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Soleil par moment depuis 10 heures. Lèvent
tourne à l'Est contre le soir.

NIVEAU DV 1-AC :
Ou 15 mars (7 heures cîu m.): 429 m. 140
Du 16 » » » 429 m. 130

Pharmacie ouverte dimanche
17 mars :

F. JORDAN, rue du Seyon et du Trésor.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Bôle
En conformité de la Loi, les contribua-

bles domiciliés dans le ressort communal
de Bôle et possédant des immeubles dans
d'autres localités du canton , ainsi que les
personnes non domiciliées dans le ressort
communal , mais qui y possèdent des im-
meubles, sont invitées à faire parvenir ,
d'ici au 31 mars prochain , au citoyen
Auguste Tbiébaud , caissier communal,
une déclaration signée indiquant , la si-
tuation , la nature et la valeur de ces im-
meubles.

A défaut de cette déclaration dans le
délai indiqué , les immeubles seront taxés
sans recours.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures non renouvelées .

Bôle, le 5 mars 1889.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de propriété
L'hoirie de M. James Borel exposera

en vente par voie d'enchères publiques ,
le lundi 8 avril 1889, dès les 10 heures
du matin , en l'Etude de H.-L. Vouga,
notaire, la propriété qu'elle possède sur
le Crêt du Tertre, à Neuchâtel, consistant
en deux maisons d'habitation , j ardin et
verger, d'une contenance totale de 1357
mètres. — Situation exceptionnelle. —
Vue magnifique. — Eau dans la propriété.

S'adresser à la dite Etude à Neuchâtel.

Propriété à vendre
M. L'Hardy-Dufour offre à vendre de

gré à gré le petit domaine qu 'il possède
à Crostand rière Rochefort, se composant :

l'd'une maison d'habitationavecgrange
et écurie ;

2° de terrains de dégagement à l'usage
de place, j ardins et verger , de 800 mètres;

3° d'un pré de 1500 mètres;
4° de champs en un mas de la conte-

nance de 3 hectares 30 ares, soit 12 poses
ancienne mesure.

Cette propriété , particulièrement bien
située, contient une source intarissable.
Elle est disponible dès le commencement
d'avril.

Pour les conditions de vente et rensei-
gnements divers s'adresser au notaire
Bonnet à Auvernier.

VENTE DUR HOTEL
a Neucliâtel

Samedi 30 mars 1889, dès les
8 heures du soir, le citoyen Pierre
Hostettler , maître d'hôtel , à Neuchâtel.
exposera en vente aux enchères publiques ,
l'immeuble à lui appartenant et désigné
au cadastre de Neuchâtel comme suit :

Article 605, plan folio 5, n° 56, Place
Purry , Hôtel du Commerce, de 125
mètres carrés. Limites : Nord , 1619; Est,
1784,911 ; Sud, 532 ; Ouest, Place Purry .

Cet immeuble, remis k neuf il y
a quelques années et exception-
nellement bien situé au centre de
la ville de Neuchâtel , sur la Place Purry,
à proximité de la Poste, du Télégraphe,
de la Place du Marché, etc., est exploité
sous l'enseigne

Hôtel du Commerce.
Bonne clientèle. Café-restaurant

ayant issue directe sur la rue.
Deux magasin»

au rez-de chaussée assurent à l'immeuble
un beau revenu.

La vente aura lieu à l'hôtel du Com-
merce ; elle sera définitive si les offres
sont acceptables . (N. 270 C")

Le mobilier de l'hôtel et l'a-
gencement en général pour-
raient faire partie de la vente.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
obtenir les renseignements nécessaires,
soit au propriétaire, soit au no-
taire Emile Lambelet, à Neu-
châtel, chargé de la vente.

MAISON A VENDRE
Dans une des localités à l'Est de Neu-

châtel , à vendre de gré à gré, une mai-
son neuve, comprenant 2 logements
de 4 pièces chacun , cave et galetas ;
grange, écurie et étable à porcs ; petit
jardin devant la maison. Construction
bien aménagée et confortable. Situation
agréable et tranquille. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au notaire J.-F.
Thorens, à Saint-Biaise.

VENTE. MR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
à COLOMBIER

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, le lundi 25 mars 1889, dès 9 heures
du matin , rue Basse n° 32, à Colombier ,
les meubles ci-après :

Un grand buffet de service, 2 armoires,
2 lits, un canapé-lit, 3 canapés, une com-
mode, dessus de marbre, un bureau , 10
tables, 2 fauteuils, 18 chaises, un piano,
un cartel , 3 glaces, un guéridon , 3 tables
de nuit , une poussette, une couleuse, un
chaudron en cuivre pour confiture, 4 mar-
mites, et une quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

A N N O N C E S  DE V E N T E

J'ai l'avantage d'annoncer à mon hono-
rable clientèle et au public en général de
Colombier et env irons, que je viens d'ou-
vrir un magasin de

GRAINES FOURRAGÈRES
Potagères et de Fleurs.

Par des G-raines de première qualité
et des prix modérés , j 'espère mériter la
confiance que je sollicite.

Je me charge aussi de tous les travaux
de jardinier , travail prompt et soigné.

Se recommande,
Ed. DUBOIS-FAVRE,

jardinier.
Colombier, le 15 mars 1889.

Reçu les Oranges sanguines
au

Magasin QUINCHE.
A vendre , à bas prix , une bonne

couveuse artificiel ie. S adresser
Moulins n" 51, 3me étage.

Épicerie B. FALLET
24, Rue de l'Industrie, 24

Reçu un envoi de bonne charcuterie :
saucissons, saucisses au f oie, lard
maigre, côtelettes et palettes.

Bois en cercles : foyard 1 fr., sapin
80 cent. Charbon de f oyard, le cornet
de 2 '/g kilos , 50 cent.

Toujours du bon vin rouge k 50 et
55 cent. le litre. Vin blanc k 70 cent.

Fromage gras de la Brévine,
85 cent, le 1/ t kilo.

Reurre et œuf s , ainsi que tous
les articles d 'épicerie aux plus bas
prix.

HH^SÊ^, Potagers de
¦i*ffi* h _PilHÏP*5Pbi. rencontre, avec

!BBlr*""SSlBl différent" gran-
_' •''"̂ M lB3_ai___ deurs , depuis

^sasSBMlfilBgj ^Jjj l 
le prix de 35 

fr.

S'adresser à J. LACH-MŒSCHLER ,
serrurier, au Port d'Hauterive.

A la même adresse, une machine à
coudre , neuve , système Pfaff, et une ma-
chine à polir les débris.

PfLe savon balsamique "̂ f
AU BOULE 4.U

de Bergmann & C, à Dresde
est le seul savon qui , à cause de sa
composition spéciale, enlève toutes les
impuretés de la peau, boutons,
rousses, rougeurs du visage et
des mains, et procure un beau teint
blanc. — Prix : 75 cent, le morceau, à la
Pharmacie FLEISCHMANN , Grand'Rue

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

TTïTUflWTl Environ 1000 pieds
T U lîlllli t\ de bon fumier de
cheval. S'adresser au manège.

M fllTTlipr ce vache à vendre.
1U111101 S'adresser au bureau

de la feuille qui indiquera. 257

DRAPEAUX COMPLETS
POUR SOCIÉTÉS

sont fournis promptement et aux
plus bas prix par J. KELLER, 'j
peintre en drapeaux, Plata-
nenstrasse 24-, à Winterthour.

Album de modèles à dis-
position. (H. 994 Z.)

E_^____H_E_H__BEHa_8B-H_EE__BB8£^

SOUS-VÊTEMENTS |
hygiéniques

du docteur JiEGER
chemises,

caleçons, camisoles, ceintures.
Seul concessionnaire pour •

la fabrication normale
d'habillements du dît sys- ...
tème, pour messieurs.

Se recommande ,

W. ÂFFtlYlâiN
marchand- tailleur,

11, Pace du Marché, 11

D,G. PETREMAND
bottier

NEUCHATEL- Moulins,15 - NEUCHATEL

Spécialité de Chaussures hygiéniques
Garanties imperméables

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

litaires.
Chaussures de ville très légères en

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

de plus de dix ans.
Médailles à p lusieurs Expositions.

