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Du 17. Toutes les Alpes visibles le matin.
Brise Ouest sur le lac .à 1 heure. Soleil visible
par moments le matin. Le ciel se découvre
après 7 heures du soir.
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Du 16. Soleil tout le jour . Hautes-Alpes à
peine visibles le soir.

Du 17. Toutes les Alpes visibles le matin.
Quelques flocons de neige le matin. Le ciel
se découvre après 5 heures du soir.

NIVEAU OTJ tAC :
Du 18 mars (7 heures cra m.) : 429 m. 110
Du 19 » » » 429 m. 100

IMMEU BLES A VENDRE
A vendre ou à louer, à Neuchâtel , à

proximité de la ville, de la gare et de la
future station du funiculaire Ecluse-Plan ,
une maison contenant plusieurs loge-
ments, jardin-potager , verger, vigne et
un bâtiment ayant servi à l'usage d'écurie.

La situation avantageuse de cet im-
meuble conviendrait à une industrie ou
à un commerce réclamant de grands dé-
gagements. Conditions avantageuses.
S'adr. case postale n° 864, Neuchâtel.

VENTE DE CHAMPS
Le citoyen Henri Rouge exposera en

vente par voie d'enchères publiques , le
samedi 23 mars 1889, 'des les 7 7,
heures du soir, à l'Hôtel du LION d'OR ,
à Boudry, les immeubles suivants :

Cadastre de Boudry :
Article 1976. Prise aux Mores,

champ de 4236 mètres carrés, 12,543
émines. Limites : Nord , le Chemin des
Prises aux Mores ; Est, 1174 et 587 ;
Sud, 1828, 36, 311, 269, 958, 2079, 1398
et 2078 ; Ouest, un chemin public.

Article 1978. Sur la Forêt, champ
de 9300 mètres, 27.536 émines. Limites :
Nord , 1306 ; Est, 23, 1995 et 2088; Sud ,
1213 et 2044 ; Ouest, le Chemin de là
Fnrfit

Article 1979. Sur la Forêt, champ
de 1945 mètres, 5,759 émines. Limites :
Nord , 2088; Est, 1666; Sud, 1351; Ouest,
1018 et 2003.

Article 1980. Trèches, champ de
1550 mètres, 4,590 émines. Limites :
Nord , 1903 ; Est, 239 ; Sud, le chemin
de la Vigne ronde ; Ouest , 202.

Article 1981. Trèches, champ de
8615 mètres, 25,509 émines . Limites :
Nord , 1418 ; Est, 846 ; Sud , 2238 et 2239 ;
Ouest, 2008.

Article 1982. Trèches, champ de
5268 mètres, 15,599 émines. Limites :
Nord , 758; Est, 1028 et 645 ; Sud , le
chemin de la Vigne ronde; Ouest, le che-
min des Trèches.

Pour renseignements s'adresser au
citoyen Edouard Redard , agent d'affaires
à Colombier. 

Propriété à vendre
à PESEUX

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

Cette propriété , dans une belle situa-
tion entre les deux routes cantonales el
à proximité de la gare du Jura , est com-
posé d'un bâtiment d'habitation avec
logements confortables , de deux grands
ateliers , d'une remise avec écurie et

d'an chantier avec jardin et dépendan-
ces, en un tenant d'une surface de 1561
mètres carrés.

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

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

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

VENTE , MR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
à COLOMBIER

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

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

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

Caves PAUL REUTER
JVJËlïCriIATEl,

A vendre environ 3000 bouteilles
vin blanc 1881, 1er choix, de la
ville, vin blanc 1888 sur lie», en
fûts et en bouteilles.

Agence et dépôt du Champagne
Mauler.

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

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

A vendre 9 jeunes poules et un
coq. S'adresser Chemin du Rocher 5.

CHAPELLERIE IIIMI8I
Avenue du Crêt

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

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

cantons de Neuchâtel , Vaud , Fribourg et
Berne , de la grande fabrique
VALERA & RICCI (près de Milan)

E. CXAR1N.

On recevra très prochainement un
grand assortiment de

Chapeaux de paille d'Italie
dernière mode , à des prix extra bon
marché.

BON BEURRE FRAIS
DE 1™ Q UALITÉ

k 1 franc 40 le demi-kilo.
Le soussigné se recommande à sa bonne

clientèle et au public en général.
Chaud- lait matin et soir.

Nicolas BRAMAZ,
rue Saint-Maurice.

DOMAINE A VENDR E
Le liquidateur de la masse en discussion des biens de Charles Lenoir-Grand , à

la Raisse, rière Concise, fera vendre aux enchères publiques , le samedi 23 mars
courant, à 2 heures après midi, à l'hôtel Gonthier, à Concise, les immeubles ap-
partenant à cette masse, savoir:

Une maison d'habitation avec deux granges, écuries , deux logements, jardins
at vergers contigus.

Environ 500 ares de terrain en vignes, champs et forêts.
Ce domaine , très bien situé, sur la grande route, à environ 20 minutes du

village de Concise, est d'une exploitation facile et peut suffire à la garde de trois
vaches.

Le même jour , à 10 heures du matin , au domicile du discutant, il sera vendu
aux enchères les meubles ot outils aratoires, ainsi que 11 ruches d'abeilles appar-
tenant à cette masse.

Les conditions de vente sont déposées au Greffe du Tribunal , à Grandson, où
l'on peut en prendre connaissance ; pour visiter les immeubles, s'adresser au liqui-
dateur soussigné. (H. 2751 L.)

Eug. PATfOT, négociant, à Concise.

IW_____ --_^BM___iHB______ i^__________ -MM__MH-_iil^

IHlLE l. DAVOINE
à MARIN

! met en vente pour fin de saison

BONNETERIE
Li V INE S

à prix très réduits.

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

FTTIHI V H Environ 1000 piedsT UlUllL-fr de bon fumier de
cheval. S'adresser au manège.

ATTENTION !
Au magasin d'épicerie rue

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

E. CEREGHETTI.

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

Vins ronges naturels de France
Propriétaire-expéditeur :

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

1 a 3 heures.

Corsets français.
S Corsets Bar-le-Duc. H
É5 Corsets créole. »
© Corsets baleine. ^
« Corsets corsetière. j?
* Corsets tricotés. w

; j  Corsets santé. Q
_5sj Corsets orthopédiques. 3
H Corsets enfants. H

Ceintures hygiéniques.

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

Bitter ferrugineux au Quinquina.
Par la combinaison du fer avec le

Quinquina, ce Bitter est plus digestif
et meilleur marché que les autres pré-
parations ferrugineuses. Il s'emploie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificat s
de la ville à disposition. Le '/a litre,
fr. 2., le litre fr. 3»50. Seul dépôt à la
Pharmacie PLEISCHMAMISf.

An magasin Rertha REYHOND
RUE DU CONCERT

Reçu un grand choix de

Coton à tricoter.
¦ Châtaignes sèches, pruneaux , cerises,
pommes pelées, poires. — Excellents
macaronis d'Italie.

Occasion exceptionnelle
Fromages de montagne tout

gras, par pièces de 17 à 20 kilos, à
fr. 1, 40 le kilo.

