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

M fli miûï1 âe vache à vendre.
lUlillCl S'adresser au. bureau
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BIJOUTERIE ——; 771 71
HORLOGERIE Y^Tl̂ T^ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Bis,

Beau thon dan; tom les genre! Fondée en 1833

J±. JOBÏN
maison dn Grand Hôtel dn Lac

NEUCHATEL

CharcDterie STRDB - RENTSCH
rue du Coq d'Inde

Belle viande fraîche, ainsi que veau,
porc, mouton. Magnifique choix do 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.

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

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Mantmartvs, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphati ques,

Maladies des voies digestives , Engorgements
du loie et de la rate, Obstructions viscérales.Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-
pétence , Gastralgie, Dyspepsie.

OÉLESTITIS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte , Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins , de la
vessie , la Gravelle, les Calculs urinaires, la
Goutte , le Diabète. l'Albuminurie.
EXI GER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas, pharmacien.

U VENTE AMELIE
des chemises et des chaussettes de la
Société de Secours par le travail aura
lieu jeudi 21 mars, dès 9 heures du matin
à 5 heures du soir, dans le local de la
maison de Mme Terrisse-Coulon , Fau-
bourg de l'Hôpital n" 33.

Lo Comité recommande instamment
cette vente au publie , qui y trouvera un
grand assortiment de chemises pour
hommes, femmes et enfants.

Bulletin météorolog ique. — MARS
Les observations se font à 7 h., 1 k. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

._ Tempir. en degrés cent. M § ff Vent domin . y â
g MOY- MINI- MAXI- I g « FOR- |M ENNE MUM MUM g°  | CE Q

12 1.5 0.6 3.0720.0 4.0 NE moy. couv

Nei ge mêlée de pluie fine jusqu 'à 11 h. du
matin. Brise Sud sur le lae vers 9 h. du matin.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

is'— 8.fi — 4.0J- I.O668.9J l.el NE faibl. couv

Nei ge fine jusqu'à midi. 3 cm. de neige
fraîche à 1 heure.

NIVEAU DU LAC :
Du 13 mars (7 heures du m.): 429 m. 100
Du 14 » » » 429 m. 120

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
à PESEUX

Le samedi 30 mars 1889, dès 4 heures
du soir , et dans l'Hôtel des XIII Cantons
à Peseux, enchères publiques de la pro-
priété de M. S. Bovet, maître charpentier
(Art. 134 du cadastre de Peseux).

Cette propriété , dans une belle situa-
tion entre les deux routes cantonales et
à proximité de la gare du Jura , est com-
posé d'un bâtiment d'habitation avec
logements confortables, de deux grands
ateliers, d'une remise avec écurie et
d'un chantier avec jardin et dépendan-
ces, en un tenant d'une surface de 1561
mètres carrés.

Les bâtiments , construits récemment
avec soin et dans de bonnes conditions ,
sont assurés ensemble pour 54,000 fr.
Ils conviendraient pour l'exploitation de
toute industrie demandant un peu de
place.

Jusqu 'au 25 mars courant on peut
traiter de gré à gré de la vente de la
propriété.

S'adresser à M. Samuel Bovet à Peseux
ou aux notaires Baillot à Boudry.

VENTE ! PAR VOIE D'ENCHÈRES
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
noyer , 1 table de nuit , 1 glace , 1 ar-
moire , 1 machine à coudre , du linge et
d'autres objets.

Neuchâtel , le 7 mars 1889.
Greffe depaix.

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 do
la Société. Il ne sera pas accordé d'in-
demnité de route.

Cortaillod , le 2 mars 1889.
lie Comité.

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 canap é, 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.

A N N O N C E S  DE VENTE

A vendre faute d'emploi
une voiture ouverte, brsek, à un cheval
et six places, en parfait état, d'une soli-
dité extra, ayant peu servi ; plus un har-
nais de travail en très bon état. S'adr. à
Schleppi , notaire, à Neuveville.

MAGASIN A REMETT RE
Pour cause de dépar t, on offre à remet-

tre à Neuchâtel , à de favorables condi-
tions, un magasin d'articles courants.
— Bonne clientèle.

Pour tous renseignements , s'adresser
à M. Emile Lambelet, avocat et notaire,
à Neuchâtel. (N. 304 C")

CAFÉ SUISSE
2, Place d'Armes, 2

Tous les lundis gâteau au fromage.
Vin blanc du pays à 80 cent, le litre.
Bière de la Brasserie Millier de la

Chaux-de-Fonds , 15 cent, la chope de
3 décilitres. Deux chopes pour 25 cent.

Fondue au fromage.
A l'emporté :

Vin blanc du pays , 70 cent, le litre.
Vinrouge,garantinatur., 50 » »
Bière, 35 » >
Bière en bouteilles , 28 cent, la bout.

Deux bouteilles pour 55 centimes.
Rabais sur plus grandes quantités de

bière en bouteilles , livrable franco domi-
cile.

Se recommande,
LéON BANGUEREL.

Malaga doré 1™ qualité, d'impor-
tation directe. Certificat d'origine à
disposition. 1 fr. 50 la bouteille.

Tablettes au jus de réglisse,
stomachiques et pectorales. 30 cent,
l'once, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

Chez Ch. LANDRY
coiffeur et parfumeur

4, Grand'rue, 4, Neuchâtel
Reçu un grand choix de parfumeri e

fine , savonnerie , brosserie et articles de
toilette. Spécialité de fards et perruques
pour soirées théâtrales.

Régénérateur de M™ Allen,
Royal "Windsor. Eau de Lubin.
Crème Simon. Pommade fine au dé-
tail.

Grand choix de cheveux à des prix
très modérés.

AT EXCELLENTES POMPES à Pmin
Mj f HERSES DE PRAIRIES
%b~-$kJmm ^e différents systèmes

WW HACHE-PAILLE, CONCASSEURS , etc.
! I Recommandés sous garantie.

Jst J. STALDER, atelier mécanique,
^dgfjmj^gi 

(H. 811 J.) 
Oberbourg (Emmenthal).

¦IIIM llW IIII MIIBW-a—¦¦ ¦ ¦! ¦—B—¦«—
Albums et prix-courants à disposition.

G-I=5.A.3NriD!S MAGASINS

(!! „0>* ~~ "W S
P V' JULES PERRENOUD & Ce "V u

! H 21, FAUBOURG DU LAC, 21« g
< mmmmmm ©
M de salons, chambres à manger, chambres à coucher. 

