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NIVEAU DU LAC :
Du 17 mars (7 heures du m.) : 429 m. 120
Du 18 » » » 429 m. 110

— Le tribunal du district de Neu-
châtel ayant déclaré vacante et adjugé
à l'Etat la succession de Widerkehr ,
Simon-Nicolas, cultivateur, époux de
Caroline née Aturiset, domicilié au Lan-
deron , où il est décédé le 8 jan vier 1885,
les inscriptions au passif de cette masse
seront reçues au greffe de la justice de
paix du dit lieu, j usqu'au jeudi 11 avril
1889, à 4 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville du Landeron, le mercredi
17 avril 1889, dès les 10 heures du
matin.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil , dame
Marie-Anna Matthey-Junod née Blanc,
à la Chaux-de-Fonds, rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée à
l'audience du 12 mars 1889 du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds,
contre son mari le citoyen Matthey-
Junod , Louis, négociant au même lieu.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil, le
citoyen Robert , Fritz , architecte, à la
Chaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en divorce qu 'il a formée à l'au-
dience du tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds, du 12 mnrs 1889, contre
sa femme, dame Louise-Léonie Robert
née Youmard , actuellement domiciliée à
Genève.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil , dame
Marie Hitz née Linder, charcutière, à la
Chaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en divorce qu 'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district
de la Chaux-de-Fonds, du 12 mars 1889,
contre son mari , Hitz , Jean-Jaques, bou-
cher, actuellement à Vercel (Doubs ,
France) .

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil , dame
Fanny Hofmann née Lohry, à la Chaux-
de-Fonds, rend publ ique la demande en
divorce qu'elle a formée à l'audience du
tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, du 12 mars 1889, contre son mari,
le citoyen Hofmann, Fritz, écrivain, à la
Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

Gommune de ftochefort
Avis de Concours

Le Conseil communal de Rochefort
met au concours le creusage, la fourni-
ture et la pose de 270 mètres tuyaux en
grès, de 75mm de diamètre intérieur ; plus
le creusage et la pose de 50 mètres envi-
ron tuyaux en fer, placés à la profondeur
de 75 centimètres, pour la fontaine du
hameau de Chambrelien.

Les soumissions devront indiquer le
prix par mètre courant, tout compris , et
être adressées jusqu 'au samedi 23 mars,
au citoyen A. Renaud , directeur des
Travaux publics, à Rochefort, qui est à
disposition pour plus amp les renseigne-
ments.

Conseil communal.

Commune de Peseux
CONCOURS

La Commune de Peseux met au con-
cours les travaux suivants nécessaires à
la construction d'un collège :

1° Fouilles, maçonnerie et pierre de
taille,

2° Charpente,
3° Menuiserie,
4° Gypserie et peinture,
5» Serrurerie et ferronnerie,
6° Couverture,
7° Ferblanterie.
Les entrepreneurs disposés à soumis-

sionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance des plans et cahier des charges
au bureau do Monsieur James-Edouard
Colin, architecte à Neuchâtel, qui déli-
vrera également des formulaires de sou-
mission.

La Commune de Peseux recevra éga-
lement les propositions pour un marché
à forfait concernant l'ensemble des tra-
vaux.

Les soumissions doivent être envoy ées
jusqu 'au 1" avril, à midi , au Secrétariat
communal à Peseux.

Conseil communal.

VENTE!" PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
Maison Petitpierre, Evole 2,

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

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

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

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

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

ECHALAS 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.

BICYCLE 
~

On offre à vendre, faute d'emp loi , un
bicycle en fort bon état. Prix très mo-
déré. Pour tous renseignements, s'a-
dresser rue des Epancheurs n° 5, au
magasin.

A VENDRE du bon fumier de
vaches livrable par quantité d'au moins
400 pieds, dans n 'importe quelle gore du
Vignoble. S'adresser au bureau de la
feuille, sous les initiales B. V. 275.

mi I DD/TPIf couvert , presque
J U L I  Dn/Cbf\  neuf, à vendre. Le
bureau du journal indiquera. 263

Pour cause de départ , Mme Knupfer-
Jacot , à Colombier , offre à vendre de
gré à gré des bois de lit de sapin , avec
sommiers, à une personne , une table
de noyer à coulisses, avec sept rallon-
ges, une couleuse, des lampes , de la
porcelaine , un potager avec accessoi-
res , une grande marmite en cuivre ,
étamée, un tableau noir pour école, des
fenêtres de couches, un grand tapis de
salon et d'autres objets dont le détail
serait trop long.

Le (Siment universel
incolore] de Pluss-Stauffer, pour recoller
et rejoindre ensemble toute espèce d'ob-
jets cassés, se trouve en flacons à
65 cent., chez M. A. Zimmermann, dro-
guerie, Neuchâtel.

BOIS SEC BUCHE
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 plus
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

ANNONCES DE V E N T E

DfiN 1/113 garanti naturel, de-
DUn V I N  puis 45 cent, le litre, au
magasin Samuel Tannez, rue de la
Treille 5.

AVIS AUX ÉPICItRS
Une grande charcuterie de Berne en-

voie, contre remboursement , en port dû :
Lard de 1" qualité, bien fumé,

maigre et gras, à 65 fr. le quin-
tal.

Jambons, à 100 fr. le quintal.
S'adresser sous chiffre H. 967 Y., à

Haasenstein & Vogler, à Berne.

ATTENTION
Une charrue neuve, à double versoir,

une herse carrée, un char à échelles, une
machine à coudre " SINGER " et une
grande glace sont à vendre de gré à gré
chez le citoyen Rod. Schertenleib, à
Chaumont.

Reçu les Oranges sanguines
au

Magasin QUINCHE.

Occasion
A vendre, à bas prix , une table à écrire

Louis XIII. Salle de vente, rue du Seyon
n° 28. 

J

Librairie ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Occasion avantageuse
offerte aux apiateurs de

BONNES LECTURES
Choix de 325 ouvrages

Philosophie, Histoire, Voyages, Litté-
rature, Poésie ,

Romans, Livres pour la jeunesse etc., etc.
20 francs de livres pour 10 francs.
30 > » » 14 J
40 > » > 18 »
50 > » î 22 >
60 > » > 26 »
70 > > > 30 »
80 » » > 34 »
90 > » > 38 »

100 » > » 40 »
Demander à la librairie le Catalogue A,

qui se distribue gratuitement. (H. 74 N.j

IMPORTANT
pour toutes maîtresses de maisom

Pour la lessive et principale-
ment pour le nettoyage à fond de
tout genre d'objets, employez et
demandez le

SAVON BLANC À DETACHER
Weisse Bleichschmierseife

de la fabrique de Sehuler-Fe-
derspiel, à Kreuzlingen (Thur-
govie), reconnu jusqu 'à ce jour
comme le MEILLEU R .le MEILLEUR
MARCHÉ et LE PLUS INOFFENSIF
pour le lavage, qui se trouve dans
le commerce.

Dépôts à Neuchâtel : S. Stem;
Veuve Landolt , Ecluse 13; Veuve
Reymond ; Bauerli, rue St-Maurice.

BIJOUTERIE ^—— — 1
HORLOGERIE J^^ZJT'SORFÈVRERIE JBAIJAPI & 6lfl.

Beau chou daw ton» le» genre» Fondée en 1833

-4L. JOBÏN
StLCcaeso-ux

Maison du Grand Hôtel dn Lac
| NEUCHATEL

SOULIERS
M ILITAIRES

Reçu un beau choix de souliers mili-
taires depuis 11 fr. 50.

Qualité supérieure , solidité garantie.
Se recommande,

E. HUBER,
Rue du Trésor et Place du Marché,

NEUCHATEL.
267 Ameublement de salon neuf, à

vendre à un prix avantageux. Le bureau
du journal indiquera.

