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— l_e presiueni au .riuuua. civil uu
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers de la masse en faillite du
citoyen Bernard , Paul-Lucien , restaura-
teur et épicier , à Biaufond , pour le mer-
credi 27 mars 1889, à 9 heures du matin ,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds ,
pour suivre aux op érations de la faillite.

— Le citoyen Siegenthaler, Johann,
époux de Rosa née JE-llig, placeur de
machines à coudre, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, déclaré en faillite le 28 no-
vembre 1888 par le tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds, a obtenu
de ses créanciers un concordat qui sera
soumis à l'homologation du tribunal can-
tonal siégeant au château de Neuchâtel ,
le mardi 2 avril 1889, à 3 heures du soir.
Tout créancier ay ant eu droit de con-
courir au concordat pourra y faire oppo-
sition.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
La Chaux-d*-Fonds. — Instituteur de

la classe sup érieure mixte au Bas-Mon-
sieur ou, cas échéant d'une autre école
de quartier. Traitement : fr. 1600, plus
un logement. Obligations : celles prévues
par la loi. Entrée en fonctions : le 1" mai
1889. Examen de concours : la date sera
fixée ultérieurement. Adresser les offres
de service, avec pièces à l'appui, j usqu'au
22 avril proohain , au président de la
commission scolaire, et en aviser le dé-
partement de l'Instruction publique.

La Chaux-du-Milieu. — Institutrice de
la classe inférieure mixte. Traitement :
fr. 1000. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : la date sera
fixée ultérieurement. Examen de con-
cours : date k fixer aussi ultérieurement.
Adresser les offres de services, avec
pièces à l'appui, j usqu'au 15 avril pro-
ohain, au président de la commission
scolaire, et en aviser le département de
l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle
T . r ¦.__ . J . i •! 1 • _.:i J..

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
CONCO URS

La Commune de Neuchâtel 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
comp let 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 Bôle
En conformité de la Loi, les contribua-

bles domiciliés dans le ressort communal
de Bôle et possédant des immeubles dans
d'autres localités du canton , ainsi que les
personnes non domiciliées dans le ressort
communal, mais qui y possèdent des im-
meubles, sont invitées à faire parvenir,
d'ici au 31 mars prochain , au citoyen
Auguste Thiebaud , caissier communal,
une déclaration signée indiquant la si-
tuation, la nature et la valeur de ces im-
meubles.

A défaut de cette déclaration dans le
délai indiqué, les immeubles seront taxés
sans recours.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures non renouvelées.

Bôle, le 5 mars 1889.
Conseil communal.

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 proohain, 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 comp te d'aucune décla-
ration antérieure.

Bevaix, le 20 mars 1889.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de propriété
L'hoirie de M. James Borel exposera

en vente par voie d'enchères publiques,
le lundi 8 avril 1889, dès les 10 heures
du matin , en l'Etude de H.-L. Vouga,
notaire, la propriété qu'elle possède sur
le Crêt du Tertre, à Neuchâtel, consistant
en deux maisons d'habitation , j ardin et
verger, d'une contenance totale de 1357
mètres. — Situation exceptionnelle. —
Vue magnifique. — Eau dans la propriété.

S'adresser à la dite Etude à Neuchâtel.

VENTE! PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, mardi 2 avril , à 2 heures
après midi, à la brasserie Zoller,
à l'Evole, les meubles et obje ts ci-après :

1 piano f abrique Rohrdorf à
Zurich, 1 billard avec accessoires
f abrique Morgenthalër, 7 tables
avec marbre, 5 tables sapin , 8 tables et
20 bancs sapin verni vert, 3 banquettes
à dossier, 20 chaises dites de Vienne,
une pression à bière avec buff et et
marbre, une vitrine, 2 armoires, un
potager en fer avec accessoires et un
ovale de 350 litres.

Neuchâtel , le 23 mars 1889.
Greffe de paix.

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 slères 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

Cottendard , à 8 1/ i heures du matin.
Auvernier , 20 mars 1889.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

FRITZ SYDLER.

A N N O N C E S  DE V E N T E
Liqueur d'Eucalyptus, fortifiant

les gencives maladives, préservant les
dents de la carie et servant en même
temps comme EAU DENTIFRICE par
excellence. Le flacon 1 Fr.

Hair-Restorer , préserve les che-
veux de la chute, fortifie los racines et
détruit les pellicules.

Savon à. détacher enlevant les
taches de graisse et même de pétrole. Le
bâton 75 cent, à la Pharmacie Fleisch-
mann, Grand'rue.

Pour cause de départ, M. E. Knilpfer
à Colombier , offre à vendre, en bloc ou
en détail , environ 400 bouteilles vin
rouge 1885 des Valangines (Neuchâtel),
et 500 bouteilles vin blanc 1885 de Co-
lombier. Les amateurs sont priés de
s'adresser à lui jusqu 'au 29 mars.

A vendre un chien courant, 150
jeunes pommiers greffés, tous excellents
fruits , un sip hon avec 10 mètres de
tuyaux, 10 fûts de différentes grandeurs ,
200 bouteilles, un abeiller pour 12 ruches.
S'adresser Gibraltar n° 10.

CHAUD - LAIT
matin et soir, chez Jean SUTTER,
Terreaux 7.

Même adresse, bois de foyard et
sapin sec, par stère et en cercles ;
perches pour entrepreneurs et jardi-
niers ; verges pour haricots. — Environ
7 à 800 pieds bon fumier de vache et
cheval.

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

Géographie universelle
d 'Elysée RECL UZ.

Le bureau du journal indiquera.

A VENDRE
Un char presque neuf , solide, et

2 balances ; les trois objets très com-
modes pour un boucher. 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 SCHL.UEP,
sellier, à Saint-Biaise.

Le syndic à la masse en faillite de
Marc Maîtrejean , distillateur, offre 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, bon-
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.

A VENDRE du bon fumier de
vache 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.

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.

ÉCHALAS
La meilleure huile d'imprégnation pour

la conservation des échalas eBt le

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

Spécialité d'articles pour usines.

ŒUFS FRAIS
de la Société d'aviculture. Dépôt chez
F. WASSERFAI__LE1V, grènetier,
rue du Seyon , en ville.