VACHERINS EN GROS

À. ROCHAT , Charbonnières
(Vallée de Joux)

Maladie pulmonaire ¦
B... Poumon tuberculeux fllfl

Depuis des années je souffrais d'un pou- I
mon tuberculeux avec toux , expectora- I
tion , engorgement , douleurs piquantes I
à la poitrine , faiblesse, grandes fati- I
gués, respiration gênée , anémie. J'ai I
vainement essayé différentes cures , mais I
In Polyclinique privée, a Clnris, I
par son traitement par correspondance et I
ses remèdes inoffensifs , m'a délivré corn- I
p létement de ces souffrances op iniâtres. (___ ¦¦

Steffisbourg, près Thoune , septembre 1 887. I
_________________________________ ¦_______ ¦ M m " Elise SPICIHG ER . Hp

BIJOUTERIE ^"T-; ~< ^HORLOGERIE J^S^TS
t ORFÈVRERIE JHiWPff & Cl8,

Bon ehoi'i dam ton» IM genre» Fondée en 1833

j ±.  «TOBIN
Buccsasour

Halson dn Grand Hôtel dn Lac
| NEUCHATEL

Charcuterie STRUB - RENTSCH
rue du Coq d'Inde

Belle viande fraîche, ainsi que veau,
pore, mouton. Magnifi que 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.

Une preuve certaine de l'efficacité in-
contestable des

Pastilles à l'érable
est leur succès croissant. Elles stimulent
l'appareil respiratoire et l'estomac, dila-
tent les tissus contractés (spécialement
pour le sexe féminin), guérissent toux ,
bronchites, laryngites, croup, coqueluche,
etc., et aussi, par un usage journalier ,
névralgies, insomnies. A 60 cent, et 1 fr.,
pharmacie Jordan, Neuchâtel •, Zvntgraff ,
St-Blaise; Borel, Fontaines.

Tous les jours :

Petites TRUITES de l'Areuse
Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, Fue de l'Hôpital, 5

ME UBLES
Pour cause de départ, on offre à ven-

dre l'ameublement comp let d'un apparte-
ment, comprenant :

1° Ameublement de salon, style an-
glais, composé de 1 canapé, 2 fauteuils,
4 chaises, garni en crin animal, — 2
paires de grands rideaux ; 1 table de
salon et 1 console bois noir, — 1 glace
cadre doré.

2* Chambre à manger composée de 1
buffet de service, 1 table à coulisses et 6
chaises.

3° Chambre à coucher composée de 2
lits complets, avec ciel de lit , 2 tables de
nuit , 1 armoire à 2 portes , 2 descentes
de lit, 2 paires de grands rideaux , etc.

Ces articles, usagés à peine six mois,
sont parfaitement conservés et d'une
fabrication garantie. Ils seront visibles
dès le 30 mars prochain.

S'adresser pour traiter et pour les visi-
ter à M. Jules Hirschy, Gérant de la
Salle de ventes, chargé de la vente.

VOLAILLE
Beaux poulets gras à 3 fr. 50

le kilo. Envoi contre rembour-
sement. — Téléphone. — S'adr.
à AI. J. Carbonnier, à. Wavre.

ÉCHALAS
La meilleure huile d'imprégnation pour

la conservation des échalas est le

@MBQ) M l)iG) I)
à base de créosote de la maison J. LAM-
BER CIER & Ce, à Genève, fabricants
d'huiles et graisses indufltrielle s.

Spécial ité d'articles pour usines.

ON DEMANDE A ACHETER

LINA MAZZONI BEDRET
achète les habits, lingerie , chaussures, et
livres d'occasion , etc. S'adr . au magasin
de meubles, Fausses Brayes 5.



APPARTEMENTS A LOUER

A louer, rue des Moulins 23, 1" étage,
un logement de 3 chambres et dépen-
dances, pour le 24 juin 1889. S'adresser
à M. Fritz Monard , Seyon 26.

A louer, pour St-Jean prochaine, un
logement de deux chambres, cuisine,
cave et galetas, au Mail n" 13, dit Chalet
des Familles. S'adresser au propriétaire.

A louer un petit logement de trois
chambres, cuisine, etc., portion de jardin.
S'adresser à M. Keller, Fahys 19.

A louer, pour le 24 mars, 2 chambres
contigues, non meublées, avec cuisine
s'il le faut. S'adresser Epancheurs n° 9,
au second. 

A louer pour St-Jean, un appartement
de 6 pièces, avec dépendances , Vieux-
Châtel n° 4. S'adresser à l'Etude Junier,
notaire.

A T  HT T PR Pour cause de départ tout
JJUUJ JJA à fait imprévu, on offre à

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

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

201 Dans une maison d'ordre , à Neu-
veville, à louer un grand et un petit loge-
ment avec eau et dépendances, à des
personnes de toute moralité. S'adresser
au bureau du journal.

A louer pour St-Jean. au bas des
Terreaux, un 3me étage comprenant
4 chambres, chambre de domestique et
dépendances, eau et gaz. S'adresser Ter-
reaux n° 3, second étage.

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

CHAMBRES A LOUER

De suite, une petite chambre meublée ;
vue sur le lac. Faubourg du Château 15,
1er étage, à gauche.

A louer une jolie petite chambre man-
sarde, meublée, pour un ouvrier tran-
quille. S'adresser rue de la Treille 2

A LOUER, pour cause de départ ,
pour le 24 ou fin mars, un bel apparte-
ment au soleil , composé de quatre pièces,
cuisine avec eau et dépendances. S'adr.
Ecluse 20, au 1er étage

AVIS
On offre à louer, pour le 24 juin pro-

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

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

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

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

Neuf, fr. 250.
S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire.
A louer, rue J.-J. Lallemand , dès le

24 juin proch ain, un appartement de
trois pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. Julien Lambert, Promenade
Noire 3.

IUDEHLL DE 10H

se Feuilleton fle la Feuille û'a^is ûe Neuchâtel

PAR

Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

Raoul resta pendant quel ques instants
immobile et sans forces ; il s'attendait bien
à entendre le nom de Mercedes, mais le
coup portait ; elle était donc là , près de
lui ! Mais alors il était aimé I Cette pensée
le ranima et, regardant fixement le consul :

— Vous pouvez dire à mademoiselle
de Moron que je suis prêt à répondre à
ses questions.

Sa fi gure était comme transfigurée, ses
yeux étincelaient de bonheur , on eût dit
qu'il avait oublié ses souffrances , le sang
affluait à ses joues. Aidé de la Sœur, il
se transporta sur une chaise longue , puis
le consul se hâta d'aller retrouver made-
moiselle de Moron et sa tante.

— Vous pouvez me suivre, mesdames,
dit-il ; mais je vous en prie, rappelez-

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

vous, mademoiselle, que vous ne devez
pas faire causer le malade.

La marquise entra la première , et der-
rière elle Mercedes franchit le seuil. La
je une fille sentait son cœur battre à se
rompre dans sa poitrine. «

Elle eût donné cher pour quitter la
place. Ce fut machinalement qu 'elle s'as-
sit sur un fauteuil que le consul avait
approché. Leclère saluant la marquise
sortit , suivi discrètement par la Sœur.

La marquise, devinant ce qui se pas-
sait dans le cœur des deux jeunes gens,
rompit la première un silence qui mena-
çait de s'éterniser.

— Monsieur , fit-elle, nous ne voulons
pas abuser de votre état ; d'ailleurs , ma
chère nièce n 'a que quel ques demandes
à vous faire, il a fallu que ces questions
fussent bien importantes pour qu 'elle
vînt même vous troubler aujourd 'hui.
C'est en son nom comme au mien que je
vous prie d'excuser l'étrangeté de cette
démarche

— Parlez , madame, j e vous écoute, dit
le jeune homme en suivant Mercedes du
regard .

