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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Hauterive
Les contribuables domiciliés dans la

localité et propriétaires hors du ressort
communal , de même que ceux domiciliés
en dehors, qui y sont propriétaires, sont
invités à donner au caissier communal ,
jusqu 'au 15 courant, une déclaration de
la valeur et de la situation de leurs im-
meubles. Faute de quoi, le Conseil com-
munal procédera pour la taxe conformé-
ment à la Loi.

IMMEU BLES A VENDRE

A vendre ou à louer, pour le 31 mars,
aux Riedes 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 plusieurs loge-
ments , jard in-potager, verger, vigne et
un bâtiment ayant servi à l'usage d'écurie.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques vendredi 15 mars, dès 2 heures
après midi , à l'hôtel 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.
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Plusieurs chars complets arec
leurs échelles, et une génisse prête au
veau, à Tendre chez Benoit Ducommun,
agriculteur, à Rochefort.

Charcuterie STRUB - REflTSCH
rue du Coq d'Inde

Belle riande fraîche, ainsi que veau,
poro, mouton. Magnifi que choix de jam-
bons, côtelettes, palettes, filet et bajoue,
frais et fumés. Le tout à des prix raison-
nables.

Choucroutes diverses à 20 centimes le
kilo ; gratis pour les personnes dans le
besoin.

Tous les jo urs :

Petites TRUITES de l'Areuse
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.

" VOLAILLE
Beaux poulets gras à. 3 fr. 50

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

Grand Bazar
SCHUTZ & SCHINZ

CHARS D'ENFANTS
de tous genres et prix. Roues caoutchouc.

Nouveau i Voitures anglaises.
Etuis de mathématiques.
Thermomètre».
Baromètres anéroïdes et au mercure.

258 A vendre des livres d'école,
très peu usagés, pour les classes secon-
daires et industrielles. S'adresser au
bureau du journal. 

TUYAUX EN CAOUTCHOUC
de tout** les dimensions

an magasin A. SCBMID-LINIGER
12, rue de l'Hôpital, 12.

ENCHÉRIS PUBLI QUES
Maison Petitpierre, flivole 2,

Neuchâtel, le 18 mars prochain , dès
10 heures du matin.

Porcelaines. Vieux Chine : Grands
vases provenant du palais de l'empereur
à Pékin , déjeuner complet , soupière avec
plateau , boîtes et baguiers en laque do
Pékin , 2 whists en nacre ouvragée, com-
potiers , tasses, j onque, dent d'élép hant
incrustée, et autres objets d'art. Dîner
Wedwood , dîner terre de fer, 2 salières
antiques, un magnifique samovar, ver-
rerie, etc.

Tableaux : Vie de Jésus, par Au-
gustin Carrache. Portrait par Zuber-
buhler, gravures.

Meubles : Tables, chaises, commodes,
bureaux, chaise-longue, trictrac, coins
de chambre en marqueterie, selle pour
dame, potager, etc.

Bibliothèque : Bulletins de la So-
ciété de l'histoire du protestantisme fran -
çais, 1" année 1852-1889. Le Semeur,
années 1831-1844. La France protestante,
par Haag. Mémoires et documents pu-
blias par la Société d'histoire de la
Suisse romande, tomes IX - XXXVI.
Livres d'histoire, de géographie, de phi-
losophie, de littérature, etc. Bibles,
sermons, collections de journaux politi-
ques et almanachs anciens.

ANNONCES DE VENTE

A vendre des pommes de terre
(Impérator) pour semens. 8'adresser à
William Widmann, à Peseux.

Reçu une quantité

D'ORANGES
seconde récolte, à 1 fr. 20 la douzaine.

T. BOIVJVOT, Évole 1.

An maffasin Emile CEREGHETTI
5, Rue Fleury, 5

Vin rouge garanti naturel à 50 cent,
le litre.

GRANDE BRASSERIE

BIÈRE DE MARS
brune et blonde

en f ûts et en bouteilles.
A VENDRE

300 mesures de belles
POMMES DE TERRE

iErli roses
pour planter , à 1 fr. 50 la mesure.

OIGNONS DE CONSERVE
à 2 francs.

SALADE POMMÉE
de Paris , à 20 cent.

T. BOMOT , fro l» 1.

ÉCHALAS
La meilleure huile d'imprégnation pour

la conservation des échalas est le

Q&RiOyDiBH1
à base de créosote de la maison J.  LAM-
BERCIER & Ce, à Genève, fabricants
d'huiles et graisses industrielles.

Spécialité d'articles pour usines.

lï-tmlquemuiiv pur .  Contre los affections des ori ii -iies de la rn. ipirs t ion fr ,  ("30
îu fer. Contre la chloroîe , l'anémie el la faiblesse générale » l»40
à. î'iodure ds fer , remp laçant l 'huile de foie de morue. Contre la seropta alose,

4i les dartres et la syphilis . j »4i;
J A ia quinine. Contre les affections nerveuses el la lièvre. Tonique .. 1 «70
S Vermifuge. Keuiède très-efficace , estimé pour les enfants  ; ! B 40
a Contre la coqueluche. Kemède très efficace » t »40
S Au phosphate de chaux. Contre les affections raehi_ i q_ .es , .erirfulenses, > ' .i-
2 borculeuses , nour r i tu re  de? enfants » U40
S Diastaaés à la pepsine. Remède contre la di gestion .¦> l»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Hait, qui aient obtenu une Médaille s .Brome en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise.

t 7

MllE IL D4V0INË
à MARIN

met en vente pour fin de saison

BO NNE T ERIE
L A I N E S

à prix très réduits.
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Corsets français.
g Corsets Bar-le-Duc. H
£ Corsets créole. H'
© Corsets baleine. £E Corsets; corsetière. j?

^ 
Corsets tricotés. g

j  Corsets santé. Q
-H Corsets orthopédiques, g
H Corsets enfants. S

Ceintures hygiéniques.

SAVOIE - PETITPIERRE
Nenchâtel . — Chaui-de-Fonds.

aB__BI_______inH____B_Mn_______H_H_BH__l

D I A N n  0arr8 P0UT commençants, à
I lAUU vendre à bas prix. S'adresser
Grand'rue 1.

MAGASIN DE MODES
à remettre , dans de bonnes conditions, à
Neuchâtel , de suite ou pour 8t-Jean. A
défaut, le local seul . 8 adresser aux ini-
tiales A. B. 162, poste restante.

GUVIER
Ossements fossiles.

RÉADMDR
Histoire des insectes

à vendre, chez M. Franck Rousselot, à
Treytel , près Bevaix.

On offre à vendre 13 tonneaux de
difiérentes grandeurs, deux cuves à muro
et un çrand rabot joigneux pour tonne-
lier. S'adresser Gibraltar 17.

À la Ville de Neuchâtel
2-4, Rue da Temple-Neuf, 24

Corsets élégants . . . . 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. GY6ER & KELLER.
«¦K___ea._____H__DMaacMi_____________________________________.H H



On offre à vendre un piano en bon
état. S'adresser Ecluse 7, au café.

Une preuve certaine de l'efficacité in-
contestable des

Pastilles à l'érable
est leur succès croissant. Elles stimulent
l'appareil respiratoire et l'estomac, dila-
tent les tissus contractés (spécialement
pour le sexe féminin-), guérissent toux ,
bronchites, laryngites, croup, coqueluch e,
etc., et aussi, par un usage jo urnalier,
névralgies, insomnies. A 60 cent, et 1 fr .,
pharmacie Jordan, Neuchâtel ; Zintgraff,
St-Blaise ; Borel , Fontaines.
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B Maladie œl
de la moelle épinière |
l_es maladies de la moelle épinière w

sont généralement considérées comme in- §331
curables. l_a Polyclinique privée, la
à Glaris, a donné la preuve contraire en H|
me guérissant complètement , par son traite- feg;
ment par lettre , d'une invétérée maladie |fcî
de In moelle épiniére, faiblesse et |S
manque de forces dans les jambes , fai- M
blesse générale. _ MT-ft1* _uwMt*w_-_-_IUI.BBi!

