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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de La Coudre
Conformément à la Loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal
qui possèdent des immeubles dans d'au-
tres localités, ainsi que celles non domi-
ciliées à La Coudre, mais possédant des
immeubles sur son territoire , sont invi-
tées à adresser, d'ici au 25 mars, au
caissier communal , une indication exacte
de la quantité, situation , valeur et nature
de ces immeubles. A défaut de cette dé-
claration , les premiers seront soumis à
l'impôt sur le chiffre total de la taxe de
l'Etat, le§ seconds seront taxés sans re-
cours par le Conseil communal.

Il ne sera tenu compte d'aucune décla-
ration antérieure.

La Coudre, le 4 mars 1889.
Conseil communal.

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

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

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

A vendre ou à louer , à Neuchâtel , à
proximité de la ville , de la gare et de la
future station du funiculaire Ecluse-Plan ,
une maison contenant p lusieurs loge-
ment ', j ardin potager , verger , vi gne et
un bâtiment ayant servi à l'usage d'écurie.

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

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

Étoffes imperméables pour lits, de dif-
férentes qualités.
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II I,. PÉTREMAND
bottie r

NEUCHATEL - Moulins, 15 - NEUCHATEL

Spécialité de Chaussures hygiéni ques
Garanties imperméables

Bottes de p êche, 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 plusieurs Expositions.

BEURRE A VENDRE
La fromagerie de Chézard et St-Martin

offre à vendre du beurre de 1" qualité,
25 à 30 kilos par semaine. S'adresser à
M. Scherter, fruitier , ou à M. Fritz Girard ,
président.

Fromages fle l'EminM
A vendre , chez François Egli , Ecluse

n° 33, du bon fromage tout gras de l'Em-
menthal , aux prix suivants :

Par livre ou i/ i kilog, 70 cent.
Par quantité de 5 kilos et en dessus, à

65 cent, le '/, kilog.
Par meules entières, encore meilleur

marché, mais elles sont du poids de 80 à
90 kilos.

On s'engagerait à approvisionner des
clients sérieux aux mêmes conditions
pour toute l'année.

Tous les jours :

Petites TRUITES de l'Arase
Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, rue de l'Hôpital, 5

La Ouate anli-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rhumatismes
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à 60 centimes.

En vente dans les pharmacies.

Une preuve certaine de l'efficacité in-
contestable des

Pastilles à l'érable
est leur succès croissant Elles ^ stimulent
l'appareil resp iratoire et l'estomac, dila-
tent les tissus contractés (spécialement
pour le sexe féminin), guérissent toux ,
bronchites , laryngites, croup, coqueluche ,
etc., et aussi, par un usage journalier ,
névral gies, insomnies. A 60 cent , et 1 fr .,
pharmacie Jordan , Neuchâtel ; Zintgraff,
St-Blaise ; Borel, Fontaines.

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

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

f
l"' l). MVOINE

à M A R I N
met en vente pour fin de saison s

BONNETERIE
L A I N E S

à prix très réduit».
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I Les Pilules suisses
I du pharmacien Rieh. Brandt
H employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et
m M. M. les Médecins, sont recommandées au public comme
m le remède de famille le meilleur marché, le plus
9 agréable à. prendre, le plus sûr et le plus Inoffensif.
¦ Expérimentées par M. M. les Professeurs Docteurs :
¦ Prof. Dr. Prof. Dr.
¦ R. Virehow, 

^
gam

 ̂
v. Freriehs,

H à Lelpslck (f), F \m̂ ^ ^^ HT'TI à Copenhague»,
9 T. Nussbaum, m/rf m ^u^c^uu^èŴS Zdekauer,
¦ i Munich , ¦Ba.gWMI &sr*$Êy$8 à St° Petersbour9>

WÊ i Oracovle, ^aJJfefc/Pl iBffî  à Varsovie,

H 4 Klausenbourg, i Birmingham,

m Sonyeraines contre tous les troubles des organes digestifs,
H contre les maladies du foie, les affections hémor-
9 rhoidales, la constipation et toutes les maladies qui
H en dépendent» comme maux de tête, vertiges, difficulté
ij| dO reSpirOP, inappétence etC. les PUalea suisses da pharmacien
:̂ B 

R. Brandt sont employées avec prédilection par les Dames à came de leur
Sj action douce et bienfaisante; elles doivent être préférées à tous lea mAHlca-
M ĵ Ments similaires, dont l'action est plus rude on plus énergique.
B ©  ̂Méflez-vous des contrefaçons, ""̂ g
H II circule dans le commerce des Pilules suisses contrefaites , dont l'apparence
jH «t tout à fait semblable aux véritables. Quand on achète des Pilules inities,
H 11 faut l'assurer, en enlevant le Prospectus qui entoure la boite , que l'étiquette
IH porte 1* marque ci-dessus, nne croix blanche sur fond rouge et le nom de
JH Bich. Brandt. En outre, les Pilules suisses du pharmacien Rich, Brandt,
P qui se trouvent dans toutes les bonnes Pharmacies,
"3j ne sont Tendues qu'en boites de Frcs. 1.25; 11 n'existe pas de plus petites
y  boites. — La composition des pilules est indiquée Ï l'extérieur de chaque boite.

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,

^VMiV/s-/ LA C O M P A G N I E  H O N G R O I S E

 ̂ , fi \ Alb. WALLACH & Cie
£ Ê/$th ™ se8' décidée à nous confier le dépôt de son célèbre

ĵ Ê[ VIMT ROYAL DE TOKA.Y

^¦ÇÉSsl̂  ̂ "'¦' es* reconnu que cette marque 
est 

la meilleure de

^r^^^^^m 
celles qui existent; elle est recommandée par les

iff isf^ WSÊ sommités médicales comme le 
reconstituant 

et 
le

?-s;"".-- p^^^S^, f ortif iant le plus eff icace. — Pharmacies: A.Bourgeois ,
''SzS à̂ŝ âSSzy A - Dardel , Ch. Fleischmann et H. Zintgraff , à Saint-

MABQUE DéPOSéE Biaise. CM. 5924 Z.)

À la Ville de Neuchâtel
24, Rue du Temple-Neuf , 24

Corsetsjélégants . . . . fr. 1.—
> riches, de fr. 1.85 à > 2.90
» avec baleines, 3.90 à > 4.75

Foulards de soie blancs . . > 0.35
» > » couleurs . » 0.55

Cravates noires » 0.10
» fantaisie à tous prix.

À. GYGER & KELLER.

Les préparations ferrugineuses
ont été, après de longues expériences ,
reconnues comme le remède par ex-
cellence pour combattre l' anémie , la
chlorose, et en général tous les affai-
blissements.

Aucun do tous les remèdes em-
ployés à cet effet ne peut rivaliser par
ses résultats surprenants avec le

RITTPR FFKRlir iNPTIX
de ÂUG. -F. DENNLER

pharmacien
à INTERLAKEIV

lequel Bitter ferrugineux a été depuis
25 ans d'existence, chaudement re-
commandé par les nombreux méde-
cins qui l'on prescrit.

On le trouve dans toutes les phar-
macies. — Prix du flacon d'origine
fr. 2.

Le prospectus avec de nombreuses
attestations de médecins suisses, est
envoyé franco et gratuitement à toute
personne qui en fera la demande.

BIJOUTERIE I 
¦ 

; k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
| Beau choii dam tons lu genres Fondée en 1833

I -4L. J O BI N
Successetir

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
1 NEUCHATEL

H;A vendre une armoire (garde robe) en
sap in à deux portes. Chemin du Rocher
n° 5, 1er étage.

