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École cantonale d'agriculture, à Cernier.
— Les places suivantes sont mises au
concours :

1° Conducteur des travaux agricoles.
Ca maître doit être parfaitement au cou-
rant des travaux d'un grand train de
campagne et capable de les enseigner
aux élèves. Traitement annuel : 1000 fr,
Entrée au 1" novembre.

2* Jardinier - maraîcher et arboricul-
teur, chargé de donner l'enseignement
théorique et pratique de ces deux bran-
ches. Le titulaire peut être marié ; dans
ce cas, sa femme doit remplir l'emploi
de lingère. Traitement annuel pour ces
deux places : 1140 fr . Entrée immédiate.

3° Sous-conducteur des travaux agri-
coles, ou contre-maître chargé spéciale-
ment du soin des bestiaux et de l'ensei-
gnement des divers travaux qui s'y rap-
portent . Traitement annuel : 400 franos»
Entrée au 1" avril.

4° Cuisinière. Traitement annuel :
300 à 360 fr. Cette place conviendrait à
una veuve qui pourrait , au besoin, avoir
un enfant avec elle. Entrée immédiate.

Les titulaires de toutes ces plaoes sont
logés et nourris dans l'établissement.

Se faire inscrire, en indiquant les réfé-
rences, auprès du soussigné.

Cernier, le 6 mars 1889.
V. LEDEBBET, directeur.

— Faillite du citoyen Isch, Alfred-
Emile, époux de Lina née Gugger, ma-
gasinier, domicilié à Neuohâtel. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil de Neu-
chfltel, j usqu'au samedi 13 avril 1889, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant ls tribunal de la faillite, qui
siégera dans la grande salle de l'hôtel de
ville de Neuchàtel , le samedi 20 avril
1889, dès les 2 heures du soir.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchàtel convoque les créan-
ciers du citoyen Zbinden , Jean, maître
d'hôtel , à Neuohâtel ,pour le mercredi 20
mars 1889, à 2 heures de l'après-midi, à
l'hôtel de ville de Neuchàtel , à l'effet
d'entendre la demande d'homologation
du concordat proposé par le susdit ci-
toyen Zbinden à ses créanciers. Tous les
créanciers qui peuvent avoir des opposi-
tions à formuler au concordat dont il
s'agit, sont tenus de se présenter à l'au-
dience du tribunal ci-dessus indiquée.

— Bénéfice d'inventaire de Hofmann,
Othmar-Edouard , époux de Jenny née
Widmer, quand vivait tapissier à la
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le
27 février 1889. Inscriptions au greffe de

la justice de paix du dit lieu , j usqu'au
lundi 8 avril 1889, à 5 heures du soir.
Les inscriptions faites au passif de la
faillite du défunt seront transcrites d'of-
fice au bénéfice d'inventaire. Liquidation
des inscriptions devant le juge du béné-
fice d'inventaire, qui siégera à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Foods, le mercredi
10 avril 1889, dès 9 heures du matin.

— H a été fait dépôt le 2 courant, au
greffe de paix de Môtiers de l'acte de
décès de Haas, Jules-Arthur, fils de
Louis-David et de Bertha-Emilie née
Drey fus , de Couvet, né le 15 juin 1858,
mort à Nyon (Vaud), le 4 janvier 1889.
Ce dép ôt a été effectué en vue de faire
courir les délai s pour l'acceptation de la
succession du défunt.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

Cortaillod. — Instituteur de la IIm°
classe mixte. Traitement : 1400 fr. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 15 avril. Examen de
concours : le 12 avril , à 8 heures du
matin. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui , j usqu'au 6 avril
prochain , au président de la commission
scolaire, et en aviser le département de
l'Instruction publique.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Hauterive
Les contribuables domiciliés dans la

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

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
à GORGIER

252 Une maison d'habitation avec
grange et écurie, ja rdins et verger . Belle
situation. S'adr. au bureau de la feuille.

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

MACHINES & CHAUDIÈRES
à vapeur , d'occasion.

Oh. SECHEHAYJE-OOLLOMB
Chemin des Savoises 655

Genève. (H-1785-X)

Reçu une quantité

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

T. BOMOT, Évole 1.

Au magasin Bertha RËÏUOND
RUE DU CONCERT

Reçu un grand choix de

Coton à tricoter.
Châtaignes sèckes, pruneaux , cerises,

pommes pelées, poires. — Excellents
macaronis d'Italie.
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Dépôt à Neuchàtel i
au magasin Henri GACOND

à Saint-Biaise i
au magasin Samuel Maurer .

Prix courant à disposition.

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

244 A vendre, Coco, jeune chien, bien
joli , tout mignon , très petite race in-
dienne. Donner l'adresse au bureau du
jou rnal ; on le présentera à domicile.

ŒUFS FRAIS
de la Société d'aviculture. Dépôt chez
F. WASSERFAULEIV, grènetier ,
rue du Seyon , en ville.

TUYAUX EN CAOUTCHOU C
de toutes les=dimensions

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

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

Le Ciment universel
incolore de Piuss-Stauffer , pour recoller
et rejoindre ensemble toute esp èce d'ob-
jets cassés, se trouve en flacons à
65 cent., chez M. A. Zimmermann, dro-
guerie, Neuchàtel.
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SOUS-VÊTEMENTS
hygiéniques I

du docteur JJEGER
chemises, I

caleçons, eamisoles, ceintures. )|
Seui coneeawio-enaire pour 1

la fabiicsitiou normale ¦¦
d'habilleaeeiiits du dit »ys- • ¦]
tème, pour messieurs. g

Se recommande, j j

W. AFFEMANN ]
marchand-tailleur, [fj

11, Pace du Marché, 11 |

A VENDRE

300 mesures de belles
POMMES DE TERRE

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

OIGNONS DE CONSERVE
à 2 francs.

SALADE POMMÉE
de Paris, à 20 cent,

T. BONHOT , ÉTOII 1.
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I tient rien qui puisse altérer 1 émail des dents ;§
B elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie!
Oies gencives et peut sans aucune crainte être !
S emp loyée une fois par jour. Les poudres den-1
| tifnces pour nettoyer et blanchir les dents sontl
xâc  beaucoup préférables aux opiats et savons.!
|j§j8 La boîte de poudre dentifrice 1 f r .  so Ba

Dépôts au Bazar Schûtz et Schinz, au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, et chez M. Hédiger,
coiffeur , à NeucMtel.
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PAR

Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

Le repas s'achevait. En un clin d'œil
le couvert fut enlevé ; deux jeunes gens
se munirent de guitares, deux autres de
mandolines , et le bal commença , bal
champêtre s'il en fût , où le gazon rem-
plaçait le p lancher et la voûte céleste le
plafond.

Deux fois Raoul avait tenté de se rap-
procher de Mercedes mais la Montana
avait pris le bras de la je une fille et
l'avait entraînée dans le tourbillon de la
danse. Le jeune comte avait  dû faire dan-
ser la fille du duc de Villa-Merced , qui
se trouvait sans cavalier .