Un coup d'oeil ici!!!
LE TROCADÉRO , rue Dublé, Neu-

châtel , informe ses amis et connais-
sances que ce n'est pas parce que son
chef immédiat se trouve retenu chez lui,
pour raison de santé, depuis quelques
semaines déjà , qu 'il n'est pas précisément
obligatoire de déserter le rendez-vous au
rapport.

Le service prompt, quoi que soigné, se
fait la même chose. Consommation de
choix, de provenance directe des pay s de
productions.

Se recommande, L.-A. SCHMI0LIN.
N.-B. — L'on possède encore la cé-

lèbre recette pour la fondue Neuchâte-
loise, dont seul dispose le préopinant, et
qui n'est à vendre à aucun prix.

Commerce à remettre
Un tonnelier établi au Vignoble

neuchâtelois et désirant se retirer des
affaires, offre à vendre de gré à gré :

1. Son matériel d'exp loitation consis-
tant en outils, bois de travai l, chars,
alambic, etc., etc.

2. Tout son mobilier et ustensiles de
ménage.

La préférence serait donnée à un ama-
teur pour le bloc, et le tout conviendrait
surtout à une personne de même profes-
sion voulan t reprendre la suite des af-
faires. Clientèle assurée.

S'adresser chez MM. Court & C°,
bureau d' affaires, rue du Concert 4,
Neuchâtel.

A VENDRE rSieTdi!
naires, bons chanteurs, et plusieurs cages ;
le tout à prix très modérés. S'adresser
chez Ch. Landry, coiffeur, Grand'rue 4.

Oraiicl Bazar
SCHUTZ & SCHINZ

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

Nouveau : Voitures anglaises.
Etuis de mathématiques.
Thermomètres.
Baromètres anéroïdes et au mercure.

GRANDE BRASSERIE

BIÈRE DE MARS
brune et blonde

en f ûts et en bouteilles.

U VENTE ANNUELLE
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'Hô pital n° 33.

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

Corsets français.
m Corsets Bar-le-Duc. H
2 Corsets créole. H*
© Corsets baleine. j£
* Corsets corsetière. j?
*! Corsets tricotés. M

J Corsets santé. Q
,g Corsets orthopédiques. 3
H Corsets enfants. H

Ceintures hygiéniques.

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

??000000000000000000

S RIDEAUX i
A Reçu un bel assortiment de ri- Q
O deaux guipure et mousseline, blancs O
Q et écrus, depuis 30 cent, le mètre, Ç

| Au Magasin du Déballage §

8 
sous l'Hôtel du RAISIN. §?ooaooooooooooooooo

Chez Ch. LANDRY
coiffeur et parfumeur

4, Grand'rue, 4, Neuchâtel
Reçu un grand choix de parfumerie

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

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

Grand choix de cheveux à des prix
très modérés.

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.

Charcuterie STRUB - RENTSGH
rue da Coq d'Inde

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

MIEL
Toujours du beau miel extrait, en fla-

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

de l'Hôpital. 

BEURRE à FONDRE
à 1 fr. 15 la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEI1VET

rue des Epancheurs «• 8

ATTENTION !
Au magasin d'épicerie rne

Fleury n° 5, dès ce jour, vin rouge et
blanc, garanti naturel, à 50 centimes le
litre à l'emporté.

E. CEREGHETTI.

BIJOUTERIE h— — k
HORLOGERIE Ancienne Maieon

. ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cfa.
Btan choii dam tom le; genre» Fondée en 1833

n_7ToBÎN
SuccsaBOMt

maison da Grand Hôtel da .Lac
NEUCHATEL



Toujours du beau bois de sapin sec
et foyard, premier choix et au plus
juste prix . S'adresser à Elie Colin, k
Corcelles.

3" Feuilleton ûe la Feuille .'avis île Nenchâtel

PAU

Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

Une demi-heure s'était à peine écoulée
que Mercedes entendit frapper à sa porte
et elle vit entrer la vieille dame qui avait
monté rap idement l'escalier, tenant à la
main la réponse du consul.

— Eh bien , ma chère tante ? fit-elle
en se levant d'un bond.

— Il est chez le consul , qui l'a re-
cueilli , murmura  la marquise toute es-
soufflée de la rapidité avec laquelle elle
avait gravi l'escalier.

— Et comment va-t-il ? comment va
le comte de la Ferêtre? reprit la jeune
fille vivement.

— Il est très grièvement blessé, mais
le médecin répond de sa vie. Jo crois,
ma chère enfant, que nous avons été bien
imprudentes , car si ton père pouvait so
douter de notre démarche, il ue noua
pardonnerait jamais.

— Je lui parlerai , moi , ot vous verrez ,
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Cari».

tante adorée , qu 'il se calmera ; quant h
cet affreux marquis , je ne le reverrai de
ma vie, fit la jeune fille avec un air de
mépris.

— Calme-toi, Mercedes. Ahl  j 'oubliais,
voici le journal que j 'avais chargé aussi
Vicente d'acheter pour avoir les détails.
Il a eu du mal k le trouver , et c'est le
coiffeur qui le lui a prêté. Voyons ce que
l'on dit au sujet de ce malheureux duel.

— Oui , ouvrez vite, ma tante ! lui dit
Mercedes toute frémissante.

L'article était ainsi conçu : « Hier a eu
< lieu une rencontre k l'épée entre le mar-
« quis de X... et le comte de Z..., un
« jeune Français depuis peu à Jerez. Le
« motif de la querelle serait , dit-on , le
•t résultat d'une discussion survenue entre
« ces deux messieurs le jour de la car-
« rera de Cintas au sujet do la possession
« d'une do ces brillantes echarpes , bro-
« déo par une do nos p lus ravissantes
« beautés. Lo liou du combat était uuo
« clairière dans le p inar de San Juan.

« A la deuxième passe, le comte Z...
« a élé blessé gravement , l'épée ayant
« traversé la poitrine... A l'heure où nous
« mettons sous presse, tout danger n'a
« pas disparu. Nous tiendrons nos lec-
« tours au courant . Le jeune Français
« était venu à Jerez pour cette fameuse
« affaire du trésor soi-disant confié à l'a-
« besse dos Dames-Augustioes , affaire à
« laquelle so rattachent l'assassinat do
« Marin Ordonez et l'arrestation du phulo
< Antonio , qui esl encore sous les ver-
t routi. »

Ainsi se terminait cet article : Merce-
des ne pensait qu 'à Raoul et elle n'avait
même pas fait attention à cet article qui
était des plus désobligeants pour celui
qu'elle aimait.

Cet amour, qui venait de s'éveiller si
violent en elle, et cela presque au mo-
ment où elle apprenait do la bouche même
du duc la conduite infâme du père de
Raoul , lui faisait peur.

La fatalité voulait que son cœur, j us-
qu 'ici insensible aux galanteries de tous
les jeunes gens qui soup iraient pour elle
à Jerez , à Cadix ou k Séville , se laissât
séduire précisément par le comte de la
Ferêtre, le fils de l 'homme qui avait semé
la douleur dans toute une famille.

Son amour l'emportait , le passé s'effa-
çait devant ses yeux , elle oubliait lo père
indi gne; elle ne voyait quo Raoul , l'objet
do son amour.

La marquise essaya de parler à la
jeune fille . Comprenant qu 'il valait mieux
la lais.-ter à ses pensées, elle descendit ot
se trouva au rez-de-chaussée en présence
du duc qui revenait du Casino en proie
k une humeur noiro.

— Comment va Mercedes? lui doman-
da-t-il sitôt qu 'il l'aperçut .

— Pas très bien en ce moment , et il
vaut mieux la laisser seule, ajouta la
marquise qui ne tenait pas à laisser mon-
ter son neveu .

— Vous avez raison , ma tante , lit le duo
qui avait déjà fait un mouvement pour
se diriger vers l'escalier .

— Dites-moi , comment va le blessé ?
demanda timidement la vieille dame.

— Ah! bon, vous êtes au courant , elle
vous a tout dit , n'est-ce pas, ma tante ?
fit le duc fort en colère ; elle vous a conté
aussi son amour qui s'est manifesté si
brutalement devant moi , et la scène qui
s'est passée dans cette maison, et la façon
dont elle a traité le marquis. Ah ! c'est
ainsi que vous avez élevé ma Bile ! Eh
bien ? c'est moi qui vous le dis , elle aura
beau faire, vous aurez beau faire, elle
épousera le marquis , dussé-je la traîner
de force au p ied des autels.