VINS BLAN CS ET ROUGES
garantis naturels, à 40 et 60 cen-
times le litre.

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

Envoi d'échantillons sur demande.

mm GOITRE ¦¦ §
H| Catarrhe pharyngien BBB

Grâce au traitement par lettre "et aux B
remèdes inoffensifs de la Polyclinique pri- WS
vée, à Glaris, j'ai été parfaitement guéri E l
d'un vieux goitre dur , tumeur de la Bjjjj
gorge, ainsi que d'un catarrhe pharyn- j j §1
gien avec toux , expectoration et engor- n
gement. Iilnau , mai 1887. J. ZUBER . Brli

220 A vendre un mobilier complet. —
A la même adresse, à remettre au plus
tôt un logement très avantageux. 8'a-
dresser au bureau de cette feuille.



MADEMOISELLE DE MORON

2" Feuilleton de la Feuille d'avis ûe Nencle]

PaVR

Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

— Mais alors, cher monsieur, fit Raoul
qui avait écouté avec un vif intérêt cette
longue dissertation, je commence à com-
prendre pourquoi les mariages sont si
longs à se conclure ici ; on fait durer le
plaisir d'être jeune fille.

— C'est d'autant plus juste, reprit la
Montana, que le rêve de chaque jeune
fille est, non pas de se marier du jour au
lendemain, mais d'avoir un novio qui de-
vient pour elle un véritable cavalier ser-
vant, qui va partout avec elle et qui se
fait son défenseur en toute occasion.
Quand le novio surtout est accepté et
agréé par la famille, c'est charmant, car
on peut faire sa cour ouvertement. Mais
si la famille n'agrée pas le jeune prétendu ,
il faut se cacher, en tout bien, tout hon-
neur , bien entendu !

— Alors on ne se marie en moyenne
qu 'après quatre ou cinq ans de « noviaz-
go >, de noviciat ?

— Ah ! le mot est jo li, riposta le mar-
quis ; ainsi vous comprenez qu 'on a le
temps de se connaître et surtout de s'ap-
précier. Quel quefois la je une fille aban-
donne son novio qui lui fai t la cour de-
puis cinq ans et en épouse un autre. La
plupart du temps, cette rupture avant le
mariage a lieu d'un commun accord : on
ne se p laisait pas. En résumé, cher mon-
sieur, la je une fille , en Espagne, est gaie,
joyeuse, aimant à rire, à chanter, à dan-
ser, à causer ; elle est de toutes les fêtes,
de toutes les distractions ; elle a le cœur
et la conscience purs , tranquilles et hon-
nêtement libres. Elle reçoit dans sa fa-
mille une solide et forte éducation ; elle
s'amuse et jo uit de la vie sans arrière-
pensée. Une fois mariée, adieu les plaisirs
mondains, adieu les causeries et les longs
entretiens avec celui qui fut  le fiancé ; la
femme mariée devient la mère de famille.

— Vous n'y allez pas de main morte;
cher monsieur, dit Raoul que ce long di-
th yrambe amusait fort ! mais alors, à votre
avis, les jeunes filles ne devraient jamais
se marier ?

— Jamais, répondit la Montana en riant .
— Midi , fit Raoul en regardant sa mon-

tre. Je vais vous demander la permission
de vous quitter , en vous réitérant mes
remerciements les p lus sincères pour
votre aimable accueil. A demain, cher
monsieur, au Casino.

Je serai là pour vous présenter, répon-
dit La Montana.

Disant ces mots, les deux hommes s

levèrent et le marquis tendant la main à
Raoul , celui-ci la serra avec effusion.

Raoul était charmé de la façon aimable
dont le marquis l'avait reçu. Il comptait
profiter de sa liaison pour lui demander
de le présenter au duc de Moron et par
ce moyen arriver à faire la connaissance
de la je une Mercedes, qui décidément
commençait à l'intéresser vivement.

Il arriva en retard chez le consul , qui
s'inquiétait déjà sur son compte.

— Vous est il donc arrivé un accident,
ou un joli minois aurait-il capté votre at-
tention et retardé votre route ?

— Je vous fais toutes mes excuses,
monsieur le consul , mais en bavardant
avec le marquis de la Montana , j 'ai laissé
passer l'heure. C'est un causeur agréable,
mais mal gré cela il ne m'insp ire pas une
grande amitié. Il ne regarde jamais en
face quand il parle.

— C'est pourtant un parfait gentil-
homme, reprit le consul. Si vous le voulez
bien, nous allons déje uner.

— Avec plaisir, répondit Raoul.
Le consul traitait le comte de la Ferê-

tre en ami ; veuf sans enfants , fixé depuis
longtemps à Jerez, M. Leclère aurait pu ,
depuis cinq ans, être nommé à un poste
p lus élevé ; mais il aimait cette jolie ville
d'Andalousie : il y avait de bons amis et
s'y était attiré de vives et cordiales sym-
pathies ; c'était , sous les dehors d'un
homme du monde accomp li, un brave et
digne homme; maniaque et ordonné, le

moindre changement à ses habitudes au-
rait dérangé sa vie si bien réglée.

Levé de bon matin , il passait quel que
temps à une toilette minutieuse ; un léger
repas précédait l'heure qu 'il consacrait
au dépouillement de son courrier. Puis il
sortait et faisait invariablement la même
promenade sur le rempart, quel que temps
qu 'il fit. De retour chez lui, il expédiait
sa correspondance, et à midi précis, assis
à une table confortablement servie, il ou-
bliait devant un plantureux repas ce qu 'il
pouvait y avoir de monotone dans la ré-
gularité de son existence. Une douce som-
nolence succédait au déjeuner. Vers deux
heures, l'excellent consul signait les piè-
ces et recevait jusqu 'à quatre heures.
Alors commençait pour lui le moment des
visites à rendre.

Très exact, très assidu , c'était un cau-
seur fort agréable, et auquel on faisait
fête dans tous les salons de Jerez. A six
heures, il se rendait au Casino, où le
whist avait pour lui des attraits incom-
parables. A sept heures, il s'habillait et
allait dîner en ville, ce qui lui arrivait en
moyenne quatre fois la semaine.

Frisant la cinquantaine, il était assez
bel homme ; ses traits n'offraient rien de
remarquable, n'était une mobilité extrême
dans le regard. Une expression de bon-
homie empreinte sur ses traits accusait
un bon caractère et un heureux naturel.
Il avait l'aspect d'un brave notaire de
province, avec ses lunettes dV, ses che-
veux gris et sa cravate blanche. Il ne

manquait pas de finesse, et déjà il com-
prenait que sous la résolution de rester
à Jerez, résolution dont Raoul lui avait
fait part , il y avait autre chose que la cu-
riosité de découvrir l'assassin de Marie
Ordonez.

Il n'eut pas de peine, pendant le dé-
jeuner, à confesser Raoul, qui , n'y tenant
plus, grâce à cette propension des gens
qui ont un secret et qui cherchent quel-
qu 'un pour s'épancher , lui avoua quo
cette jeune fille, mademoiselle de Moron ,
occupait vivement son imagination.

— Ah bien ! si c'est sur elle que vous
avez jeté les yeux, fit le consul en s'es-
suyant la bouche.

— Je n'ai jeté les yeux sur personne,
monsieur, rép ondit Raoul, et...

— Si, si, je comprends votre cas, cher
^monsieur; seulement, il y a un petit mal-

heur, c'est que mademoiselle de Moron
est destinée à s'appeler la marquise de
la Montana.