La gaieté était à son comble. Cepen
dant la journée s'avançait , le soleil des-
cendait lentement à l'horizon , achevant
sa course quotidienne. La lassitude s'em-
parait des danseurs, Raoul , mal gré des
prodiges de di p lomatie, n'avait  pu danger
qu 'une polka avec Mercedes. Lajeuue
fille sentait décidément qu 'elle aurait de

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pat de traité avec M. Caïmann-Lévy, éditeur , â
Pari*.

la peine à résister à un entraînement  in
vincible. Elle lut ta it  encore, mais c'était
les dernières lueurs d'un esprit vaincu.

Le ciel s'était assombri ; do gros nua-
ges, chassés par le vent qui venait do se
lever , piquaient de p laques sombres
l'azur de la voûte céleste. Déjà quel ques
sourds grondements de tonnerre avaient
retenti ,semblables au roulement de l ourds
camions sur le pavé ; quel ques gouttes
de p luie tachetaient de points noirs les
robes claires des danseuses ; uno chaleur
lourde , Hurcharg éo d'électricité , succédait
à la brise agréablo qui avait présidé au
début de la réunion.

Ce fut le signal du départ ; vite les ânes
furent bridés et montés et les nombreux
véhicules garnis de leurs occupants.

L'orage éclatait. Légor au princi pe, il
se hâtait. Los éclairs sillonnaient les
nues ; la foudre éclairait de sa lueur
éblouissante le fond sombre de la forêt
et portait le désordre dans les rangs des
cavaliers désarçonnés par leurs montures
affolées qui s'enfuyaiont ensuite au tri p le
galop vers la ville.La p luie tombait avec
une violence inouïe , commo c'est l'habi-
tude dans les pays où il p leut rarement.
Les je tiDes tilles s'étaient réparties dans
les voitures. Seuls , les jeunes gens, grim-
pés sur lours ânes, subissaient avec une
résignation pleino de mélancolie los fureurs
d'uuo ondée extravagante. Raoul , qui eu
voulait au marquis , faisait tous ses efforts
pour so tenir à l'écart ; mais son âne,
camarade d'écurie du baudet de la Mon-

tana , ne voulaut  à aucun prix se séparer
de son compagnon , force fut au comte de
faire la route botte à botte avoc le je uue
Espagnol.

Ce dornier , malgré la violence do la
temp ête, se crut obli gé d'être aimable ; il
se trouvait  suffisamment vengé par l'éloi-
goemeut dans lequel il avait tenu Raoul
peudant la Gira. Il essay a donc do con-
verser avec lui , mais Raoul répondit éva-
sivoment à ses questions. La Montana
j ugea inutile de continuer sur co ton et,
t rouvant  on son interlocuteur une froideur
coucentrée, il se tut.

L'orage s'accentuait et ce fut au milieu
d'un véritable déluge que la cavalcade fit
sa rentrée dans Jerez.

Raoul se reudit à sou hôtel , heureux
de pouvoir se sécher . Cette jo urnée avait
passé vite et le jeune hommo était fort
embarrassé. Il venait do comprendre que
cette jeune fille avait pénétré p lus avant
dans son coeur qu 'il ne pensait et qu 'il
n'y avait p lus à so défendre contre le
charme qu 'elle exerçait sur lui. Il ht trou-
vait adorable.

Il hésitait sur ce qu 'il avait à faire ; il
voulait revoir Mercedes et savoir si réel-
lement les encouragements manifestes
qu 'elle lui avait donnés avaient un but
intéressé, ou si ce u 'était simp lement
qu 'un jeu ou qu 'un caprice. Et ce mar-
quis  I il no pouvait p lus lo voir, il le dé-
testait Sou cœur s'était emporté pour
Mercedes avec uno telle ardeur que son
esprit battait un peu la campagne ; il en

étui! même an vé à so diro quo par uu
bon coup _ i " or co il pourrait se débarrasser
du marquis ct qu 'alors...

Cetle idée pr i t  corps dans l'imag ination
do Raoul , qui avait crut s'apercevoir que
Mercedes no supportai t  qu 'à regret les
assiduités de la Montana , .

II se voyait déjà vainqueur, quand six
heures sonnèrent et vinrent , eu le tirant
de sa rêverie, l'avertir qu 'il était temps
de s'habiller pour aller dîuer chez le duc
de San Isidro. Il voulait passer chez le
consul avant le dîner  pour lui demander
un peu sou avis et lui avouer ouverte
meut ses pensées. Il ue connaissait per-
sonne à Jerez avec qui il pût s'épancher,
et lo consul lo considérait trop comme
un ami pour qu 'il n'en profitât pas. Le
cœur humain aime à se confier dans les
cas difficiles , et il semble que los résolu-
tions prises à doux soient moins difficiles
à arrêter ; d'ailleurs Leclère était un
homino d' un excellent conseil.

Lo cousul se chauffait au coiu de son
feu quand le jeune homme entra. Il ne
lui avait pas fallu une grande dose de
persp icacité pour deviner la vérité. Le
bal et la cavalcade lui eu avaient dit plus
que tous les beaux discours du moude.
Il avait compris quo le jeuue homme se
débattait contre les avants - coureurs
d'une passion qui devait  fatalement se
déclarer.

— Ce que vous me demandez est déli-
cat à résoudro , cher monsieur, fit lo consul
aux premiers mots do Raoul. Vous aimez

cette jeune personne et vous savez que
son pèro veut la marier au marquis de la
Montana . Tâchez de la voir à la prome-
nade, et si vous la voyez seule avec des
petites amies, n'hésitez pas : abordez-la
franchement. Posez-lui des questions ha-
biles , avec circonspection. Tâtez le ter-
raiu. Elle est fine et vous comprendra
vite. Vous saurez de suite à quoi vous en
tenir : l' esp èce de liberté relative où on
laisse la je une fille lui suggérera ses ré-
ponses. Elle n'a pas l'air , d'après ce que
vous me dites , d'aimer le marquis. Lais-
sez-la agir;  les femmes sont plus habiles
que les hommes dans leurs manœuvres,
et si elle a pour vous la vingtième partie
du sentiment que vous paraissez éprouver
pour elle, j e crois que vous discernerez
vite le sien.

Raoul prit congé du consul en le re-
merciant vivement de ses conseils, qui
pour tant  lui semblaient pécher par la
base, c'est-à-dire laisser de côté la per-
sonnalité du marquis. Le véritable obs-
tacle était la Montana ; le supprimer , c'é-
tait une rencontre avec le marquis. En
cas de succès dans l'issue du duel , il pa-
raissait peu probable que le duc accordât
la main de sa fille au meurtrier de celui
qui devait être son gendre; c'était même
impossible. A force de réflexion et après
avoir retourné dans sa tête les supposi-
tions les p lus invraisemblables, il s'arrêta
à cette résolution : voir la jeune fille, lui
déclarer résolument son amour et agir
suivant sa réponse. De quelque côté qu 'il

Demande de place
251 Uu jeune homme qui possède les

deux langues cherche une p lace dans
uno famil le  de la campagne, pour s'occu-
per des chevaux. Suivant convenances,
on pourrait prêter un beau cheval pen-
dant tout l'été. Le bureau de cette feuille
donnera l'adresse.