^
f ^  Literie confectionnée. Crins. Chaises de tous modèles. W

^
H 

Bureaux-ministres. Plumes. Bureaux de dames. 
^Tables à coulisses. Laines. Divans. — Chaises-Longues. 9

\ U Gr'aces. — Rideaux. Coutils. Canap és. — Fauteuils. L_J

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
travail du bois.

j m  m LE SAVON BROOKE iS^ij f yÈÊÊ^ (Br et nettoyer l'acier , lo fer , le cuivre , le fer blanc, tous les usten-
J <̂SlÉPI!iiK<" (Ha S^6S ^6 cu's'ne > '69 parquets , la verrerie , etc. Prix 25 cent. Chez
T 'émSt) W Fritz VERDAN , Bazar Neuchâtelois (seul dépôt). Seul représen-

«CHUTZHBBE ST tant pour la Suisse : Robert WIRZ , Bâle.

p E s.r; ox^mSSSv f̂  ̂ I s B
Le MELR0SE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris , leur 

^ 
fl 

^couleur de première ieunesse. Sevend en flacons de deux grandeurs à des prix w
très modiques Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs,92,Bd Sébastopol .Fans. ffl

IVROGNERIE ËIËIH ATTESTATION |
Le malade a été guéri à son insu, grâce à -votre traitement par correspondance I

et vos remèdes inoffensifs. Il peut encore boire un verre, mais la tendance à boire I
trop s'est tout à fait perdue. Vevey, septembre 1888. Jean FREY. — La moitié des wm
frais, après guérison. Attestations, prospectus, questionnaire gratuits. S'adresser |fj|
à l'Etablissement pour la guérison de l'ivrognerie, à Glaris. MglW^^WB

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

oooooooooooooooooooo

s RIDEAUX §
g Reçu un bel assortiment de ri- g
8 deaux gui pure et mousseline, blancs O
Q et écrus, depuis 30 cent, le mètre, Q

§ Au Magasin du Déballage o
g sons l'Hôtel dn BAISIN. 

JoooocoQooooooaoaoooo

Corsets français.
H Corsets Bar-le-Duc. H
£ Corsets créole. Hv
© Corsets baleine. Jj *
M Corsets'corsetière. j?
*î Corsets tricotés. m
* Corsets santé. Q
,g Corsets orthopédiques, a*
H Corsets enfa nts. H

Ceintures hygiéniques.

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

QOOO OOOO
O OOOOOOOOOQOOO Q

°jj Dépôt de Caries Manions 8°
O DE Q

[ PAPIERS PEINTS ]
Q CHEZ O

8 M. FRITZ VERDAN 8
y * Razar Ne uchâtelois **H
Q_ f3000QOOOOOOOÇJ 8
OOOO OOOO
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33 Feuilleton ûe la Feuille d'avis de lucliâtel

PÀB

Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

Cette scène s'était passée si rapidement
que Raoul , resté seul , se demanda s'il ne
venait pas d'être le jouet d'un rêve 1 II
quitta le réduit obscur où il avait eu son
algarade avec le marquis et, traversant
les écuries, regagna l'escalier qui condui-
sait aux tribunes. Une des premières per-
sonnes qu 'il aperçut fut le consul qui lui
fit signe de le rejoindre dans sa loge. La
foule aperçut le jeune homme et pendant
plus de dix minutes lui fit encore une
ovation. Il arriva avec peine à la loge du
consul , au milieu des cris d'enthousiasme
d'une foule en délire. Enfin , une fois la
porte fermée, il put resp irer. Il tomba
assis sur une chaise au fond et hors de la
vue du public. Le consul restait étonné
en voyant Raoul si troublé et si ému qu 'il
ne pouvait dire un mot.

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

— Qu'y a-t-il , cher ami ? lui demanda-
t-il.

— Il y a que je me bats en duel.
— Avec la Montana ? je m'y attendais.

Et pourquoi ?
— A cause de l'écharpe que j 'ai gagnée.
— Qu 'est-ce que cela peut lui faire ?
— C'est celle-là qui a été brodée par

Mercedes de Moron , et que le hasard a
mise dans mes mains.

— Eh bien ?
— Eh bien , comme je suis amoureux

fou de cette jeune fille , j 'ai embrassé ma-
chinalement la cinta sous les yeux du
marquis , et voila.

— Alors, j e devine la suite.
— Le marquis m'a arraché la.cinta des

mains. J'ai appelé son cocher qui venait
d'arriver et je lui ai donné l'ordre de la
porter à la jeune fille de ma part.

— Et le marquis a obéi ?
— Il ne pouvait pas faire autrement ! 1
— C'est juste. Et vos témoins ?
— Je compte sur vous, monsieur le

consul.
— Je ne peux pas être votre témoin à

cause de ma qualité do consul , cela ferait
mauvais effet ; mais je vous enverrai M.
de Carnières, mon chancelier , et le jeune
Merena acceptera, j 'en suis sûr ; il ne
peut pas sentir la Montana.

— C'est entendu. Merci , mon cher
consul , reprit Raoul. Si vous voulez,
allons voir ce qui se passe.

— C'est au numéro 5 à courir , dit le
consul une fois assis avec Raoul sur le
devant de la loge ; le programme donne
le numéro 6 à la Montana. Cela va être
drôle; nous allons voir comment il va
s'en tirer !

Raoul étai t surtout curieux de voir co
qui allait se passer dans la loge du duc ,
séparée seulement par trois loges de celle
du consul.

Le cocher du marquis avait déj à dû y
apporter la cinta, et le jeune hommo
espérait surprendre sur la physionomio
de la jeune fille la trace de l'émotion pro-
duite sur elle par l'offre de son présont.
Il se p laça au second rang et sans Cire
vu dirigea vers la loge la lorgnette qu 'il
venait d'emprunter au consul.

Il achevait de la mettre au point i ;nand
Leclère, lui tapant amicalem-nt sur
l'épaule , lui dit à voix basse :

— La Montana va prendre : art à la
lutte, c'est son tour.

Raoul se retourna et, à son grand étou-
nement , aperçut un cavalier autre que le
marquis faire son entrée dans la pisto , en
même temps que le numéro 6 apparais-
sait sur la pancarte apposée sous li. loge
du maire.

— Que s'est-il donc passé? Reprit Raoul.
— C'est ce que nous allons savoir , fit

le consul ; et, so penchant sur le rebord
de la loge, il appela du geste un grand

gail' ard qui se trouvait au dernier rang
des gradins.

— Velasco, lui dit-il , va voir pourquoi
lo numéro 5 ne court pas.

— J'y vais , monsieur lo consul , répon-
dit Velasco, et , dégringolant les gradins
m se frayant un chemin àtravers la foule,
l'homme se diri gea vers les écuries.

Raoul reprit sa position et aperçut
Mercedes qui faisai t ses pré paratifs de
départ . Le duo , debout sur le devant de
sa loge, regardait autour de lui ; on eût
dit qu 'il cherchait quel qu 'un. Enfin , sans
doute satisfait dans son examen, le vieux
gentilhomme sourit , en se retournant vers
un individu qui venait d'entrer dans sa
loge, lui remit un paquet grossièrement
envelopp é dans un programme ; puis,
donnant le bras à sa fille , il quitta la loge
où il ne restait p lus qu'une vieille dame
et deux jeunes filles.

Raoul sortit dans le couloir, et se pen-
chant sur la balustrade, il put voir Mer-
cedes qui montait en voiture.

A ce moment, un bruit de pas lui fit
tourner la tête et il aperçut, passant de-
vant lui , l'homme à qui le duc avait remis
le mystérieux paquet. Il le tenait à la
main et par un des bouts Raoul vit dis-
tinctement un pan de l'écharpe qu 'il avait
gagnée.

A qui cet homme allait-il la porter ?
A la Montana sans doute ? Le duc avait
donné l'ordre qu 'on la remît au marquis ?

L'idée d'arracher la cinta des mains de
ce domestique traversa un instant l'es-
prit de Raoul , mais il réfléchit que cet
acte de violence, rapporté au duc, ne
pourrait qu 'accroître son animosité contre
lui , et il se contint. L'homme avait dis-
paru , Raoul rentra dans sa loge.