MACHINES & CHAUDIÈRES
à vapeur, d'occasion.

Ch. SECHEHAYE-COLLOMB
Chemin des Savoises 655

Genève. (H-1785-X)

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

PLUS DE MAUX DE DENTS !

wriULIOI»I»EBJ -m.
calme à l'instant la plus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu'à
présent pr calmer la douleur. 80 c. le flacon.

Dépôt à Neuchâtel : Pharm. Dardel.

Charcuterie STRUB - RENTSCH
rue du Coq d'Inde

Belle viande fraîche, ainsi que veau,
pore, mouton. Magnifique choix do jam-
bons, côtelettes, palettes, filet et bajoue,
frais et fumés. Le tout à des prix raison-
nables.

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

W^F. NADENBOUSCH m
^t CHIR URGIEN-DENTIS

TE 
BL-

«WL NEUCHATEL gJSg SUISSE _s>^K

En vente chez MM. Bauler, Bourgeois,
Dardel, Jordan et Matthey.

1 g Guèrison par » LIQUEUR et les PILULES du Dr Laville ?>
! fi U KIQT TSTTS guérit l'état aigu.— le» PIXTJXES guérissent l 'état chronique. > |I K EXIGER sur les Flaoons la Signature ^—p*© •—— . Ja| n DA POT DASS LBS P H A R M A C I E S  HT DEOODKHIBS X^̂ y y^-f - Ŝ ŷ * ,*y* xt
l 8 Vent» en Gros : i*. COMAB, 28, rue Safnt-Clands. Paris\Xfyy ŷy^Ç ^̂ ~'~"* (c
p Une Brochure explicative est envoyée contre demande. %/ .  */ '/ .  j f .  >J

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

Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

Mercedes avait recouvré tout son sang-
froid. Son plan était fait. Elle voulait voir
Raoul et sans ambages, franchement lui
demander s'il avait l'intention de préten-
dre à sa main , et surtout savoir s'il con-
naissait l'histoire de son père.

La marquise avait écrit sa lettre au
consul , mais au moment de sonner elle
s'arrêta , et, regardant sa nièce :

— Et si le consul vient ici ce soir et
si ton père arrive en môme temps, que
se passera-t-il ? Tu sais que le duc n 'est
pas bien aveo le consul depuis qu'il le
sait lié avec le comte.

— Vous avez raison , chère tante, j e
n'avais pas pensé à cela ; tenez, allons
tout de suite chez lui , cola vaudra mieux ;
mon p ère est parti ; je viens de le voir

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

par la fenêtre prendre la direction de l'A-
lameda, il va à la campagne, c'est fur .
Allez vite mettre votre chapeau , votre
manteau , et allons-nous-en.

— Mais, malheureuse enfant, s'exclama
la vieille dame affolée, mais tu n'y pen -
ses pas, en plein jour ! Il n'est pas encore
quatre heures.

— Si vous ne venez pas avec moi, re-
prit la jeune fille avec calme, j 'y vais
seule; d'ailleurs , vous savez bien quo la
rue de la Princesa est une rue un peu
isolée, et à cette heure ci, tout le monde
est calle Larga ou sur la Place.

— Je cède , mais bien malgré moi ,
crois le : jo tremble de ce que nous allons
faire. "Pense que c'est ta réputation que
tu joues.

— C'est mon bonheur ou mon malheur
quo je vais apprendre , rép liqua Mercedes
avec passion. Allons , viens , ma tante
bien-aimée , ot puis , on ne sait pas que lo
comte resto chez lo consul ; allons ! en
route !

La marquise adorait sa nièce, et si elle
la jugeait une créature douce, intelli gente,
foncièrement honnêto et droite , elle savai t
aussi que sous cette enveloppe timide et
gracieuse se cachait uno nature fière et
énergique. Elle n'osa plus fairo une ob-
servation , et quel ques instants après les
deux femmes se diri gèrent vers la maison
du consul.

Il leur fallut traverser la calle Larga
où elles rencontrèrent quel ques per sonnes
de connaissance; puis , hâtant le pas, elles
firent un assez long dé' our pour arriver
à la rue de la Princesa.

Mercedes s'engagea hardiment dans
cette ruo, qui étai t absolument déserte,
suivio par la marquise qui invoquait tous
les saints du calendrier en les supp liant
de les faire sortir indemnes de leur péril-
leuse expédition.

Arrivée à la porte du consulat , la jeune
rille sonna timidement. Après quel ques
minutes qui parurent un siècle pour la
marquise dont l'émoi était grand , la porto
s'ouvrit et les deux femmes entrèrent
dans le vestibule.

— Qu 'y a-t-il ponr votre servico, ma-
dame ? fit la vieille servante qui venait
d'ouvrir la porte.

— Voulez-vous dire à M. le consul
que mademoiselle Moron désire lui par-
ler , si c'est possible, pour une affaire
grave ? fit Mercedes en répondant pour
sa tante , qui était dans l'impossibilité
d'articuler un seul mot.

La servante s'inclina sans mot dire
avec cette impassibilité qui , chez les
gens de la classe basse de la population
eu Espagne, est tout ce qui est resté de
l'ancienne domination des Maures , et
sortit.

La marquise se désoluit , et malgré tout

ce quo Mercedes pouvait lui dire , elle
avait toutes les peines du monde à con-
server sou calme. Elle prévoyait des con-
séquences désastreuses pour cette équi-
pée ! Si lo duc le savait !

Heureusement pour Mercedes , l'arrivée
du consul coupa court aux doléances de
la brave dame.

— Que désirez-vous , mademoiselle, et
qu 'y a-l il pour votre service ? dit le con-
sul en s'inclinant courtoisement ; en quoi
puis je vous ôtro agréable?

— Mon Dieu , monsieur, fit la jeune fille
en chiingeant de couleur et fort embar-
rassée, j e viens vous demander un ser-
vice peut-être un peu indiscret. Puis-je,
accompagnée do ma tante, parler à M. lo
comto de la Ferôtre ? Je n'ai qu'une seule
question à lui adresser.

— Mercedes, lui disait à voix basse la
marquise cn la tirant par sa jupe , lais
sons-là notre entrevue et ,illous-nous-on.

Le consul restait fort embarrassé. D'un
côté, le médecin avait interdit de laisser
pénétrer auprès de Raoul ; d'autre part ,
Leclère ne tenait pas beaucoup à trem-
per dans la consp iration ourdie par la
jeune fille et ignorée sans aucun doute
du duc.

Le consul avait une vive sympathie
pour le Français, et il sentait que Raoul
ne lui pardonnerait pas si jamais il ve-
nait à se douter qu'on avait empêché

Mercedes d'arriver jusqu 'à lui ; il no vou-
lait pas, p arun refus, décourager lajeuno
fille et lui donner l'occasion de revenir ,
c'est à dire de se compromettre davan-
tage. D'ailleurs , n'avait-elle pas sa tante
avec elle ? c'ét iit un excellent chaperon.

Pourtant il hésitait.
Un mot de Mercedes le décida.
— Ce que j'ai à dire à M. de la Ferô-

tre est grave, continua la fillo du duc, il
s'agit du bonheur de toute ma vie, et
vous no voudriez pas, monsieur , vous que
je considère comme mon ami , me refuser
ce que je vous demande.

— Mademoiselle , jo vous dois la vérité :
oui , le comto est ici, mais jo ne crois pas
qu 'il soit prudent de le voir et surtout de
le faire causer. Lo médecin a défendu
absolument les émotions pour mon cher
malade, et je crains qu 'à votre vue le
comte no se trouve fort ému.

« C'est donc vrai , il m'airao >, pensa
Mercedes avec joie en comprimant les
battements de son cœur et en proie à uno
agitation intense.