— Marquise de la Montana ! fit Raoul
un peu étonné ; la femme de celui que je
viens de voir I

— Tout j uste ; eh bien, qu 'est-ce que
vous avez, cher monsieur ? fit le consul.

— Moi... rien, vous vous trompez, ré-
pliqua Raoul cherchant à cacher son mou-
vement d'étonnement; qu'est-ce que vous
voulez que cela me fasse ? Vous êtes sûr
de cela ?

— Absolument sûr; si le marquis n'est
pas le novio en titre, il est du moins le

Pour St Jean 1889, on offr e à louer au
Château do Peseux, uu appartement do
cinq chambres et dépendances. S'adres -
ser à M. Berger, professeur , à Peseux.

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

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.

Pour Saint-Jean , 2 appartements con-
fortables : l'un de 5 chambres, etc., rue
de la Place d'Armes n" 5 ; l'autre de
7 chambres, etc., Faubourg du Château
u " 9, p ourrai t  au besoin être cédé dès à
présent. S'adresser Faubourg du Château
n" 9, rez-de chaussée.

Pour cause de dé part , à louer de suile
un bel appartement composé do 7 p ièces
et. fîé pendîiiices. Evolo 23, au second.
Magnifique si tuat ion.  Visible tous les
jou rs, de 2 n 6 heures.

CHAMBRES A LOUER

A louer de suile, à un monsieur ou à
une demoiselle, une jol ie petite chambre
meublée. S'adresser Seyon 14, 2e étage.

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.

A louer , pour le 24 mars prochain ,
Chavannes 12, une chambre au midi,
avec dépendances. S'adresser St-Honoré
n° 5, 2me étage

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

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

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

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

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

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

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

A I OUIT une chambre meublée pour uu
mons'eur. Rue Saint-Maurice 5.

LOCATIONS DIVERSES

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

A louer

UNE BOULANGERIE
bien située et munie do tous les meubles
et ustensilex nécessaires à son exp loita-
tion. S'adresser à M. A. Convert , ne taire ,
à Neuchâtel.

035 DEMANDE A LOUER

230 Deux dames tranquilles cherchent
soit à Neuchâtel , soit à St Biaise, pour
St-Jeau 1889, uu logement soigné , au
soleil , de trois chambres, cuisine et toutes
les dépendances dans une maisou d'ordre.
— On est prié d'indiquer le prix du loge-
ment. Le bureau de la feuille indiquera.

ON DEMANDE
à louer , à Neuch âte l, pour le courant de
l'été, un appartement de 7 pièces avec
cuisine et dépendances . Adresser les of-
fres sous les initiales H. 793 c. Z., à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , Neuchâtel.

On demande à louer pour de suite,
aux environs de la gare, un petit loge-
ment de deux pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adr. Côte 4, au 1er, à droite.

OFFRES DE SERVKfES

231 Une jeune fille, forte et robuste,
cherche, aussi tôt que possible, une place
pour aider dans un ménage ; elle de-
mande peu de gage mais désire appren-
dre le français. S'adresser au bureau de
la feuille.

Une jeune fille recommandable désiro
se placer de suite, soit comme bonne
d'enfants ou pour aider dans un ménage.
Pour renseignements s'adresser à Mlle
Cécile-Adèle Virchaux, à Saint-Biaise.

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 la campagne. II tiendrait plus à un
bon traitement qu 'à un salaire élevé.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
232 On demande pour de suite une

jeune fille propre et active, pour faire un
petit ménage. S'adresser au bureau de la
feuille.

/ ^L
~
A VÉRITABLE EAU DENTIFRICE ^f  BE \l

BOTOT
est seule approuvée

PAÏl

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

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : sSw A¦ j ^ .
229 , rue Saint-Honoré g'Gy£i/%f of ôjf e >l PARIS & c——--̂ 5-y j

J^^ France A ffranger.-CheilBsprinoip.Commerj ants J*

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.

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

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

Réparations promptes.
CHEZ

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

On offre à vendre 48 actions do la
Banque d'E pargne de Coiombî<-r.

S'adresser au citoyen lidouard !<«• -
dard, agent d'atïaires. à Co!ouibi<-i-.

(N. 9 N.)

D T I  lini1 rue de l 'Hôpital
. LL/i l II fi NEUCHATEL

£p^̂ pP-̂ Bji Articles d'hiver

EE C H E M I S E S
pCsaSiteE/l e* con*̂ i°

nn6es
r- I • I Grand assortiment de
- • CRAVATES

p. ' en tous genres

jf j ' Ganterie spéciale
|. I pour messieurs
I !i ' 1 Spencers — Guêtres
R M Caleçons, Cami-

lir \ 1 '/» soles , Chemi-

lii\m j m J a z W t  ses en flanelle, Bas

mHfflk ISÈtÈSÈ e' Chaussettes en
j§ z  BKJHMB soie, laine et coton.

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

Quinquina, ce Bitter est plus digestif
et meilleur marché que les autres pré-
parations ferrugineuses. Il s'emp loie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition . Le 1 j .i litre,
fr. 2., le litre fr. 3î50. Seul dépôt à la
Pharmacie FLEISCIIIUANN.

whtmiq.uement pur .  Contre los affections dus organes de la resp iration fr, 1x30
Aa fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesse générale » 1*40
A l'iodure de fer, remplaçant l 'huile de foie de morue. Contre la scrop hulose ,

£ les dartres et. la syphilis » l»4i:
* A la quinine. Contre les affections nerveuses el la fièvre. Toni que » 1*70
S Vermifuge. Hemède très-efficace , estimé pour les enfants » U40
JB Contre la coqueluche. Remède très efficace » I »40
55 Au phosphate de ohaux. Contre les affections rachiti ques , scrofnleusos , tu-
9 berculeuses , n o u r r i t u r e  des eufanb » ¦ »40
H Uiastaeés à la pepsine. Remède contre la di gestion » 1»-t0

8su:re et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections oatarrhales .
Co sont leo seuls produits de Malt , qui aient obtenu uno îSédaille à Brème en

Ï874.

Â l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux  PonU ; CH.\iJ lU S.

à Boudry ; CHOPARD , i Ctmwt ; BOREL, > Fontaines ; LEOSW , d Corcelles et ZINTGRAFF ,
à Sl-Blaise. r

ANALEPTIQUE j é Ê Ê&SÊ$mt\ SUC DE VIANDE H *fRECONSTITUANT ^̂ ^A \̂
PH08PHA

2?dB

CHAUxH 

J
Le Tonique le plus intrflque ̂ ^Bfl ^B̂ B̂  ̂

Compote 

o\M 
ttêtUncts 

1 ? a
que doivent WaWÊÊ&***2~*xSgf$ abtohmttt htlèt^tnttbles I I  : .,;

employer les Convtlesoentt, ^Rv ĝfePU I N Jygpgçfff i fc ttmaUtt tt Iî H
le» Vieillards, les Femme* ^BKB̂ SĤ SE  ̂'" ^»tkpt.tmMt * k ohafrwk " O

et les Enfants débiles tt Œ̂mMÊÊÊSMsS' mtmtj Mm tt dtt f*È ¦- W
toutes les Personnes dèliottat. ^#îggB§l§5pP̂  frirlmii niiiisj iif iimii 19 ,sj Q

Le VIN de VIAI. est l'heureuse association des médicaments tas «las actifs B9 ^''bpour combattre r Anémie, la Chlorose, la Vhthtsie, la Dyspepsie, les •••trltes , ||| QGastralgies, la Diarrhée «tonique, FAge critique, HBtioIemeBt, les longues gl çaconvalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisé- Wk
ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos Jours trop fatalement prédisposés. ËÊ y

IiVON— Pharmacie J. VIAL , rue Oe Bourbon, 14 — IiTOW g | **

VOLAILLE
Beaux poulets gras* à 3 fr. 5©

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

ÉCHALAS
La meilleure huile d'imprégnation pour

la conservation des échalas est le

$âiiQ)M!ii!i
à base de créosote de la maison J. LAM-
BERCIER & Ce, à Genève, fabricants
d'huiles et graisses industrielles.