Velasco venait de revenir, annonçant
que le marquis , très souffrant , n'avait pu
prendre part à la course et qu'il avait
quitté la p lace des Taureaux.

Raoul , épuisé par la lutte qu'il avait
soutenue avec son cheval , prit congé du
consul , qui lui promit d'aller causer avec
lui dans la soirée au sujet de son duel,
et il rentra chez lui. Il lui tardait d'être
seul pour rêver tout à loisir à Mercedes.

Après avoir passé la soirée à régler
ses affaires et les détails do son duel avec
le consul et le jeune duc de Merena, il se
je ta sur son lit , où le sommeil eut bien
vite raison de sa fatigue et de ses émo-
tions.

X
LA DÉCLARATION .

— C'est bon, c'est bon, buvez toujours
de cette bonne tisane, c'est moelleux au
possible, disait la sœur en soulevant la
tête pâle de Raoul. Vous voilà en pleine
convalescence, et il faut être raisonnable.
Vous vous lèverez dans une dizaine de
jours, pas avant.

Il aurait été bien difficile do reconnaître

fins ronges naturels de France
Propriétaire-expéditeur :

P. VALENTIN (Gard )
Représentant à Neuchâtel, Ecluse 25.
S'adresser de 10 heures à midi et do

1 à 3 heures.

A vendre, chez Mmo Klopfer, à
Marin, 1 lit comp let , à deux personnes ,
en bon état , sommier neuf , pour 75 fr . ;
une jolie commode fr . 25 ; plus une table,
une poussette, une élégante cage d'oi-
seaux, une volière, etc.

ÉCHALAS
La meilleure huile d'imprégnation pour

la conservation des échalas est le

e&RBQUIEB i a
à base de créosote de la maison J. LAM-
RERCIER & Ce, à Genève, fabricants
d'huiles et graisses industrielles.

Spécialité d'articles pour usines.

MIEL
Toujours du beau miel extrait , en fla-

cons et au détail.
Au magasin Pori-et-Ecuyer, rue

de l'Hô p ital .

ON DEMAND E A ACHETER

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

Un négociant possédant un certain
capital désire reprendre au plus tôt la
suite d'un commerce, de préférence à
Neuchâtel , pour cause de sauté. S'adr.
au bureau de la feuille. 255
BMaiB.̂ ^^waaniMiinn

APPARTEMENTS A LOUER

264 A louer, pour Saint-Jean , près du
lac, pour cas imprévu , un appartement
de 4 pièces et dépendances , au soleil.
S'adresser au bureau du journal qui indi-
quera .

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.

A louer , pour Saint-Jean , à la rue J.-J.
Lallemand n° 7, au 3me étage, un bel
appartement de 5 pièces et dépendances.
S'adresser de 2 à 4 heures, Avenue du
Crêt, aux bains.

A louer , pour la St-Jean , à l'Avenue
du Crêt :

2 magasins et 2 logements de
3 chambres et dé pendances ; eau , gaz ,
balcons. S'adresser l'Etude Wavre, Pa-
lais Rougemont.

Ruo de l'Industrie, tout de suite ou
pour St-Jean , logements au soleil , de 3
ou 4 chambres , cuisine, chambre de
bonne et dépendances. S'adr. Evole 47.

LOCATIONS INVERSES

Ecuries à louer
avec grange et remise pour voitures , à
12 fr. par mois. S'adr. Prébarreau 2.
¦MWMH^—HM -̂ me — ia»»»——WBWW—ww

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune ménage cherche un logement
de doux chambres ou une grande cham-
bre avec cuisine, eau sur l'évier, et les
dépendances nécessaires, le tout exposé
au soleil , si possible dans une rue tran-
quille. Adresser les offres rue Purry 4,
au magasin.

ON DEMANDE
pour le milieu de l'été ou pour St-Martin
prochaine, une bonne boulangerie dans
une localité industrielle du canton On
donnerait la préférence à une boulangerie
avec café. Adresser les ofires à MM. Haa-
senstein et Vogler, à St-Imier, sous chif-
fre H. 1076 J.

Ou cherche pour de suite , à louer ou à
acheter, un terrain avec maison ou ap-
partement , à proximité de la ville , propre
à l'installation d'uu ja rdinier . S'adresser
à M. O. Prêtre , Pertuis-du-Sault n° 3.

On domr ude pour un jeune homme,
élèvo du Gymnase littéraire , une pension
avec chambre pour lui seul. On désire
que les pré parations scolaires soient sur-
veillées. Prière d'adresser les offres par
écrit sous les initiales P. P. 272, au
bureau de la feuille d'avis.

On demande , pour le 24 mars, deux
chambres contigûes, non meublées, dans
une des princi pales rues de la ville.
Adresser les offres sous les initiales E.
P. X. 369, poste restante, Neuchâtel.

A la môme adresse, à vendre d'occa-
sion un lit bois dur , neuf , pour enfant.

271 Deux p ersonnes tranquilles
demandent à louer pour St-Jean
un petit logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Prix offert :
300 fr. au plus. S'adresser au bureau de
la feuille.

Un jeune homme
qui fré quente l'Académie, cherche cham-
bre et pension dans une famille de lan-
gue française. Adresser les offres par
écrit sous les initiales C. Z. 270, au
bureau de cette feuille.

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.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Allemande de 17 aus cher-
che une p lace pour tout faire dans un
ménage; elle p 'éfère un bon traitement à
un fort gago. S'adresser rue du Bissin
n° 8, 3me élnge.

Une honnête fille , recommandable ,
cherche uoe p lace pour s'aider au mé-
nage. S'adresser Ecluse n° 6, au 1er.

SMr Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une fille de 21 ans, recommandée,
forte et robuste, ayant l'habitude des
travaux de la campagne, désire se placer
de suite chez un agriculteur. — Une
je une fille de bonne famille désire se
placer de suite comme aide de ménage.
S'adresser agence de Mme Geppert ,
Ecluse 5, Neuchâtel.

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

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

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

Une jeune fille ayant déjà servi dans
de bonnes maisons cherche une place
pour le 1er mai, soit comme femme de
chambre ou pour tout faire dans un petit
ménage. Bons certificats à disposition.
Pour renseignements, s'adresser à M. A.
Sp ieler, Hintere Gasse 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
pourrai! entrer le 23 avril prochain.
Adresser les Offres à Madame veuve
Barben, Grandes Crosettes, près
Chaux-de-Fonds. (H. 49 Ch.)

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

Une jeune fille trouverait à se placer
de suite pour aider au ménage. S'adr .
Industrie 26, 3me étage.

269 On demande, pour entrer de
suite, comme remp laçante jusqu 'au 1"
mai , une bonne cuisinière, forte et ro-
buste. S'adresser au bureau d'avis.

Dans une bonne famille allemande à
Dresde, on demande pour de suite,
comme aide de la dame de mai-
son, une jeune personne (Française ou
de la Suisse romande) . Envoyer photo-
graphie et certificats .

Prière d'adresser les offres sous Z. Gt.
865, à Rodolphe Mosse, à Dresde.

(M. a. 865 Dr.)
Ou demande, pour un petit ménage,

uno fillo aimant les enfants, sachant cuire
et parlant français. Entrée de suite. S'a-
dresser à la Teinturerie de Lyon, Fau-
bourg du Lac 2.

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

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

Fromages île [EmmentM^
A vendre, chez François Egli , Ecluse

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

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

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

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

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

tous les jours

Belle Morne d'Islande dessalée
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epan cheurs n° 8.

