pour le printemps, un enca-

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

ON DEMANDE A LOUER

Un étudiant demande chambre et pen-
sion dans une famille. Adresser les offres
en indiquant le prix à A. G. K. 236,
poste restante Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

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

Offres de services
Une bonne cuisinière, Bernoise, âgée

de 30 ans, parlant les deux langues, pour
hôtels ou dans une maison particulière.
Bons certificats à disposition.

Une jeune fille de 17 ans, Argovienne,
connaissant le service de restaurant, par-
lant les deux langues , désire une place à
Neuchâtel dans un restaurant comme vo-
lontaire ; bon traitement exigé. S'adres-
ser à Mme Staub, rue de la Treille n° 7,
Neuchâtel.

Une fille qui sait les deux langues
aimerait se p lacer comme femme do
chambre ou repasseuse. Elle accepterait
aussi une p lace pour faire un petit mé-
nage soigné. Bonnes recommandations et
certificat. S'adresser Ecluse n° 17, au
rez-de-chaussée.

214 Une jeune fille , forte et robuslc ,
cherche uue 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.

Une Wurtembergeoise, munie de bons
certificats , désire so placer do suite, do
préférence auprès des enfants et pour le
service des chambres. — Une jeune fille
recommandable, ayant fait un apprentis-
sage de tailleuse et qui a travaillé pon-
dant une année comme ouvrière, désire
se placer comme bonne ou chez une tail-
leuse. S'adr. à Mme Geppert , Ecluse 5,
Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

228 On demande uno personne recom-
mandable et bien au courant des travaux
d'un ménage, pour aider quel ques heures
par jour. S'adresser au bureau du jour-
nal.

225 On demande, pour tout de suite,
une jeune fille propre et active, robuste,
aimant les enfants, pour aider au ménage ;
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser au bureau de la feuille
qui indiquera.

On demande une fille propre, honnête
et active, pour faire le ménage. S'adres-
ser à la confiserie rue des Epancheurs 7.

223 On demande, pour les premiers
jours de mars, une servante âgée de 25
à 30 ans, sachant soigner un jardin et
faire le ménage d'un veuf avec trois en-
fants. S'adresser au bureau de la feuille
qui indiquera.

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,Neuehâtel.

On demande pour le milieu du mois,
une fille forte et robuste, pouvant faire
un bon ordinaire. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
rue de la Serre 5, rez-de-chaussée, à
droite.

SOMMELIERS
On demande pour le 25 mars, une

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande une ouvrière à la fabrique
de cartonnages, 3, route de la Côte. —
Travail facile.

DIPLOMES D'HONNEURi 1
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A NEUCHATEL se trouve chez MM.

Ch. Borle ,lépicerie, Faub. du Lac i;i H. Ga-
cond , épicerie , rue du Seyon ; J. Glukher-
Gaberel , confis., Faub. de l'Hôpital 7bis;
C.-A. Gaberel , confiserie ,Temple-Neuf 16;
E. Morthier , épicerie , rue de]l'Hôpital 15 ;
J. Panier , épicerie, rue du Seyon ; Porret-
Scuyer, épicerie , rue de l'Hôp ital S;
Quinche , épicerie , rue Saint-Maurice 10 ;

I
Àessoulavy , épicerie,Faub. ("e l'Hôpital ;
Ch. Seinet , comestibles , r.'d. Epancheurs.

Cave de la Grande RocMte
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.

BOIS SEC BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

au stère 19 cercles de 50 cm. de diamètre

Foyard à fr. 17»— le stère.
Sapin à fr. 13»— »
Réduction de 2 fr. par 4 stères pour

bois bûché sans mise en cercles. Les
dispositions sont prises pour ne plus
manquer de bois sec.

Coke, houille lavée et autre, anthracite,
briquettes de lignite, houille de forge,
charbon de foyard et cubes de car-
bone, article nouveau, très commode
pour repassage, n'occasionnant pas de
maux de tête et durant beaucoup plus
longtemps que le charbon.

Matériaux de construction

MACHINE A TRICOTER
presque neuve, à vendre. — On se charge
d'enseigner le métier. — Conditions
avantageuses. S'adresser à Mme Borel ,
Bercles 3, au 3me étage.

L- -F. LAMBELET ET (T
17, Faubourg de l'Hôpital , 17

à NEUCHATEL,

Houille et Coke pour chauffage
domestique,

Houille purgé de menu Ste-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée.
Houille morceaux de Saarbruck.
Anthracite.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy .

Prompte livraison à domicile.

Réduction de prix pour livraisons de
1000 kilos et au-dessus.

Les briquettes perforées sont fabri-
quées avec du charbon anthracite ; elles
ne contiennent que 6 % de cendre et con-
viennent particulièrement aux personnes
qui brûlent du bois, pour en mettre sur
leurs feux.

Téléphone.

Le tant universel
incolore de Pluss-Stauffer, pour recoller
et rejoindre ensemble toute espèce d'ob-
jets cassés, se trouve en flacons à
65 cent., chez M. A. Zimmermann, dro-
guerie , Neuchâtel.

œUFS FRAIS
de la Société d'aviculture. Dépôt chez
F. WASSERFALLEN, grènetier,
rue du Seyon , en ville.

TUYAUX EN CAOUTCHOU C
de toutes les dimensions

an magasin A. SC_ _ .11ID-L--._GER
12, rue de l'Hôpital, 12.

I IMPORTANT
1 pour toutes maîtresses de maisom
B Pour la lessive et princi pale-
II ment pour le nettoyage à fond de
il tout genre d'objets , employez et

jj demandez le

SAVON BLANC À DÉTACHER I
Weisse Bleichschmierseife

j ; de la fabrique de fc chuler-Fe- i
| derspiel, à Kreuzlingen (Thur- Î
* govie), reconnu jusqu 'à ce jour \\
l commele MEILLEUR .le MEILLEUR
| MARCHÉ et LE PLUS INOFFENSIF

pour le lavage, qui se trouve dans i
le commerce.
| Dépôts à Neuchâtel : S. Stem; *

h Veuve Landolt , Ecluse 13; Veuve !
Reymond ; Bauerli , rue St-Maurice.

rteE_Ba__________________a__-_____-___----fflte-

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

Bonne occasion pour une cou-
turière qui y trouverait une belle
clientèle.

