
— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
de la masse en faillite de Taillard , Paul ,
négociant, précédemment domicilié aux
Pargots, près los Brenets , d'où il est
parti en abandonnant «e» affaires, pour
le samedi 16 mars 1889, à 9 heures du
matin , aux fins de recevoir les comptes
du syndic , prendre part , cas échéant , à
la répartition et entendre prononcer la
elôtuie définitive de cette faillite .

— Le président du tribunal civil du
district deNeuchàtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite du citoyen
Maîtrejean , Josep h-Mare, distillateur , à
Neuchâtel , pour le mardi 12 mars 1889,
à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville de
Neuchâtel , aux fins de suivre aux opé-
rations de cette faillite.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite du citoyen
Haussener , Adol phe, restaurateur , au
Landeron , pour le jeudi 14 mars 1889,
à 2 heures et demie du soir, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel , aux fins de recevoir
les comptes du syndic et d'entendre
prononcer la clôture définitive de cette
faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Martin ,
Frédéric-Gustave, agriculteur, veuf de
Cécile-Phili pp ine née Favre, domicilié à
Malmont , rière Couvet , où il est décédé
le 17 février 1889. Inscriptions au greffe
de la justice de paix à Môtiers , j usqu'au
6 avril 1889, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville de Môtiers ,
le samedi 13 avril 1889, à 2 heures après
midi.

— Dans sa séance du 4 mars 1889, la
justice de paix de Neuchâtel , sur la de-
mande de demoiselle Catherine Perroud ,
domiciliée à Neuchâtel , lui a nommé un
nouveau curateur en la personne du
citoyen Junier , Edouard , notaire , à Neu-
châtel. L'ancien curateur , le citoyen
Lardy, James, a été libéré de ses fonc-
tions.

— D'un acte reçu Louis Evard , no-
taire, le 4 mars 1889, et dont une copie
a été déposée au greffe du tribunal civil
du Locle, il résulte que le citoyen Gros-
claude, James-Henri , agent de droit , do-
micilié au Locle, et demoiselle Sophie
Lehnherr , horlogère, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, ont conclu un contrat
de mariage qui déroge au régime de la
communauté légale.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Le Paquier. — Instituteur de la classe

sup érieure mixte. Traitement : fr. 1700.
Obligations : celles prévues par la loi.

Entrée en fonctions : le 15 avril. Examen
de concours : Sera fixé ultérieurement.
Adresser les offres de service, avec pièces
à l'appui , j usqu'au 31 mars prochain , au
président de la commission scolaire, et
en aviser le département de l'Instruction
publique.

Extrait de la Feuille officielle

A vendre des pommes de terre
(Impérator) pour semens. S'adresser à
William Widmann, à Peseux.

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

Chaussures imperméables
A. WALTHER, rue Saint -

Maurice n" 3, inforne son honorable
clientèle et le public in général , qu 'il
fait sur mesure, pour messieurs, dames
et enfants, des chausaires dont il peut
garantir l'imperméabilité.

Il se recommande égdement pour tout
genre de chaussures tien /aites et soi-
gnées. Prompte exécution de tous les
ouvrages qui lui seront commandés.

nn i C  CCP à ouvert : toyara ,
D U l O  OLb 17 f. le stère; sapin ,
13 fr. rendu au bûcher ; toj rbe bonne
qualité , grande et petite , diez J. BA-
DETSCHER, rue du Rateai n° 6.

Savon ao soufr e & gonton phonique
de BERGM1SN

bien plus efficace que lesa-on au gou-
dron seul ; il fait disparatretoutes sortes
de taches de la peau i procure dans
peu de temps une peau Marche parfaite.
En vente, à 75 cent, le noneau , à la

Pharmacie Fleisdunann.

liiillelin météorologi que. — FÉVRIER
î.« i'/>s.Tr <! ..,.'«« sz f i int à 7 h, , 1 h. et 0 heurts

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

._ Tempér. en degrés cent. £ z I Vent domin. __, Ûo -g y,  _j 5 K
3 -MOY- «Kl- -MAXI- § $ » FOR- g 3=° ENNE MUM MUM g g S CE O

6j - 3.3- (5.9-1- 3.5 723.3 var. fuiM . oh.ir
I l  i '
Al pes bernoises ot fribourgeoises visibles

le soir.

OBSERVATOIRE DE GHAUMOKT

6J— 3.9-10.31-)- 1.3J666.9) I E faibl.l clair

Alpes visibles. Soleil tout le jour.

NIVEAU J>V I.AC :
Du 7 mars (7 heures fv.  m.): 429 m. 050
Du 8 » » » 429 m. 030

IMMEUBLES A VENDRE

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.

VENTEE PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques vendredi 15 mars, dès 2 heures
après midi , à l'hôte l de ville , les objets
mobiliers suivants : 1 canapé, 1 table
ronde, 1 armoire noyer à deux portes,
1 glace cadre doré, 1 table de nuit, 1 table
de cuisine, 1 chaise rembourrée, 2 chaises
placets en jonc, 1 lampe suspension et
2 tableaux.

Neuchâtel , le 6 mars 1889.

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, samedi 16 mars 1889, à 2 heures
après midi , rue des Moulins n° 11, 2me
étage, les meubles ci-après :

1 lit complet , 1 secrétaire, 1 canapé
reps grenat , 1 lavabo à 2 places, 1 com-
mode-bureau , 6 chaises jonc, 1 table
ronde noyer et une machine à coudre.

Neuchâtel , le 7 mars 1889.
Greffe de paix.

Laiterie de Cortaillod
La Société de la laiterie de Cortaillod

remettra eu vente, par enchères publi-
ques, le samedi 16 mars 1889, à 2 heures
après midi , au Collège, le lait fourni par
les sociétaires (de 4 à 500 litres par jour)
avec location de la maison renfermant
logement, laiterie avec installation d'une
chaudière de 300 litres ; cave et écurie.

Entrée en jouissance le 1er mai 1889.
Les conditions seront lues avant l'en-
chère. Pour renseignements , s'adresser à
M. Louis Mentha-Chappuis, secrétaire de
la Société. Il ne sera pas accordé d'in-
demnité de roule.

Cortaillod , le 2 mars 1889.
Le Comité.

ANNO NCES DE VENTE

BRANDONS
A l'occasion des Brandons, on trou-

vera samedi et dimanche des beignets
de Brandons , Dauphines et Cuisses-
Dames, à la boulangerie FRITZ
WENGER, Treille 9.

P. S. — Les personnes qui en désirent
une certaine quantité sont priées de les
commander à l'avance.

244 A vendre, Coco, j eune chien, bien
jol i, tout mi gnon , très petite race in-
dienne. Donner l'adresse au bureau du
journal ; on le présentera à domicile.

I 

Albums et prix-courants à disposition.

p V* JULES PERRENOUD & Ge V u
H 21, FAUBOURG DU LA.C, 21g • 'g
< Miumitiro 0
m de salons, chambres à manger, chambres à coucher. M

 ̂
Literie confectionnée. Crins. Chaises de tous modèles. W^.--. Bureaux-ministres. Plumes. Bureaux de dames. ] .

¦J Tables à coulisses. Laines. Divans. — Chaises-Longues. 9
u Glaces. — Rideaux. Coutils. Canr.pés. — Fauteuils. L_J

; Stores. — Tentures, etc., etc. Meubles en fer. Meubles d'enfants. ~*

" Grand assortiment de meubles en tous genres. ®
Lits complets, très avantageux, pour pensions.

Ameublements d'hôtels, pensions , villas , restaurants, etc.

Ateliers à Cernier. — Usine à vapeur. — Machines perfectionnées d'après
les dernières inventions. — Séchoir à vapeur offrant toute garantie contre le
travai l du bois.

\\ k̂Wawt m̂mËamKsmmmm»w *̂*̂ Ê*aMawm»*»wmamm»^̂ mnm

fL E  
SAVON BROOK E (marque singe)

f pour laver les mains graisseuses est sans rival. Le savon Brooke est
g excellent pour polir et nettoyer l'acier, le fer , le laiton, le cuivre, les
i bains, le marbre, les statues, les parquets , etc. Le savon Brooke est très
îp recommandé pour laver la vaisselle et pour enlever la rouille, souillure,
| ete. Prix : 25 centimes.
I Chez Fritz VERDAN, Bazar Neuchâtelois (seul dépôt).

Seul représentant pour la Suisse : Robert WIRZ, a Bâle.

GHAPEX.X.ERXE
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.

GIBIER
Coqs do Bruyère . la pièce Fr. 4 —
Poules de Bruy ère . » » 2 50
Perdreaux gris . . » > 2 50
Gelinottes. . . .  > > 2 —
Sarcelles doubles . > » 2 —

MARÉE
Aigrefins la livre 80 cent.

Soles OLTJL F^orcL
Huîtres fraîches. — Omettes roses.