Quelques jeunes Allemandes
cherchent des p laces daus de bonnes fa-
milles pour aider dans le ménage ou
soigner des enfants. S'adresser à Mm6

Hiss, 32, rue des Spectacles, Berne.
(H-1721-X)

Un garçon de 26 ans. connaissant les
doux langues, désire se placer pour con-
duire  les chevaux ou comme domesti que
de magasin. S'adr. rue du Coq-dTnde 12.

DEM ANDE S DE D OME STI QUE S

On demande, pour un hôtel , uue fille
de chambre bien recommandée, forte et
robuste, sachant les doux langues ; gage :
25 fr. S'adresser agence de placement de
Mrae Geppert, Ecluse 5, Neuchàtel.

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

ON DEMANDE
pour de suite :

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

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

Ou demande pour le mois do mai
une jeune tille d'un extérieur agréable,
de toute moral i té , parlant les deux lan-
gues et connaissant parfai tement le ser-
vice d'un café-restaurant. S'adresser à
Mme Dessoulavy, à Auvernier .

Ou demande pour tout de suite , pour
s'aider au ménage, une jeune lille robuste
et m u n i e  do bonnes recommandations.
S'adresser chez M. Fritz Berruex Guyot,
i. PUSMWX.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille de 17 ans, de langue

allemande, qui parle assez bien le fran-
çais , désire se p lacer dans un magasin
ou pour garder des enfants. S'adresser a
Mme Eggenschwiler-Gerster, Quartier-
Neuf , Soleure.

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

246 Un bon repasseur pour gran-
des et petites piècos est demandé ; entrée
de suite ; ouvrage suivi et lucrat i f ;  paie-
ment chaque samedi. Le bureau d'avis
indi quera.

ORPHELINAT BOREL
Mise au concours, pour le 23 avril

1889, du poste de chef de la Vme f a -
mille. Salaire annuel:  800 fr. et l'entre-
tien comp let. Les postulants doivent être
mariés et jus tifier qu 'ils connaissent les
soins à donner aux arbres fruitiers et la
culture d'un grand jardin potager.

Le même établissement demande, pour
sou domaine des Posats, une personne,
qui serait chargée de soigner le bétail en
été et pendant une partie de l'hiver. Lo-
gement dans la maison, aux Posats.

S'adresser à M. Ernest Bille, di-
recteur, à Dombresson , j usqu'au
1er avril prochain. (N. 254 Ce.)

La Direction du Jiira-Nenchâtelois
à Neuchàtel. prendrait , en qualité de vo-
lontaire, un jeune homme de 16 ou 17 ans,
a> aut une boune instruction primaire et
sur tout  une écriture soignée. S'adresser
au bureau du Jura Neuchàtelois, rue de
la Treille 3.

VOLONTA IRE
Ou cherche une place de volontaire

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

Bonnes recommandations et bons cer-
tificats à disposition.

Adresser les offres à MM. Court
& C", bureau d'affaires, à Neuchàtel.

APPRENTISSAGES

Demande d'apprenti
Un jeune homme trouverait une bonne

occasion d'apprendre la profession de
peintre chez E. Ki p fer , peintre-décora-
teur , ruelle DuPeyrou 5.

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

aus, une p lace d'apprenti chez un méca-
nicien s'occupant de petite mécanique.
S'adresser à Hœgla Wirth , à la Balance,
Liestal (. Bâle-Campagne) .~Km D'APPRENTI
vacante dans une maison de banque de
cette ville . Entrée de suite ou à Pâques.
S'adresser au bureau du jou rnal qui indi-
quera. 237

CHAPELLERIE
ROBERT GARCIN

Rue du Seyon et Grand' rue.
Reçu un grand assortiment d'articles pour la saison , en chapeaux de soie,

feutre souples et apprêtés, casquettes, bonnets de voyage et de cham-
bre, bérets de feutre, etc., etc., depuis les qualités ordinaires aux plus fines.

Réparations promptes et soignées. — Prix très modérés.

I OOUTTB & RHUMATÏSMSS I
(
| Guérison par ia UQUEUFJ st les PILULES du Dr Laville a

' S La M<j tJBtr_t guérit l'état aigu. —la  PI__ITT__I___ S guérissent l'état chronique. "»
'S _B2_;IC3-EK. sur les Flacons la Signature _—j^S >-— .. 3
(O DÉPÔT DAN S DES rîî..r__ -AOIKS BT DROOUB1UE8 f  STS S'7 S/*S / / ,* .g»* ^\
|8 YentB su Gros : r. COMAE, Î8, ru_ Salnt-Cland., Parisv_yy—^;;p<_ïF , a?
, V Une Brochure r.rj dirat vc est enco '/ec contre demande. 2? - 'y -'/Z * • (Ç

Dépositaire : M. DARDEL, Neuchàtel. (H-792 X)

|̂!-i'chu tzmarkcf.;-7'̂ ffi T

ef^Fy. . IX X-é ' X3 I-* X 35C X Xli
£%lcYp/̂ du Professeur Dr LIEBERS contre les maladies des nerfs,
^IPb^x dont l'efficacité n'a jamais été surpassée, s'emp loie en cas de : fai-

Sp*';'t%  ̂ blesse générale, contre les maux de tête, les angoisses, les découra-

^^/
^
gements, le manque d'app étit , les difficultés de la di gestion et d'autres

Ipr maux. Pour de plus amples détails , voir le prospectus accompagnant le

Y flacon qui se vend dans presque toutes les pharmacies à raison de fr 4,
6»25 et 11»25.

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

La brochure « Consolation pour les malades » est envoy ée gratis et franco à qui
en fera la domande. S'adresser directement par carte postale au dép ôt général ou aux
dépositaires. 

BOIS SEC BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

au stère 19 cercles de 50 cm.de diamètre

Foyard à fr. 17»— le stère.
Sapin à fr. 13»— »
Réduction de 2 fr. par 4 stères pour

bois bûché sans mise en cercles. Les
dispositions sont prises pour ne p lus
manquer de bois sec.

Coke, houille lavée et autre , anthracite,
briquettes de lignite, houille de forge ,
charbon de foyard et cubes de car-
bone, article nouveau, très commode
pour repassage, n'occasionnant pas de
maux de tête et durant beaucoup plus
longtemps que le charbon.

Matériaux de construction

avis aex efïtreppeneurs
A vendre dos perchas do toules di-

mensions, à des prix raisonuables. S'a-
drosser restaurant H. Maguenat, h Ser-
rières.

ÉCHALAS
La meilleure hui le  d'impré gnation pour

la conservation des échalas est le

®«RiQ)y)liQ)i
à base de créosote de la maison J". LAM-
BERCIER & Ce, à Genève, fabricants
d'huiles et graisses industrielles.

Spécialité d'articles pour usines.

A REMETT R E
pour cause de départ , un magasin d'é p i-
p icerie achalandé. Grand' rue 14, Neu-
chàtel .

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Saint-Jean , le 3mo étage
rue des Moulins n"- 2P, composé de
2 chambres, dont uno ayant vue sur la
rue du Seyon , avec cuisine, chambre
haute, galetas; eau sur l'évier. S'adresser
au magasin, môme maison.

A louer pour la St-Jean, rue du Seyon ,
un logement de 2 chambres , cuisine avec
oau , mansarde, galetas et cave. S'adres-
ser ruo du Seyon n° 22, à la boulangerie.