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

ATTENTION
Une charrue neuve, à double versoir ,

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

"̂
J^

CHIR ÛRGIËÎ^ÊNTISTE
^  ̂HH

Ipil B» ELIXIR"sUISSE 41 Wm,<.
Bs9 Très rafraîchissant et d'une saveur agréable , ] A
¦ cet elixir fortifie les gencives, calme les dou- B
1 leurs, prévient la carie et fait disparaître toute gB mauvaise haleine provenant de dents gâtées B
B et de l'usage du tabac. ¦¦¦ ¦̂ ¦BS-SS.̂
H0 Employé pur, il est un remède très etli- g
Bcace contre les maux de dents. ^B_H|__-_53fi
S «£3 Ne contenant aucun acide et préparé avecfi
I ie plus grand soin. Il remplace avantageuse- 1
g -.lient les meilleurs produits de ce genre. IBEa
raBBMB Le f lacon I fr .  75 et j  francs. pSCfflByr;

ftf|i t^OPM^tlNTIFRlCE^^^^
pjjp Cette poudre, très fine, impalpable, ne con-3
S tient rien qui puisse altérer l'émail des dents ;
S elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
H les gencives et peut sans aucune crainte être
Û employée une fois par jour. Les poudres tlen-
i tifnces pour nettoyer et blanchir les dents sont
H de beaucoup préférables aux opiats et savons.
BB La boîte de poudre dentifrice I fr .  ;o M

Dépôts au Bazar Schutz et Schinz, au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, et chez M. Hédiger,
coiffeur , à Neuchâtel.

MACHINES & CHAUDIÈRES
"

à vapeur, d'occasion.
Ch. SECHEHAYE-COLLOMB

Chemin des Savoises 655
Genève. (H-1785-X)

BIJOUTERIE H-_~ Ti Tfc
HORLOGERIE ™ °!ZL?T£

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau .h... dam toM le. genre. Fondée en 1833

AZ JOBIN
Siaccooeeiar

Maison da Grand Hôtel dn Lac

I NEUCHATEL

Librairie ÂTTÎHGER FRÈRES
NEUCHATEL

Occasion avantageuse
oSerte aux amateurs de

BONNES LECTURES
Choix de 325 ouvrages

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

Romans, Livres pour la jeunesse etc., etc.
20 francs de livres pour 10 francs.
30 » » » 14 »
40 > » » 18 ï
50 » » » 22 >
60 > » » 26 »
70 » » > 30 >
80 > » » 34 >
90 1 » » 38 »

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

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

1NS R0U6ES D'ITALIE
livrés f ranco

gdepuis 30 francs l'hectolitre.
Echantillons sur demande.

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

Pour cause de départ, à vendre une
bonne machine à coudre «Singer »,
ayant très peu servi. S'adresser Balance
n° 2, au 2me.

AU BON MARCHÉ
B. H A U S E R - L A N G

Croix-du-Marché

Ayant l'ouverture de la saison, vente à perte de tontes les marchan-
dises d'été de l'année dernière.

Pendant quinze jours, à partir de lundi 25 mars
150 complets drap nouveauté, au lieu de fr. 45 Fr. 29 —
1 OO complets drap haute nouveauté , façon riche, au lieu do fr. 65 » 39 —
150 pantalons nouveauté Elbeuf , valant fr. 13 > 9 75

Toutes les marchandises d'été restant de l'année dernière seront baissées de
prix dans les mêmes proportions.

CHEMISES. - PARDESSUS. - VESTONS.

rGOUTTETSÏÏM ï̂iMlFi
] | Guérison par u LIQUEUR et us PILULES du DrLaville j»
8 U XiIQVBTTK guérit l'état aigu. — Les PZXtTX-SS guérissent Cétat chronique. 3»

! n E-SS-IO-ER. sur lea Flacons la Signature .«p 1 —^ Jawé DA POT DASH LRB PHARMACIES ET DROGUERIES /7y /gy//_^ ̂V (C
K V»nt« sn Gros : r. COMAK, 58, rue Saint-Claris, FiirU Ĵ -̂ r̂^̂ xiêir "• of
» Une Brochure explicative cet envoyée contre demande. xF. '/ S / .  '•  (}

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

CHAPELLERIE
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.



A LA»VILLE DE NEUCHATEL
24-, ru.e du. Temple-Neuf , 24, ISr_EE_lXJGt3CA-T7____i__-.

\ Le mètre .
Mérinos et Cachemires nouveauté , pure laine, double largeur . . . .  fr. 1.—

¦ Mérinos et Cachemires > » » 1 SO cm. de largeur . . . »  1.50
72 Mérinos et Cachemires, jusqu'aux plus fines qualités, aux prix de fabrique.
oc Robes et Nouveautés façonnées, double largeur, tout coul » 0.95
5> Serge pure laine, double largeur, tout coul _> 1,25
Jg Nouveautés pure laine façonnées , rayées. Grand choix, à tous prix.
m Mi-laine et Mi-drap, double largeur, grand choix . . . . . . .  3. 3.25
S Draps pure laine, double largeur, grand choix, depuis _> 3.80
Jjj Habillements sur mesure, coiape garantie , depuis fr. 30 à fr. 65 le p lus riche.
=; j> » _> » » pour jeunes hommes, à » 35.—
p- Corsets élégants , fr. 1. — Corsets baleine, etc. — Cravates nouveauté , depuis » O.IO

Echantillons franco. Entrée libre. Se recommandent. A. GYGER & KELLER.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite une grande chambre
indépendante , pouvant servir comme bu-
reaux , local de société ou dépôt. S'adr . à
l'Hôtel de Tempérance, rue du Pommier.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer à Neuchâtel, ou
aux abords immédiats de la ville, un
vaste encavage ou de grandes caves et
locaux propres à y établir un commerce
de vins en gros. S'adresser poste restante
A. Z. 184, Neuchâtel.

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.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 21 ans, Bâloise, sa-
chant les deux langues, au courant du
service, cherche à se placer comme fem-
me de chambre dans une bonne maison
pour le 1er mai . S'adresser Boine 4

Une fille cherche à se placer au plus
tôt , pour faire tout le ménage, dans une
honorable famille. S'adresser hôtel du
Poisson, Place du Marché.