Tous LES JOUES :

Belles palées.
Truites du lac.
Truites du Val-de-Travers,

Salade pommée
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

ART IG LI S «R
POUR MILITAIRES

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

Provenance garanlie directe.
Chez Madame DE PRATO, faubourg

de l'Hô pital 34.

PAILLE IE FROMENT
en balles pressées et en gerbes, offrent
par wagons complets de 5000 kilos.

MULLER & C°, à Zofingue.
Nous fournissons aussi du Thomas-

Phosp hate , moulu ; du gypse phosphaté,
pour améliorer l'engrais ; de la farine de
viande ; du phosphate de chaux pour 1©
bétail.

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

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

En vente chez J. Eàggimann, sous
le Télégraphe.

TliUlBRES- POSTE EÏS:
DROZ-NEaEB, vis-à-vis de la Poste.

VOLAILLE"
Beaux poulets gras à 3 fr. 50

le kilo. Envoi contre rembour-
sement. — Téléphone. — S'adr.
à M.  «F. Carbonnier, a Wa\re.

Tous les jours :

Petites TRUITES de l'Anne
Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, rue de l'Hôpital, 5

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

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

I BIJOUTERIE "T— "; ' I
HORLOGERIE àf ^l^Z

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Scan choii dam ton» lei genre» Fondée en 1833

fÂTj OBfN
Successeur

Slaison dn Grand Hôtel dn Lac
1 , NEUCHATEL

GILETS NICHASSE
C A. J L E Ç  O I S  »

CAMISOLES

LA NAGES

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchâtel. — Chaux-de-Fonds.

*Wâtk̂ Mâ â̂ â aWâ â aWmÊWaWkWm

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

Corsets élégants . . . . fr. 1.—
» riches, de fr. 1.85 à > 2.90
f "  avec baleines, 3.90 à » 4.75

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

Cravates noires » 0.10
> fantaisie à tous prix.'

A. 6T6ER & KELLER.
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Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

— C'est plus que des félicitations ,
mon cher Monsieur, que je vous adresse
cette fois, fit le consul derrière Raoul , ce
sont de sincères comp liments ; vous val-
sez à ravir, et votre partenaire aussi
d'ailleurs ; à vous deux vous feriez un
bien joli couple ! On vous dirait faits l'un
pour l'autre.

— Vous trouvez, monsieur le consul !
dit en ce moment le marquis qui venait
d'entrer dans le salon où se trouvaient le
consul et Raoul. Je suis de votre avis,
continua-t-il , mais je vais vous faire un
petit reproche, monsieur le comte ; vous
savez sans doute dans quels termes je
suis avec mademoiselle de Moron , et je
m'étonne que vous ne m'ayez pas de-
mandé de vous présenter à elle.

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

— Croyez , cher monsieur , répondit
Raoul très gêné et très ennuy é, que c'est
le hasard qui a été cause de ce qui est
arrivé ; ne m'en veuillez pas, car si j 'a-
vais pu prévoir que cela vous fût désa-
gréable , j 'aurais refusé à mademoiselle
de Villa-Merced la proposition qu 'elle
me faisait de me présenter à mademoi-
selle de Moron.

— Comment , c'est mademoiselle de
Villa-Merced qui vous a présenté ?

— Mon Dieu , oui, pendant que je val-
sais avec elle.

— Excusez-moi alors, pour mes pa-
roles peut-être un peu vives; mais je
n'aurais pas voulu laisser 5, d'autres qu 'à
moi l'honneur de vous présenter à celle
qui sera bientôt la marquise de la Mon-
tana.

Raoul aurait pu lui demander pourquoi
il avait négligé de le faire à son arrivée,
mais il préféra se taire.

— Y a-t-il du nouveau dans Jerez ?
demanda lo marquis au consul. Vous qui
savez tout , monsieur le consul , vous allez
nous dire cela.

— On s'occupe de la fête des Cintas,
et toutes ces demoiselles brodent , paraît-
il , des merveilles, et puis il y a la Cira
après demain. Vous en êtes, comte ?

— Avec plaisir , répondit Raoul , mais
je n'aurai pas de monture, car on y va à
âne, je crois.

— Ne vous en préoccupez pas, fit le

consul , j e VDUS en ferai donner un. Et
vous en êtes aussi , marquis ?

— Certes, mais je ne sais si cela va
amuser le comte de la Ferêtre, reprit la
Montana , qui ne tenait nullement à voir
le Français assister à une fête où se trou-
vait sa fiancée.

— Mais si, tu contraire, il n'y a rien
de plus J6li, vous verrez, riposta le con-
sul , qui , malicieux de sa nature, avait vu
le mouvement d'mnui du marquis et se
délectait à la peniée de le contrarier.

Il ne l'aimait pis et éprouvait peu de
sympathie pour lii , tandis que Raoul , au
contraire, s'enfon(ait de plus en plus pro-
fondément dans son estime,

— C'est à dixheures moins un quart
l'heure de laréunon. On va au pinar de
San Juan deTembleque '. La mode est
que chaque convve paye son écot par
l'apport , soit d'ui p lat , soit d'une bou-
teille de vir. Rapportez-vous en à moi,
je me charge d'en'oyer votre tribut avec
le mien. Au ievoir,à demain , je vais me
coucher , ajoita le digne homme en ser-
rant la main le Raoul ; puis il sortit.

La Montana, sins mot dire, salua Raoul
et rentra dais a salle de bal . Raoul le
suivit des j euxet ce fut avec un réel
sentiment dennti qu 'il vît le marquis
aller s'asseor su: une chaise vide à côté
de Mercedes at eiuser avec elle.

1 Bois de Saiit-Jein du Tremblement.

l'envahissait, il voulait encore lutter con-
tre ce sentiment qui n 'était autre que le
réveil tardif de son cœur. Quand il se
décida à rentrer à son hôtel , il avait erré
pendant p lus de deux heures à la belle
étoile, il était trois heures du matin. Une
lettre l'y attendait. Elle était de Dubois.
L 'Agent de la Sûreté envoyé à Vienne
était revenu à Paris, j ugeant inutile de
faire un déplacement plus coûteux. Il
avait trouvé les traces du passage à
Vienne du comte de la Ferêtre, qui était
resté vingt jou rs à l'hôtel Imp érial et
était reparti de là pour Paris.

Dubois engageait le comte à revenir au
plus tôt s'occuper de ses affaires qui n'al-
laient pas bien. La propriété de Bezons

ne se vendait pas, et la présence du jeune
homme à Paris lui paraissait nécessaire.

Raoul lut la lettre sans intérêt ; sa pen-
sée était ailleurs.

IX
COURSE DES CINTAS.

La route qui conduit de Jerez à Arcos
est, comme la plupart des routes d'Anda-
lousie, étroite, mal entretenue et poussié-
reuse. Bordée de vignes de chaque côté,
cette voie n'offre rien de particulièrement
attrayant. Quel ques auberges de loin en
loin permettent aux piétons ou aux arrié-
res ' de combattre la sécheresse de leur
gosier altéré par le sable impal pable que
le levante * soulève parfois en nuages
épais.

Une grille signale de loin en loin l'en-
trée d'un cru important de Jerez, au mi-
lieu duquel se dresse la demeure éblouis-
sante de blancheur du propriétaire ou
fermier.

Le soleil ne favorisait pas la prome-
nade à ânes ; il n 'était pas dans un de
ces jours de gaieté ; il était légèrement
voilé. Le ciel roulait quel ques nuages
épais qui venaient de temps en temps
masquer absolument l'astre du jour . Un
rideau de poussière signala du côté de
Jerez l'arrivée d'un groupe important.
C'était la cavalcade de la Gira . Les ânes,

1 Muletiers .
» Vent d'Est.

Rester au bal sans pouvoir adresser la
parole à la je une fille , qui était dès lors
avec le marquis, lui parut inutile, d'au-
tant plus qu 'il ne prenait aucun plaisir
de la voir danser avec cet homme qu 'il
avait déjà pris en gri ppe.

Après quelques instants, il sortit du
Casino ; il éprouvait le besoin de se trou-
ver seul, ot la fraîcheur do la nuit lui re-
mit de l'ordre dans l'esprit. Tout ce qui
arrivait lui paraissait si bizarre I Depuis
une vingtaine de jours, il vivait comme
dans un rêve ; il se demandait si c'était
bien lui , le Parisien fait à tout, pour qui
rien n'était nouveau, qui se laissait ainsi
prendre aux charmes d'une jeune fille.

Avant de céder à cet entraînement qui

ON DEMANDE A LOUER

On cherche pour de suite, à louer ou à
acheter , un terrain avec maison ou ap-
partement , à proximité de la ville. S'adr.
à M. O. Prêtre, Pertuis-du-Sault n° 3.

I 1 
247 Ou cherche, pour Saint-Jean , un

local pouvant être utilisé comme atelier ,
si possible dans le centre de la ville.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

233 On cherche pour St-Jean , à Neu-
châtel , un logement de 6 pièces, bien si-
tué. S'adresser à la Feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Quelques jeunes Allemandes
cherchent des p laces daus de bonnes fa-
milles pour aider dans le ménage ou
soigner des enfants. S'adresser à Mm"
Hiss, 32, rue des Spectacles, Berne.