S'adresser sous chiSres H. 50 N.
à Haasenstein et Vogler, à Neu- Q

\ châtel. |J
«H-_____-__________B_B_________H________H



ORPHELINAT BOREL
Mise au concours, pour le 23 avril

[889 , du poste de chef de la Vme f a -
taille. Salaire annuel: 800 fr. et l'entre-
tien comp let. Les postulants doivent Ôtre
mariés et justifier qu 'ils connaissent les
soins à donner aux arbres fruitiers et la
culture d'un grand jardin potager.

Le même établissement demande, pour
son domaine des Posais, une personne,
qui serait chargée de soigner le bétail «n
été et pendant une partie de l'hiver. Lo-
gement dans la maison, aux Posats.

S'adresser à M. Ernest Bille, di-
recteur, à Dombresson, j usqu'au
f e r  avrn prochain. (N. 254 Ce.)

VOLONTAIRE
Pour une jeune fille, on cherche une

place dans un magasin, ou dans une ho-
norable famille comme aide de la dame
de maison. Traitement bienveillant dé-
siré. S'adresser à Mme veuve D' Krebs,
Weiherweg 84, Bâle.

possédant do très bons certificats , cher-
che engagement dans un commerce de
vins , fabrique de li queurs , de vinaigre,
hôtel , tonnellerie, etc.

Offres sous chiffres L. 72 Q., à Haa-
senstein & Vogler, Lucerne.

On demande pour Sofia une institutrice
très bonne musicienne , ayant achevé ses
études dans un conservatoire et pouvant
aussi enseigner à fond le français. S'adr.
Industrie 26, 1er étage.

toanile do place"
Une jeune fille de bonne famille

cherche place dans une maison dis-
tinguée, dans un magasin ou comme
femme de chambre-

Offres sous II. c. 653 Q., à Haa-
senstein et Vogler, à lîàJe.

APPRENTISSAGES

227 On demande, pour de suite, chez
une bonne couturière en ville , deux ap-
prenties tailleuses. S'adresser au bureau
du journal.

Ou 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 chea
M. Stœmp fli , faubourg du Lac 3.

Une jeune fille bien élevée aurait l'oc-
casion d'apprendre la profession de mo-
diste en même temps que la langue alle-
mande. S'adresser à Mlle Elise Hotz ,
modes, Herzogenbuchsee.

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

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

vous avez l'intention de passer quelques
jours ici. Nous allons justement avoir une
série do fêtes, et je serai enchanté de vous
voir partici per à nos amusements. Vous
verrez, c'est très gai. Nous avons d'abord
un bal au Casino. A propos , êtes-vous
invité ?

— Non , cher monsieur.
— Cela tombe à merveille ; comme

vous ne pouvez rester ici sans faire partie
du cercle, j e vais vous y présenter ce soir
même comme membre temporaire , et de-
main vous recevrez votre invitation pour
le bal.

— Que de remerciements ! dit Raoul.
— Puis , continua le marquis , dans

quelques jours nous avons la Carrera de
ointas ', et même si cela peut vous être
agréable, je peux vous faire participer à
cotte course et vous inscrire sur la liste
des concurrents. Mais je ne vous ai pas
exp li qué ce quo c'est que ce sport. C'est
une sorte de jeu de bague à cheval où
loa p lus habiles cavaliers, appartenant à
la meilleure société, font assaut d'adresse
et d'habileté pour enfiler les anneaux
placés sur une potence. A ces anneaux
sont attachées des ceintures en soie bro-
dées par les jeunes filles do la ville et
destinées à devenir la propriété des jeu-
nes gens assez heureux pour les prendre
au passage. Lo cheval doit être lancé à
fond do train. Le sport se passe dans la
place des Taureaux.

1 Coursa des ceintures.

— Mais cela me fait l'effet d un jeu
très amusant, reprit Raoul , et cela rap-
pelle nos anciens carrousels de Saumur.
Je serai très heureux de prendre part à
cette fête, à condition que cela soit pos-
sible et ne paraisse pas extraordinaire.

— Mais pas du tout.
— Oui, mais le difficile pour moi sera

de trouver une monture ; savez-vous si à
Jerez je pourrais...

— Qu'à cela ne tienne, cher monsieur,
fit courtoisement la Montan a en l'inter-
rompant , j 'aurai le plaisir de vous en prê-
ter une.

— C'est trop d'amabilité, monsieur, et
je ne sais si je dois...., répondit Raoul ,
que ce comble de prévenance gênait un
peu.

— Oui, oui, acceptez , vous aurez un
excellent cheval, reprit le marquis, et
vous vous amuserez beaucoup.

— Eh bien , puisque vous y mettez
tant d'insistance , monsieur , j'accepte ;
mais si vous voulez bien me le permettre,
je vous adresserai une question qui peut-
être vous paraîtra indiscrète ?

— Parlez, monsieur.
— En France, on trouverait peut-être

extraordinaire de voir une jeune fille
offrir des écharpes brodées de sa main
au hasard d'une lutte entre jeunes gens.
Il m'a semblé à ce propos que les je unes
filles jouissaient en Espagne d'une plus
grande liberté que chez nous.

— Il y a du vrai dans votre demande

et je suis heureux de pouvoir y répondre.
La jeune fille espagnole est en général
élevée dans une grande piété, que ce soit
au sommet de la société ou dans les bas-
fonds du peup le. Chez nous, la jeune fille
vit et grandit dans sa famille, il n'y a
pas de couvents ni de lycées pour elle.
Dès qu'elles ont l'âge de raison, leur
mère les emmène à la promenade, où
elles sont libres de se promener avec
leurs amies et leurs frères ou leurs fian-
cés. Au bal, vous les voyez passant toute
la soirée avee leurs novios.

