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— Faillite de Espérance-Lucie-Laure
Creppin , fille de Charles et de Victorine
née Girardin , célibataire, négociante, do-
miciliée à Fontaines. Inscriptions au
greffe du tribunal , à Cernier, jusqu'au
lundi lor avril 1889, à 7 heures du soir.
Liquidation des inscri ptions devant le
tribunal de la faillite, qui siégera à l'hôtel
de ville de Cernier, le samedi 6 avril
1889, dès 2 heures du soir.

— Faillite du citoyen Picard , Simon,
fabricant d'horlogerie, veuf de Babette
née Schvvob, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscrip tions au greffe du tribunal
civil , à la Chaux-de-Fonds , jusqu 'au
mardi 2 avril 1889, à 2 heures du soir.
Liquidation des inscri ptions devant le
tribunal de la faillite, qui siégera à l'hôtel
de ville de la Chaux-de Fonds , le mer-
credi 10 avril 1889, dès les 9 heures du
matin.

— Le président du tribunal civil du
district du Val-de-Ruz convoque les
créanciers de la masse en faillite des
époux Fischer, Henri-Léon , et Julie-
Adrienne née Perret, domiciliés au Grand-
Chézard , pour le samedi 16 mars 1889.
à 2 heures du soir , à l'hôtel de ville de
Cernier, aux fins de recevoir les comp tes
du syndic, prendre part à la répartition
et à la clôture définitive de cette faillite.

— Par jugement en date du 27 février
1889, le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a homologué le con-
cordat obtenu de ses créanciers par le
citoyen Stalder , Christian , fabricant
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds. Lo
débiteur concordataire a justifié qu 'il a
satisfait aux exi gences de l'article 17 de
la loi du 20 novembre 1885, sur les sursis
concordataires , en sorte que le concordat
est devenu exécutoire.

— Bénéfice d'inventaire de Jonas -
Pierre Sandoz , conducteur de tramway,
domicilié au Havre, où il est décédé le
16 décembre 1888. Inscri ptions au greffe
de la justice do paix , à Cernier, j usqu 'à
samedi 6 avril 1889, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscri ptions devant le
juge , qui siégera à Cernier , dans l'hôtel
de ville , mardi 9 avril 1889, dès 2 heures
après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Grellet ,
Albert , époux de Charlotte - Annette
Smallwod-Thomas , rentier , domicilié à
Nice (Franco) où il est décédé le 23 dé-
cembre 1888. Inscriptions au greffe de la
justice do paix de Boudry, j usqu'au lundi
8 avril 1889, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le jug e.

qui siégera à l'hôtel de ville de Boudry,
le mardi 9 avril 1889, dès 10 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Elisabeth
née Racle, veuve de Junod , Auguste-
Edouard , quand vivait domiciliée à Li-
gnières, où elle est décédée le 12 janvier
1889. Inscri p tions au greffe de paix de
Lignières, jusqu 'au samedi 30 mars 1889.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de Commune
de Lignières, le lundi 1er avril 1889, à
9 heures du matin.

hxîrail rie la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

Samedi 9 mars 1889, dès 1 heure
après midi , il sera vendu par enchères
publiques , à de favorables conditions , au
domicile du citoyen B. Ducommun , agri-
culteur , à Rochefort, les objets suivants :

Trois chars, une charrue, une herse,
un gros van, des cribles, des chaînes,
trois lits, six chaises, des tables carrées
et de nuit, un bureau à trois corps, une
pendule, un baromètre, des brouettes ,
des marmites, des pochons en fer et en
cuivre, deux chaudières en cuivre de 100
et 50 litres, des sonnettes , deux coupe-
foin et autres objets dont le détail serait
trop long, plus deux vaches prêtes au
veau.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Laiterie de Cortaillod
La Société de la laiterie de Cortaillod

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

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

Cortaillod , le 2 mars 1889.
lie Comité.

ANNONCES DE VENTE

JjGctll Orct/li. drej genre
américain , flèche et limonière, essieux à
patente. S'adresser à M. Wilrthner , sel-
lier, rue du Coq-d'Inde.

A vendre, chez J. Ryser à Chaumont ,
une bonne jeune vache, prête au veau
grande race.

CAVES DE LA &IR01E
Vins fins de Bordeaux , de propriétaires

viticulteurs , provenance directe du vi-
gnoble au consommateur :
Vin rouge de table, ordinaire , la p ièce de

228 litres , fr. 100
Sup érieur et vieux , > 130
Fronsac 1886, » 160
Sables Pomerol 1884, > 230
St-Emilion 1883, » 300
Vins blancs Entre-deux-mers 1884, » 150
Gérons 1885, > 150
Barsac 1883, > 275
Sauternes 1883, > 400

Dégustation sur place.
T. JBA1V HENRI

Faubourg de la Gare 3, Neuchâtel.

On offre à vendre environ 100 quin-
taux de bon foin à 4 fr. 50 le quintal ,
rendu en gare de Neuchâtel. S'adresser
chez M. Célestin Bolle, coiffeur , à Neu-
châtel.

Tr^Q hnn Hrl rO à 15 cent, et poiré
l lCÙ 1JUI1 LilUl C à 16 centimes le
litre , à vendre, chez Joh. Rohr , agent
d'émigration , à Mâgenwyl (Argovie).

FARINE LACTéE H. NESTLÉ
21 A-INTS IDE! SUCCÈS

32 RÉCOMPENSES %bm -_\_&, CERTIFICATS

12 DIPLOMES D1IE1 .̂ ^^^% DETIMIL
ET ,fll|pÉiP^1j | AUTORITÉS»

14 MÉDAILLES D'OR W * médicales.
i Mar que do Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN RAS-AGE
Supp lée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion

facile et complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES
comme aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTEUB. (H-l-Q)

Henri Nestlé, Vevey (Suisse).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.

ECHALAS
La meilleure huile d'imprégnation pour

la conservation des échalas est le

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

Spécialité d'articles pour usines.

IKS ROUGES ilTftUE
livrés f ranco

depuis 30 francs l'hectolitre.
Echantillons sur demande.

HENRY VAÏÏDEY, vins en gros,
Neuchâtel, Faubourg des Sablons.

TUYAUX EN CAOUTCHOUC
de toutes les dimensions

au magasin A. SCHKID-LIMGER
12, rue de l'Hôpital, 12.

MACHINE A TRICOTER
presque neuve, à vendre. — On se charge
d'enseigner le métier. — Conditions
avantageuses. S'adresser à Mme Borel,
Bercles 3, au 3me étage.

Caves de C.-A. PÉRILLARD
ancien encavage de H. Maximilien de Henron

Vin blanc 1888 sur lie, cru de la ville.
Vin blanc 1888 absinthe.
Mise en bouteilles en mars.
Vin rouge 1888 cru de la ville à livrer

en mars.
Vin blanc 1887, à livrer dès mainte-

nant.
S'inscrire à son bureau rue du Coq-

d'Inde 2.

ARTICLES JIffl
POUR MILITAIRES

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

Provenance garantie directe .
Chez Madame DE PRATO, faubourg

de l'Hôpital 34.

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

SAUCISS ES , SAUCISSONS
et Saucisses an foie

AU MAGASIN A. ELZiNGRE
rue du Seyon 28.
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SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau, la chute des cheveux, les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDR ON
est surtout employé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employ é par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin , Constantinop le, pour adoucir la peau, en la rendant blanche
et souple. (H-65-V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la plaque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler, à Neuchâtel.