(H-1721-X)

Une cuisinière d'un certain âge cher-
che à se placer comme cuisinière dans
une bonne maison. Elle connaît la cui-
sine à fond. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital n° 44, au 2me.

On cherche, pour une jeune fille de la
Suisse allemande , une bonne p lace dans
un petit ménage où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser à Mme Siebenmann ,
rue de l'Industrie n" 19.

Un jeune homme qui sait soigner les
chevaux cherche une place comme do-
mestique de campagne ; il parle les deux
langues. S'adresser a Mme Rose Althaus,
à Villars le-Grand (Vaud).

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
Une famille à Zurich de-

mande une jeune fille de caractère
irréprochable, de bonne volonté et sa-
chant bien soigner de petits enfants.
Gage : fr. 20 par mois. Inutile de s'a-
dresser sans de bonnes recommanda-
tions. Offres sous chiffre H. 855 Z., à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Zurich.

OOËMANDE
pour de suite :

Une femme de chambre pour hôtel de
1" rang ; une bonne pour un enfant ;
quatre cuisinières : deux pour particuliers
et deux pour hôtels ; deux sommelières ;
plusieurs jeunes filles pour tout faire
dans un ménage ; plusieurs jeunes filles
pour aider.

S'adresser pour tous renseignements à
Mme Staub, rue de la Treille n° 7, Neu-
châtel.

On demande, pour un petit ménage,
une fille aimant les enfants, sachant bien
cuire et connaissant la langue française.
Entrée de suite. S'adresser Ecluse 41,
3" étage.

On demande pour le mois de mai
une jeune fille d'un extérieur agréable
de toute moralité , parlant les deux lan-
gues et connaissant parfaitement le ser-
vice d'un café-restaurant. S'adresser à
Mme Dessoulavy, à Auvernier.

On demande pour tout de suite , pour
s'aider au ménage, une jeune fille robuste
et munie de bonnes recommandations.
S'adresser chez M.Fritz Berruex Guyot ,
à Peseux. 

OCCASION
Une dame seule cherche une jeune

fille de 16 à 18 ans, pour apprendre l'al-
lemand et aider un peu au ménage. Bile
recevra tous les jours des leçons et sera
envisagée comme de la famille. On de-
mande 5 fr. par mois. Adresser les offres
sous les initiales F. W., poste restante
Sursee.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Pour se perfectionner dans la conver-
sation française, une jeune institu-
trice, très avancée dans la musique,
désire entrer dans une bonne famille où,
en échange de son entretien , elle donne-
rait des leçons et pourrait aider au mé-
nage. Prière d'adresser les offres sous
chiffre H. 847 Y., à MM. Haasen-
stein & Vogler, à Berne.

VOLONTAIRE
On cherche une place de volontaire

dans un bureau de la ville , pour un jeune
homme qui a terminé son apprentissage
et désire se perfectionner dans la lan -
gue française.

Bonnes recommandations et bons cer-
tificats à disposition.

Adresser les offres à MM. Court & C*,
bureau d'affaires , à Neuchâtel.

Une jeune couturière, très re-
commandée, cherche une place dans un
atelier de confections à Neuchâtel. S'a-
dresser à Mme Hiss, 32, rue des Spec-
tacles, Berne. (H-1722 X)

246 Un bon repasseur pour gran-
des et petites pièces est demandé ; entrée
de suite ; ouvrage suivi et lucratif; paie-
ment chaque samedi. Le bureau d'avis
indiquera.

La Direction du Jnra-Neochâtelois
à Neuchâtel, prendrait , en qualité de vo-
lontaire, un jeune homme de 16 ou 17 ans,
ayant une bonne instruction primaire et
surtout une écriture soignée. S'adresser
au bureau du Jura-Neuchâtelois, rue de
la Treille 3.

ON DEMANDE
pour V iège (Valais) une inst itut rice ai-
mant les enfants et capable de continuer
en français l'instruction d'enfants de 6 à
10 ans. — On accepterait également les
offres d'une institutrice désireuse de fon-
der à Viège une école française.

Adresser les offres avec références à
M. F. Chappuis , ingénieur à Genève.

(H.-1723-X.)

236 Une distillerie d'eau-de-cerises
cherche une personne de toute confiance
et bien apte pour faire des petits voyages
au printemps et en automne. S'adresser
au bureau de cette feuille qui indiquera .

APPRENTISSAGES

Une jeune fille de seize ans aimerait
entrer en apprentissage chez une bonne
lingère. S'adresser Maladière n° 24.

TUYAU X EN CAOUTCHOUC
;de toutes les dimensions

au magasin Â. SCHHID LIMGER
13, rue de l'Hôpital, 12.

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.

¦ Catarrhe vésical ¦¦
Par son traitement par lettre , 1» Po- I

lycliaalqaae privaSe, A «loris , m'a Ĥguéri d'un catarrhe vésical avec ar- I
denr violente al'airinc , aloaalenrs , ¦
épreintes et besoiia fréaiiacii t aie reia- jgrç
«Ire l'aariaac. ¦¦MBMn HH
/ Zollikon , mai 1887. Rodol phe BRUNNER . Jg_\

ÉCHALAS SECS
de rondins sciés, bruts ou confectionnés,
rendus à la vigne, à des prix avantageux ,
en échange, on prendrait du vin. S'adr .
à M. F.-A. L'Eplattenier, aux Geneveys-
sur- Coffrane.

vi MÉDICINAL I fe,DE TOEAT M J»
(analysé par le Dr-prof. Paul ï_eîï_?>_£$lï

L IECHTI , à Aarau) $̂$1? v!§L
provenant des vignobles de ¦ 

& _̂
Em. S TEIN W&ÈPà Erdœ-Bénye , p. Tokay /f^sfffli

. Ce vin , qui est garanti //\S|llfpur, est recommandé dans kw -̂&iltoutes les maladies comme %M WS
un tonique excellent. e||| I||l jg»

Se trouve en vente au Mm jTSMBjïï
prix de gros chez ^W; ï̂tlpïPS »
ERNEST MORTHIER d§4^W^

à NEUCHATEL M®*"

MAGASIN AGRICOLE"
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs , 5
A vendre encore un solde de chou-

croute et de compote aux raves de 1"
qualité , à 20 cent, le kilo.

BEURRE CENTRIFUGE
An «pi Ernest MORTHIER

Rue de l'Hôpital.

ÉCHALAS
La meilleure huile d'imprégnation pour

la conservation des échalas est le

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

Spécialité d'articles pour usines.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
ou à louer une maison d'habitation sise
au bas de la ville ou aux abords des gares
du funiculaire en construction , et qui
puisse être aménagée facilement pour
comptoir et ateliers d'horlogerie. Pour
l'achat on traiterait au comptant. Adresser
les offres sous chiffres H. 61 N., à Haa-
senstein <fc Vogler, à Neuchâtel.

On demande à acheter une quantité
d'environ 2000 litres vin blanc Neuchâtel
1887, si possible cru de la ville. Paie-
mont comptant. S'adresser aux initiales
X. X. 234, au bureau de la feuille d'avis.

I
APPARTEMENTS A LOUER

On offre -à louer pour St Georges un
logement bien éclairé. S'adresser à M.
Eberhardt , à Serrouo-sur-Corcelles. —
A la même adresse, on offre à vendre du
foin .

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

A louer tou t de suite un bel apparte-
ment entièrement remis à neuf , de 5 pièces
et dépendances. Situation magnifi que . Vue
du lac et des Alpes. S'adresser à M.
Porret-Ecuyer , rue de l'Hôpital.

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

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

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 N eu-
vevilie , 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 louer pour Ht-Jean , au bas des
Terreaux , un 3me étage comprenant
4 chambres, chambre de domestique et
dépendances, eau et gaz. S'adresser Ter-

j reaux n° 3, second étage.

CHAMBRES A LOUER

A louer plusieurs chambres meublées
et bien situées. S'adresser Vieux-Châtel
n' 7, 1er étage.

Belle chambre meublée, à louer , rue
du Seyon 38, au second.

235 Dans une maison particulière, on
offre chambre et pension à des jeunes
gens de bonnes familloo qui voulout sui-
vre les collèges. S'adresser au bureau de
la feuille.

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

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

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

Chambre meublée. Place d'Armes 5,
2me étage, à droite.

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.

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

Une fille , honnête et de bonne
famille, trouve occasion d'appren-
dre la langue allemande dans un
endroit sain et agréable aux bords
du lac des Quatre-Cantons. Elle
aurait à soigner des enfants et à
s'aider dans le ménage.

Adresser les offres à M. A. von
Buren, chancellerie, Stansstad
(canton d'Unterwalden).

(O. F. £044;

Demande de place d'apprenti
On demande, pour un garçon de 16

ans, une p lace d'apprenti chez un méca-
nicien s'occupant de petite mécani que.
S'adresser à Hœgla Wirth , à la Balance ,
Liestal (Bâle-Campagne).