Une coutume bizarre de ce pays, c'est
de s'appeler par son petit nom. On se
connaît à peine, cela suffit. Appeler une
femme senora, madame, c'est en quelque
sorte être peu aimable, car on ne donne
les titres qu'aux personnes âgées. Dans
la meilleure société, vous verrez les jeu-
nes gens appeler les jeunes filles par leur
nom de baptême et vice versa . La seule
nuance est de dire < toi > ou < vous >, se-
lon le degré d'intimité. La vraie période
de bonheur et de gaieté pour une femme
est celle de la jeune fille, et cela com-
mence à l'âge de treize ans. Jeune fille,
elle s'amuse ; mariée, elle ne compte
plus. La jeune fille sort, va dans le monde,
est de toutes les parties, de toutes les
réunions, de tous les bals ; la même fem-
me, une fois mariée, vit je ne dis pas tris-
tement, mais isolément.

(A suivre.)

Société anti-esclavagiste suisse
CONFÉRENCE

PUBLIQU E & GRATUITE
sur la

Traite des nègres et l'esclavage en Afri que
par M. le professeur B/OTFET, de
Genève, mercredi 6 mars, à 8 heures du
soir, dans la Grande Salle des Confé-
rences.

PlTURfS-uÉMffll
BANNIÈRES DE SOCIÉTÉS

IBIiSir KDPFiB
5, Ruelle DuPejrou , 5

— SE RECOMMANDE —
AVIS

Le public est informé que le domicile
du préposé aux inhumations est
rue de l'Hôpital n" 18. — En cas
d'absence, prière de déposer les avis
mortuaires dans la boîte aux lettres, pla-
cée dans le corridor.

A. "~

1_>TÎ 17TPÇ! d argent sur simple si-
-T rVEi 1 k_> gnature, 5 % l'an. Rem-
boursement dans 5 ans ou par mois. —
Discrétion. — On fait avec la France «t
l'étranger.— Ecrire: Directeur des Prêts,
30, Boulevard Magenta, Paris.

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

ÉTALON
Monte «le 1889

à la CHAUX-DU-MILIEU

M. Alfred Monard annonce au public
qu'il a fait l'acquisition de l'étalon
Thèodat , anglo-normand, qui était sta-
tionné à Pampigny.

Théodat a laissé un très grand nombre
de bons produits, qui presque tous ont
été primés dans les différentes expositions
de la Suisse romande.

Cet étalon est d'une beauté irrépro-
chable et a toujours été du nombre des
lauréats des expositions et courses
d'Yverdon.

Prix des saillies : pour la première
fr. 15 ; les subséquentes fr. 5.

Prière de prévenir à l'avance.

Dans une agréable localité du canton
de Berne, on recevrait deux jeunes gar-
çons qui pourraient apprendre l'allemand
dans les bonnes écoles secondaires de
l'endroit. Prix de pension : fr. 400 par
an, tout compris. S'adresser à Monsieur
Haldimann-Kiefer, hôtel du Bœuf, et
pour références, à Monsieur le pasteur
Lauterbourg, à Lutzelfliih (Emmenthal).
Pour tous renseignements, chez Madame
Verdan-Steinlen, à Colombier .

Une honorable famille de la Suisse al-
lemande désire recevoir une jeune fille
en pension. Vie de famille, prix modéré.
Ecole secondaire. Pour renseignements
s'adresser à Mlle J. Faux, Colombier, ou
directement à M. Wollmy, lithographie,
Liestal.

LEÇONS DE CHANT
i

Mademoiselle J.  GOGNIA T, élève
du Conservatoire de Milan, prendrait
encore quelques élèves.

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

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 5 mars 1889

à 8 heures du soir

Le paslenr Lndwi g des Grisons
par M. DE MEURON, pasteur.

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

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.

Le Mapsin ie Porcelaines
P. ROBERT - GRANDPIERRE

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

V A R I É T É S

Les Lapons a Paris.

Le Jardin d'acclimatation, qui a mon-
tré successivement aux Parisiens des
Cingalais, des Mongols, des Fuégiens,
des Ashantis, des Guaranis, des Hotten-
tots, etc., a maintenant pour principale
attraction un campement de Lapons des
deux sexes, hommes, femmes, pères,
mères, fils , filles et enfants, avec leurs
tentes, leurs costumes, leurs rennes, leurs
traîneaux, etc.

Dernièrement il y est né une petite
fille , qui a reçu le nom de < Parisienne »
et qui a été baptisée en grande cérémo-
nie à l'église suédoise luthérienne avec
une abondance inusitée de marraines et
de parrains. — Un de ceux-ci, qui a
voulu faire un cadeau à sa filleule, lui a
donné trois rennes, ce qui est le seul si-
gne de la richesse en Laponie, où on dit
qu'une jeune fille aura une dot de < tant >
de rennes. — Voilà donc pour Parisienne
un premier capital, un commencement
de dot.

C'est ce que M. Charles Rabot, qui a
passé six étés en Laponie et qui a beau-
coup vécu avec les indigènes, a expliqué
l'autre jour au Cercle Saint-Simon, dans
une conférence très amusante et fort ap-
plaudie, qui avait attiré un auditoire
aussi nombreux que choisi et élégant,
car l'élément féminin y était brillamment
représenté.

Les Lapons du bois de Boulogne
étaient tous là avec leurs habits de fête,
c'est-à-dire des peaux de rennes qui les
enveloppaient jusqu'au bout du nez avec
quelques bouts d'étoffe rouge pour les
femmes : ils n'ont pas sourcillé pendant
la conférence, et la salle, avec ses lu-
mières et son public mondain, étai t sans
doute pour eux un spectacle aussi nou-
veau qu'eux-mêmes pouvaient l'être
pour les assistants.

Un petit enfant emmaillotté à la la-
pone ouvrait des yeux étonnés sur tout
ce monde qui allait le voir de près.
Hommes et femmes ont du reste l'air de
bien braves gens, doux , honnêtes, gra-
ves sans tristesse et tout à fait « fami-
liaux >.