Evitez les contre façons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

LE DERMATOLIP DU Dr WANDER
(Meilleure huile pour cuir) amolit le cuir le plus dur et le p lus vieux, le

rend soup le, flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyen de graissage) pour les harnais, les bottes, les sabots de chevaux , les
selles, voitures. Dépôt chez MM. A. Zimmermann, droguiste, et A. Dardel, pharma-
cien-droguiste, Neuchâtel.

BIJOUTERIE ... —,,,, , ,
HORLOGERIE / Alloienne Mft"°n

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii dans tons les genres Fondée en 1833

I 31 JOBFN
Successs-ox

maison du Grand Hôtel da LAC

I NEUCHATEL

GILETS JUCHASSE

CAMISOLES

LA INAG ES

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchâtel . — Chaux-de-Fonds.
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Se recommandent : A. GYGER & KE LLER.

MADEMOISELLE DE HORON

*> Feuilleton to la Feuille d'avis île Neucliâtel

PAR

Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

VIII
LE BAL DU CASINO.

Le cercle de Jerez, ou mieux lo Casi-
no, occupe l'angle de deux rues sur la,
calle Larga. Une façade très simp le, sur-
montée d'une sorte de fronton à l'italien-
ne, avec un cadran dans le centre, deux
rangées de fenêtres ornées de balcons en
fer, voilà pour la façade. A l'intérieur ,
c'est autre chose : le confortable s'allie k
l'élégance des salons, et un vaste hall
vitré, occupant tout le centre de l'édifice,
ajoute encore à la beauté de l'ensemble.

Partout de beaux tap is, des tableaux ,
des objets d'art et tout le superflu qui
constitue le nécessaire d'un cercle très
moderne.

Au moment où Raoul faisait son en-
trée, le bal venait de commencer. Un or-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa» de traité aveo M. Galmann-Lévy, éditeur , à
Parii.

chestre habilement placé sur une estrade
au pied de l'escalier faisait entendre ses
plus joyeux morceaux. On valsait dans
le hall. Les coup les enlacés tourbillon-
naient.

Toute la société de Jerez était là, et
Raoul en s'arrêtant sur le seuil de la
porte , derrière un groupe d'hommes qui
regardaient danser , put à loisir contem-
pler un charmant spectacle. De fraîches
jeunes filles , habillées aveo goût, pas-
saient sous ses yeux au bras de leurs
valseurs, les yeux brillants de p laisir,
jouant de l'éventail avec cette dextérité
particulière aux Espagnoles, souples dans
leur démarch e, gracieuses dans leur tour-
nure. La valse venait de finir et , suivant
la coutume, les jeunes gens, au lieu de
reconduire de suite leur danseuse sur une
chaise et de s enfuir au plus vite, avaient
donné le bras à leurs compagnes el fai-
saient le tour de la salle en se suivant
couple par coup le, les uns derrière les
autres et dans le môme sens. Les dan-
seurs pouvaient ainsi reprendre leur res-
piration et faire un bout de causerie.

Raoul quitta sa place et se dirigea vers
un des salons, espérant trouver une fi gure
de connaissance.

A peine avait-il fait quel ques pas, qu 'il
rencontra le marquis de la Montana. Ce
dernier se confondit en excuses d'arriver
si tard après lui , mais il venait de dan-
ser. Il prit ensuite Raoul sans façon sous

le bras et l'entraîna dans le patio , en le
prévenant qu 'il allait le présenter à des
danseuses.

— Je choisirai celles qui parlent fran -
çais, bien entendu , cher monsieur, ajou-
ta-t-il.

L'entrée de Raoul dans la salle de
danse provoqua une certaine sensation.
On le connaissait déjà à Jerez et l'his-
toire du trésor et du crime était généra-
lement connue depuis que le consul l'a-
vait racontée pour sauver son chulo.

De légers chuchotements firent com-
prendre au jeune homme qu 'il était le
point de mire de la salle tout entière. Il
se sentit embarrassé, mais le marquis ne
lui laissa pas le temps de se reconnaître ;
il le présenta d'abord à la marquise de
Real-Hera :

— C'est la femme du président , cher
monsieur , elle ne déteste pas le comp li-
ment , lui avait dit la Montana. Le comte
Raoul de la Ferêtre, ajouta-t-il en pré-
sentant le jeune homme à la marquise,
femme déjà d'un certain âge et dont les
cheveux blancs rehaussaient le prestige.

— Je suis très heureuse, monsieur, de
vous connaître. Je reçois le jeudi et ma
maison vous est ouverte , monsieur, je se-
rai charmée de vous y recevoir.

— Croyez, madame, répondit Raoul ,
que ce sera un grand honneur pour moi
d'aller vous y rendre mes respectueux
hommages.

Il salua et rejoignit la Montana , qui le
présenta successivement à une dizaine
déjeunes filles , et Raoul remarqua avec
étonnement que le marquis était passé
deux fois devant la fille du duc de Moron
sans le présenter.

Le jeune homme ressentit un certain
dépit de la façon d'agir de son mentor,
et ce fut d'un ton banal qu 'il formula ses
invitations à deux ou trois jeunes filles
pour les prochaines contredanses.

Le marquis entraîna Raoul hors de la
salle, car un quadrille se préparait.

L'orchestre plaquai t ses accords, les
groupes s'organisaient.

— Venez, comte, fit la Montana , puis-
que vous n'avez engagé personne pour
ce quadrille , j e vais vous présenter à
quel ques-uns de ces messieurs.

Raoul s'était arrêté à la porte de la
salle, regardant la fi gure que l'on dansait.

Mercedes venait de se lever et prenait
place avec son danseur dans la salle du
bal , à quel ques mètres de lui , tournant le
dos à la porte où il se trouvait.

La jeune fille était délicieusement ha-
billée. Une jupe en tulle blanc l'envelop-
pait d'un nuage vaporeux et sur son cor-
sage, en faille blanche, deux rose» d'un
rouge éclatant tranchaient sur le ton mat
de l'étoffe, ses cheveux d'un noir bleuté fiè-
rement retroussés sur le sommet de la
tête. Raoul ne pouvait se rassasier de

contempler cette élégante et gracieuse
silhouette.

— Venez-vous, monsieur, lui demanda
le marquis qui commençait à s'impatien-
ter ; vous verrez danser, une fois que je
vous aurai présenté au président.

Le ton un peu sec sur lequel étaient
prononcées ces paroles déplut à Raoul ;
il se garda bien cependant d'en faire voir
son mécontentement et suivit la Monta-
na, qui lui fit subir ce véritable supp lice
de la présentation.

Enfin, la cérémonie prit fin et la Mon-
tana s'éloigna du jeune homme en s'ex-
cusant de le quitter pour aller chercher
sa danseuse ; mais l'accent n'était plus le
même ; il y avait du refroidissement dans
les manières d'agir du marquis. Ce fut
sur un ton strictement poli et rien de plus
quo Raoul accepta ses excuses, et les
jeunes gens se quittèrent.

Raoul étai t engagé pour la prochaine
danse. Le quadrille était terminé ; il
trouva avec peine sa danseuse et se lança
dans le tourbillon du bal. Après avoir
exécuté quelques tours de valse, Raoul
s'arrêta, et le hasard voulut que ce fût à
côté de la fille du duc de Moron , qui
venait également prendre un peu de repos
avec son danseur, grand jeu ne homme
brun décoré d'une rosette multicolore, à
la fi gure insignifiante.