Apprentissages
La Direction de l'Orp helinat Borel , à

Dombresson , désire p lacer p lusieurs
jeunes filles comme apprenties tail-
leuaes, modistes et lingères. S'a
dresser à M. Ernest Bille , directeur , à
Dombresson. (N 123 C")

Un horloger très expérimenté , demeu-
rant à Neuchâtel , prendrait chez lui trois
jeunes gens dont deux auxquels il serait
enseigné toutes les purties concernant le
rhabillage de montres et pendules , quel-
ques notions do chimie , ainsi que los lan-
gues princi pales. Un apprenti pour le
remontage de montres ancre et cy lindre ,
cours d'échappements compris. Vie de
famille. Economie de temp;i ot d'argent.
Pour renseignements, s'adresser par
lettre aux initialas T. R. 238, au bureau
du journal .
n^mÊÊmmimimaaBem M̂ ^ B̂ ^^ î Ê̂ ^^ma^mmiaammi ^ K̂^^^mmBmm

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

BONNE RÉCOMPENSE
à celui qui rapportera au bureau de ce
journal une boucle d'oreille , perdue mer-
credi de I'Evole au Faubourg du Lac.
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AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ HORTICOLE
de Ne uchâtel-Ville et du Vignoble

DIMANCHE 10 MARS 1889
A COLOMBIER

COURS PUBLIC ET GRATUIT
snr ii failli des arkes fruitiers

DONNÉ PAR

M. MASSOT
professeur d'arboricnllnr» de Genève.
Rendez-vous pour les sociétaires et

amateurs au collège, à 9 heures du matin.
La Commission des conférences .

Restaurant dn VERGER , à Thielle.
Sonntag den 10. und Sonntag den

17. Mârz 1889

THEATER
gegeben vom

M â n n e r c h o r  Gais.
Es wird aufgefuhrt :

Die Hexe von GaBbislorf
historisches Drama in 5 Akten.

Cassa : 7 1/, Uhr. - Vorhang : 8 Uhr.
I. Platz 80 Cts. - II. Platz 60 Cts.

DIMANCHE IO MARS

DANSE
à l'Hôtel du FAUCON, à Nenveville



au nombre de vingt-cinq, n'avaient pu
suffire à monter tous les jeunes gens et
toutes les jeunes filles. Il avait fallu réqui-
sitionner quel ques voitures, et les grands
parents , laissant la folle jeunesse à âne,
suivaient le cortège, qui dans leur calè-
che, qui dans leur break. Ces véhicules
avaient d'ailleurs été fort utiles pour le
transport des provisions.

Quel ques ânes portaient un coup le sur
leur dos ; en Espagne il n'est pas interdit
de suivre la vieille coutume jadis en hon-
neur dans notre pays.

Sur le premier àne, en tête du cortège,
était le comte de Montep lata , et derrière ,
en croupe , la fille du duc de Villa-Merced ,
qui , de la main droite entourant la taille
de son cavalier , appuyait ses pieds sur
une légère planchette soutenue par deux
étrivières , et de la main gauche se cram-
ponnait à un mouchoir passé dans la
croupière ; derrière , échelonnés, venaient
les autres cavaliers.

Mercedes était seule; le marquis de la
Montana se tenait près d'elle, et de l'autre
côté Raoul caracolait sur un magnifi que
animal , haut sur pattes et maigre comme
un clou , qui n 'avait pas cessé dès le dé-
part de lancer de formidables ruades. En
bon cavalier, le jeune homme serrait les
genoux et avec une pression vigoureuse
il était arrivé à calmer sa fougueuse mon-^,
ture ; après avoir enfin réglé son allure,
il marchait à côté de Mercedes. La jeune

fille avait fait quelques frais de politesse
avec lui et, chemin faisant, lui parlait de
la France qu'elle tenait tant à connaître.

Le consul de France suivait derrière,
fort préoccupé de l'état de son coursier,
qui , par deux fois déjà , avait manifesté
ouvertement le désir de retourner à Jerez.

Le brave homme n'était pas up cava-
lier émérite et il regrettait d'avoir cédé
aux instances de Raoul en suivant la ca-
valcade à âne, au lieu d'être monté en
voiture avec les grands parents. Il se pro-
mettait bien d'ailleurs de revenir par un
autre moyen de transport.

Venaient ensuite les deux filles du duc
de San Gerano en croupe avec les frères
Gil de Vellona, tous deux officiers de
marine, en congé d'un mois, puis deux
officiers de chasseurs en civil et d'autres
encore, tous à l'envi jeunes, prêts à
s'amuser, disposés à une bonne et fran-
che gaieté, ne pensant qu 'à jouir joyeu-
sement de la vie et trouvant dans cette
réunion un charme toujours nouveau et
un attrait puissant.

Il fallait voir quels éclats de rire souli-
gnaient la chute d'un cavalier inhabile, ou
la lutte désesp érée d'un cavalier avec son
âne qui refusait absolument de se laisser
remonter !

(A suivre.)

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

Ancienne maison à Neuchâtel, Gibraltar ra° I.ï

X 2  CARTE§ à 6 FRANCS
++ OUVRAGE GARANTI ++

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

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

QW Grande salle de pose vitrée , toujours .chauffée pendant l'hiver. 'W@

WkW 2000 3™jï
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 ̂
tents de l'Europe re-

îg-f^lSF commandent et at-
W__WÊ/P * testent la célèbre
ESL. EAU ANATHÉRINE
ggl*. du Dr POPP
__JS^S^ dentiste de la Cour I. R. à
WBK^> Vienne, comme la meil-
l§»5Ëf leure et la plus effl-
fflB R1** cace pour la bouche
Ŵ *Gr et les dents.

Par l'emploi de cette eau avec la pâte
dentifrice du Dr POPP ou pou-
dre pour les dente, on obtient et on
conserve toujours de BONNES ET
BELLES DENTS et on guérit en
même temps toutes les maladies des
dents et de la bouche.
PLOMB DENTAIRE du D'Popp,

que chaque personne peut se placer
elle-même dans la dent creuse.
88MM** Les remèdes dentaires
gE^S* du D r POPP n'ont pu être
égalisés par d'autres jusqu'à ce jour . Leur
eff icacité est garantie en suivant
exactement le mode d'emploi.

LE SAVON AUX HERBES DU
D' POPP est le remède le plus sûr

contre les éruptions de la peau. Ce savon
est très salutaire dans son emploi aux
BAINS, comme son usage l'a prouvé
bien des fois.

Dépôts : A Neuchâtel , pharmacie Bau-
ler, Croix-du-Marché, Barbey & C, rue
du Seyon. — Boudry, Chapuis , pharm.
— Chaux-de-Fonds, pharm. Beck, Bon-
jour. — Locle, pharm. Helfer. — Genève,
Burkel frères , droguistes (dépôt en gros).

É T A T - C I V I L  DE N E U C H Â T E L
?romeises de mariages.

Jules-Louis Jeanneret, chirurgien-den-
tiste, de Traver», domicilié à Neuchâtel, et
Lucie-Rachel Ducommun, institutrice, du
Locle, domiciliée à Fleurier.

Paul-Edouard Wenker, voiturier, Ber-
nois, et Louise-Emma Touchon, de la
Sagne ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Justin - Edouard Perrenoud, voiturier,
des Ponts, et Louise-Sophie Sandoz ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Garl-Eilerd-Bernhard Hanken, institu-
teur, domicilié à Neuchâtel, et Bertha-
Johanne Garder, fille de chambre, domi-
ciliée à Ellwûrden (Allemagne).

Emile Laaser, Allemand, et Alixe-Bertha
Vessaz, Vaudoise ; tous deux domiciliés à
Berlin.

Léon Ulmann, fabricant d'horlogerie,
Français, domicilié à Montbéliard, et
Aline Picard, Française, domiciliée à Neu-
châtel.

Naiiiances.
6. Sophie-Emma, à Ferdinand-Eugène

Gacon, chauffeur, de Neuchâtel, et à Emma
née Kurt.

6. Maria-Martha, à Johannes Hey, mi-
nistre du Saint-Evangile, Allemand, et à
Emma-Emilie née Millier.

6. Marthe-Elmire, à James-Henri Vau-
cher, horloger, de Fleurier, et à Lina née
Ruch.

Décès.
5. Marguerite-Elisabeth, fille de Fré-

déric Hir ter et de Elisabeth née Wâlti,
Bernoise, née le 6 novembre 1888.

A l'ouvrier et à l'ouvrière
qui doivent gagner de leurs mains leur
nourriture de chaque j our, les indisposi-
tions et les maladies sont plus préjudicia-
bles qu'aux autres, et leur premier souci
doit être de les éviter et de les combattre.
Un remède, qui se recommande à la classe
ouvrière à cause de son bas prix (car il
ne coûte pas plus de 10 centimes par jour ),
et qui, à cause de son action sûre et agréa-
ble, a trouvé accès partout, ce sont les
Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt.
On jes trouve au prix, de 1 Fr. 25 la boite
dans les pharmacies. Depuis 10 ans, elles
ont prouvé qu'elles sont un excellent re-
mède de famille contre tous les troubles
de la digestion et de la nutrition, contre
la fatigue, les malaises, nanque d'appétit,
vertiges, constipation, etc. Prendre bien
garde de ne pas se laiser donner une
imitation ou une contrefaçon sans valeur.