M. Rabot joignait à ses descriptions et
ses explications des projections de lu-
mière oxydrique , qui montraient, avec
l'illusion de la réalité, la Norwège et ses
fiords , la Suède et la Russie septentrio-
nale avec leurs lacs et leurs bois, la La-
ponie et ses glaciers, ses habitants avec
leurs huttes, leurs troupeaux , leurs traî -
neaux, leurs pirogues, etc. On pouvait
vraiment se croire transporté dans les ré-
gions boréales. Cette reproduction était
comp létée d'ailleurs par une série de
fort belles et fort intéressantes photogra-
phies rapportées de la Laponie par le
prince Roland Bonaparte.

A la fin de la conférence, M. Rabot a
obtenu de tous les membres de la tribu ,
dont la plupart , par un sentiment de ti-
midité, se sont beaucoup fait prier et

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

222 Perdu samedi, à 8 heures du ma-
tin, depuis Vieux-Châtel au Collège des
Terreaux, un ouvrage commencé. Le
rapporter au bureau de la feuille d'avis,
contre récompense.

Perdu , de l'Evole au Collège des gar-
çons, un bracelet argent, formé d'an-
neaux. Le rapporter , contre récompense,
Evole 17, rez-de-chaussée.

On a perdu un médaillon en or. Le
rapporter , contre bonne récompense, au
magasin, 5, rue de l'Hôpital.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance du mardi 5 mars 1889, à

8 '/a heures du soir, au local.

ORDRE DU JOUR :

L'armée française au Tonkin
par M. le 1" lieut. J.-E. BONH ôTE .

Propriété située dans un endroit élevé
du canton de Vaud, mais sans eau, dé-
sirerait installer éclairage élec-
trique. Envoyer prix et désignation du
système. 10 lampes dont 5 au moins
devront fonctionner à la fois. Possibilité
d'employer la force dan» le jo ur pour
petite scierie ou autre usage. Offres sous
Hc. 1574 X. ,  à MM. Haasenstein &
Vogler, Genève.

Une fille et un garçon pourraient ap-
prendre l'allemand, à de très favorables
conditions, dans un village de Bâle-Cam-
pagne. Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Robert , à la Neuchâteloise, rue
Purry 8.

Une honnête famille désire prendre en
pension trois garçons qui voudraient ap-
prendre l'allemand. Ecole secondaire.
Une vie de famille est assurée.

S'adresser à G. Hofer , tailleur à Gross-
hochstetten , canton de Berne (H. 772 Y.)

Grande Salle to Conlérences
DE NEUCHA TEL

JEUDI 7 MARS 1889
à 8 heures du soir

€tH€im!
donné par l'Orchestre

SAINTE.- CÉCIJLE
de Neuchâte l (30 exécutants)

sous la direction de
M. JOSEPH LAÏÏBEB

PROFESSEUR

Pour les détails voir le programme.

PRIX DES PLACES :
Parterre numéroté, fr. 2. — Galeries, fr. 1.

Messieurs les membres passifs sont
priés de retirer leurs billets dès lundi
4 courant au magasin de musique Sandoz-
Lehmann, Successeur de Sœurs Lehmann,
Terreaux 3.

Billets à l'avance au même magasin.
Dépôt de p ianos et harmoniums de la

maison HUG Frères, à Bâle.

fin rlp ^iPP Tll QPPP dans la Suisse fran -
Ull UO-110 JJ1ÛUD1 çaise un garçon
âgé de 14 ans et d'une famille respecta-
ble, qui pourrait suivre les cours d'une
bonne école de l'endroit.

En échange, on prendrait aussi un gar-
çon ou une fille de même âge, qui vou-
drait apprendre l'allemand.

Adresser les offres à Emile Birkhâu ser ,
à Bâle. (H. 669 Q.)

ÉCHANGE
~

On prendrait , en échange d'un garçon
de 14 ans, une jeune fille ou un garçon.
Excellente occasion d'apprendre l'alle-
mand. L'échange devrai t se faire le 1"
mai ou plus tard. Offres à Fried. Schwei-
zer-Thommen , huissier du tribunal à
Bâle. (H. c. 654 Q.)

Aux Parents
Dans une famille de la ville de Bâle,

on recevra, après Pâques, une jeune fille
désirant suivre les écoles de la ville, pour
apprendre l'allemand. En échange, on
voudrait placer une fille qui déaire ap-
prendre le français , dans un magaiin ou
chez une personne ayant une profession.
Ecrire franco H. Q., poste restante, Bâle.

Réponse à la carte anonyme
reçue le 1er Mars

Vous faites deux erreurs, volontaires
sans doute :

Premier poids 350 grammes.
Deuxième » 300 .

650 grammes.
La tête, d'un exemplaire du poids de

k. 5,800, laquelle contient plus d'esprit
et moins de méchanceté que la vôtre ,
pèse k. 2,200.

Maladies des Yeux
Le Dr VERREY, médecin-oculiste,

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

SOCIÉTÉ
DE

.Immeuble Sandoz - Travers
Assemblée générale des actionnaires,

jeudi 7 mars, à 11 heures, dans la Grande
Salle de l'Immeuble, rue de la Collégiale,
à Neuchâtel.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration ;
2. Rapport des Commissaires-Vérifica-

teurs ;
3. Approbation des comptes et fixation

du dividende;
4. Propositions éventuelles.

Le bilan, le compte de Profits et Pertes
et le rapport de MM. les Commissaires-
Vérificateurs sont dès ce jour à la dispo-
sition de MM. les actionnaires, dans les
bureaux de MM. Berthoud & G", à Neu-
châtel.

Neuchâtel, le 20 février 1889.
Conseil d'administration.

Restaurant LINDHORST
LUNDI, dès les 8 h. du soir

SOIRÉE A M U S A N T E

La livraison de février de la Bibliothè-
que du Foyer, qui vient de paraître,
montre que les éditeurs de cette charmante
publication tiennent à remplir conscien-
cieusement leur promesse d'en faire une
revue pour la famille, accessible à tous, à
la fois instructive et attrayante.

