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Extrait de la Feuille officielle
— Par jugement en date du 15 mars

1889, le tribunal cantonal a prononcé la
résolution du concordat que dame Fran-
çoise-Célestine dite Fanny Guerber, veuve
de Guerber, Auguste, modiste, domiciliée
à Travers, avait obtenu de ses créanciers,
concordat homologué par le tribunal du
Val-de-Travers, le 17 septembre 1885.
En conséquence, tous les créanciers nou-
veaux de dame Guerber , sont invités à
produire leurs réclamations au greffe du
tribunal du Val-de-Travers, jusqu'au
lundi 22 avril 1889, à 11 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le
tribunal, qui siégera à l'hôtel de ville de
Môtiers, le mardi 30 avril 1889, à 9 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Rose-
Marie Borel née Borel , épouse de Borel ,
Victor-Edouard , domiciliée au Locle, où
elle est décédée le 21 mars 1888. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix du
Locle, j usqu'au lundi 22 avril 1889, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'hôtel
de ville du Locle, le samedi 27 avril 1889,
a 9 heures du matin.

— Dans sa séance du 16 mars 1889,
la justice de paix de Rochefort, fonc-
tionnant comme autorité tutélaire, a
nommé le citoyen Clerc, Gustave-Adol-
phe, notaire, à Neuchâtel, curateur du
citoyen Guye, Paul, domicilié à Roche-
fort , actuellement interné dans la maison
de santé, à Préfargier .

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil, dame
Elisa Chapuisat née Chevalier, sans pro-
fession, domiciliée à Boveresse, rend pu-
blique la demande en divorce qu'elle a
intentée devant le tribunal civil du Val-
de-Travers, à son mari, le citoyen Cha-
puisat, Adolphe-Samuel, journalier, aussi
domicilié à Boveresse.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil, le ci
toyen Grandjean - Perrenoud - dit - Com -
tesse, horloger, domicilié à Fleurier, rend
publique la demande en divorce qu 'il a
intentée devant le tribunal civil du Val-
de-Travers, à son épouse, dame Adèle-
Mélanie Grandjean-Porrenoud- Comtesse
née Calame, négociante, demeurant à
Renan (Berne) .

PUBLICATIONS COMMU NALES
COMMUNE DE NEUCHÂ TEL
Ensuite d'un contre-ordre, nous ve-

nons prévenir MM. les abonnés de Ser-
rières, Port-Roulant et l'Evole, que l'es-
sai du syp hon Chanet-Plan n'aura pas
lieu le 22 courant. Cet essai est renvoyé
à la semaine prochaine et sera annoncé
par la voie des journaux.

Service des Eaux.

Commune de Neuchâtel
CONCOURS

La Commune de Neuchiltel met au
concours les travaux de terrassements,
dragage, pilotage, maçonneries et bétons
pour la construction des quais de déchar-
gement Nord et Est et l'achèvement
complet du Port.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance des plans et conditions au bu-
reau des Travaux publics, Hôtel muni-
cipal, d'ici au 28 courant , jour où les
soumissions devront être remises avant
midi.

Direction des Travaux publics.

Commune de Neuchâtel
TAXE DÏTCBIIS

En vertu de l'article 3 du règlement
sur la police des chiens, la Direction
soussignée invite les propriétaires de
chiens qui n'ont pas encore acquitté la
taxe légale pour 1889, à le faire d'ici au
31 mars courant, au bureau du Secréta-
riat de Police.

Passé ce terme, les retardataires sont
passibles de l'amende réglementaire de
fr. 5, sans préjudice des poursuites qui
pourraient être exercées contre eux pour
la rentrée de la taxe.

Neuchâtel, le 14 mars 1889.
Direction de police.

Commune de Bevaix
En conformité de la Loi les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Bevaix qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités du canton , ainsi
que celles non domiciliées à Bevaix mais
possédant des immeubles sur son terri-
toire, sont invitées à adresser, d'ici au 20
avril prochain, au Secrétariat communal ,
une déclaration signée indiquant avec
l'adresse du contribuable, la situation, la
nature et la valeur des dits immeubles.

A défaut de cette déclaration, les con-
tribuables seront taxés sans recours.

Il ne sera tenu compte d'aucune décla-
ration antérieure.

Bevaix, le 20 mars 1889.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE CHAMPS
Le citoyen Henri Rouge exposera en

vente par voie d'enchères publiques , le
samedi 23 mars 1889, dès les 7 '/,
heures du soir, à l'Hôtel du LION d'OR ,
â 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
Forêt.

Art icle 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.

A vendre ou à louer
pour le mois de juill et prochain au-dessus
de la ville et à proximité du funiculaire ,
une belle campagne, comprenant
une grande maison d'habitation , verger,
vigne et dépendances. Vue sur le lac et
les Alpes. S'adresser à l'Etude Jacottet,
rue 8t-Honoré 5.

VENTEL ?AR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
La Commune d'Auvernier fera vendre

le mercredi 27 mars courant, dans ses
forêts de Cottendard et de Chassagne,
les bois suivants :

1° 350 stères sapin ,
2° 32 tas de perches,
3° 11 tas de branches,
4° 2 billes,
5° 119 bois de service mesurant

ensemble 71,16 m*.
Rendez-vous à l'entrée de la forêt de

Cottendar d, à 8 '/ 2 heures du matin.
Auvernier, 20 mars 1889.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

FRITZ SYDLER.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à COLOMBIER

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, le lundi 25 mars 1889, dès 9 heures
du matin, maison Petitpierre, 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 piano,
un cartel , 3 glaces, un guéridon , 3 tables
de nuit, une poussette, une eouïeuse, un
chaudron en cuivre pour confiture, 4 mar-
mites, et une quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

ANNONCES DE VENTE

A vendre une poussette bien con-
servée. S'adresser Terreaux 9.

MARÉE
Merlans la livre 70 cent.
Aigrefins > 90 >

Soles civt Nord
Belles Palées — Petites Feras

GIBIER
Coqs do Bruyère . la pièce Fr. 3 50
Poules de Bruy ère . > > 2 50
Perdreaux gris . . > > 2 25
Gelinottes. . . .  » » 2 —
Litornes Cgros'griv") > > 0 55

Grand arrivage de

.3000 Oranges sanguines
à 10 centimes pièce

SALADES EXTRA POMMÉES
Jambons fins , désossés, ponr manger crus.

Au magasin de comestibles
Charles SEIBfEX

rue des Epancheurs n' 8.

M r II ni  PP neufs et d'occa -
ITI L UDL L O sion, literie, etc.
— Prix avantageux. — Antiquités. —
Salle de ventes, rue du Seyon n° 28.

VOLAILLE
Beaux poulets gras a 3 fr. 50

le kiio. Envoi contre rembour-
sement. — Téléphone. — S'adr.
à M. »). Carbonnit'r, à Wavre.

Tous les jours :

Petites TRUITES de l'Areuse
Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, rne de l'Hôpital, 5

An magasin Bertha REYMOND
RUE DU CONCERT

Reçu un grand choix de

Coton à tricoter.
Châtaignes sèches, pruneaux, cerises,

pommes pelées, poires. — Exce ll ents
macaronis d'Italie. 

Occasion exceptionnelle
Fromages de montagne tout

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

VA CHERINS EN GROS

A. ROCHAT , Charbonnières
(Vallée de Joux)

Le Vin de coca composé, de la
pharmacie Fleischmann, est le remède
le plus efficace contre les crampes et
indispositions de l'estomac et les maux
de tête. — Prix du flacon 1 fr. 50.