L I T T É R A T U R R

ÉTUDES & PORTRAITS
par PAUL BOURGET

(S vol. in-18, 7 fr.—Alphome Lemerre, éd., Paris.)

Paul Bourget a débuté en 1875 par un
recueil de vers qui fut apprécié des déli-
cats, mais sans obtenir de retentissement.
Depuis lors quatorze ans à peine se sont
écoulés ; et M. Bourget a signé trois
volumes de poésies, deux volumes d'Es-
sais de psycholog ie contemporaine, cinq
romans, et il est aujourd'hui l'un des pre-
miers écrivains français , presque chef
d'école. Il n'y a pas beaucoup d'exem-
ples d'une renommée aussi rapide. Mais
elle est légitime entre toutes, et les deux
volumes d'Etudes et Portraits que M.
Bourget vient de publier, ajouteront en-
core à cette belle réputation où le tapage
et la réclaçne ne furent pour rien, et qui
n'est due qu 'à un mérite de premier
ordre et à un travai l persévérant.

* **
La même méthode qui a présidé à la

composition des Essais de psy chologie
se retrouve dans ces deux volumes
d 'Etudes et Portraits. Qu 'il s'agisse de
littérature, de voyages, d'esthétique gé-
nérale, c'est le même procédé savant et
subtil , la même enquête désintéressée et
sérieuse. Avant de paraître en volumes,
ces études furent publiées, en Pospace de
quel ques années, dans le Parlement, le
Journal des Débats et la Nouvelle Revue.
Aujourd 'hui , de ces épis épars , M. Bour-
get vient de faire une superbe gerbe.

Les deux volumes comprennent quatre
parties : I. Portraits d'Ecrivains, II. Notes
d'esthétique,lIL. Etudes anglaises, IV.Fan-
taisies.

Les Portraits sont ceux de Pascal, la
Fontaine, Rivarol , Chateaubriand , Alfred
de Vigny, Lamartine, Victor Hugo , Flau-
bert, Georges Sand, Jules Vallès, Barbey
d'Aurevilly. Uue galerie de maîtres,
comme l'on voit . Et ces portraits , M.
Bourget les a peints avec une sûreté de
pinceau remarquable — ils pal pitent ,
ils sont là vivants devant nous. Comme
criti que, M. Bourget possède à un
haut point cette qualité si précieuse
et si rare : la sympathie. On se sent en
présence d'une bonté réfléchie, quoi-
que parfaitement lucide. Les réserves
même sont bienveillantes ; il n'y a rien
de brutal , rien de violent. Cette sympa-
thie éclaire chaque page et suffirait déjà
à faire aimer l'écrivain des Etudes et
Portraits; il est de ceux qui se souvien-
nent 'que si la critique est aisée, l'art est
difficile (et pour être banale, la phrase
sera toujours vraie) , il met en pratique
ces deux vers dont nous oublions l'auteur ,
et qui peuvent s'app li quer aux choses
d'ordre artistique comme à celle du sen-
timent :

Qui pourrait tout comprendre
Voudrait tout pardonner .

Parmi ces portraits, nous aimons sur-
tout ceux de Pascal, d'Alfred de Vigny,
de Georges Sand, de Barbey d'Aurevilly,
dont M. Bourget a rendu admirablement
les divers caractères el qui sont des
études approfondies d'une touche vigou-
reuse, d'une large portée, d'une intensité
particulière.

Bien curieuses les Notes d'esthétique
qui complètent le premier volume.

Il y a là un peu de tout , des Réflexions
sur le roman, sur la critique, sur l'his-
toire, sur le théâtre, pleines d'aperçus
originaux et d'intéressantes digressions ;
les portraits d'Hamlet et d'Alceste, ces
deux types immortels, sont de belles et
fortes études, très personnelles et très
suggestives dans leur sobriété. Deux
p aradoxes exposent de curieux points de
vue sur la musique et la peinture. Science
et poésie débute dans une boutique de
fleuriste à Cannes (ce qui donne à M.
Bourget l'occasion d'une description en-
chanteresse, d'où l'on sort enivré dej par-
fums et de couleurs) et se continue en
une discussion infiniment adroite où
l'auteur a déployé toute la souplesse de
son talent. Et dans tout le cours des deux
volumes, quelle fine érudition , qui n est
point pédante, qui ne s'étale point , mais
qu 'on découvre à chaque pas sous le
délicat tissu du style.

Paul Bourget est anglomane et ne
s'en cache pas. Il ne se passe guère
d'années où il ne fasse quel que sé-
jour au pays d'Outre-Manche. Cruelle
énigme et Crime d'amour sont datés de
Paris et de Londres; la dédicace de
Mensonges nous apprend que ce roman ,
qu 'on a appelé un i amer chef-d'œuvre >,
fut écri t en grande partie dans l'Ile de
Wight. Les Etudes anglaises que M. Bour-
get nous donne aujourd 'hui , sont donc

toutes sympathi ques aux choses britanni-
ques. Il y a là des pages sur l'île de Wighl
et les lacs anglais qui sont tout simp lement
adorables de fraîcheur, de charme et de
mélancolie. Si M. Bourget était peintre, les
grands sites farouches à la Salvator Rosa
ne le tenteraient pas. Ce qu'il semble
préférer , ce qu'on trouve dans ses des-
criptions, ce sont surtout des paysages
délicats et fins, aux teintes harmonieuses,
aux lignes adoucies — . ces paysages-là,
comme il les sent en accord avec son
âme, comme il les dépeint avec amour 1
Ce sont des paysages de rêve, ainsi
qu'on en voit aux toiles de ces pein-
tres anglais que M. Bourget admire
tant, des paysages qui rappellent ceux
de Puvis de Chavannes — et là encore
le psychologue se retrouve, avec sa sen-
sitivité, sa pénétration. Chaque coin de
terre, chaque nappe bleue ridée par la
brise ou immobile comme un miroir,
chaque aspect du ciel, sont pour lui en
accord avec des états d'âme heureux
ou mélancoliques. Ces articles, qu'on
nous présente sous la simple forme de
souvenirs de voyage, sont d'ailleurs
riches et forts de sentiments et de pen-
sées. Lisez les Sensations d'Oxford :
quelle abondance, quel intérêt soutenu,
quelle variété, unis à la plus rare déli-
catesse ! Et ces pages sont semées de
strop hes délicieuses, tel ce poème des
Deux lacs, une des p lus suaves insp i-
rations que nous connaissions. IL n'est
pas jusqu 'aux Croquis londoniens où il
n'y ait une étonnante richesse de détails
et d'aperçus, dans leur simplicité de
notes éparses.

Paul Bourget, du reste, n'est pas seu-
lement un anglomane, c'est aussi, et
surlout , un cosmopolite, à l'exemple de
Stendhal. Au nord , au sud , à l'est, à
l'ouest, son caprice le porte — est-ce
bien un caprice ? Ne serait-ce pas plutôt
le besoin inné de se renouveler sans
cesse, et puis aussi peut-être, par le
mouvement , par la diversité des impres-
sions et des aspects, d'échapper — si peu
que cela soit — aux torturantes songe-
ries ? Les Fantaisies nous transportent
tour à tour en Angleterre, dans des
musées de province, dans une ville
d'hiver — Cannes ou Menton , — en Italie,
à Corfou et dans»l'Engadine. Et chacun
de ces articles est imprégné du même
charme, de la même grâce alanguie et
tendre, de la même douceur d'évocation.
Qu'ils sont exquis, ces Croquis italiens,
nous montrant , ceux-ci les vieux cloîtres
silencieux où s'appalissent les fresques
anciennes ; celui-là les marchandes de
fleurs déposant au matin , sur les marches
des sombres palais de Florence, leurs
moissons odorantes; tel autre la villa
florentin e d'une princesse russe, où l'on
monte par des sentiers bordés de roses
et d'iris ! Et ces pages consacrées à Cor-
fou et à l'Engadine! Les îles Ioniennes
avaient déjà inspiré M. Bourget, qui y
fit un premier voyage voici pas mal
d'années. La Vie inquiète et les Aveux
renferment, sur ces terres heureuses,
des poèmes délicieux. En décembre
1887 M. Bourget s'embarquait de nou-
veau pour Corfou ; il y trouvait l'en-
chantement d'autrefois, et il nous le fait
partager dans ces pages pleines d azur et
de soleil, embaumées du parfum des
orangers, et du souvenir d'Homère, plus
pénétrant encore.