296 Une jeun e fille de 19 ans, parlant
l'allemand et le français, cherche une
place de femme de chambre ou de bonne
d'enfants. Bons certificats à disposition.
Demander l'adresse au bureau de la
feuille.

Uue 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 k 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, com-
me femme de chambre. Bons certificats
sont à disposition. S'adresser au bureau
de cette feuille.

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 Villars le-Grand,
près Avenches (Vaud).

DEM ANDES DE DOMESTIQUES

300 On demande, pour le commence-
ment do mai, une fille de plus de 20 ans,
parfaitement recommandée et sachant
faire une cuisine soignée. S'adresser au
bureau d'avis.

^TCHERCHE
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 recomman-
dée, en bonne santé, sachant coudre et
parlant bien français , pour tout faire dans
un petit ménage, à l'exception de la cui-
Bine. Envoyer photographie et certificats .
S'adressor au bureau de la feuille d'avis
qui indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande, de suite ou pour le 1"
avril , une première ouvrière et une ap-
prentie tailleuse de la ville. S'adr. chez
Mlle Wuillemin , Ecluse 16.

On demande, pour de suite, une place
pour un ouvrier boulanger. S'adresser à
Julie Dembach , à Saint-Biaise.

Un jeune ouvrier boulanger
désire se placer pour fin avril. S'adresser
sous H. 1257 J. à Haasenstein et Vogler
à Saint-lmier.

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

Une jeune fille ayant fini son appren-
tissage de repasseuse cherche une place
comme ouvrière. S'adresser à Mme
Degayer, repasseuse, à Colombier.

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

Demande de place
On demande, pour un jeune homme

intelligent, cordonnier, bien au courant
du métier, une place convenable chez un

maître-cordonnier
dans la Suisse française, où il pourrait
apprendre la langue française. Vie de fa-
mille préférée à des gages élevés.

Adresser les offres sous O. 1184 F., à
MM. Orell, Fussli & C% à Zurich.

CO. F. 1184)

APPRENTISSAGES

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
sous chiffres A. B. 285, au bureau de la
feuille.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ S

On a oublié ces jours-ci un parapluie
au Magasin agricole, rue des Epancheurs
n° 5, où il peut être réclamé contre lea
frais d'insertion.

40 Fenilleton de la Feuille d'avis de Hutel

PAR

Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

Un matin, Mercedes revenait de la
messe avec sa tante, quan d un gamin so
glissa k ses côtés, et avant qu'elle eût eu
le temps de se retourner, lui glissa uno
lettre dans la main. Elle reconnut l'écri-
ture de la supérieure des Dames Augus
tines, et elle hâta le pas, afin de la lire
chez elle tout k son aise. En voici len
termes :

« Ma chère fille bien-amée,
<_ J'ai demandé à Dieu de m'éclairer

et de me dicter la voie à suivre pour to
venir en aide; j 'ai causé longuement avec.
ton père, et la solution que je vais te don-
ner ne sera pas, je le crains, acceptée
par toi avec toute la soumission dont jo
te crois cependant capable. Mon passé
et mes souvenirs ne sont pour rien dans

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ci t
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , '
Paris.

ce que tu vas lire. L'oubli a tout effacé
et je n'ai contre le nom du comte de la
Ferêtre ni haine ni amertune. Mais ton
père, comme moi d'ailleurs, ne peut con-
sentir à une union dans les conditions où
vous vous trouvez , toi et Raoul.

< Le je une comte ignore que la jeune
fille qu 'il aime est la nièce d'une femme
que le père a outrageusement offensée ;
quant à toi , tu ne sais rien de sa vie, ni
s'il est digne de ton affection . Il y a donc
là une équivoque qu'il convient de faire
cesser. Ton père, avec l'honnêteté qui le
caractérise et qui est son guide dans la
vie, désire que le jeune comte apprenne
la vérité. Qui la lui dira ? Ce ne peut-être
toi , n'est-ce pas ? Ton père ? C'est en-
core p lus impossible ! Il aurait l'air de
lui demander raison de l'injure faite na-
guère à sa sœur. Il y a donc là une pre-
mière difficulté. Voici ce que, d'accord
avec ton père, j 'ai résolu. Tu vas partir
avec le duc. Il est bien évident que le
comte s'informera et ne tardera pas à
partir aussi . Il faut qu 'il aille à Paria et
que tu lui fasses savoir de ne pas cher-
cher k te revoir avant que lu lui écrives.
A son arrivée à Paris, il trouvera une
lettre de M. Leclère, lui découvrant la
vérité et le rôle que son père a joué à
son passage à Jerez. Ton père s'est en-
tendu avec le consul qui aime M. Raoul
et qui a compris que j 'agissais dans son
intérêt.

< Dans un mois ton père te mènera à
Paris et là il prendra loyalement des in-
formations sur le comte. Il verra s'il peut
lui confier sa fille uni que. Dieu veuille
que ce jeune homme, rentré dans sa pa-
trie, n'oublie pas celle qui l'aime ! Dieu
veuille que la nouvelle de l'acte commis
par aon père ne le détourne pas d'entrer
dans une famille où son nom seul peut
être haï et méprisé ! Le monde, ma ché-
rie, renferme des abîmes insondables, et
je ne veux pas, et ton père non plus, que
par notre consentement donné k la lé-
gère, ton bonheur futur soit détruit. Tu
verras sans doute le comte à Paris; ne
lui laisse pas deviner trop tes impres-
sions, observe-le, étudie-le; sois, si tu
peux , froide avec lui , ne f .iis aucune al-
lusion à son père ; j e ne te demande paa
de jouer la comédie avec lui, maia bien
de sonder son cœur. S'il est réellement
sincère, il t'en saura gré plus tard. Ton
père, crois-le bien, t'adore et n'a en vue
que ton bonheur, mais je ne dois pas te
cacher que le nom du comte, j e ne dis
pas sa personne, a le don de l'émouvoir.
J'ai pu le convaincre à demi, mais, j e dois
te l'avouer, la Montana lui tient à cœur,
quoique à mon avis ce ne soit pas là le
mari qu 'il te faudrait ; tu peux , en étant
habile avec ton père, en obtenir beau-
coup, car, sous une froideur apparente,
il cache un cœur qui t'aime bien tendre-
ment. Pèse bien les termes de ma lettre;

ne vois entre les lignes que ma grande
affection pour toi et le désir de t'éviter
peut-être de cruelles désillusions. Si le
comte t'aime réellement, le temps ne fera
qu'accroître son amour, et la séparation
que l'accentuer davantage. Rappelle-toi
que les Moron sont de forte race, et si la
deatinée ne veut pas que tu sois la femme
du comte, ne baisse la tête, relève-la , au
contraire, soumets-toi sans crainte ni dé-
faillance, sois la femme forte de l'Évan-
gile; souviens toi que tu as un père dont
tu es l'unique bonheur, et que Dieu saura
te consoler.
. Je ne te demande pas de réponse,

mais viens me voir à ton retour de Paris.
« Je t'embrasse tendrement.