—• Calmez-vous , Manuel ; j e vous ferai
remarquer que vous me manquez de res-
pect , fit la marquise avec une hauteur
inaccoutumée. Par amitié pour ma petite
nièce, j e consens à oublier ce que vous
venez de dire ; mais vous devriez ne pas
céder ainsi à vos emportements.

— Vous avez raison , ma tante , reprit
le duc sur uu ton p lus doux , je vous fais
mes excuses. Veuillez dire à Mercedes
que dans un mois nous partirons pour
Madrid et de là peut-être pour un loin-
tain voyage. Nous verrons si l'absence
et l'éloignement lui feront oublier ce Fran-
çais que j'exècre. Le père a déjà fait le
malheur de votre nièce, vous ne voudriez
pas que le fils infli geât un chagrin éter-
nel à votre petite-nièce. Jo ne vous de-
mande pas de venir avec nous , car à votre
âge les voyages seraient trop pénibles.
La séparation ne sera peut-être pas très
longue. Pardonnez-moi , encore une fois ,
ma bien vénérée tante, et croyez que j 'a-

gis dans l'intérêt de cette pauvre enfant
aveuglée par un amour inconscient. Au
revoir, à bientôt.

Disant ces mots, le duc sortit , laissant
la marquise fort attristée de la scène qui
venait de se passer et surtout de la pen-
sée que Mercedes allait la quitter peut-
être pour toujours, car elle se sentait bien
vieille. Au fond de son cœur le souvenir
du passé la poussait à croire que peut-
être son neveu avait raison contre sa fille...

Quinze jo urs se passèrent pendant les-
quels la je une fille, très souffrante, dut
garder le lit. Sa tante n'avait pas osé lui
parler de départ. Elle se décida , après
cette longue attente, à lui en dire quel-
ques mots.

A son grand étonnement Mercedes
supporta avec calme la nouvelle de son
départ. Elle se borna à dire à sa tante
qu 'elle ferait tout ce que son père vou-
drait , excepté de consentir k se marier
avec le marquis.

— Quant à vous, ma chère tanto, vous
avez toujours été pour moi une mère, et
j 'ai le cœur gros à la pensée de vous
quitter ; pourtant il le faut. J'ai cepen-
dant un service à vous demander, un ser-
vice que vous ne pourrez me refuser !
Il faut que je voie le comte de la Ferê-
tre ! ne vous récriez pas, ma bonne petite
tanto, il le faut. Je ne suis pas une petite
fille ; si vous ne consentez pas à m'aider
dans mon entreprise, j 'agirai seule, et si ;
par malheur , la chose s'ébruite , ce sera
un scandale public. Vous voyez bien qu'il
vaut mieux que vous favorisiez mon plan.

MADEMOI SELLE DE Mil

Plusieurs chars complets avec
leurs échelles, et une génisse prête au
veau, à vendre chez Benoît Ducommun ,
agriculteur, à Rochefort.

BSKHl UNE CÉLÉBRITÉ DE 500 ANS HSehutzmarke fl|
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Les véritables Gouttes dc St-Jacques \
contre les maux d'estOmac A g-

sont le remède le plus salutaire contre les catarrhes de jEJK v.
l'estomac et des intestins, les crampes d'estomac et fai - r ^  <?

_-_.., I blesses, coliques, aigreurs de l'estomac, mauvaise ha- ______________ P
¦ leine, renvois, dégoûts, vomissements, llatuosités, j aunisse, maux de la rate, du £j|

foie et des rognons, dans les constipations, etc., etc. Pour de p lus amples détails
voir le prospectus accompagnant le flacon qui se vend dans presque toutes les
pharmacies à raison de fr. 1*25 et 2»50.

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

La brochure « Consolation pour les malades » est envoyée gratis et franco à qui
en fera la demande. S'adresser directement par carte postale au dépôt général ou aux.
dépositaires.

/@xF$\ VINS EN BOUTEILLES
/itf jC» ~S garantis naturels, sans plâtre, sans coloration artificielle el sans

x *&£$' « mélange de vins de raisins secs ou de sucre.

X?h W Ày ' CONCURRENCE PAR LA QUALITÉ
Xjjj  ̂ ,_

Exiger la marque Ce __7"-C -_^-_. " -L " JbLî I—i JE-L- '-L" OC C_4
'"chaque boSe

e
ille

dC 
GENÈVE & LYON

VINS ROUGES : VINS BLANCS :
Ordinaire , cachet noir , le litre, 50 cent. Ordinaire , cachet jaune, le litre, 60 cent.

y y rouge, » 60 » Supérieur, » orange, le lit., 70 >
Supérieur, » vert, > 70 »
Extra, y bleu, » 80 »

Les vins en bouteilles ne subissent pas l'influence de l'air vicié des caves qui
entre dans le fût chaque fois qu'on tire. Ils sont supérieurs pour la santé et évitent les
maladies, c'est un progrès. Tous nos vins sont analysés avant la mise en bouteilles.

Dépôts à Neuchâtel : (H. 6870 X.)

A. EIzingre , rue du Seyon 28. M11" Jaggi et Schneeberger, Coq-d'Inde.
B. Fallet , 24, rue de l'Industrie. Porret-Ecuyer , rue de l'Hôpital.
U. Renaud , 1, rue J.-J. Lallemand . Sansonnens-Langhart, rue du Neubourg.
G. Wienzenried , rue desFausses-Brayes. M m° Reymond-Bauerli , rue du Concert.
M. Tamaz, rue de la Treille. Veuve Reymond , rue de l'Ecluse.
H. Mathey, rue des Moulins. Veuve von Buren , rue des Chavannes.
M.'.Prysi , rue de l'Hôpital. F. Gaudard, faub. de l'Hôpital 40.
M™ 0 V. Crombac, Boine 10.

A Corcelles : Société de consommât. ; A Auvernier : Emile JeanRichard ;
A Colombier : M. Gaspard Poirier ; A Boudry : M. Grellet-Gertsch ;
A Peseux : Société de consommation ; A Gorgier : M. L.-A. iEllen ;
A Serrières : Mlle Elise Michel ; A St-Aubin : Mm" Sieber-Verdan ;
A Cormondrêche s Soc. de consom. A Bevaix : Emile Mellier.

TOUX — ASTHME
Les Pectorines du Dr J—J. Hohl sont des tablettes approuvées et recom-

mandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement et
les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Malgré les réclames de pages entières, de certains
concurrents, elles conservent leur ancienne renommée comme remède réellement
efficace. D'un goût très agréable, ces pastilles se vendent en boîtes de 75 cent, et
fr. 1»10, à Neuchâtel , dans les pharmacies Bauler, Bourgeois , Fleisch-
mann, et dans toutes les pharmacies du canton. En grros : Burkel
frères et J. TJhlmann-Eyraud, à Genève. (H-3780-Q)

*——»^—-—-—-T—» *—"•"~"ir_r_i i Trnrrr-ffîi î-iw-wm-TiTwnTïpfv ii.Minm iini H ffr1rPMHH™ma^
IMBaT

UN DEMI-SIÈCLE DE SUCCÈS - 50 RÉCOMP. DONT 29 MÉDAILLES D'OR
Le seul véritable ALCOOL DE MENTHE c'est

L'ALCOOL DE MENTHE

DE R I G O L E S
Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de cœur,

de tête, etc. Dans une infusion pectorale bien chaude , il réagit admirable-
ment contre Rhumes, Refroidissements, Grippe.

Fabrique à Lyon, Cours d'Herbouville, 9. Dépôts parf ont.

REFUSER LES IMITATIONS. -- EXIGER le nom «DE RÏCQLÈS » sur les tans. I
lrtSS!r^W_aB!5i5BWBBe)3K3_~l*Bar»—B09 4V_WWJ«*.Î K"«H-£-T_,K*«W33i wVV *̂ Jl_PF3JtfcCTTTT'wmgTV^^T-?trts~ -IT.CT* _̂^-«~^—„-,,_.¦,..¦ _¦. f

OBLIGATIONS
DES

COMMUNES FRIBOURGEOISES
à 3 °/0 différé, à 49 fr. 25

Tirage : 1" avril ; gros lot : 12,000 fr. ;
minimum : 54 fr. 50.