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 March é,

NEUCHATEL 

POTAGER
A vendre un potager peu usagé. S'a-

dresser chez H. Billaud, serrurier, rue du
Râteau 8.

LE MEILLEUR
DÉPURATIF DU SANG

et le moins coûteux, est
l'Essence concentrée de véritable
salsepareille de la Jamaïque , préparée
à la pharmacie centrale de Genève.

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et ré-
pand dans l'organisme la v igueur et
le bien-être.

Devrait en faire usage, toute per-
sonne souffrant de : congestions,maux
de tête, boutons, rougeurs , dartres,
épaisissement du sang, maux d'yeux,
scrofules, goitre, démangeaisons ,
rhumatismes , maux d'estomac, etc.

Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabrique ci-dessus et le nom
de la pharmacie centrale de Genève.

Dépôts k Neuchâtel : Pharmacies
Dardel , Bourgeois, Jordan et Bauler ;
à Chaux-de-Fonds : Pharm. Bonjour ,
Gagnebin et Bech ; au Locle : Phar-
macie Theiss. (H. 2021 x/)

BIJOUTERIE T-X. Z~> Tfc
HORLOGERIE i?™Z,„^T

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Btan choii dam tom lei genres Fondée en 1833

I A JOBÏN
S __ ocaaao _ a

Maison dn Grand Hôtel dn XMC

I NEUCHATEL

A vendre 10 à 1200 pieds de bon ra
blon , moitié fumier de vache. S'adresser
à Serrières n* 14.

290 A vendre, à moitié prix, les
56 premières séries de la

Géographie universelle
d'Elysée RECL UZ.

Le bureau du journal indiquera.

BfiN WIN £> aranti naturel , de-
DUli V I R  puis 45 cent, le litre, au
magasin Samuel Tannaz, rue de la
Treille 5.

A VENDRE
Un char presque neuf, solide, et

SS balances ; les trois objets très com-
modes pour un bouclier. Au même
endroit, il y a à  vendre des harnais
de travail neufs et un vieux har-
nais anglais, encore en bon état ; le
tout à des prix très raisonnables.

S'adresser à Etienne SCILLUEP,
sellier, à Saint-Biaise.

RÉOUVERTURE DU

MAGASIN de P0HCELA1NËS
RUE DU CONCERT 4

en face de l'Hôtel de ville

Je prie toutes les personnes que cela
intéresse, à venir se rendre compte de
l'installation de mon nouveau magasin
qui est des mieux assorti en

Porcelaines et faïences, blanches et
peintes.

Cristaux, verreries.
Poteries communes et à feu .
Lampes à pétrole et à esprit de vin.
Coute ll erie, tôle émaillée.
Quantité d'articles fantaisie.
Dépôt de l'excellente poudre à polir

américaine.
Avec de bonnes marchandises et des

Erix modérés, j 'espère m'attirer de nom-
reuses visites.
Se recommande,

P. RORERT-GRAHDPIERRE.

Le syndic à la masse en faillite de
Marc Maîtrejean , distillateur, oflro à ven-
dre de gré à gré les marchandises sui-
vantes faisant partie de l'actif de la
masse : Absinthe en fût , environ 2000
litres ; liqueurs et sirops divers en bou-
teilles, environ 500 litres ; futailles, bom-
bonnes, outillage de cave et de magasin,
herbages et anis pour la fabrication de
l'absinthe, etc. — S'adresser pour tous
renseignements à l'Etude J.-E. Bonhôte ,
avocat, 20, rue du Coq d'Inde.

LIQUIDATION KSSStfiBS
rie courante , Grand'rue 14.

BON CHIEN
de garde, âgé de trois ans, à vendre.
S'adresser chez Paul Chollet, à Bussy,
près Valangin.

Vins ronges naturels ie France
Propriétaire-expéditeur :

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

1 à 3 heures.



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

la Baisse, 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, j ardins
et 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 exp loitation 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. PAYOT, négociant, à Concise.

GYPSE D'ENGRAIS POUR CHAMPS ET PRÉS
nettoyé chimiquement, de couleur blanche, moulu très fin et tamisé, est fourni à très
bon marché par la fabrique de gypse de (S. 71 Y.)

JOST. WIRZ, Soleure.

MADEMOISELLE Dl HORON

39 Feuilleton ûB la Femlle ù a^is ne rtencnatel

PA»

Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

La jeune fille prit congé de la marquise
et se mit en route pour le couvent Sa
résolution était prise : dans le cas où elle
trouverait une résistance formelle à ses
projets, elle irait à son père et lui avoue-
rait hautement son amour pour Raoul.
Il en adviendrait ce qu 'il pourrait. Ce-
pendant, à mesure qu'elle s'approchait,
son émotion devenait plus intense, et ce
fut presque en tremblant qu'elle souhaita
le bonjour à l'abbesse, qui , à travers le
grillage, lui avait adressé un tendre bai-
ser du bout des doigts.

— Quel bonheur de te voir , ma chérie!
fit la supérieure , et quelle vraie joie pour
moi I II y a déjà huit longs j ours que je
ne t'ai vue. Qu'es-tu donc devenue tout
ce temps-ci ?

— Ne m'en veux pas, ma tante, mais
j 'ai eu une semaine agitée, répondit la
jeune fille , reprenant son assurance en

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
paa de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Parif.

constatant que le duo n avait encore rien
dit à l'abbesse.

— Une semaine agitée ! et que s'est-il
donc passé dans cette calme ville de Je-
rez ? demanda avec étonnoment la sœur
du duc.

Alors, Mercedes, prenant son courage
à deux mains et collant son gracieux vi-
sage contre la froide grille, fit à l'abbesse
sa pleine et entière confession ; elle lui
dit comment elle avait connu Raoul, com-
ment elle n'avait pu résister au sentiment
qui l'attirait vers lui ; enfin elle lui raconta
tout ce qui s'était passé.

L'abbesse, en écoutant ce long récit,
en entendant surtout le nom du comte
de la Ferêtre, avait subi une douloureuse
impression ; mais elle surmonta cette dé-
faillance passagère, et recouvrant son
sang-froid :

— C'est bien le fils du comte de la Fe-
rêtre, n'est-ce pas, Mercedes ? fit-elle
d'une voix douce et calme. Quel âge a-t-il?

— Je ne sais, ma tante, répondit la
jeune fille, toute saisie de l'impassibilité
de l'abbesse -, il doit avoir une trentaine
d'années.

— Il y a déjà si longtemps ! repri t la
supérieure sur un ton triste et singulier,
et c'est lui que tu aimes, mon enfant bien-
aimée ?

— Oui , et de toute mon âme I s écria
Mercedes dans un long sanglot .

— Tu es bien sûre que le comte de la
ForAt.rfi t'fiimR ?

— J'en suis sûre.
— Et comment as-tu cette certitude ?

as-tu reçu de lui un témoignage d'amour ,
une lettre, que sais-je ? te l'a-t-il dit ?

— Non , ma tante, je vous jure sur
l'honneur que le comte Raoul ne m'a ni
parlé ni écrit en dehors de ce que je vous
ai raconté.

— Bien, je te crois. As-tu quelques
détails sur les tenants et aboutissants de
ce jeune homme ? je m'imagine que tu
n'auras pas laissé ton cœur se prendre
ainsi à première vue pour un jeune hom-
me. Sais-tu s'il est digne de toi ? sais-tu
à quelle famille il appartient ? est-il ri-
che, honorable ? A-t-il encore sa mère ?
ajouta la supérieure avec un léger trem-
blement dans la voix.