Raoul perdit un peu de sa contenance
en se trouvant ainsi coude à coude avec

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

229 Pour un monsieur , j olie chambre
meublée , avec pension. 8'adresser au
bureau du journal.

LOCATIONS DIVERSES

A louer une petite cave voûtée, indé-
pendante. S'adr. Evole 3, rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A LOUER

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

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

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

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

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

Plusieurs filles recommandées, comme
aides de ménage, sont à placer de suite.
— Une fille robuste demande place dans
un café-restaurant de campagne. S'adr.
à Mme Geppert , Ecluse 5, Neuchâtel.

Offres de services
Une bonne cuisinière, Bernoise, âgée

de 30 ans, parlant les deux langues, pour
hôtels ou dans une maison particulière.
Bons certificats à disposition.

Une jeune fille de 17 ans, Argovienne,
connaissant le service de restaurant, par-
lant les deux langues , désire une p lace à
Neuchâtel dans un restaurant comme vo-
lontaire ; bon traitement exigé. S'adres-
ser à Mme Staub, rue de la Treille n° 7,
Neuchâtel .

Une fille qui sait les doux langues
aimerait se p lacer comme femme de
chambre ou repasseuse . Elle accepterait
aussi une p lace pour fairo un petit mé-
nage soi gué. Bonnes recommandations et
certificats. S'adresser Ecluse n° 17, au
rez do-chaussée.

214 Une jeune fille , forte et robuste ,
cherche une p lace, si possible en ville ,
comme femme de chambre ou pour faire
tous les travaux d'un ménage. S'adres-
ser au burecu d'avis.

Une femme de chambre
exp érimentée , parlant les deux langues
et ayant servi dix ans à Genève dans de
bonnes familles, cherche une place à
Neuchâtel ou aux environs. Certificats à
disposition. S'adr. Parcs 18, au second.

DEM AN DE S DE DOME STI QUE S

Une bonne couturière connais-
sant aussi le service de table et parlant
les deuï langues, et une bonne lille
de cuisine trouveraient à se placer de
suite à la Pension ouvrière, Moulins 18.

OCCASION
Une dame seule cherche une jeune

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

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

223 On demande de suite une servante
âgée de 25 à 30 ans, sachant soigner un
jard in et faire le ménage d'un veuf avec
trois enfants. S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera.

OFFRES &. DEMANDES D'EMPLOI

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

Un ouvrier boulanger, robuste, actif
et fidèle , qui parle françai s et allemand,
cherche à se placer pour tout de suite, si
possible à Neuchâtel. S'adresser à Louis
Kuenzli , Hôtel de Commune, Savagnier.

ASSOCIE DEMANDÉ
On cherche, pour un commerce

d'esprit devin, eau-de-vie, vins
et liqueurs, du canton do Berne, un
associé capable, sérieux, dans la tren-
taine, et disposant d'un capital de
fr. 15 à 20,000. Existence assurée et
pouvant être prouvée.

Offres sous chiffre H. 622 "Y., à
Haasenstein & Vogler, à Berne.

CHAPELLERIE MILANAISE
Avenue du Crêt

Grand assortiment de cha-
peaux de feutre et de soie, haute
nouveauté, à des prix extraordinai-
rement bon marché.

Vente en gros et en détail.
Seul dépôt et représentant pour les

cantons de Neuchâtel, Vaud, Fribourg et
Berne, de la grande fabrique

VALERA & RICCI (près de Milan)
E. CLARIN.

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER

172 A louer, meublé ou non , un grand
et bel appartement de 10 grandes pièces
et larges dépendances, avee jouissance
d'un grand et 'beau jardin ; le tout dans
une ravissante situation ; vue sp lendide
et accès au lac. S'adresser au bureau de
la feuille.

A louer pour St Jean, au centre du
village de Bevaix, une petite maison in-
dépendante, renfermant 3 chambres, cui-
sine, dépendances ; jardin. S'adresser à
M. Ribaux , chapellerie, au dit lieu.

Pour le 24 mars ou St-Jean 1889, un
appartement situé au soleil , six pièces
avec balcon , rue de la Place d'Armes 6.
S'adresser même maison , à M. Ad. Rou-
ter, 2* étage.

Pour tout de suite un petit logement.
S'adresser magasin Moulins 11.

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

On offre à louer à Neuveville, pour
St-Jean , un appartement composé de six
pièces et dépendances, comprenant
chambre haute , bûcher et cave ; eau à la
cuisine ; j ardin. Vue magnifi que sur le
lac ; situation agréable. S'adresser à Ch.
Ulysse Perret , fabrique de cadrans.

A la même adresse, quel ques ou-
vrières peintres, principalement
pour les romaines, sont demandées ; on
enverra aussi de l'ouvrage à domicile.

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.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer , pour de suite si on le désire,
une jolie chambre non meublée, Ecluse
n° 25, 2me étage.

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

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

Jolie chambre meublée pour un ou
deux messieurs. Fausses-Brayes 15, 1".

On offre à louer , au centre de la ville,
une chambre bien située, qui conviendrait
particulièrement pour bureau.

A la même adresse, on offre à vendre
un bureau-ministre peu usagé.

Pour tous renseignements, s'adresser
au bureau de M. Alfred Gauchat, rue de
l'Hôpital 21.

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

Pour tout de suite : petite chambre
meublée, au soleil , pour un monsieur;
chambre haute à deux lits. S'adresser à
Mme Staub, rue de la Treille n° 7, au
second.



APPRENTISSAGES

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

Un garçon intelligent de 16 ans, bien
élevé, pourrait apprendre la menuiserie
et l'ébénisterie à fond , chez Gustave
Fueg, menuisier, à Soleure.

227 On demande, pour de suite, chez
une bonne couturière en ville , deux ap-
prenties tailleuses. S'adresser au bureau
du journal.

On demande pour de suite un apprenti.
S'adresser chez A. Allement, horticulteur,
Evole 43.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu , il y a environ un mois,

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

Perdu lundi un porte-p lume en argent.
Le rapporter Faubourg de l'Hôp ital 62.

AVIS DIVERS

Société des Carabiniers
DE NEUCHATEL

Les tirs pour l'exercice 1889 auront
lieu comme suit :

10 mars . . après midi.
14 avril . . matin.
12 mai . . . matin.
9 juin. . . après midi.

11 août . . matin.
8 septembre après midi.

Le Comité est composé de :
MM. Jules Hirschy, p résident.

Paul Biirger, vice-président et direc-
teur de tir.

Paul Phili pp in , secrétaire.
Benoit Juvet, caissier.
Fritz Cornu, cartouchier.
Robert Schneiter, assesseur.
Edouard Linigor, »

Invitation chaleureuse à tous les mili-
ciens et amateurs de tir à se faire rece-
voir membres de la Société.

Le Comité.

Langue allemande
M. Forstmeyer, pasteur protestant,

à Fribourg- en Brisgau, recevra chez
lui, à partir du 1" avril prochai n, un
jeune homme qui voudrait se perfection-
ner dans la langue allemande et fré-
quenter les divers établissements d'ins-
truction de cette ville. Leçons à domi-
cile, vie et soins de famille. Les meil-
leures références. S'adresser au bureau
de la feuille ou directement à M. Forst-
meyer , Bertholdstrasse 58, Fribourg en
Brisgau.