« Ta mère en Dieu ,
« Marguerite de MORON,

c Supérieure du couvent des Augustines. >

La lecture de cette longue lettre atterra
Mercedes. Tout s'écroulait devant elle et
le peu d'espoir qui lui apparaissait lui
semblait bien faible , bien ténu. Elle con-
naissait bien son père et elle ne voyait
pas d'issue à sa position. Elle aimait, et
le développement des raisonnements de
l'abbesse lui faisait entrevoir un réseau
de difficultés insurmontables. Son père
avait Raoul en horreur ; elle le savait ,
elle en avait eu les preuves. Comment ,
même en admettant que les renseigne
menta fussent parfaits , le duc accepte-

rait-il pour gendre le fils de l'homme qui
avait causé le malheur de sa sœur ? Ce
qui terrifiait surtout la jeune fille, c'était
la pensée d'une rencontre possible entre
son père et le comte. Un mot était si vite
lancé et son père était si vif ! Après une
longue réflexion, elle cacha soigneuse-
ment la lettre dans un petit coffret de fer
à serrure secrète et se garda bien d'en
parler à la marquise.

Mercedes acheva ses préparatifs, et la
voille du départ , elle écrivit la lettre sui-
vante à Raoul °.

< Monsieur,
> Dans votre pays comme dans le

nôtre, il est un préjugé que je ne peux
qualifier , puisque je l'enfreins, qui inter-
dit à une jeune fille d'écrire à un jeune
homme. Il est cependant des cas où la
conscience peut nous absoudre , o'esi
quand on fait appel k l'honneur et à la
générosité du cœur.

> Je viens, monsieur, au nom de ce
sentiment que vous m'avez exprimé l'au-
tre jour , peut-être trop vivement, voua
dire que pour quelque temps nous devons
cesser de nous voir. Mon père m'emmène
à Madrid , puis de là à Paris.

» Vous , monsieur, vous vous guérirez ,
et, une fois rétabli , vous irez tout droit à
Paris. Ne vous récriez pas, c'est une fan-
taisie de jeune fille à laquelle je vous
conjure de vous soumettre. Ne voua
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15 espèces de fr. 2.40 à 8.80 le */ 2 k°.
Paquets de '/a, '/» et '/» kilo net.

Dépôt à. Neuchâtel :
au magasin Henri GACOND

à, Saint-Biaise :
an magasin Samuel Manrer.

Prix-courant à disposition.

BOIS SEC BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

au stère 19 cercles de 50 cm.de diamètre
Foyard à fr. 17>— le stère.
Sapin à fr. 13»— >
Réduction de 2 fr. par 4 stères pour

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

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

Matériaux de construction

Mme BIDAUX, ferdtmtfrZ-
chàtel qu'elle sera hôtel du Vaisseau les
25 et 26 courant seulement. — Elle se
recommande pour le blanchissage des
dentelles à neuf et demi-neuf.

Charcuterie STRBB - REWTSCH
rue du Coq d'Inde

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

Choucroutes diverses à 20 centimes le
kilo ; gratis pour les personnes dans le
besoin.
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"TIREMETTBE
pour cause de départ un magasin bien
achalandé en Epicerie, Vins et Liqueurs,
Conserves et Pro d u its a l ime nta i res,
Brosser ie, Mercerie , etc. Bonne situation.
Clientèle assurée. — Adresser les offres ,
par lettres , sous chiffres O. 132 N., à
l'agence suisse de publicité Orell , Fussli
et C, à Neuchâtel.

T TOTnMTÏfYW P our causo de déPart!LlUUllJAllU-H d'article» de merce-
rie courante , Grand' rue 14.

ON DEMANDE A ACHETER

Un négociant neuchâtelois, disposant
d'un certain capital, désire reprendre
la suite d'un bon commerce. Des offres
pour association dans une entreprise
ou industrie seraient aussi acceptées.
S'adresser à Emile Bonjour, notaire à
Neuchâtel.

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

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer, pour la belle saiaon ou à
l'année, un beau logement de 4 piècea et
dépendances. S'adresser à Borel frères ,
aux Charmilles (Ravière).

A louer 2 petits logements pour Saint-
Jean. S'adresser Ecluse n° 29.

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

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

Pour cause de décès, à louer pour le
24 juin , rue de l'Orangerie n° 2,
2me étage, un logement de cinq pièces,
chambre de domestique et dépendances.
Vue sur le Palais et sur la rue de l'Oran-
gerie. S'adresser au bureau d'af-
faires A.-H. Vouga, Orangerie 2,
Neuchâtel .

Pour St-Jean, un petit logement de
trois pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dre8ser Faubourg de l'Hôpital 11, au 1".

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.

On offre à louer , à la campagn e, un
joli logement de 2 ou 4 pièces , à volonté,
avec cuisine, dépendances et jardin. Si-
tuation agréable et salubre. S'adresser à
Mlle Lina Monnier , à Marin.

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

CHAMBRES A LOUER

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

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

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

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

A louer pour de suite uno belle cham-
bre meublée pour un monsieur rangé.
S'adreaaer au magasin de fleura rue du
Seyon 30. 