COURT & Cie, changeurs
NEUCHATEL

Achat et vente de valeurs à lots.

L'alcool de Camomilles réveille
les forces digestives et dissipe les co-
liques venteuses, le flacon à 70 cent, et
l fr. 20;

Essence de Salsepareille con-
densée, dépuratif du sang le plus appré-
cié. Le flacon k 2 fr. 50 :
à la pharmacie Fleischmann.

Fromages de l'Emmenthal
A vendre, chez François Egli , Ecluse

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

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

65 cent, le */ 2 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.

TOURBE SÈCHE D'ANET
l™ 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.

Confiserie - Pâlisserie

Ghkher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital, 7 bis

Tons LES JOURS :

Meringues & Vacherins
Cornets à la Crème

à 70 cent, la douzaine.
Grand choix de jo lies pâtisseries

Pâtés froids de tontes grandeurs

Vins ronges naturels le France
Propriétaire-expéditeur :

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

1 > 3 heures.

ÉCHÂI^ÂS
La meilleure huile d'impré gnation pour

la conservation des échalas est le

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

Spécialité d'articles pour usines.

GIBIER
Coqs do Bruy ère . la pièce Fr. 3 50
Poules de Bruyère . y » 2 50
Perdreaux gris . . » » 2 50
Gelinottes. . . .  » » 2 —
Canards sauvages . » » 3 —
Sarcelles doubles . » » 2 —
Sarcelles simp les . y » 1 30
Litornes(gro8'griv ") y y 0 55

Tous LES JOUES :

Soles CLUL Nord
Truites du Val - de - Travers,

Belles Palées — Petites Feras
Salade pommée

Grand arr ivage de

3000 Oranges sanguines
à 10 centimes pièce

Au magasin de. comestibles
Charles ®EIIVET

rue des Epancheurs n" B.

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter , pour uno propriété
en dehors de ville , un bon chien de
garde, bien dressé et parfaitement sain.
On donnerait la préférence a un boule-
dogue de taille moyenne . Adresser les
offres immédiatement à M. A. D., case
256, Neuchâtel.

LINà MÀZZONI BEURÊT
achète les habits, lingerie , chaussures, et
livres d'occasion , etc. S'adr . au magasin
de meubles, Fausses Brayes 5.

On.demande à acheter d'occasion une
poussette et un petit lit d'enfant en bon
état. S'adresser sous les initiales C. V.
274, au bureau d'avis.

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 Colombi er , case 3150.

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

APPARTEMENTS A LOUER

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

AVIS
Ou offre à louer , pour lo 24 juin pro

chain , dans la maison dfs Saars 2, près la
ville , un logement ayant vue sur le lac,
se composant de deux grandes chambres ,
cuisine, bûcher , cave, ja rdin , eau dans la
cuisine. Ce logement vient d'être remis
comp lètement à neuf . Prix très rai-
sonnable.

S'adr . à M. E. Lambert , Maladière 14,
à Neuchâtel.

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

A looer pour St-Jean 1889 :
1° Un beau logement à un 1er étage,

rue J.-L. Pourtalès ;
2° Un petit logement , rue du Temple-

Neuf , fr. 250.
S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire.

A louer, pour Saint-Jean , k 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 , 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 louer pour de suite un petit loge-
ment. Chavannes 3.

A louer , pour de suite ou St-Jean , k
Vieux-Châtel n° 3, maison Liider, appar-
tement de 5 chambres , cuisine avec eau ,
dépendances , ja rdin si ou le désire. S'adr.
même maison, au roz de-chaussée.

A. LOUER
do suite ou pour Saint-Georges , à Va-
langin , un logement de 2 pièces et dé-
pendances (N. 292 Ce.)

S'adresser à James L'Eplattenier , à
Valangin.

A louer pour le 24 mars, k un 1er étage,
grande chambre , pet ite cuisine et dépen-
dances. S'adresser à Henri Meyer, rue
de l'Hôpital 8.

A louer pour St Jean , rue du Seyon
n" 30, au 3me étage, uu logement de
4 chambres et dépendances ; eau et gaz.
S'adresser à M. Jacot , Fahys 7.

Pour la Saint Jean , le 2me étage, Cité
de l'Ouest n" 6, compos-é de 5 pièces,
cuisine et dépendances , eau, belle vue.

De suite , rue Fleury 6, un logement
d'une petite chambre , cuisine ot galetas.
S'adr. ruo du Château 9, au 1er.

A louer deux logements de 2 cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances,
l'un de suite et l'autre pour St Jean. S'a-
dresser rue de la Treille 11, au 1er.

A louer pour St-Jean 1889, rue
Purry 4, au 2me étage, un apparte-
ment de 4 p ièces avec dépendances. S'a-
dresser même maison , au 1er étage.

A louer , éventuellement à vendre à
Neuchâtel, uno

jolie maison villa
meublée si on le désire. Exp loitée avec
succès depuis vingt-cinq ans comme
pensionnat ou pension de famille et res-
taurée dernièrement, cette maison con-
viendrait tout part iculièrement aussi à
famille aisée et nombreuse ayant enfants
aux écoles. Position privilégiée, cham-
bres spacieuses et confortables en p lein
soleil , jard in, terrasses, excellente eau
de source. Vue sur le lac et les Al pes.

En attendant, on continue à recevoir
des pensionnaires.

Leçons de français, d'allemand et d'an-
glais par professeurs diplômés. Classe
spéciale de français pour jeunes étran-
gers.

S'adresser à Eug. Knory, Avenue de
la Gare 1, Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

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



A louer une petite chambre pour un
ou deux coucheurs , rue St-Maurice 14,
au second.

Mansarde meublée à deux lits, pour
coucheurs soigneux. S'adresser Seyon
n» 11, au magasin.

De suite , chambre meublée , à un jeune
homme ; vue sur la rue du Seyon S'adr.
Moulins 38, 3mo étage, à droite.

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

A louer une chambre meublée. S'adr.
Temple-Neuf n° 7.

186 A louer une jolie chambre meu-
blée avec alcôve. Prix modéré. On don-
nerait aussi la pension si ou le désire.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.

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

Chambre non meublée et cavo , 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.
S'adresser Vieux-Châte l 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.

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

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

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

L0CAT80NS DIVERSES

A remettre, pour le 1" juiu , Grand' rue,
un local servant actuellement comme
épicerie. S'adr. à la boucherie Gustave
Walter.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune ménage cherche un logement
de deux 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 24 mars, deux
chambres contigues , non meublées, dans
une des principales rues de la ville.
Adresser les offres sous les initiales E.
P. X. 369, poste restante, Neuchâtel.

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

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

Vous allez m'accompagner chez le con-
sul ; je veux voir le comte !

— Miséricorde ! mais tu deviens folle !
s'écria la pauvre femme, mais c'est im-
possible !

— Laissez-moi achever, continua Mer-
cedes avec une tranquillité étrange, j e
veux le voir pour deux raisons, la pre-
mière parce que je désire savoir s'il con-
naî t la conduite de son père à l'égard de
ma tante et la seconde s'il a l'intention
de m'épouser. Quand jo serai fixée sur
ces deux points , je saurai ce qu 'il restera
à faire. Je ne veux pas être traitée com-
me la sœur de mon père et l'amour que
jo sens en mon cœur pour Raoul me dit
que son affection pour moi est sincère.
Voilà , ma chère tanto adorée, ce que
j 'attends de votre tendresse pour votre
nièce.

Et en achevant ces mots , Mercedes
avait appuyé sa jolie tête sur l'épaule de
sa tante avec un geste plein de câlinerio.

— C'est de là folio , ajouta la marquise,
littéralement abasourdie par ce qu'elle
venait d'entendre ; et en admettant quo
jo cède à tes prières , que faut-il faire ?

— Il faut que vous écriviez au consul ,
sous le sceau du secret , de venir ici nous
faire une visite ce soir même.

— Bien , Et après ?...
— Après , c'est tout pour lo moment.

(A suivre.)