L'été dernier , après un long voyage
dans le Tyrol, l'auteur de Mensonges
visitai t l'Engadine, et c'est dans le sup-
plément du Figaro que son article parut
d'abord , précieux hommage du poète à
l'alpestre vallée qui lui prêta durant
quel ques semaines la paix de ses soli-
tudes, la fraîcheur de ses ombrages.
C'est d'un cœur reconnaissant qu 'il en
célèbre la beauté, gazons moelleux fleu-
ris de gentianes et de rhododendrons,
forêts de mélèzes, cimes blanches per-
dues dans le ciel, repos et reconfort des
hauts sommets. Et il appelle ce. pays un
« divin > pays — et il n'est personne
après la lecture de ces pages qui ne se
sente pris de la nostalgie des montagnes,
de leur silence et de leur liberté.

»
Nous n'avons pu donner qu'une bien

faible idée de ces Eludes et Portraits ; ce
n'est pas trois colonnes qu 'il faudrait
pouvoir leur consacrer , c'est tout une
étude, tant elles suscitent d'impressions
et d'idées. Ce n'est point là de la littéra-
ture frivole et de l'art à fleur de peau.
Dans tout ce qu 'écrit Paul Bourget, il y
a un sérieux , une richesse, qui font
qu 'on revient toujours à ses ouvrages.
Tristes, certes ils le sont. Et c'est ce qui
en fait la noblesse. Une profonde pitié
de tout ce qui souffre, un haut respect
de soi-même et des autres, une préoccu-
pation constante des plus graves pro-
blèmes, un besoin immense de justice,
de bonté, une dignité toujours pré-
sente, voilà autant de qualités que l'on

Banque Commerciale
NEUCHATELOISE

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

Neuchâtel , le 21 février 1889.
La Direction.

AVIS AUX ËMIGRANTS
Exp éditions régulières de passagers et

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

Renseignements en allemand et en
français et brochures gratis.

Agence générale
patentée par le Conseil fédéral :

Ph. ROHMEL&C 6, à BâIe.

Succursale à Neuchâtel:

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

fin f iPv ï rP  Tll QPPr dans la Suisse fran-
Ull Uuollu j JldUul 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.)

ilWOffiJiCOIUTlS
BANNIÈRES DE SOCIÉTÉS

iSiISt RlPPift
S, Ruelle DuPeyrou, 5— SE R E C O M M A N D E  —

Société neicMteloise d'Utilité pulpe
Vendredi 8 mars 1889

à 8 heures du soir

Conférence Populaire Gratuite
à. l'AULA de l'Académie ,

AGRIPPA D'AUBIGNÉ
par M. le prof . A. PERROCHET .

T)IJ lJ,rT,C d'argent sur simp le si-
Jr rUCj 1 k5 gnature , 5 % l'an . Rem-
boursement dans 5 ans ou par mois. —
Discrétion. — On fait avec la France i l
l'étranger.— Ecrire: Directeur des Prêts,
30, Boulevar d Magenta , Paris.

Cercle des Travailleurs
NEUCHA TEL

SAMEDI 9 MARS 1889
dès 8 heures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte aux sociétaires et à leurs familles
par quelques amateurs membres du
Cercle.

Le Comité.

CRÉDIT FONCIER D'AUTRICHE
Deuxième série d'Obligations 3 °|0 à lots

pour un total de

QUARANTE MILLIONS DE FLORINS
en

400,000 Obligations de 100 florins , divisées en 800 Séries de
50 Obligations.

ÉMISSION PUBLIQUE, les 14 et 15 mars, de 200,000 Obligations
de 100 florins, rapportant 3% d'intérêt annuel , payable par semestre, le 1" février
et le 1er août de chaque aunée.

D'après le p lan d'amortissement, il y aura en 1889 4 tirages, et de 1890 à 1896
6 tirages par an ; chacun aura un lot de 50,000 florins. Il y aura en tout
167 tirages avec 98 lots de 50,000 florins, 54 de 30,000, 15 de
«0,000 florins, etc.

Chaque Obligation, remboursée au pai r, continuera à participer aux tirages et
sortira avec une prime d'au moins 10 florins.

Prix d'émission : 104 fl. 25 pf. pour les Obligations libérées à la répar-
tition , et 105 florins pour les Obligations non libérées, avec versements de 10fL>
échelonnés du 25 août 1889 au 25 octobre 1890.

On souscrit sans frais chez MM. BERTHOUD
<& C°, à Neuchâtel, jusqu'au 13 mars inclusivement.

Marché de Neuchâtel du 7 mars 1889

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 10 litres 1 30 t 40
Pommes, » 1 — 1 Su
Poires, » 1 10 1 50
Noix , » 2 W 2 80
Avoine , • 1 70 1 80
Foin vieux, le quintal * — * 80
Paille, • 4 80 S —
Choux, la pièce 10
Choux-fleurs, la pièce 40 70
Carottes, les 20 litres 1 — 1 10
Oignons, la douzaine 1 40 1 80
QEufs, » 75 80
Miel , le demi-kilo, 1 30
Beurre en livres, (demi-kilo) 1 35 1 40

• en mottes, . 1 20 1 25
Fromage gras, » 80 90

• mi-gras, » . 68 70
• maigre, » 50

Viande de bœuf, • 70 75
» de vache, » 80
• de veau , • 80 90
• de mouton , » 80 90

Lard fumé, • 90 1 —
» non-fumé, » 75 80

Bœufs, sur pied, le kilo S0 85
Moutons , » » 90
Foyard, le stère 1» — 18 —
Sapin , i 9 — 9 50
Tourbe , les 8 mètres oubei 16 - 18 —



NOUVELLES POLITIQUES

France
Paris, 7 mars.

La Ligue des Patriotes. — Le suicide de
M. Denfert-Rochereau. — Le mardi gras.
Suivant le Temps, le rapport du juge

d'instruction sur les pap iers de la Ligue
des Patriotes prouverait que l'organisation
de la Ligue contenait un p lan de mobili-
sation de ses membres, mais ne prouve-
rait pas de tentatives d'embauchage dans
l'armée.

Le ministre de la justice a ajourné sa
décision, mais il paraît certain que des
poursuites seront exercées contre plu-
sieurs membres de la Ligue.

* **
M.. Denfert-Rochereau , directeur du

Comptoir d'escompte, qu 'on disait avoir
succombé à une attaque d'apop lexie,
s'est en réalité brûlé la cervelle dans son
appartement. La nouvelle en est confir-
mée par tous les journaux du matin. On
ignore encore les causes du suicide.
Mais, pour dissiper les craintes, le Comp-
toir d'escompte a décidé de rembourser
à présentation toutes les demandes d'ar-
gent déposé. M. de Rothschild et les prin-
cipaux établissements de crédit se sont
mis à la disposition du Comptoir d'es-
compte pour assurer, le cas échéant, le
remboursement de tous les dépôts.

Dès ce matin , le hall du Comptoir
d'escompte a été envahi par un grand
nombre de personnes venues là par sim-
ple curiosité, ou pour retirer leurs dépôts.

* *
Paris a eu une splendide journée de

mardi gras. Le soleil brillait et le froid
a été moins intense que ces jours der-
niers. Sauf le boulevard , les rues n'ont
guère pris une physionomie de fête, et
même sur le boulevard rien n 'indi quait
qu'on fût au p lus fort du carnaval. A
peine de loin en loin un char de masques
consacré comme d'habitude à une ré-
clame plus ou moins savante. Le carna-
val à Paris passe de p lus en plus à l'in-
térieur dans les bals privés ou publics
et dans les restaurants où l'on soupe. Il
faut laisser le carnaval en p lein air à
Rome, à Naples, à Nice, avec le soleil ,
l'air tiède et le ciel bleu.

Allemagne
Mardi a eu lieu le dîner offert par M.

Herbette, ambassadeur de France, à
l'empereur et à l'imp ératrice d'Allema-
gne. Les souverains sont arrivés à six
heures à l'hôtel de l'ambassade et ont
été reçus au bas de l'escalier par M. et
Madame Herbette. Les invités étaient au
nombre de quarante ; parmi eux figu-
raient le duc Gonthier de Sleswig-Hols-
tein, frère de l'imp ératrice, le prince et
la princesse Frédéric de Hohenzollern ,

le comte Herbert de Bismarck , le comte
de Waldersee, le général de Hahnke, etc.

Depuis 1883, l'ambassade de France
n'avait pas reçu la visite do l'empereur
d'Allemagne.

L'agence Havas ajoute :
Une attention de M. Herbette a été

très sensible au souverain : le menu
placé devant l'empereur le représentai t,
dans une très fine aquarelle , avec l'impé-
ratrice, traversa * en traîneau la place
de l'ambassade que Guillaume II et
l'impératrice * oria font chaque jour.
Au fumoir , lr yersation entre l'em-
pereur et SOL , a été très remarquée à
cause de son caractère particulier de
cordialité. La réception et le bal qui ont
eu lieu ensuite ont été des plus brillants.
Guillaume II a même oublié l'heure qu 'il
avait fixée pour se retirer , et c'est l'im-
pératrice qui a dû la lui rappeler.