Mercedes ; puis, prenant son courage à
deux mains, il se pencha à l'oreille de
sa danseuse et lui demanda le nom de sa
voisine.

La jeune fille se retourna et aperçut
Mercedes.

— Comment, Monsieur, vous ne con-
naissez pas Mercedes de Moron, dit-elle,
ma meilleure amie ! Il faut que je vous
présente à elle : elle est charmante et
parle à merveille le français. Mercedes,
continua-t-olle en s'adressant à la jeune
fille , j e te présente M. le comte de la Fe-
rêtre, c'est bien cela, n'est-ce pas, mon-
sieur ? Mademoiselle de Moron ! Voilà la
présentation faite.

— Mademoiselle, dit Raoul s'adressant
à Mercedes , non sans un léger tremble-
ment dans la voix , voulez-vous me per-
mettre de vous demander de m'inscrire
pour la prochaine valse ?

La jeune fille , prise ainsi à Vimproviste ,
n'osa refuser :

— La seconde valse, fit-elle en balbu-
tiant ; puis , reprenant son sang-froid : Je
danse la première avec le marquis de la
Montana , ajouta-t-elle avec un sourire
malicieux qui ne fit aucun plaisir au jeune
homme , puis elle reprit sa danse.

Raoul se repentait presque d'avoir été
si audacieux. Le nom de la Montana avait
produit une sensation parfaitement désa-
gréable sur son imagination , qui déjà
s'élançait vers de nouveaux horizons et

l'avait ramené brutalement vers la réa-
lité ; il maîtrisa son émoi et, se retour-
nant vers sa danseuse:

— Je vous remercie, Mademoiselle,
d'avoir bien voulu me présenter à Made-
moiselle de Moron ; c'est vraiment trop
aimable de votre part, lui dit-il.

— C'est tout naturel , Monsieur, répon-
dit la jeune fille , mais est-ce que cela ne
se fait pas ainsi dans votre pays ?

— C'est la même chose, Mademoiselle,
reprit Raoul avec animation , mais si
vous le voulez bien , nous reprendrons
notre valse.

Il n'était pas fâché de cacher son trou-
ble, et la danse acheva de lui rendre son
équilibre d'esprit. L'orchestre s'arrêta ; le
jeune homme reconduisit sa danseuse à
sa place, et après un compliment assez
bien tourné il quitta le patio. Il traversa
un ou deux salons et finit par arriver
dans le fumoir où il trouva Leclère, une
cigarette aux lèvres, confortablement
installé sur un fauteuil à bascule.

— Félicitations, mon cher Monsieur ,
lui cria le consul du plus loin qu 'il
l'aperçut.

— Pourquoi ? Monsieur le consul , ré-
pondit Raoul.

— Vous venez de danser avec la plus
riche héritière de Jerez, Mademoiselle de
Villa-Merced.

— Je ne me rappelais pas son nom,
cher Monsieur, fit le jeuue homme en

s'asseyant près de lui ; elle est jolie et
elle danse bien. Cette soirée est ravis-
sante. Mais il fait très chaud.

— En effet vous êtes bien rouge.
— Oh ! cela va se passer, reprit Raoul

embarrassé, car il savait bien à quoi
attribuer cette coloration de son teint. Je
voudrais vous demander un conseil, Mon-
sieur le consul ; j e viens d'être présenté
à Mademoiselle de Moron, et je danse
avec elle la deuxième valse; croyez-vous
qu'il serait de bon goût et poli de me faire
présenter au duc ? J'ignore les coutumes
ici, cela se fait-il ?

— En général, cela ne se fait que rare-
ment, tout le monde se connait ici ; mais
dans votre cas cela vaudrait peut être
mieux, et si vous voulez que je vous pré-
sente... mais j 'y pense, il n'y est pas ce
soir ; il est justement au lit avec la goutte.
Vous pouvez donc danser tranquillement
avee cette jeune personne, qui est venue
ici avec sa tante.

— Merci de ce que vous me dites,
reprit avec chaleur Raoul , qui envisageait
avec joie la perspective de danser avec
Mercedes sans avoir sous les yeux la
figure menaçante du duc dont il se rap-
pelait les regards courroucés , le jour où
il l'avait rencontré sortant de l'église de
la Merced . Sur ce je m'en vais, car je
crois que l'heure de ma valse approche.

Et en disant ces mots le jeune homme
quitta le consul. ,. (A suivre.')

Causerie sur la graphologie , à propos
du signe de l'égoïsme, par Albert de
Rougemont. — Neuchâtel , librairie
A.-G. Berthoud.
Dans notre siècle de progrès, il ne

faut pas se reposer sur ses lauriers, il
faut au contraire toujours aller de l'a-
vant si l'on ne veut pas être oublié ; la
graphologie tient à ne pas rester en ar-
rière, et voici à peu d'intervalle deux
nouvelles publications qui affirment la
vitalité de celte science. La première est
l'ouvrage de M. Crépieux-Jamin, gram-
maire indispensable à toute personne qui
s'occupe de graphologie, et la seconde,
la Causerie de M. A. de Rougemont, qui
s'adresse au public en général, même
aux profanes.

L'auteur nous entretient de l'égoïsme,
défaut hélas par trop commun, à l'en
croire, puisque chacun en a plus ou
moins sa petite dose. Ce n'est pas d'au-
jourd'hui que date le proverbe : < charité
bien ordonnée commence par soi-même. >

Faire de la graphologie c'est faire, dit-
on, de la psychologie pratique; c'est à
ce point de vue que nous demanderons a
M. de R., si sa nouvelle classification des
signes de l'égoïsme est bien justifiée .
Qu'est-ce en effet que l'égoïsme ? < Vice
qui fait rapporter tout à soi >, dit le dic-
tionnaire, done retour sur soi-même. Or ,
un individu dont la devise est: Arrière I ne
me touche pas I n'est pas nécessairement
un égoïste au sens propre du mot. Ce
peut être un grincheux, un homme désa-
gréable, cassant, hargneux même, mais
il est très possible qu'il n'ait pas des re-
tours sur soi-même proprement dit.

Les deux signes qu 'indique M. de R.
ne sont donc pas des manifestations à di-
vers degrés du même défaut, mais bien
de deux défauts parfaitement différents ;
dans certains cas, cela peut avoir une
certaine importance au point de vue des
résultantes.

Cette brochure nous fait toucher du
doigt los côtés forts et les côtés faibles
de la graphologie ; l'anecdote sur l'ana-
lyse des écritures de deux femmes de
chambre est bien amusante et typique à
ce double point de vue. En effet , qualité
ou défaut , ce n'est souvent qu'une ques-
tion de position sociale 1 De même la
vertu n'est parfois aussi que l'absence
d'occasion de faire le mal, constate un
peu plus loin M. de R. Décidément la
graphologie ne fait pas voir l'humanité
en beau. N'est-ce pas du reste un gra-
phologue qui a dit que p lus on apprend à
connaître un homme moins.on apprend à
l'estimer I

Nous ne doutons pas que cette cause-
rie ne soit beaucoup lue, et en tout cas
nous en recommandons vivement la lec-
ture, car elle touche à quantité de ques-
tions qui intéressent non seulement le
grap hologue, mais encore toute personne
qui pense et réfléchit . D.