Boni gen , août 1887. M ST_£__ U.  |||

BEURRE A VENDRE
La fromagerie de Chézard et St-Martin

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

220 A vendre un mobilier comp let. —
A la même adresse, à remettre au p lus
tôt un logement très avantageux. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

EADEHOfiSELLE Dl MORON

s» Feuilleton de la Feuille d'avis de Heuchâtel

ron

Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

Le lendemain , j our de la course, Raoul
très contrarié, mais faisant contre fortune
bon cœur, se rendit chez le marquis pour
lui demander à quelle heure il pourrait
se présenter à la p lace des Taureaux .

Un domestique qui avait sans doute
reçu des instructions de son maître, vint
lui ouvrir, et avant que le jeune homme
eût pu lui adresser la parole , lui dit :

— Monsieur le marquis est absent et
m'a prié de prévenir monsieur le comto
qu'il trouvera son cheval tout prêt dans
les écuries de la place.

II n'y avait rien à répondre, et Kaoul
n'insista pas.

Ce manque d'égards le froissa p lus en-
core, surtout en entendant la voix du

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

marquis appelant un de ses chiens. Il fui
sur le point de violer la consigne et de
faire un esclandre. Un reste de prudence
le retint et il sortit bien décidé à profiter
de la première occasion pour parler se
rieusement au marquis.

Il aurait bien voulu essayer le chev.il
avan t la course; car, il ne se souciait pas,
quel que bon cavalier qu 'il fût , de faire
mauvaise figure à cheval ; d'un autre côté,
il était trop tard pour abandonner la lutte ,
car il était inscrit; c'eût été d'ailleurs don
ner trop beau jeu au marquis.

Sa carte de coureur , qu 'on lui avait
remise le matin , portait le n°3. Il courait
donc le n° 3. Décidément , en ne lui fai-
sant pas essayer son cheval le matin , le
marquis avait manqué de formes. Il fal
lait en finir et l'idée du duel faisait des
progrès immenses dans son esprit.

Il alla déjeuner soûl au café du Conde
et à deux heures il pénétrait dans la p lace
des Taureaux , ayant revêtu pour la cé-
rémonie et sur les conseils du marquis
une culotte grise, des bottes Chantill y ot
une jaquette noire.

A la vue de la carte les contrôleurs le
laissèrent entrer dans l'enceinto oncoro
déserte. On terminait les pré paratifs do
la fête.

Quelques ouvriers achevaient de revê-
tir les balcons des loges de draperies aux
couleurs nationales , jaunes et rouges.

Raoul se diri gea vers les écuries spécia-
lement aménagées pour la circonstance.
Les chevaux des coureurs s'y trouvaient
déjà et des palefreniers s'occupaient à
leur donner un dernier coup de bouchon.
Le jeune homme s'adressa à un palefre-
nier et, assemblant le mieux qu 'il put les
quel ques mots d'espagnol qu 'il avait pu
retenir , lui demanda à voir les chevaux
du marquis.

L'homme devina plutôt qu 'il ne com-
prit la demande do Raoul ot le conduisit
aux deux dernières stalles de la travée
du fond de l'écurie.

Du premier coup d'œil le Français re-
connut deux chevaux de pur sang. Le
poil luisant , l'ap lomb des membres pos-
térieurs étaient , pour un œil exercé, l'in-
dice d' une race pure. L'un était alezan,
l'autre bai brun. Il en était là de son exa-
men quaud une voix connue appelant le
palefrenier lui fit tourner la tête et il
aperçut la Montana qui venait vers lui.

Les deux hommes se saluèrent froide-
ment ; p uis le marquis, s'adressant à Raoul :

— Voilà mes deux chevaux , monsieur,
dit-il , vous voyez , et je m'en flatte , que
ce sont de beaux modèles.

— Je ne peux que vous en féliciter,
monsieur, et je vous prie de mettre le
comble à votre amabilité en me désignant
celui que vous avez bien voulu mettre à
ma disposition ,

— Choisissez, monsieur , répondit la
Montana , qui désirait garder le beau rôle
et qui sentait que la situation devenait
tendue.

— Vous me mettez dans un grand
embarras, monsieur, car si je ne doute
pas qu 'ils soient lous les deux parfaits
il peut se faire que l'un des deux soit
p lus à votre convenance que l'autre, et
je ne voudrais à aucun prix être cause
d'un ennui pour vous.

— Je n'en ferai rien et vous laisse le
choix , Pablo, continua le marquis en s'a-
dressant au palefrenier , sellez les deux
chevaux , monsieur va les essayer. Cela
est permis , monsieur le comte , vous
pourre z mieux juger des chevaux : l'un ,
Jack, a la bouche dure et tire à la main
au départ ; l'autre pointe quel quefois.
Vous choisirez ensuite, je vous en prie,
ajouta-t-il sur un ton p lus aimable.

Cependant Raoul crut démêler dans
l'accent de son interlocuteur une expres-
sion ironique ; il ne répondit rien et se
contenta de s'incliner légèrement.

Pablo sortit le cheval qu 'il venait de
seller; et prenant un léger po int d'appui
sur l'étrier , d'un bond Baoul fut en selle
ot entra dans l'arène.

Solidement assis, les jambe s envelop-
pant sans raideur les flancs du cheval ,
Raoul avait bon air. Son corps suivait
avec souplesse les mouvements du che-

val et deux ou trois « enlevées > assez
brusques n'ayant eu pour résultat que
d'afïermir vigoureusement les genoux du
cavalier à la selle, le marquis constata
que le comte offrait l'image d'un parfait
cavalier . Il le suivit des yeux pendant
qu 'il galopai t, et une expression de haine
mal dissimulée se peignit sur ses traits.

En rentrant à l'écurie, Raoul déclara
au marquis qu 'il n'essaierait pas l'autre
et que celui-là le satisfaisait pleinement ;
puis il balbutia quelques mots de remer-
ciement échappés à ses lèvres bien à
contre-cœur.

Le marquis ne put rien trouver à ré-
pondre. Cependant la place s'était gar-
nie; les loges se remp lissaient et Raoul
aperçut le consul qui se dirigeait vers lui.

— Déjà sous les armes, lui dit Leclère
en lui serrant la main ; eh bien ! vous
allez gagner une belle ceinture, j 'espère.

— Je ferai mon possible , mon cher
consul , mais j 'en doute. Je monte un
cheval qui n'est pas commode.

— Tant mieux , vous ferez plus d'effet
sur le public.

En ce moment le marquis s'approchait
d'eux.

— La cloche sonne, monsieur le comte,
la course va commencer. Vous avez le
numéro 3 et vous pouvez , si cela vous
fait plaisir, assister à la première course

On acliète des habits, des chaus-
sures et de la lingerie d'occasion , chez
Mme KiiSer, rue des Poteaux n" 8.

On demande à acheter d'occasion un
harnais à l'anglaise ou autre genre, mais
en très bon état , pour un cheval de ln,45
de hauteur. Avec prix le p lus juste, indi-
quer largeur et hauteur du collier (inté-
rieurement). Adresser offres F. D., poste
restante Landeron.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour St-Jean, un appartemont
de 6 pièces, avec dépendances , Vieux-
Châtol u° 4. S'adresser à l'Etude Junier ,
notaire.