— Je ne le forai pas causer , monsieur ,
reprit elle, mais vous comprendrez que
si j' ai bravé le danger qu 'il pouvait y
avoir à venir ici , c'est que la situation
était bien délicate. Dites-moi , franche-
ment, croyez-vous quo M. le comte puisse
répondre seulement par oui et par non
aux cinq ou six questions que je lui po-

A louer, pour le 1" avril, un logement
à Gibraltar n° 10, au rez de-chaussée.

A louer , maison Benoit, à Corcelles ,
une grande chambre avec balcon , et une
cuisine si on le désire ; vue sur le lac et
les Alpes.

A louer, pour fin mars ou le 24 avril ,
un logement composé de deux chambres,
alcôve, cuisine et dépendances. S'adr.
à James Brun , Tertre 18.

A T  ATTED Pour cause de départ tout
LU U Lill 5, fait imprévu , on offre à

remettre, à Auvernier , dès le 1" avril
1889 si on le désire, un grand et beau
logement, bien exposé au soleil, composé
de 3 chambres , cuisine et dépendances.

Pour les conditions , on est prié de
s'adresser à Mme veuve Caroline'Stump f.
à Auvernier.

A louer deux chambres non ' meublées.
S'adresser rue de la Place d'Armes 8.
au 3me.

CHAMBRES A LOUER

Chambre bien meublée, avec chemi-
née, au 1er étage. Orangerie n° 4.

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

A louer , pour le 24 mars prochain ,
Chavannes 12, uno chambre au midi ,
avec dépendances. S'adresser St-Honoré
n° 5, 2me étage

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

ON DEMANDE A LOUER

Pour St-Jean 1889, on demande à
louer , aux abords de la ville , un apparte-
ment de 5 pièces, dépendances ;et eau ,
bien exposé au soleil , avec jardin si pos-
sible. Adresser les offres par écrit au bu-
reau de la feuille sous les initiales C. M.
C. 260, en indiquant le prix du loyer.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille très recommandable
cherche une p lace dès le 15 avril , comme
fille de chambre ou pour tout faire dans
un petit ménage. S'adresser rue du Môle
n° 10, lor étage.

Une personne sérieuse, ayant de l'ex
périence et pouvant fournir de bons ren-
seignements, désire une place où elle
pourrait s'occuper entièrement d'un petit
ménage.]; S'adresser rue du Coq d'Inde
n° 10,^au 3me étage. 0

Demande de place
Une jeune fille ^de la Suisse allemande

ayant servi pendant six ans comme mé
nagère et demoiselle do magas;n , cherche
à se placer en cette qualité ou comme
fille de chambre dans une bonne famille
de la Suisse romande. Références oxcel
lentes. Prétentions modestes.

S'adresser à J. Mettler-Hanhart , Dies-
senhofen (Thurgovie).

On voudrait placer pour faire la cui-
sine ou tout le ménage, ou comme fille
de chambre, une fille de 20 ans, bien
recommandée. S'adresser au magasin
d'épicerie Reymond , rue du Concert.

Demande de place
Unejeune fille robuste , hors de l 'école,

qui aime les enfants, habituée aux tra-
vaux du ménage, cherche à so placer à
Neuchâtel ou aux environs , dans uue
famille où elle aurait l'occasion d'apprea-
dre le français et recevrait un petit gage.
S'adresser pour renseignements à Fré-
déric Rauber , à la gare de Bienne.

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

DEMANDE S DE DOMESTI QUE S

De bonnes cuisinières pour familles ,
filles de chambre, sommelières , ainsi quo
des bonnes d'enfants ne parlant que le
français , trouvent à se placer , avec de
bons gagos, par l'entremise de Mme
Heusser-Berchtold , Rebgasse 8, Bâle.

On demande uno bonne fille , fidèle et
robuste , pour aider au ménage. S'adr.
rue des Chaudronniers n° 2.

Pour le 1" avril , on demande une
jeune fille honnête , qui devrait tout faire
dans un ménage soigné. S'adresser rue
du Môle 10, 1er étage.

Une dame seulo demande une domes-
tique de toute confiance , sachant cuire et
connaissant les travaux d'un ménage.
S'adresser à Madame veuve , Henriette
Lambert , à Boudry.

Une jeune f ille de la Suisse fran-
çaise (17 à 20 ans, protestante), trouve-
rait à Bàle une p lace comme SECONDE
IÎOIVIVE, pour aider dans le ménage et
s'occuper en même temps de deux en-
fants. S'adresser aous chiffres H. 819 Q..,
à MM.  Haasenstein & Vogler," à
Râle,

Une cuisinièro robuste,? et expérimen-
tée, et un jeune homme connaissant bien
la culture do la vigne , des jardins pota-
gers et d'agrément , pourraient se p lacer ,
moy ennant  bonnes recommandations , au
pensionnat Morgenthaler , à Neuveville.

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

276 Ou demande, pour de suito, une
fillo sachant bien cuire , parlant fiançais
et connaiss<aut la tenue d'un ménage
soigné. Des références sont exigées. S'a-
dresser au bureau d'avis.

On demande de suite un domes-
tique de confiance , conn.aissant les tra-
vaux de la vi gne et de la campagne.
S'adresser chez M. Alexis Vouga li ls , à
Cortaillod.

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 trèsfmodérés.
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Les Pilules suisses
du pharmacien Rieh. Brandt

employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et
M. M. les Médeeins, sont recommandées au publie comme
le remède de famille le meilleur marché, le plus
agréable à prendre, le plus sûr et le plus Inoffensif.
Expérimentées par M. M. les Professeurs Docteurs:

Prof. Dr. i Prof. Dr.
R. Virchow, ^gasBa^̂  v. Frerlehs,

von Gie'tl, jJw ĵap^^gSk v. Seanzoïîl,
à Munich, flsSaéaiïn; llî issiSsSl  ̂ * Wurzbourg,

à Letpslck (t). W Q̂ *̂̂  ^̂ tÉ» » * Copenhague,
T. Nussbaum, Jsmm 'tâyf C $ t *y  W~3m Zdekauer,

A Munich, «Kïfel !̂ BârçxSF Ê̂I à 8t" Pe,Brsbourfls

à Amsterdam, K̂f' ^^%srm
ar^^^^^r * Kasan,

T. Korczynski, ^%kWB *Êiiœ^&ir Lambl,
à Cracovie, ^̂ eâ!ïJplll&Ésl*̂  * Varsovt»,

A Klausenbourg, à Birmingham,

Sonïeraines contre tous les troubles des organes digestifs,
contre les maladies du foie, les affections hémor-
rhoidales, la constipation et toutes les maladies qui
en dépendent, comme maux de tête, vertiges, difficulté
dO respirer, inappétence etC. les Pilules suisses du pharmacien
B. Brandt sont employées avec prédilection par les Dam os à causa de leur
•etlon donoe et bienfaisante; elles doivent être préférées à tous les m t̂oa-
UenU similaires , dont l'action est plus rude ou plus énergique.

0̂ * Méfiez-vous des contrefaçons, ""̂ g
11 circule dans le commerce des Pilules suisses contrefaites, dont l'appat-ence
est tout à fait semblable aux véritables. Quand on achète des Pilules suisses,
U faut s'assurer, en enlevant le Prospectus qui entoure la boite , que l'étiquette
porte la marque ci-dessus, une croix blanche sur fond rouge et le nom de
Rfoh. Brandt. En outre, les Pilules miisses du pharmacien Iîich. Brandt ,
qui se trouvent dans toutes les bonnes Pharmacies,

p8| ne sont rendues qu'en boites de Frcs. 1.25; il n'oxiste pas de plus petites
g?g boites. — La composition des pilules est indiquée h l'extérieur de chaque boite.