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

CHAMBRES A LOUER

Petite chambre à louer pour un cou-
cheur. Rue Saint-Maurice 14, 1er étage.

Chambro meublée, indépendante, pour
une ou deux demoiselles. Vauseyon u°3.

a i n | j r?5  pour de suite une chum-
H L U u L f i  bre meublée. S'adresser
Grand' rue 10, 3me étage.

A louer , au 1er étage, une jolie cham-
bre meublée. S'adi esser ruo du Temp le-
Neuf 28.

A louer, pour le 24 mars prochain ,
Chavannes 12, une chambre au midi ,
avec dépendances. S'adresser St-Ho; oré
u° 5, 2me étage

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

235 Dans une maison part iculière , on
offre chambre et pension à des jeunes
gens de bonnes familles qui veulen t  sui-
vre ies collèges. S'adresser au bureau de
la feuille.

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

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

A louer  uue chambre meublée. S'adr .
Indus t r ie  24, au magasin.

ON DEMANDE A LOUER

Ou cherche pour de suite, à louer ou à
acheter, un terrain avec maison ou ap-
par tement , à proximité de la vi l le , propre
à l 'installation d'un j ardinier . S'adresser
à M. O Prêtre, Pertuis-du-Sault  u° 3.

233 On cherche pour St-Jean , k Neu-
chàtel , un logement de 6 p ièces , bien si-
tué . S'adresser h la Feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Une cuisinière d'un certain âgo cher-
che à se p lacer comme cuisinière dans
uno bonne maison. Elle connaî t la cui-
siue à fond. S'adresser Faubourg de
l'Hô pital n° 44, au 2me.

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

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

I (O. F. 1044 )



Un horloger très exp érimenté, demeu-
rant à Neuchàtel , prendrait chez lui trois
je unes gens dont deux auxquels il serait
enseigné toutes les parties concernant le
rhabillage de montres et pendules , quel-
ques notions de chimie , ainsi que los lan-
gues princi pales. Un apprenti pour le
remontage de montres ancre et cylindre ,
cours d'échappements compris. Vie de
famille. Economie de temps et d'argent.
Pour renseignements , s'adresser par
lettre aux initialas T. R. 238, au bureau
du jo urnal.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Oublié, il y a deux mois, un parap luie ,
ainsi qu 'un autre, il y a quelques jours.
Les réclamer, contre désignation , au
Petit Paris, rue de l'Hôpital.

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

AVIS DIVERS

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

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

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

SOCIÉTrDES ÎFFiciis
La conférence, portée au pro-

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

LE PRÉSIDENT.

ATTENTION !
Le public est informé que M. Fran-

çois Itargigga. n'étant p lus emp loy é
dan s ma maison, je ne reconnaîtrai p lus
aucun encaissement fait par lui.

A. KNAPP.

ECHANGE
Dans une honorable famille demeurant

dans une petite ville du canton d'Argo-
vie, près du Rhin, on recevrait un jeune
homme ou une jeune fille de la ville de
Neuchàtel , en échange d'un jeune homme
de 18 ans, qui comprend déjà un peu le
français. Bonno occasion d'apprendre
l'allemand gratuitement.

Adresser les offres sous chiffres A. 305,
à l'office de publicité de Rodolphe
Mosse, à Zurioh. (M. 5526 Z.)

envisageât la situation , le duel lui parut
inévitable.

Raoul fut bien accueilli chez son hôte,
mais il éprouva un certai n désappointe-
ment quand il ne vit pas Mercedes à la
soirée qui suivit le bal. En revanche, il y
roncontra la Montana, qui se montra très
aimable pour lui. Raoul fut très froid , et
fut sur le point de ne pas accepter la main
que lui tendait le marquis ; il se contint
néanmoins et essaya de se séparer de
lui , mais le jeune Eapagnol semblait s'ê-
tre donné pour mission de le combler de
politesses, et oe fut de lui que Raoul
apprit que la fameuse course des Cintas
aurait lieu le lendemai n de cette soirée.

Le marquis offrait à Raoul son meil-
leur cheval, ainsi qu'il le lui avait promis.

Le jeune homme ne pouvait pas refuser
cette offre qu'il avait déjà acceptée, et il
remercia la Montana d'assez mauvaise
grâce. Le ton sur lequel fut formulé ce
remerciement acheva de froisser le mar-
quis, qui jusque-là avait fait bonne con-
tenance.

Évidemment Raoul le boudait; la rai-
son, il la connaissait, il étai t trop homme
du monde pour relever ce qu 'il y avait
de choquant dans l'attitude de Raoul,
mais il fut moins prévenant à son égard,
il le salua sans lui tendre la main et se
retira. Il était fâché de lui avoir offert
son cheval, mais il était trop tard.

( ,-i saitirî.)

Bâtiment des Conférences
CSALLE MOYENNE)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 13 mars 1889

à 8 heures du soir

Le procès et l'exécution ie Charles Ier
par M.. Victor HUMBERT , prof

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

Une tille et un garçon pourraient ap-
prendre l'alleman d, à de très favorables
conditions , dans un village de Bâle-Cam-
pagne. Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Robert, à la Neuchâteloise, rue
Purry 8.

Restaurant LINDHORST
CE SOIR, à 8 heures

SOIR ÉE A M U S A N T E
ETALON

Monte de 1889
à la CHAUX-DU-MILIEU

M. Alfred Monar d annonce au public
qu 'il a fait l'acquisition de l'étalon
Thèodat , anglo-normand , qui était sta-
tionné à Pamp igny.

Théodat a laissé un très grand nombre
de bons produits , qui presque tous ont
été pr imés dans les différentes expositions
de la Suisse romande.

Cet étalon est d'une beauté irrépro-
chable et a toujours été du nombre des
lauréats des expositions et courses
d'Yverdon.

Prix des saillies : pour la première
fr. 15; les subséquentes fr. 5.

Prière de prévenir à l'avance.

Langue allemande
M. Forstmeyer, pasteur protestant ,

à Fribourg en Brisgau, recevra chez
lui , à partir du 1" avril prochain , 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.

NOUVELLES POLITIQUES

France
L 'Officie l de samedi matin publie un

décret rapportant celui de juillet 1886
qui interdisait le territoire de la Répu-
blique au duc d'Aumale.

C'est dans le Conseil des ministres de
jeudi malin qu 'il a été décidé de mettre
fin à l' exil du duc d'Aumale. C'est là un
acte de justice et en même temps d'ex-
cellente politi que , étant dounée l'opposi-
tion que l'oncle du comte de Paris n'a
cessé de faire aux tendances boulang istes
de sou neveu . L'honneur d'en avoir pris
l'initiat ve reviendrait , d'après les Débats,
à M. Spuller qui aurait été appuyé par
M. Tirard.

Angleterre
Le projet du gouvernement tendant à

augmenter la marine ang laise propose de
construire uue nouvelle flotte de soixante-
dix navires , laquelle coûtera la bagatelle
do p lus d'un demi-milliard de francs à
dépenser en quatre ans et demi.