A louer , chambre et cuisiue, avec eau.
S'adresser au café de la Croix bleue, en
ville. -,

A louer , au centre de la ville , un petit
logement d'ouvriers. S'adresser chez M.
Alfred-Louis Jacot , rue du Môle n° 4.

Pour cause de décès, si louer pour le
24 juin , rue de l'Orangerie n° 2,«»me étage, î.n logement de cinq pièces,
chambre de domestique et dépendances.
Vue sur le Palais et sur la rue de l'Oran-
gerie. S'adresser au bureau d'af-
faires A.-H. Vouga, Orangerie 2,
Neuchâtel.

A louer , un petit logement de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances. S'adresser
de 1 à 2 heures, Faubourg du Lac 3, au
3me, à gauche.

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

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

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 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-
reaux n° 3, second étage.

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

CHAMBRE S A LOUER

Chambre non meublée et cave, Fau-
bourg du Lac 3, au second.

A louer de suite, une chambre meu-
blée, bien exposée au soleil . S'adresser
Ecluse n° 36, au 2me, à droite, maison
de la Grande Brasserie.

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante , située au premier étage.
S'adresser Faubourg du Lac n° 5, au
second.

254 Une jeune fille connaissant bien
le service, bien recommandée, désire se
placer pour apprendre le français , dans
un hôtel comme femme de chambre ou
aide-lingère , ou chez des particuliers.
Le bureau du journal indiquera.

Une jeune fille de 17 ans cherche une
place comme bonne ou pour faire un petit
ménage soigné. S'adr. à Mme Andrié ,
Chavannes 1, au magasin.

Une demoiselle expérimentée , de 24
ans, parlant les deux langues, munie de
très bons certificats , cherche de suite
une place de femme de chambre. — Un
domestique de 25 ans, de langue fran-
çaise, libéré du service militaire , con-
naissant tous les travaux de campagne
et les soins à donner au bétail , cherche
à se placer de suite, soit à la campagne
ou comme cocher-jardinier. S'adresser
Agence M— Geppert , Ecluse, Neuchâtel.

Un jeune homme qui parle français et
allemand , cherche à se placer comme
portier. Il accepterait aussi un emp loi
pour s'occuper du bétail et des chevaux.
S'adr. pour renseignements à Adol phe
von Kanel , agent d'assurance et déposi-
taire postal , à Wengi, près Frutigen
(Berne).

Madame veuve Seli se recommande
pour des journées. S'adresser Vieux-
Châtel n° 4, au second .

Un garçon de 26 ans, connaissant les
deux langues , désire se placer pour con-
duire les chevaux ou comme domestique
de magasin. S'adr . rue du Coq-d'Inde l2.

DEMANDES DE DOME STIQUES

On demande pour de suite, comme
aide dans le ménage; une jeune fille de
confiance , sachant coudre et tricoter.
S'adresser Ecluse n° 13.

A la charcuterie Strub-Rentsch, rue
du Coq d'Inde, on demande, pour aider
au ménage, une jeune fille allemande qui
aurait l'occasion d'apprendre le français.

M""" Barrelet-Leuba, à Colombier , de-
mande une femme de chambre bien re-
commandée, en bonne santé, sachant
coudre et pouvant entrer de suite.

On demande pour de suite un domes-
ti que-vigneron qui sache aussi traire les
vaches. S'adresser rue du Château n°15,
à Colombier.

On demande pour l'Allemagne une
bonne de la Suisse française , qui devra
aussi s'occuper de quel ques travaux de
ménage. Inutile de se présenter sans de
sérieuses références. S'adresser rue du
Môle n° 6, 3me étage.

242 Pour le 1" ou le 12 avril , on de-
mande une bonne cuisinière , bien au fait
des travaux d'un ménage soigné. Excel-
lentes références exigées. S'adresser au
bureau du journal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme, jardinier, qui
ferait aussi volontiers les commissions,
cherche à se placer dès le 1er mai dans
une famille. Prière de faire les offres au
bureau de cette feuille sous les initiales
L. R. 248.
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A NEUCHATEL se trouve chez MM.
Ch.. Borle, éçicerie, Faub. du Lac i; H. Ga-
cond , épiceri e, rue du Seyon ; J. Glukher-
fiaberel , confis., Faub. de l'Hô p ital 7 bis;
C.-A. Gaberel,confiserie ,Temp le-Neuf ï6;
E. Morthier , épicerie, rue deTHd pital ls ;
J. Panier, épicerie, rue du Seyon ; Porret-
Scuyer, ép icerie , rue de l'Hô pital 3 ;
Quinche, épicerie, rue Sainl-Maurice 10;
.Dessoulavy, épicerie ,Faub. f ' e l'Hô pital ;
Ch. Seinet, comestibles, r. d. Epancheurs.

Fromages île l'Emmelal
A vendre , chez François E gli , Ecluse

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

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

65 cent, le '/a kilog.
Par moules 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.

Bitter ferrugineux au Quinqui na.
Par la combinaison du fer avec le

Quinquina, ce Bitter est plus digestif
et meilleur marché que les autres pré-
parations ferrug ineuses. 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/a litre,
fr, 2., le litre fr. 3»50. Seul dépôt à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

O T !  4 1  M? rue de l'Hôpital
. liL/U uE. NEUCHATEL

'-&SHIBiMB-BBfci Articles d'hiver
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Il V "jj ^'y j j  et confectionnées
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I- I ' Il CRA MATES
I I '911 en tous genres

E I Ganterie spéciale
il 11 |JI pour messieurs
M j , i|l Spencers -̂ Guêtres
B j /Mil Caleçons, Caini-
|l\ |- /il soles, Chemi-
illli Va jL./ î il ses en flanelle. Bas
WMBKTIMBÉM ( '- Chaussettes en
rJa-JJsJafeJ-S-t-ffla? soie, laine et coton .

ON DEMANDE A ACHETER

Un négociant possédant un certain
capital désire reprendre au p lus tôt la
suite d'un commerce, de préférence à
Neuchâtel , pour cause de santé. S'adr.
au bureau de la feuille. 255

On demande à acheter des actions
de la Banque d'Epargne de Colombier
qu'on paierait 5 u/0 en sus du capital
nominal. Adresser les offres à K. L.,
poste restante à Colombier, case 3150.

t fl A  VÉRITABLE EAU DENTIFRICE^L
I DE I

BOTOT
est seule approuvée

PAR

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

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Exiger laENTREPOT : aianature /^Vw, , .
229, rus Saint-Honorè ^<^L^%g§%l PARIS  & \ SA* j

^^- France & Etranger .• __ ._ !-_P-__ oip. --mi_ .r{a_.s _^^

A louer pour avril une chambre meu-
blée. Vue sur le lac et la Promenade.
S'adr. Faubourg du Lac 12, au second.

A louer une petite chambre meubléo,
rue du Château 3, rez-de-chaussée.

A louer une jolie chambre meublée.
S'adresser Vieux-Châtel n° 4, au second.

A louer une jolie petite chambre man-
sarde, meublée, pour un ouvrier tran-
quille. S'adresser rue de la Treille 2.

Belle et grande chambre meublée, in-
dépendante, au 1er étage. S'adresser
Ecluse 7, au café.

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

Chambre meublée, indé pendante , pour
coucheurs , rue St-Maurice 6, au 4me.

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

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

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

a I n i l C D  pour de suite une cham-
H LUU L.!! bre meublée. S'adresser
Grand' rue 10, 3me étage.

LOCATIONS DIVERSES

Ecuries à louer
avec grange et remise pour voitures, à
12 fr. par mois. S'adr. Prébarreau 2.