' '.il-JW ' n i l  ' i i 1
1 i ' '

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

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

ÉCHALAS
La meilleure huile d'imprégnation pour

la conservation des échalas est le

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

Spécialité d'articles pour usines.

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

TANNERIE TH. TAPIS
à VIL,L,IERS

Cuir fort , veaux cirés, empeignes, etc.
Graisse pour la chaussure en boîtes de
600 grammes. Chamoisage de peaux.
Envoi d'éch antillons franco contre rem-
boursement. CH- 4383 s.)

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion une

poussette et un petit lit d'enfant en bon
état. S'adresser sous les initialos C. V.
274, au bureau d'avis.

On achète des habits , des chaus-
sures et de la liugerio d'occasion , chez
Mme Kiiffer, rue des Poteaux n° 8.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour le 1" juin prochain , le
1" étage de la maison Grand'rue 14,
composé de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à la boucherie
Gustave Walter.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

281 On demande , pour Genève, une
bonne couseuse, à la machine, de cha-
peaux pour dames. Travai l trè3 bien
payé. Le bureau de la feuille indiquera.

DEMANDE
On désire p lacer , dans une famille ha-

bitant les contrées du lac de Neuchâtel
ou du lac Léman , au commencement du
mois de mai prochain , une jeune fille ro-
buste, qui sortira de l'école à Pâques,
pour se perfectionner dans la langue
française. Elle aiderait dans le ménage ;
autrement , on payerait une pension mo-
dérée. (H. 970 Y.)

Offres à M. Weber, greffier , à
Schlosswyl, canton de Berne.

Une jeune fille ayant fait un appren-
tissage do tailleuse , désire trouver do
suite une place comme assujettie. Adres-
ser les offres chez M. Fritz Verdan ,
Bazar Neuehâtelois , rue de l'Hô p ital 4.

TAILLEUSE
On demande , pour entrer de suite ,

deux assujetties tailleuses. 8'adresser à
Mme Marie Devaud , à Boudry .

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 doivont ôtre
mariés et justifier qu 'ils connaissent les
soiDS à donner aux arbres fruitiers et la
culture d'un grand jardin potager.

Le môme établissement demande , pour
son 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 Rille, di-
recteur, à Dombresson, j usqu'au
1er avril prochain. (N. 254 Ce.)

Plusieurs pivoteurs, ache-
veurs et remonteurs pour pièces
20 li gnes ancre boston , ainsi que deux
bonnes régleuses et une polisseuse de vis
trouveront de L'ouvrîige suivi à la fabri-
que d'horlogerie de Ed. Moser , à Neuve-
ville.

APPRENTISSAGES
Place pour deux apprentis chez Léon

Gauthier , St-Nicolas 8.
Un jeune garçon robuste , de 17 ans ,

cherche une p lace d'apprenti boucher ;
il pourrait entrer tout dn suite. S'adresser
à Joh . Wenger , Holzmesser , Brunngasse
n n ' 20, Berne.
"PLACE D'APPRENTF "

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

On cherche, pour un jeuno homme qui
a fréquenté l'école cantonale de St-Gall ,
pour le mois de mai, une place comme
apprenti dans une bonne maison de com-
merce, si possible avec pension dans la
maison. On est prié de s'adresser à M.
Suter , secrétaire de la police cantonale,
à St-Gall.



serai ? Si cela est impossible aujourd'hui ,
je reviendrai. Oui , ma tante , j e reviendrai ,
il le faut, ajouta-t-elle en surprenant chez
la marquise un geste de doute.

— Voulez-vous me permettro , made-
moiselle, répondit le consul , d'aller voir
comment va le malade, et je reviens tout
de suite.

En disant ces mots , Lcclère entra dans
la pièce voisine , et, traversant son cabi-
net, il pénétra dans la chambre dd Raoul .

A sa vue, le blessé se souleva sur son
séant, aidé par la Sœur, et lui dit gaie-
ment :

— Eh bien , mon cher monsieur Le-
clère, je vais bien , et dans douze jours je
me lève !

— Hé, hé ! jo ne vous trouve pas une
mine encore bien brillante ; mais enfin ,
du moment que la Faculté vous a donné
campos, j o no dis plus rien. Ah !... si...
Seriez-vous disposé à recevoir une visite?

— Et de qui ? juste ciel ! s'exclama
Raoul étonné.

— Uue visite d'une dame; mais vous
allez me donner votre parole d'honneur
de ne pas causer avec cette dame. Elle
désire simp lement vous poser trois ou
quatre questions auxquelles vous répon-
drez oui ou non ; mais rien de p lus. Il
faut que vous vous absteniez d'une im-
prudence qui aurait dos suites graves.
Me promettez-vous ?

— Vous m 'intri guez , mon cher ami ;
mais enfin, pour vous faire p laisir, j e
jure. Cette femme, qui est-elle ?

— Une jeune personne fort jolie, spi-
rituelle jusqu 'au bout des ongles et fort
riche. Eh bien ! qu'avez-vous ? s'écria le
consul en voyant Raoul pâlir et porter
la main à son cœur.

— Rien , ce n'est rien , répondit le je une
homme en se remettant de son trouble
passager. Et qui est cette personne ac-
comp lie ? ajouta-t-il avec un tremblement
dans la voix.

Le consul fut sur le point de lui en
laisser la surprise , mais il jugea p lus pru-
dent de le lui dire tout de suite :

— Cette demoiselle , vous la connais-
sez, mon cher ami , c'est mademoiselle
de Moron. Au ! mon Dieu; qu 'ai-je fait ,
cher enfant ! pardonnez-moi , s'exclama
le bravo homme en voyant Raoul défaillir
presque; ce n'est pas ma faute. Ma Sœur ,
excusez-moi.

La Sœur s'était approchée de Raoul et
lui fit boire un peu de tisane qui était sur
la table, près du lit.

(A  suivri .)

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

Fabri que d'Eaux Gazeuses
ainsi que le café-restaurant
attenant situés Ecluse n° T.

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

Emile SEILAZ.

POUR PARENTS
Un ancien instituteur , demeurant à

proximité de la ville de Berne , recevrait
en pension deux garçons désirant appren-
dre la langue allemande.

S'adresser aux initiales Hc. 901 Y., à
Haasenstein & Vogler, à Eerne.

On désire p lacer, chez uu agriculteur
du canton de Neuchâtel , un jeune Alle-
mand de 16 ans, qui voudrait avoir l'oc-
casion d'apprendre le français,en échange
de son travail. S'adr . à Monsieur Jean
Marti , à Kallnack (Berne).

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

CHEMIN DE FER
IslGIIffi L DU VIGNOBLE

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

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

Le Comité d'initiative.

On apprend l'allemand
rès vite , chez M. F. Artli , professeur
princi pal , à Derendingen , près Soleure.
Prix bien modéré. Très bonnes références.
Veuillez demander le prospectus, H .371 Y .

Langue allemande
M. Forstmeyer, pasteur protestant ,

à Fribourg en Erisgau, 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 do famille. Les meil-
leures références. S'adresser au bureau
de la feuille ou directement à M. Forst-
meyer, Bertholdstrasse 58, Fribourg en
Brisgau.

Une honorable famille de Berne, habi-
tant uno des p lus belles situations de la
vil le et possédant un grand jardin , désire
p lacer à Neuchâtel une jeune fille do
15 ans, pour suivre les classes, ct pren-
drait en échange unejeune fille à laquelle
on parlerait le bon allemand et qui pour-
rait suivre les écoles de Berno.

Pour rensei gnements, s'adresser à Mrae
Humbert-Hofer , Place des Halles 7, à
Mllo Gammeter, magasin Lebet , Place
Purry, à Neuchâtel , et à M. Kistler , pas-
teur , à Berne.