— Mais, ma mère, répondit Mercedes
en balbutiant , j e ne sais, j e suppose... il
est très distingué... et puis son oncle a
l'air très bien...

— Tu vois, ma pauvre enfant , reprit
l'abbesse, le cœur parle avant la raison.
Remarque que je ne te blâme pas ; tu
n'as pas eu près de toi une mère qui pût
veiller sur ta jeune âme et la défendre
contre les premières sensations d'un
cœur qui s'éveille. Ta bonne et excellente
tante, la marquise, n'a plus la jeunesse
nécessaire ni le tact exquis d'une mère
pour deviner ces petits riens qu'il est fa-
cile de prévenir ; mais il est trop tard , j e
le vois, le mal est fait. Ne m'en veux pas
si je prononce ce mot qui sonne désagréa-

blement à tes oreilles, mais il exprime
trop bien ce que j 'ai souffert moi-même
pour le retirer ! Je ne sais si ton père t'a
jamais conté ce qui fut le chagrin de ma
vie, chagrin qui s'efface tous les jours
dans la grande paix du cloître.

— Je sais tout, ma mère adorée, fit
Mercedes en se laissant glisser à genoux
devant le grillage, et c'est justement pour
cela que je suis venue à vous pour vous
demander pardon , d'abord , du mal que
je vous ai fait en rouvrant une blessure
si cruelle ; mais je vous sais bonne, vous
avez connu ma mère, j e ne puis m'adres-
ser qu 'à vous ; je vous ai montré mon
cœur déchiré par cet amour si fort : vous
avez assez souffert, venez à mon aide,
donnez-moi vos conseils, voyez si 1 indi-
gnité d'un père peut retomber sur un fils ,
ne me jugez pas d'une fois, faites com-
prendre à mon père que mon amour est
vrai, pur et profond ; je ne viens pas
vous demander de consentir à cette union
qui serait le rêve de ma vie, mais bien
de voir mon père, de lui demander de
prendre loyalement et franchement des
renseignements sur le comte, et s'il est
digne de moi, ce dont je suis sûre, de ne
pas s'opposer à ce que je sois la plus
heureuse des femmes. Je vous jure
d'avance, ma mère chérie, si les informa-
tions sont mauvaises, de renoncer à mon
amour et de consacrer à Dieu mes forces
et ma vie !

La jeune fille pleurait, des sanglots

entrecoupés montaient à ses lèvres ; son
désespoir éclatait dans toute sa force ;
elle ne pouvait imposer silence à l'explo-
sion de sa douleur.

La supérieure réfléchissait. Ce qu'elle
venait d'entendre la troublait fort. Elle
aimait tendrement la fille de son frère et
elle connaissait trop le cœur humain pour
douter de la sincérité du chagrin de Mer-
cedes ; d'autre par t, sa haine et son mé-
pris pour le misérable qui l'avait trahie
avaient disparu et les pleurs avaient tari
la source de son infortune.

La vie contemp lative du couvent avait
éteint l'ardeur de son imagination naguère
si impressionnable. Elle ne voyait plus
le comte de la Ferêtre qu'à travers le
voile de l'oubli , et si le récit de Merce-
des avait pu , pour un instant , raviver la
plaie de son âme, l'esprit de sacrifice et
la béatitude de sa conscience avaient re-
pris le dessus et avaient cicatrisé, pour
toujours cette fois, sa triste blessure.
Mercedes s'était calmée et assise sur un
fauteuil.

La voix douce et grave de l'abbesse
vint la tirer de l'abattement où elle était
plongée :

— Mercedes, disait la supérieure, cal-
me tes alarmes, rentre chez toi, j 'ai be-
soin de rester seule; fais dire à ton père
de venir causer avec moi demain. Il faut
que je lui parle de ta visite et que je sa-
che à quel point il est engagé avec la
Montana. Maintenant, un conseil, ou plu-

Un ménage tranquille et solvable de-
mande à louer pour le mois d'août un
logement de trois ou quatre chambres
avec dépendances et jardin ; à défaut ,
une petite maisonnette, soit à Corcelles
ou à Peseux. S'adresser à la Chaux-de-
Fonds, rue delà Charrière 18, 2me étage.

OFFRES DE SERVICES

Tïll P ÏP1111 P fï l lp  d'honorable famille,
U110 JOIUIO 11110 possédant une bonne
instruction scolaire, connaissant tous les
travaux de maison , ainsi que les ouvra-
ges du sexe, cherche à se placer comme
aide dans une honorable famille, avec
occasion de se perfectionner dans le
français, en échange de ses services.
Adresser les offres sous les initiales B.D.
2799 au Bureau d'annonces H. Blom,
à Berne.

Une personne d'un certain âge, sa-
chant faire un bon ordinaire et connais-
sant les travaux de la campagne, cherche
à se placer dès le 4 avril. S'adresser à la
confiserie Glukher-Gaberel, Faubourg
de l'Hôpital. 

294 Une fille honnête, connaissant
bien son service, désire se placer de suite
dans une bonne maison de la ville. Bons
certificats sont à disposition. S'adresser
au bureau de cette feuille.

N n i I D D I P aC ^ne Jeune femme de-
I" U U R n IU t mande à se placer com-
me nourrice (lait de 4 mois). Maladière
n* 22, 1er étage.

Un Vaudois de 22 ans, actif et intelli-
gent, ayant de bonnes recommandations,
connaissant les travaux de la campagne,
la culture de la vigne et les soins à don-
ner au bétail , capable aussi de faire un
jardin potager , désire se placer. S'adres-
ser à Alfred Jaunin, à V illars le-Grand,
près Avenches (Vaud) .

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande une personne d'âge mûr

et de toute confiance, capable de soigner
un ménage pendant quelques heures de
la journée. S'adresser à Mme Wendler,
rue de la Treille 4.

ON CHERCHE
pour le 1** avril , auprès d'une petite fa-
mille à Zurich , une jeune Neuchâteloise,
bien élevée, habituée à l'ordre et à la
propreté et désirant apprendre l'allemand ;
bon traitement et gages suivant satis-
faction . (M. 202 c.)

Mme R. EGOLF,
12, Friedenstrasse Oberstrasse Zurich.

On demande, pour Bienne, une per-
sonne d'une trentaine d'années, sachant
faire une très bonne cuisine et au cou-
rant des travaux d'un petit ménage.
Entrée mi-avril. S'adresser Place Purry
n° 9, 1er étage, avant midi.

286 Dans une bonne f amille alle-
mande à Naples, on demande, pour le
1" mai, une jeune fille bien reeomman-
dée, en bonne santé, sachant coudre et
parlant bien français, pour tout faire dans
un petit ménage, à l'exception de la cui-
sine. Envoyer photographie et certificats.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis
qui indiquera.

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

GHilPî2 IiX.ERXE
ROBERT GARCIN

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

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

Réparations promptes et soignées. — Prix très modérés.

DRAPEAUX COMPLETS 1
| POUR SOCIÉTÉS |

f sont fournis promptement et aux !
h plus bas prix par J. KELLER, i
? peintre en drapeaux, Plata- ¦
j nenstrasse 24, à Winterthour. I

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

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

Charcuterie STRDB - RENTSCH
rue du Coq d'Inde

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

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

Si vos cheveux tombent
n'attendez pas que les racines soient
comp lètement détruites avant d'employer
l'Eau de Quinine incomparable et
efficace , préparée spécialement avec
des herbages et racines les plus
fortifiants ; succès garanti, prix excep-
tionnel : 1 fr. 50 le flacon.