^DRAPEAUX
pour sociétés (Album riche à dispo-
sition), fournis promutement et à prix
modérés, par (O. F. 457)

J. WERFFELI, artiste peintre ,
Turbenthal (Zurich).

TOURBE SÈCHE D'ANET "
1*° qualité

Les deux mètres cubes, fr. 12.
Les trois mètres cubes, fr. 18.
Chez M. Frédéric Ludi, marchand de

tourbe, à Anet.
Les commandes peuvent être adres-

sées directement à lui ou être remises à
J. Liechti , rue de l'Hôpital 8.

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

Confiserie - Pâtisserie

Ghikher-Gatol
7 bis, Faubourg de l'Hôpital, 7 bis

Tous LES JOOHS :

Meringues k Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

Grand cloix fle jolies pâtisseries
Pâtés froids de tontes grandeurs.

Sup ériorité indisputablej

Marque g
Mpwnavnn -AwjYj »] B I i f M |S aB ^

Zuri ch |o

|en tablettes et en poudre]

A louer , rue J.-J. Lallemand , dès le
24 juin prochain , un appartement de
trois pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. Julien Lambert , Promenade
Noire 3.

A Chaumont, pour la saison d'été
et tout meublé , un logement confortable ,
de 4 pièces et dépendances. S'adresser
pour les conditions à M. Ed. Rott-
Thorens . Evole 15, et pour le visiter au
fermier Fritz Niederhauser.

A louer pour de suile un petit loge-
ment. Chavannes 3.

A louer , pour le 1er avril , un petit loge-
ment avec eau et dépendances. S'adresser
Tertre 16, 1" étage.

A louer , pour de suite ou St Jean , à
Vieux-Châtel n° 3, maison Luder , appar-
tement de 5 chambres, cuisine avec eau ,
dépendances, j ardin si on le désire. S'adr.
même maison, au rez de-chaussée.

A louer , rue des Moulins 11, un loge -
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude Lambelet ,
notaire, rue du Coq d'Inde 2.

CHAMBRES A LOUER

De suite , belle chambre meublée , à uue
personne tranquille. Ecluee n° 9, 2me
étage.

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'adiesser
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.

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 meublée,
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-
dé pendante, au 1er étage. S'adresser
Ecluse 7, au café.

Chambre meublée, indépendante, 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 ofire à partager une chambre meu-
blée avec un monsieur . Evole 3, au se-
cond , à gaucho.

Pour de suite, à louer une belle petite
chambre meublée , k uue personne ran-
gée. S'adresser Faubourg du Château 15,
1er étage, à gauche.

Grande chambre, bien meublée ,
chez Mme Bellenot , rue J -J. Lallemand?.

Chambre meublée, indé pendante , pour
une ou deux demoiselles. Vauseyon n°3.



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.

A la charcuterie Strub-Rentsch , rue
du Coq d'Inde, on demande, pour aider
au ménage, une jenne fille allemande qui
aurai t l'occasion d'apprendre le français.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Demande de place
Une jeune fille bien élevée , de 17 ans,

de bonne famille (fonctionnaire) badoise ,
au courant de tous les travaux à la main ,
musicienne, qui est aussi à même d'ins-
truire les enfants et pouvant se charger
des soins du ménage, cherche h se pla-
cer comme (M. 177 c.)

GOUVERNANTE
auprès des enfanls. Prétentions modestes .

Offres sous chiffres R. 321, à Ro-
dolphe Mosse, à Zurich.

Plusieurs pivoteurs , ache-
veurs et remonteurs pour pièces
20 lignes ancro boston , ainsi que deux
bonnes régleuses et une polisseuse de vis
trouveront de l'ouvrage suivi à la fabri-
que d'horlogerie de Ed. Moser, à Neuve-
ville.

Ou demande , pour un Buffet de gare,
un jeune homme de 15 à 17 ans , parlan t
français , et qui voudrait so former au
service de sommelier.

S'adresser à M™° Wendler , agence, rue
de la Treille 4, Neuchâtel.

Un jeune homme intelli gent et actif,
ayant fait un apprentissage de trois ans
dans une maison de commerce de toiles ,
cherche une place comme magasinier ou
autre emp loi. Adresser les offres à M.
Steinlé, brasserie, Neuchâtel.

Une jeune fille âgée de 24 ans,
fidèle 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 ofires à
M. Stalé, pasteur, à Coffrane , où les cer-
tificats de moralité sont déposés.

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

Une bonne maison de vins,
vermouth et liqueurs, ayant clien-
tèle dans la Suisse romande, cherche un

VOYAGEUR
actif, de toute honorabilité, présentant
bien, ayant une tournée régulière et pou-
vant justifier un chiffre d'affaires. Indi-
quer références et prétentions sous H.
1845 X., à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler , à Gen ève.

APPRENTISSAGES

PLACE D'APPRENTI
vacante dans une maison de banque de
cette ville. Entrée de suite ou à Pâques.
S'adresser au bureau du jou rnal qui indi-
quera. 237

Raoul dans le jeu ne homme pâle et amai-
gri qui gisai t, abattu par la tièvre, sur un
lit de la calle Pozzuelo, dans une cham-
bre fort convenablement meublée de l'hô-
tel du consul de France.

Le duel avait eu lieu un mois aupara-
vant.

Une clairière du pinar de San-Juan
avait été le théâtre de la rencontre où
Raoul avai t reçu un coup d'épée violent
en pleine poitrine. La lame, fort heureu-
sement, avait dévié et passé à quel ques
millimètres du cœur. La blessure était
grave et fort douloureuse ; elle exigeait
un repos absolu , et depuis quinze jours
le malheureux jeune homme restaitétendu ,
fort souffrant.

Le brave Leclère avait offert généreu-
sement l'hosp italité à Raoul pour qui il
se sentai t une affection toute paternelle.
Une sœur de charité, mandée de Séville,
s'étai t installée au chevet du malade, et
le meilleur médecin de Jerez , appelé en
toute hâte, avait rassuré le consul en ju-
geant la blessure parfaitementguérissable.

Laissons notre héros sur son lit de dou-
leur et remontons au lendemain du duel.

Malgré la discrétion des témoins, l'af-
faire fut bien vite connue en ville ; le len-
demain du duel , le marquis avait pris
rendez-vous avec le duc pour aller visiter
une maison à vendre où le marquis comp-
tait s'installer avec sa jeune femme, le

jour de son mariage, qui venait d être offi-
ciellement décidé.

Le duc, en effet , j ugeant l'impression
qu 'allait produire cette malheureuse affai-
re, avait forcé si fille à y consentir. Mer-
cedes avait lutté de toutes ses forces
contre cette union ; mais, dans une entre-
vue avec sa fille , le duc lui avait dévoilé
le secret de sa tante. Il lui avait déclaré
que jamais, lui vivant , elle ne deviendrait
la femme du fils du comte de la Ferêtre,
de cet homme qui avait causé le malheur
de sa sœur.

Mercedes avait été douloureusement
impressionnée par cette histoire qu'elle
ignorait ; de plus le duc avait habilement
exploité l'affaire de la cinta en lui dé-
montrant que le renvoi de cette cinta par
le comte de la Ferêtre exprimait claire-
ment le refus de continuer à lui faire la
cour.