On demande pour un jeune homme,
élève du Gymnase littéraire , une peosion
avec chambre pour lui seul. On désire
que les préparations scolaires soient sur-
veillées. Prière d'adresser les offres par
écrit sous los initiales P. P. 272, au
bureau do la feuille d'avis .

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 21 ans, de bonne
famille et de toute moralité, désire se
placer comme femme de chambre, à
Neuchâtel ou environs. Adresser les of-
fres à M. Emile Luth y-Leuba , k Buttes.

Une personne de 40 ans, forte et ro-
buste, munie de très bonf) certificats,
connaissant à fond la cuisine française et
allemande , désire se placer comme cuisi-
nière daus un pensionnat ou dans une
maison particulière. D'autres jeunes filles
recommandables sont à p lacer de suite
comme aides de ménage. S'adresser à
l'Agence de Mme Geppert , Ecluse 5, Neu-
châtel.

Une personne d'âge mûr , brave et
honnêt e, dont la santé n'est pas très forte,
mais qui désire gagner sa vie , demande
à soigner le ménage d'un monsieur seul ,
ou à remp lacer les cuisinières malades
ou en congé, ou encore les dimanches.
Elle s'efforcera de satisfaire les personnes
charitables qui voudront  bien l'occuper.
S'adr à elle-même , Mlle Elise Chollet ,
cuisisinière , chez Mme Grimm , Ecluse
n" 24, Neuchâtel.

Uue personne âgée, mais robuste , dé-
sire un peti t ménage à faire ou une mai-
son à garder. Pour reuseignements , s'a-
dresser à Mlle Eug énie Leuba , à Colom-
bier , qui indiquera.

278 Une femme de chambre d'âge
mûr , Neuchâteloise , connaissant son ser-
vice, cherche h. se p lacer comme telle
pour le 1er avril , ou pour tout faire dans
un petit ménage soigné, sans enfants.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.

Un jeune homme de 23 ans, pouvant
fournir les meilleures références, de-
mande un emploi de garçon de magasin
ou garçon de peine. S'adresser chez M.
Jolidoo , rue du Coq d'Inde n° 26.

277 Une jeune fille qui connaît les
travaux d'un ménage, cherche à se placer
avec occasion d'apprendre la langue fran-
çaise dans uue famille du canton de Neu-
châtel. Le bureau de cette feuille indi-
quera.

Deux premières bonnes , recommanda-
bles sous tous les rapports , aimant les
enfants , et capables de les instruire.
S'adresser à G. Rosselet-d'Yvernois, pas-
teur à Colombier.

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

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

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
pourrait entrer le 23 avril prochain.
Adresser les offres à Madame veuve
Barben, Grandes Crosettes , près
Chaux-de-Fonds. (H. 49 Ch.)

262 Une bonne sommelière cherche à
se placer tout de suite. S'adresser au bu-
reau du jou rnal .

Une jeune Allemande, pourvue de
bons certificats , cherche une place
comme repasseuse ou comme femme de
chambre ; elle est disponible de suite.
S'adresser à la boulangerie Ecluse 9.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande de suite un domes-

tique de confiance, connaissant les tra-
vaux de la vigne et de la campagne.
S'adresser chez M. Alexis Vouga lils, à
Cortaillod.

On demande pour le 1" avril une fille
fidèle, sachant bien cuire. S'adresser au
bureau de la feuille. 280

Une bonne servante, bien recomman-
dée, trouverait de suite une place durable.
Adresser les offres à L. F., poste res-
tante, Fontainemelon .

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.

M™ 0 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 tout de suite un
domestique de campagne, de 17 k 18 ans,
sachant bien traire et connaissant les tra-
vaux de la campagne. S'adresser à A.
Tbiébaud , à Bôle.

276 On demande, pour de suite , une
fille sachant bien cuire , parlant français
et connaissant la tenue d'un ménage
soigné. Des références sont exigées. S'a-
dresser au bureau d'avis.

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.

261 On demande une domestique , pro-
pre, active et bien recommandée . S'adr .
au bureau de cette feuille.

ÛFFBE S H DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille ayant fait un apprentis-

sage de deux ans , aimerait trouver une
place d'assujettie tailleuse , k Neuchâtel
ou aux environs . Bonnes références à
disposition. Adresser les offres à M.
Charles Perrochet à Fleurier.

MODES
On cherche une place d'assujett ie

pour une jeune fille de la Suisse alle-
mande qui a fini son apprentissage dans
un des premiers magasins de modes de
Zurich , pour le mois d'avril , a Neuchâtol
ou dans les environs. S'adresser chez
Madame Hofstettor , rue des Moulins 32.

Plusieurs pivoteurs , ache-
veurs et remonteurs pour pièces
20 li gnes ancre 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.

APPRENTISSAGES

Place pour deux apprentis chez Léon
Gauthier, St-Nicolas 8.

Une bonne couturière à Berne cherche
une apprentie.

A. STOOS, modes et robes.
(H. c. 889 Y.)

AVIS DIVERS

Le soussi gné recevrait chez lui quel-
ques PEIVSIOïVIVAIRES qui vou-
draient apprendre l'allemand. Prix mo-
déré. Références : MM. Ecklin , pasteur ,
et;; Barbezat , directeur , à Neuchâtel ;
Hofmann , pasteur , et Arnoud , inspec
teur des chemins de fer , à Genève
Hahnemann , pasteur à Lausanne. Pour
obtenir des prospectus et de bons certi-.
ficats s'adresser à M. F. Lang, pasteur à'
MUIIheim (Bade) . (H. 786 Q.)

On cherche à p lacer pour les quatre
mois d'été, chez un professeur ou insti-
tuteur de la ville ou des environs , un
jeune homme de la Suisse allemande, qui
désire s'exercer dans la conversation
française et continuer des leçons de latin ,
de grec, etc. Adresser immédiatement les
offres par écrit sous les initiales A. F.,
poste restante, Neuchâtel.

R UTH IBT BOOZ
Répétition ce soir à 8 heures.

Ed. MUNZINGER.

Sctoeizer. Somltaotoatisctie
I*»i»tei.

Versammlung' Montag den
18. Marz, Abends halb 9 Uhr , im
hinteren Saale des Grtltli.

Besprechung ûber Organisa-
tion.

Die Eommission.

SOCIÉTÉ
DE

rimmeuble Sandoz - Travers
Le dividende de l'exercice 1888, fixé à

12 francs par l'assemblée générale des
actionnaires du 7 mars 1889, est payable
dès ce jour chez MM. Berthoud & C", k
Neuchâtel , sur présentation du coupon
D' 17.

Conseil d'administration.

Musée alpestre
Messieurs los actionnaires du Musée

al pestre sont informés qu 'ils peuvent
toucher le dividende de l'année 1888,
contre présentation des titres , en l'Etude
de MM. A. DuPasquier et G. Courvoisier ,
avocats, à Neuchâtel , rue du Château 12.

Neuchâtel , le 12 mars 1889.

Infanterie-Schiessverein
Neuenburg-

1. Schiessùbung
Sonntag, den 17. Marz , Nachmit-

t ags von 1 '/g bis 5 Uhr , im Mail.
Distanz 300 und 400 Meter.
Munition auf dem Platz.

Die Uebungen sind militarisch geleitet.
Junge Milizen ,sowie andere Freunde des
feldmàssigen Schiessens, finden im In-
fanteiie-Sehiessverein Gelegenheit sich
zu tiiehti geo Schiitzen heranzubilden.

Anmeldungen nehmen entgegen die
unterzeichneten Vorstandsmitglieder.

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

SOCIÉTÉ
DES

SOUS-OFFICI ERS
N E U C H A T E L

Section de tir
Tir exercice au Mail le dimanche 17

mars courant, de 8 h . à 11 h. du matin.
• Tous les militaires et amateurs sont

cordialement invités à se faire inscrire
membres de la Section de Tir auprès du
caissier , le citoyen Albert Girardbille,
fourrier d'infanterie, qui délivrera les for-
mulaires d'adhésion.

Entrée fr. 2. — Cotisation annuelle
fr . 2.50. — Munitions sur p lace à 50 cen-
times le paquet.

Une série de primes sera répartie aux
tireurs qui auront obtenu les meilleurs
résultats pendant l'année.

Le Comité.