NB. — Cette excellente eau unique
empêche non seulement la chute des
cheveux, mais les fait recroître et enlève
les pellicules.

En vente chez J. Eggimann, sous
le Télégraphe.

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

Taches de rousseur K
A In Polyclinique privée, _ Glaris ! Kg
Grâce à vos remèdes inoffensifs , je suis Uguéri de mes taches de ronsscnr; elles j j |,

ne sont p lus revenues. ______________________M y§
Genève , juin 1887. Louis GAY . ____W____M&

VIN MÉDICINAL I 7~
DE TOKAY M J»

(analysé par le Dr-prof. Paul '__hXP^!ÎÊ'LIECHTI , à Aarau) ^ Traiflivsifca
provenant des vignobles de f M '^  'i% -\

Em. STEIN WÊÈ0à Erdœ-Bénye, p. Tokay JvW&Ëi
Ce vin , qui est garanti /T j&'iËMpur , est recommandé dans L$jP"mÊj &

toutes les maladies comme WM VS
un toni que excellent. |'|j3 ï||| —

Se trouve en vente au ||if jn® jBâ
prix de gros chez -̂ -7W&j S/AlSjiÊim
ERNEST MORTHIER eM^M ŷ-l

i. NEBCHATEL gm^ '

AVIS AUX ÉPICIERS
Une grande charcuterie de Berne en-

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

maigre et gras, à 66 fr. le quin-
tal.

Jambons, à 100 fr. le quintal.
S'adresser sous chiffre H. 957 Y., à

Haasenstein & Vogler, à Berne.

Hf 'P 'D 'D 'P k vendre, provenan t
* ̂ iJL\.£\.J -i de la groisière de
Ceylard. S'adresser k Louis - Eugène
Richard, à Cormondrêche.

ÉCHALAS
La meilleure huile d'imprégnation pour

la conservation des échalas est le

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

Spécialité d'articles pour usines.

Savon an soufre & goudron phéniqué
de BERGMANN

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans
peu de temps une peau blanche parfaite.
En vente, k 75 cent, le morceau , à la

Pharmacie Fleischmann.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter des fûts vides
d'une contenance de 100 à 200 litres.
S'adresser Faubourg des Sablons, cave
Fornachon.
aan̂ iaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, à un ménage paisible et
pour le 24 juin , un joli logement de
quatre chambres et dépendances. S'adr.
rue des Epancheurs n° 5, au magasin.

A louer pour St-Jean 1889, un petit
logement , très propre, de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. Eau et gaz
dans la maison. Rue des Moulins 15,
5me étage, sur le devant. S'adresser au
magasin de chaussures.

A louer tout de suite un bel apparte-
ment entièrement remis à neuf , de 5 pièces
et dépendances. Situation magnifi que. Vue
du lac et des Alpes. S'adresser à M.
Porret-Ecuyer , rue de l'Hôp ital.

De suite ou pour St-Jean, un logement
de 4 pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dresser épicerie Gaudard, Faubourg de
l'Hôpital.

A louer , rue des Moulins 23, 1" étage,
un logement de 3 chambres et dépen-
dances, pour le 24 j uin 1889. S'adresser
h M TÏVi aV VTraraorfl SttTrnn 9.fi— *"-¦ *- ..." ~»wm«» V., M>J 

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.

Pour St-Jean, un petit logement de
trois pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital 11, au 1".

Un joli logement de 3 pièces et dépen-
dances, au 3me étage. S'adresser rue des
Epancheurs 7, au magasin de confiserie.

Pour St-Jean, à louer un logement de
deux chambres, avec cuisine. Rue du
Château 11. 

A louer pour St-Jean, rue des Epan-
cheurs 10, un petit logement de deux
pièces et cuisine, bien exposé au soleil.
S'adresser à la boulangerie.

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.

CHAMBRES A LOUER

Jolie petite chambre meublée, pour un
ou deux jeunes gens, Temp le-Neuf 6, au
premier .

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

A louer , pour commencement avril ,
rue de l'Industrie 25, au 1er, une belle
chambre non meublée.

Pour de suite, à des personnes tran-
quilles, belle chambre meublée, Ecluse
n° 9, 2me étage.

A louer une jolie chambre meublée.
S'adresser Vieux Châtel n° 4.

Jolie chambre meublée, à louer de
suite, rue du Coq-d'Indo 3, au 2me.

A louer pour avril une chambre meu-
blée. Vue sur le lac et la Promenade.
S'adr. Faubourg du Lac 12, au second.

A louer une petite chambre meublée.
Rue du Château 3, rez-de-chaussée.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

TERR4IÎN S A LOUER
à Planeyse et aux Allées

Le lundi 25 mars 1889, dès 2 heures
après midi, le département cantonal de
l'Industrie et de l'Agriculture , la direction
militaire et le Conseil communal de Co-
lombier, remettront à bail par voie d'en-
chères publiques, pour une durée de 3
années et aux conditions qui seront préa-
lablement lues :

1° 5 parcelles de terrains expropriés
pour l'agrandissement de la Place d'ar-
mes de Planeyse, d'une contenance totale
de 47 '/s poses ;

2° 2 parcelles de terrains expropriés
pour l'agrandissement de la Place d'ar-
mes des Allées, situées entre l'allée du
port et celle du milieu , d'une contenance
totale de 20 poses. — Rendez-vous à 2
heures à Planeyse et à 3 heures après
midi aux Allées.

Neuchâtel et Colombier , 18 mars 1889.
Au nom du Conseil communal :

Le directeur des forêts et domaines,
PAUL MIÉVILLE.

Le président ,
EDOUARD REDARD.

Le Chef du département de l'Industrie et
de V Agriculture,

COMTESSE.

ON DEMANDE A LOUER

Pour bureaux, on demande à louer
en ville un premier étage de 4 pièces
bien situé. Entrée à la St-Jean ou plus
tôt . Adresser les offres par écrit, casier
postal 474, Neuchâtel.

Des personnes tranquilles , sans enfant,
cherchent à louer pour le 24 juin , un lo-
gement de 3 à 4 chambres. Adresser les
offres par écrit poste restante C. S. n° 350.



tôt une prière : cessa de communiquer
avec M. Raoul. Ta démarche près de lui
a été plus qu'imprudente. Si ton père le
savait I... Cela ne sera pas bien long; je
te demande ce sacrifice, indispensable à
mes yeux. Dans quelques jours tu sauras
mon avis sur la question. Maintenant re-
tourne chez toi, mon enfant bien-aimée ;
je ne t'en veux pas et je ferai ce qui dé-
pendra de moi pour assurer ton bonheur.
Que Dieu te garde, ma fille 1

En prononçant ces mots, la supérieure
s'était levée et avait laissé retomber le
rideau derrière elle.

Mercedes revint chez la marquise et
ne lui raconta de l'entrevue que l'assu-
rance qu'elle avait reçue de la supérieure
de parler en sa faveur à son frère.

Huit jours se passèrent sans incidents.
Mercedes avaient été deux fois au cou-
uent sans avoir pu voir l'abbesse, souf-
frante, lui avait-on dit , d'une angine. La
jeune fille avait tenu sa promesse et n'a-
vait pas donné signe de vie à Raoul. Ce
dernier se rétablissait à vue d'oeil et avait
des nouvelles de Mercedes par le consul
qui avait rencontré deux fois la jeune
fille; mais il se désolait de ce que Mer-
cedes ne lui faisait rien dire.

Le duc n'était venu qu'une fois voir sa
fille et s'était montré très réservé à son
égard.

{A suivre.)