Cette livraison contient d'abord deux
nouvelles : la 2=" partie d'Enea, l'émouvant
drame mexicain de M. Alph. Paschoud,
dont l'intérêt va toujours croissant ; puis
Les fanfares de la vie, récit où les carac-
tères sont dessinés de main de maître et
qui montre d'une manière frappante le
néant du clinquant et du genre tapageur
auxquels certaines gens se complaisent.

Le Montserrat nous fait explorer une
des contrées les plus intéressantes de la
Catalogne.

Citons encore une Causerie agricole de
M. G. Martinet, professeur aux Cours
agricoles de Lausanne ; elle servira d'in-
troduction à une série d'entretiens sur l'état
de l'agriculture, le» réformes à y apporter
dans notre pays, la question capitale de
l'enseignement agricole, etc.

A côté d'une Chronique suisse et d'une
Revue politique fort bien faites, de Poésies
de M™ Girardet-Ertel et de M. Clément-
Rochat, d'une intéressante causerie médi-
cale sur les fractures, nous ne saurions
passer sous silence le petit bijou intitulé
Laurette, de M. le professeur Grubis.

La Bibliothèque au foyer publie surtout
des œuvres d'auteurs romands. Le choix
en est fait avec un soin scrupuleux pour
éviter tout article malsain ou dépourvu
d'intérêt.

Le prix modique de cette publication
et ses facilités de paiement la mettent à la
portée de toutes les bourses. Nous ne pou-
vons que la recommander chaleureusement
à nos lecteurs.

On peut s'abonner par simple carte pos-
tale adressée à M. AUG. JAUNIN, éditeur,
à Lausanne. Prix d'abonnement par année,
fr. 12 pour la Suisse, fr. 15 pour l'Union
postale.

Tous les mois un volume de plus de
200 pages.

BIBLIOGRAPHIE



NOUVELLES POLITIQUES

France
Paris, 2 mars.

Dans la dissolution de la Ligue des
Patriotes, il est clair que c'est l'agence
électorale boulangiste, bien plus que la
Ligue elle-même, que le cabinet a voulu
atteindre. Le ministère Tirard a fait acte de
courage ; l'on ne s'attendait pas à le voir
si tôt partir en guerre contre le boulan-
gisme. Aussi ces mesures énergiques
prises contre la Ligue des Patriotes ont
elles causé dans Paris une certaine émo-
tion , émotion qui s'est accentuée par la
publication d'éditions extraordinaires lan-
cées sur la voie publique par plusieurs
journaux qui en ont la spécialité, et dans
lesquelles on lisait en gros caractères :
Arrestation de M. Paul Déroulède.

La vérité est que, j eudi soir, M. Dé-
roulède a été gardé à la disposition de la
police pendant que s'opérait la perquisi-
tion à lu Ligue des Patriotes. Mais il a été
remis en liberté immédiatement après.
La preuve, c'est qu'il assistait le soir à
une réception qui avait lieu au Grand-
Hôtel en l'honneur du général Boulanger.

Les boulevards sont restés calmes
pendant toute la soirée, et l'apparition du
général Boulanger au boulevard Ides Ca-
pucines et un transparent p lacé sur la
façade de la maison occupée par les bu-
reaux de la Presse n'ont pas passionné
la foule.

D'ailleurs l'opinion publique se montre
très satisfaite des mesures prises par le
gouvernement. Il n'y a qu'une voix pour
approuver les actes de M. Constans et
son attitude énergique.

Pendant la perquisition faite place de
la Bourse dans les bureaux de la Ligue,
M. Déroulède s'est contenté de protester
mollement et les magistrats ont passé
outre. Quelques registres qui paraissent
avoir peu d'importance et quelques listes
d'adhérents ont été saisis.

Des poursuites judiciaires vont être
exercées contre MM. Déroulède et Ri-
chard , et une demande en autorisation
de poursuites sera très probablement
déposée à la Chambre contre le député
Laguerre.

Celui-ci vient d'ailleurs de prendre les
devants. Après s'être fai t présenter les
réquisitions du ministère public en vertu
desquelles la perquisition a été opérée,
il a adressé au ministre de la justice une
lettre dans laquelle il réclame son arres-
tation comme comp lice de M. Déroulède.

En outre la Ligue proteste et maintient
quand même son droit d'existence.

* *
La Banque de France commencera, le

lundi 4 mars prochain , l'émission d'un
nouveau type de billet de 100 francs.

Comme le type du billet de 500 francs
émis le 17 décembre 1888, il est composé
de deux vignettes bleue et rose, dont la
réunion lui donne la même apparence
violacée.

Le pap ier est plus blanc que celui des
billets qui circulent actuellement ; mais le
format en est le même et les filigranes y
sont conservés sans changement.

La vignette bleue du recto et celle du
verso sont aussi les mêmes que celles de
l'ancien billet , sauf de légères modifica-
tions apportées au recto ; la banderole
portant les mots : < Industrie, Commer-
ce >, y a été remp lacée par un cartouche
avec l'inscription : « Banque de France »;
l'indication de la valeur du billet : « Cent
francs >, est imprimée en caractères dif-
férents et remontée vers le cadre de la
vignette ; la date de la création et les si-
gnatures sont imprimées en noir.

Les vignettes roses servent de fond
aux dessins de Baudry : celle du recto se
distingue par une série d'ornements, au
milieu desquels sont placés quatre mé-
daillons , représentant des têtes de fem-
mes posées : deux de face et deux de
profil , et un petit cartouche blanc où se
détache en chiffres la valeur du billet.

Au recto, comme au verso, le fond
rose est supprimé à l'endroit des fili gra-
nes, afin d'attirer sur eux l'attention et
de les rendre plus apparents.

Angleterre

Times-Parnell.
Le misérable Pigott , menteur et faus-

saire, s'est suicidé d'un coup de revolver
dans un hôtel de Madrid où il s'était ré-
fugié.