L I B R A I R I E

COUS de SMMIHTJUI
POUR DAMES

donné par
MUe OE THILO

docteur en médecine
au Collège des Terreaux

JEUDI 7 mars, à 4 heures.

VII"" CONFÉRENCE : Hygièn e de la
nourriture et du vêtement (suite
et f in). — Hygièn e de l'enf ant.

Cartes à 2 francs pour une séance,
chez le concierge.

Société anti-esclavagiste suisse
CONFÉRENC E

PUBLIQUE k GRATUITE
sur la

Traite des nègres et l'esclarage en Afri que
par M. le professeur RTJFPET, de
Genève, mercredi 6 mars, à 8 heures du
soir, dans la Grande Salle des Confé-
rences.

SOCIÉTÉ DE TIR
DES

SOUS-OFFICIERS
N E U C H A T E L

MERCREDI 6 MARS 1889
à 8 78 h. , au local STRAUSS

Assemblée Générale Ordinaire
Une honnête famille désire prendre en

pension trois garçons qui voudraient ap-
prendre l'allemand. Ecole secondaire.
Une vie do famille est assurée.

S'adresser à G. Hofer , tailleur à GrûSS-
hiJchstetten , canton de Berne (H. 772 Y.)

Café ±r> "rançais
MERCREDI et JEUDI

SRÀHD CONCERT
vocal et instrumental

donné par la

f&QQg> l 8M1188
Mu° Sirius, artiste, pianiste sans rivale,

âgée de 12 ans.
M. Armand , chants et récits.
M. Gathotte, comique de genre.
Mu° Blanche dans ses créations.

ENTRÉE LIBRE

¥)IÏ1?T,C d'argent sur simp le si-
r«û * ̂  gnature, 5 •/, l'an. Rem-
boursement dans 5 ans ou par mois. —
Discrétion. — On fait avec la Franco »t
l'étranger.— Ecrire: Directeur des Prêts,
30, Boulevard Magenta, Paris.

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

Granfle Salle des Conférences
DE NEUCHA TEL

JEUDI 7 MARS 1889
à 8 heures du soir

ct'ïîcimf
donné par l'Orchestre

SAINTE - CÉCILE
de Neuchâte l (30 exécutants)

sous la direction de
M. JOSEPH LATJBEP.

PROFESSEUR

Pour les détails voir le programme.

P R IX DES PLACES :
Parterre numéroté, fr. 2. — Galeries, fr. 1.

Messieurs les membres passifs sont
priés de retirer leurs billets dès lundi
4 courant au magasin de musique Sandoz-
Lehmann, Successeur de Sœurs Lehmann,
Terreaux 3.

Billets à l'avance au même magasin.
Dép ôt de pianos et harmoniums de la

maison HUG Frères, à Bâle.

COUTURIÈRES
Mlles L'Ecuyer se recommandent pour

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

IZ>:E:I\^̂  
INT

IME:
On demande à emprunter , contre très bonne

garantie, une somme de fr. 3000.
Prière d'adresser les offres sous initiales A. Z.,

poste restante, Neucliâtel. (N. 12 N.)

SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'ASSURANCE OU MOBILIER
CONTRE L'INCENDIE

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ : BERNE

Capital assuré : 1290 millions. — Fonds de réserve : S,750,000 francs.

La Société assure contre les dommages causés par l'incendie et par la foudre,
dans ce dernier cas, lors même que l'incendie ne se serait pas déclaré, ainsi que contré
l'explosion du gaz et des appareils et chaudières à vapeur.

S'adresser à MM. Rod. SCHINZ, agent principal, à Neuchâtel ; Bonhôte
frères , à Peseux ; H. Béguin, à Rochefort ; Pierre Claudon, à Colombier
(Boudry et Bevaix) ; TJ1. Perret, à Cortaillod ; J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin ;
J.-P. Thorens, à St Biaise ; A. Quinche, à Cressier; Alex. Gicot, au Lan-
deron ; Ch.-Xi. Bonjour , à Lignières.

Rapports à disposition aux adresses ci-dessus sans frais.

PENSIONNAT DE DEMOISELLES
et Ecole d'Ouvrages 3VCa.ixxxels

(FRAUENARBE1TSCHULE)

de M ™ Z I M M E R M A N N
à BROUGG (Argovie)

Enseignement allemand et français, religion, dessin, peinture et musique.
Vie de famille et soins attentifs. — Prospectus sur demande. (H. 2321 L.)

PlTIfflMKMTIOi
BANNIÈRES DE SOCIÉTÉS

IBIiST R0PF 1R
5, Ruelle DuPeyrou , S— SE RECOMMANDE —

^âvis
Le public est informé que le domicile

du préposé aux inhumations est
rue de l'Hôpital n° 18. — En cas
d'absence, prière de déposer les avis
mortuaires dans la boîte aux lettres, pla-
cée dans le corridor.

wssmm̂^ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

Avis d'arrivée
Le vapeur postal français , La Bour-

gogne, parti le 23 février du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
3 mars.

Durée du vojage : 7 jours, 12 heures.
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant: Albert Thévenaz, Neuchâtel.

DÉPÊCHE MARITIME
DE LA

Compagn 10 générale Transatlantique
Le navire La Bourgogne, parti du Havre

le 23 février, est arrivé à New-York le
3 mars, à 3 h. du matin.

Traversée : 7 jours , 12 heures.
Rommel & C*, Bâle,

succursale rue du Môle n°l , Neuchâtel .

——
Archives héraldiques et sigillographi-

ques publiées à Neuchâtel, par Maurice
Tripet, héraldiste. Bulletin mensuel illustré.
— Abonnement, par an : 5 fr. Un numéro :
50 centimes. — Sommaire des numéros
de Février-Mars 1889 :
Beitrâge zur Kenntniss der Heraldik und

Sphragistik der deutschen Schweiz, von
G.-V. Stutz, avec une table généalogi-
que hors texte et un sceau en photo-
gravure. — Le lion de Reinach, avec
figures. — Les armoiries de Thielle: —
Les armoiries de Trachselwald, avec
figures et planche hors texte. — Les
couleurs neuchâteloises. — La famiglia
Planta (suite). — Nécrologie. — Question.

L HELVÉ TI4 I
Compagnie d'assurances

contre l'incendie
se charge de toute sorte d'assu-
rances contre l'incendie à des
primes fixes et très modiques.

Pour tous les renseignements
possibles, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND
rue Purry 8, à NEUCHATEL

et aux agents.

Mariages .
Jules - Edmond Galland, jardinier, de

Neuchâtel et Auvernier, domicilié à Cer-
nier, et Maria Tschanz, sans profession,
Bernoise, domiciliée à Vilars.

Edouard - Auguste Humbert - Droz, du
Locle et de la Chaux-de-Fonds, vigneron,
domicilié à Auvernier, et Augustine Valet,
sans profession, Vaudoise, domiciliée à
Mex (Vaud).

Naissances.
10 janvier. René-Georges, à Edouard-

Arnold Burkhardt, horloger, Bernois, et à
Marie-Cécile née Luscher.

22 février. Jean - Baptiste - Léopold, à
Jean- Baptiste-Aloïs Schenker, fonction-
naire postal, Soleurois, et à Marie-Eugénie
née Lemp.