— Non , ma tante, c'est moi qui vais
dire à M. le comte les motifs qui m'ont
amenée, quel que délicats et quel que pé-
nibles qu 'ils puissent être. — Monsieur
le comte, j e vous adjure , au nom de votre
honneur , de me répondre par un oui ou

par un non si vous avez connaissance
d'un voyage que monsieur votre père
aurait fait en Espagne il y a une tren-
taine d'années.

— Non , mademoiselle.
Mercedes respira. Elle avai t fait preuve

d'une énergie peu commune jusque-là ,
et la réponse de Raoul vint à temps pour
l'empêcher de se laisser aller à une dé-
tente de ses nerfs trop surexcités. Sans
laisser le temps au jeune homme de se
remettre de la stup éfaction que lui cau-
sait cette demande, la jeune fille reprit :

— Encore uue question , monsieur ,
voulez-vous me dire, et sa voix tremblait
légèrement , si votre duel avec le marquis
de la Montana a été le résultat d'une dis-
cussion au sujet de l'écharpe que j 'ai
brodée et que vous avez gagnée ?

— Cela est vrai , mademoiselle.
— Saviez-vous que ce fût mon ou-

vrage ?
— Je ne l'ai appris qu'après, de la bou-

che même du marquis, et...
— Ne parlez pas, monsieur , je vous

en prie , interromp it la marquise; d'ail-
leurs, il est temps de nous retirer.

— Oh I non de grâce, dit Raoul , per-
mettez à mademoiselle de Moron de res-
ter encore, je veux tout lui dire.

Alors, le jeune homme, enivré par la
présence de celle qu'il aimait , surexcité
par la franchise et l'énergie qui décelait

chez la je une fille une âme si fortement
tremp ée, lui raconta toute la scène de la
dispute avec le marquis , sans en rien
omettre.

Mercedes écoutait le récit de Raoul
avec une émotion indicible; son esprit se
laissait aller à la jo ie de découvrir les
phases successives par lesquelles venait
de passer l'amour naissant de Raoul.

Le jeune homme acheva son récit avec
difficulté.

Toute troublée , la jeune fille ne savait
que répondre à Raoul , dont le récit em-
preint de chaleur et de passion équiva-
lait à une déclaration; heureusement pour
elle, la marquise vint à son secours.

— Allons , mon enfant , lui dit-elle , tu
vois que M. le comte est épuisé, et cela
grâce à ton insistance ; allons-nous-en.

— Ah! non , mesdames, fit Raoul , res-
tez encore, de grâce ! si vous saviez com-
me je me sens mieux depuis que vous
êtes venues !

— Nous ne voulons pas vo:is fatiguer ,
monsieur, et nous reviendrons un autre
jour , ajouta la marquise , fort ennuy ée de
voir la tournure quo prenait la conversa-
tion .

— Oui , ma tante, vous avez raison ,
répondit Mercedes en se levant , nous
nous retirons; j e vous remercie, monsieur ,
de la loyauté avec laquelle vous avez
bien voulu répondre k mes questions.

— Alors, mademoiselle, reprit Raoul
avec force, vous n'épouserez pas le mar-
quis de la Montana ?

Le malheureux jeune homme n'avait
pu se contraindre , et cet aveu venait de
lui échapper.

La marquise, quel que peu blessée de
cotte question, se disposait à entraîner
Mercedes ; mais lo jeune homme, puisant
des forces dans son amour trop longtemps
contenu, s'adressant à la jeune fille :

— Ah ! mademoiselle, s'écria-t-il sur
un ton déchirant , je serais si heureux si
vous refusiez cet homme ! Il me semble
que ce serait un baume sur ma blessure.

Mais Mercedes ue l'écoutait plus; sa
tante l'avait emmenéo, et au même ins-
tant , attirée par les éclats de voix, la
Sœur était rentrée précipitamment dans
la chambre de Raoul .

Le jeune homme n'avait pu achever
sa phrase et venait de se trouver mal.

Le consul , qui attendait dans le salon,
ne fut pas peu surpris de l'émotion des
deux femmes.

— Qu'y a-t-il , mesdames ? leur de-
manda-t il d'un ton inquiet.

— Ah 1 monsieur le consul, répondit
Mercedes, j 'ai bien peur d'avoir été la
cause d'une rechute ; M. de la Ferêtre,
après avoir répondu avec calme à mes
questions , s'est mis à parler si longtemps
que nous nous sommes enfuies. Veuillez

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

Une personne âgée, mais robuste, dé-
sire un petit ménage k faire ou une mai-
son à garder. Pour renseignements, s'a-
dresser k Mlle Eugénie Leuba, k Colom-
bier, qui indiquera.

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

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

DEMANDES DE DOME STI QUES
On demande pour le 1er avril une

jeune fille de langue française, âgée de
18 à 20 ans , propre, active et bien au
courant d' un service de maison soigné ;
elle devra être munie de bonnes recom-
mandations. S'adresser à Mme Marc
Durig, à Bôle.

Une fille sachant bien faire la cuisine,
aimant les enfants et munie de bonnes
références, trouverait pour le 1er avril
une place stable, et bien rétribuée. S'adr .
Vieux-Châtel n° 7, rez de chaussée

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

Une dame seule 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 Bâle une place comme SECOIVDE
BONNE, pour aider dans le ménage et
s'occuper en même temps de deux en-
fants. S'adresser sous chiffres H. 819 Q.,
à MM. Haasenstein & Vogler, à
Bâle.

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

276 On demande, pour de suite, une
fille sachant bien éûire , parlant françai s
et connaissant 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, connaissant les tra-
vaux de la vigne et de la campagne.
S'adresser chez M. Alexis Vouga lils, à
Cortaillod.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

On cherche à placer une fille de
17 ans, sortant d'apprentissage, dans un
magasin quelconque de la Suisse fran-
çaise, pour se perfectionner dans la lan-
gue et daus le service de vente. Adresser
les offres sous les initiales F. M. N° 253,
au bureau de cette feuille, chargé de les
transmettre.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, qui a déjà passé une année dans
la Suisse romande, désire trouver un em-
ploi dans un commerce quelconque , afin
de se perfectionner dans la langue. En
échange de son travail, il désirerait rece-
voir pension et logement. Adresser les
offres sous R. W., poste restante Neu-
châtel.

282 On demande un démontent* et
remonteur bien au courant des deux
échappements. S'adresser au bureau do
la feuille.

Demande de place
Un jeune instituteur de la Suisse alle-

mande déaire se placer pendant l'été
1889 comme précepteur.

Offres sous chiffres M. 22 E., à l'office
de publicité de Rodolphe Mosse, à
Berne. (M . a. 1257 Z.)

Une jeune fille ayant fait un apprentis-
sage de deux ans , aimerait trouver une
place d'assujettie tailleuse, à Neuchâtel
ou aux environs. Bonnes références à
disposition. Adresser les offres à M.
Charles Perrochet à Fleurier.

MODES
On cherche une place d'assuj ett ie

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

APPRENTISSAGES

Une fille de 19 ans voudrait apprendre
la profession de tailleuse. Elle pourrait
entrer de suite ou à volonté. S'adresser
rue des Moulins 32, 1er étage.

Un jeune garçon robuste, de 17 ans,
cherche une place d'apprenti boucher ;
il pourrait entrer tout do suite. S'adresser
à Joh. Wenger, Holzmesser, Brunngasse
n" 20, Berne.