Vendredi soir, la police madrilène
agissant d'après des instructions reçues
du gouvernement anglais, s'est rendue à
l'hôtel des Ambassadeurs dans le but
d'arrêter un Anglais qui y était descendu
sous le nom de Roland Ponsonbj, venant
de Londres.

Sur l'exhibition du mandat d'amener ,
l'individu reconnut qu 'il était la personne
recherchée et demanda la permission
d'aller chercher son pardessus dans une
chambre voisine. Cette permission lui fut
accordée, et il pénétra dans la chambre
en question , laissant la porte ouverte der -
rière lui.

Quelques secondes après, on entendit
la détonation d'un pistolet. Les agents
pénétrèrent dans la chambre et trouvè-
rent que l'homme s'était suicidé.

Le nommé Roland Ponsonby n 'était
autre que Richard Pigott. Son identité fut
bientôt constatée. Il avait sur lui un sca-
pulaire, un livre de notes avec de nom-
breuses adresses de Dublin , un livret de
chèques sur la Banque irlandaise, mais
aucun autre papier pouvant servir à éta-
blir son identité. Il n'avait qu'un sac de
nuit presque vide, un parap luie et très
peu d'argent ; il avait passé son temps à
visiter le Musée et avait télégraphié son
arrivée et son adresse à des amis de Lon-
dres, ce qui a provoqué le télégramme
des autorités ang laises réclamant son ar-
restation.

NOUVELLES SUISSES

Les élections tessi7ioises. — Le Conseil
fédéral a eu séance samedi matin , de
11 heures à 1 '/g heure après midi. On a
reconnu que le Conseil fédéral était dans
l'impuissance d'agir avant les élections
tessinoises. Le Conseil a nommé M. le
directeur du bureau international des

postes, Eugène Borel , ancien conseiller
fédéral , auditeur en chef, en qualité de
délégué fédéral : M. Borel se rendra au
Tessin après les élections, et instruira
sur p lace les recours adressés au Conseil
fédéral.

M. Borel entendra les plaignants et
communiquera avee le gouvernement
tessinois, puis fera rapport.

Les dépêches du Tessin disent que le
canton est en ébullition : quantité d'élec-
teurs sont arrivés d'Amérique, d'Angle-
terre, de France et d'Italie.

Le gouvernement du Tessin refuse
d'obéir au Conseil fédéral et les munici-
palités tessinoises en font de même
vis-à-vis du gouvernement cantonal.

Toutes les mesures nécessaires sont
prises pour le cas où des troubles éclate-
raient dans le Tessin. Le Conseil fédéral
deit avoir mis sur piquet certains corps
de troupes, mais la désignation de ces
troupes est tenue secrète pour le mo-
ment.

Consulat. — Le Conseil fédéral a
nommé consul de Suisse à Nice M. May-
ni-Muller, de Campfer (Grisons), actuel-
lement vice-consul , et vice-consul à Lon-
dres le docteur Karl Corazioni , de Lu-
cerne, actuellement secrétaire du consu-
lat général.

Militaire. — Le Conseil fédéral a
nommé colonel et instructeur de pre-
mière classe dans l'artillerie M. Gotthold
Wirz , à Brugg, et colonel d'artillerie M.
Alfred Roth, officier de tir , à Thoune.

Maîtres dzhotel. — Le conseil d admi-
nistration de la Société suisse des maî-
tres d'hôtel , réuni la semaine passée à
Berne, a réélu à l'unanimité le comité
central sortant de charge. Ce comité est
composé de MM. A. Chessex, à Terri-
tet , président , A. Raach , à Lausanne, et
Henri Spahlinger, à Genève.

Le grand concours de population que
l'exposition attirera cet été à Paris sera
pour la Société suisse des maîtres d'hô
tel un champ d'activité des p lus étendus,
car tous ses efforts tendent à faire pren-
dre le chemin de la Suisse par le plus
grand nombre de ces voyageurs, faisant
bénéficier ainsi une grande partie de no-
tre pays et de nombreuses industries du
fruit de leur travail.

Suisses à l 'étranger. — La Société
suisse de bienfaisance de St-Pétersbourg
est la p lus ancienne des associations fon-
dées par nos compatriotes à l'étranger.
Dès la fondation de cette grande cité,
beaucoup de Suisses s'y étaient établis.
Mais aucun lien n'existait entre eux,
quand le pasteur Jean de Murait , de Zu-
rich, arrivé en 1810, eut l'idée de les
réunir. En 1814, le canton de Glaris se
trouvait plongé dans une profonde misère
à la suite de mauvaises récoltes et d'inon-
dations, jointes au blocus continental et
aux guerres du premier empire. Les
Suisses de St-Pétersbourg se cotisèrent
pour venir en aide aux malheureux Gla-
ronnais ; c'est à cette occasion que fut
fondée la société qui devait servir de
type à celles qui ont surgi dès lors dans
presque toutes les grandes villes du
monde.

Elle vient de fêter son 75ra * anniver-
saire, d'abord dans une assemblée géné-
rale de ses membres , le 27janvier ; puis,
le 10 février , par un dîner, suivi d'un
bal où assistaient près de deux cent
soixante personnes. Des fondateurs de la
Société — il est à peine besoin de le dire
— aucun n'est plus de ce monde. Mais
l'un des membres, M. Eugène Mussard ,
de Genève, arrivé dans la hiérarchie
russe au rang éminont de conseiller
privé, a été reçu il y a juste cinquante
ans. En ouvrant la séance, M. le prési-
dent Dupont , consul général suisse, a
invité l'assemblée à acclamer ce vénérable
doyen de la colonie. On ne se l'est pas
fait dire deux fois.

A l'occasion de ce jub ilé, le compte
rendu de l'assemblée générale a été pu-
blié avec un luxe exceptionnel et se pré-
sente sous une belle couverture poly-
chrome. Il contient entro autres le rap-
port du comité, qui fait l'histori que de la
société et la liste de ses membres de-
puis sa fondation.