ON DEMANDE A LOUER

247 On 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.

240 On demande pour le 1er avril , à
Neuchâtel , aussi près que possible du
centre de la ville, un petit domaine ou
propriété convenable pour y exp loiter
une blanchisserie , avec un bon terrain
attenant pour cultiver. Le bureau de la
feuille indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille ayant déjà servi dans
de bonnes maisons cherche une p lace
pour le 1er mai, soit comme femme de
chambre ou pour tout faire dans un petit
ménage. Bous certificats à disposition.
Pour renseignements, s'adresser à M. A.
Spieler , Hintere G-asse 24, Soleure.

SERVANTE
Une bonne fille ayant de bonnes ré-

férences et connaissant tous les travaux
d'un ménage , cherche à se placer dans
une bonne famille de Neuchâtel ; elle
pourrail entrer le 23 avril prochain.
Adresser les Offres à Madame veuve
Itarben, Grandes {.'rosettes, près
Chaux-de-Fonds. (H. 49 Ch.)



Un jeune homme intelligent et actif,
«vaut fait un apprentissage de trois ans
d»ns une maison de commerce de toiles ,
cherche une place comme magasinier ou
autre emploi. Adresser les offres k M.
Steinlé, brasserie, Neuchâtel.

On cherche à placer une fille de
17 ans, sortant d'apprentissage, dans un
magasin quelconque de la Suisse fran-
çaise pour se perfectionner dans la lan-
gue et dans le service de vente. Adresser
les offres sous les initiales F. M. N° 253,
an bureau de cette feuille, chargé de les
transmettre.

MODES
Une première ouvrière modiste, âgée

de plus de 20 ans et ne parlant pas encore
l'allemand , trouverait à se placer pour
deux à trois mois dans une Donne mai
son de modes à Saint-Gall. (H.2138 G.)

Offres et conditions sous l'adresse :
MODES

poste restante, Saint-Gall.

Une jeune fille âgée de 24 ans,
fldèle et sérieuse, au courant des écri-
tures depuis nombre d "années, cherche
une place, de préférence en ville, dans
un bureau quelconque ou comme demoi-
selle de magasin. Adresser les offres à
M. Stalé , pasteur, à Coffrane , où les cer-
tificats de moralité sont déposés.

ON DEMANDE
pour Viège (Valais) une institut 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, k Genève.

(H.-1723-X.)

M. Varidel, menuisier-ébéniste, à Cor-
celles, demande de suite un bon ouvrier
ébéniste.

APPRENTISSAGES

Une jeune fille pourrait entrer de suite
comme apprentie blanchisseuse. S'adr.
chez Mme Beiner, Gibraltar 7.

AVIS DIVERS

Le soussigné avise l'honorable public
de la ville et des environs qu 'il a repris
du citoyen Adam SCHMIDT, ci-
devant à l'Ecluse n0 7, sa

Fabri que d'Eaux Gazeuses
ainsi que le café - restaurant
attenant.

Il s'efforcera , par des marchandises de
premier choix, de satisfaire les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

Emile SEILAZ.

256 On demande, dans un hôtel de la
ville, quelques messieurs comme pen-
sionnaires de table. S'adresser au bureau
de la feuille.

dans la loge des coureurs, numéro 14, au
premier. Vous m'y trouverez 1

— Je vous suis, monsieur, répondit
Raoul qui serra la main du consul et se
dirigea à la suite du marquis vers la
loge. Le consul se dirigea vers sa place,
tout en grommelant entr e ses dents. Il
avait deviné la situation de Raoul vis-à-
vis du marquis et sentait que cela finirait
mal. Un duel devait à ses yeux être le
dénouement certain de l'affaire. Il était
fort agité, le digne homme, car il savai t
la Montana de première force à l'épée et
il aimai t et estimait beaucoup Raoul.

Les trompettes annonçant l'ouverture
de la fête n'avaient pas encore retenti.
Un emp loyé aohevai t de poser les cein-
tures sur leurs rouleaux. Comp lètement
enroulées sur une grosse bobine en bois,
les cintas posées entre deux petits mon-
tants à l'extrémité d'une potence ne lais-
saient dépasser qu'un faible bout d'étoffe
* laquelle était cousu un gros anneau
destiné à être enfilé par la lance des ha-
biles cavaliers. La cinta se déroulait et
devenait la propriété de l'heureux vain-
queur . Seize grosses bobines étaient ainsi
suspendues et n'attendaient que le mo-
ment de se déployer au vent.

(A suivra.)

Monsieur MANZETTI
Créateur de l'EUiéropathie

se trouvera à Neuchâlel , Jeudi 14 courant , consultations de 8 h. m. à 3 h. du soir
Grand Hôtel du Lac.

Four renseignements , s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchâtelois

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

Ancienne maison à Neuchâtel , Gibra ltar n" 1~>

12 CERTES à O ERAJV Ci»
?? OUV RAGE GARANT I ++

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 inal térables.

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

DV Grande salle de pose vitrée , toujours chauffée pen dant l'hiver. "VQ

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

SOCIÉTÉ DES OFFÏCÏJS
La conférence, portée au pro-

gramme pour mardi 12 mars,
n'aura pas lieu.

LE PRÉSIDENT .

PENSION i LOGIS
demandé dans une bonne famille pour
un jeune homme qui voudrait fréquenter
les écoles sup érieures. (M. 5527 Z.)

Offres sous chiffres Y. 303, à Ro-
dolphe Mosse, à Zurich.

MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

Un nouveau cours d'élèves
s'ouvrira le 18 courant. Les jeunes gens
qui désirent le suivre pour ensuite entrer
dans la Société peuvent s'inscrire au
magasin A. Cornu, Seyon 28^où ils pour-
ront prendre connaissance des conditions.

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 12 mars 1889

à 8 heures du soir

Le procès et l'exécution de Maries Ier
par M. Victor HUMBERT , prof

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

Etat-Civil de Saint -Aubin
FÉVRIER 1889

Mariage.
Auguste-Charles Guinchard, horloger,

de et k Gorgier, et Rose-Julie Boldini,
Tessinoise, domiciliée à Derrière-Moulin.

Naissances.
1". Marthe-Elisabeth, à Robert-Alfred

Perrottet, boucher, Fribourgeois, dom. à
Saint-Aubin, et à Elisabeth née Barbier.

17. Fritz-Antoine, à Fritz Fornachon,
maréchal, de Neuchâtel, dom. à Gorgier,
et à Marie-Hélène née Braillard.

17. Charlee-Henri, au_ môme».
19. Eva-Louise, à Charles-Emile Cavin,

Ê
ierriste, Vaudois, dom. à Gorgier, et à
tenriette-Glémence née Braillard.
23. Robert-Auguste, à Henri-Emile Vau-

cher, horloger, de Fleurier, dom. à Chez-
le-Bart, et à Léa née Porret.

26. Charles-Adolphe, à Jean -Adolphe
Dallenbach, imprimeur, Bernois, dom. à
Gorgier, et k Lina née Trachsler.

Décès.
i". Alice-Marie, fille d'Alfred Gaille,

Vaudoise, dom. rière Montalchez, née le
1" mai 1888.

2. Martha, fille de Jean jEberhardt,
Bernoise, dom. à Saint - Aubin, née le
26 juillet 1885.

6. Henri-Louis Lambert, de et à Gor-
gier, né le 16 août 1808.

26. Marie-Henriette née Gaille, épouse
de Charles-Frédéric Guinchard, de et à
Gorgier, née le 11 novembre 1829.

27. Marie-Louise née Colomb, épouse de
Charles-François Pierrehumbert, de Saint-
Aubin-Saufjes, dom. à Fresens, née le
3 juillet 1816.