APPRENTI
Une maison de gros de Berthoud cher-

che un apprenti muni de bons certificats
d'école. Occasion d'apprendre à fond la
tenue de livres en partie double et la
correspondance en même temps que la
langue allemande. S'adresser sous les
initiales 0. H. 3451, à MM Orell , Fussli
& C", à Berne.

AVIS DIVERS

LA PHARMA CIE
A. GUEBHART

installée rue Saint-Maurice , sous le Grand
Hôtel du Lac, s'ouvrira jeudi 21 courant.

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

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

De suite, belle chambre meublée, aune
personne tranquille. Ecluse n" 9, 2me
étage.

Chambre non meublée et cave, Fau-
bourg du Lac 3, au second.

A louer de suite, une chambre meu-
blée, bien exposée au soleil . S'adresser
Ecluse n° 36, au 2me, à droite, maison
de la Grande Brasserie.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

CAFÉ A REMETTRE
à NEUCHATEL

283 On offre à remettre, pour le 1er
juin ou plus tôt si on le désire, un café-
restaurant situé à proximité du Funicu-
laire Ecluse Plan , et jouissant d'une
bonne clientèle. Le bureau du jou rnal in-
di quera.

A remettre, pour cause de décès,
l'Hôtel de la Couronne à Cof-
frane, pouvant aussi être utilisé pour
un commerce de vin. S'adresser à Jean
Leiser, à Coffrane.

ON DEMANDE A LOUER

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

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

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

284 Une jeune fille d'honorable fa-
mille, qui a appris à fond la profession
de tailleuse, cherche à se placer au p lus
tôt dans une estimable famille , comme
fille de chambre ou bonne d'entants: elle
parle passablement le français. Lo bu-
reau du journal donnera l'adresse.

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVE VILLE — Vis-à-vis de la Gare - IVEUVEVILLE

Ancienne maison à Neuchâtel, Gibraltar n"I >

12 CARTES à O FRANCS
++ OUVRAGE GARANTI ?» 

Sur demande on se rend à domicile dans le canton de Neuchâtel, pour
vues de malsons, intérieurs et pensionnats, groupes de familles, classes, ouvriers,
noces et sociétés, portraits de bébés et personnes décédées, reproductions d'objets
d'art et industriels, etc. — Portraits de grandeur naturelle inaltérables.

Tous les cli chés faits à Neuchâtel et environs sont conservés.
Tirage, vente de produits et leçons de photographie à MM. les amateurs.

ËHF~ Grande salle de pose vitrée , toujours chauffée pendant l'hiver. "VQ

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

Cours et leçons particulières.

TOURNÉES DRAMATIQUES
sous la direction de

M. Alphonse SCHELER

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Bureaux: 7'/ 2 h . —o— Rideau : 8h.

MARDI 19 MARS 1889

L'ÉTÉ DE U ST-MARTIN
Comédie en un acte

de H. M EILHAC et Ludovic HALéVY.

fel TRÉMA
Comédie en un acte, en vers

de François COPP éE.

Les Jurons de Cadillac
Comédie en un acte, de Pierre BERTON.

Ordre du spectacle : 1° Le Trésor.
- 2. L'été de la Saint-Martin. - 3.
Les Jurons de Cadillac.

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

numérotées, 3 fr. — Parterre numéroté,
2 fr . — Secondes galeries , 1 fr.

On peut se procurer des billets à
l'avance au magasin de musi que Sandoz-
Lehmann, et le soir à l'entrée de la salle.

Dép ôt de pianos et harmoniums de la
•naison HUG Frères, à Bâle.

Rocher Saint-Jean 3 — Pertuis du-Sault 3

EDOUARD ROREL
JARDINIER

Entretien de jardins.
Taille des arbres fruitiers.
Création de parcs et jardins.
Plans et devis.
Rocailles, grottes, kiosque rustique.

— SE RECOMMANDE —
On peut s'adresser au magasin O.

Prêtre , 11, rue Saint-Maurice.
— TÉr éPHONE —

SOCIÉTÉ DÈS OFFICIERS
Séance du mardi 19 mars 1889, à

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

Jeu. «le Guerre



PAYEMENT DE DIVIDENDE
BANQUE FÉDÉRALE

Le dividende des actions de la Banque Fédérale pour l'exercice 1888, fixé par l'assemblée
générale des actionnaires de ce jour à 25 fr. par action, sera payé sans frais, contre remise des
coupons N° 35 du 1" octobre 1888 et N° 36 du 1er avril 1889 à partir du 21 courant à Berne, à
la caisse de notre Banque centrale et à St-Gall, Zurich, Lucerne, Bâle, Chaux-de-Fonds, Lausanne
et Genève aux caisses de nos Comptoirs.

Les coupons seront accompagnés de bordereaux signés.
BERNE, le 16 mars 1889.

BANQUE FEDERALE.

PROSPECTUS

BAN Q UE FEDE R ALE
Emission de 16,000 actions de 500 fr.

En vertu de l'autorisation qui lui a été donnée par l'Assemblée générale des Actionnaires,
selon l'art. 3 des Statuts , le Conseil d'administration de la Banque Fédérale a décidé d'émettre
16,000 actions nouvelles — N08 24,001 à 40,000 — avec participation aux dividendes dès le
1er avril 1889.

Le cours d'émission est fixé à

— 550 FR. —i
par action «le 500 fr. (valeur nominale), avec intérêts calculés
à 4 °/0 du 1er avril 1889 au jour des versements effectués après cette date.

La prime de 50 fr. sera appliquée, sous déduction des frais d'émission, à la dotation de
la Réserve ordinaire.

Conformément à l'art. 3 des Statuts, il est attribué aux: porteurs des
24,000 titres déjà émis uu privilège exclusif de souscrip-
tion , à raison de deux actions nouvelles pour trois actions
anciennes , aux conditions fixées par le présent avis.

Le Conseil d'administration se réserve la faculté de disposer des titres qui n'auraient pas été
souscrits en vertu de ce droit.

Les actions nouvelles seront provisoirement représentées par des certificats au porteur ; ces
derniers seront échangés sans frai s contre des titres définitifs lors du paiement du dividende
de l'exercice 1889 ; il sera fait ultérieurement des publications spéciales au sujet de cet échange.

Les paiements se feront de la manière suivante :
Fr. 300 == 50 °/« de la valeur nominale plus le montant de la prime de 50 fr., du 21

au 26 mars 1889.
» 250 = 50 °/0 de la valeur nominale (pour solde), avec intérêts à 4 °/o depuis le

1er avril 1889, du 24 au 29 juin prochain.
ensemble Fr. 550 plus les intérêts dûs sur le second versement.

Pour faire valoir leur privilège de souscription, les porteurs d'actions anciennes sont invités
à présenter leurs titres, dont le nombre devra être divisible par trois,

du 21 au 26 mars 1889,
à la Banque Fédérale à Berne et dans ses Comptoirs

de Genève, Lausanne, Chaux-de-Fonds, Bâle, Lucerne,
Zurich et Saint-Gall,

afin de les faire estampiller. Ils sont également invités à payer le premier à compte de 300 fr.
sur chaque action nouvelle au moment de la souscription, contre quittance, et à retirer leurs cer-
tificats provisoires — du 8 au 13 avril 1889 — en échange de la dite quittance.

Les imprimés nécessaires seront mis à la disposition des souscripteurs à la Banque Fédérale
à Berne et dans tous ses Comptoirs.