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

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



inquiétez pas de moi de quelque temps.
Rassurez-vous, je serai à Paris dans
deux mois. Peut-être recevrez-vous un
jour une lettre qui pourra vous étonner
et peut-être voua détourner d'une voie
que vous ayez choisie. Peut-être alors,
quand nous nous reverrons, n'aurez-vous
plus que quel ques paroles banales à
adresser à votre danseuse du bal du Ca-
sino. Dieu prévoit l'avenir et sait ce qu'il
nous réserve. Quoi qu 'il en soit , mon-
sieur, la jeune fille qui n'a pas craint
d'aller voir le comte de la Ferêtre blessé
conservera bien profondémeut gravé dans
son cœur le souvenir de celui qui a souf-
fert pour elle.

> Je compte sur votre courtoisie, mon-
sieur, pour suivre mes avis.

> Recevez l'assurance de mes senti-
ments très distingués.

» MERCEDES DE MORON. _>

La jeune fille relut plusieurs fois sa
lettre et la mit sous une double enveloppe
adressée au consul , puia deacendant l'es-
calier , la confia au domestique de la mar-
quise aveo ordre de la porter de suite à
son adresse.

Elle remonta chez sa tante, à qui elle
raconta ce qu 'elle venait de faire. La
marquise se fâcha tout rouge, mais il
était trop tard, et ce fut avec grand'peine
que la jeune fille put arriver k calmer sa

tante. Une demi-heure après, le domesti-
que rentrait avec la réponse.

— Quelle réponse ? demanda la jeune
fille étonnée.

— La réponse à la lettre de mademoi-
selle, la voici, fit le domestique qui s'in-
clina et sortit.

— C'est trop fort, grommela la mar-
quise; voyons !

Mercedes aurait bien voulu dissimuler
la lettre, mais il lui fallut s'exécuter. Le
billet ne contenait que cea quelques
lignes :

< Merci à vous, mademoiselle, vous
serez obéie.

« En attendant avec anxiété le mo-
ment béni de vous revoir à Paris, qu 'il
me soit permis d'avance de vous dire
l'émotion que m'a causée votre lettre et
de vous exprimer l'expression de mes
sentiments les plus respectueusement dé-
voués. Je partirai d'ici le cœur plein d'es-
pérance, mademoiselle ; l'avenir m'appa-
ral t comme un rayon de soleil.

C RAOUL DE LA FERÊTRE. >

— Voilà ce que l'on gagne à écrire
aux jeunes gens I s'écria la marquise un
peu émue des termes de ce billet doux.

Mercedes était toute confuse, mais elle
éprouvait une réelle émotion. La réponse
était p lus vive que la demande, mais
Raoul avait su lire entre les lignes.

(A suivre.)

PROSPECTUS

B A N 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

¦™ 550 FR. ¦¦¦

par action «le> 500 îv. (valeur nominale), avec intérêts calculés
à 4 °/o 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
34,000 titres déjà émis un 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 9/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

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 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'administration

de la
BANQUE FÉDÉRALE.

Une petite famille de la Suisse alle-
mande accepterait une jeune fille qui ,
tout en fréquentant l'école de la localité,
pourrait s'aider au ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Soins affec-
tueux. Ecrire sous chiffre O. 133 N., à
l'agence suisse de publicité Orell , Fussli
& C', à Neuchâtel.

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
de Corcelles , Cormondrêche et Peseux.

Les actionnaires de la Société sont in-
vités à se rencontrer, munis de leurs
titres, au collège de Corcelles, mer-
credi 27 mars oourant, de 9 heures
du matin à midi et de 1 heure k 6 heures
du aoir , pour y percevoir le montant du
dividende aur leurs actioua , fixé à 10 °/0
pour l'exercice 1888.

Tous les clients de la Société, prop rié-
taires de carnets régulièrement établis,
et vérifiés par le Comité, sont également
informés que le paiement de la réparti-
tion à laquelle ils ont droit sur leurs
achats, fixée au taux de 11 °/0, s'effec-
tuera le même jour , aux mêmea heures,
et dans le même local.

Corcelles, le 20 mars 1889.
Le gérant de la Société,

TH. COLIN.

MARGARINE
Pour la vente de nos produits, qui pour

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

Fabrique de Margarine
DE

MOHR & Ge
H. a. 1019/3 H. à Hambourg.

Dans une petite famille sans
enfant, & Langnau, (Emmenthal),
deux jeunes fille de la Suisse française,
qui voudraient apprendre l'allemand en
fréquentant les bonnes écolea 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 , à Bienne. — Pour d'au-
tres renseignements, s'adresser à Mme
Dubach , à Langnau,

POUR PARENTS
Un ancien instituteur , demeurant à

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

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

LEÇONS DE CHANT
Madem oiselle J. GOGNIA T, élève

du Conservatoire de Milan, prendrait
encore quelques élèves.

Méthode spéciale et recommandée.
ÉVOLE N" 3, 2- ÉT-ioa.

Je me suis gâté l'estomac,
entend-on dire bien souvent, sans (juc
celui qui s'en plaint cherche à y remédier :
Plus tard, lorsque surviennent das symp-
tômes tels que manque d'appétit, langue
chargée, renvois acides, malaises, oppres-
sions, constipation , etc., il est bien plus
difficile de devenir maître du mal et il en
coûte beaucoup plus cher. C'est pour cela
que, à la moindre indisposition, il faudrait
toujours prendre un bon remède comme
les Pilules suisses du pharmacien Rick,
Brandt, qu'on trouve dans toutes les phar-
macies au prix de 1 Fr. 25 la boite. 12

AVIS DIVERS

Un j eune homme de bonne famille, de
la Suisse allemande, cherche une pension
dans une famille distinguée de la ville où
il jouirait de la vie de famille et d'une
conversation cultivée. Adresser les offres
et conditions au bureau du journal sous
chiffre E. P. 301.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 '/. h. — Rideau : 8h. précise».

TOURNÉE AR TISTI QUE FRA N ÇAISE
LUNDI 35 MARS

Représentation d'Adieu
avec le concours de

TUE. MEUVES

L'AMI FRITZ
Pièce en 3 actea et en proae

par M. ERCKMANN-CHATRIAN

AU 2mt ACTE

LA MORT DU SOLDAT
chantée par toute la troupe

accompagnée par M. HENNERIC, chef
d'orchestre,

premier prix du Conservatoire.