É T A T - C I V I l  DE N E U C H A T E L

-fromeiso» de mariages.

François-Louis Kœhler, boulanger, Ber-
nois, domicilié à Neuveville, et Marie-
Coraly Gueisbûhler, de Neuveville, domi-
ciliée à Neuchâtel.

Daniel-Otto Ritï , employé de banque,
St-Gallois, domicilié à Bâle, et Louise
Borel, de Neuchâtel, y domiciliée.

Henri-Samuel-Edouard Biolley, inspec-
teur-forestier, de Neuchâtel, domicilié à
Couvet, et Louise-Anna Courvoisier, de la
Chaux-de-Fonds, y domiciliée.

Nai*»_u_ <.e_t.
7. Louise-Adèle, à Gottlieb Bûcher, cou-

vreur, Bernois, et à Madeleine née Stalder.
7. Ernest-Richard, à Ernest-Alcide Matile,

employé, et à Louise-Elisa née Engler.
9. Rose-Adèle, à. Gustave-Célestin Borel-

Jaquet, mécanicien, et à Elise-Marie née
Beymond.

Déoèa.
7. Hélène, fille de Jules Moreillon, cou-

vreur, et de Albertine née Zwahlen, Vau-
doise, née le 13 octobre 1886.

8. Gottlieb-Frédérié, fils de Gottlieb -
Frédéric Burkhalter et de Marguerite née
Amacher, Bernois, né le 9 novembre 1888.

Tirer die besten Erfolge aufzuweisen¦¦ hat, dem vertrauet. Wer glaubt,
sein Verdauungsleiden kônne nach den
gemachten Erfahrungen nicht mehr ge-
bessert werden, der wende sieh an J. J.
F. Popp'8 Poliklinik in H • i d e (Hol-
stein); auch der Verzweifelste darf nooh
hoffen. Broschtlre, 192 Seiten stark , ge-
gen Einsendung v. 30 Cts.

DÉPÊCHE MARITIME
DE LA

Compago'6 générale Transallaitiqie
Le navire La Gasgogne, parti du Havre

le 2 marj , est arrivé k New-York le
10 mars, à 6 h. du matin.

Traversée : 7 jours, 20 heures.
Rommel & C, Baie,

succursale rue du Môle n*l, Neuchâtel.

Tiimorg, «oie écrue, fr. 19>SO
la pièce pour une robe ainsi que
d'autres qualités plus fortes,
expédie franco par coupes de robes, G. Henneberg,
dép ôt de fabri que de soie, à Zurich. Echantillons
franco par retour du courrier. 10

I_e 3?oyei domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGHB
FRèRES, éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire
du numéro du 9 Mars 1889 :
Million, travail, économie. — Les cheveux

blancs (poésie). — Nouvelle : Une cure
risquée. — Occupations féminines : La
peinture sur bois (suite). — La pous-
sière. — La pièce de monnaie. — Cau-
sette. — Recette de cuisine. — Question.
— Problème pointé. — Solution du nu-
méro 8. — Petite correspondance.

La Petite Revue, 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 9 mars :
Le mystère de Balmy (suite). — L'élec-

tricité au théâtre. — La prise de Sfax,
— Le lieutenant Wyssmanu. — Les
Terres-Neuviens. — Nos bons paysans.
— L'art d'empailler les oiseaux. —
Variétés, etc

i i i —

#*t Dans son numéro du 9 mars,
F Univers illustré publie un intéres-
sant dessin montrant un conseil des mi-
nistres à l'Elysée, sous la présidence de
M. Carnot. On y trouvera également un
beau portrait du général Brugère, une
superbe double-page sur le carnaval à
Cannes, une vue du pavillon de la presse
à l'Exposition, un portr_ .it de Pigott, etc.

#% Dans son numéro du 10 mars,
l 'Illustration nationale suisse pu-
blie un portrait fort ressemblant de M.
Battaglini , qui fut pendant longtemps le
chef du parti libéral dans le canton du
Tessin, ainsi que le monument de M.
Mordasini , qui a été inauguré tout récem-
ment. Ces deux gravures constituent une
véritable actualité en raison des agita-
tions qui viennent d'attirer l'attention sur
ce canton. En cinquième page, nous re-
marquons une amusante charge de Go-
defroy , l'apparition du général Boulanger
à un soldat du landsturm.

Réunion fraternelle
Mardi 12 mars, à 8 heures du soir,

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

Salle circulaire du Gymnase

JEUDI 14 MARS
à 8 heures du soir

Une leçon gratuite de chinois
offerte au public studieux de Neuchâtel.

CONFÉRENCE POPULAIRE
sur l'écriture et la langue chinoises

PAR

Charles HPITOPsT
ancien missionnaire en Chine.

A la sortie, des plateaux recevront les
dons destinés à l'extinction du déficit de
la Société des Missions de Bâle.

Société
DES

MINES DE MONTEPONI
à TURIN

Les porteurs d'obligations 5 t j 3 °/0 des
Mines de Monteponi de fr . 500,

Classe A, en francs effectifs.
Classe B, en livres italiennes,
sont informés que les séries 9, 20,

45, 63, sont sorties au tirage du 6 cou-
rant et que les obligations comprises
dans ces séries, sont remboursables le
1er avril 1889 au pair.

Ces titres sont payables sans frais au
siège de la Société à Turin et chez MM.
Berthoud & C', banquiers à Neuchâtel ,
à raison de :

Fr. 500 effectifs pour les obligations
Classe A.

Fr. 500, moins la perte au change sur
Liv. it. 500 pour les obligations Classe B.

Neuchâtel , 9 mars 1889.

IM. LES CHASSEURS
qui désireraient voir le beau chien cou-
rant (du canton de Thurgovie), qui a ob-
tenu les premiers prix aux Expositions
internationales de Zurich et Francfort,
peuvent s'adresser pendant huit jours
chez M. Falk, à Rochefort.

Infanterie-Schiessverein
Neuenburg

I. Schiessûbung
Sonntag:, den 17. Mârz, Nachmit-

tags von 1 '/i bis 5 Uhr, im Mail.
Distan z 300 und 400 Meter.
Munition auf dem Platz.

Die Uebungen sind militarise!, geleitet.
Junge Mili«en ,sowie andere Freunde des
feldmâssi gen Schiessens, finden im In-
fanterie-Schiessverein Gelegenheit sich
zu tiichtigea Schutzen heranzubilden.

Anmeldungen nehmen entgegen die
unterzeichneten Vorstandsmitglieder .

Neuenburg, den 12. Mârz 1889.
O. Bohnenblust , Prâsident ;
R. Gygax, Vice-Prâeident ;
E. Huber , Cassier;
A. Schaller, Secretar;
C. Glatthardt, Materialverwalter.

CHEMIN DE PER
RÉGIONAL DU VIGNOBLE

BOUDRY — CORTAILLOD
NEUCHATEL - GARE -S.-O. -S.

Les personnes désireuses de souscrire
des actions du chemin de fer Régional du
Vignoble, sont informées qu'elles peu-
vent le faire aux guichets de la Banque
cantonale qui veut bien recevoir les
souscriptions sans frais.

Le Comité d'initiativ e.un
Une honorable famille à Zurich désire

placer sa fille (bonne tailleuse) pour ap-
prendre la langue française en échange
d'un fils ou d'une fille de bonne famille,
de préférence dans un endroit où il y a
une bonne tailleuse, afin de pouvoir pra-
tiquer le métier trois jours par semaine.

Prière de s'adresser à M Ue Wilh.
Grab, à Zurich. (M. 166 e.)