A TTENTION
La soussignée informe le public et plus

spécialement son ancienne clientèle, qu 'à
partir de ce jour elle ne reconnaîtra plus
aucun payement fait à Jules Steg-
inann, en son nom.

Neuchâtel , le 15 mars 1889.
Caroline LAVINO-STEGMANN.

Aux abords de la ville
une famille recevrait un ou deux jeunes
gens. Situation agréable. Vue étendue.
S'adresser au bureau du journal sous
chiffres A. E. 279.

Griitliverein Neuenburg
Sonntag, don 17. Marz , Abends.

Tlicater - Vorslellung
PROGKRAMM :

Der Brandstiîter
oder

Donkle Thaten ans dem Yolke.
Volksschauspiel in filnf Akten

von Santsch.

EintrittBpreis :
Fti r Nicht miig licder 70 Cts. ; fur Mit-

glieder 50 Cts.
Kassacr ôffnung 7 Uhr. — Anfang 8 Uhr.

Freundlich ladet ein
Der Voratand.

Der Beinertrag ist fUreinen wohlthati-
gen Zweck bestimmt.

VOYAGEURS - AGENTS
sérieux , ayant visité la clientèle
privée avec bon succès, deman -
dés pour la vente d'objets cou
rants. Bonne provision. S'adresser
case postale 610, Zurich. n897z

-_iios_3_u ê««_xr7r ĉ 3̂î7î^TJai_^=KaKS» -̂v̂̂ T _̂ f̂ti_TtrrtT-j;..

pour tous pays d'outre-mer , sont transportés par vapeurs de premier ordre. 
Meilleures conditions. — LOUIS KAISER, Bàle, ou COURT & C, bureau
d'aff aires , Neuchâtel .

POUR L'AMÉRIQUE
Nous expédions chaque semaine, par bateaux-poste à grande vitesse, de nom-

breuses sociétés, on les accompagnant jusqu 'au port d'embarquement.
Notre Bureau de New-York reçoit les passagers et les dirige plus loin sans ré-

tribution.
Se recommande par ses prix très raisonnables, la plus ancienne et la plus im-

portante agence générale d'émigration et maison de Banque américaine.
A. ZWILCHENRART, à Bâle,

ou ses représentants : Jean Kunz , à la Chaux-de-Fonds ; Albert Thévenaz , Neuchâtel.

ira A. v r=5. _E: - isr _e_! ~wr - Y O JR. K:
Compagnie générale transatlantique

(Ligne postale française à grande vitesse)
mm- TRAVERSEE EIV S -JOURS -sa

Dans le prix de passage se trouvent compris le vin, la vaisselle, la literie et la
couverture de laine. — Compartiments séparés pour familles et femmes voyageant
seules. — Lumière électrique dans tous les compartiments. — Médi-
caments et soins gratuits aux personnes malades. — Prix très réduits en
3ra* classe.

S'adresser pour los contrats de passage à MM. A. Zwilchenbart , Rommel & C°,Schneebeli & C°, à Bâle ; — Leuenberg er & C°, à Bienne ; — Wirth-Herzog, àAarau ; et Corecco & Brivio , à Bodio , ou à leurs sous-agents.

Restaurant LINDHORST
D I M A N C H E  11 MARS

dès les 8 h. du soir

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
Programme varié.

Lundi : SOIRÉE AMUSANTE

CAVEAU LYRIQUE
S, rue Fleury, S

SAMEDI 16 MARS 1889

RÉOUVERTUR E
R EPR éSENTATION A 8 HEURES

Théâtre Guignol. Chants. Productions
variées par des amateurs de la ville.
Au premier étage, Restauration. —

Chaque samedi , tri pes au naturel et
fraises de veau , à la ration et à l'emporté.

Se recommande,
Ed. REE TSCHEN.

Café JSr1 'raocxçetis
Samedi, dimanche et lundi

k 8 heures du soir

&RA1ÏD S01ÎSERT
donné par la troupe française

I^Ftli. JT-J S
venant de Genève, composée de nouveaux

artistes.
M"" Walter, romancière.
M. Max, baryton.
M"10 Fréjus, chanteuse k diction.
M. Fréju» , comi que excentrique-imi-

tatiou.
M. Vitaii , pianiste.

Dimanche à 3 heures après midi : MATINEE.

ENTRÉE LIBRE

Restaurant in VERSER, à Thielle.
Sonntag den 17. Marz 1889

THEATER
gegeben vom

Mânnerchor  Gais.
Es wird aufgeffihrt :

Die Hexevon Gaebistorf
historisches Drama in 5 Akten.

Cassa z 7 1/» Uhr. - Torhang : 8 Uhr .
I. Platz 80 Cts . - II. Platz 60 Cts.

Programme détaillé en français , à laCaisse.

Samsiag Abends 7 '/. Uhr

Vorstellung fiï r Kinder
Eintritt Preiss : 10 Cts.

IMjppT
SAMEDI 16 mars 1889

à 7 h. du soit-
Tri pes naturelles ,
Tripes rôties ,
Dessert.

1 franc par personne , sans vin.
On prendrait encore quelques pen-

sionnaires^ 
A TTENTION ! "

Le public est informé que M. Fran-
çois Rargigga n 'étant p lus emp loy é
dans ma maison , j e ne reconnaîtrai p lus
aucun encaissement fait par lui.

A. KJVAPP.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le roi d'Italie a eu jeudi quarante-
cinq ans. A cette occasion il a passé la
garnison de Rome en revue. Le prince
royal a défilé comme cap itaine à la tête
de sa compagnie. Dans l'après-midi , le
roi et la reine ont présidé la cérémonie
de la pose de la première pierre du nou-
veau palais de justice aux Prati di Cas-
tello.

— Une explosion a eu lieu dans la
houillère de Brynnally, dans le pays de
Galles. On comp te une vingtaine de
morts.

— Les nouvelles, émanant des feuilles
d'opposition hongroises , relatives à des
pré paratifs militaires de l'Autriche-Hon-
grie à la frontière serbe, nouvelles répan-
dues dernièrement , mal gré les démentis
de l'autorité , sont considérées dans les
cercles comp étents comme inventées de
toutes p ièces.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
La séance d'hier a élé absorbée par la

lecture des rapports du Conseil communal
sur la gestion et les comptes de 1888, et
par celle des autres rapports du Consei l
qui figuraient à l'ordre du jour.

La commission des comptes a été com-
posée de MM. Charles Barbey, Emile
Lambelet , Charles Perret, Louis Junod ,
Ed. Vielle, Aug. Junod , Georges de
Coulon.

Le Conseil s'est ajourné à ce soir, à
l'heure habituelle, pour suivre à son
ordre du jour.

Représentation proportionnelle . — Le
comité neuchâtelois de l'Association pour
la représentation proportionnelle se pro-
pose d'organiser, très prochainement, à
Neuchâtel , un essai pratique analogue à
ceux qui ont eu lieu récemment à Bàle et
à Lucerne, et à ceux qu'il est question
de faire à Lausanne et à Genève.

Théâtre . — Il n'y avait pas foule jeudi
soir au théâtre ; mais certes ceux qui ont
assisté au spectacle fort bien composé
de M. Hems ne regretteront pas leur
soirée. Les forfaits de Pipermans, Ba-
taille de Dames et une tasse de thé , ont été
donnés d'une manière très satisfaisante.
Malgré les nombreux bancs vides les
artistes avaient beaucoup d'entrain et do
fantaisie, aussi les app laudissements et les
rappels n'ont-ils point fait défaut. Une
mention spéciale à M. Leroux qui a paru
dans les trois pièces et qui a été excel-
lent dans les trois ; à M. Hems, parfait
en t Camouflet >, et à M1"8 Boyer, tou-
jours très élégante .

Lundi 25 mars, l'Ami Fritz, la j olie
pièce de M. Erckmann-Chatrian. Souhai-
tons à M. Hems une salle un peu mieux
garnie que celle de l'autre soir.

EDM . DE P.