PROSPECTUS

BAN Q UE FEDE RALE
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 — N0B 24,001 à 40,000 — avec participation aux dividendes dès le
1er avril 1889.

Le cours d'émission est fixé à

¦i 550 PB. "¦
par action, de SOO fr. (valeur nominale), avec intérêts calculés
à 4 °/0 du 1" 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 aus: 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 frais 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 °/o de la valeur nominale plus le montant de la prime de 50 fr., du 21

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

1" 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 31 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'administra tion

de la

BANQUE FÉDÉRALE.
Dans une petite famille sans

enfant , à Langnau, (Emmenthal),
deux jeunes fille de la Suisse française,
qui voudraient apprendre l'allemand en
fréquentant les bonnes écoles de l'endroit ,
trouveraient bon accueil. Climat sain.
Occasion de prendre des leçons de piano.
— Références : Mme Moser-Zimmer-
mann, boucher, à Saint-Biaise, et Mme
Stalder, notaire, k Bienne. — Pour d'au-
tres renseignements, s'adresser à Mme
Dubach , à Langnau.

SOCIÉTÉ DE SECOURS
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.

Restaurant LINDH0RST
D I M A N C H E  24 MARS

dès 2 h. après midi

BAL ! BAL 1 BAL 1

Royaume «p d'Italie
Emission de 800,000 Obligations de

l'Emprunt à primes réorganisé de la!
Duchesse Bevilacqua autorisé par dé-
cret royal du 1" juillet 1888.

115 tirages avec 25,301 primes de lires
500,000, 400,000, 300,000,

250.000, 200,000, 50,000, 80,000, etc.,
qui, unis aux remboursements, forment le
montant de lires 32,481,000 qui seront
payées par la Banca Nazionale nel Regno
d'Italia, siège à Rome.

L'Emprunt est garanti avec des titres
de la Dette de l'Etat italien déposés à
Rome à la Beale Cassa di Depositi comme
l'indique la police de réception n" 2504 en
date du 11 juillet 1.388.

La Banca Nationale nel Regno
d'Italia (capital 200 millions) est adminis-
tratrice de l'emprunt sous la surveillance
directe du gouvernement italien.

Dans l'année courante 1889 auront lieu
à Rome au ministère des finances les pre-
miers 5 tirages irrévocablement aux dates
suivantes : 30 mars, 30 avril, 31 juillet,
31 octobre, 31 décembre, avec 4335
primes.

1 prime de Lires. . 500,000
1 > > . . 250,000
2 > > . . 50,000
1 > > . . 30,000

et beaucoup d'autres moins importantes.
Les tirages restants auront lieu par tri-

mestre, semestre et annuellement.
Les Obligations originales émises de la

Banca Nationale signées du Commissaire
du gouvernement italien, munies du tim-
bre de contrôle gouvernemental, qui doi-
vent toutes être tirées avec primes ou pour
le remboursement du capital, coûtent
Lires 14.— chacune, payable comme suit:
En souscrivant. . . L. 5 i
Jusqu'au 15 mai 1889 > 5 [ L.. *4

> 15 juillet . » 4 )
qui est le prix officiel établi par la Banque
Nationale dans l'émission qui a eu lieu en
Italie les 7, 8 et 9 mars 1889.

Aussitôt que l'acquéreur a versé la somme
de L. 5.—, il reçoit un titre provisoire signé
de la Banca Nazionale nel Regno
d'Italia contenant la série et le numéro
avec lequel il concourt entièrement à toutes
les primes et remboursements des tirages
des 30 mars, 30 avril, et payant réguliè-
rement les autres versements dans les ter-
mes fixés ci-dessus il concourt aux tirages
successifs.

Avertissement. — A toute demande
joindre 50 cent, pour les frais de réponse,
lia liste des numéros tirés sera expédiée
gratis. On accepte en paiement des billets
d'Etat, coupons de rentes étrangères de
tout Etat.

Expédier de suite le montant par mandat-
postal ou par lettre recommandée. On
n'expédie pas des Obligations contre rem-
boursement. Aux revendeurs qui achète-
ront au moins 50 Obligations on accordera
des facilités spéciales.

La souscription est ouverte en Italie jus-
qu'au 29 mars, à 6 heures du soir, auprès
de toutes les banques, agents de change
et spécialement près de la Banque FUi
OBOOE fu Mario de Gênes.

Les lettres arrivent en Italie en 48 heures.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande un jeune garçon intelli-
gent pour faire les commissions. S'adres-
ser Petit-Catéchisme n° 1.

Demande de place
Un jeune homme de 22 ans, qui

a travaillé dans un bureau d'avocat,
cherche à se placer dans un bureau ou
une maison de commerce delà Suisse ro-
mande pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Adresser les offres sous
chiffre B. C. 2790, à l'agence de publi-
ée H. Blom, à Berne.

289 Pour de suite, on cherche, pour
une maison particulière, un jardinie r
connaissant les soins à donner à un
cheval. Sans de bonnes recommanda-
tions, inutile de se présenter. Le bureau
du journal indiquera.

287 Un jeune homme de 22 ans, fort
et robuste, aimerait trouver une place
comme jardinier. S'adresser au bureau
d'avis.

On désire placer
une jeun e fille dans une bonne famille de
la Suisse romande, où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. Par contre, elle se rendrait
utile au ménage et pourrait enseigner la
couture. On paierait au besoin une petite
pension. Adresser les offres sous H. C.
844 Q., à MM. Haasenstein & Vogler , à
Bâle. 

Une tailleuse cherche, pour le plus tôt
possible, une assujettie. S'adresser à
Mlle Emma Millier , tailleuse, à Boudry.

APPRENTISSAGES

293 Dans une étude de la ville,
on demande un jeune homme
comme apprenti. Le bureau de la
feuille indiquera.

On demande pour tout de suite une
apprentie intelligente, chez Mme Calame,
magasin de modes.~

POUR LINGÈRES
On désire placer, comme apprentie

lingère, une jeune fille du Jura bernois,
ayant terminé ses classes et munie de
bonnes recommandations. Offres par écrit
aoua chiffres A. B. 285, au bureau de la
feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a perdu depuis le Chalet des allées
de Colombier, en passant par Areuse,
une couverture de cheval avec une bride.
La remettre chez Jules Wenker, Hôtel
de Commune, à Cortaillod.

AVIS DIVERS

On voudrait placer à Neuchâtel, pour
trois mois, dans une famille de pasteur
ou de professeur, un jenne homme qui
suivrait les cours de l'Académie. L'en-
trée serait au commencement d'avril.
Adresser les offres à Mlles Guillaume,
Saars 3.

MARGARINE
Pour la vente de nos produits, qui pour

le goût, l'arôme, l'apparence et la valeur
nutritive se distinguent k peine du plus
fin beurre naturel, et pour lesquels les
attestations des premiers chimistes offi-
ciels d'Allemagne sont à disposition, —
nous cherchons par tout en Suisse des
agents actifs. Eventuellement, nous som-
mes disposés à remettre notre marchan-
dise en consignation. Adresser les offres
avec références de banque à la

Fabrique de Margarine
DE

MOHR & Ge
M. a. 1019/3 H. à Hambourg.

POUR PARENTS
Un ancien instituteur, demeurant à

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

S'adresser aux initiales Hc. 901 Y., à
Haasenstein Se Vogler, à Berne.

REPASSEUSE
Une jeune repasseuse, habile, pourvue

de bons certificats , cherche de l'ouvrage.
S'adresser Ecluse 9, k la boulangerie.