Avec une perfidie qu'il aurai t mieux
fait de ne pas employer à l'égard de sa
fille, il lui montra le jeune homme agis-
sant comme son père et lui renvoyant
dédaigneusement un objet précieux qu'il
aurait dû garder s'il l'avait aimée vérita-
blement ; il s'était joué de son amour
naissant, et le mieux qu'il fallait faire
étai t d'oublier ce malheureux qui n'était
même pas digne d'un regret.

(A suivre.)

Salle de Chant dn Nouveau Collège

Jeudi 14 mars, à 8 heures du soir
3me et dernière séance de

MUSIQUE DE CHAMBRE
donnée par

MM LAUBER (piano), KURZ (violon),
PETZ (alto) , RŒTHLISBERGER
(violoncelle).

P R O G R A M M E  :
1. Sérénade pour deux violons et alto,

en do majeur , Beethoven.
2. Sonate (1653 1713) pour violoncelle,

avec accompagnement de p iano,
Corelli.

3. Trio pour p iano et instruments à cor-
des, eu sol mineur , op. 24,

Napravnik.

On peut se procurer des billets dès
maintenant à la librairie de MM. Attinger
frères et le soir de la séance à l'entrée.

P R I X  DES PLACES :
Chaises numérotées fr. 3. Bancs fr. 2.

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

PAB

Charles PITON
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.

UNION CHRETIENNE
DE JEUNES GENS

4, RUE DU MUSÉE, 4

JEUDI 14 MARS 1889
à 8 '/j heures du soir

LÀ FABLE ET LÀ VÉRITÉ
CONFÉRENCE DE

Monsieur le Pasteur WITTNAUER.

Invitation amicale aux je unes gens .

A TTENTION !
Le public est informé que M. Fran-

çois nsLi'giggst, n 'étant plus employ é
dan s ma maison, j e ne reconnaîtrai plus
aucun encaissement fait par lui.

A. KJVAPP.

SIM Bl COIFFURE

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

SALON DE COIFFURE
rue de l'Hô pital , n° 20 (sous l'hôtel du
Faucon).

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

Service propre et soigné.
Fritz KEÊTER, coiffeur.

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

Société
DES

MINES DE MONTEPONI
à TURIN

Les porteurs d'obligations 5 '/3 °/0 dos
Mines de Monteponi de fr . 500,

Classe A, en francs tflectifs.
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 obli gations 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.

Infanterie-Schiessverein
Neuenburg-

1. Schiessûbuog
Sonntag, den 17. Mârz , Nachmit-

tags von 172 b's 5 Uhr , im Mail.
Distanz 300 und 400 Meter. .
Munition auf dem Platz .

Die Uebungen siàd militârisch geleitet.
Junge Milizen , sovrie andere Freunde des
feldmàssigen Schiessens, flnden im In-
fanterie-Schiessverein Gelegenheit sich
zu tiichtigea Schiitzen heranzubilden.

Anmeldungen nehmen entgegen die
unterzeichneten Vorstandsmitglieder .

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

CHEMIN DE FER

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'initiative.

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.

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.

Le soussigné avise l'honorable public
de la ville et des environs qu'il a repris
du citoyen Adam SCHMIDT, sa

Fabri que d'Eaux Gazeuses
ainsi que le café - restaurant
attenant situés Ecluse n"7.

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

Emile SEILAZ.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

PERDU, le 27 février, do la gare à
la rue Pourtalès, en passant par l'Esca-
lier du Musée Challandes , rue de l'Oran-
gerie et Avenue du Crêt , un châle cro-
cheté, laine zéphir brune. Lo rapporter ,
contre récompense, chez Mme Kœser-
Schmidt, rue de l'Orangerie 6.

AVIS DIVERS

Blanchissage et Repassage
M™ Marie MICHAUD née SCHILD

blanchisseuse et repasseuse
Faubourg du Lac n° 10, 4e étage

a l'hounour de se recommander au public
pour tout ce qui concerne sa profession ,
assuraut un travail soigné et conscien •
cieux .

Blanchissage et repassage à neuf ct
en tous genres, entreprise de lessives, etc.

Prix modérés et conditions favorables
pour établissements et pensionnats.

Le docteur ERNEST
REYNIER a repris ses
visites et consultations.

SOCIÉTÉ NAUTIQUE
BANQUET ANNUEL

Samedi 17 courant , à 8 heures du soir ,
au Local. — Prix du couvert : 2 fr. 50
vin compris.

S'inscrire jus qu 'à vendredi soir chez le
tenancier de l'hôtel du Port.

LE COMITÉ.

JA Ï̂NÎËR ~
Le soussigné s'établissant comme jar-

dinier se recommande au public de Neu-
châtel et des environs pour tous les tra-
vaux de son état.

Spécialité d'établissement de parcs,
jardins et vergers.

Edouard BOREL.
Pertuis du Sault n° 3.

On peut s'adresser aussi verbalement
ou par téléphone au magasin O. Prêtre,
rue St-Maurice n° 11.

BRODERIES
On se recommande pour tout ce qui

concerne la .broderie en tous genres. S'a-
dresser Grand'rue 2, au 1er, derrière.

A céder gratuitement de la belle
terre végétale à prendre sur la route de
la Côte. S'adresser de suite à M. H.
Mairet-Breguet, Sablons 7.

Maladies des Yeux
Le Dr VERREY, médecin-oculiste,

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

Société neiicMteloise d'Utilité publique
Vendredi 15 mars 1889

à 8 heures du soir

Conférence Populaire Gratuite
à i'AULA de l'Académie

La langue française, et le dialecte
neuchâtelois

par M. le professeur ?A VL GODET.

Paragrêle
Les sociétaires sont invités à payer la

prime d'assurance pour 1889, avant le
31 mars courant , à l'agence, ou chez MM.
Ch. Dardel , notaire, à St-Blaise , C.-A.
Bonjour , notaire, au Landeron , V. Cohn-
Vaucher, à Corcelles, F. Leuba , a Colom-
bier, Ph. Baillot , notaire , n Boudry, Ed.
Berthoud , à Cortaillod , L. Humber t -
Kilian , à St-Aubin.

Les primes non réglées en mars seront
prises en remboursement.

Le fonds de réserve du Parngrêle dé-
passe fr. 11,500. Une somme de 6000
francs sera éventuellement prélevée sui-
ce fonds pour parfaire les indemnités de
1889.

En exécution des statuts révisés, les
experts appelés à apprécier les domma-
ges seront nommés par les j uges db paix
et les Conseils communaux du Vigno-
ble, et par l'administration de la Société.

Les propriétaires qui désirent faire ins-
crire leurs vignes voudront bien s'adres-
ser à cet effet directement à l'agence,
Evole 15, à Neuchâtel.

Théâtre de Neuchâtel

TOURNÉE A RTISTI QUE FRANÇAISE
Bureaux : 7 '/ 2 h. Rideau : 8 h. précises.

JEUDI 14 MARS 1889

Représentation extraordinaire
avec le concours de

3VE .. H E M S

HTtlLU ni UIB
ou

UN DUEL EN AMOUR
Comédie en trois actes et en prose,

par MM. Scribe et Legouvé.

UNE TASSE DE THÉ
Comédie en un acte et en prose,

par MM. Wuitter et Derley.

LES

FORFAITS DE PIPERMANS
Folie vaudeville en un acte,

par MM. Duru et Çhivot.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières

numérotées, 3 fr. — Parterre numéroté,
2 fr. — Deuxième galerie, 1 fr.