BERNE, le 16 mars 1889.
Le Conseil d'administration

de la

» BANQUE FÉDÉRALE. 
ATTENTION

La soussignée informe le public et p lus
spécialement son aocionue clientèle, qu 'à
partir de co jour elle ne reconnaîtra plus
aucun payement lait à Jules Steg-
ni an n, en son nom.

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

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

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

DÉPÊCHE MARITIME
DE LA

Cflmpago" générale Transatlantique
Le navire La Champagne, parti du Havre

le 9 mara, est arrivé a New-York le
17 mars, à 6 h. du matin.

Traver»ée : 7 jours, 20 heures.
Rommal & C, Baie,

succursale rue du Môle n*l, Neuchâtel.

Autric he-Hongne
L'empereur François-Joseph recevra

aujourd'hui à Budapest le roi Milan qui
assistera à un grand dtner à la cour, le
premier depuis le deuil.

Les ministres Kalnoky et Kallay doi-
vent venir à Budapest pendant le séjour
que l'ex-roi y fera.

Serbie
Une entrevue de la reine Nathalie

et de son fils , le jeune roi Alexandre de
Serbie, doit avoir lieu prochainement a
Orsova, en Roumanie, tout près de la
frontière serbe.

Bulgarie
Trois cents jeunes gens, appartenant

aux meilleures familles bulgares, ont of-
fert au prince Ferdinand de Saxe-Co-
bourg de lui constituer une garde d'hon-
neur chargée de le protéger. Quatre
d'entre eux ont mis chacun 16,000 franc»
à sa disposition pour acheter des che-
vaux. Les volontaires désireraient porter
comme insignes une tôte de mort brodée
sur leur couvre-chef. Ils demandent à
être armés d'épées, de yatagans et de
revolvers. On ne dit pas si le prince
Ferdinand de Saxe-Cobourg se prêtera à
la fantaisie de ces jeunes gens.

NOUVELLES POLITIQUES

Église évangélipe neuchâteloise
indépendante de l'Etat.

Assemblée générale
des membres électeurs de la Paroisse

MARDI 19 COURANT
à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux.

Chaque 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.

IWïifïiiT
Je soussigné annonce au public de

Neuchâtel et des environs que j'ai quitté
M. Knapp en qualité d'employé pour
m'établir à mon compte. Pour
répondre à l'avis inséré dans les journaux
par M. Knapp, je déclare lui avoir réglé
tous les encaissements faits par moi pen-
dant mon service et ne plus m'être mêlé
de ses affaires ensuite.

François BARGIGA, fils.

SftLM DE COIFFURE

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

SÀL0N DE COIFFURE
rue de l'Hôpital , n° 20 (sous l'hôtel du
Faucon) .

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

Service propre et soigné.
Fritz KRÊTER, coiffeur.

BRODERIES
On se recommande pour tout ce qui

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

Bâtiment des Conférences
GRANDE SALLE

MERCREDI 20 MARS 1889
k 8 heures du soir

L 'ANT ECH R I S T
Mérence Pulpe et Gratuite

donnée par
M. le pasteur Fréd. DE ROUGEMONT

de Dombresson.

Leçons d'anglais
Professeur demandé. Adresser les offres

avec prix , case postale N " 113, Neu-
châtel.

faire prévenir le médecin toute de suite;
mais, au nom de ce qu 'il y a de plus sa-
cré, ne dites à personne notre visite. Nous
nous en remettons à votre honneur.

— Vous pouvez compter sur ma dis-
crétion absolue,mademoiselle, répondit le
brave homme, qui commençait à s'inquié-
ter des suites de cette scène.

— Voulez-vous mettre le comble à
votre amabilité, monsieur le consul ? re-
prit Mercedes ; c'est de me tenir au cou-
rant de la santé de monsieur le comte.
Je serais désolée que ma visite ait pu
aggraver l'état de votre cher malade. Au
revoir , monsieur, je vous suis renonnais-
sante au possible de ce que vous avez
fait pour moi.

En disant ces mots, Mercedes tendit
sa main au consul qui la baisa galam-
ment.

Avant de sortir , la marquise jeta un
coup d'œil dans la rue, et ne voyant per-
sonne, elle quitta le consulat avec Mer-
cedes.

Les deux femmes suivirent le même
chemin qu'à l'aller , et moins d'une heure
après son dépar t , Mercedes, installée
dan s sa chambre, supp liait le ciel de
veiller sur le blessé et de lui venir en
aide.

(A suivre .) !

ATTENTION !
Le public est informé que M. Fran-

çois Uargigga n'étant plus employé
dans ma maison, je ne reconnaîtrai plus
aucun encaissement fait par lui.

A. KNAPP.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
an Collège de Corceiles

Mercredi 20 mars 1889
à 8 heures du soir

Proverbes et vieux Dictons
Par Monsieur LUCIEN LANDRY

de la Chaux de-Fonds.

Café Français

CE SOIR, à 8 heures
Pour les adieux de la troupe

J '̂JrtJÉbjTJS

LA FEMME MODÈLE
Opérette en un acte.

ENTRÉE LIBRE

ETAT-CIVIL  DE NEUCHÂTEL

Promeue de mariage.
Louis-Charles Krause, coiffeur, de Neu-

châtel, domicilié à Schaffhouse, et Anna-
Rosalie Schad, Schaffhousoise, domiciliée
à Oberhallau.

Naiisanoes
15. Maria - Johanna, à Johannes Leh-

mann, ouvrier papetier, Bernois, et à
Anna-Elisabeth née Knuchel.

15. Aline-Rosa, à Gottlieb Stûcker, mé-
canicien , Bernois, et à Elisabeth née
Bohler.

15. Emile-Louis, à Charles Blanc, ba-
layeur communal, Vaudois, et à Marie née
Gosanday.

16. Jeanne, à Gottfried Engel, tenancier
de cercle, de Neuchâtel, et à Louise-Emma
née Hirt.

17. Alice, à Virgile Vuilliomenet, me-
nuisier, de Savagnier, et à Maria née
Beieler.

18. Louise-Marguerite, à Michaël Râtb,
menuisier, Allemand, et à Louise-Mar-
guerite Hofferberth née Werndli.

18. Emile-Alfred, à Joseph Gilibert, ma-
nœuvre, Français, et à Nanette-Pbilippine
née Maquelin.

Déoô».
17. Louis-Frédéric Montandon, menui-

sier, époux de Susette née Gallandat, du
Locle, né le 22 novembre 1823.

18. Anna Sterchi, polisseuse de boites,
Bernoise, née le 21 août 1820.

18. Hubert - Edmond, fils de Maurice-
Etienne de Coulon et de Auguste-Emilie
née Boy-de-la-Tour, de Neuchâtel, né le
14 février 1889.

La reine Victoria qui est en villé-
giature à Biarritz, comme on sait, a ac-
cepté l'invitation que lui a adressé la
reine d'Espagne de se rencontrer avec
elle à Saint-Sébastien.

La reine Christine a décidé qu'elle
partira de Madrid le 25 mars, avec M.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER



Téléphones. — La commission du Con-
seil des États pour la loi sur les télé pho-
nes propose les taxes suivantes : 120 fr.
pour l'abonnement de la première année
(donnant droit à 800 conversations), 100
francs pour la deuxième année et 80 fr.
pour la troisième. Chaque centaine de
conversations en sus coûtera 5 fr. La du-
rée d'une conversation sera de cinq mi-
nutes.