Société neuchâteloise d'Utilité publique
Vendredi 22 mars 1889

à 8 heures du soir

Conférence Populaire Gratuite
à l'AUIiA. de l'Académie

PAUL-LOUIS COURIER
et ses pamphlets

Par M. le professeur LADAME.

ORPHÉON
Assemblée Générale Ordinaire

Samedi soir, 23 mars 1889
à 8 '/, h. précises

éL l'Hôtel <3L\x Soleil

Tractanda: 6.— Concours de Paris.
Messieurs los membres passifs et ho-

noraires sont cordialement invités à as-
sister à l'assemblée.

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

Deutsche Stadtmission
Sonntag den 24. Mars wird H. C.

Rappard , Inspektor von St-Chri-
Schona, Nachmittags 2 l j t Dhr, im mit-
tleren Conferenz-Saal eine deutsche
Versammlung halten.

Aile Freunde des Reiches Gottes sind
dazu freundlichst eingeladen.

Rocher Saint-Jean 3 — Perluis-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 0.

Prêtre, 11, rue Saint-Maurice.— TéLéPHONE —
Leçons d'anglais

Professeur demandé. Adresser les offres
avec prix, case postale N" 173, Neu-
châtel.

Ë T 4 T - C I V I L  DE NEUCHATEL

Promesse de mariage.
Jean Fries, mécanicien, de Neuchâtel, et

Eugénie-Louise Colin, couturière, de Cor-
celles ; tous deux domiciliés à Neuchâ,tel.

Séoèav.
18. Jules-Gaspard Wirz, émailleur, époux

de Marthe Tripet, Argovien, né le 6 mars
1858.

20. Anna-Marguerite née Schade, veuve
de Laurent Hofmann, Allemande, née le
18 octobre 1818.

20. Anna-Marie née Folly, veuve de
Frédéric-Auguste Leschot, de Lignières,
née le 17 octobre 1809.

21. Tell-Auguste, fils de Samuel-Auguste
Leuba et de Augusta née Kohler, de
Buttes, né le 19 juillet 1.888.



France

La discorde s'accentue parmi les mem-
bres de la Ligue des Patriotes. M. Edin-
ger, directeur politique du Clairon, vient
d'envoyer sa démission de membre du
comité directeur de la Ligue et de prési-
dent du groupe du cinquième arrondisse-
ment, à la suite d'une divergence de
vues, prétend-il , avec M. Déroulède. La
vérité, c'est que les loups commencent à
se manger entre eux.

D'un autre côté, M. Pierre Richard
quitte le Clairon , et cet organe malmène
vivement la Cocarde au sujet d'une infor-
mation publiée par le Clairon, qualifiée
d'incorrecte pour ne pas dire plus, ajoute-
t-elle.

Dans uue lettre qu'il a adressée au
directeur du Clairon, M. Déroulède
prétend qu 'il n'y a ni rupture ni refroi-
dissement entre M. Boulanger et la/Li gue.
Ce fait est démenti par ce qui se passe
en ce moment et par les gens qui sont au
courant des dessous boulangistes.

On ne lira pas sans intérêt la mise en
demeure de M. P. de Cassagnac à l'a-
dresse du général Boulanger, à propos du
discours de Tours. Elle est tirée de Y Au-
torité du 19 mars :

« La première impression que ressen-
tiront tous les conservateurs, à la lecture
de ce discours, ne peut être que défavo-
rable.

< Evidemment le général le prend d'un
peu trop haut avec les partis monarchi-
ques, auxquels il doit les trois-quarts de
sou succès. Et il se trompe étrangement
s'il s'imagine, ce qui ne m'est pas abso-
lument démontré, que tous les électeurs
conservateurs qui ont successivement
voté pour lui , soupirent après sa répu-
blique, la république de demain , et cette
république dût-elle être, comme il l'af-
firme sincèrement d'ailleurs, un gouver-
nement idéal.

€ Non. Qu'il soit républicain lui, etqu'il
le soit avec conviction , j e le veux , je
l'admets volontiers, et je le crois. Mais
qu'il ait la prétention de nous entraîner
à sa suite, voilà ce que nous refusons
catégoriquement d'accepter.

« Si le général Boulanger arrive au
pouvoir..., nous saurons bien le mettre
en demeure de consulter la nation et de
la faire juge, juge souveraine entre sa
république et les deux formes de la mo-
narchie.

« Les succès qu'il a remportés n'ont
pas eu la question républicaine comme
base , comme terrain de bataille... Se
débarrasser de la république parlemen-
taire, la nettoyer des bandits qui l'habi-
tent et l'exploitent, chasser tous ces vo-
races , tous ces vampires..., voilà les
vraies raisons d'être du général Boulan-
ger... Et nous l'engageons à ne pas con-
fondre la haine qu 'on professe communé-
ment pour ses adversaires, qui sont aussi
les nôtres, avec l'amour qu 'on n'éprouve
pas encore pour lui.

« Ne mettons donc pas la charrue
avant les bœufs, marchons, ainsi qu 'il le
dit très excellemment cette fois-ci , comme
deux armées gui opèrent parallèlement ,
mais, sans lui concéder le moins du monde
le partage des dépouilles , auquel seule la
France a le droit de présider...

« ...Faute de l'absolu , en politique, il
est sage parfois de se contenter du rela-
tif.

« Et que M. Boulanger se le dise, une
fois pour toutes, il ne saurait être pour
nous jamais que le relatif. »

On se souvient du procès en diffama-
tion intenté par M. Veil-Picard contre le
directeur-gérant de la Petite France et
M. Wilson, à propos de la trop fameuse
affaire des décorations. Ce procès est
venu mercredi devant les tribunaux de
Paris.

L'avocat de M. Veil-Picard a déclaré
qu'il se désistait, parce qu'il croyait que
le directeur et le gérant de la Petite
France étaient de bonne foi. L'afiaire a
été rayée du rôle.

Angleterre
La question du suffrage féminin est

venue lundi devant la Chambre des lords
d'Angleterre. La haute assemblée a été
saisie par l'initiative privée d'un projet
de loi tendant à accorder le droit de vote,
dans les élections législatives, aux fem-
mes, qui déjà prennent part , on le sait,
en Angleterre, aux élections municipales.
Ce projet, destiné à produire une si grosse
révolution dans les mœurs politiques de
la Grande-Bretagne, n'a pas eu les hon-
neurs d'une longue discussion. Il a été
repoussé très promptement , mais dans
des conditions qui , loin de préjuger la
question , la laissent absolument intacte.
La Chambre des lords n'en a pas, en
effet , examiné le principe. Elle a pure-
ment et simplement écarté le projet , sur
la demande du chef du cabinet, lord Sa-
lisbury, qui a déclaré qu'il fal lait laisser
à la Chambre populaire l'initiative d'une
pareille mesure qui la concerne plus di-
rectement. Personnellement, lord Salis-
bury est absolument en faveur de l'ad-
mission des femmes au droit de vote. Il
l'a déclaré hautement, à deux reprises,
pendant la campagne oratoire qu 'il a faite
il y a un an en Ecosse. On ne serait pas
autrement surpris d'apprendre que c'est
lui-même qui a suscité la présentation du
projet de loi à la Chambre des lords,
pour avoir l'occasion d'y appeler l'atten-
tion de la Chambre des communes et
d'encourager certains de ses membres à
en saisir l'assemblée populaire. C'est un
encouragement dont ces derniers ne man-
queront pas de profiter. Les partisans du
suffrage féminin sont très nombreux par-
mi les libéraux de la Chambre des com-
munes, et il n'est pas impossible que,
appuyés par le gouvernement, ils obtien-
nent le concours d'un grand nombre de
conservateurs et obtiennent ainsi la ma-
jorité. Dans tous les cas, il parait main-
tenant certain que cette grosse et curieuse
question sera prochainement mise à l'or-
dre du jour de la seule Chambre compé-
tente pour la trancher.