Serbie
La proclamation des régents vient de

paraître. Ce document exprime d'abord
le regret de voir la Serbie privée d'un
souverain qui  unissait une grande expé-
rience des affaires publi ques a de bril-
lantes facultés intellectuelles. L'histoire
impartiale témoi gnora que le roi Milan a
droit à toute la reconnaissance de la Ser-
bie. En ce qui eoncorne la politi que exté-
rieure , les régeuts déclarent quo l' amitié
des grandes puissances , acquise à la Ser-
bie par le roi Milau , sera non seulement
conservée, mais développ ée et comp létée
par de bonnes relations internationales et
des traités.

A l'intérieur , la Serbie, par le respect
des lois, doit parvenir au rang d'un véri-
table Etat légal (Rechtsstaat) et rester
par là un élément de paix et d'ordre , non
seulement pour le pay s lui-même , mais
encore pour les peup les des Balkans.

Avec un nouveau roi sur le trône et
une nouvelle Constitution peut commen-
cer une nouvelle ère de productivité sé-
rieuse, d'économie et do prospérité na-
tionale.

Tous doivent entourer avec fidélité et
amour le trône du jeune roi , et tout faire
pour que , le jour venu, on puisse remet-
tre entre ses mains une Serbie satisfaite,
heureuse et ayant progressé.

Cette proclamation produit une excel-
lente impression.

De nombreux télégrammes de félicita-
tions sont arrivés des diverses parties du
pays.

PENSION & LOGIS
demandé daus une boune famille pour
un jeune homme qui voudrait fréquenter
les écoles sup érieures . (M . 5527 Z.)

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

Salle de Chant du Nouveau Collège

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

MUSIQUE DE CHAMBRE
donnée par

MM. LAUBER (p iano), KURZ (violon) ,
PETZ (alto), RŒTHLISBERGER
(violoucelle).

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

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

avec accompagnement do p iauo ,
Corelli.

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

Napravnik.

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

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

Théâtre de Neuchàtel
TOURNÉE AR TIÏTIIE FRAN ÇAISE
Bureaux : 7 '/ 2 h. Rideau : 8 h. précises.

JEUDI 14 MARS 1889

Représentation extraordinaire
avec le concours de

TS/L. HE SVL S

UTAILU \i UIB
ou

UN DUEL EN âfê lOUB
Comédie en trois actes et en prose,

par MM. Scribe et Legouvé.

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

par MM. Wuitter et Derley.

LES

FORFAITS DE PIP1RMAN8
Folie vaudeville en un acte,

par MM. Duru et Çhivot.

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

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

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

Dép ôt de p ianos et harmoniums de la
maison HUG Frères, à Bâle .

MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

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

FWRwSmi
BANNIÈRES DE SOCIÉTÉS

iBitstr wiii
5, Ruelle DuPeyrou , 5

— SE R E C O M M A N D E  —

Aux Parents
Dans une famille de la villo de Bâle,

on recevra, après Pâques, une jeune fille
désirant suivre les écoles de la ville, pour
apprendre l'allemand. En échange, on
voudrait p lacer une fille qui désire ap-
prendre le français, dans un magasin ou
chez une personne ayant une profession.
Ecrire franco H. Q., poste restante, Bàle.

CRÉDIT FONCIER D'AUTRICHE
i euxième série d'Obligations 5° |0 à lots

pour un total de

0U4RVINTE MILL IONS DE FLORINS
en

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

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

D'après le p lan d'amortissement, i! y aura e,. I8S9 4 tirages, et de 1890 à 1896
6 tirages par an ; chacun aura un lut <Ie 50,t)00 florins* . Il y aura en tout
167 tirages RV oc »8 .ots de 50, 000 florins, 54 «le 30,000, 1 5 de
30,««0 florins, eto.

Chaque Obli gation, remboursée au pair , continuera à partici per aux tirages et
sortira avec uue primo d'au moins 10 florius.

Prix d'émission : l()4 fl. 85 pf. <t ,uur lu* Obligations libérées à la répar-
tition, et 105 florins pour les OliM^aifuii x uou libérées , avec versements de 10fl.,
échelonnés du 25 août 1889 nu 25 octobre 1890.

On souscrit sans frais ehfz II%9 . IBI_.RTIIOUI*
«S: C, à Neuchâlel. jusqu'au 13 mars inclusivement.

E> Eï ]VX A .  IST 1Z> E
On demande à emprunter , contre très bonne

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

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

PENSIONNAT DE DEMOISELLES
et IScole d'Ouvrages 3VTa.noj .els

(FRAUENARBE1TSCHULE )

de Mme 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.)

LEÇONS DE CHANT
Mademoiselle J.  GOGNIA T, élève

du Conservatoire de Milan, prendrait
encore quel ques élèves.

Méthode sp éciale et recommandée.
ÉVOLE N °3, 2°« ÉTAGE .

Maladies des Yeux
Le Dr VERREÏ, médecin-oculiste,

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

RÉSULTAT DBS ESSAIS DE LAIT
<0 «S

NOMS ET PRÉNOMS J r •§
des I g g

LAITIERS |*| ïco g S
§» —a

25 FÉVRIER 1889
Portner , Fritz , Neuchltel 39 St
Laborn Léonard 81 33
Flnry JosepU 25 32

J6 FÉVRIER 1889
Hanhardt Jean 116 82
Wethli Louis 86 81
Portner Fritz , Neuchàtel 83 83

27 FÉVRIER 1889
perrenoud Alfred 35 33
Colomb Emile 31 81
Brutfger frères 30 81

28 FÉVRIER 1889
Winzenried Gottlieb 16 83
Loup Alfred 31 33
Bramaz Nicolas 30 33

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

I.A DIRECTION DR POUC f .

II sera certainement d'un
grand intérêt pour chacun de
lire le jugement d'un médecin qui s'est
occupé spécialement des Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt pendant huit
années consécutives ; voici ce qu'il écrit :
« Attestation médicale. Après huit années
d'expériences personnelles et après avoir
reçu des centaines d'attestations de ma-
lades de mon établissement, qui employè-
rent avec succès les Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt contre des consti-
pations chroniques provenant de diffé-
rentes causes, je déclare qu'elles sont su-
périeures à toutes les autres Pilules simi-
laires, et que, pour un usage prolongé, ce
sont celles qui irritent le moins les mu-
queuses de l'estomac et des intestins.
Zurich, D' F. Ineichen , médecin dirigeant
la clinique pour les maladies de l'estomac
et des intestins du D' Wiel •. Les Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt se
trouvent dans les pharmacies au prix de
1 Fr. 25 la boite ; il faut exiger toujours
la croix blanche sur fond rouge et le
prénom. 8

BERN E. — Les trois grandes sociétés
de chant de la ville de Berne, la Lieder-
tafel , le Liederkranss et le Mànnerchor
ont répondu affirmativement , en princi pe,
à la question que leur avait posée le
comité central de la Société des chan-
teurs suisses, de savoir si elles consen-
tiraient à se charger de la fête fédérale
de chant; elles ont seulement fait la ré-
serve que la population et les autorités
bernoises leur donneraient l'appui né-
cessaire.

L'année 1891 devant être marquée par
la célébration de deux grands anniver-
saires historiques , celui de la fondation
il y a sept siècles de la ville de Berne, et
celui de son entrée il y a six siècles dans
la Confédération suisse, on a l'intention
de foudre ensemble ces trois fêtes. Cette
question sera discutée dans le cours du
mois de mars par une assemblée de
délégués des autorités, des sociétés et
des corporations ; les comités des trois
chœurs d'hommes que nous avons men-
tionnés se sont déjà réunis en un comité
d'action.