— L'empereur vient de décider la
mise à la retraite du général de cavale-
rie de Schlotheim , commandant du 11"
corps.

Le ministre de la guerre de Bavière,
suivant l'exemple donné par* le chef de
l'emp ire, rajeunit les hauts cadres de
l'armée bavaroise. Quatre généraux ont
été mis à la retraite.

Serbie

L'abdication du roi Milan a causé au
premier moment une grande émotion à
Berlin , a Vienne et à Rome; c'est un
échec grave pour la di p lomatie de la
Tri ple alliance , car le roi Milun a mani-
festement dû céder devant les influences
et le moilvement slavop hiles.

Toutefois on télégrap hie de Berlin que
l'émotion produite à Berlin s'est modérée,
parce que l'on ne croit pas que M. Ris-
titch s'écarte sensiblement de la ligne de
conduite du roi Milan.

Un article du Times dit que cette ab-
dication est un acte d'incroyable légèreté.
L'influence de la Russie ne peut que
croître en Serbie et celle de l'Autriche
diminuera.

Les pronostics du Times sont très pes-
simistes. D'autres journaux anglais par-
lent dans le même sens; toutefois, ils
paraissent comp ter sur les intentions pa-
cifiques du czar.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Eglise Nationale. — Lundi dernier a
eu lieu au Locle l'enterrement de M. Fritz
Jacot, pasteur de la paroisse de Buttes,
décédé après une douloureuse maladie.

Un cortège considérable d'amis, parmi
lesquels de nombreux paroissiens de
Buttes, accompagnaient sa dépouille mor-
telle au cimetière.

M. Jacot était né au Locle en 1863. Il
avait fait toutes ses études à Neuchâtel.

CHAUX -DE-FCNDS . — Pour l'élection de
dimanche, M. Jean Strilbin , ancien dé-

puté, est candidat radical au Grand Con-
seil ; il s'agit du remp lacement de M. A.
Ribaux, démissionnaire.

SAINT BLAISE . — Favorisée par le beau
temps, la foire de lundi 4 courant a vu
arriver environ 500 pièces de bétail sur
le champ de foire. Il y avait sensible-
ment p lus de choix parmi les bœufs que
parmi les vaches et les génisses. Les
marchands étant nombreux , il s'est fait
un nombre inaccoutumé de transactions.

La gare seule a expédié 22 wagons de
gros bétail. Les prix continuent à avoir
une tendance à la hausse.

rencontre à chaque page et qu'on ne
saurait trop louer. Et puis, quel véritable
amour de l'art , non point restreint dans
une formule, mais large et généreux ! A
peine avons-nous besoin de parler du
style, si achevé, si élégant, sans couleurs
choquantes ni gros effets de lumière et
d'ombre, mais doux et un peu voilé
comme les ciels d'automne. Surtout ,
il importe d'insister sur ce point , on
doit savoir gré à M. Bourget du souci
moral qui se révèle dans tous ses livres.
Crime d'amour et Mensonges ne sont
point sans doute à mettre entre de trop
jeu nes mains. Mais dans beaucoup de
circonstances et pour beaucoup de per-
sonnes, la lecture n'en peut être que pro-
fitable. Le premier livre de Paul Bourget
s'appelait la Vie inquiète — ce titre à lui
seul était une profession de foi , celle
d'un homme vraiment homme, inquiet
devant les tragiques réalités de la des-
tinée et plus encore de la vie intime,
devant les luttes, les misères et les malé-
dictions du pauvre cœur humain. Ce n'est
pas M. Bourget qui eût pris pour devise
l'égoïste vers de Lucrèce. Au contraire,
toutes les souffrances trouvent en lui de
frémissants échos.

Faut-il s'étonner après cela si tant de
jeunes gens le reconnaissent pour maître
et s'enorgueillissent de l'avoir pour ami ?

* *»
A la fin de son article sur Corfou ,

M. Bourget cite cette admirable phrase
de Flaubert : « Il y a des endroits de la
terre si beaux qu'on a envie de les serrer
contre son cœur. » Il y a des livres aussi
qui sont d'une sympathie si grande et
d'un charme si pénétrant qu'on ne pour-
rait s'en lasser jamais. Ceux de M. Bour-
get sont du nombre. Et chaque nouveau
volume qu 'il publie nous est un motif de
plus de l'admirer et de l'aimer...

Adolphe RIBAUX .

— L émigration a enlevé à 1 Allema-
gne, depuis 1871, deux millions et demi
d'habitants, dont deux millions sont allés
s'établir aux Etats-Unis d'Améri que.

— La Nouvelle presse libre, de Vienne
a reçu d'une personne de l'entourage du
prince de Battenberg un renseignement
portant qu'un ordre de l'empereur d'Al-
lemagne, interdisant au prince toute es-
pèce de rapport avec la princesse Vic-
toria, de Prusse, lui a été jj ommuniqué à
la date du 21 juin dernier. C'est six mois
après cette date, c'est-à-dire vers la fin
de décembre, que le prince de Batten-
berg s'est décidé à se fiancer avec Mlle
Loisinger.

— La reine d'Ang leterre egt partie
mercredi matin de Portsmouth allant à
Cherbourg. Elle est arrivée hier à Biar-
ritz. On croit qu 'elle visitera 8t-Sébas-
tien , où la reine d'Espagne viendra la re-
cevoir.

— Lo Port-de Bouc, trois-mâts autri-
chien , chargé de 2700 barils de pétrole ,
armé de treize hommes d'équi page p lus
un gardien de feu imposé par le port ,
sous les ordres du cap itaine Svich , a pris
feu mercredi matin au port de Marseille.
Une formidable exp losion a jeté l'épou-
vante sur toute la côte; des épaves ont
volé sur mille points divers : quatre
hommes ont été sauvés. On a retrouvé
le capitaine et le mousse morts ; les au-
tres sept , y compris le gardien , ont dis-
paru complètement.

— D'après un télégramme du contre-
amiral Deinherd , Bagainoyo (Zanzibar)
a été repris par les Allemands , qui ont
enlevé deux pièces de canon et battu les
Arabes en leur faisant éprouver de gros-
ses pertes.

— On mande de Londres que sept
forçats , occupés à des travaux de fortifi-
cations à Chatham, ont été ensevelis
dans un éboulement de terre. De grands
efforts sont faits pour leur sauvetage.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Les affaires du Tessin.
Nous empruntons aux journaux suis-

ses les renseignements suivants fournis
par des correspondants spéciaux.

Bellinzona , 6 mars.
Lugano n'est pas encore tranquille. M.

de Stoppani et le comité radical ont tant
et si bien excité les radicaux que main-
tenant ils ont toutes les peines du monde
à les calmer .

Le préfet de Lugano, qui est un hom-
me très calme et très ferme, nullement
porté aux exagérations, a mandé ce qui
suit :

Le poste du Monte-Cenere ayant été
licencié par le gouvernement, quel ques-
uns des hommes qui le composaient sont
rentrés à Lugano. En voyant ces hom-
mes armés traverser les rues de la ville,
une troupe de radicaux en a pris pré-
texte pour agiter à nouveau la popula-
tion. Des rassemblements se sont formés
sur la Piazza : on insulta les hommes
venus du Monte-Cenere. M. Soldati , un
des chefs du parti conservateur et parmi
les p lus modérés, a été traîtreusement
attaqué et frappé d'un coup à la tête.

Le conseil munici pal radical est alors
intervenu , a fait désarmer et arrêter les
hommes du Monte Cenere et immédiate-
ment avisé le commissaire fédéral M.
Borel.

Bellinzona, 6 mars.
Ce qui fait la gravité de la situation à

Lugano co ne sont pas seulement la jac -
tance du comité radical et ses projets
révolutionnaires , tenus aujourd 'hui en
échec par l 'intervention fédérale, mais
qui ont été publiquement avoués et
avaient même reçu un commencement
d'exécution dans les préparatifs de la
marche sur Bellinzona. Ce qui ajoute au
danger de la situation , c'est la proximité
immédiate de la frontière et la présence
à Lugano d'une nombreuse population
italienne importée dont les sympathies
sont pour les radicaux.

Lundi soir un supp lément de journal
annonçait à Milan qu'une révolution avait
éclaté dans le Tessin et que le gouverne-
ment était renversé. On en était là, quan d
ce matin on constata, sur toute la frontière
autour de Chiasso, des mouvements assez
considérables de troupes régulières ita-
liennes s'installanten cordon militaire. Le
gouvernement italien , alarmé par l'exa-
gération des dépêches radicales du Tes-
sin , croyant à une révolution , a voulu
évidemment par l'envoi des troupes em-
pêcher la propagation du mouvement sur
territoire italien.