On peut se procurer des billets dès aujour-
d'hui au magasin de musiqu e Sandoz-Leh-
mann, successeur de Sœurs Lehmann , rue
des Terreaux 3.

Dépôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG Frères, à Bâle.

Leçons d'allemand
Une dame désirerait recevoir encore

quelques élèves à prix modérés. Bonnes
références. S'adresser rue des Bercles 5,
rez-de-chaussée, à gauche.

Une lingère se recommando pour
de l'ouvrage, neuf ou raccommodages, en
journée ou à la maison. Prix très modé-
rés. S'adresser Faubourg des Sablons 4,
au 1er.

.Lire l'étude sur le

COMPTOIR D'ESCOMPTE
et la situation des

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

Nouveau journal financier
19, rue de Londres, à Paris

37,000 abonnés , 2 francs par an.

On demande à emprunter , contre très bonne
garantie, une somme de fr. 3000.

Prière d'adresser les ofires sous initiales A. Z.,
poste restante, Neuchâtel. (N. 12 N.)



NOUVELLES POLITIQUES

France
Paris, 12 mars.

La Ligue des Patriotes. — Le retour du
duc d'Aumale. — A la légation suisse.

Des poursuites sont donc intentées
contre la Ligue des Patriotes. La de-
mande en autorisation de poursuites
contre MM. Laguerre, Turquet , Laisant,
députés, et M. Naquet, sénateur, a été
déposée au Parlement. L'autorisation de
poursuites a été votée à une très grande
majorité au Sénat ; la Chambre votera
probablement aujourd'hui la demande ;
la commission est favorable à l'autorisa-
tion.

Ce sont les documents saisis au cours
des perquisitions qui ont permis à la
jus tice d'incul per la Ligue des Patriotes
de société secrète. On a saisi notamment
des statuts secrets qui établ' ssert que la
Ligue est une affiliation dont les mem-
bres peuven t, en vertu d'un mot d'ordre ,
être mobilisés pour résister à une déci-
sion de l'autorité publique.

Les statuts prévoient, en effet, le cas
où les sections dont se compose la Ligue
seraient convoquées d'urgence par un
mot d'ordre non écrit où elles devraient
se réunir dans les deux heures pour
s'opposer à tout ce qui pourrait être
tenté contre l'Association.

Les boulangistes sont atterrés par l'é-
nergie du gouvernement, et comme il
fallait prendre une attitude en face des
poursuites, on n'a rien trouvé de mieux
que de rédiger une longue déclaration
dont on a pu lire le princi pal passage
hier, et qui n'atteint personne.

Le duc d'Aumale est arrivé de Chan-
tilly ce matin à onze heures : il voulait ,
avant de se rendre à la séance de l'Aca-
démie française , faire visite au président
de la République, aux deux maréchaux
de France, aux secrétaires perp étuels des
cinq classes de l'Institut. En se rendant
de la gare du Nord à l'El ysée, le duc
d'Aumale s'est arrêté quel ques instants
chez M. Joseph Bertrand , secrétaire per-
pétuel de l'Académie des sciences, et
chez M. Jules Simon , en ce moment di-
recteur de l'Académie française.

A l'Elysée, le duc d'Aumale a été
aussitôt reçu par le président de la Ré-
publique, a qui il a adressé quel ques
paroles dont voici à peu près le texte :

Monsieur le président ,
En touchant le sol de la patrie, mon

premier soin est de vous exprimer les
sentiments que m'inspire l'acte que votre
gouvernement vient d'accomp lir — dans
des conditions également honorables
pour celui qui en est l'auteur et celui qui
en est l'objet — honorables surtout pour
la France. C'est votre premier souci , j e
le sais ; c'est aussi le mien : c'est là ce
qui touche mon cœur ; c'est ce dont je
tenais à vous remercier.

L'entrevue entre le président de la Ré-
publi que et le duc d'Aumale a été des
plus courtoises.

En sortant du cabinet du président de
la. République, le duc s'est entretenu
quel ques instants avec les officiers de la
maison militaire.

« Messieurs, a-t-il dit en les quittant ,
je suis heureux de vous trouver là , — et
heureux de m'y trouver. >

* *
Un dtner de dix-huit couverts a eu

lieu lundi chez le ministre de Suisse, M.
Lardy. M. Spuller , ministre des affaires
étrangères, le chargé d'affaires de Russie,
l'ambassadeur d'Allemagne, etc., y as-
sistaient, ainsi que M. Arago, ambassa-
deur do France à Berne, momentané-
ment à Paris.

NOUVELLES SUISSES

Les comptes de la Confédération pour
1888 accusent un boni d'un million , bien
qu'il ait été accordé des crédits supp lé-
mentaires pour fr. 2,939,793 et des cré-
dits spéciaux pour fr. 920,500.

Chambres fédérales. — Le Conseil fé-
déral a adopté la liste des tractanda de
la prochaine session fédérale , qui s'ou-
vre le 25 mars. Voici la liste des princi-
paux objets :

Traité de commerce avec l'Italie ; rap-
port du Conseil fédéral sur les droits
touchant les raisins de Corinthe (motion
PaschoudJ ; rapport sur une nouvelle
collection réduite de lois fédérales ; con-
struction d'un nouveau bâtiment d'admi-
nistration à Berne ; loi sur la poursuite et
la faillite; traité d'extradition avec l'Au-
triche ; loi sur les voitures d'infanterie ;
drawbacks ; assurance contre la grêle :
lois sur les télép hones et les lignes élec-
triques ; recours de Lichtensteig ; affaires
de chemins de fer ; pétitions et motions.
La liste comprend 37 objets.

Statistique. — Le Conseil fédéral a fixé
comme suit la liste des principaux tra-
vaux qui doivent être exécutés l'année
prochaine par le bureau fédéral de statis-
tique :

Récapitulation du recensement fédéral
de 1888 ; mouvement de la population
suisse, y compris les divorces , en 1888 ;
émigration suisse dans les pays d'outie-
mer en 1888 et tableaux mensuels de
l'émigration en 1889 ; examens et visite
sanitaire des recrues en automne 1888 ;
rédaction du texte pour la statistique des
caisses d'épargne en 1881, 1882 et 1886 ;
statistique des accidents pour 1888 et
1889 ; catalogue des ouvrages sur cer-
tains domaines de la statistique et de
l'économie nationale ; collection des ma-
tériaux et autres travaux préparatoires
pour l'annuaire de statistique suisse, dont
la publication est prévue pour 1889.

Landsturm. — Sur la demande du
commandant du landsturm , le gouverne-
ment thurgovien a décidé de mettre à sa
disposition 500 paquets de munitions pour
exercer ses hommes au tir.

Les Suisses à Paris. — Nous avons eu
le p laisir de voir , dit la Gaeette de Lau-
sanne, dans les ateliers de M. Heer-Cra-
mer, des pavillons destinés à l'exposi-
tion de Paris. Il y en a quatre : un pour
le chocolat Kohler , de Lausanne ; un
pour le chocolat Suchard , un pour la fa-
rine lactée Nestlé, de Vevey , et un pour
la maison Rieter-Zieglor , de Zurich.