France

Les obsèques de l'amiral Jaurès auront
lieu aujourd'hui , à midi. Les honneurs
militaires seront rendus par une division
du gouvernement militaire de Paris, con-
formément aux règlements. Elles seront
célébrées dans l'église des Invalides.

Le corps di p lomatique assistera en
grand uniforme aux obsèques.

Le corps de l'amiral Jaurès a été ex-
posé samedi , dans une des salles du mi-
nistère de la marine, transformée en cha-
pelle ardente. Vêtu de son uniforme de
grande tenue, avec le grand cordon de la
Légion d'honneur, l'amiral reposait sur
un catafalque recouvert d'un drapeau
tricolore et surmonté d'un baldaquin en
étoffe noire brodée d'argent.

Les perquisitions opérées à Paris chez
les présidents de section de la Ligue des
patriotes ont amené la découverte de do-
cuments importants, que le parqaet vou-
lait avoir en sa possession , et, dont la
recherche a rhotivé la mise en mouve-
ment d'un certain nombre de commis-
saires de police. Déjà, au siège social de
la Ligue des patriotes, les magistrats
avaient saisi des pièces d'un grand in-
térêt , établissant aux yeux du parquet
le caractère délictueux de la Ligue. On
connaissait, par ces documents, son or-
ganisation générale et l'on avait aussi
des vues sur son organisation par quar-
tier. Mais on voulait avoir en main le
document où oette dernière organisation
est décrite. Or , ce document, on l'a au-
jourd 'hui . Il a été découvert chez deux
présidents de section , notamment chez
M. Apte, ancien capitaine, demeurant
place du Commerce, à Grenelle, et pré-
sident du comité du 1.5e arrondissement.
Le parquet considère en conséquence
que les opérations ont tout à fait réussi.

Allemagne

La Gazelle de l 'Allemagne du Nord pu-
blie un rescrit imp érial adressé à M. de
Bismarck dans lequel Guillaume II , par-
lant du dernier rapport de la Banque
d'Empire, exprime sa satisfaction au su-
je t de l'augmentation du portefeuille si-
gnalé dans ce rapport , qui semble indi-
quer une reprise des affaires et l'abon -
dance du crédit à bon marché.

L'empereur charge le chancelier d'ex-
primer sa satisfaction à tous les intéres-
sés.

Le Reichstag a renvoy é les crédits
supp lémentaires pour la réorganisation
de l'artillerie et des autorités sup érieures
de la marine à la commission du bud get.

M. de Maltzah n , secrétaire du Trésor ,
s'est déclaré prêt à donner à la commis-
sion de plus amples informations.

Le ministre de la guerre a fait ressortir
que le système d'attelage emp loyé dans
l'armée française était incomparablement
sup érieur à celui de l'Allemagne et que,
dans les autres Etats , on demandait beau-
coup plus aux imp ôts pour subvenir aux
dépenses militaires.

NOUVELLES POLITIQUES

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.

AVIS DIVERS

Le Cours de cuisine
du soir, p our cuisinières et ménagères ,
commencera jeu di prochain , à 8 heures.
Prix : 20 fr. Les inscri ptious sont reçues
chez M. Lehmann , confiseur , et au local ,
de 2 à 5 heures.

Cours et leçons particulières.

SôCïéTêIORTICOLE
de Neuchâtel-Ville et du Vignoble

MM. les sociétaires de la ville et ban-
lieue qui désirent profiter des journaux
et publications horticoles auxquels la
Société est abonnée , peuvent  les récla-
mer chez le bibliothéc aire, M. F. Perdri-
sat, au Panier fleuri , sous le Grand Hôtel
du Lac, où ils sont à leur dispo sition.

N.B. — Ceux des membres qui ont
encore des livraisons de 1887 et 1888
doivent les retourner de suite.

3.* Comité-

SOCIÉTÉ DS SECOUES
en faveur des

DÉTENUS- LIBÉRÉS
Assemblée générale annuelle

le vendredi 22 mars, à 5 heures du soir
Salle de la Commission

d'éducation , bâtiment du Gymnase.
Le Comité.

Sï ?m\ tyHtfsS ES! A 3tSÈÊk fl» Ta SsP
eîagSa ĝj nota tSgP

Messieurs les sociétaires de la GA-
RANTIE FÉDÉRALE , assurance à
primes f ixes du bétail , sinistrés en
1888, sont avisés qu 'ils peuvent toucher
le solde complet do l'indemnité leur
revenant , au siège de la Direction à Neu-
châtel , Industrie n° 2.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance du mardi 19 mars 1889, à

8 '/2 heures du soir, au local.
Ordre du jour :

Jeu de* Guerre
On recevrait en pension chez une dame

à Thoune , une jeune fille de bonne fa-
mille, qui voudrait apprendre la langue
allemande, En môme temps, olle auraitoc-
casion d'approndre à fond l'état de cou-
turière. Adresser les offres au bureau de
ce journal , sous les initiales P. O 273.

Avis aux parents
On désire p lacer , dans une famille de

la Suisse romande , un garçon de 15 ans ,
qui fréquenterait l'école de l'endroit. En
échange, on recevrait en pension un gar-
çon (ou une jeune fille) de 13 à 15 ans
qui voudrait fréquenter l'écolo secondaire
de la ville. S'adr. à J. Mettler-Hanhart ,
Diessenhofen (Thurgovie).

On cherche (O. F. 1167)

OUVRIER PRATIQUE
possédant des connaissances théoriques acquises dans une école
d'arts et métiers ou semblable, parlant français et allemand,
connaissant , si possible, la partie comme

PREMIER CONTRE-MAITRE
d'une importante fabrique de cartouches de l'Etat à lîukarest.
Frais de voyage payés et salaire d'au moins 3,f»00 francs.

Demandes contenant copies de certificats , mention des écoles
suivies, postes occupés jusqu'ici , sont reçues par Messieurs
Orcll , Fusslï & O, à Zurich, sous chiffre O. 1167 Z .

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 obligations.

Vinat-unième tirap les numéros des OMiptions et les Primes
15 mAPS 1§§9
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il ||
1471 18: 1000 2017 20 1000 , 2653 20 2000 5210 91 1000
» 23 1000 2083 10, 1000 2687 16 2000 » 20 1000

1846 19; 2000 » 12 i 2000 3600 1 1000 6497 18 2000
» 22' 2000 2653 4j 1000 3842 21 1000 10656 8 2000

1922 24 2000 » 101 2000 3877 20 2000
I ! l ! !:

Toutes les primes ci-dessus, ainsi que .les obligations des séries 1101, 1471,
1705, 1846, 1922, 2017, 2083, 2543, 2653, 2687, 3600, 3842, 3877, 3921, 3941, 4026,
4099.. 4413, 5210, 5701, 6497, 6647, 7643, 8909, 10328, 10656, seront payées dès
le 15 juillet 1889, par la Caisse d'amortissement de la dette publique , à Fri-
bourg, et par les Banques mentionnées dans les obligations.

Fribourg, le 15 mars 1889.

ci53-F) La Commission îles Finances de la ville de Fribourg.
Café Français

Ce soir, à 8 heuresmm SOHSBRT
donné par la troupe française

FRÉJUS
venant de Genève, composée de nouveaux

artistes.
M 1Ie Walter , romancière.
M. Max , baryton.
M m° Fréjus , chanteuse à diction .
M. Fréju» , comi que excentrique-inii-

tation.
M. Vitali , pianiste.

ENTRÉE LIBRE

Restaurant LINDHORST
CE SOIR , à 8 heures

S O I R É E  A M U S A N T E

Blanchissage et Repassage
M"" Mar ie MICHAUD née SCHILD

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

a l'honneur de se recommander au public
pour tout ce qui concerne sa profession ,
assurant un travail soigné et conscien-
cieux.

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

Prix modérés et conditions favorables
pour établissements et pensionnats.