Musique de chambre. — La troisième
séance de musi que de chambre, donnée
jeudi , est malheureusement la dernière
de la saison. Ces soirées où l'on trouve ,
en somme, ce qu 'il y a de mieux chez
nous eu fait de musique d'ensemble, font
les délices de bien des personnes, et
l'auditoire de jeudi n 'hésitera pas à ré-
pondre à l'appel l'hiver prochain. Cette
dernière fois nous avons entendu les
œuvres los p lus diverses , commençant
par Beethoven pour arriver à Napravnik
en passant par Corolli , trois morceaux
du p lus grand intérêt , et qu'on a fort
appréciés , surtout le Trio avec ses
étranges sonorités.

Température. — Après quel ques jours
d'une temp érature douce qui semblait
annoncer le printemps, les bises de mars
nous ont ramené le froid et la neige qui ,
hier, avait pris pied dans nos rues . Ce
matin , le thermomètre marquait en ville
— 8° centigrades.

SERRI èRES. — Le Conseil d administra-
tion de la Suisse-Occidentale-Simp lon ,
dans sa séance du jeudi 14 courant , a
voté la création d'une gare à Serrières ,
avec les crédits nécessaires pour en as-
surer la construction.

CHAUMONT . — Les actionnaires de la
Société de l'Hôtel de Chaumont , réunis
jeudi en assemblée générale, ont autorisé
le Conseil d'administration à mettre en
vente la partie du pâturage dépendant de
l'Hôtel , à l'Est, et qui longe la propriété

de M. Hermite. Ce terrain, d'une super-
ficie de 15,000 mètres carrés environ,
sera divisé en cinq lots de grandeur à
peu près égale, selon un plan présenté
à l'assemblée, et qui prévoit la construc-
tion d'autant de villas. Il s'est déjà pré-
senté des amateurs.

Nous apprenons avec regrets le décès
de M. Frédéric Borel , ancien pasteur et
professeur, survenu jeudi à Couvet dans
sa 74°" année. Nous reviendrons au pre-
mier jour sur la carrière bien remplie de
ce Neuchâtelois distingué, qui comp tait
beaucoup d'amis parmi nous.

VENTE
en faveur des

MISSIOrsTS
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions aura lieu , Dieu voulant , le 25 avril ,
à l'Hôtel DuPeyrou. Nous la recomman-
dons très particulièrement aux amis du
règne de Dieu.

Les dons pourront être remis à :

M11" Marie de Meuron.
» Louise DuPasquier.
y Anna de Perrot.
y Marguerite Clerc.

Mra" de Pury-Wolff.
> Georges de Montmollin.
y Nagel-Terrisse.
> Gretillat-Martin.
y de Pourtalès-Pury.
y Bouvier-Dufour.
y Charles Schinz.
y Bonhôto-DuPasquier.
» DuPasquier-de Pierre.
» |§Nicolas-Borel.
> Elise de Perrot.

SALON OE 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'Hôpital , n° 20 (sous l'hôtel du
Faucon).

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

Service propre et soigné.
Fritz KRÊTER, coiffeur.

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.

CERCLE JJBÉIUL
SAMEDI 16 MARS

dès 7 '/. h. du soir

gwMm
PRIX : 1 Fr. 50

BRODERIES
On se recommande pour tout ce qui

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

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

211 Dans une famille de la ville, on
recevrait deux jeunes messieurs en pen-
sion. S'adresser au bureau de la feuille.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9*/ 2 h. du matin .
Culte en français à 10 l /, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

Capsules Guyot, 19, rue Jacob, Paris,
bronchites chroniques, asthmes, catarrhes,
rhumes opiniâtres. Les capsules sont blan-
ches, et sur chacune est écrit le nom
Guyot. Dans toutes les pharmacies.

France
Le Conseil des ministres s'est occup é

jeu di matin des mesures à prendre poul-
ies obsèques de l'amiral Jaurès, ministre
de la marine.

Il a été décidé que les obsèques se-
raient faites aux frais de l'Etat , pour
honorer la mémoire de l'amiral Jaurès,
dont la partici pation à la Défense natio-
nale, en 1871, a été si glorieuse. Un cré-
dit sera demandé aux Chambres k cet
effet.

Le successeur de l'amiral Jaurès ne
sera désigné qu 'après les obsèques, par
déférence pour la mémoire du défunt. En
attendant, l'intérim du ministère de la
marine sera exercé par M. de Freyeinet,
ministre de la guerre.

Toutefois , dès maintenant , il parait
acquis que le nouveau ministre de la ma-

rine sera également pris parmi les ami-
raux. Le Conseil est d'avis, en effet , que ,
le ministre de la guerre étant un civil , il
est préférable que le ministre de la ma-
rine appartienne à la marine.

La majorité qui a voté jeudi à la Cham-
bre en faveur des poursuites contre MM.
Laguerre, Laisant et Turquet comprend
317 républicains. La minorité comprend
162 conservateurs, 17 boulangistes et 35
républicains. 49 députés se sont abstenus
ou absents. Parmi les abstentions figurent
les trois députés poursuivis. Aucune ar-
restation n'a été opérée jusqu'à présent.

Les journaux républicains approuvent
presque unanimement l'autorisation don-
née aux poursuites. La Paix et le _X.lX b
Siècle seuls regrettent cette mesure qu'ils
qualifient d'anti-libérale.

Les journaux conservateurs reprochent
aux républicains d'avoir rompu avec leurs
principes.

La Presse (boulangiste) dit que la jour-
née a été merveilleusement bonne pour
le boulangisme. La plateforme électorale
est complète.

Le Clairon, organe do la Ligue des
patriotes , dit que la parole est au général
Boulanger : il faut qu 'il parle au pays.

Allemagne
La Gazette de V Allemagne du Nord pu-

bl ie u»e note ainsi conçue: « L a  repro-
duction d'articles insultants pour l'em-
per eur , alors même que ces articles se-
raient accompagnés d'un blâme dans le
jou rnal qui les reproduirait , est puuio par
la loi et ou ne pourrait invoquer comme
excuse l' intérêt que leur lecture pourrait
procurer , y

Cette note semble viser la reproduc-
tion d'articles de journaux progressistes
et socialistes.

A LSACE -LORRAINE . — M. Antoine, dé-
puté de Metz au Reichstag allemand, a
envoyé à Berlin sa démission par la let-
tre que voici :

Monsieur le président,
J'ai l'honneur de vous adresser ma dé-

mission de député de Metz au Reichstag.
J'emporte la satisfaction d'avoir été

fidèle au mandat que mes compatriotes
m'avaient confié.

Le Reichstag lui-même me rendra le
témoignage que je n'ai jamais cessé de
défendre la cause de l'Alsace-Lorraine.

Veuillez agréer, monsieur le président ,
l'expression de mes sentiments les plus
distingués. ANTOINE .

M. Antoine vivai t dans le grand-duché
de Luxembourg, à Grevenmacher , depuis
que le séjour en Alsace-Lorraine lui
était interdit par le gouvernement alle-
mand. On dit que M. Antoine fera des
démarches pour recouvrer la qualité de
Français.

M. Antoine a quitté le grand-duché
jeudi matin , se rendant à Paris , où il va
conférer avec ses amis politiques.

Il fera connaître par les journaux pa-
risiens les motifs de sa démission de
membre du Reichstag.

Angleterre
L'ajournement de la commission Ti-

mes-Parnell jusqu 'au 27 mars a été ac-
cordé sur la demaude de sir Ch. Russell ,
qui veut du temps pour préparer la réfu-
tation des accusations du Times. Tous
les députés incul pés par le Times com-
paraîtront. Le président a autorisé la
mise en liberté provisoire de MM.
O'Brien et Harrington , afin qu 'ils puis-
sent préparer leur défense devant le tri-
bunal , à la condition qu 'ils ne feront que
cela.

Russie
La Russie, bien résolue k extirper

toute trace de germanisme des provinces
balti ques , à commencer par la langue
pour Hoir par la reli gion , va , dit on , s'en
prendre à l'autonomie munici pale qui la
gêne dans ses tentatives d'unification .
On annonce en effet que la ville de Riga
va être mise à un régime nouveau qui
consiste à avoir son gouverneur , c'est-à-
dire le représentant de l'Etat , en guise
de maire ot de Conseil municipal . Cela
ne puut  manquer de simp lifier beaucoup
les rouages de l'administration , si cela
n 'est pas fait pour gagner l'affection des
populations baltiques à la patr ie russe.
On dit que si d'autres villes des provin-
ces so montrent aussi réfractaires que
Riga, on les assoup lira de la môme fa-
çon.