Le pavillon Suchard est une construc-
tion de sty le composite, avec des colon-
nes corinthiennes , des clochetons Fran-
çois l", le tout d'une allure très originale
et brillante. Lo pavillon de la maison
Kohler est p lus sérieux : il est en bois de
couleur sombre , avec quatre grosses co-
lonnes torses et des ouvrages de serru-
rerie artistique, sortis des ateliers de M,
Louis Zwahlen ; quand il sera comp lète-
ment monté, on pourra le voir , pendant
quelques jours , à l'Athénée. Le pavillon
Nestlé, en bois noir , affecte, à l'intérieur,
la forme d'un petit salon ; les boîtes de
la célèbre farino en formeront la décora-
tion la p lus essentielle. Enfin , le pavillon
de la maison Rieter-Ziogler est tout en
étoffes; comme il convient à une maison
de cotonnades et de peluches.

Ces quatre pavillons , qui font grand
honneur au goût artistique de la maison
Heer-Cramer, fi gureront à Paris, indé-
pendamment de leur destination , comme
objets exposés par elle.

BERNE . — M. Wiltherich, directeur de
la Banque cantonale de Berne, a donné
sa démission pour entrer au service du
Crédit lyonnais , à Paris.

BALE -VILLE . — Une dame vient d'être
autorisée par la faculté de théologie à
Bâle, à subir son examen de docteur en
théologie.

SAINT GALL. — Samedi , un brodeur de
la fabrique Tobler , de Rheinock , rentrait
chez lui à Bildstein (Vorarlberg). La las-
situde le surprit en route ; il s'arrêta , se
coucha sur le bord do la route, s'y en
dormit et on le releva mort gelé le len-
demain.

— 20 maisons du village d'Oberriet
ont été détruites par un incendie.

C'est lundi vers trois heures du matin
que les habitants de cette localité enten-
dirent soudain crier : Au feu / Une mai-
son de la partie supérieure du village
flambait déjà. Le fôhn soufflait avec une
rare véhémence et faisait pleuvoir sur les
autres bâtiments une quantité énorme
d'étincelles et de tisons ardents.

Une pani que effroyable se produisit
Chacun cherchait à sauver sa vie, à ca-
cher ce qu 'il avait de plus précieux.

Les pomp iers travaillèrent avec une
grande ardeur, bien que le feu ait éclaté
en dix ou quinze endroits différents, et
ils parvinrent à arrêter la marche de l'é-
lément destructeur.

Néanmoins dix maisons d'habitation
et onze granges avaient été détruites.

Les bâtiments réduits en cendres
étaient habités par de pauvres gens qui
n'ont pu sauver que leur vie et qui ont
grand besoin d'être activement et promp-
tement secourus.

Les pertes sont évaluées à plus de
cent mille francs , dont 41,000 pour les
bâtiments.

— Tous les marchés au bétail ont été
suspendus jusqu 'à nouvel avis, pour
cause de maladie épidémique.

ZURICH . — Tous les étudiants russes
arrêtés à propos de l'exp losion d'une
bombe ont été relâchés sauf un ; une étu-
diante se trouvait avec eux. Le jeune
Russe a succombé à ses blessures. Le
Polonais , qui est encore à l'hôpital , a
des blessures à la poitrine ; les poumons
sont atteints ; cependant on espère le
sauver.

On apprend aujourd'hui des détails
p lus précis sur l'explosion qui s'est pro-
duite sur les flancs du Zurichberg, près
de Zurich.

Un certain nombre d'étudiants -russes
et polonais, suivant les cours du Poly-
technicum , s'occupaient depuis quel que
temps de la préparation de bombes ex-
plosibles. Ils avaient découvert une sorte
de liquide exp losif, composé de nitrate
et d'un autre agent chimique, et ils en
avaient remp li une bombe de métal.
Deux de ces jeunes gens résolurent d'es-
sayer l'engin meurtrier qu 'ils venaient de
fabriquer , et ils se rendirent dans ce but
dans un endroit boisé du Zurichberg,
nommé le Petertobel. Ils jetèrent à terre
leur bombe ù p lusieurs reprises, sans
que celle-ci fit exp losion.

Alors les imprudents décidèrent de
remp lir encore une fois la bombe. Pen-
dant cette mani pulation , une goutte du
li quide tomba sur le pied de celui qui te-
nait la bombe entre les mains, et cette
goutte provoqua une forte détonation .

Epouvanté, le malheureux lâcha tout ,
la bombe roula à terre et fit explosion.

L'effet fut terrible. Le sol fut labouré
tout alentour , les arbres rasés, et les deux
étudiants furent horriblement blessés.

— Il est question que l'Etat de Zurich
reprenne de la ville de Winterthour les
établissements d'instruction supérieure
qu 'elle possède. La commission législa-
tive de la loi scolaire a décidé à l'unani-
mité d'enlrer en matière. L'existence de
ces établissements rond à Winterthour et
à ses environs de réels services et les
moyens financiers dont la ville dispose
ne lui permettent pas de los soutenir . La
question sera soumise à la sanction po
pulaire.

— La première victime de l'interven-
tion fédérale au Tessiu est l'huissier du
Conseil d'Etat de Zurich , M. Honnegger.
M. Honnegger avait reçu l'ordre do por-
ter au domicile des membres du Conseil
d'Etat , l'ordre du Conseil fédéral mettant
de piquet le 23m0 régiment. Il prit la
chose si à cœur qu 'il se donna à peine le
temps de souffler dans ses diverses cour-
ses. Le soir même il s'alitait , souffrant
d'une subite inflammation de poitr ine, et
quelques instants avant le départ du
bataillon 68, il rendait le dernier soupir.

GEN èVE. — Le Conseil d'Etat a confié
à M. Boissonnas le département des tra-
vaux publics , précédemment diri gé par
M. Klein , qui passe à l'intérieur.

I N F O R M AT I O N S

*** Nous rappelons que la 3°e et der-
nière séance de musique de chambre aura
lieu ce soir, à 8 heures, au Nouveau Collège.

*** La troupe Hems donnera ce soir
une représentation extraordinaire dont le
programme porte trois pièces fort conve-
nables et divertissantes.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 13 mars.
La police a fait ce matin à Paris et

dans la banlieue uno soixantaine de per-
quisitions domiciliaires chez des chefs
de la Ligue des Patriotes. On assure que
ces perquisitions n'ont donné aucun ré-
sultat.

Le bruit de l'arrestation de M. Dérou-
lède a été répandu , mais jus qu'à présent
il n'est pas confirmé.

Paris, 13 mars.
La commission des poursuites, après

avoir entendu MM. Laguerre, Laisant et
Turquet , qui ont protesté contre l'accu-
sation de société secrète lancée contre la
Ligue des patriotes , et qui ont affirmé
leurs sentiments républicains , a voté par
10 voix contre 1 l'autorisation des pour-
suites. M. Arène a été nommé rappor-
teur ; il déposera son rapport demain. Le
bruit court que la discussion immédiate
sera demandée.

Le duc d'Aumale est reparti dans la
soirée pour Bruxelles; il reviendra sa-
medi et s'installera définitivement à
Chantill y.

Relgrade, 13 mars.
Le rédacteur en chef du journal radi-

cal Odjek , M. Stoïan Protitch , est nommé
secrétaire de première classe au minis-
tère de l'intérieur.