Spécialité d'articles pour usines.

TOURBE
Tourbe bien sèche chez Jacob Mosimann

à Anet.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour fin mars, rue Saint-Honoré 14,
petit logement exposé au! soleil. S'adr. à
M. Perregaux, Grand Bazar.

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

A l  Ail Aï* *J0U1 'e mo's d'avril un
lUlItîl logement de 4 pièces,

cuisine et dépendances, au rez-de-chaus-
sée, dans une des princi pales rues de la
ville. S'adresser à l'Etude Jacottet , ruo
St-Honoré 5.

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

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

A loner ponr le 24 jnin :
Faubourg de l'Hôpital 30, 2m* étage, lo-

gement de 3 pièces, galerie au midi et
dépendances ;

Industrie 4, près la route de la gare, 1"
étage, appartement de 5 pièces avec
ja rdin ;

Evole 55, maison entière, 8 pièces et
jardin ;

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

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

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

Môle 3.

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

Reproduction interdite aux journaux qui n'en t
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, &
Pari».



On demande, pour le Jura, une bonne
d'en fants ayant déjà servi. S'adresser à
M°" Wendler, agence, Treille 4, Neu-
châtel.

On demande, pour le 10 mars , une
sommelière honnête, sachant les deux
langues. Bons certificats exigés. S'adr.
au café-restaurant Hiltbrand , Colombier.

On demande, pour tout de suite, une
personne de 25 à 30 ans, de bonne édu-
cation , sachant coudre et donner des
soins à de jeunes enfants. Bon gage.
S'adresser à M m° Wendler , agence de
placement, rue de la Treille 4, Neuchâtel.

On demande, pour aider dans le mé-
nage, une jeune fille qui aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser à A.
Darbre, Colombier.

216 Ou demande, pour le 1er avril,
uno fille connaissant tous les travaux
d'uu niéiiago ot sachant bien faire la cui-
sine. Iuu i i i o  do se présenter sans de
boiiiK'ti recommandations. S'adresser au
bureau de la Fouille d'avis.

On demande un domestique sachant
tra in; et soigner le béiail , chez G. Mié-
vill i ' , aux Prés dArcuse.

225 On demande , pour tout de suite ,
uue jcuiii ; fillo propre et active , robuste,
aimant les enfants, p our aider au ménage ;
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser au bureau de la feuille
qui indi quera.

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

223 On demande , pour les premiers
jou rs 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 indi quera.

SOMMELI èRE
""

On demande pour le 25 mars, uno
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 .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

MODES
On cherche une place d'assujettie 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." i iii
possédant de très bons certificats, cher-
che engagement dans un commerce de
vins, fabrique de liqueurs , de vinaigre,
hôtel , tonnellerie, etc.

Offres sous chiffres L. 12 0.., à Haa-
senstein & Vogler, Lucerne.

pretendiante l, c'est-à-dire agréé par la
famille et pas encore par la jeune fille.
Mais le duc tient à cette union , et malgré
la répugnance de la jeune fille pour le
mariage, remarquez que je ne dis pas
pour le marquis, qui , en somme, est un
joli garçon et un homme fort riche, j e
crois que la noce se fera.

— Vous êtes sûr qu 'ils ne sont pas
fiancés ? Interrogea Raoul avec une cer-
taine animation.

— J'en suis certain ! répondit le con-
sul. Tiens ! tiens ! mais on dirait que la
beauté de la jolie Mercedes a fait impres-
sion sur vous, cher monsieur?]

— Je la trouve jolie , voilà tout ; mais
comment se fait-il que la Montana ne
m'ait rien dit à ce sujet ?

— Si vous croyez que le marquis va
vous raconter ses petites affaires, d'au-
tant p lus qu 'il n'est pas, comme je vous
le disais , encore accepté par la jeune fille I

— Au fait , vous avez raison, monsieur
le consul , et je ne sais pourquoi je m'in-
quiète do cela.

— D'ailleurs , reprit le consul, le ma-
riage n'est pas encore fait. A propos ,
avez-vous une invitation pour le bal de
demain ?

— Oui, merci ; le marquis m'en fera
envoyer une. Vous y viendrez ?

— Certainement, et ce sera charmant ;
vous verrez , fit le consul en se levant de
table.

1 Aspirant à la main.

Raoul et le consul passèrent dans le
fumoir , où le café étai t servi.

— Dites-moi, dit le jeune homme en
allumant un cigare, monsieur le consul ,
je voudrais bien savoir ce que devient le
malheureux Antonio.

— Ne m'en parlez pas , répondit le con-
sul, on ne veut pas le lâcher malgré mes
protestations, et ce pauvre garçon gémit
sous les verrous. Je suis pourtant sûr
qu 'il n'a pas commis le crime odieux
dont on l'aesuse. Tout est contre lui, et
il faut avouer que c'est de la déveine.
J'ai cependant pu obtenir qu'on ne le
traiterait pas comme un criminel vul-
gaire. On l'a mis dans une chambre à
part , avec un bon lit, et il ne s'ennuie pas
trop. Dans le début il s'effrayait. Actuel-
lement il est rassuré et semble croire
qu'on va bientôt le relâcher.

— C'est pour cela, monsieur le con-
sul, que je vous serai reconnaissant de lui
faire parvenir une somme que je vous
remettrai à titre de dommages-intérêrêts.
Plus tard je ferai plus pour lui.

— J'accepte avec plaisir votre offre
généreuse, rép liqua le consul , car le pau-
vre garçon n'est pas riche, et cet argent
viendra peut-être le consoler de sa sotte
aventure.

— Il ne m'en veut pas trop ?
— Pourquoi vous en voudrait-il. C'est

sa faute s'il s'est laissé surprendre près
du cadavre. Il m'a dit hier , quand j 'ai
été le voir, qu 'il n'avait qu'un rêve, se

mettre à la poursuite du mécréant qui 1 a
grisé et qui a commis le crime.

— Dites-lui, je vous prie, que je m'in-
téresse à son sort et qu 'il peut-être sûr
que j e lui viendrai en aide. Je vous en
prie , tâchez de le faire mettre en liberté.
Je suis trop navré d'être la cause indi-
recte de cette malheureuse histoire.

Le temps avai t passé rapidement. Le
secrétaire du consul vint troubler l'entre-
tien en apportant les pièces à signer.

Raoul prit congé du consul,
Le mariage de mademoiselle de Moron

lui trottait par la tête. Pourquoi avait-il
ressenti un trouble souverain à l'annonce
de cetto union ? Il trouvait offensant que
le marquis ne lui eût rien dit à ce suje t.

Que lui importait après tout que cette
jeu ne fille, qu 'il ne connaissait pas , épou-
sât ce monsieur ?