BALE VILLE . - Un incident pénible est
survenu dimanche passé à Bâle. On se
disposait ce jour là à procéder à l' inhuma-
tion d' une dame , et le corbillard venait
de quitter la Kannenfeldstrasse, où se
trouvait le domicile de la défunte , pour
se rendre au cimetière de Kannenfeld.
Tout à coup le train de St-Louis vint à
passer, les chevaux prirent peur et s'em-
portèrent. On les vit alors filer au tri p le
galop, entraînant le corbillard dans une
course effrénée. Au passage à niveau, le
garde-voie n'eut quo le temps d'ouvrir les
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barrières pour laisser passer l'équipage
emporté. Les chevaux, chose curieuse ,
se rendirent directement au cimetière ,
où l'on parvint à les arrêter.

Quant au cortège funèbre, très nom-
breux , il arriva à son tour au champ du
repos plus d'un quart d'heure après le
cercueil.

VAUD . — Les jou rnaux lausannois an-
noncent la mort de M. Henri Carrard ,
professeur de droit à l'Académie, surve-
nue subitement à la suite d'une attaque
d'apoplexie. Cette nouvelle aura un dou-
loureux retentissement, non seulement à
Lausanne, mais dans le canton et en
Suisse, où le défunt était connu pour un
homme d'un haut mérite, un jurisco nsulte
d'une très grande valeur.

Les affaires du Tessin.
M. le professeur Schneider , délégué

fédéral , chargé de l'instruction adminis-
trative, et M. Bezzola, procureur-général ,
sont arrivés vendredi à B6llinzone , et
ont été présentés par M. Borel , délégué
fédéral , au gouvernement tessinois.

Le bataillon zurieois n° 68 avait ter-
miné sa mobilisation vendredi à midi.
Dans l'après-midi a eu lieu la distribution
des brassards fédéraux ainsi que ,1a re-
mise du drapeau neuf au bataillon .
L'assermentation de la troupe a été faite
par le chef du département militaire ,
M. W aider ; elle a été très solennelle.

Le bataillon est parti samedi matin ,
deux compagnies seront casernées à Lu-
gano, deux à Bellinzona. Il s'agit de
veiller à ce que lundi aucun désordre
ne puisse se produire à l'occasion de la
première séance du nouveau Grand Con-
seil.

Examens d 'Etal. — Les examens des
aspirants et des aspirantes au brevet de
capacité pour l'enseignement primaire
auront lieu à Neuchàtel dans le courant
d'avril prochain , si, toutefois , le nombre
des candidats est suffisant. L'âge requis
pour être admis aux examens est au mi-
nimum de 17 ans révolus, dans l'année
courante, pour les aspirants , et de 16 ans
pour les aspirantes. Les inscriptions se-
ront reçues au département de l'Instruc-
tion publique jusqu 'au mardi 2 avril
1889. Chaque inscri ption devra être ac-
compagnée des pièces suivantes : un
acte d'origine ou de naissance ; un certi-
ficat de bonnes mœurs ; des certificats
d'études.

Tir. — Le département militaire du
canton de Neuchàtel porte la circulaire
ci-dessous à la connaissance du public :

Aux autorités militaires des cantons.
Par notre circulaire du 26 mars 1888,

et dans le but de compléter les prescrip-
tions des 27 mars 1878 et 24 mars 1884,
concernant la remise de fusils, à titre ex-
ceptionnel, et d'encourager l'instruction
militaire préparatoire, ainsi que le tir vo-
lontaire, et pour fournir , en outre, aux
hommes faisant partie du landsturm armé
l'occasion d'apprendre à connaître et à
se servir des armes à feu portatives, il
avait été prescrit provisoirement pour
l'année 1888, ce qui suit :

1° Les sociétés de tir subventionnées
par la Confédération recevront gratuite-
ment, sur leur demande, des fusils à ré-
pétition , modèle 1869/71, à titre de prêt ,
en nombre proportionné à celui de leurs
membres qui s'exercent volontairement
au tir.

2° Les demandes y relatives doivent
être adressées à la direction des arsenaux
des cantons.

3° Les sociétés de tir demeurent res-
ponsables du bon entretien des armes, el
feront donner l'instruction nécessaire sur
leur emploi ; pour éviter les accidents, il
est recommandé de ne faire tirer les
hommes qu'après avoir repu une instruc-
tion suffisante pour cela.

4° Les frais de transport des fusils , qui
sont soigneusement emballés dans des
caisses, ain3i que les frais de remise en
bon état et, cas échéant, de réparation ,
sont à la charge des sociétés; en revan-
che, il ne sera rien demandé pour la re-
mise et la restitution des fusils.

5° Les sociétés sont tenues de restituer
les fusils qu 'elles ont reçus, à premièro
réquisition , et, en tout cas, j usqu'au 15
novembre, au plus tard.

6° Les sociétés qui feraient preuve de
négligence quant à la surveillance e t à
l'entretien des aAn .'S, ne pourront plus
en recevoir à l'uv-v ir.

7° Les arsenaux ne remettront aucune
arme à des hommes isolés , même s'ils
faisaient partie du landsturm .

8° Les autorités cantonales tiendront
des contrôles sur la remise et la restitu-
tion des fusils.

9° Les prescriptions concernant la re-
mise de fusils , à titre exceptionnel , des
27 mars 1878 et 24 mars 1884, conti-
nuent , du reste, de demeurer en vigueur ;
la négli gence, le dommage et la perte des
armes sont soumis aux mêmes disposi-
tions que pour les troupes incorporées.

Les prescriptions qui précèdent sont
déclarées définitivement en vigueur à
partir de l'année 1889, ce que vous vou-
drez bien porter à la connaissance de vos
sociétés de tir , de la manière qui vous
paraîtra la plus convenable.

Berne , le 1" mars 1889.
Département militaire suisse :

HAUSEE.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Incompatibilités. — L'art. 31 de la
Constitution cantonale tel qu 'il a été
revisé par le Grand Consoil , a été accepté
par le peup le neuchàtelois par 4182 voix
contre 541.

On a compté à Neuchàtel 525 oui et
54 non, et à Serrières 16 oui et 11 non

Ligue anti-esclavagiste suisse. — La
conférence que M. le professeur Ruffet,
de Genève, a donnée mercredi dernier à
Neuchàtel , avait pour but de recruter
parmi nous des membres et des adhé-
rents à la Société anti-esclavagiste suisse
qui s'est fondée dernièrement à Genève.
Cette Société a pour président M.
Edouard Naville , l'égyptologue distingué
qui nous a si vivement intéressés cet hi-
ver par ses trois conférences sur l'Egyp te
ancienne. Le secrétaire, M. Charles Faure
n'est point un inconnu pour le public
neuchàtelois ; le Comité compte encore
parmi ses membres un nom neuchàte-
lois, M, lo Dr Ladame, enfin M. Gustave
Moynier, l'un des fondateurs de l'œuvre
de la Croix rouge.

Sous de pareils ausp ices, la Société
anti-esclavagiste suisse peut prétendre à
une activité prudente et énergique.