25. Louis-Numa, à Edouard Ducommun,
vigneron, du Locle, et à Angéline née
Wiesmann.

Décès.
11 janvier. Louis Cortaillod, célibataire,

de Neuchâtel et Auvernier, domicilié à
Landeron-Combes, né le 9 mars 1823.

2 février. Louise née Foulquier, veuve
de Louis-David Candevaux, Genevoise,
née le 5 mai 1817.

Etat-Civil d'Auvernier
JANVIER ET FéVRIER



Le Régional du Vignoble.

Afin de contribuer en quelque mesure
à éclairer l'opinion publique sur la ques-
tion si grave du Régional , nous repro-
duirons les passages principaux d'une
remarquable étude que M. Paul Barre-
let, de Colombier, vient de consacrer à
cette entreprise dans la Suisse libérale du
4 courant :

...Jusqu'ici la parole a été presque ex-
clusivement aux partisans de l'entreprise,
c'est-à-dire à un groupe restreint de per-
sonnes intéressées plus ou moins direc-
tement à son exécution ; il est temps
qu'elle passe à ceux qui ont une opinion
contraire, à ceux qui, n'ayant intérêt ni à
la réussite, ni à la chute de l'entreprise,
peuvent demeurer impartiaux dans le
débat et examiner froidement si les inté-
rêts du pays tout entier ne risquent pas
d'être sacrifiés à ceux d'un très petit
nombre de citoyens.

L'article du Littoral du 26 février ré-
sume dans une douzaine de lignes le
plan finan cier de l'entreprise :

Le coût total du chemin de fer de Bou-
dry à la gare de Neuchâtel est de

Fr. 800,000
dont l'Etat payera la moi-
tié, suivant la loi du 7 juil-
let 1874 » 400,000

Il reste à former un capi-
tal de Fr. 400,000

De ces 400,000 fr., il a
déjà été souscrit :
Par Cortaillod Fr. 50,000

> Boudry . > 40,000
» Neuchâtel > 100,000 > 190,000
Il reste encore à trouver : Fr. 210,000

dont :
Fr. 15,000 parla commune

de Colom-
bier ;

» 15,000 par la commune
d'Auvernier;

» 130,000 par actions de
500 fr. des
particuliers ,
ci . . .  . > 160,000

éventuellement par une
émission d'obligations, le
solde de Fr. 50,000

...Cortaillod , Boudry et Neuchâtel ont
voté 190,000 fr., c'est un fait acquis; on
se garde bien de dire, toutefois , que la
commune de Neuchâtel , plus prudente
que ses petites sœurs Cortaillod et Bou-
dry, emballées à fond , a restreint son
vote par de sages réserves ; l'avenir dé-
montrera jusqu 'à quel point ces sages
réserves s'accommoderont du projet de
régional tel qu 'il se présente aujourd'hui ;
Neuchâtel, d'ailleurs, par son vote simul-
tané de 162,000 fr. en faveur de la route
Neuchâtel-Serrières-Grand Ruau, a net-
tement affirmé la concurrence du projet
de route par les bords du lac.

Reste à trouver 210,000 fr. C'est ici
que l'imagination du correspondant de
Neuchâtel s'est donnée libre-carrière :
Colombier, d'après lui , payera 15,000 fr.,
et Auvernier, 15,000 fr. Voilà le leurre.
Auvernier veut une route, il la fera à ses
frais depuis le village au Grand-Ruau,
voilà ce qu'il a voté ; Auvernier ne veut
rien savoir du Régional, ne donnera rien
pour le Régional, voilà ce qu 'il a publi-
quement déclaré, et il ne s'en dédira
pas....

Quant à Colombier, l'auteur montre
que les charges considérables qui pèsent
sur son budget ne lui permettent pas de
faire de nouveaux sacrifices , et qu'il est
à présumer qu'une demande de subven-
tion aboutira à un refus.

On le voit , c'est donc bien 210,000 fr.
que l'entreprise du Régional doit encore
faire jaillir de la bourse des particuliers
par voie de souscription d'actions et
éventuellement d'obligations.

Deux cent dix mille francs, à la con-
dition que le devis actuel ne soit pas dé-
passé, à la condition que le chiffre de
800,000 fr. soit suffisant , pourvu que la
construction du Régional du Vignoble ne
ménage pas à son entreprise, c'est-à-dire
à ses actionnaires, la surprise désagréa-
ble d'un bon petit déficit de 100,000 fr.,
comme celui qui vient de se produire
avec le Régional Ponts-Sagne Chaux-
de-Fonds, ou d'un déficit p lus considé-
rable encore. On doit s'attendre infailli-
blement à cette éventualité ; le tronçon
Neuchâtel-Quai à Neuchâtel-Gare est,
au dire de personnes compétentes, gros
d'orages et.de mécomptes de p lus d'une
espèce ; le passage de la voie ferrée sur
le terrain de l'Etat servant aux exerci-
ces militaires à Colombier n'a pas encore
été étudié de concert avec les autorités mi-
litaires comp étentes ; il se présentera là
encore des difficultés sérieuses ; tous ces
accidents se terminent fatalement par un
appel in extremis k là bourse des action-
naires.

Ces actionnaires futurs feront bien de
méditer à ce sujet la récente décision du
Grand Conseil , à l'occasion du vote de la
subvention pour le Régional des Brenets ;

les 300,000 fr . uemandés ont été accor-
dés, en vertu de la terrible loi du 7 ju il-
let 1874, mais avec le commentaire ab-
solu qu 'aucune demande de crédit sup-
plémentaire ne pourra être prise en con-
sidération. A bon entendeur , salut! Les
déficits futurs des Régionaux , petits et
grands , retomberont... sur qui? — Pas
sur leurs entrepreneurs bien sûr, non ,
sur leurs actionnaires, sur les popula-
tions intéressées ; à ces derniers de payer
la carte, à peine de voir à jamais perdue
leur mise de fonds primitive.

Ce sont là, résumés d'une manière
très succincte, l'aléa et les dangers de
l'entreprise ; ces risques sont , il est vrai ,
communs à toutes les entreprises du
même genre pour autant qu'elles ne sont
pas traitées à forfait ; il reste à examiner,
si, dans le cas particulier , le projet de
Régional du Vignoble présente un carac-
tère d'utilité publique et générale suffi-
sant pour permettre à l'Etat , aux Com-
munes et aux particuliers d'affronter les
dépenses très considérables qu'il exige
d'eux, dès aujourd'hui , et les risques très
sérieux auxquels il les expose dans un
avenir très prochain.

Pour cela, il est nécessaire de repren-
dre le projet en suivant son tracé depuis
son double point de départ , Boudry-
Cortaillod , le long de la plaine d'Areuse
et des rives du lac, j usqu'à son point
d'arrivée au bas de la ville de Neuchâ-
tel.

Et d'abord Cortaillod. A tout seigneur,
tout honneur !

C'est Cortaillod qui réclame — ou qui
est censé réclamer — à cor et à cri la
construction du Régional ; c'est pour lui
et en son nom que la presse régionale
crie au redressement des injustices pas-
sées et à la réparation des torts contre
ceux dont le mauvais vouloir a condamné
cette localité à l'isolement en l'abandon-
nant en dehors des voies de communica-
tion.