Pour les communications avec des sta-
tions hors du réseau local , on établira
trois zones de 30 kilomètres, 60 km. et
au delà de 60 km., pour lesquelles les
taxes seront de 25 c, de 50 c. et de 1 fr.

Abalage du bétail. — L assemblée des
délégués de la société protectrice des
animaux , réunis vendredi à Aarau , a dé-
cidé de faire des démarches auprès du
Conseil fédéral pour obtenir l'introduc-
tion dans toute la Suisse d'un système
uniforme d'abatage. Au besoin , la société
organiserait un pétitionnement général
dans le sens de ses desiderata.

Banque fédérale. — L assemblée des
actionnaires de la Banque fédérale a ap-
prouvé les propositions du Conseil d'ad-
ministration concernant la distribution
d'un dividende de 5 % pour 1888 et
l'augmentation du capital-actions de 12 à
20 millions.

BERNE . — Les habitants de la ville fé-
dérale ont eu pour la première fois en
Suisse, l'occasion d'entendre hier Tristan
et Jseulte de Wagner, que le directeur du
théâtre, M. E. Vaupel , a fait monter à
grands frais.

LUCERNE . — Samedi dernier a eu lieu
k Lucerne la délivrance des primes aux
projets présentés pour les coupes et mé-
dailles de la prochaine fête de tir de la
Suisse centrale. L'orfèvre Bosshardt (Lu-
cerne) a eu le premier prix , M. Marc
Prœssel (Genève) le second pour les
coupes. Pour les médailles, le premier
prix a été décerné à M. Bosshardt ; le
second à M. Hugues Bovy, graveur (Ge-
nève).

VAUD . - Samedi soir, un peu avant
six heures, un violent incendie s'est dé-
claré à la Brasserie bavaroise, propriété
d'un Neuchâtelois , M. de Rougemont ,
située à quelques minutes d'Yverdon , sur
la route d'Ependes. Le bâtiment de la
fabrique est totalement détruit. La maison
d'habitation, toute voisine , a pu ôtre pré-
servée, malgré la bise violente.

La cave, qui contenait une provision
importante de bière, n'a eu heureusement
aucun mal.

La perte des bâtiments est couverte
par l'assurance. Mais on dit que le bras-
seur aura à supporter une perte assez
importante , attendu qu'une provision de
houblon faite par lui dernièrement n'était
pas assurée.

Affaires du Tessin.

Le professeur Kœnig, de Berne, l'émi-
nent juriste appelé en consultation par le
gouvernement tessinois, a soumis la con-
duite du Conseil fédéral dans toute cette
affaire à une critique serrée. Nous re-
grettons de ne pouvoir en donner ici , vu
sa longueur, que les passages princi-
paux :

« Il faut distinguer , quant au recours,
entre les droits électoraux tessinois et
ceux des Suisses d'autres cantons établis
au Tessin. La compétence du Conseil
fédéral se borne aux seconds. Les pre-
miers ne concernent aucunement le Con-
seil fédéral : pour ceux-ci les instances
cantonales doivent être parcourues jus-
qu 'au bout , y compris celle du Grand
Conseil , sans que le Conseil fédéral ait k
intervenir avant ou après...

Passant à la seconde phase des affai-
res du Tessin , M. Kœnig n'hésite pas à
déclarer que l'intervention armée de la
Confédération était parfaitement incons-
titutionnelle , comme nous l'avons déjà
dit hier en dépêche.

L'article 1fi de la Constitution fédérale
limite expressément les cas où l'inter-
vention fédérale peut avoir lieu. Il faut
que des troubles aient éclaté ou que le
danger provienne d'un autre canton , et
que le gouvernement cantonal invoque
le secours de la Confédération ou qu 'il
soit déjà hors d'état de l'invoquer.

La Confédération peut aussi intervenir
lorsque les troubles compromettent la sû-
reté de la Suisse.

Or il n y avait ni troubles , ni incapa-
cité éventuelle du gouvernement de les
réprimer , ni demande de secours...

Le délit imputé à Belloni n'a en au-
cune façon été provoqué par des trou-
bles qui auraient amené l'intervention
fédérale armée. En outre, ce n'est pas
un délit politique ..

Mais, même à supposer qu'il y eût
délit politi que , le commissaire devait re-
fuser d'intervenir , aussitôt qu'un procu-
reur général fédéral avait été nommé ; il
n'avait , dès lors , p lus aucune comp étence
pour faire mettre eu liberté des prison-
niers. M.' Borel a donc agi illégalement
dans l'affaire Belloni. »

* **
En assistant aux séances du Grand

Conseil , dit le correspondant du Journal
de Genève, j 'ai été frappé du calme gé-
néral de ses délibérations. La vérifica-
tion des pouvoirs s est passée avec une
grande tranquillité , d'accord entre les
partis et avec une quasi-unanimité que
les rapports faits par les radicaux du
Conseil fédéral ne laissaient pas prévoir.

L'accord qui a signalé les discussions
de cette session constitue un gros argu-
ment contre les mesures prises avant et
après les élections par le Conseil fédé-
ral.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Militaire . — Les cadres de l'école de
recrues N" 1, qui durera jusqu 'au 11 mai,
sont entrés hier en caserne à Colombier.
L'entrée des recrues aura lieu le 26 mars.

L'école de tir pour sous-officiers s'est
terminée samedi matin. M. le colonel Le-
comte, chef de la ïïm" division , a passé
mercredi , sur Planeyse, l'inspection de
cette école. L'éfat-major de la II"'" divi-
sion y assistait, ainsi que M. le général
Thomassin , ancien commandant du 4™°
corps d'armée français et membre du
conseil sup érieur de la guerre.

Chevreuils. — Une paire de cheveuils
poursuiv is par des chiens ont été aperçus
la semaine dernière au Côty. L'un de ces
animaux , exp irant de fatigue, a été re-
cueilli par M. Lucien Monnier , qui l'a
amené à Cernier. On a essayé, mais inu-
tilement , de remettre cette pauvre bête
sur pied. Sur l'avis de M. le vétérinaire
Stœmp fli , on l'a abattue , dit le Neuchâ-
telois .

CRESSIER . — Un incendie a consumé
hier soir les dépendances de l'hôtel de la
Croix blanche, écurie et grange. Le feu
a éclaté à 9 heures et à 10 heures et
depiie on était maître du feu. Tout lo
village est en émoi .

LOCLE. — Dimanch e après midi , au
Ool-des-Rochos, un petit garçon s'étant
imprudemment avancé du côté des ro-
chers à pic qui surplombent la gorge
profonde où coule le Bied , fit un faux pas
et roula jusqu 'au fond du préci p ice. On
n'a relevé qu 'un cadavre défi guré.

CHRONIQUE LOCALE

M. FREDERIC BOREL

Les hommes de la génération de 1815
que nous avons connus disparaissent les
uns après les autres. Après M. Gustave
Jeanjaquet et M. Alphonse Petitpierre,
dont nous avons rappelé dernièrement
ce qui doit les faire vivre dans notre sou-
venir , voici M. Frédéric Borel , ancien
pasteur et professeur , qui vient d'être
enlevé à ses proches et à ses amis, et à
la carrière duquel nous voulons aujour-
d'hui consacrer cette notice.