Un incident regrettable cause une lé-
gitime émotion à Riga. Dans une salle
de concerts publics , p lusieurs messieurs
ont roué de coups , puis expulsé le ré-
dacteur en chef de la Duna Zeitung, M.
Pi pers. Ce jou rnal , quoique imprimé en
allemand , défend toutes les mesures du
gouvernement pour la russification des
provinces balti ques ; de là une vive ran-
cune contre l'Allemand Pipers.

Cette affaire a fortement irrité la cour
de St-Pétersbourg ; la Gazette de la
Bourse (Riga) a été supprimée par le
gouvernement ; on parle vaguement de
la proclamation du petit état de siège
dans cette ville, et dans p lusieurs autres
nn droits.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSE S

BALE -V ILLE . — Le carnaval à Bâle a
été très animé cette année ; il y avait
longtemps que l'on n'avait vu autant de
monde dans les rues. Les tambours,
grands et petits, s'en sont donné à tour
de bras. Plusieurs cortèges allégoriques,
entre autres celui représentant l'enterre-
ment de la pharmacie nationale, dont la
création a fait dernièrement le sujet de
discussions animées au sein du Grand
Conseil , ont beaucoup amusé le public.

GRISONS . — Le musée cantonal d'anti-
quités a l'intention d'acheter les antiques
bannières de Lugnetz , présent que fit le
pape, au XVe siècle, aux Ligues grison-
nes, aux Suisses et aux Valaisans pour
l'appui qu 'ils lui avaient prêté. Le ser-
ment quedevaient prêter les bannerets était
caractéristique. Ils juraient de protéger
les bannières contre l'incendie et l'inon-
dation et devaient les sauver avant fem-
mes, enfants et proches. Ils devaient les
porter dans les batailles. Si lo banneret
de droite était tué ou blessé, c'était à ce-
lui de gauche que revenait le drapeau.
Si tous deux étaient blessés, ils devaient
le porter avec les pieds ou les dents et
enfin se l'envelopper autour du corps.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Assises criminelles. — Dans 1 affaire
Dubois et consorts, le ju ry a, contraire-
ment à ce que nous disions hier , ac-
cordé aux prévenus le bénéfice des cir-
constances atténuantes.

La session est close.

COLOMBIER . — La Société d'intérêt pu-
blic de notre localité, qui porte plus spé-
cialement le nom de Société d'embellis-
sement , a déjà marqué son activité par
l'installation de bains des dames qui
remp lacent avantageusement ceux qui
avaient été établis il y a quelques années.
Cetle société ayant de nombreux projets
en perspective, cherche à augmenter ses
ressources en procurant à toute notre
population des délassements agréables ,
et c'est dans cette intention qu'elle a or-
ganisé un concert qui aura lieu demain
dimanche, à 7 heures et demie du
soir , dans le temple de Colombier. Tou-
tes les sociétés de chant et de musique
de notre localité ont offert leur bienveil-
lant concours , qu 'elles n'ont jamais re-
fusé pour une œuvre d utilité publique.

La direction de ce concert est confiée
à M. Knup fer, professeur de musique,
dont nous avons le regret d'apprendre le
prochain départ de Colombier , et qui a
bien voulu encore une fois donner cette
preuve d'attachement à notre localité et
nous faire entendre quelques œuvres des
grands maîtres sur l'orgue de notre tem-
ple.

Sous l'habile direction de M. César
Gauchat, les sociétés l 'Union, chœur
d'hommes, et la Lyre , ohœur de dames,
feront entendre les p lus beaux morceaux
do leur répertoire. Notre vaillante Musi-
que militaire, si bien dirigée, nous réserve
des productions de choix.

Nous aurons en outre la bonne for-
tune d'entendre le professeur Petz , violo-
niste distingué.

Notons également en passant un solo
avec accompagnement d'orgue.

Comme on en peut juger par ce résumé
de programme, tout nous promet d'être
charmant ; aussi nous faisons-nous un
devoir de recommander ce concert , d'un
genre nouveau pour nous, à toute la po-
pulation de Colombier et à tous nos
amis de la ville et des villages voisins.

En assistant à ce concert , non seule-
ment nous jouirons d'un moment agréa-
ble mais nous encouragerons tous les
amis de la belle musique, et nous tra-
vaillerons à la prosp érité de Colombier
en favorisant la caisse de la Société
d'embellissement qui cherche par tous
les moyens dont elle dispose à nous être
agréable. (Communiqué.)

CRESSIER . — Nouvelle petite alerte de
feu à Cressier dans la nuit de jeudi à
vendredi , vers une heure. Le garde de
nuit ayant remarqué une odeur de fumée
dans une grange fit donner l'alarme , et
l'on put facilement étouffer dans son
germe ce commencement d'incendie , où
le pétrole paraît avoir joué son rôle.

Lausanne, 15 mars.
Le Tribunal fédéral a statué ce matin

sur le recours de Mlle Stierling contre le
jugement du tribunal d'Orbe la condam-
nant à cent jours d'emprisonnement pour
prosélytisme.

M. Olgiati , rapporteur , concluai t à
l'admission du recours. Mais la majorité
des juges ayant considéré la loi vau-
doise de 1834 comme constitutionnelle,
le recours a été écarté par 5 voix contre
deux .

Mlle Stierling, mise en liberté provi-
soire, et qui séjourne actuellement en
Ecosse dans sa famille , devra revenir à
Chillon pour achever sa peine.

Belgrade, 15 mars.
Avant d'entrer dans lo conseil de ré-

gence, M. Prottich avait posé pour con-
dition que l'ex-reine Nathalie ne pourrait
pas rentrer en Serbie. Un protocole signé
par le roi, les régents et le cabinet pré-
cédent fut dressé alors, statuant que la
reine n'exercerait ni de près ni de loin
une influence quelconque sur l'éducation
du roi Alexandre.

En même temps le gouvernement serbe
s'adressait au gouvernement russe le
priant d'exercer une pression sur la reine
pour empêcher son retour. La Russie y
consentit.

Tanger, 15 mars.
Quatre cuirassés anglais sont arrivés à

Tanger. Le commandant est descendu à
terre et est allé conférer avec les auto-
rités, ce qui a causé une vive émotion en
ville.

Lille, 15 mars.
Les grévistes de Lille sont calmes au-

jourd 'hui ; mais des désordres graves
ont eu lieu hier à Avesnes-les-Aubert.
Des pierres ont été lancées contre les
soldats ; des renforts ont été demandés -

Paris, 15 mars.
De nouvelles perquisitions domiciliaires

importantes ont été opérées aujourd 'hui .

DERNIERES NOUVELLES

ÉGLISE NATIONALE
i h. matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 8|i h. 1" Culte à la Collégiale.
10 Sj* h. .-¦ Culte à la Chapelle des Terreauv.
7 heures du soir. 3™« Culte à la Chapelle des

Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières et d'édifica-
tion , à 8 h. du soir, à la Chapelle des Terreaux *

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kiuderlehre.
8 Uhr. Serrières : Bibelstunde.
Vormittags 9 Uhr. .Gottesdienst in Peseux. .
Nachmittags S Uhr. Gottesdienst in Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 l [î h. du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
10 l|ï h. du matin. Culte au Temp le du Bas.
- 1/î h. du soir. Culte àla Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Culte. Bâtiment des Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de VErmitage.
9 3]i h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte .

Samedi , à 8 h. du soir , rénnion de prières.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne) .

Mercredi , à 8 h. du soir, études bibliques.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r.de U Place d'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de priires.

fiG-LISE LIBRE. Dimanche, à 10 1/4 heures.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

CULTE ANGLAIS „ 10 1/ï heures du matin
et à 4 1/a heures du soir, grande salle de l'im-
meuble Sandoi-Travers (rue de la Collégiale).

ÉCOLE DU DIMANCHE à la Collégiale et
aux Salles dos Conférences, à 8 lr- heure»
du matin.

DEUTSCHE STADTMTSSION
Sonntag und Miltwoch Abends 8 Uhr , Versamm-

lung, Terreaux-Kapelle.

CULTES DU DIMANCHE 17 MARS 1889