LA DÔTJCHE
Comédie en un acte

de Paul B I L H A U D .
Jouée par

Madame Durand et Monsieur Floridor

OEDBE DU SPECTACLE : 1* A 8 h. très
précises : La Douche. — 2° A 8 % h.:
L'ami Fritz.

P R I X  DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières

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

On peut se procurer dea billets à
l'avance au magasin de musique Sandoz-
Lehmann, successeur de Sœurs Lehmann,
Terreaux 3.

Dépôt de pianos et harmoniums de la
maison H UG Frères, à Bâle.

UNE JEUNE DAME
(Allemande) cherche bon accueil
dans une f amille instruite, demeu-
rant près du lac de Neuchâtel , sous la
condition de pouvoir rendre des services
dans le ménage.

Adresser les offrea aous chiffre L. 92 Q.
avec indication de prix à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à Lu-
cerne.

SOCIÉTÉ DES OFFICÏËBS
Séance du mardi 26 mars 1889, à

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

Sontaï et Bacninh
Par M. le I" lieut. Eug. BONHôTE.

Restaurant LINDHORST
CE SOIR , dès 8 heures

GRANDE SOIREE FAMILIÈRE
Programme varié.

On offre à louer, à de favorables con-
ditions, un bon piano. S'adresser à
Mme Gyger, à Saint-Biaise.

Salle de Chant du NQ_Y.au Collège
Portes, 7 '/. heures. — Rideau, 8 heures.

Vendredi 29 mars
Ponr clôturer la saison théâtrale

DERNIÈRE

Soirée théâtrale, littéraire et musicale
donnée par la

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE
DE NEUCHA TEL

Programme :

JE CROQUE MA TANTE
Comédie en un acte

de LABICHE et Marc MICHEL

OSCAR BOURDOOHE
Comédie en un acte

de E. GRENET-DANCOURT

ÎHTE DROLE DS TISITB
Comédie en un acte de André LÉNÉKA

Les intermèdes seront remp lis par des
productions individuelles, soit : morceaux
de musique, déclamation, monologue et
chansonnette comique.

Pour les détails, voir le programme.

PRIX DES PLACES : 60 Cent.
On peut se procurer des billets chez :

M "e' Stucker, au Petit Paris, rue de
l'Hôpital , M "e Marthe, cabinet de lec-
ture, Terreaux, M. Ch. Petitpierre ,
débit de poudres , auprès des membres de
la Société et le soir de la représentation
à l'entrée de la salle.

On recevrait en pension pour Pâques
une

JE UNE FILLE
de 14 à 15 ans, de la Suisse française,
dans une très bonne et honnête famille
du canton de Berne (à la campagne).
Très bonnes écoles, leçons de piano ;
éventuellement aussi, enseignement dans
les travaux du ménage. Traitement bien-
veillant. Prix de pension 500 fr . par an.
Les meilleures références k disposition.

DEMANDÉ
Une jeune f i l le  de la Suisse f ran-

çaise, désirant apprendre la langue alle-
mande, et qui consentirait à aider dans
les travaux du ménage et k soigner deux
enfants.

Enseignement de la langue allemande ;
piano k disposition ; traitement affable.

Prix de pension à convenir. Les meil-
leures références à disposition.

S'adresser à J. Furrer, notaire, à
Utzensdorf (Berne). (S. 67 Y.)

Langue allemande
M. Forstmeyer, pasteur protestant,

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



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le total de toutes les dépenses ordinai-

res et extraordinairea faites par l'empire
allemand pour la guerre et la marine
depuis 1872 se monte à 11 milliards 820
millions de francs. C'eat pour l'exercice
financier de 1888 à 1889 qu'on atteint le
plus gros chiffre , soit 1 milliard 53 mil-
lions de francs.

Autriche-Hongrie
La situation s'aggrave à Budapest. Les

désordres de jeu di ont été assez sérieux
pour nécessiter l'entrée en ligne de six
bataillons d'infanterie, qui ont déblayé
les abords de la Chambre et dispersé les
groupes.

Le préfet de police a fait afficher une
proclamation pour informer les habitants
que les ordres les plus sévères ont été
donnés pour réprimer les désordres, qu 'on
croyait finis et qui ont subitement recom-
mencé. La police et la troupe feront
désormais usage de leurs armes.

Serbie
Milan I" a mis à profit le peu de temps

écoulé depuis son abdication pour régler
ses affaires personnelles. On croit que
l'ex-roi s'est assuré la jou issance d'une
grande partie de sa liste civile.

Il a travaillé aussi sans relâche pour
arracher aux régents des engagements
contraires au retour de la reine Nathalie.
H a agi également sur l'esprit de son fils ,
essayant d'impressionner le jeune roi par
la peinture des dangers auxquels il serait
exposé et que sa mère elle-même pour-
rait encourir si elle rentrait en Serbie.
Sous l'impression de ces prédictions me-
naçantes, Alexandre I" aurait écrit à sa
mère une lettre pour la supplier de ne
pas rentrer à Belgrade, promettant d'al-
ler la voir à l'étranger. Dana le public
on est perauadé que lea moyens mia en
œuvre par l'ex-roi peuvent tout au plua
retarder la rentrée de la reine-mère et
augmenteront encore sa popularité.

Avant son départ , Milan I" a déclaré,
à plusieurs reprises, qu 'ayant abdiqué
surtout pour assurer la couronne à son
fils , il n'entendait nullement se désinté-
resser des événements qui se passeraient
dans le pay s, et qu 'il n 'hésiterait pas k
intervenir activement si la reine Nathalie
était autorisée à rentrer. C'est pourquoi
il tient à rester les premiers temps à
portée de Belgrade, soit à Constantino-
ple, soit à Vienne.

Le roi Milan est arrivé vendredi à
Vienne et est descendu à l'hôtel Munsch.
Il a conféré assez longuem ent avec le
comte Kalnoky et M. de Szœgyœny i.
Il restera à Vienne jusqu'à aujourd'hui ,
puis partira pour Constantinople. Si l'ex-
roi traverse Sofia , il y sera reçu avec de
grands honneurs par le prince Ferdinand
et le ministre Stamboulof.

La Société roy ale d'agriculture d'An
gleterre tiendra à l'occasion du 50" anni-
versaire de sa fondation , une grande
exposition nationale agricole.