Vienne, 13 mars.
D'après le Fremdenblatt, la circulaire

publiée par le nouveau cabinet serbe à
l'occasion de son entrée en fonctions, con-
tient l'addition suivante relative aux rap-
ports do la Serbie avec l'Autriche-Hon-
grie et son souverain :

« Le gouvernement sera particulière-
ment heureux de pouvoir conserver les
relations amicales avec l'Autriche-Hon-
grie et la bienveillance du souverain, y

Passait, (Bavière) , 13 mars.
L'évêque de Passau, Mgr Weckert, est

mort cette apr ès-midi.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Sur le territoire de la commune
de Perrigny-sur-Loire existe un bao
pour traverser la Loire. Dans la matinée
de lundi au moment où huit personnes
et plusieurs têtes de bétail opéraient
leur traversée, la chaîne du bac se rom-
pit tout à coup. Deux bœufs liés se je-
tèrent effrayés sur un des côtés de l'em-
barcation et la firent chavirer.

Sept des voyageurs ont péri , le hui-
tième a pu s'accrocher aux osiers qui
poussent dans la rivière.

— Le courrier du Japon apporte la
nouvelle d'un incendie qui a éclaté à
l'Université de Tokio, le 26 janvier. Lo
feu a pris dans une salle située au pied
de l'escalier conduisant aux dortoirs des
étudiants de l'Université. Au moment où
l'on donnait l'alarme, l'escalier était
brûlé et les étudiants furent obli gés de
sauter par les fenêtres. Onze d'entre eux
se sont blessés plus ou moins griève-
ment. Trois étudiants ont péri dans les
flammes. Les dégâts matériels sont très
considérables.

Ou est l' intérêt du vignoble?
On nous demande de reproduire les

lignes suivantes parues sous ce titre dans
la Suisse libérale d'hier :

« On entend dire que la construction
du Régional du Vignoble est d'un intérêt
* douteux » pour nos populations. Nous
nous proposons de démontrer par des
chiffres indiscutables, qu 'indépendam-
ment d'avantages nombreux sur lesquels
il n'est pas nécessaire de revenir, le Ré-
gional diminuera notablement le chiffre
total des taxes quo le public paie pour
ses déplacements. Nous ferons voir ainsi
quo ces contributions plus ou moins di-
rectes, que chacun est obligé de s'impo-
ser, seront réduites dans une forte pro-
portion.

« Voici le tableau des taxes compara-
tives du transport des voyageurs par le
Régional et par la S.-O.-S.

Prix des places pour Neuchâtel :
Pr LE RéGIONAL PAR LA S.-O.-S.

De Boudry, 1" classe 65 c. 2»« classe 85 c.
gmo „ 45 c, 3»i « 65 C-

PAB BATEAUX.
De Cortaillod , 1" classe 60 c. 1" classe 80 c.

2— » 40 c. 2»' » 60 c.
PAII LA S.-O.S.

De Colombier , 1" classe 45 c. 21" classe 70 c.
2™" » 30 c. 3°" » 55 c.

D'Auvernier , 1™ classe 40 c. 2°» classe 55 c.
2m » » 25 c. 3"' » 40 c.

De Serrières, 1" classe 25 c. 2"« classe 30 c.
2»« » 15 c. 3"" » 20 c.

« Soit une différence moyenne de 17
centimes par place, c'est-à-dire pour
150,000 voyageurs prévus, 25,500 francs.

« Une comparaison analogue faite pour
les marchandises en admettant le chiffre
de 7,000 tonnes , prévu par l'entreprise
du Régional , conduit à une di minution de
plus de 4,500 fr. en faveur de ce dernier.
Si nous ajoutons donc ce chiffre au pré-
cédent , nous arrivons à une somme de
30,000 fr. dont le public du Vignoble en
général bénéficiera. Le capital de 400,000
francs constitué par les actions commu-
nales et particulières rapportera donc à
la population dans son ensemble un inté-
rêt do 7 Va%) indépendamment des divi-
dendes éventuels. Les actionnaires loin
de « pousser le pays à une entreprise
désastreuse > auront donc rendu un ser-
vice réel à la contrée.

« Mars 1889. > « A. D. »

Nous recevons une brochure, en vente
au prix de 20 cent., intitulée : Le Régio -
nal du Vignoble. — Examen sur son ren-
dement. Cette publication a pour but de
montrer « que l'exp loitation du Régional
donnerait un résultat non seulement né-
gatif mais désastreux, y

Dans la nuit de mercredi , un étranger ,
M. E. B., d'origine belge, a attenté à ses
jours en se tirant un coup de revolver à
la tête, blessure à laquelle il a succombé
hier soir. Il exerçait la profession de
commis-voyageur et avait loué depuis
deux mois, avec sa sœur, un logement
au quartier de l'Evole.

Prisons de Neuchâtel. — Le National
annonce qu'un poste de gendarmes a été
installé aux prisons du Château , ensuite
de la dernière tentative de Weiss.

CHRONIQUE LOCALE

Grand Conseil. — Le Grand Conseil
est convoqué pour le jeudi 21 mars cou-
rant , à 1 heure après midi au Château
de Neuchâtel , aux fins de suivre à son
ordre du jour .

Eglise nationale. — Les électeurs ap-
partenant au culte réformé de la pa-
roisse française du Locle sont convoqués
pour les 23 et 24 mars 1889, aux fins de
réélire le citoyen Ecklin, pasteur de la
dite paroisse.

Assises criminelles.— Mardi le Tribunal
acondamnéunfaux-monnayeur , Nicoletti ,
Angelo-Luigi, âgé de 26 ans. domicilié à
la Côte aux Fées, et son complice Pu-
lisse Marcelin , de Pignerol , le premier à
dix mois et le second à deux mois de
détention.

C'est à dix mois de détention et non à
six mois comme il a été imprimé hier,
que les femmes Droz et Berjeux ont été
condamnées lundi .

Hier matin , cause de Valentine Landry,
âgée de moins de 14 ans, habitant Be-
vaix, prévenue de vols successifs, et de
Léonhard-Constant-Edouard Landry, né
le 25 mai 1865, frère de la précédente,
accusé de complicité et en outre d'un vol
d'un animal domestique, commis au pré-
judi ce du citoyen Jean Weber, vigneron,
à Bevaix .

La petite Landry, reconnue irrespon-
sable de ses actes, sera confiée à un
établissement par les soins de l'Etat. Son
frère Léonhard est condamné à dix-huit
mois de détention.

Jura-Neuchâtelois. — Dans sa séance
du 7 courant, le Conseil d'administration
de la Compagnie a entendu le rapport de
la direction sur la situation approxima-
tive des dépenses et recettes de l'exer-
cice de 1888.

Recettes.
Recettes d'exploitation . fr. 713,200 —
Recettes diverses. . . > 28,100 —
Intérêts des capitaux . » 6,500 —
Reliquat du compte d'é-

conomat > 5,300 —
Subvention de la com-

mune de Neuchâtel . > 12,500 —
Subvention de la com-

mune de C.-de-Fonds > 3,000 —
Subvention de l'Etat

correspondant au 1 °/0
du capital du J.-N. . > 57,818 70

Total des recettes fr. 826,418 70

Dépenses.
Dépenses d'exp loitation

et diverses . . . . fr. 588,460 70
Intérêt au 4 % payé à

l'Etat de Neuchâtel
sur le cap ital du J.-N. > 231,274 83

Total des dépenses fr. 819,735 53

CHRONIQUE NEUCHATELOISE