Allemagne
Parlant des bruits relatifs aux voyages

projetés pour cet été par l'empereur et
l'impératrice et des visites annoncées des
empereurs de Russie et d'Autriche et du
roi d'Italie, la Gazette de l 'Allemagne du
Nord dit que LL. MM. passeront l'été à
Friedrichskron et y recevront les visites
des souverains étrangers dans l'ordre que
l'empereur a suivi pour les siennes.

Serbie
Milan Ier est parti mardi , à deux heu-

res du matin de Belgrade pour Budapest.
Les adieux ont été très froids. Le jeune
roi Alexandre dormait encore. Les ré-
gents avaient accompagné l'ex-roi à la
gare, et on avait dû. attendre environ une
demi-heure l'arrivée du train de Sofia-
Nisch.

Le roi, assis dans un fauteuil, parcou-
rut , en attendant , un journal français
qu 'il tendit ensuite à M. Ristitch , en lui
signalant un article.

A son arrivée dans la capitale de la
Hongrie, une foule de curieux , massée
en dehors de la gare, acclamèrent Mi-
lan I", qui s'est rendu à l'hôtel de la
Reine-d'Angleterre, où il descend habi-
tuellement.

Il a été reçu en audience au château
de Bude, à une heure, et l'empereur lui a
rendu sa visite dans l'après-midi. Une
grande animation régnait dans les rues ;
des groupes se formaient , et la police
fut de nouveau obligée d'intervenir pour
les faire circuler.

Le soir, l'ex-roi de Serbie a assisté au
dîner de la cour.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE OE L'ETRANGER

— On mande de Madrid que lorsque
le train de marchandises allant de Bar-
celone à Port Bou est arrivé mercredi sous
le tunnel situé entre Granollers et Car-
dedeu, les chaînes qui attachaient les
wagons à la machine se sont rompues.

Par suite de la pente fort rap ide en cet
endroit les wagons sont retournés en
arrière, passant devant la station de Gra-
nollers avec une très grande rap idité,
tandis que la locomotive continuait son
chemin.

Trente et un wagons de marchandises
ont été brisés ; mais il n'y a eu aucun
accident de personnes, car tous les trains
de voyageurs, prévenus télégraphique-
ment , avaient pu se garer .

NOUVELLES SUISSES

Les bombes de Zurich. — On mande
de Berne à la Gazelle de Lausanne qu 'il
est faux , comme le prétendent quelques
jou rnaux de Paris, que M. Hamburger ,
ministre de Russie, ait fait une démarche
au Palais fédéral à propos de l'affaire des
bombes exp losibles de Zurichberg . M.
Hamburger s'est borné à demander des
renseignements sur les faits révélés par
l'enquête judiciaire dirigée contre ses
compatriotes.

L'enquête sera bientôt terminée. On a
trouvé, paraît-il , des faits intéressants,
mais pas suffisamment précis à la charge
de l'une ou l'autre personne pour fonder
une mise en accusation. Les étudiants
russes interrogés ont refusé de répondre,
suivant la tactique habituelle des anar-
chistes et des socialistes. Il est probable
que tout se terminera par l'expulsion ad-
ministrative d'un certain nombre d'étu-
diants russes ou polonais des deux sexes.

Pendant le dernier semestre, il y avait
en Suisse 292 étudiants russes dont 101
du sexe féminin; à Bâle 4; à Genève 70
dont 34 femmes; à Berne 83 dont 47 fem-
mes ; à Zurich (université et école poly-
technique) 135 dont 30 femmes.

SCHWYTZ. — Dans la nuit de mardi à
mercredi, une effraction audacieuse a eu
lieu à l'Hôtel-de-Ville gouvernemental de
Schwytz.

Après avoir enlevé deux serrures , les
voleurs ont forcé un coffre de la caisse
cantonale, en y pratiquant un trou de
quatre pouces de largeur . On a enlevé
environ 1,500 fr., la plus grande partie
en écus.

Les auteurs de cette effraction sont
encore inconnus.

Correspondance

Monsieur le Rédacteur,
Les chiffres cités dans ma lettre du 15

mars (numéro de mardi 19) n'ont pas été
empruntés au National suisse; ils sont
néanmoins tout ce qu'il y a de plus offi-
ciel, car ils sont tirés du rapport de la
Direction du Jura Neuchâtelois au Con-
seil d'administration de cette Compagnie
(voir Feuille d'Avis numéro 61 du 14
mars).

Ce rapport indique en recettes
Fr. 826,418 70

En dépenses . . . »  819,735 23
Et on avait annoncé

en conséquence un bé-
néfice de Fr. 6,683 47

Mais si, comme je 1 ai fait , pour éta-
blir la situation véritable de notre che-
min de fer national , on déduit des recet-
tes totales Fr. 826,418 70
les subventions de l'E-
tat et de communes. . > 73,318 70
on obtient comme ren-
dement réel de la ligne
la somme de . . .  . Fr. 753.100 —

Or comme les dépen-
ses ont été de. . . . Fr. 819,735 23
et les recettes réelles de » 753,100 —

Il reste comme je l'ai
dit, non pas un bénéfice
mais un déficit de . . Fr. 66,635 23
et ce déficit est payé par le peup le neu-
châtelois sous la tri p le forme d'une sub-
vention de l'Etat, d'une subvention de la
commune de Neuchâtel et d'une subven-
tion de celle de la Chaux-de-Fonds ; fai-
sant ensemble la somme indiquée plus
haut de fr. 73,318 70.

En d'autres termes, nous avons payé
le Jura industriel deux millions trop cher,
et c'est pour celte somme de deux mil-
lions, qu 'il conviendra d'amortir la dette
contractée dans c._ but.

Je désire que ces explications satis-
fassent le National et ses lecteurs.

Un abonné.

Cortaillod , 19 mars 1886.
Monsieur le Rédacteur,

Vos correspondants < un lecteur >,
< un abonné », etc., en gens prudents , se
plaignent d'avance du bruit que fera le
sifflet des locomotives et des sommes
que le Régional du Viguoble rendra , d'a-
près eux, improductives.

Veuillez les rassurer, car il a toujours
été entendu que les locomotives n'au-
raient pas de sifflet, mais une cloche
pour annoncer leur passage dans la ville.

Votre < abonné > veut démontrer que
le Régional du Vignoble sera une entre-
prise coûteuse, son seul argument con-
siste dans les chiffres publiés pour le
Jura Neuchâtelois. Il me semble que
l'exemp le est bien mal choisi, car cette
li gne a été construite d'après les princi-
pes qui ont diri gé l'établissement de
toutes nos voies ferrées , dans le temps :
éviter les localités du pay s pour prendre
la ligne la p lus courte.

D'après ce raisonnement , on pourrait
dire que parce que le Franco Suisse ne
fait pas de brillantes affaires , le régional
du Val-de-Travers devra nécessairement
en faire de mauvaises.

Votre « abonné > trouve que le Régio-
nal du Vignoble n'est qu'une entreprise
particu lière, pour ne pas dire égoïste :
cette accusation inquiétera fort peu les
promoteurs du chemin de fer du moment
où ils se sentent appuy és par quatre
conseils communaux, approuvés par trois
conseils généraux , et soutenus par les
populations de Neuchâtel, Boudry et
Cortaillod ; sans parler des localités qui
ne se sont pas encore prononcées.