.Lire l'étude sur le

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
et la situation des

Etablissements financiers
publiée par le (H. 1820 x.)

Nouveau j ournal financier
19, rue de Londres, à Paris

37,000 abonnis, 2 francs par an.

SftLOB DE COIFFURE

Le soussigné prévient sa bonne clien-
tèle et le publ ic en général , qu 'il vient
de transférer son

SALON DE COIFFURE
rue de l'Hôpital , n" 20 (sous l'hôtel du
Faucon).

A cette occasion , il se recommande
pour tout travai l de son métier.

Service propre et soigné.
Fritz KRÊTBR, coiffeur.

On demande à emprunter une
somme de 3800 francs contre
une Obligation hypothécaire en
1"rang.

On demande également à em-
prunter une somme de 3500 fr.
contre deux polices d'assurance
d'ensemble 20,000 fr., libérées
en 1891 et 1894 et contractées
auprès de l'une des trois grandes
Compagnies françaises.

S'adresser sous chiffre IV. E.
R. 250, au bureau de la feuille.

215 Une demoiselle ofire des leçons

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

COIM DE CUIS INE
donné par

M. le professeur Albert MAILLARD
DE LAUSANNE.

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

SOCIÉTÉ NAUTIQUE
Les équi pes désireuses de faire usage

des yoles dans la prochaine campagne,
sont invitées à s'adresser par écrit au
Comité, en indiquant les heures de sortie
qu'elles désireraient obtenir.

LE COMITÉ.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'imp ératrice Frédéric a acquis de
nouveaux domaines autour de son châ-
teau de Friedrichshof , près de Cronberg ;
elle en fait une résidence considérable :
les architectes sont occupés à faire le
plan des agrandissements, et les ouvriers
y commenceront sous peu les travaux .
Ce sera le séjour habituel de la veuve de
Frédéric III.

— On annonce la mort , à New-York ,
de M. Nils Ericsson, éminent ingénieur
suédois, qui fut chargé en 1858 de diri-
ger la construction des chemins de fer
en Suède. C'est encore à lui que l'on doit
les écluses du canal de Trolhoetta , les
docks de Stockholm, le grand canal en-
tre le Saiman et le golfe de Fionie, en
Finlande, etc.

M. N. Ericsson était le frère de l'ingé-
nieur John Ericsson (mort en 1869), le
constructeur du Monito r dont la lutte
contre le Merimac, lors de la guerre de
Sécession eut tant de retentissement .

Le retour du duc d'Aumale.

Bruxelles, 10 mars.
A Bruxelles, hier, dès le matin , tout le

monde connaissait la nouvelle du décret
publié par le Journal officiel. L'hôtel du
duc d'Aumale, situé sur la chaussée de
Charleroi, a reçu de nombreux visiteurs.
Dans la journée , un officier d'ordonnanco
du roi des Belges est venu le féliciter au
nom de son souverain. En outre , p lu-
sieurs personnages politiques se sont fait
inscrire à l'hôtel. On signale parmi cos
derniers le prince Victor, à qui le duc
d'Aumale aurait été sans doute p lus re-
connaissant de sa démarche si, au mo-
ment même où il l'accomp lissait , le
groupe bonapartiste de la Chambro n'a-
vait pas protesté contre la mesure prise
par le gouvernement.

Le départ du duc d'Aumale aura lieu
demain lundi. On assure qu 'à la gare une
salle d'honneur lui sora réservée et que
Léopold H lui-même s'y rendra pour lui
faire ses adieux. Le duc d'Aumale s'arrê-
tera à Chantilly. Il ne viendra que mardi

à Paris. Il est probable qu'il se rendra à
l'Académie. Les réunions de l'Académie
ont lieu tous les jeudis , mais il arrive fré-
quemment , lorsque les académiciens sont
nombreux à Paris , qu 'ils se réunissent le
mardi.

De nombreux télégrammes arrivent
constamment k l'hôtel du duc d'Aumale.
L'Académie des beaux-arts, notamment ,
qui s'est réunie hier , ainsi qu'on le verra
plus loin , a envoy é ses félicitations.

Quant aux renseignements publiés par
divers journaux et suivant lesquels l'Aca-
démie française se serait réunie extra-
ordinairement et aurait signé une adresse
de félicitations au duc d'Aumale, ils sont
inexacts. Ce qui est vrai , c'est que l'Aca-
démie est convoquée pour mardi et que
le duc d'Aumale doit assistor à la séance.

NOUVELLES SUISSES

ZURICH . — Le Conseil communal de
Zurich , adop tant les propositions de la
Munici palité, au sujet du Musée national ,
s'est prononcé pour une subvention de
700,000 fr. et pour l'abandon du terrain
situé au haut de la Platzpromenade,
sous réserve de la sanction populaire.
Les souscri ptions particul ières s'élèvent
jusqu 'ici à 183,000 fr.

BERNE . — L'un des gardiens de l'hos-
pice du Grimsel a pu parvenir lundi , 4
mars, à Guttannen. Il a annoncé que
l'auberge située près de la fameuse chute
de la Handeck a été entièrement démolie
par une avalanche, ainsi que deux petits
bâtiments voisins. A l'hospice même,
l'une des dépendances a été fort endom-
magée.

GEN èVE . — Nouvelle victoire du parti
démocratique genevois : M. G. Ador , con-
seiller d'Etat , a été élu dimanche député,
au Conseil national , par 6390 voix con-
tre 5871 données à M. Moïse Vautier
candidat radical .

C'est un magnifi que succès pour les
démocrates genevois, car les radicaux
avaient fait un vigoureux effort. Les dé-
putés libéraux au Conseil national sont
maintenant au nombre de trois. Ce sont
MM. E. Pictet , J.-E. Dufour et Ador , tan-
dis que MM. Favon et Lachenal forment
la minorité.

TESSIN. — Le résultat officiel des élec-
tions est maintenant connu; il donne
aux conservateurs une majorité de 619
voix sur 23,634 votants. Les radicaux
n'ont une majorité populaire que dans
les districts de Mendrisio (656 voix) et
de Bellinzone (208 voix). Les conserva-
teurs prétendent que l'enquête amélio-
rera encore ces chiffres en faveur de
leur parti.

Le Grand Conseil du Tessin s'est réuni
hier pour la vérification des pouvoirs.

CHRONIQUE LOCALE

ENCORE LÉS ARBRES
Le débat survenu à propos de là ques-

tion des arbres paraît calmé ; qu'on nous
permette cependant d'y revenir , non pas
pour ceux du quai du Mont-Blanc et de
l'Ecluse, mais pour tous en général . La
chose est plus sérieuse qu'on ne pourrait
le croire à première vue.

Quan d les villes n'avaient pas de pro-
menades, pas de jardins, pas d'arbres,
un irrésistible besoin poussait les habi-
tants vers les campagnes où les attirait
ce que Sainte-Beuve a si bien appelé le
sentiment du vert. Ils y trouvaient les
ombrages, les gazons, les fleurs , si néces-
saires au repos, au recueillement, à la
contemp lation , à la santé. De ce fait est
né le besoin de mettre un élément de
campagne dans les villes, de donner à
ceux qui ne peuvent en sortir un peu de
nature et d'ombrage pour les jours de
l'été. Alors nos villes de Suisse ont créé
ces promenades, ces bosquets intérieurs
qui sont une partie de leur charme.
Quel ques-unes d'entre elles furent notées
pour cet agrément particulier ; les récits
des voyageurs leur firent une réputation
qui ne manqua pas de leur être profita-
ble, puisque notre pays doit une partie
de sa prospérité au séjour des étrangers.
N'est-ce pas en Suisse que l'on a parti-
culièrement développ é l'industrie des
hôtels , chose nouvelle qui a amené tout
un système d'aménagements et de con-
cessions dans le but d'attirer et de rete-
nir chez nous le plus grand nombre d'é-
trangers possible ?