Maladies des Yeux
Le D' VERREY, médecin-oculiste ,

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

JARDINIER
Le soussigné s'établissant comme jar-

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

Spécialité d'établissement de parcs,
jardins et vergers.

Edouard BOREL.
Pertuis du Sault n° 3.

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

I A LA I

CORBEILLE DE FLEURS
rue des Terreaux

| Dépôt de la teintur erie et la-
vage chimique (sans découdre)
de J. JŒRGER , à Bâle ,

pour tous genres d'articles, tels
que : i

Toilettes de bal en satin , den- R
telle et laine. Manteaux et cha- |
peaux de bébés. Robes de tous I
genres . Gants. Rideaux crème, la- tj
vés à neuf. S

Cartes d'échantillons à disposi- p
tion . p

Fritz RACLE. 1I

Église évangéligue neuchàteloise
indépendante de l'Etat.

Assemblée générale
des membres électeurs de la Paroisse

MA RDI 19 COURANT
à 8 h . du soir

à la Chapelle des Terreaux.

Choque électeur devra se munir de la
carte de convocation et la présenter à la
porte de la Chapelle.

Les places de la galerie seront réser-
vées aux dames.

On chantera dans le Psautier.
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ÉTALON
Monte de 1889

à la CHAUX-DU-MILIEU

. M. Alfred Monard annonce au public
qu 'il a fait l'acquisition de l'étalon
Théodat , anglo-normand , qui était sta-
tionné à Pampigny.

Théodat a laissé un très grand nombre
de bons produits , qui presque tous ont
été primés 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.

LEÇONS DE CHANT
Mademoiselle J.  GOGNIA T, élève

du Conservatoire de Milan, prendrait
encore quel ques élèves.

Méthode spécial e et recommandée.
ÉVOLE N° 3, 2"" ÉTAGE .

POUR OBTENIR I BEAU TEINT
pour se débarrasser définitivement d'un
sang vicié, des boutons, humeurs, âcretés
du sang, glandes, étourdissements , et faire
en même temps disparaître les pâles cou-
leurs, la faiblesse, les crampes d'estomac,
le manque d'appétit , nous pouvons en
toute confiance recommander la cure du
véritable Cognac ferrugineux Golliez, le
seul produit de ce nom qui ait été ap-
précié et récompensé dans les Expositions
depuis 188G, dont les Jurys sont composés
de professeurs, médecins et pharmaciens
de tous les pays, le seul médaillé à l'Aca-
démie nationale de Paris 1887, le seul
médaillé en 188S au grand Concours des
sciences à Bruxelles, le seul médaillé dans
les Expositions d'hygiène de Londres et
Ostende 1888. (H.-6-X.)

Évitez soigneusement les mauvaises imi-
tations vendues à vil prix , en vérifiant si
le flacon porte la marque des Deux Pal -
miers et le nom de Fréd. Golliez, à Morat.

En venle dans les pharmacies.



CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— On annonce de Pans la mort de
M. Edmond Scherer , sénateur , critique
éminent , homme politique très apprécié.
Il était rédacteur du Temps.

Une autre mort à signaler : celle de
Louis Ulbach , né à Troyes le 7 mars
1822. Il débuta dans la carrière littéraire
en 1844 par un volume de poésies. En
1848, il entra dans le journalisme politi-
que. Ses Lettres de Ferraques dans le
Figaro lui firent une grande notoriété
comme écrivain satiri que; et p lus tard ,
son pamphlet hebdomadaire, la Cloche ,
devint un des grands journaux de l'op-
position radicale en 1869. En décembre
1872, il abandonna son journal pour
devenir collaborateur de l 'Indépendance
belge. Il était , aveo M. Jules Simon , le
fondateur de la Revue de famille. Il a
publié une foule de nouvelles et romans ,
toujours fort bien accueillis par le public.
Louis Ulbach avait fait à Neuchâtel des
conférences très goûtées sur Lamartine
et Victor Hugo.

— On annonce de Paris la mort du
célèbre ténor Tamberlick, après une lon-
gue maladie, à l'âge de soixante-huit ans.

Né en 1820 à Rome, Tamberlick ne
vint qu'en 1858 pour la première fois à
Paris, où sa voix magnifi que el son sen-
timent dramatique lui valurent un im-
mense succès.

Son talent l'avait fait apprécier des
artistes et des dilettantes ; mais ce qui
rendit son nom populaire, c'est la facilité
avec laquelle il donna l'ut dièse de poi-
trine : l'ut dièse de Tamberlick est resté
célèbre.

— Le ministre des travaux publics de
PrusBe a accordé à un entrepreneur ber-
linois l'autorisation d'installer à toutes les
stations des lignes de chemins de fer des
appareils automatiques semblables à ceux
que la maison Eohler a établis dans notre
pays. Mais en y jetant une pièce de 10 pf.,
ce n'est pas une plaque de chocolat, c'est
une police d'assurance contre les acci-
dents qu'on en fera sortir ; colle-ci ga-
rantit à son possesseur, en cas d'accident
pendant le voyage pour lequel il s'em-
barque, une indemnité de 1000 m.; en cas
de décès de l'assuré, cette somme est
pay ée à sa famille. Le concessionnaire de
cette entreprise devra verser chaque
année au fonds des invalides la somme
de 100,000 m.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du samedi 16 mars, à 4 heures.

Présidence de M. Paul Jeanrenaud ,
vice-président.

L'appel constate la présence de 25
membres du Conseil.

La séance est ouverte par un rapport
de la commission des agrégations, laquelle
propose, par l'organe de M. Emile Lam-
belet , rapporteur, l'admission de tous les
candidats présents, au nombre de 12.

La proposition de la commission est
adoptée par 14 voix , sans opposition.

M. Jeanhenry présente ensuite le rap -
port de la commission nommée pour exa-
miner les demandes de concession de M.
Guillaume Ritter. La commission partage
les vues du Conseil communal ; le rap-
porteur refait l'historique des questions
soulevées par les demandes de M. Ritter ,
et propose, au nom de la commission ,
l'adoption d'un arrêté qui statue :

Que le Conseil général adresse des
remerciements à M. Ritter pour l'intérêt
qu 'il prend au développement de la ville
de Neuchâtel ;

Que le Conseil communal continuera
auprès du Conseil d'Etat les démarches
faites pour obtenir la concession des
forces motrices do l'Areuse, du Champ
du Moulin aux Clées ;

Que les demandes de M. Ritter ne
pouvant être utilement discutées dans
l'état présent des choses, ne sont pas
prises actuellement en considération ;

Que le Conseil communal présentera
un rapport sur l'utilisation des forces mo-
trices de l'Areuse, dès qu 'il en aura obtenu
la concession.

Cet arrêté est adopté à l'unanimité.
Vient ensuite la question du tronçon-

nement des arbres du quai du Mont-
Blanc. Le Conseil général avait volé le
tronçonnement de ces arbres à 8 mètres
pour ceux qui longent la baie de l'Evole ,
et à 10 mètres pour ceux qui sont p lan-
tés depuis l'hôtel du Mont-Blanc jusqu 'à
l'angle du quai Osterwald ; mais le crédit
do fr. 600 demandé pour ces tronçonne-
ments n'avait pas été voté. Il s'agit au-
jourd 'hui de voter sur l'ensemble de
l'arrêté, lequel est rejeté à une faible
majorité après un échange d'explications
entre MM. G. de Coulon, Eugène Colomb
et Monnier.

Il est alloué d'urgence au Conseil com-
munal un crédit de fr. 400 pour le rem-
placement de quatre arbres sur le quai
Osterwald.