Depuis 1873, la Société est reconnue
officiellement par les autorités impéria-
les et ses statuts approuvés sont impri-
més en français, en allemand et en russe.
Les recettes et dépenses annuelles ont
suivi une marche rapidement progres-
sive. En 1864, la Société recevait 2378
roubles 70 copecks et dépensait 2176
roubles 64 copecks, tandis qu 'en 1888
on n'est pas loin d'atteindre cinq mille
roubles ou p lus de 12,000 fr. Le capital
social , enflé sans cesse par des dons et
par des legs, s'élève actuellement à 25
mille roubles , soit à 67,105 fr.

Depuis sa fondation , la Société n'a eu
que cinq présidents : MM. Jean de Mu-
rait , pasteur, fondateur de la Société,

qu il présida pendant trente-six ans :
Anspach , pasteur ; Edouard de Murait ,
pasteur; François Bohnenblust , consul
général , et, depuis 1879, M. Dupont , éga-
lement consul général .

Est-il besoin d'assurer nos compa-
triotes de la reconnaissante sympathie
avec laquelle nous suivons leurs efforts.

Laiterie. — MM. Kramer et Schulze ,
professeurs à Zurich , consultés par le
département fédéral de l'agriculture , se
sont prononcés pour la création à Zurich
ou à Berne d'une station laitiaire centrale.
Coût d'installation : 200,000 fr. ; bud get
annuel : 25,000 fr.

Heures de travail. — La commission
du Conseil des Etats pour les chemins
de fer propose ce qui suit concernant les
heures de travail du personnel des en-
treprises de transport :

Chaque emp loyé a droit annuellement
à 36 journées libres dont 18 dimanches.
Il a droit en outre à 8 heures consécutives
de repos sur 24 heures et à une heure de
repos au milieu du temps du travail. En
outre , deux heures de repos devront lui
être assurées, ce qui fait 11 heures de re-
pos en tout , sur les 24.

Les trains de marchandises sont inter-
dits le dimanche.

BEENB. — Un horrible accident est ar-
rivé le 24 février à la laiterie de Niedor-
muhlern. Le domestique du fromager
Schweizer, au moment où il retirait un
fromage de la chaudière, est tombé dans
celle-ci la tête la première et il a été
horriblement brûlé. Son état est déses-
péré.

SAINT-GALL. — On annonce du Vorarl-
berg que la ligne de l'Arlberg est de
nouveau menacée par les avalanches. Il
n'en est pas tombé moins d'une dizaine
près de Dalaas, et il a fallu que toute la
population de la vallée travaillât à dé-
blayer la voie.

TUURGOVIE . —¦ Le tabac qui a été cul-
tivé l'année dernière a donné une mau-
vaise récolte . La qualité a été bonne,
mais la production , en tout 60 quintaux
environ, est restée fort au-dessous des
espérances des cultivateurs ; en revan-
che ceux-ci sont fort satisfaits du prix
qui leur est donné de ce tabac, dont la
première qualité leur est payée 35 fr. le
quintal.

VALAIS. — Le 19 février dernier , trois
touristes italiens, MM. Vittorio Corra-
dino , Gaudenzio et Ermineo Sella, ont
fait l'ascension hivernale du Mont-Rose
avec les deux guides Daniele et Battista
Maquignas. Ils ont atteint la cime la plus
élevée du Mont-Rose, la Dufour-Spitze
(4638 mètres), en partant de la cabane
Gnifetti, puis suivant la crête sud qui se
détache du Lysjoch et monte directe-
ment à la cime, ils sont redescendus à
Zermatt par la voie ordinaire.

CHRONIQUE LOCALE

Administration postale. — Le Conseil
fédéral vient de nommer chef de bureau
des postes à Neuchâtel , M. Ch. Borel ,
de Couvet, actuellement commis au dit
bureau.

Funiculaire et Port. — On a commencé
samedi les travaux du funiculaire Ecluse-
Plan, ainsi que ceux du Port.

Au Port , la première opération est
l'enlèvement des pierres dn talus nord-
est, au moyen d'un petit chemin de fer
Decauville ; ces pierres sont transportées
sur le quai, près de l'emplacement des
bains. Les matériaux provenant de l'en-
treprise du funiculaire seront transportés
au Port , et serviront au remblayage de
la partie nord.

On nous écrit :
Nous apprenons que l 'Orchestre Sainte-

Cécile de notre ville donnera jeudi pro-
chain 7 mars, un concert dans la Grande
salle du bâtiment des Conférences. C'est
toujours avec grand plaisir que nous
voyons cette jeune société réapparaître
sur la scène ; sa musique d'amateurs
nous p laît, et nous sommes persuadés
que le public de Neuchâtel, qui n'a pas
assez souvent , à notre avis, l'aubaine de
concerts de ce genre, s'empressera de
répondre à l'invitation qui lui sera faite
prochainement.

n'ont cédé qu'à la promesse et à la vue
d'étoffes voyantes et de verres d'eau-de-
vie, qu 'ils chantassent à tour de rôle des
chants de divers genres, berceuses,
chants d'amour, de deuil, de voyage, etc.
Les voix étaient gutturales et peu har-
monieuses ; quel ques-uns de ces chants
n'avaient rien de réellement musical,
mais quelques mélodies d'origine norwé-
gienne ont été écoutées avec un véritable
plaisir et chaleureusement applaudies.

Le beurre et la margarine.
Comment reconnaître les substances

que l'on vend sous le nom de beurre? La
margarine, l'oléomargarine, les mélanges
de margarine, de graisse, d'autres subs-
tances avec du beurre véritable? La
France possède depuis le 14 mars 1887
une loi qui établit des pénalités pour la
répression des fraudes commises dans la
vente des beurres. Mais il n'est pas inu-
tile de connaître les procédés actuelle-
ment emp loyés pour la recherche des
falsifications du beurre.