Dans p lusieurs de nos villes de Suisse,
on a compris que les promenades inté-
rieures étaient pour beaucoup dans l'a-
grément qu'elles peuvent offrir à tous et
on les entretient avec sollicitude. Neu-
châtol semble être pris d'une manie con-
traire : les arbres gênent et , si l'on
croyait un grand nombre de ses habi-
tants, on les abattrait tous , on ruinerait
nos promenades pour y créer des terrains
à bâtir . Or que serait notre ville si ses
constructions n 'étaient pas égayées çà
et là par un bouquet d'arbres ou par les
jardins de certains quartiers ?

D'où est venue cette manie de détruire
ces ornements salutaires ? Pourquoi le
sentiment du beau , si développé aujou r-
d'hui , ne peut-il les protéger ? Ose-t on
encore parler do poésie ? Ce serait ici
l'occasion de rappeler l'ode de Ronsard
à la forêt coupée. Un autre poète a dit :
« Un arbre abattu , cela est p lus triste
qu 'uue maison ruinée. Pour relever l'une,
il ue faut que de l'argent ; pour faire re-
pousser l'autre , il faut la lente collabo-
ration de la nature qui , ayant l'éternité
devant elle, ne se presse jamais et se rit
des impatiences de l'homme éphémère, s
Les administrateurs , les édiles traiteront
peut-être ceci de sentimentalisme et d'in-
utilité. On nous permettra de les contre-
dire.

Jo reviens à la question des étrangers ,
qui touche à celle de l'intérêt.

On fait beaucoup pour les attirer chez
nous, à Neuchâtel particulièrement ;
croit-on qu'une ville sans arbres les re-
tienne longtemps ? Ou ruine aussi l'as-
pect aimable de nos routes , dans lo voi-
sinage de la ville. On se souvient des mu-
tilations d'arbres sur colle do Chaumont
et des réclamations auxquelles elles ont

donné lieu. Il y a quel ques années, celle
de Saint-Biaise avait été mutilée aussi et
do telle façon qu 'elle n'avait rien à envier
à cello de Serriéres à Auvernier pour
son aridité. La route des Gorges demeure
intacte , ainsi que celle de Peseux avec
l'entrée du village ombragée de noyers.

Si quel que voyageur signale un jo ur
la froideur de notre ville et l'aspect la-
mentable des routes qui y conduisent , il
la ruinera dans l'op inion de bien des tou-
ristes. Le mot d'un maître a une portée
incalculable. Une description de Berne
en quatre pages de Th. Gautier y a
amené les curieux, amis du pittoresque,
en plus grande quantité que tous les iti-
néraires et toutes les réclames possibles.

Encore à propos de Berne. L'archi-
tecte de l'Opéra à Paris, C. Garnier, di-
sait une fois à propos des délicatesses
mièvres de la porcelaine de Sèvres :
« J'aime mieux un plat de Berne. > Et le
plat de Berne a eu un tel succès que
lorsqu 'on a épuisé les anciens, des fabri-
ques se sont créées pour en refaire de
nouveaux : une industrie aujourd'hui flo-
rissante a surgi d'un mot.

Nous aurions une riche collection d'ap-
préciations peu aimables publiées sur
notre ville , mais il vaut mieux les garder
cachées. Faisons en sorte que la collec-
tion ne s'en augmente pas, demandons
aux conseils communaux , au Conseil
d'Etat et aux propriéta ires le respect et
la conservation des arbres de notre ville
et de ses environs. Vx.

Conférences d' Utilité publique. — Les
habitués des conférences de l'Aula ont
eu la bonne fortune d'entendre vendredi
dernier un beau discours de M. le profes-
seur Perrochet sur Agrippa d 'Aubigné.
Le conférencier a su mettre en relief
d'une manière heureuse, saisissante par-
fois, le caractère du fougueux Calviniste
dont l'oeuvre littéraire est ce que fut sa
vie tout entière, énergique, ardente et
brutale. Agri ppa d'Aubigné était l'un de
ces hommes que le XVlm° siècle semble
avoir tremp és comme exprès pour ses
grandes luttes, et qui nous apparaissent
aujourd'hui — dans notre temps où la
force des convictions est toujours mélan-
gée de quel que scepticisme — ainsi que
des phénomènes. Sublimes de foi, achar-
nés contre ceux qui ne partageaient pas
leurs intransigeantes croyances , tels fu-
rent ces hommes que nous sommes
obligés de proclamer des héros, alors
que nous ne nous faisons aucun scrupule
de traiter de fous ou de sectaires les
rares caractères vraiment entiers que le
sort a égarés dans le XIXm* siècle.

Et toute la vie d'Agri ppa d'Aubi gné se
résume ainsi dans un aveugle dévoue-
ment à la cause de ses convictions reli-
gieuses. Tour à tour il stimule — rude-
ment quelquefois — le Béarnais , il
imbrigue , il guerroie , il conclut des traités.
Puis , entre deux batailles , il écrit des
vers admirables de force et d'audace et
qui sonnent eu leurs apostrop hes comme
des cli quetis d'épées. Et puis , après avoir
usé toute sa vie au triomp he d'un roi
calviniste qui finit par trouver que Paris
vaut bien une messe, d'Aubigné se réfugie
en Suisse. C'est à lui encore que les
huguenots durent les conditions relative-
ment avantageuses de l'Edit de Nantes,
lequel devait , par une cruelle ironie du
sort , être révoqué sur l'insti gation de la
petite fille même d'Aubi gné.

Merci à M. le professeur Perrochet
d'avoir fait revivre avec tant de netteté
et de précision , pour son auditoire de
vendredi , la grande fi gure de l'auteur des
Tragiques.

On ne saurait trop app laudir à de pa-
reilles conférences qui forcent l'admira-
tion do la foi et du dévouement absolu à
une idée, — en un tomps où tout paraît
souffrir d' un excès de raison positive , et
où le ressort fait de plus en p lus défaut,
qui produit les convictions aveug les et
les ardents enthousiasmes. Tr.

Tir au revolver. — La Société neu-
châteloise de tir au revolver annonco six
tirs pour cette année. De p lus, eu tout

^temps , le stand est à la disposition des
sociétaires. Dès le premier tir (31 mars),
des cibles d'ordonnance seront à la dis-
position des membres désirant concourir
pour le subside.

La Suisse libérale apprond que le se-
cond auteur des dégâts commis récem
ment dans une des maisons du Faubourg,
un nommé Kœuig, a été arrêté ces jours
derniers k Paris.

Le même journal rapporte que ven-
dredi soir, le nommé Weiss, détenu aux
prisons de Neuchâtel pour vols commis
à la Chaux-de-Fonds , et dont nous avons
raconté l'évasiou de3 prisons de cette
localité et la cap ture dans un village du
Jura bornois , réussit à enlever les me-
nottes qu 'on avait été obligé de lui lais-
ser jour et nuit , et, après les avoir enve-
loppées dans un linge , il s'en servit
comme d'un assommoir pour frapper le
geôlier Weissmiiller , qui lui apportait
son repas. Mais celui ci, bien qu 'étourdi
par le coup, put heureusement saisir
Weiss à la gorge, et le maîtriser jusqu 'à
ce qu'on vînt à son secours. A la suite
de cet exp loit , Weiss a été revêtu d'une
sorte de camisole de foroe.