Plus il essayait de se délivrer des pen-
sées qui se heurtaient dans son cerveau ,
plus il se sentait obsédé par cette idée
fixe : être présenté à la fille du duc 1

Espérait-il donc, on parlant à Merce-
des, l'éclairer sur ses propres sentiments,
ou avait-il l'espoir que cette ravissante
créature s'intéressait à lui , et qui sait...
peut-être que... dans un avenir peu éloi-
gné ?...

A son insu encore, le pauvre garçon
était amoureux. Le coup de foudre n'élait
pas venu vite, il n'y avait pas eu explo-
sion, mais acheminement lent et propor-
tionné. La tranchée était ouverte, restaient
la brèche et l'assaut. (_A suivre.)

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
JXECVEVIIXE — Vis-à-vis de la Gare - NEUVE VILLE

Ancienne maison à Neuchâlel, Gibraltar n' I ï

±2 CARTES à O FItÀ]\r CiS
«H» OUVRAGE GARANTI <M> 

Sur demande on se rend à domicile dans le canton de Neuchâtel, pour
vues de maisons, intérieurs et pensionnats, groupes de familles, classes, ouvriers,
noces et sociétés, portraits de bébés et personnes décédées, reproductions d'objets
d'art et industriels, etc. — Portraits de grandeur naturelle inaltérables.

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

fisF" Grande salle de pose vitrée , toujours;chauffée pendant l'hiver. -»B

. 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 Biezwy l (Soleure) .

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 5 mars 188»

à 8 heures du soir

Le pasteur Ludwig (lus Grisons
par M. UK iMEURON, pasteur .

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

SOCIÉTÉJDEjnJSIÇUE
SAMEDI 9 MARS

à 8 heures du soir

CHf M CONCERT
avec le concours de

M"e STEIGER
pianiste, de Paris

de

M. E. BLAUWAËRT
baryton, de Bruxelles

et de
L'ORCHESTRE DE BERNE

sous la direction de
Monsieur A. KOOH

Programme i
Première partie

1. Symphonie eosolmineur. Mozart.
2. Concertstllck. Weber.

P' piano avec orchestre.
3. Le défi de Phébus et de

Pan. J.-S. Bach.
P' chant avec piano

et quatuor.
Seconde partie

4. Ouverture de La Belle
Mélusine. Mendelssohn.

5. à) Les deux grenadiers . Schumann.
b) Plus ne suis ce que

j'ai été. 1533.
(Chanson de Clément

Marot.)
c) Chant de Mai G. Huberti.
d) Chan,0,, du Printemps. W. de Mol.

Pour chant avec piano.
6. a) Caprice sur Alceste,

de GlUck. Saint-Sa 'éns.
b) Inquiétude. G. Pfeiffer.
c) Finale. Chopin.

Pour piano.
7. Ouverture triomphale. Rubinstein .

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées ,

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

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

les actionnaires, le vendredi , à
11 heures du matin , dans la Petite Salle
des Concerts, et, po ur le public non-
souscrip teur : 1° Dès le vendredi , à
1 */» heure, jusqu 'au samed i so i r , au
magasin de musique Sandoz-Lehmann;
2» Le soir du concert, à l'entrée de la
salle.

Les portes s'ouvriront à 7 '/, heures.

Une repasseuse Ï'5S£Î35£
se recommande à toutes les personnes
qui voudront l'honorer de leur confiance.
S'adresser à Mme Dina Thiebaud , Noi-
raigue.

Promeisa de mariage.
Arthur -Paul Thûring, chef d'Institut,

Bâlois, domicilié à Neuchâtel, et Maria-
Rosina Jenni, Bernoise, domiciliée à Hau-
terive.

Naissances.
24 février. Jeanne - Lydia, à Emile

Hâmmerly, charcutier, Bernois, et à Maria-
Anna Gerster née Steiner.

2 mars. Marie, à Jean Zwingi, meunier,
Lucernois, et à Marie-Rosine née Walther.

2. Blanche-Olga-Marguerite, à George-
Henri Hegelbach, garde-communal, du
Landeron, et à Marguerite née Linder.

2. Mauiice - William , à Frédéric- Guil-
laume Rossel, garJe-freins, de Hauterive,
et à Rose-Bertha née Virchaux.

3. Marie -Eugénie, à James - Edouard
Péter-Gontesse, commis-négociant, de la
Sagne, et à Marie-Louise née Bissât.

3. Jean-Frédéric, à Jean-Frédéric Tomi,
gypseur, Bernois, et à Marie-Elisa née
Charrière.

3. Auguste-Louis, à Ami-Auguste Gau-
chat, commis-voyageur, de Lignières, et à
Berthe-Juliette née Jacot-Guillarmod.

3. Louise, à Louis-Eugène Pstitpierre,

i
'ournalier, de Neuchâtel, et à Marie née
Bâchler.
3. Jeanne-Alice, à Frédéric-Emile Vuitel,

horloger, du Grand-Bayard, et à Lina née
Braillard.

Deçà»,

1" mars. François Guenot, cultivateur,
veuf de Françoise-Augustine née Clément,
de Cressier, né le 23 avril 1823.

2. Henriette Guerber, ancienne domes-
tique, Bernoise, née le 6 septembre 1812.

ÉT A T - C I V I L  DE NEUCHAT EL

Demande de place
Une jeune fille de bonne famille

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

Offres sous H. c. 653 Q., à Haa-
senstein et Vogler, à Bàle.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a perdu , il y a environ un mois ,
par un temps pluvieux et par conséquent
boueux , une petite broche en or garnie
de cheveux, forme allongée, de la rue du
Bassin, en passant par les Terreaux, jus-
qu 'à la 1" maison rue de la Serre, et
revenant par les Chavannes, rue du
Seyon, de la Treille, enfin rue du Bassin.
La personne qui l'aurait trouvée est priée
de la rapporter au bureau d'avis;on pro-
met une bonne 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.

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

AVIS DIVERS

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

Un monsieur , Allemand du Nord , don-
nerait des leçons d'allemand contre
chambre et dîner. Références sérieuses.

Ecrire : Kasernenstrasse 5, 1er étage,
Stuttgart.

Le soussigné ayant été employé pen-
dant de nombreuses années au service
des eaux de la ville de Neuchâtel , informe
ses amis et connaissances ainsi que le
publie en général, qu 'à partir du 1" avril
prochain il se chargera pour son compte
de tous les travaux concernant son état ,
soit posages de conduites, rhabillages de
robinets, etc., etc.

Par un travail consciencieux et des
prix modérés , il espère gagner la con-
fiance qu'il sollicite.

Neuchâtel , le 2 mars 1889.
H. JAQUENOCD,

Temp le-Neuf 22,
ancien appareilleur au Service des Eaux.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance du mardi 5 mars 1889, à

8 '/a heures du soir, au local.

ORDRE DU JOUR:

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

PARAGRÊLE
Assemblée générale extraor-

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

Ordre du jour :
Révision des Statuts.

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

Pour jeunes filles
Une famille de ia Suisse allemande

désire prendre en pension, à de favora-
bles conditions, de jeunes filles bien éle-
vées pour ap prendre la langue allemande.
Agréable vie de famille et bonnes écoles.
S'adresser pour renseignements à M. A.
Mœder, Corcelles, et à M. Charles Borel ,
caissier communal , à Couvet.

215 Une 'demoiselle ofire des. leçons

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

COUTURIÈRES
Mlles L'Ecuyer se recommandent pour

de l'ouvrage soit à la maison ou en jour-
née. Rue de la Balance 2, 1er étago.