Le Conseil approuve la gestion et les
comptes de la succession Desor, adopte
un tarif pour la vente d'eaux motrices, et
sanctionne la convention passée avec la
Société du Cercle du Musée , relative-
ment au bâtiment du quillier du dit Cer-
cle. Puis le Conseil vote un crédit de
fr . 2600 pour la transformation en écuries
de la remise dépendant de la maison du
faubourg du Lac n° 5.

M. Vielle développe la motion qu 'il a
déposée pour demander qu 'une subven-
tion soit accordée par la Commune au
culte catholi que ; la motion est renvoyée
à l'étude du Conseil communal , après
quoi la séance est lovée à 5 '/ 2 heures.

Caisse d 'Epargne de Neushâtcl. — Nous
avons reçu le 76°" compte rendu de la
Caisse d'Epargne de Neuchâtel pour
l'exercioe de 1888. Ce rapport est, dans
sa sobriété, du plus haut intérêt, car il

montre à quels magnifiques résultats peut
arriver la petite épargne lentement accu-
mulée.

Au 23 décembre 1887, la Caisse devait
à 36,240 déposants la
somme de . . . . Fr. 27,059,851*37

Elle a reçu pendant
l'année 36,940 dépôts
dont 3,783 de nou-
veaux déposants pour » 4,610,126>51

Elle a bonifié aux
déposants pour inté-
rêts à 4 % • . . . s 1,103,576»-

Total : Fr. 32,773,553*88
Pendant le courant de l'année, elle a

effectué 13,517 remboursements , dont
2,252 pour solde, s'élevant ensemble à
fr. 3,729,322*30; en sorte qu'au 23 décem-
bre 1888, elle devait à 37,771 créanciers
une somme totale de fr. 29,044,231*88.

L'excédant des dépôts sur les rembour-
sements est donc, pour l'année 1888, de
fr. 1,984,380*21 y compris les intérêts
capitalisés.

Le nombre des déposants a augmenté,
en 1888, de 1,531.

La moyenne des dépôts a été de 124 fr.
et celle des remboursements de 275 fr .

La moyenne de l'avoir de chaque
déposant est de 768 fr.

Le fonds d'amortissement, qui était au
23 décembre 1887 de fr. 1,912,316*08,
s'est accru par suite des économies faites
en 1888, de fr . 54,030*32, et s'élève, au
23 décembre 1888 , à la somme de
fr . 1,966,346*40.

L'avoir de la Caisse d'Epargne se dé-
compose comme suit : au 23 décembre
1888 :

Prêts hypothécai-
res dans le canton . Fr. 8,544,636,»73

Prêts cédulaires d*
le canton . . ..  » 264,864,*75

Caisse , traites et
remises, compte cou-
rant * 1,350,807*30

Emprunts de villes
et communes dans le
canton > 1,961,460*84

Immeubles dans le
cantonprovenant d'ex-
propriations. . . . »  21,626»70

Emprunts de l'Etat
de Neuchâtel . . . »  3,068,967*15

Actions et obliga-
tions dans le canton » 953,135»85

Total : Fr. 16,165,499*32
Placements suisses » 1,199,205»01
Placements en pays

étrangers . . . .  » 13,445,873»65
Total : Fr. 30,810,577*98

Maison et mobilier
de la caisse d'Epargne > 200,000»—

Total général : Fr. 31,010,577*98

Représentation Scheler. — Nous rap-
pelons que c'est demain mardi , au théâ-
tre, que M. Scheler donnera la repré-
sentation que nous avons annoncée. Le
spectacle est tout à fait distingué et litté-
raire. Les pièces qui le composent sont
charmantes, et la mère peut sans crainte
en permettre l'audition à sa fille. Ajou-
tons que M. Scheler s'y fera entendre
dans trois rôles différents et Mlle Scheler
dans deux de ses p lus ravissantes créa-
tions.

Exposition universelle . — Le 15 mars
ont été exp édiées à Paris par le comité
de l'exposition scolaire permanente de
Neuchâtel , six grandes caisses renfer-
mant les objets désignés par le commis-
saire fédéral pour figurer à l'Exposition
de 1889. Parmi ces objets , les suivants :
tables d'école faites au Pénitencier, ta-
bleau-modèle de M. Clarin , nécessaire
métrique, nécessaire d'arpenteur , mauuels
des maîtres et des élèves en usage dans
les écoles primaires et secondaires, col-
lection des cartes du canton , — travaux
à l'aiguille de tous les degrés, travaux
préliminaires de l'école professionnelle
de Neuchâtel-Ville , — lois, règlements,
programmes , rapports , horaires -types,
registres, formulaires , etc., concernant
l'enseignement primaire et secondaire,
— publications diverses.

Service des Eaux de la Commune de
Neuchâtel.

Rullelin de jaugeage du 16 mars .
Eau entrant au réservoir du Chanet

5810 litres à la minute.
(Communiqué .)

**# Nous devons renvoyer à demain ,
faute de place, une correspondance de la
ville ayant trait au Régional et au tron-
çonnement des arbres du quai du Mont-
Blanc.

Monsieur le rédacteur ,
Je lis dans le journal de Genève, du

14 courant , ['entrefilets suivant :
« On nous écrit pour se plaindre des

sifflets prolongés des locomotives de
Genève-Veyrier dans la rue de Mala-
gnou. >

Croyant utile de livrer ces quelques
lignes aux méditations des propriétaires
et locataires des maisons situées sur le
parcours du Régional du Vignoble dans
la traversée de notre ville, j e vous prie,
Monsieur le rédacteur, de bien vouloir
m'accorder à cet effet, une place dans les
colonnes de votre estimable journal .

Il est à peine nécessaire d'ajouter à ce
qui précède que si l'on interdisait l'em-
ploi des sifflets de locomotives dans les
rues , on augmenterait les dangers résul-
tant de la circulation des trains.

Propriétaires et locataires peuvent
donc se rendre compte des désagréments
que leur occasionnerait la construction
du chemin de fer projeté et des moins-
values qui en résulteraient certainement
pour leurs logements.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
l'assurance de ma parfaite considération.

Un de vos abonnés.
Neuchâtel , 15 mars 1889.

Neuchâtel , le 16 mars 1889.
Monsieur le rédacteur,

Au moment où les entrepreneurs du
funiculaire Ecluse-Plan vont attaquer
énergiquement le rocher, me serait-il
permis, par votre obli geant intermédiaire,
de leur soumettre l'idée de faire sauter
les mines à des heures autres que celles
de l'entrée et de la sortie des classes.

Le passage de la Boine, où la circula-
tion dépasse deux mille personnes par
jour , est le plus exposé sous ce rapport,
et il vaut bien la peine qu 'on sauvegarde
dans la mesure du possibl e la sécurité
publ ique, surtout lorsqu 'il s'agit d'enfants,
que leur âge même rend insouciants.

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.
Un abonné.

CORRESPONDANCEEspagne

Dans plusieurs séances, depuis la re-
prise des travaux du Parlement, des ré-
vélations telles ont été faites par plu-
sieurs députés sur les abus et les actes
administratifs de la municipalité de Ma-
drid en matières financières et d'expro-
priations des immeubles appartenant à
des clients ou des parents de nos édiles,
que le gouvernement, dans le dernier
Conseil des ministres, a sérieusement
discuté la question du remplacement de
la municipalité actuelle par une munici-
palité nommée par décret royal.

NOUVELLES SUISSES

Palais fédéral.  — On prévoit déjà
maintenant que les crédits accordés par
l'Assemblée fédérale pour la construction
du nouveau palais fédéral seront dépas-
sés du 18 % environ. D'un côté, le pre-
mier projet d'arrangement de l'emplace-
ment a da être modifié , ce qui amènera
une augmentation du cube du bâtiment ;
d'un autre côté, le prix des matériaux
s'est élevé à Berne, depuis 1887, de p lus
de 2 °/„ et la main d'œuvre, qui a aug-
menté du 10 %, va probablement subir
une nouvelle augmentation de 10 % pour
les journées de maçons et tailleurs de
pierres par le fait de la réduction d'une
heure de la journée de travail.