Il n'est pas inutile de rappeler , aux
quel ques personnes qui se croient la ma-
jo rité, que les subventions de Boudry et
de Cortaillod ont été ratifiées par un vote
populaire et qu 'à Neuchâtel , malgré leurs
appels pressants, les adversaires du Ré-
gional n'ont pas réussi à trouver un nom-
bre suffisant de signatures pour faire sou-
mettre à la ratification des électeurs
l'arrêté communal qui les fait gémir.

Est il étonnant qu 'encouragé par ces
faits, le comité d'initiative du chemin de
fer poursuive activement son travail ,
malgré les publications des quel ques
personnes qui désirent le décourager et
cherchent à lui rendre sa tâche plus dif-
ficile.

Quant à la fin de la lettre de « votre
abonné » je déclare qu 'il m'est impossible

de la comprendre, car je suppose qu'il
sait qu'un Conseil d'administration ne
peut exister que lorsque la Société qu'il
représente a été constituée et que cet
acte ne peut s'accomp lir avant que toutes
les actions aient été souscrites .

Votre typograp he aura sans doute sauté
uue ligne.

Agréez , etc. H.-F. C.

Berne, 21 mars.
M. Borel est arrivé ce matin à Berne.

Il a assisté à la séance du Conseil fédé-
ral et a reçu de nouvelles instructions. Il
repartira domain pour le Tessin.

Paris, 21 mars.
Après plusieurs interpellations sur

des faits privés d'accaparement pour
lesquels certains députés demandent l'in-
tervention du gouvernement, la Chambre
a adopté par 339 voix contre 212 un or-
dre du jour de M. Thomson , accepté
par le gouvernement, et exprimant la
conviction que celui - ci prendra les
mesures nécessaires pour rechercher
les responsabilités et faire respecter la
loi.

DERNIERES NOUVELLES

Il n'y a rien de meilleur.
Monible, canton de Berne. J'ai employé
les Pilules suisses du pharmacien Rich.
Brandt contre une fatigue générale, man-
que d'appétit, nausées, etc., et elles m'ont
donné d'excellents résultats, de sorte que
je puis les recommander en parfaite con-
naissance de cause, car il n'y a certaine-
ment pas de meilleur remède contre ces
maladies et celles du même genre que les
Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt.
Jean Steiner, tisserand. Il faut toujours
faire bien attention de recevoir les vraies
Pilules suisses du pharmacien Rich.
Brandt, qu'on trouve dans les pharmacies,
au prix de 1 Fr. 25 la boite, car il existe
beaucoup de contrefaçons. Chaque boite
doit porter une croix blanche sur fond
rouge et la signature de Rich. Brandt. 11

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Fausse monnaie. — On signale la pré-
sence de pièces de 5 fr . italiennes fausses
à l'effigie de Victor-Emmanuel, et portant
le millésime de 1872. Ces pièces sont en
zinc et bien imitées.

Distinctions. — M. Léon Pettitpierre-
Gaudard , de Couvet, médecin-chirurgien
dip lômé, vient , sur la présentation d'une
thèse intéressant un point spécial de la
gynécologie, de recevoir de l'Université
de Berne, le titre honorable de docteur
en médecine.

Eglise catholique. — Dans sa séance
de lundi 19 mars, le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen abbé Moget , François,
aux fonctions de curé de la paroisse ca-
tholique de Landeron-Combes en rem-
placement du citoyen Berchier, Joseph,
_ _ _ _ _ _

CHRONIQUE LOCALE

Représentation proportionnelle. — L'es-
sai pratique de représentation proportion-
nelle organisée par le comité de la société
neuchâteloise pour la réforme électorale
aura lieu demain , samedi , à 8 h. du soir ,
dans la Grande Salle des conférences,
sous la présidence de M. Jean Berthoud.

Des listes de présentation ont été de-
mandées aux comités électoraux de notre
ville et à la société du Grtltli. Elles se-
ront imprimées sur papier vert , rouge et
bleu , et distribuées samedi soir à l'entrée
de la salle avec des enveloppes, comme
aux élections ordinaires. Après une allo-
cution du président et la récolte des
bulletins, il sera immédiatement procédé
au dépouillement, pour lequel des ci-
toyens des divers partis ont bien voulu
prêter leur concours. La répartition entre
les trois listes sera faite et proclamée
séance tenante.

Cet essai aura lieu d'après le système
proposé par M. F. Soguel au Grand Con-
seil, avec quelques modifications dont la
plus importante est l'autorisation pour
l'électeur de cumuler deux suffrages sur
un même candidat.

Tous les électeurs sont engagés à
prendre part k cet essai électoral qui
contribuera certainement à éclairer le
jugement des citoyens sur la valeur pra-
tique de la représentation proportionnelle.

Si l'on en croit le calendrier, nous som-
mes au printemps depuis hier. C'est la
foi qui sauve, car le temps est maussade,
humide et froid ; avant-hier encore bon-
homme Hiver nous envoyait de la neige,
pour faire valoir ses droits jusqu 'au der-
nier jour que l'alrnanach lui assigne.

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

*** Ce soir, à 8 heures, en l'Aula, der-
nière conférence populaire gratuite de la
saison. M. le professeur Ladame y parlera
de Paul-Louis Courier et de ses pamphlets.

AVIS TARDIFS

Restaurant te TER&EB, à TffllB.
SOIVIYTAG DEIV 24. M.ERZ

Abends 7 »/„ Uhr

THEATER
gegeben vom

M â n n e r c h o r  Gais.
Auf vielseîtiges Verlangen zum

letzten Maie

Die He\e\on GaBbistorf
Historisch-romantisches Drama

in 5 Akten.

I. Platz 80 Cts. - II. Platz 60 Cts.
Kinder die Hselfte.

Zu zahlreichem Besuche wird freund-
lich eingeladen.

Monsieur et Madame Auguste Leuba-
Kohler et leurs familles ont la douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances la perte douloureuse cju 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils, petit-fils et neveu,

TELL, -AUGUSTE LEUBA,
crue Dieu a retiré à Lui, ce matin, à l'âge
de huit mois, après une courte m<ais pé-
nible maladie,

Neuchâtel, le 21 mars 1889.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les empêchez point,
car le royaume des cieux est
pour ceux qui leur ressemblent-

Saint-Marc II, v. 14.
Il ne reviendra pas vers nous

mais nous irons vers Lui.
H Samuel XH, v. 23.

L'enterrement, auqniel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 23 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Jules-Barthélémy Rieser, à
Neuchâtel , Mademoiselle Louise Duvoisin
et sa soeur, Madame veuve Parratte-Du-
voisin, à Saint-Biaise, les familles Duvoisin,
Kipfer-Duvoisin et Rieser, font part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
douloureuse cpi'ils viennent d'éprouver
dans la personne de

Madame Susanne RIESER
née DUVOISIN ,

leur chère épouse, sœur, tante et grande-
tante, que Dieu a rappelée à Lui, le
20 mars 1889, dans sa 82"e année.

L'enterrement aura lieu demain samedi
23 mars, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : ruelle DuPeyrou 5
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Auguste Golay,
conducteur postal, leurs enfants et leurs
familles font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère petite fille,
sœur et parente,

¦TYfcA-TiKEIHJDE;,
décédée jeudi 21 courant, à l'âge de 3 mois.

L'enterrement aura lieu demain samedi ,
à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Chavannes n°5.