Cette exposition aura lieu , du 24 au
29 juin, dans le parc royal de Windsor ,
près de Londres ; elle comprendra toutes
les races animales : chevaux, gros bétail ,
moutons, porcs, volailles, les instruments
et machines agricoles et tous les produits
de l'exploitation rurale.

Cette solennité offrira aux visiteurs un
champ d'étude considérable et aux éle-
veurs une occasion de voir réunis les
plus beaux et les plus nombreux sp éci-
mens des races anglaises les plus renom-
mées et des échantillons de leur indus-
trie laitière.

Un cyclone à Nîmes. — Le violent
coup de vent qui a passé sur la Suisse
ces derniers jours avait épuisé sa rage
dans le Midi de la France avant de nous
parvenir relativement affaibli. On écrit
de Nîmes que dans cette ville il a bien
mérité le nom de cyclone. Le mont Dan-
cet, qui protège les bains romains des
coups de mistral et qui est lui-même très
abrité, a eu plusieurs arbres arrachés.
Quan t au cimetière qui est un des plus
poétiques qu'on connaisse et donne
ï'impresaion d'un paysage oriental , il a
été, dit-on, positivement ravagé ; 60 de
ses plus beaux pins ont été déracinés ;
sur un grand nombre de tombes, les mo-
numents d'une certaine hauteur ont été
renversés et les Nîmois consternés sont
allés constater le lendemain les dégâts
causés par ce terrible mistral sur les der-
nières demeures de leura parents.

— C'est demain, mardi, qu'aura lieu à
Saint-Sébastien l'entrevue des deux rei-
nes, de la reine d'Angleterre et de la
reine d'Espagne.

— On mande de Cherbourg que le
torp illeur numéro 110 a sombré près de
Barfleur par la grosse mer. Quatorze
hommes de l'équipage ont péri.

CHRONIQUE OE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Faux bille ts de banque. — On signale
de Berne la circulation de quelques faux
billets de 50 fr. de la Banque cantonale
bernoise.

Ces faux billets qui circulent dans
l'Oberland bernois, sont falsifiés par la
photographie, sont de teinte brunâtre, en
papier satiné et cassant, dans lequel le
filigrane 50 manque. Le dessin est mal-
proprement peint en vert au lieu d'être
imprimé. De même les signatures et l'in -
dication des séries et numéros.

Tout détenteur d'un de ces billets peut
le reconnaître comme faux. On ne com-
prend pas comment ils ont pu circuler.

Suisses à l 'étranger . — La Société hel-
vétique de bienfaisance de Venise a at-
compli sa vingtième année et atteint sa
majorité fédérale. Les recettes de l'exer-
cice 1888 y compris 340 fr., subvention
du Conseil fédéral et de quelques gou-
vernements cantonaux, ae sont élevées à
1942 fr. et lea dépenses à 1036 fr., lais-
sant ainsi un excédant de 906 fr., som-
me portée à l'avoir de la Société. Les 66
aecours accordés l'ont été à 46 citoyens,
ressortissants de quinze cantons. En
1869, la société comptait 36 membres,
dépensait 330 fr. et au 31 décembre aon
avoir social était de 301 fr. Au 31 dé-
cembre 1888, elle compte 39 sociétaires
et aon avoir social est de 8936 fr.

Gothard. — Le chemin de fer du Got-
hard a transporté en février 59,000 per-
sonnes et 49,800 tonnes de marchandiaes.
Les recettes ont été de 750,000 fr. (833
mille 533 en 1888) et les dépenses de
390,000 fr. (467,557 en 1888). L'excé-
dant des recettes est ainsi de 360,000 fr.

BEKNE . — Un horrible drame s'est
passé dans la nuit de mardi à mercredi ,
à Montignez (district de Porrentruy). Un
nommé Tallat trouva , en rentrant chez
lui , aa femme en chemiae étendue au
milieu de la chambre et ayant le cou
coup é ; l'artère carotide gauche était
tranchée net. Un rasoir qui avait dû
servir au crime était sur une table. Dans
le lit on découvrit un jeune homme d'une
trentaine d'années (l'âge de la femme
Tallat), nommé Alcide Moine, qui s'était
ouvert les veines du poignet. Malgré ses
blessures, Moine respirait encore ; des
soins empressés lui ont été prodigués, et
sitôt que son état le permettra on lui fera
subir un interrogatoire. On annonce que
les bruits les plus divers circulent au
sujet de ce drame, mais on attend pour
en donner plus de détails que la justi ce
ait éclairci le mystère.

GRISONS. — Les eaux du joli petit lac
de St-Moritz seront prochainement sil-
lonnées par un bateau à vapeur . M. Oer-
tli, propriétaire de l'hôtel Central , à Saint-
Moritz , a commandé à la maison Escher,
Wyss et C*, à Zurich , un vapeur de huit
mètres de longueur et pouvant contenir
vingt personnes.

VAUD . — Le bâtiment de la Brasserie
bavaroise, à Yverdon , qu 'un incendie
vient de consumer, était assuré pour
100,000 fr.

— Un crime abominable a été commis
vendredi au hameau des Tuileries près
Grandson. Un fils , atteint d'aliénation
mentale, a tué son père avec une hache;
puis il lui a tranché la tête.

CHRONIQUE LOCALE

Représentation proportionnelle
Plua de quatre centa citoyens, répon-

dant à l'appel du comité de l'Association
réformiste neuchâteloise, étaient réunis
samedi soir dans la grande salle des Con-
férences pour l'essai prati que de repré-
sentation proportionnelle dont noua avons
entretenu déjà nos lecteurs. M. Jean Ber-
thoud a ouvert la séance en exposant de
la façon la plus claire le mode électoral
proposé par l'Asaociation réformiste,
lequel est fort simple.

Puis l'on a procédé à la votation. A
l'entrée chaque électeur avait reçu les
trois listes de candidats, publiées dans
notre numéro de samedi. Il n'y a rien de
changé dans la manière de voter. Chaque
électeur a mis soua enveloppe sa liste de
dix candidats ; on a pu panacher ; on a
pu — et c'est là une première innovation
— donner deux suffrages à un seul can-
didat , le droit électoral de l'électeur res-
tant limité à dix , puisqu 'il y avait dix
candidats à élire. De cette manière, les
hommes les plus en vue de chaque parti
recevront toujours un nombre suffisant
de suffrages pour assurer leur élection,
sans qu'il y ait aucune voix perdue pour
l'ensemble de la liste.