M. de Stoppani a assumé de graves
responsabilités dans toute cette affaire.
J'espère que l'enquête fédérale portera
aussi sur la présence d'Italiens dans les
conférences secrètes des radicaux luga-
nais. Il faut que la lumière se fasse com-
plète sur ce point comme sur les autres,
pour qu 'on sache en Suisse si vraiment,
comme cela se dit tout haut ici dans le
camp conservateur, l'influence italienne
se fait sentir dans les affaires intérieures
du canton. En attendant , les troupes
italiennes sont sur notre frontière et ce
n'est pas au parti conservateur que ce
fait-là est dû.

M. Borel est parti pour Lugano.

Berne, 7 mars.
M. Borel , commissaire fédéral au Tes-

sin , a prié le Conseil fédéral de mettre à
sa disposition un bataillon du 23° régi-
ment.

BERNE . — Les grands ours de pierre
grisâtre bien connus , du scul pteur Abart ,
qui surmontent encore les deux pilastres
de l'ancienne porte d'Aarberg, doivent
disparaître à leur tour du poste élevé
qu 'ils ont longtemps occupé. Il est ques-
tion de les p lacer à l'extrémité du Kir-
chonfeld , vis-à-vis du futur musée natio-
nal , à propos duquel Messieurs les Ber-
nois pourraient bien vendre un peu pré -
maturément la «peau de l'ours ».

VALAIS. — Le résultat définitif des
élections au Grand Conseil , qui ont eu
lieu dans ce canton dimanche dernier ,
est le suivant : 73 députés conservateurs,
el 30 radicaux ou indépendants . Les
conservateurs ont gagné deux sièges à
Monthey, trois à St-Maurice, un à Sion
et un à Mœrell ; les radicaux en ont
gagné un à Entremoat et un à Martigny.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Ligue anti-esclavagiste suisse. — Les
personnes accourues mercredi soir
au Bâtiment des Conférences étaient si
nombreuses que beaucoup n'ont pu
trouver place dans la vaste salle. Cette
foule et cet empressement disent assez
combien notre population étai t gagnée
d'avance à la cause que M. Ruffet a si
éloquemment plaidée. La campagne en-
treprise en faveur des malheureux nègres
suscite partout la plus grande sympathie.
Il est temps que les puissances euro-
péennes, j ustement indignées aux récits
douloureux que les voyageurs nous font
de la traite des nègres et de l'esclavage
en Afrique, se décident à entreprendre , à
la suite du cardinal Lavigerie, l'œuvre
humanitaire de la civilisation du mal-
heureux continent noir . La Suisse ne
restera pas indifférente au mouvement
qui s'annonce partout en Europe, et M.
Ruffet a terminé son discours en adres-
sant un appel chaleureux en faveur de la
Ligue anti-esclavagiste suisse,invitant ses
auditeurs à se faire recevoir membres de
cette association qui va se mettre à l'œu-
vre avec courage, et dont les efforts
seront , uous l'espérons, couronnés de
succès.

Concert. — Un amateur de musique nous
écrivait dernièrement qu'à son avis le
public de notre ville n'a pas assez sou-
vent l'avantage d'entendre des concerts
du genre de celui que la Sainte-Cécile
nous a donné hier. C'est vrai en tous
points, et nous croyons que la Sainte-
Cécile ne pourrait mieux faire que de
combler cette lacune. Voilà un orchestre
constitué, composé d'éléments sérieux , il
n'y a plus qu'à se lancer avec entrain.
Les œuvres d'une exécution abordable
pour un orchestre d'amateurs ne man-
quent pas. Avec uno ou deux répétitions
par semaine, la Sainte-Cécile pourra nous
donner de délicieux concerts cet été
dans la grande promenade. En atten-
dant , les nombreux auditeurs ont beau-
coup joui du concert d'hier au soir. L'ou-
verture de Schubert pour orchestre et
les trios ont obtenu grand succès ; on n'a
pas moins app laudi les morceaux de
chant et de p iano.

Belles-Lettres. — Le Comité des Salles
de lecture pour ouvriers a reçu de la So-
ciété de Belles Lettres la jolie somme de
600 francs , bénéfice de la soirée litté-
raire du 26 février passé.

Le dit Comité nous prie d'exprimer à
la Société de Belles-Lettres sa p lus vive
reconnaissance.

Musique. — On annonce la mort , ù
Saint Pétersbourg, le 27 février dernier ,
de Charles Davidoff, le premier des vio-
loncellistes modernes, que l'on a entendu
chez nous l'année dernière, dans un con-
cert de la Société de musique.

Davidoff était aussi un compositeur de
mérite. Il est mort à l'âge de 51 ans.

Ces jours derniers, une très belle loco-
motive, venant de Mulhouse , a passé en
gare de notre ville, à destination des
trains tramways de la S.-O.-S. Cette su-
perbe machine à quatre roues accou-
plées, et portant un frein à vapeur Wen-
ger, se distingue par une construction
spéciale qui lui permet de s'arrêter à
peu près instantanément, et de se re-
mettre en marche de même, pour facili-
ter le service auquel elle est destinée, et
qui l'oblige à suspendre sa course à cha-
que instant pour prendre les voyageurs
le long de la voie, entre les stations.

Lac gelé . — Avant-hier soir, vers 7
heures, le lac d'une tranquillité absolue,
s'est recouvert par places d'une mince
couche de glace formant ainsi de grands
bancs de glace d'une épaisseur de quel-
ques millimètres. Ce phénomène se pré-
sente assez fréquemment en mars après
le coucher du soleil.

Etat des animaux abattus dans les
abattoirs publics de Serrières en février
1889 :

93 bœufs , 1 taureau , 17 vaches,
4 génisses, 175 veaux , 123 moutons,
7 porcs , 3 chevaux.

La Direction de police tien ' h la dispo
sition du public le détail do chaque
boucher.

Berne, 8 mars.
Les assises fédérales seront convo-

quées.
Le Conseil fédéral vient de nommer

MM. Bezzola , procureur-général , et le
professeur Schneider , à Zurich , j uge
d'instruction , comme délégués.

Le bataillon n° 68 et l'état-major du
régiment 23 partent pour le Tessin.

Un nouveau train do troupes ita-
liennes est encore arrivé à la frontière.

Berne, 8 mars.
M. Borel télégrap hie qu 'il n 'existe en

ce moment aucun danger immédiat que
l'ordre soit troublé dans le Tessin. Ce-
pendant il demande une enquête judi-
ciaire sur les désordres qui ont eu lieu et
les moyens de maintenir l'ordre.

Le bataillon n' 68 (Zurich) se rassem-
blera ce matin et partira demain pour le
Tessin par train spécial .

Zanzibar, 7 mars.
Un baieau arabe, provenant de Mas-

cate et arrivé hier à Simboranga , cons-
tate que, pendant le trajet , il a été abordé
par un bateau allemand , mais ensuite re-
lâché. Il a cependant été arrêté de nou-
veau. Les Allemands ont tiré sur lui et
ont tué le capitaine.

Une grande excitation régnait à Zan-
zibar hier soir. Une grande foule d'Ara-
bes dalhasuri se sont réunis devant le
palais en réclamant vengeance. Le sultan
leur a répondu en les renvoyant au con-
sul allemand.

Pons, 7 mars.
Le Journal des Débais croit savoir que

le conseil des ministres a décidé ce
matin de mettre fin à l'exil du duc
d'Aumale.

Paris, 7 mars.
Dans Je conseil des ministres de ce

matin , M. Thévenet a annoncé que le
réquisitoire relatif à l'affaire de la Ligue
des patriotes sera formulé aujourd'hui ou
demain. Au cas où des poursuites seraient
exercées contre des membres de la Liarueo
appartenant au Parlement , la demande
d'autorisation sera déposée samedi.

Paris, 7 mars.
La Chambre a validé l'élection de M.

Boulanger dans la Seine.
M. Gaudin de Vilaine interpelle sur le

Panama. Il propose un ordre du jour fai-
sant appel à la sollicitude du gouverne-
ment pour sauvegarder les intérêts des
porteurs de Panama.

M. Rouvier répond que le gouverne-
ment ne peut pas et ne veut pas inter-
venir dans cette affaire , mais qu 'il verra
avec bienveillance tous les efforts des
cap italistes pour sauver l'affaire. Il re-
pousse l'ordre du jour de M. Gaudin de
Vilaine et propose l'ordre du jour pur et
simp le, qui est adopté par 344 voix con-
tre 185.

Paris, 7 mars.
Les tisseurs d'Armentières sont en

grève. On craint des troubles. Un esca-
dron de chasseurs a été envoyé.

Armentières, 7 mars.
La situation est très tendue ; le nom-

bre des grévistes est de 10,000. Deux
escadrons de cavalerie et deux compa-
gnies d'infanterie ont été requis .

Paris, 7 mars.
La reine d'Ang leterre est arrivée à

Biarritz à 2 h. 20.
Une dépêche du Lloyd dit qu 'un oura-

gan a interrompu la navigation sur le
canal de Suez.

Le cuirassé anglais Sultan a échoué
sur la côte de l'île de Comino, près de
Malte. Le cuirassé Alexandre , avec le
duc d'Edimbourg, est allé à son secours.
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