Cercle des travailleurs. — Soirée char-
mante au cercle des travailleurs samedi
soir. Quel ques amateurs s'étaient réunis
pour offrir un délassement aux membres
du cercle et à leurs familles, aussi nous
ne pouvons que les remercier chaleureu-
sement des heures (trop courtes hélas !)
qu 'ils nous ont fait passer si agréable-
ment.

Nous ne parlerons pas en détai l des
productions individuelles qui toutes,
musi que, chant , dialogue, ont été fort
app laudies. Par contre nous devons une
mention spéciale pour les trois chœurs
d'hommes qui nous ont rappelé la Patrie ,
les chants d'autrefois , beaucoup trop né-
gligés aujourd'hui.

Le local était, inutile de le dire, beau-
coup trop petit pour recevoir membres
et invités, et à ceux qui n'ont pu trouver
place, nous disons comme fiche de con-
solation : Travaillez de toutes vos forces
pour la réalisation d'un projet cher à tous
les travailleurs, qui consiste dans la
création d'une Société par actions (100 fr.)
pour construire sur les nouveaux terrains
du port un local qui soit assez grand,
assez vaste, pour qu 'à des réunions
comme celle de samedi les 600 membres
du Cercle puissent y venir, eux et leurs
familles. G.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 11 mars.
Le conseil des ministres déposera une

demande de poursuites contre M. le séna-
teur Naquet et les députés Laguerre,
Turquet et Laisant. L'accusation est
basée sur le fait que la Ligue des pa-
triotes a été transformée en société se-
crète, puisque, outre les statuts publics,
il existait des statuts secrets, portant que
la Ligue, moyennant un certain nombre
de dépêches déposées au télégraphe,
pouvait op érer la mobilisation de ses
membres, afin de s'opposer à l'applica-
tion d'un acte de l'autorité ; un autre
motif de l'incul pation est que le manifeste
de la Ligue à l'occasion de l'affaire Atchi-
noff a été adressé au général Ignatieff , au
général Tchernaïeff , au maire de Moscou ,
tous dépositaires d'une autorité étrangère.

Bruxelles, Il mars.
Le duc d'Aumale a quitté Bruxelles,

se rendant à Chantilly.
Le Havre, 11 mars.

Le bruit court que la fièvre jaune a
éclaté à Santos (Brésil). Une grande
pani que règne et les habitants émigrent.

Perdu lundi , des Terreaux, en passant
par la ruo de l'Hôpital , du Seyon et quai
du Mont-Blanc , une broche en or. La
rapporter , contre bonne récompense,
Evole n° 11.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
C'était samedi le jour anniversaire de

la mort de l'empereur Guillaumo L".
L'empereur Guillaume II après avoir
assisté, dans son palai s, à un service
funèbre commémoratif auquel présidai t
le prédicateur Koegel , qui a prononcé les
dernières prières au lit de mort du sou-
verain défunt , s'est rendu à Charlotten-
bourg, pour déposer une couronne de
lauriers sur la tombe de son grand-p ère.

L'empereur et l'imp ératrice Victoria
ont félicité vendredi le comte de Moltke
à l'occasion du soixante dixième anni-
versaire de son entrée dans l'armée.
L'empereur lui a envoyé son buste, mo-
delé par le sculpteur Begas, accompagné
d'une lettre des plus flatteuses. L'imp é-
ratrice-mère Augusta lui a fait présent
d'une statuette représentant l'empereur
Guillaume Ior. L'imp ératrice Frédéric et
le prince Henri ont félicité le comte de
Moltke par télégramme. T_e grand-duc
de Bade lui a personnellement remis
l'ordre de la Fidélité orné de brillants.

Le comte de Moltke a reçu, en outre ,
les félicitations de l'empereur François-
Joseph , de tous les princes allemands ,
des états-majors bavarois et autrichien ,
du régiment russe de Riasan , dont l'em-
pereur d'Allemagne est le chef , de la
frégate MoltJce qui se trouve à Port-Saï d ,
et d'un grand nombre de cercles militai-
res. Les officiers de l'état-major lui ont
fait présent d'un coffret précieux renfer
mant une collection de photograp hies.

Italie
La crise ministérielle est close en Italie .

Le nouveau cabinet est présidé par M.
Crispi. Ce qui donne au nouveau cabinet
sa physionomie propre , c'est la rentrée
de M. Seismit-Doda aux finances. Com-
me la dissolution du précédent cabinet
a été provoquée par les questions écono-
miques et financières soulevées par les
armements et les projets militaires , il est
à croire que M. Seismit-Doda arrive au
pouvoir avec uu programme autre que
celui de son prédécesseur .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Les journaux con-
firment la nouvelle de l'élection à la
Chaux-de-Fonds de M. le Dr Coullery,
comme député au Grand Conseil , que
nous annoncions hier. M. Coullery était
porté par le « Grùtli » et a été élu avec
une majorité de 665 voix , contre M.
Strubin , candidat radical.

— Dans le collège des Verrières, M.
Louis Martin , ancien conseiller national ,
a été élu sans opposition par 107 voix ,
pour remp lacer M. le Dr Guillaume , dé-
missionnaire.

Loi sur l assistance. — La commission
que le Grand Conseil a chargée d'exami-
nor le projet de loi sur l'assistance pu-
bli que et sur la protection de l'enfance
malheureuse et abandonnée a siégé jeudi
et vendredi , au Châtoau de Neuchâtel .
Elle a pris connaissance des observations
des autorités locales et des particuliers ,
puis elle a passé en revue les quatre-
vingts et quel ques articles du projet . La
commission a adhéré aux dispositions
présentées, ne leur faisant subir que fort
peu de modifications , tout en tenant
comp te des remarques émises soit dans
son sein , soit dans le public. Elle pré-
sentera son préavis au cours de la pro-
chaine session du Grand Conseil , qui aura
lieu soit dans la seconde quinzaine de
mars, soit dans la première quinzaine d'a-
vril.

Aucune des modifications adoptées ne
porte atteinte à l'économie du projet. Ci-

tons celle qui exonère d une taxe au
profit des pauvres les Sociétés locales
donnant des spectacles et des concerts.
En revanche les spectacles, concerts,
théâtres forains , amusements et jeux pu-
blics qui ont un but industriel peuvent
être frapp és de la dite taxe si la com-
mune respective le juge convenable.

(National.')

Cours de viticulture. — Le jour de
l'inauguration de l'Ecole de viticulture ,
uue collecte faite à la fin du banquet ,
sur la proposition de M. Bille , pour la
création d'un fonds des élèves pauvres
de l'école, a produit 100 fr . 70. Cette
somme a été remise à M. Lederrey, di-
recteur de l'Ecole d'agriculture, qui l'a
déposée à la Caisse d'épargne.

Pêche. — En exécution de l'article 28
de la convention conclue le 28 décembre
1880 entre la Suisse et la France au su-
jet de la pêche, le Conseil fédéral a
nommé commissaire de la pêche dans le
Doubs M. Edouard Quartier, fabricant
aux Brenets.

Perdu , entre le pont de Serriéres et la
banque Berthoud , un bracelet en argent.
Le rapporter , contre récompense, rue
Pourtalès n° 10, au 4me étage.

AVIS TARDIFS

Monsieur Alexandre Jacot , à Mexico,
Monsieur et Madame Pellet, à Epagnier,
et leurs enfants, ont l'honneur d'annoncer
à ceux de leurs amis et connaissances
qui auraient été oubliés dans l'envoi des
lettres de faire part , la perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Monsieur César JACOT,
leur oncle et grand-oncle, décédé ce matin
à 7 heures, dans sa 76™" année.

Epagnier, le 11 mars 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 13 courant,
à 1 heure après midi.