Quantum mutatus àb illo ! Que les
temps sont changés ! Personne n'ignore ,
dans le district de Boudry , ce qui s'est
passé à Cortaillod au moment de l'étude
du tracé du chemin de fer par le littoral ,
de la part de l'entreprise du chemin de
fer Franco-Suisse. Ce tracé passait au
Bas de-Sachet, ou à peu près, longeait la
côte qui s'étendait entre Cortaillod et le
Petit-Cortaillod , et rejoi gnait le village
de Bevaix, en épargnant ainsi à ses au-
teurs le gigantesque et coûteux viaduc
de Trois-Rods. Que s'est-il alors passé ?
— Les habitants de Cortaillod , boule-
versés à l'idée que la pioche des terras-
siers allait toucher aux terrains sacrés
de leurs vignobles, déclarèrent tout sim-
plement que si les ouvriers s'avisaient de
toucher à leurs vignes, on les recevrait à
coups de carabines.

Et voilà comment Cortaillod n'a ni
gare ni chemin de fer. A qui la faute ?
Oii sont les injustices ? de quel côté sont
les torts?

C'est au nom de ces mêmes vignobles ,
ou de l'importance de leurs produits , que
l'on réclame, que l'on exige imp érieuse-
ment aujourd 'hui , au prix de sacrifices
énormes pour le pays, ce dont hier on
s'est défendu , en quel que sorte les armes
à la main , alors qu'on vous l'offrait gra-
tis.

11 est juste de reconnaître que pour les
habitants d'un village, relativement éloi-
gné de toute gare, l'entreprise du Régio-
nal se présentait sous des dehors at-
trayants ; ses promoteurs l'ont compris ,
et ils ont commencé par mettre Cortail-
lod dans leur jeu ; le calcul était juste,
et l'enthousiasme avee lequel un certain
nombre de meneurs dirigent la campa-
gne, ne doit rien laisser à désirer aux
entrepreneurs. Cortaillod gagné a con-
vaincu Boudry ; le chef-lieu du district ,
contre l'avis de ses conseillers ordinaires ,
prudents et avisés, s'est laissé tenter par
la perspective d'une seconde gare ; on
peut citer maint chef-lieu de district ,
voire de canton , qui se contente d'une
seule gare généralement p lus éloi gnée de
la majeure partie de son périmètre ur-
bain , que la gare S.-O. -S ne l'est de
Boudry, par exemp le Berne , Fribourg,
Lausanne.. .

.... Cela dit , quel peut être l'avenir de
ce chemin de fer au point de vue du ren-
dement du trafic des marchandises ? C'est
ici le vif de la question , car ce rendement ,
supputé par le projet à un chiffre absolu-
ment fantaisiste, constitue l'uni que chance
du Régional de subvenir à ses frais d'ex-
ploitation ; d'intérêts et de dividendes il
n'eu saurait être question.

Le mouvement commercial de Cortail-
lod-villago est relativement peu impor-
tant . Au Bas-de-Sachet ou dans ses envi-
rons immédiats , il existe une industrie
qui peut donner lieu à un tra fi c impor-
tant , c'est le moulin aveo scierie des
frères Cuany ; l'ouverture du Régional
doit ôtre assez indifférente à ces indus-
triels ; ils ne l'utiliseront pas pour la dis-
tribution ordinaire de leurs produits chez
les clients du pays ; leurs chars n'en con-
tinueront pas moins à conduire et à dé-
poser les farines à la porte des boulan-
gers ; au moyen de leurs attelages, cons-

tamment en circulation , ils trouveront
encore une économie à faire décharger
leurs arrivages de grains à la gare de
Colombier où ils arriveront p lus directe-
ment et plus rapidement sans transborde-
ments et avec une économie de fret.

Quant aux autres industries des envi-
rons, elles ne donnent lieu pour les expé-
ditions en grosses marchandises, qu 'à un
trafic beaucoup moins important ou beau-
coup moins régulier , et quant aux arri-
vages par wagons complets, ils resteront
toujours à destination do la gare de Co-
lombier , cela se comprend sans qu 'il soit
besoin de l'exp liquer.

En ce qui concerne Boudry , déjà pourvu
d'une gare, son importance commerciale
et industrielle est à peu près nulle, si l'on
en excepte sa fabrique de chapeaux de
paille ; cette dernière, très rapprochée de
la gare S.-O.-S., devra trouver son avan-
tage à utiliser de préférence cette dernière
gare.

Areuse ne compte pas, c'est p lutôt un
groupe de maisons de campagnes dont
les propriétaires ont chevaux et voitures ,
qu'une localité proprement dite ; ses ha-
bitants d'ailleurs sont tous , ou presque
tous, anthi pathiques au projet.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
Rome, 4 mars.

Il est probable que le cabinet sera
formé domain . M. Crispi prendra l'inté-
rieur et les affaires étrangères. M. Seis-
mit-Doda les finances, M. Pallavicini la
guerre et l'amiral Saint-Bon la marine.

Angleterre

Samedi le docteur Tanner, le député
irlandais arrêté à Londres vendredi soir,
a été amené à Dublin , puis dirigé sur
Clonmel. On a dû emp loyer la force pour
le faire entrer dans la voiture cellulaire.
Des pierres ont été jetées aux agents. Il
y a eu six arrestations.

Espagne
La Chambre a voté le projet de réfor-

mes militaires après avoir rejeté un
amendement tendant à réduire les dé-
penses du ministère de la guerre. Elle
s'est ensuite ajournée au 11 mars .

Afrique
Des avis de Zanzibar portent que les

missionnaires de la région du Tanganyika
sont très alarmés de l'attitude hostile des
Arabes de l'Oujijis , à la suite des me-
sures prises par les puissances sur les
côtes.

Le blocus du Zanzibar et de Pemba a
commencé lundi 4 mars.

Etats-Unis

Le message présidentiel de M. Barris-
son annonce la continuation du régime
protectionniste. Il demande la modifica-
tion des lois sur la naturalisation , de
façon à rendre p lus comp lètes les en-
quêtes sur la moralité des personnes. Le
message constate ensuite que les Etats-
Unis ont toujours évité toute intervention
dans les aftaires européennes. Les Etats-
Unis espèrent qu 'aucun gouvernement
europ éen n'essaiera, par la création d'un
canal , d'établir des dépendances colo-
niales dans les Etats de l'Amérique cen-
trale. Des ports et des stations de char-
bon sont nécessaires aux Etats-Unis,
mais ils ue chercheront à les obtenir que
par des moyens pacifi ques , et ils ne man-
queront jamais de respect au pavillon des
puissances amies et aux justes droits de
leurs nationaux. Le message termine en
annonçant un accroissement de la marine
de l'Union.

NOUVELLES SUISSES

Elections tessinoises. — A Bellinzone
la population est restée absolument
calme. Lo gouvernement avait levé une
compagnie ; elle passe au service fédéral.

Le nombre des électeurs immigrants
est évalué à 2000. Tous ou presque tous
ont voté.

La nuit du 5 mars a été parfaitement
tranquille à Bellinzone et dans tout le
pays.

L'arrondissement de Locarno a élu les
quatre députés conservateurs avec 150

voix en plus sur la liste radicale. Grande
victoire conservatrice dans le canton ,
77 conservateurs sont élus et 32 radi-
caux. Trois élections sont disputées.
Dans le canton il y a 1300 voix de p lus
pour le parti conservateur.