Conférence internationale. — Le Con-
seil fédéral demandera à tous les Etats
industriels de l'Europe s'ils ne seraient
pas disposés à se faire représenter à la
conférence pour discuter, sur la base
d'un programme, diverses questions rela-
tives à la législation sur les fabriques et
sur la protection des ouvriers, et pour
fixer les points dont l'exécution serait
reconnue désirable au moyen d'une con-
vention internationale.

Exposition. — Conformément à la dé-
cision de la commission des Beaux-Arts.
la première exposition nationale des
Beaux-Arts aura lieu à Berne soit au
mois de mai , soit au mois de juin de
l'annéo prochaine.

BERNE . — La fabrique de papier de
Worblaufen vient d'être achetée pour la
somme de 400,000 francs par la Société
de Biberist. Depuis un an environ l'usine
était fermée. Elle sera rouverte très pro-
chainement.

BERN E. — M. Mauerhoffer-Zurcher,
qui vient de mourir à Berthoud , a légué
entre autres 10,000 francs pour la fonda-
tion d'un asile des vieillards.

— A Brienz vient de mourir M. A. Da-
noli, âgé de 84 ans ; il était pâtissier à la
cour des Tuileries lorsque la bataille de
Sedan et la révolution du 4 septembre le
privèrent de son emp loi.

Z URICH . — Le département fédéral de
justice et police a réclamé du gouverne-
ment zuricois un rapport complet sur
l'affaire des bombes explosibles. Il est
probable que les jeunes étudiants russes
compromis dans cette affaire seront ex-
pulsés du territoir e suisse. On se plaint
au Palais fédéral de ce que les autorités
universitaires ne se préoccupent pas suf-
fisamment des antécédents de ceux qui
demandent à suivre les cours. Il est ar-
rivé, par exemple, à Berne, qu un étu-
diant en médecine d'origine étrangère,
que l'on reconnut plus tard n'être qu 'un
espion , avait été nommé interne à l'hô pi-
tal cantonal .

Les bombes exp losives, dont se sont
servis les étudiants russes au Zurichberg,
avaient été fabriquées, en ce qui concerne
l'enveloppe métalli que, par un mécani-
cien de Zurich. Ces bombes n'ont qu'un
diamètre de cinq centimètres et peuvent
ainsi se cacher facilement dans la main.
L'intérieur contenait environ 25 grammes
de nitroglycérine.

Vu leur petitesse, ces bombes pou-
vaient facilement être jetées à une distance
suffisante pour ne pas atteindre celui qui
s'en servait.

— Le crématoire de Zurich a servi
récemment à l'exécution des dernières
volontés d'un Allemand , décédé il y a
près d'un an dans un autre canton. Ce
personnage avait fait embaumer son corps
pour être conservé jusqu 'au moment où
il pourrait être incinéré, et les cendres
dirigées ensuite sur l'Allemagne.

— L'agence d'annonces de la maison
Orell , Fussli et C° s'est transformée en
société anonyme au cap ital de 500,000 fr.
Directeur : M. le colonel Schweizer.

SCHWYTZ . — Tout un chargement de
bétail de choix , de race schwytzoise , est
parti le 8 mars de Schwytz pour l'Uru-
guay. Un autr» chargement a été expédié
vendredi passé pour Toul , en France.
C'étaient des animaux de choix dont la
vente s'est faite à des prix très rémuné-
rateurs.

GRISONS , — Un voleur dangereux , le
sieur Biasi , originaire du Tyrol autri-
chien, arrêté dans une vallée retirée des
Grisons, avait été conduit pour plus de sû-
reté dans les prisons de Coire et devait
comparaître devant le tribunal criminel.
Mais, dans la nuit de mardi à mercredi
dernier, Biasi est parvenu à s'évader
et a pu prendre la fuite. On a perdu ses
traces.

Exposition de Paris. — Le départe-
ment de l'industrie et de l'agriculture
vient de convoquer les exposants d'hor-
logerie du canton à une conférence qui
aura lieu pour les districts dos Monta-
gnes, le mercredi 20 mars courant , à
2 heures du soir , au local de la Société
d'émulation industrielle, Chaux-de-Fonds ,
et pour les autres districts à l'Hôtel-de-
Ville de Neuch âtel, le samedi 23 mars
courant , à 3 heures ot demie du soir.

L'ordre du jour do ces deux assemblées
est le suivant :

1. Présentation du salon d'horlogerie ;
2. Expédition des produits , déballage

et mise en place ;
3. Communications diverses concernant

chaque exposant en particulier .

Régional du Vignoble. —- Le Conseil
général de la Commune de Colombier a
renvoy é à l'examen d'une commission
spéciale le rapport du Conseil communal

sur une demande de 15,000 fr. en faveur
du Régional du Vignoble. Ce rapport est
favorable à la demande et conclut à ce
que la Commune de Colombier partici pe
à l'entreprise du Régional par une prise
d'actions de fr . 15,000.

BOUDRY . — Le tribunal de Boudry a
condamné à trois jou rs de prison civile
un citoyen du Val-de-Ruz, accusé de
brutalité sur ses chevaux et d'injures à
l'adresse de personnes qui s'interposaient
en faveur des pauvres bêtes. Les faits se
passaient à Boudry .

VAL-DE -R UZ. — M. le préfet du Val-
de-Ruz invite les députés au Grand Con-
seil et les membres des Conseils com-
munaux du district, à assister, le 24
mars courant , à une réunion qui aura
lieu à Cernier, et dans laquelle seront
discutés l'établissement d'un chemin de
fer régional et la question des foires du
Val-de-Ruz.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Rellineone, 16 mars.
Conformément aux propositions de la

commission de vérification , le Grand
Conseil a déféré aux tribunaux les muni-
cipalités qui, après la lettre du Conseil
fédéral du 26 février, ont refusé d'accé-
der aux ordres du gouvernement relati-
vement aux registres électoraux, — les
citoyens qui ont voté sans droit et ceux
qui les ont encouragés.

Rerne, 16 mars.
Le Conseil fédéral s'oppose à l'exécu-

tion de la décision du Grand Conseil
tessinois, attendu qu'une enquête fédéral e
pénale sur les actes qui ont eu lieu à
l'occasion de l'élection du 3 mars est
déjà ordonnée et en voie d'exécution.

Rellineone, 16 mars.
Le gouvernement du Tessin a décidé

de recourir au Tribunal fédéral contre la
décision prise aujourd'hui par le Conseil
fédéral.

D'après M. le professeur Kcenig, l'é-
misant juriste, le Conseil fédéral , dans
toute cette affaire , a dépassé ses compé-
tences, et l'intervention armée était par-
faitement inconstitutionnelle. Il rédigera
deux recours.

Paris, 16 mars.
L'amiral Krantz , ministre de la marine

dans le cabinet Floquet , est nommé en
remp lacement de l'amiral Jaurès.

DERNIERES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

R UTH JETT BOOZ
Répétition ce soir à 8 heures.

Ed. MUNZINGER.

Les amis et connaissances de Monsieur
Louis Bonny-Cuany, à Chevroux, et de
Monsieur Louis Cuany-Graber, à Cortail-
lod, ainsi que les familles Bonny et Guany,
qui auraient été oubliés dans l'envoi des
lettres de faire par t, sont informés du
décès de leur bien-aimée épouse et fille,

Madame Charlotte-Jeannette BONNY
née CUANY ,

survenu samedi 16 courant, à 4 heures du
soir, dans sa 26me année, après une courte
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Chevroux,
mardi 19 mars, à 2 heures de l'après-midi.