Marguerite Pillonel , rue des Moulins
n° 33, prendrait un enfant en pension.
Bons soins assurés. — A la même
adresse, on se recommande pour faire
des bureaux, chambres ou ménages, ou
pour des journées.

Grande Salle les Conlérences
DE NEUCHA TEL

JEUDI 7 MARS 1889
à 8 heures du soir

«Klif
donné par l'Orchestre

§AINTE CÉCILE
de Neuchâtel (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.

Les crimes de Pont-à-Mousson, la crue
de la Seine, l'achèvement de la tour
Eifiel , ont fourni le sujet de plusieurs
pages de la plus intéressante actualité
pour le numéro de l'Univers illustré du
2 mars, où l'on trouvera également un
très amusant dessin sur la revue du cercle
Pigalle, une belle reproduction d'un char-
mant tableau de Pinchart, les portraits
des nouveaux ministres, etc.

La Petite Bévue, hebdomadaire, illus-
trée, paraissant tous les samedis. Abonne-
ment : un an, 7 francs. — Félix Wohlgrath,
à Neuchâtel, représentant général pour
annonces et abonnements. — Sommaire
du numéro du 2 mars :

Le mystère de Balny. — Les aquarel-
listes. — Les Allemands en Afrique et en
Océanie. — André Theuriet. — La tour
Eiffel. — L'amiral du Brouillard. — La
Terre de fer. — Variétés, etc.

Ftnmiiie et Grenadine soie
noire et couleurs (aussi toutes
les nuances de la lumière) de
fr. lvSO à fr. *G»80 le mètre,
en 12 qualités différentes , expédie franco par
coupes de robes et pièce» entières , G. Henneberg,
dépôt de fabri que de soie à Zurich. Echantillons
franco par retour du courrier. 9

lie rhume le plus opiniâtre
cesse en peu de jour s si l'on fait usage de
deux Capsules Guyot à chaque repas. Ces
capsules sont blanches et sur chacune est
écrit le nom Guyot. *- Maison L. Frère,
19, rue Jacob, Paris.

Wer die besten Erfolge aufzuweisen
hat, dem vertrauet. Wer glaubt ,

sein Verdauungsleiden kônne nach den
gemachten Erfahrungen nicht mehr ge-
bessert werden , der wende sich an J. J.
F. Popp's Poliklinik in H e i d e (Hol-
stein) ; auch der Verzweifelste darf noch
hoffen. Broschllre, 192 Seiten stark , ge-
gen Einsendung v. 30 Cts.

*% On verra avec plaisir, dans
l'Illustration nationale suisse
de samedi 2 mars, un beau portrait de
M. le colonel Ceresole, abbé de la con-
frérie des Vignerons. Ce journal publie
en même temps le portrait de M. Schenk,
conseiller fédéral , et une gravure repré-
sentant l'état d'avancement actuel des
travaux de percement exécutés à l'isthme
de Panama. — Bureaux du journal :
10, rue de Hollande, Genève.



NOUVELLES POLITIQUES

France
L'acte de vigueur par lequel le nou-

veau cabinet françai s vient de se signaler
en ordonnant la dissolution de la Ligue
des Patriotes et en ordonnant des pour-
suites contre le comité signataire de la
protestation de la Ligue sur l'attitude
du gouvernement dans l'affaire Atchinoff ,
a produit une bien meilleure impression
qu'on ne pensait au premier moment.
Toute la presse républicaine, depuis les
feuilles radicales jusqu 'aux organes les
plus modérés, approuve hautement et
sans restriction la mesure prise contre
cette association dont le programme pa-
triotique, à ses débuts , était digne de
toutes les sympathies , mais dont les
agissements en ces dernières années.
étaient devenus un véritable danger pu-
blic. Le gouvernement paraît en tous cas
avoir très heureusement choisi le mo-
ment d'agir contre les patriotes ; leur
appel a soulevé dans tout le pays un
sentiment unanime d'indignation , si bien
que MM. Laguerre et Déroulède ne trou-
vent aujourd'hui de défenseurs que dans
les rangs de la réaction monarchique et
du parti boulangiste. La condamnation
qui vient de frapper la Ligue, en un mot ,
est approuvée par tous les esprits bien
pensants, et il ne paraît pas devoir se
produire à ce propos un mouvement
d'opinion hostile au cabinet, si ce n'est
parmi les intrigants et les aventuriers
dont la fortune est liée à la propagande
active de cette association.

En somme, cette mesure est un véri-
table succès pour le nouveau cabinet.
Ayant commencé comme il vient de le
faire, on peut compter que M. Constans
et le ministre de la guerre feront preuve
de fermeté pour ne laisser subsister au-
cun vestige de cette Ligue transformée
en un foyer de conspiration , de troubles
et de provocations de toute nature.

Reste à voir si la magistrature française
se montrera aussi énergique pour répri-
mer les écarts dont les directeurs de la
Ligue se sont rendus coupables. En ce
qui concerne particulièrement le crime
contre la sûreté extérieure de l'Etat
relevé à la charge des signataires de
l'appel incriminé,on fait remarquer que le
texte de la loi pénale pris comme base de
la poursuite, pourrait bien ne pas s'appli-
quer exactement au fait dont il s'agit. Il
est probable d'ailleurs que la publication
de la note de M. Déroulède n'est qu 'un
des éléments de l'incul pation. Il y a
d'autres actes, antérieurs, et qui ne sont
pas encore prescrits, dont on peut dire
sans exagération qu 'ils ont tout autant
compromis la sûreté de l'Etat. Il est
probable que, le cas échéant, ces faits
seront compris dans l'acte d'accusation.

Angleterre
La commission spéciale ZYwes-Parnell

doit remettre prochainement à la Cham-
bre un premier rapport partiel sur l'af-
faire dont elle est chargée et pour laquelle
la mort tragique de Pigott , après sa con-
fession, vient de marquer une importante
étape. L'opposition doit, dit-on , à l'occa-
sion du dép ôt de ce rapport , interpe ller
le gouvernement sur la solidarité trop
évidente établie entre lui et le Times.

Une correspondance de Londres, du
Manchester Guardian, constate que, dans
les cercles ministériels, on ne dissimule
pas l'anxiété que cause la perspective de
ce débat. La défection de quel ques con-
servateurs serait, paraît-il , à craindre.
Le parti libéral unionniste est, au con-
traire, assure-t-on, unanimement décidé
à soutenir le gouvernement.

Allemagne
Les crédits supplémentaires qu 'on va

demander au Reichstag s'élèvent à en-
viron 22 millions de marcs. 4 millions
600,000 marcs font partie des dépenses
permanentes ; 4 millions 700,000 marcs
seront attribués aux dépenses annales
du budget ordinaire et 12 millions 400,000
marcs aux dépenses annales du bud gel
extraordinaire. On fera un emprunt de
12 millions et le reste sera couvert par
des impositions matriculaires.

L'artillerie de campagne sera réorga-
nisée. La marine sera divisée en deux
sections : l'administration , qui ressortira
à la chancellerie et formera un bureau
spécial, et le commandement de la flolte
qui sera confié à un officier supérieur

NOUVELLES SUISSES

Les élections tessinoises se sont faites
dans des conditions exceptionnelles de
tranquillité et de calme. Rien n'est venu
justifie r les pronostics fâcheux dont on
parlait. La participation au scrutin a été
très grande.

M. Eugène Borel , commissaire fédéral
au Tessin, est parti dimanche soir de
Berne.

Il emmenait avec lui comme secrétai-
res, M. le Dr Graffina , emp loyé de la
chancellerie fédérale, et MM. Dubois ,
traducteur français, et Borella, traducteur
italien au même office.