Le but do la Société anti-esclavagiste
est défini comme suit par les statuts :

1° répandre la connaissance des faits
relatifs à la traite des esclaves et à l'es-
clavage princi palement en ce qui con-
cerne l'Afrique.

2° Prendre, provoquer et appuyer, dans
la limite de sa compétence et de ses
moyens, les mesures qui lui paraîtront
propres à hâter l'abolition de l'esclavage
et la suppression de la traite.

3° S'intéresser le p lus activement pos-
sible au sort des esclaves libérés.

Pour devenir membre de la Société, il
faut avoir la nationalité suisse ou résider
en Suisse, s'engager à payer une cotisa-
tion annuelle de dix francs ou davantage,
ou bien une cotisation unique de deux
cents francs. Mais comme tout le moude
ne peut devenir membre de la Société à
ces conditions, les statuts prévoient uno
catégorie d'adhérents . Est adhérent de la
Société toute personne qui en témoigne
le désir par écrit ot qui s'engage à payer
annuellement une cotisation dont elle
fixe elle-même le montant. Les adhérents
ne partici pent aux assemblées générales
qu'avec voix consultative.

Les membres et les adhérents reçoi-
vent gratuitement les publications de la
Société.

Les dames peuvent faire partie de la
Société soit en qualité de membres soit
en qualité d'adhérents.

Des listes de membres el d'adhérents
sont déposées dans les librairies Attin-
ger, Berthoud et Delachaux qui veulent
bion se charger de recevoir les inscrip-
tions et le montant des cotisations.

Ou peut aussi s'inscrire chez M. Fré-
déric de Bosset , correspondant du Comité,
22, Faubourg de l'hôp ital , à Neuchàtel.

{Communiqué.)

On nous écrit :
Monsieur le rédacteur,

La Su isse libérale vient de publier une
lettre signée E. C. disant :

« On frémit à la pensée d'un accident
qui peut se produire d'un instant à l'au-
tre au passage à niveau de la Boine... »

Cette préoccupation de la sécurité du
public honore l'auteur de cettre lettre ,
mais j'aurais aimé qu 'il fît en même
temps part à ses concitoyens des épou-
vantables frémissements qu'il ne doit
pas manquer d'éprouver , a fortiori , à la
pensée des accidents qui ne manqueront
pas de se produire ai jamais le chemin
de fer projeté du Régional du Vignoble
vient à traverser nos quais et nos rues.

Un pour tous.
Neuchàtel , le 9 mare 1889.

Horaire d 'été du Jura Neuchàtelois.
— Nous lisons dans la Suisse libérale :

< L'avant projet d'horaire d'été du
Jura i Neuchàtelois vient de paraître et
nous croyons savoir que le Conseil
d'administration de cette Compagnie l'a
adopté en princi pe dans sa dernière
séance. Il renferme des modifications
importantes qui ne manqueront pas de
donner satisfaction à toutes les localités
de notre canton.

Dès le 15 avril prochain , le J.-N. met-
tra en marche un cinquième train sur le
parcours Neuchàtel - Chaux - de - Fonds -
Locle et vice-versa avec la marche sui-
vante :

Départ de Neuchàtel sur Chaux-de-
Fonds-Locle: 6 heures du matin.

Départ du Locle sur Neuchàtel : 7 h.
58 du soir. ¦

Pendant toute la durée du service
d'été, un sixième train Locle-Chaux-de-
Fonds-Neuchâtel et vice-versa sera mis
en marche chaque dimanche.

Le départ de Chaux-de-Fonds, fixé à
midi 13 minutes, est en correspondance
avec le train ordinaire Locle-Chaux-de-
Fonds.

Le train du milieu de la journée , Neu
châtel-Locle, qui , j usqu'à ce jour, partait
de Neuchàtel à 11 h. 26, est retardé
jusqu 'à midi 30 minutes .

Nous approuvons beaucoup cette mo-
dification , car elle permettra à nombre
de personnes de se rendre dans l'après-
midi au Val-de-Ruz ou aux Montagnes.
Nous constatons avec p laisir que le ra-
chat du Jura-Neuchâtelois n'a pas été
fait en pure perte sous ce rapport et sous
bien d'autres. »

La Sociélé nautique compte actuelle-
ment 336 membres actifs et passifs, soit
111 de plus que l'année passée. La So-
ciété est donc en bonne voie de dévelop-
pement . Il est question d'organiser cet
été une excursion spéciale pour mem-
bres passifs. Comme les années précé-
dentes, on annonce des fêtes vénitiennes
et des régates.

Les tireurs et amateurs d'armes de
précision apprendront sans doute avec
plaisir que M. Wollschlegel , armurier en
notre ville , se prépare à envoyer à l'Ex-
position de Paris plusieurs carabines
d'un système nouveau , breveté en Suisse
et en France. Ces armes sont actuelle-
ment visibles au magasin de la rue St-
Maurice.

Concerts. — Grâce surtout aux deux
artistes de mérite que nous avons enten
dus samedi, le cinquième concert d'abon-
nement a offert de grandes puissances
musicales, et dignement clos la série des
concerts de la Société de musique pour
la saison. Aussi bien, l'orchestre a-t-il
également sa part de ces comp liments,
en particulier pour son exécution fort
satisfaisante de la symphonie en sol mi-
neur, de Mozart , dout l'allégro et le me-
nuet nous ont tant ravis. On aurait dé-
siré peut-être plus de précision dans
l'accompagnement du beau Concerlstuck
de Weber , où Mlle Steiger a pu mettre
en relief les qualités de son jeu souple
et clair; ce sera charmant de l'entendre ,
cette jeune pianiste à qui la prestesse, la
force et le moelleux ne manquent certes
pas, lorsqu 'elle pourra donner toute la
mesure de son talent , lorsqu 'elle en arri -
vera à jouer avec encore p lus de senti-
ment et de passion. M. Blauwaërt ,
tant dans ce curieux chant de Bach , Le
défi de Phébus el de Pan , que dans les
autres morceaux de genre de la seconde
partie , a enlevé son auditoire par la puis-
sance et la sonorité de sa voix de bary -
ton expressive et étendue. Il a été rap-
pelé avec enthousiasme.

Et maintenant , nos remerciements au
Comité de la Société de musique pour la

peine qu il prend à 1 organisation de ces
concerts d'abonnement auxquels le pu-
blic porte un si vif intérêt ; il ne serait pas
possible de faire mieux . Nous sommes
heureux de constater la réussite des cinq
soirées de cet hiver ; c'est une agréable
satisfaction pour le Comité ot de bon au-
gure pour l'avenir.

La salle de chant du collège de la Pro-
menade pouvai t à peine contenir , ven-
dredi soir, les nombreux amis et les
membres honoraires qui avaient répondu
à l'invitation de la Section de Neuchàtel
de la Société suisse des commerçants
pour sa séance générale.

Etant donné les éléments hétérogènes
qui la composent , cette association de
jeunes gens a droit aux compliments de
l'auditoire pour la somme de travai l que
représente la préparation d'un programme
de soirée de ce genre ; celui-ci était bien
conçu et agrémenté de deux surprises à
l'entr 'acte : La Fanfare du landsturm.
drôlerie qui a beaucoup amusé, et un
morceau de musique, bien joué par
M. E. G.