Le gouvernement tessinois affirme
l'existence de dépôts d'armes et de mu-
nitions. C'est pour cela qu 'il avait placé
des postes au Monte-Cenere et pris des
mesures de sûreté sur quelques points.

La nomination du commissaire a fait
une bonne impression. Le tact et la fer-
meté de M. Borel sont appréciés de tous.

Au surplus, l'enquête montrera des
exagérations énormes dans toute cette
affaire, soit en ce qui concerne le nom-
bre des recours contre les élections, soit
sur les faits de nature à troubler l'ordre.

VAUD . — A l'élection de dimanche, à
Lausanne , dix-sept députés sont élus,
dont 15 libéraux et 2 radicaux. Un se-
cond tour de scrutin a eu lieu hier soir
pour compléter par 8 noms la députation
du chef lieu .

Lundi soir à la Tonhalle une imposante
assemblée a célébré le succès de la liste
libérale.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Inauguration. — Voici de nouveaux
détails sur l'inauguration , dans la salle
communale d'Auvernier , du cours de
viticulture décrété par le Grand Conseil.
A la cérémonie assistaient des délégués
des communes viticoles, du comité can-
tonal d'agriculture, de la commission de
l'école cantonale, des autorités locales.

Le chef du département de l'agricul-
ture, M. Comtesse, a ouvert la séance
par un remarquable exposé sur l'organi-
sation comp lémentaire des écoles pro-
fessionnelles dans le canton. Après les
écoles primaires, il faut préparer les ca-
dres et des jeunes gens instruits dans
toutes les professions, en mettant de côté
l'axiome qui consiste à dire : nous n'a-
vons pas besoin de tant de connaissances
pour nos métiers.

M. Comtesse a ajouté qu'il remettait l'é-
cole de viticulture entre de bonnes mains,
dans un centre essentiellement viticole,
sous la direction d'un chimiste de talent.
M. J. de Chambrier, et de vignerons
émérites, MM. Lozeron et Knechtly.

M. Lederrey, directeur de l'Ecole d'a-
griculture, a remercié M. Comtesse au
nom du comité cantonal d'agriculture,
pour le complément apporté dans l'ensei-
gnement de la culture agricole. Les
jalons sont posés, a-t-il ajouté, pour ar-
river avec toutes les bonnes volontés au
but proposé.

M. Bonnet , président de la commune ,
a salué aveo p laisir le sentiment qui a
fait choisir Auvernier pour siège dé la
nouvelle école.

Après la clôture de la cérémonie offi-
cielle, a eu lieu une promenade à la vi-
gne < des Sauneries >, destinée aux tra-
vaux pratiques des élèves.

Il y a eu grand banquet à l'hôtel du
Lac.

Contrô le fédéral. — Le bureau de con-
trôle de la Chaux-de-Fonds a poinçonné
en février 1889 :

Boîtes d'or . . . 26,109
Boîtes d'argent . . 3,284
Anneaux or et argent 2,442

Total du mois 31,835

Horlogerie de précision. — M. Louis
Rozat , fabricant d'horlogerie de Chaux
de-Fonds, vient d'obtenir de l'observa-
toire de Kew 6 bulletins de 1" classe
(classe A) pour six chronomètres de
poche avec numéros consécutifs, produits
de sa fabrication. Le plus grand nombre
de points obtenus par ces chronomètres
est de 81 ; la moyenne pour les six est
de 71.33.

Pharmaciens. — Le citoyen Leyvraz
Louis, Vaudois, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, a été autorisé à pratiquer dans le
canton comme pharmacien , et le citoyen
Hoim, Ernst , Wurtembergeois, domicilié
à Fleurier , en qualité de commis-phar-
macien.

ROCHEFORT. — Le père el la mère des
trois enfants nés aux Grattes le 28 février
remercient de tout leur cœur les personnes
généreuses qui ont répondu à l'appel pu-
blié en leur faveur. Un des enfants étant
mort il a été pourvu aux besoins bien
au-delà du nécessaire.

SAINT -BLAISE . — La population de
Saint-Biaise, qui n'a pas toujours l'occa-
sion de rire , s'est fort égayée la semaine
dernière, de l'aventure arrivée à quatre
particuliers du village. Ceux-ci s'étaient
réunit ) , lo soir , dans une cave , à l'inten-
tion do boire et de manger loin de leur
ménage. Mal leur on prit , car le charbon
dont ils s'étaient servi pour cuire leur
repas clandestin les étourdit peu à peu
et faillit même les asphyxier. Ce n'est
pas sans peine qu 'ils purent remonter au
grand air.

Ils en ont certainement conclu qu'il
vaut mieux festoyer en famille.

CHRONIQUE LOCALE

Nous apprenons que les auteurs des
dommages commis à la chapelle salutiste
de l'Ecluse, en septembre dernier , et qui
se sont vus condamnés entre autre à la
réparation civile de ces dommages , en
ont pay é le montant sur la base de
l'expertise juridique qui en avait été
faite (300 fr. environ).

Il est bon que le respect de la pro-
priété publi que et privée , encore trop
souvent méconnu parmi nous, soit réha-
bilité et remis en honneur en toute oc-
casion, et trouve en dernier ressort sa
sauvegarde dans l'application de la loi.

Nous prenons la liberté de recomman-
der à la bienveillance du public en géné-
ral et plus spécialement aux personnes
s'intéressant à la classe ouvrière la

VENTE DE L'OUVROIR
qui aura lieu jeudi 7 mars courant , dès
10 heures du matin , rue du Château
n° 12. L'Ouvroir n'a qu'une ambition celle
d'écouler promptement ses produits , con-
fectionnés par 159 mères de famille, et
de continuer ainsi à venir en aide aux
ménages sans travail pendant les mois
d'hiver.

La vente comprend environ 5000
pièces, telles que : vêtements et linges
de corps pour femmes et enfants, draps
de lit , fourres de duvet , chemises et
blouses pour hommes, tabliers de ja rdi-
niers, linges et tabliers de cuisine, mou-
choirs de poche, etc., etc.

Nous espérons que le public aura à
cœur d'encourager cette œuvre dont le
développement toujours plus grand témoi-
gne de son utilité réelle et pratique. Il
trouvera l'avantage d'acheter à bon mar-
ché tout en facilitant la reprise de l'œu-
vre, Dieu voulant, l'automne prochain.

I N F O R M AT I O N S
V Ce soir à 8 heures, Grande salle des

conférences, conférence publique et gra-
tuite sur la traite des nègres et l'esclavage
en Afrique, par M. le prof. Ruffet , de
Genève.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 5 mars.
D'après un télégramme de M. Borel ,

expédié à 10 heures 50, et les nouvelles
des journaux du soir, la tranquillité est
comp lète au Tessin.

Paris, 5 mars.
Le procureur-général et le juge d'ins-

truction prendront probablement ce soir
leurs conclusions relativement au mani-
feste de la Ligue des patriotes. Si des
poursuites sont ordonnées , comme il est
probable, contre les trois signataires du
document, l'autorisation de poursuites
sera demandée jeudi à la Chambre contre
M. Laguerre.

M. Denfert-Rochereau , directeur du
Comptoir d'escompte, est mort aujour-
d'hui. On dément formellement tous
bruits de suicide et de pertes de bourse.
M, Denfert-Rochereau était malade de-
puis quel que temps à la suite de l'im-
pression produite par les attaques ré-
centes contre le Comptoir d'escompte.
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