Dimanch e soir , le Conseil fédéral et la
chancellerie étaient sur le qui-vive. On
n'avait pas éteint les lumières au Palais
fédéral.

Le Consoft fédéral avait mis le piquet ,
pour le cas où des troubles éclateraient ,
le 23"'e régiment d'infanterie, commandé
par M. le lieutenant-colonel Krauer , de
Zurich , et composé des trois bataillons
zurichois n08 67, 68 et 69. (Formule
d'usage : En vous recommandant ainsi
que nous, à la protection divine , nous
vous annonçons , fidèles et chers Confé-
dérés, que nous avons désigné le régi-
ment n° 23 pour se rendre au Tessin.)

Les choses se sont heureusement jus-
qu'ici bien passées. « J'ai rarement vu une
jou rnée électorale plus calme que celle
d'hier , écrit un correspondant à Lugano.
Beaucoup de votants dans l'église de la
Vierge, où le scrutin est installé au pied
du maître-autel. Dans l'église, la foule
circule comme sur une place publique.
On rit , on cause, on fume. Beaucoup de
femmes sont mêlées-à la foule.

Résultats connus : 76 conservateur s
26 radicaux.

Les conservateurs perdent dix sièges,
1 à Bellinzona, 6 à Stabio, 1 dans le dis-
trict de Lugano.

Les radicaux ont perdu trois sièges
dans la Riviera.

Les majorités radicales de Bellinzona
et de Mendrisio seront compensées par les
majorités conservervatrices des districts
de Lugano et Locarno.

Les districts de la Léventine, du val
Maggia, de la Riviera , de Blegno donne-
ront des majorités conservatrices. Celle-
ci sera de 600 voix environ sur l'ensemble
du canton , soit moins forte que les con-
servateurs ne l'espéraient.

Sauf quel ques rixes locales, la nuit a
été tranquille partout.

Il paraît qu 'on a beaucoup exagéré
toute cette affaire des recours. Le nom-
bre des électeurs immigrés n'atteint pas
mille et , à quel ques exceptions près , tous
out pu voter. Le gouvernement a reçu
cent un recours intéressant sept cent deux
citoyens.

Le total des exclusions ou des radia-
tions des registres est de quatre cent
trente, dont deux cent trente pour non
paiement des imp ôts. Sur ces radiations ,
il ne peut y avoir aucune contestation.

Les deux cents autres exclusions sont
motivées par le domicile insuffisant dans
le canton ou permanent à l'étranger. Sur
ceux-ci, des contestations sont possibles,
mais en somme l'op inion publique s'est
rassurée en apprenant que sur trente
mille citoyens tessinois un si petit nom-
bre seulement avaient été exclus.

Quant au bien fondé des exclusions et
à l'app lication impartiale de la loi , on en
pourra ju ger seulement quand le Grand
Conseil statuera sur la vérification des
pouvoirs.

Un autre motif du mécontentement des
radicaux est l'inscription d'un certain

nombre de citoyens dans telle commune
plutôt que dans telle autre. Ainsi quatre-
vingts électeurs conservateurs du Val
Verzasca ont été inscrits dans le cercle
de Gambarogno, où ils passent seulement
une partie de l'année, tandis qu 'ils pas-
sent l'été au pâturage dans un autre
cercle.

Postes. — L'Administration des postes
italiennes informe que les départs de
Gênes pour la République Argentine et
le Brésil ont été fixés comme suit pour
le mois de mars courant :

Pour la République Argentine, les 1",
3, 7, 10, 14, 15, 20 et 24 mars ;

Pour le Brésil , les 8, 22 et 28 mars.

BERNE. — La Commune d'habitants a
ratifié dimanche par 1962 voix contre
159 la subvention en faveur du Musée
national.

— M. Godefroi Kuenzi , poëlier , a été
nommé membre du Conseil de Ville, en
remplacement du colonel de Buren , par
1175 voix.

Les radicaux se sont abstenus, afin de
laisser ce siège aux conservateurs.

GRISOKS . — Un Anglais généreux, M.
I.-A. Simonds, a fait don à la Société de
gymnastique de Davos de la belle somme
de 10,000 fr. pour l'aider à construire un
local de gymnastique, à la condition que
ce local puisse être utilisé également par
les élèves des écoles de la localité.

VAUD . — Ce canton a renouvelé hier
son Grand Conseil .

Le résultat des élections n'est pas en-
core complètement connu.

Les libéraux sont vainqueurs à Mon-
treux , Château-d'Œx, Echallens, Coppet ,
Rolle.

Les indépendants l'emportent à Payerne
et à Avenches.

Les îadicaux font passer leurs candi-
dats à Yverdon , Grandson , Orbe, Morges,
Cully.

A Vevey, trois libéraux et un radical
sont élus.

Le résultat de Lausanne n'est pas com-
plet ; les libéraux ont une grande avance.

En somme, le Grand Conseil sera peu
changé. La minorité se trouvera un peu
renforcée.

GENEVK . — M. Boissonnas, architecte,
candidat libéral , a été élu dimanche con-
seiller d'Etat , en remp lacement de M.
Carteret , par 5307 voix , avec une majo-
rité de 633 voix.

Les radicaux présentaient M. Court ,
membre du Conseil administratif.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CERNIER , 2 mars 1889.
Le 1er mars au Val-de-Ruz.

(Correspondance particulière').
Comme les années précédentes la fête

du 1er mars a élé célébrée dans le Col-
lège de Dombresson par tous les citoyens,
sans distinction de partis. Ainsi que cela
se fait tous les trois ans, la partie offi-
cielle de la fête avait lieu à Dombresson.
A une heure et demie une nombreuse
colonne de citoyens, précédée par la
fanfare l'Union instrumentale , se mettait
en route, de Cernier, bravant les mau-
vais chemins et prenant par Chézard le
chemin de Dombresson. Dans ce village
le cortège se rend au Temp le qui se
trouve bientôt remp li.

M. E. Bille, directeur de l'Orphelinat
Borel , adresse quel ques paroles de bien-
venue à tous ceux qui se sont réunis
dans la pensée commune de fêter l'anni-
versaire de notre émancipation. Ils prou-
vent ainsi , dit-il , qu 'il n'est pas suranné
de se réunir au moins une fois tous les
ans pour entendre parler de la patrie et
lui témoigner l'amour que nous avons
pour elle en nous entretenant des progrès
à la réalisation desquels nous voulons
travailler ,

La fanfare de Villiers - Dombresson
joue avec précision une marche de fête,
puis M. Robert Comtesse prononce le
toast à la Patrie, M. A. Cornaz le toast à
la République , et M. F. Soguel prend aussi
la parole. Mentionnons en terminant les
morceaux de musique de l'Union instru-
mentale de Cernier-Fontainemelon et les
chants des chœurs d'hommes de Dom-
bresson , Cernier et Fontainemelon , qui
ont contribué à embellir cette charmante
fête.

Le soir, un banquet à l'hôtel de l'E-

pervier réunissait une cinquantaine de
personnes à Cernier. Un des assistants
ayant déclaré avec assez de raison que
les discours sont le fléau des banquets ,
ils ont été courts et peu nombreux. En
revanche, les productions de la fanfare
et de la société de chant « La Gaîté >
ainsi que de nombreuses déclamations,
ont fait passer agréablement la soirée, si
bien que chacun s'est trouvé au 2 mars
sans s'en douter.