Après de bonnes études au collège de
Neuchâtel et une année passée à Genève
pour y terminer ses études de théologie,
il fut consacré au saint-ministère le 4 sep-
tembre 1838, avec MM. Henriod , de
Bellefontaine et Louis Borel , par M. le
doyen Guillebert , dont il devint plus tard
l'intime ami. Il commença sa carrière
pastorale par des sufiragances , par celle
de Lignières d'abord , puis par celle de
M. Jaquemot à Neuchâtel , ensuite par
celle de M. Courvoisier, à Couvet , son
village natal. Après la mort de M. Jaque-
mot , il fit partie du ternaire nommé par
la Compagnie des pasteurs, et , bien qu 'il
eût à lutter contre un comp étiteur aussi
éminent que M. le pasteur Diacon, il
obtint bien des voix dans le Conseil de
Ville qui avait le droit d'élection. En
1845 il fut élu par la Classe pasteur de
Travers, poste qu 'il occupajusqu 'enl851,
et où il sut se concilier l'affection de ses
paroissiens. Appelé à cette époque k
occuper la place de maître de la 3° classe
du Collège latin à Neuchâtel , il accepta
des fonctions qui rentraient pleinement
dans ses goûts d'enseignement. Mais,
pour ne pas renoncer à sa vocation pas-
torale, il accep ta bientôt aussi les fonc-
tions de chapelain de Préfargier dont il
s'est acquitté pendant nombre d'années
avec un tel tact , une telle intelligence et
un tel intérêt qu'il avait gagné la con-
fiance des malades autant que l'affection
des Directeurs de l'Etablissement.

Ramené à Neuchâtel par son goût et
son aptitude pour l'enseignement, il y
devint professeur de littérature dans les
classes supérieures dites Auditoires , et
quel ques années p lus tard enfin il rentra
dans la carrière pastorale, en accep-
tant les fonctions de diacre du Val-
de-Travers , à uue époque qui rendait ces
fonctions fati gantes , puisqu 'il devait pen-
dant de longues périodes remplacer des
pasteurs démissionnaires.

Ce qui nous semble caractériser M.
Frédéric Borel , c'était la variété et la
mult i tude de ses ap titudes diverses. Btne
natus, il réussissait en tout et était propre
à tout. Il avait le goût de la science et
spécialement de l'astronomie, et s'était
mis, au moyen d'un bon télescope, au
courant des principaux phénomènes de
la voûte céleste ; il s'était occupé des
arcanes du calendrier ; dans sa jeunesse,
la philosop hie de Cousin l'avait fort in-
téressé. Il était littérateur de goût et fort
instruit , ayant énormément lu dans sa
vie, et jusque sur son lit de mort. Il était
poète au besoin et tournait très joliment
des vers de société. Il a rendu compte
une année ou deux de nos expositions de
peinture. Il aimait les voyages et les
excursions , et il a souvent accompagné
M. le professeur Guillebert dans lea
courses annuelles que faisait celui-ci dans
le but d'enrichir de descri ptions exactes
le Véritable messager boiteux de Neuchâtel ,
auquel M. Borel a collaboré pendaut
nombre d années , comme il a collaboré
aussi à la Revue sinsse.

Comme prédicateur il intéressait et
captivait ses auditeurs par une prédica
tion sage, calme, pondérée , pratique , ri-
che d'observations , et ne manquant pas
de trait.

Dans sa jeunesse et même dans son
âge mûr il excellait dans les jeux et les
exercices qui exi geaient do l'adresse ot
la justesse du coup d'œil ; il était bon
joueu r d'échecs et même habile tireur.

Comme caractère , c'était un fidèle ami ,
un aimable et sp irituel causeur, un esprit
solide, pondéré et bienveillant. Le fait
même qu'il était apte à tout l'a peut-être
empêché de creuser un sillon uni que et
un peu profond. C'était p lutôt un très
agréable dilettante qu 'un de ces hommes
tout d'une pièce , qui ne poursuivent
qu 'un but , et qui emp loient toutes leurs
forces pour l'atteindre.

Il a été admirable dans sa longue et
dernière maladie. Il savait qu 'elle était
incurable et il parlait de son délogement
avec une sérénité et une sagesse toutes
chrétiennes. Aussi laisse-t-il à tous ceux
qui l'ont connu un doux et excellent sou-
venir.

Conférence d'utilité publique . — La
conférence de M. le professeur Paul Go
det sur la langue française et le dialecte

neuchâtelois a attiré vendredi un grand
nombre de personnes à l'Aula de l'Aca-
démie. Et ces personnes n'ont certes pas
été déçues dans leur attente, car la cau-
serie de M. Godet a été en tous points
intéressante.

Après un savant exposé des origines
et du développement de la langue
française actuelle, le conférencier a
passé k l'examen plus spécial de no-
tre dialecte neuchâtelois dont il a si-
gnalé les différentes particularités. Par
de fréquents et amusants exemples, M.
Godet a réussi à enlever à son sujet l'a-
ridité qu 'il eût présenté s'il l'avait traité
purement au point de vue de la science
linguistique, mais sa conférence n'a pas
laissé toutefois d'être fort instructive.
Chacun a pu en faire son profit , et re-
connaître parmi les locutions incorrectes
et les tournures défectueuses signalées
par le conférencier , telles manières de
parler qui lui sont familières, tant il est
vrai que tous nous subissons plus ou
moins l'influence de notre milieu et qu 'in-
volontairement nous donnons à notre
français une saveur neuchâteloise.

Mais est-ce à dire qu 'à cause de cela
il faille se préoccuper de nous affranchir
complètement de notre façon de parler
particulière, pour imiter les Parisiens
par exemp le ? Non. L'essentiel est de
savoir bien en même temps et son fran-
çais et son dialecte pour les emp loyer à
propos l'un et l'autre, et ne pas en faire
une mauvaise confusion. Tr.

I N F O R M A T I O N S

%*% Représentation Scheler ce soir au
Théâtre.

Correspondance

Monsieur le Rédacteur ,
Je viens de lire avec beaucoup de sa-

tisfaction la brochure publiée par M. X.
sur le rendement probable du Régional
du Vignoble , mais j'avais lu avec plus
de satisfaclion encore la lettre d'un ha-
bitant dans la Suisse libérale de jeudi.
M. X. traite une question fort grave, sans
doute, et je suis absolument incompétent
pour apprécier la justesse de ses calculs
et de ses chiSres : mais ces chiffres n'in-
téressent, en définitive , qu 'un petit nom-
bre de personnes , je veux parler de MM.
les actionnaires dont je n'aurai certaine-
ment pas l'honneur de faire partie , au
risque de passer pour un étei gnoir , un
encroûté et une vieille perruque.

Ils touchent cependant aussi indirecte-
ment tous les contribuables de la ville ,
car notre nouveau Conseil communal
s'est montré, envers le Régional , aussi
prodi gue des deniers du peup le, que
l'ancien conseil munici pal lors du rachat
du Jura industriel.

L'exp érience du passé n'aurait-elle
pas dû nous rendre p lus prudents et plus
sages ?

Le Jura-Neuchâte lois vient de publier
les résultats de l'exercice de 1888.
Les dépenses ont été de Fr. 819,735 23
Les recettes de . . . » 753,100 —

Le déficit de l'année
est donc de . . . .  Fr. 66,635 23
et il aurait  été bien p lus considérable
encore , si l'on avait maintenu les prix
promis au peup le pour lui faire voter le
rachat. Ce déficit annuel de l'entreprise
et qui paraît  devoir être normal , est cou-
vert , comme on sait , par la contribution
de l'Etat et par celles des deux p lus
grandes communes du pay s, s'élevant à
73,318 fr. 70, dans laquelle la ville de
Neuchâtel fi gure pour fr. 12,500.