M. Ch. Girard, chef du laboratoire
municipal de la préfecture de police de
Paris, et M. de Brevans, chimiste au
même laboratoire, ont bien fait de les
faire connaître dans une petite publica-
tion populaire. Ils indiquent quatre pro-
cédés, dont l'un, il est vrai, n'est qu'un
procédé de laboratoire, mais dont les trois
autres sont à la portée de tout le monde
Le procédé de M. Bockairy, chimiste au
laboratoire municipal, est basé sur la
précipitation des matières grasses dis-
soutes dans l'éther ou la benzine par
l'addition d'un excès d'alcool à un cer-
tain degré d'hydratation. Ce procédé in-
dique facilement la présence de 10 ou 20
pour cent de graisse étrangère au beurre.

Le procédé de MM. Van Lookeren
et Gerlings est très simple : on fai t tom-
ber dans un verre de montre , contenant
de l'eau distillée bouillante, une goutte
de beurre à essayer, fondu préalablement
et très chaud, assez chaud pour qu'il s'en
dégage des vapeurs. Dans ces condi-
tions, une goutte de beurre pur formera
une couche mince à la surface de l'eau
et de nombreuses gouttelettes s'en sépa-
reront rapidement pour aller se réunir
au bord du verre de montre. Au con-
traire, si le prétendu beurre est de la
margarine, de l'oléomargarine, de l'huile
végétale, la couche se divisera en gros-
ses gouttes qui se répandront sur toute
la surface du liquide. Si l'on a affaire à
un mélange, les deux phénomènes se
produiront à la fois et l'on aura une idée
plus ou moins nette de la proportion des
substances par l'aspect des gouttelettes.

M. Broust a fait un appareil nommé
margarimètre ; c'est une plaque de fonte
qu'on chauffe avec une lampe à alcool ,
on met dessus une palette en fer blanc
dans laquelle sont estampés des godets
qui reçoivent les substances à essayer ;
on apprécie la teneur en margarine d'a-
près la limpidité, le beurre pur étant
toujours parfaitement limpide, au lieu
que la margarine reste trouble. Enfin , le
commerce a un petit appareil où l'on vé-
rifie simplement le beurre d'après l'odeur
qu'il dégage quand il est chauffé à une
température élevée : c'est ce qu'on nom-
me le vérifie-beurre. (Le Temps.)

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 2 mars.
M. Laguerre demande à interpeller le

gouvernement sur les poursuites exercées
contre la Ligue des patriotes.

Sur la demande de M. Tirard , la dis-
cussion immédiate est décidée. M. La-
guerre développe son interpellation .

Paris, 2 mars.
A la Chambre, M. Tirard , répondant

à M. Laguerre, j ustifie les mesures prises
contre la Ligue des patriotes, il déclare
que le gouvernement no faiblira ni devant
les manœuvres , ni devant los menaces et
les injures des adversaires de la républi-
que. (Applaudisseme nts répétés) .

M. Thévenet , ministre de la justice,
exp lique que l'instruction judiciaire n'est
pas encore terminée. Il est possible que
M. Laguerre soit aussi poursuivi. « Le
titre de Ligue des patriotes est menteur
et hypocrite, dit le ministre. Dans quel-
ques jours, son organisation sera mieux
connue et nous donnons rendez-vous à
M. Laguerre après la fin de l'information.
Le ministre fera respecter la loi. >

M. Laguerre répli que au milieu de
nombreuses interruptions du centre. Di-
vers ordres du jour sont proposés.

La Chambre s'est ajournée à jeudi .
Dans le Conseil des ministres de ce

matin, le gouvernement a décidé de créer
un ministère des colonies.

Le ministre de l'intérieur a ordonné
aux préfets d'empêcher la réunion des
comités de la Ligue des patriotes et de
les disperser au besoin par la force.

Paris, 2 mars.
La Chambre a terminé l'interpellation

Laguerre en adoptant , par 348 voix con-
tre 220, un ordre du jour exprimant la
confiance de la Chambre dans l'énergie
du gouvernement pour faire respecter
les lois.

Mademoiselle Cécile Rossel, Monsieur
Jules Rossel, Monsieur Frédéric Rossel,
à Frochaux, Mademoiselle Adèle Rossel,
Mademoiselle Susanne Rossel , à Neuchâ-
tel, Madame veuve Isabelle Rossel, à Bôle,
Madame Henriette Fallet-Diacon et fa-
mille, à Dombresson, Monsieur- Louis
Cachelin «t famille, à Villiers, les familles
Cachelin, Gaberel et Ross«l ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée mère, belle-mère, sœur,
tante et parente,

Ma dame veuve Marie ROSSEL
née DIACON ,

que Dieu a retirée à Lui samedi, 2 mars,
à midi, à Frochaux, dans sa 76™* année,
après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Cressier,
mardi 5 courant, à 2 heures après midi.

Départ de Frochaux à 1 */, heure.
Celui qui vaincra, sera vêtu

de vêtements blancs, et je
n'effacerai point son nom du
livre de vie. Apoc HI, 5.

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

Madame Emilie von Kânel née Gerber
et sa fille, Monsieur et Madame Mann, à
Berne, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère tante et grande-tante,

Mademoiselle HENRIETTE GERBER ,
que Dieu a retirée à Lui, dans sa 77°"
année, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu lundi 4
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bercles n° 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AVIS TARDIFS

R UTH ET BOOZ
Répétition pour les dames, ce

soir à 8 heures, Salle circulaire.
Ed. MUNZINGER.

Société fédérale ie Kpastip.
SEGTION

PATRIE
NEUCHATEL

Grande assemblée générale,
lundi 4 mars 1889, à 81/. heures du soir,
au nouveau local, HôTEL DU POBT, au
1" étage.

Ordre du jour :
1. Appel des membres et lecture des

procès-verbaux ;
2. Lecture des comptes et payement

des cotisations ;
3. Admissions de nouveaux membres;
4. Votations du Jury fédéral ;
5. Fixation du jour de la représenta-

tion théâtrale;
6. Divers : Société cantonale neuchâ-

teloise, Concours international
de Paris, divers.

N.B. — Les membres sont priés d'as-
sister à cette assemblée et de prendre
note de l'adresse du nouveau local.

lie Comité.