Les symp honies pour deux violons et
piano ont valu à MM. J. R., B'. W. et
O. B. des app laudissements mérités ; le
duo pour piston et p iano , exécuté par
MM. F. W. et E. G. a également été
goûté.

Dans la première des comédies, Chalet
à vendre , M. P. H., qui n'en est pas à ses
premières armes, a rendu aveo beaucoup
d'aisance le rôle de Macassar , et M. E. K.
a fait un désopilant Célestin. M. G. P. a
généralement bien rendu les méprises de
Criquetot , l'amateur du chalet, devenu
un peu malgré lui le mari de Claire, la
riche héritière, rôle ingrat qui incombait
à M. E. R.

La chansonnette comique, Boquillon
en Afri que , a valu à M. P. H. les honneurs
du bis.

La comédio-vaudeville de Labiche,
Manœuvre électora le, a beaucoup égay é
la fin de cette soirée. M. O. P. a eu du
succès dans son rôle de Chambourdon ,
le singulier élu du peuple ; il a été bien
secondé par son partenaire, M. J. K..
l'amusant Miochin ; son original concur.
rent , Picollet , était bien représenté par
M. W. L. Disons enfin que les rôles fémi-
nins ont trouvé de bons interprètes dans
MM. A. M. et J. R

Une représentation Scheler. — Nous
sommes heureux d'annoncer à nos lec-
teurs que M. Al phonse Scheler et ses
artistes qui depuis p lusieurs mois n'avaient
plus donDé de représentations au théâtre
de Neuchàtel , eu donneront une mardi
19 mars . Ce sera une véritable représen-
tation littéraire , k la fois distinguée et très
amusante. En effet, le programme de cette
soirée porte deux des plus fines comédies
de l'Odéon et du Théâtre français. Le
trésor, comédie en vers de François Cop
pée. et l 'Eté de la St-Martin de Ludovic
Halévy et Meilhac. Ce spectacle sera ter-
miné par la désop ilante comédie de Pierre
Bertou Les Jurons de Cadillac. Dire que
les princi paux rôles seront tenus pai
Mllc Hélène Scheler et M. Schelor lui-
même, c'est assurer salle comble à ces
excellents et sympathiques artistes lundi
19 mars. {Communiqué.)

Depuis ce matin , une vingtaine d'ou-
vriers terrassiers travaillent au funicu-
laire à la Boine ; la semaine dernière il y
en avait beaucoup moins . Il paraît que
los travaux vont être poussés avec vi-
gueur.

Ce n'est pas sans raison que l'on a
fêté hier les Brandons, la journée étail
toute printanière , et les promeneurs en
ont largement profité. Vers 7 heures du
soir , on pouvai t voir un certain nombre
de feux au bord du lac et sur la côte.

»*„ Nous devons renvoyer à demain
divers articles et communications.

.*¦_£} »*=— —

Chaux-de-Fonds , 11 mars.
Election comp lémentaire au Grand

Conseil : M. J. Strubin , candidat radical ,
a obtenu 514 suffrages ; M. le Dr Coul-
lery, candidat du Grutli , 1179. La Démo
cratique-libérale s'était abstenue.

Lugano, 9 mars.
Deux compagnies du bataillon zuri-

eois sont entrés ici ce soir . Une foule
considérable a assisté à leur arrivée et
leur a fait un accueil sympat ique.

MM . Borel et Bezzola sont également
arrivés à Lugano. Le p lus grand calme
règne en ville.

Paris, 9 mars.
L'affaire du suicide de M. Denfert-

Rochereau et ses suites, c'est-à-dire
l'ébranlement probablement momentané
du Comptoir d'escompte, a causé une
grande émotion dans Paris, encore à
peine calmée. On ne parle que dé cela
dans les cercles financiers et même dans
les autres. La situation causée par le
brusque retrait des dép ôts a été un ins-
tant des plus difficiles. Heureusement, la
solidarité financière , -par l'intermédiaire
de la Banque de France, est venue à
l'aide de cet établissement, l'un des plus
considérables de Paris. Et grâce aux ef-
forts réunis de maisons très importantes
qui ont mis aussitôt une centaine de mil-
lions à la disposition du Comptoir, on
peut espérer que le danger est mainte -
nant conjuré et que la pani que cessera
lorsqu 'on aura la certitude du rembour-
sement intégral des sommes versées par
les déposants.

Paris, 9 mars.
Le conseil des ministres réuni ce matin

a décidé d'appuyer la proposition de loi
tendant à empêcher les candidatures
multi ples.

L'instruction de l'affaire de la Ligue
des patriotes n'est pas complètement
terminée. Le dossier et le réquisitoire du
procureur-général seront remis au minis-
tre dans la soirée seulement. En consé-
quence, aucune demande d?autorisation
de poursuites ne sera déposée aujour-
d'hui.

Le bruit court que les faits relevés par
l'instruction montreraient que la Ligue
s'est écartée de son but primitif et que
ces faits tomberaient sous l'application de
la loi qui punit les sociétés secrètes.

Parts, 9 mars.
A la Chambre, M. Pelletan interpelle

sur le décret autorisant la rentrée du duc
d'Aumale et le blâme comme une avance
inintelligible pour le suffrage universel
et comme compromettant le drapeau ré-
publicain .

M. Coastans répond que le cabinet a
retiré une mesure exceptionnelle inutile
et qu 'il accepte la responsabilité de sa
décision, qu 'il croit digne de la républi-
que. Il a cru devoir ouvrir les portes de la
patrie à un vieux soldat aimant la France
par dessus tout et dont la présence n'of-
fre aucun danger. I! n'a pas entendu faire
un acte politi que, mais un acte de justice
et d'équité.

Après des observations de divers ora-
teurs, l'ordre du jour pur et simple de-
mandé par le ministère est adopté par
316 voix contre 147.

La Chambre a prononcé ensuite l'ur-
gence, sans discussion immédiate, sur
une proposition d'amnistie pour des faits
graves, délits de presse et de paroles, et
faits connexes.

Paris, 9 mars.
Ou assure que des poursuites seront

ordonnées contre MM. Déroulède, Ri-
chard , Laguerre, Naquet , Laisant, Tur-
quet et Gaillan.

Dans les couloirs du Sénat, on ne sait
rien au sujet de la date de la rentrée du
duc d'Aumale. On croit qu 'il reviendra
mercredi et qu 'il s'arrêtera à Chantilly.

Il y a eu une assez grande affluence
oncore aujourd'hui aux abords du Comp-
toir d'escompte. Les derniers déposants
ont opéré tranquillement le retrait de
leurs fonds.

Une dépêche de Bessèges annonce
qu 'une grande effervescence règne parmi
les emp loy és et les créanciers de la
Compagnie de Terre-Noire. Ou craint de
sérieux désordres. Les autorités ont pris
les mesures nécessaires.

DÊR&..EFO NOUVELLES

Afin d'éviter tout malen-
tendu, nous rappelons de
nouveau que passé S heures
du matin, Il nons est Impos-
sible d'accepter une an-
nonce tardive pour le nu-
méro du même jour, quelle
qu'en soit l'urgence.