Cours de viticulture. — L'inauguration
de l'Ecole de viticulture, à Auvernier, a
eu lieu hier matin dans la Salle de com-
mune de cette localité. Des discours ont
été prononcés par MM. Comtesse, con-
seiller d'Etat, Lederrey, directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture, et
Charles Bonnet, président du conseil gé-
néral d'Auvernier.

M. Deucher, conseiller fédéral , invité,
n'a pu venir à cause des affaires du
Tessin.

Jeux de hasard. — Le Conseil d'Etat
a remis à la compétence des Conseils
communaux la tolérance dans les éta-
blissements publics du jeu de loto, com-
munément appelé malsch.

CHRONIQUE LOCALE

La lutte contre l'esclavage . — Notre
ville aura la bonne fortune d'entendre
mercredi , au Bâtiment des conférences,
M. le professeur L. Ruffet , de Genève.
Le conférencier est l'un des orateurs les
plus distingués de la Suisse romande , et
M. Ruffet vient nous entretenir d'un su-
jet du plus douloureux intérêt et plaider
une cause digne de la sympathie de tous
ceux qui ont encore un coeur d'homme ;
nous voulons parler de ce fléau de l' es-
clavage qui désole le continent africain
et que des hommes vaillants, sans dis-
tinction d'églises ni de partis , cherchent
à combattre par tous les moyens. Nous
ne doutons pas que notre population ne
réponde avec empressement à l'invitation
qui lui est adressée par la Société anti-
esclavagiste suisse; car c'est sous les
ausp ices de cette société que M. Ruffet
nous parlera demain.

Le peintre André Jecklin, qui habita
longtemps notre ville, est décédé le 20
février dernier à l'âge de 67 ans. Origi-
naire des Grisons, il avait étudié à Ge-
nève sous la direction de Calame , il
peignit de préférence les sites alpestres.
Il s'était fixé à Neuchâtel , vers 1856,
comme professeur de dessin , et envoya
plusieurs de ses ouvrages aux exposi-
tions de la Société des Amis des Arts.
Une de ses toiles, les Rochers des Saars
est la propriété du Musée historique. Il a
peint également d'autres sites neuchâte-
lois.

Il s'était retiré dans le canton de Vaud
vers 1868. Il a laissé dans notre ville
d'excellents souvenirs.

Bulletin viticole
On lit dam la Suisse libérale :
t Les vins de la récolte de 1888 parais-

sent devoir être meilleurs qu'on ne le
croyait généralement à la vendange ; la
qualité, tout en étant très inférieure à
celle de 1887, sera celle d'une année
moyenne.

Malgré les importations de vins italiens
et hongrois à des prix semblant défier
toute concurrence, nos vins neuchâtelois
sont très recherchés. Grâce à leur rareté
ils se paient à des prix très élevés, le
blanc du moins. Les enchères qui ont eu
lieu lundi à Cressier, pour les vins de
l'hôpital Pourtalès et qui n 'ont porté que
sur le produit d'une récolte minime, ont
atteint ,ainsi que nous l'annoncions l'autre
jour , le prix de 76 centimes pour un lot
de 1500 litres , le solde de la cave restant
à 64 centimes, ce qui est encore un chif-
fre élevé.

Dans le reste du vignoble, les transac-
tions commencent, et l'on parle de prix
allant de 60 à 70 centimes, suivant l'im-
portance des marchés et la qualité de la
marchandise.

Etant donné le goût très naturel
qu'une bonne partie de notre public con-
serve pour les vins du cru , malgré leur
prix notablement élevé, il est à présumer
que la récolte de 1888 sera promptement
enlevée.

Les rouges qui ne se sont pas payés à la
vendange beaucoup p lus chers que le
blanc, sont en général clairets, ot se ven-
dent de 75 à 1 fr. lo litre. Ils sont bons
et francs de goût , mais ne donneront pas
ce qu 'on appelle un vin de bouteilles .
Comme il y en a relativement beaucoup
plus que de blanc, il est à prévoir que
leur écoulement ne se fera pas aussi fa-
cilement. »

DERNIERES NOUVELLES

Bellineone, 4 mars.
Le canon tonne au château , annonçant

la victoire des conservateurs. Les radi-
caux gagnent cependant neuf sièges et
en perdent deux. La majorité générale
est aussi en faveur des conservateurs.

M. Borel , commissaire fédéral , est ar-
rivé cette nuit. Il a vu ce matin M.
Pedrazzini et les autres membres du
gouvernement.

Tout s'est passé fort tranquillement
hier dans tout le pays.

Berne, 4 mars.
Par dépêche de Bellinzone, consignée

à 2 h. 30 et arrivée à 3 h., M. le colonel
Borel informe le Conseil fédéral que M.
de Stoppani télégraphie que le Monte
Cenere est occupé par environ 400 ultra-
montains armés, qui menaçaient d'arrêter
le train .

Le comité libéral fait son possible pour
maintenir l'ordre.

Par télégramme de 3 h. 10 m., arrivé
à 3 h. 45, le gouvernement du Tessin a
informé le Conseil fédéral que , comme
des désordres venaient de se produire, il
vient de mettre sur pied une compagnie
de troupes régulières.

Un nouveau télégramme de M. Borel,
de 4 heures (arrivé à 4 h. 30), annonce
que le comité libéral l'a informé par voie
télégraphique que des bandes armées de
conservateurs se trouvent dans les envi-
rons de Lugano, à Brezanzona et sur le
Monte Cenere. La population libérale du
Sottocenere demande la dissolution im-
médiate de ces bandes.

On demande partout à marcher, si des
mesures immédiates ne sont pas prises.
On craint des désordres sérieux.

M. Borel a invité les radicaux à renon-
cer à toute manifestation armée ou de
nature à troubler l'ordre publie. Le Con-
seil fédéral a chargé par voie télégraphi-
que M. Borel de prendre sous ses ordres
la compagnie quo le gouvernement met
sur pied et de prendre possession des
cadres du bataillon 96 de landwehr
(Tessin), les troupes devant porter le
brassard fédéral .

Le Conseil fédéral a ensuite donné
pour instruction au commissaire d'exiger,
sous commination des peines édictées
pour résistance aux autorités, la dissolu-
tion de tous les rassemblements d'hom-
mes armés, en faisant observer que cette
dissolution serait au besoin accomp lie
par la force.

OR PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 30 JUIN :

"de ^ F X 
O A FI /O franco à domicile.

àQ 
p \j £ T, la feuille prise au bureau,

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :

(je 
" y 1 Fi franco à domicile.

ie I l aCi la fenille priie an bnrean .

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Par la comparaison des observa-
tions météorologiques générales faites en
France et à l'étranger , M. Camille Flam-
marion vient de constater que depuis
quatre ans la température de nos climats
a considérablement baissé. Il en résulte
qu 'il est certain que nous traversons une
période de refroidissement. Presque tous
les mois de 1888 sont au-dessous de la
temp érature normale. L'abaissement est
frappant , surtout pour février et mars.
L'abaissement de la température moyenne
pour l'année entière atteint de 1° i l2 à 2°
pour la France et pour la Belgique, de
sorte qu'à Paris, par exemple, au lieu
d'être de 10°8, la moyenne annuelle est
descendue à 8°9. A Bruxelles, au lieu de
10°3, elle est également de 8°9.

PERDU, hier après midi, aux abords
du Collège latin ou dans la rue du Môle,
une chaîne de montre en argent . Prière
de la remettre au concierge du Gymnase,
contre récompense.

AVIS TARDIFS