Voilà donc une somme de fr. 73,000
qui , au taux actuel de l'intérêt , repré-
sente un cap ital de p lus de deux mil-
lions, dépensée chaque année par le peu-
ple neuchâtelois pour payer le prix des
places de MM. les voyageurs qui se ser-
vent du Jura-Neuchâtelois , celui de leurs
bagiiges et celui du transport des mar
chandises au profit exclusif des exp édi-
teurs et des vendeurs ; car je n 'ai pas en-
tendu dire qu 'il en soit résulté sur nos
marchés une réduction appréciable du
prix des denrées transportées. Et tout
cela, nous pouvions l'obtenir saus dépen-
ser un centime.

Quant aux cent mille francs votés
pour le Régional , on a eu au moius la
loyauté devons dire qu 'il ne s'agissait
pas d' un bon p lacement , mais essentiel-
lement d'une subvent ion on faveur d'uue
entreprise d' utilité publ i que.

Est-ce bien le cas, Monsieur le Rédac-
teur? Je pense au contraire avec le cor-
respondant do la Suisse libérale, qu 'il se-
rait , difficile do trouver uue entreprise
qui ait à uu p lus haut degré le caractère
d'une utilité part iculière, pour ne pas

dire égoïste, et qui soit plus dommagea-
ble aux intérêts de la ville de Neuchâtel.
Je sais que le Conseil communal a fait
certaines réserves, notamment quant à
l'entrée du Régional dans la ville même.
Mais, n'aurait-il pas été p lus prudent et
p lus sage de refuser toute subvention
jusqu 'au moment où les plans auraient
été définitivement adoptés et les justes
réserves de la Commune formellement
acceptées par le Conseil d'administra-
tion du Régional ? Il faudra bien le faire
une fois, pourquoi ne pas le faire tout
de suite ?

Agréez, etc.
Neuchâtel , 15 mars 1889.

Un abonné.

DERNIERES NOUVELLES

Zurich, 18 mars.
Deux Russes ont été arrêtés comme

compromis dans la fabrication des bombes
exp losibles. On prétend que la police est
sur les traces d'une affaire assez impor-
tante ; il s'agirait d'une véritable associa-
tion pour la fabrication d'engins de des-
truction.

Paris, 18 mars .
La mort de M. Louis Ulbach est dé-

mentie.
Paris, 18 mars.-

Les obsèques solennelles de l'amiral
Jaurès ont eu lieu aujourd 'hui au milieu
d'une grande afïluence. Des discours ont
été prononcés par MM. Tirard, de Frey-
cinet et l'amiral Duperré qui ont célébré
le patriotisme du défunt et ont rappelé
le rôle qu'il a joué en 1870 pour la dé-
fense nationale.

Le maréchal de Mac-Mahon assistait
aux obsèques en grand uniforme. En
retournant à pied à son domicile le ma-
réchal, reconnu par la foule, a été l'objet
d'une véritable ovation. On a poussé des
cris de : « Vive Mac-Mahon ! _•

Le maréchal a été visiblement ému et
surpris. Les gardiens de la paix ont été
obligés de lui ouvrir un passage à tra-
vers la foule.

Sagasta ou le marquis de la Vega de
Armijo. L'entrevue des deux reines aura
lieu le 27 mars, au palais de la duchesse
de Bailen, qui fut la résidence de la reine
Christine l'été dernier.

La reine Victoria retournera à Biarritz
le même soir , et la reine Christine à Ma-
drid le 28 mars.

— Le prince de Galles aurait accepté
une invitation de l'empereur d'Allemagne,
conçue en termes très aimables, et se
rendra à Pâques, par Darmstadt , à Berlin.

— La neige tombait en abondance di-
manche à Nap les. Le Vésuve et toutes
les collines étaient couvertes d'un man-
teau blanc. On n'a pas vu un cas pareil
depuis dix ans.

— On annonce la mort, à Mulhouse,
de la sup érieure des diaconesses de
l'hospice civil de cette ville, demoiselle
Lisette Schlœfflin , qui pendant quarante-
deux années consécutives, avait prodi gué
les secours et les consolations aux ma-
lades confiés à ses soins.

— On annonce la mort à Sainte-Croix
en-Plaine (Haute-Alsace) d'un des der-
niers soldats de la Grande Armée. Fran-
çois-Joseph Meyer, qui avait pris part
aux batailles de Lutzen , de Bautzen et
Leipzig, est décédé à l'âge de quatre-
vingt-dix-sept ans.

— On se rappelle un cas de léthargie
que nous avons signalé dans notre nu-
méro de samedi dernier. Les médecins
ont cru constater quel ques symptômes
qui prouveraient qu'aujourd'hui la mort
est réelle. On attribue l'état de conser-
vation du corps à la cause suivante :
Mme C... était depuis plusieurs années
atteinte d'une affection diabétique. Pour
diminuer ses souffrances , la malade pra-
tiquait sur elle-même de fréquentes in-
jections de morp hine, et ce serait la pré-
sence de cette matière dans les tissus qui
en retarderait la décomposition. Mal gré
les phénomènes observés, on a décidé de
surseoir encore à l'inhumation.

Monsieur et Madame Fritz Leuba et
leurs enfants lont part à leurs parents,
amis et connaissances de Ja perte sensible
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
grande-tante,

Mademoiselle ANNA STERKI ,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui, à
i âge de 69 ans, après une longue et dou-
loureuse maladie.

Neuchâtel, le 18 mars 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 250 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Neubourg n" 23.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Auguste Davoine, à Marin,
Monsieur et Madame Auguste Matthey-
Davoine, à la Jaluse (Locle), Monsieur et
Madame Paul Davoine et leurs enfants,
au Locle, Monsieur et Madame Emile
Tripet-Matthey, à Genève, Monsieur et
Madame Giovanni Roggero-Matthey, à
Locarno, Monsieur et Madame Edouard
Bertram-Davoine, à Marin, Monsieur et
Madame Christian Nydegger-Davoine, à
Ghaux-de-Fonds, Monsieur Edouard Ber-
trarn fils, à Bâle, et les familles Junier, ont
la protonde douleur d'annoncer à ceux
de leurs amis et connaissances qui au-
raient été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire part, le décès de leur bien-aimé
père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle et parent,

Monsieur Auguste DA VOINE,
décédé ce matin à 10 heures, dans sa 78'
année.

Marin, le 18 mars 1889.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 21 courant, à 1
heure.

Monsieur Jules Rognon et son enfant,
Monsieur Constant Vaucher-Jeanrenaud, à
Fleurier, et sa famille, Madame Henriette
Rognon-Leuba et sa famille, à Neuchâtel,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver dans la personne de
leur chère épouse, mère, fille et belle-fille,
sœur et belle-sœur,

Madame Rose-Isabelle ROGNON-ROCHAT
née VAUCHER ,

décédée à Peseux, à la suite d'une courte
et pénible maladie, aujourd'hui 18 mars,
à huit heures du matin, dans sa 36°e année.

L'Eternel l'avait donné, l'Eter-
nel l'a ôté ; que le nom de l'Eter-
nel soit béni ! Job I, v. 21.

Il n'y a maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont
en Jésus-Christ. Rom. VIII, v. 1.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 20 mars, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Peseux n" 26.
Cet avis tient lieu de faire-part pour les

personnes qui auraient été oubliées.