Le dépouillement s'est effectué comme
d'habitude , mais les élus se sont trouvés
répartis d'après l'importance de chaque
parti , en vertu du procédé suivant :

Il est rentré au bureau 426 bulletins
exprimant 4089 suffrages . Voici du reste
les voix obtenues par les candidats des
trois listes :

Liste verte. Liste rouge.
voix voix

Jeanrenaud , Paul Î9Î Monnier , F.-A. 83
de Perregaux , Fr. 288 Humbert , Aimé 87
Richard , Ferd. Î8l Jeanhenry, Alfred 87
Borel , Alfred 2 .2 Barbey, Charles 86
de Montmollin , J. SG7 Convert , Nelson 85
Michaud , Louis 264 Lambelet , Emile 83
de Montmollin , G. Î52 Junod , Louis 67
DuPasquier , Alpli. 151 Tissot , Ch. -Eug. 65
Courvoisier , G. Î46 Martenet , Léon 6S
Wavre , Al phonse 2il Vielle , Edouard _6o

Total 2667 Total 770
Liste bleue.

voix
Schneider , Konrad 13*
Stahli , Christian 13ï
Fischer , Johann 132
Weber , Adoif 127
Studer , Pius 127

Total 652
Récapitulation.

Liste verte , 2667 suffrages.
Liste rouge, 770 »
Liste bleue, 652 >

Total 4089 suffrages.
Ce chiffre de 4089 suffrages exprimés

en faveur de tous les candidats portés en
liste, a été divisé par le nombre de can-
didats à élire, soit dix, et l'on a ainsi ob-
tenu un quotient, 408, qui est ce qu'on
appelle le « chiffre de répartition > . Cha-
que liste a droit à autant d'élus que le
total des voix obtenues contient de fois
le chiffre de répartition. L'on procède en
conséquence ¦ à l'opération suivante en
négligeant les fractions :

Liste verte . . . 2667 : 408 = 6
Liste r o u g e . . .  770 : 408 = 1
Liste bleue . . . 652 : 408 = 1
La liste verte obtient donc 6 candidats ,

la liste rouge 1 candidat , la liste bleue
aussi un candidat. Les candidats qui ont
obtenu le plus grand nombre de voix,
sur cette base, sont proclamés les élus
de chaque liste.

MM. Jeanrenaud , de Perregaux , Ri-
chard , Borel , J. de Montmollin et Mi-
chaud , de la liste verte ; M. Monnier , de
la liste rouge ; M. Sehneiter, de la liste
bleue, — sont élus.

Cela ne fait que huit candidate, et,
comme il en faut dix, le nombre de sièges
qui reste à pourvoir est attribué à la
liste qui a obtenu le plus grand nombre
de suffrages , afin que la majorité con-
serve une certaine prépondérance. Dans
le cas qui nous occupe, c'est la liste
verte qui l'emporte, et dont deux candi-
dats , MM. G. de Montmollin et DuPasquier ,
sont encore élus.

Il est regrettable que la liste rouge
n'ait pas donné un plus grand nombre
de suffrages ; le résultat favorable de ce
mode électoral — déjà suffisamment vi-
sible — n'en oût été que plus évident en-
core, étant donné la proportion réelle des
partis politiques de notre ville, sur la
quelle nous basons nos appréciations in-
volontairement , quand toute op inion poli-
tique devrait être mise de côté dans une
expérience comme celle de samedi.

Il eat cependant de toute évidence que
le mode électoral en question est réelle-
ment bon. Considérez que la liste rouge
et la liste bleue, lesquelles ont obtenu
chacune environ 700 voix (la liste verte
2600) ont toutes deux un candidat d'élu ;
tandis qu'avec notre système actuel de
la moitié plus un , les dix candidats de la
liste verte auraient passé haut la main,
et les candidats des listes rouge et bleue
seraient restés sur le carreau. La repré-
sentation est réellement proportionnelle.

D'après le système de M. Hagenbach-
Bischoff , de Bâle, 7 candidats de la liste
verte, 2 candidats de la liste rouge et 1
candidat de la liste bleue auraient été
élus d'emblée.

Service des Eaux de la Commune de
Neuchâtel.

Bulletin de j augeage du 23 mars.
Eau entran t au réservoir du Chanet

5762 litres à la minute.
(Communiqué.')

<,*„ Nous renvoyons à demain, faute
de place, divera articles et communica-
tions.

Correspondance

Monsieur le rédacteur,
Les prosateurs du Courrier de Neu-

châlel se font les éducateurs du peuple
en matière de transports et lui démon-
trent qu'un tramway n'est pas autre
chose qu'un omnibus, si ce n'est même
une patache. « Nous avons déjà des om-
nibus, donc pas de tramways. >

N'en déplaise à Monsieur le président
du Conseil qui parait avoir pris cette
thèse sous sa protection , un tramway est
un chemin de fer à rails plats , à niveau
du sol , et dont la traction se fait généra-
lement par chevaux. J'ajouterai que
l'étymologie anglaise de tramway est
tram qui signifie rail p lat et way voie.

Neuchâtel , le 23 mars 1889.
Un abonné.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tribunal criminel. — Vendredi est ve-
nue devant le Tribunal criminel la de-
mande en indemnité du guet de Couvet ,
M. Borel , qui avait été assailli la nuit de
Sy lvestre par trois jeunes gens. Il était
représenté par M. P. Jacottet. M. Breit-
meyer p laidait pour Thiebaud et les Du-
bois. La demande primitive de fr. 2,969
a été réduite par le Tribunal à fr. 1,244*25,
après une très intéressante discussion ju-
ridique.

Militaire. — Les hommeB appelés à
l'école de recrues n° 1 sont entrés ce
matin en caserne à Colombier. L'école
durera jusqu 'au 11 mai.

VAL-DE-RUZ. — La réunion des délégués
des Communes du Val-de-Ruz était con-
voquée hier à l'Hôtel-de-Ville de Cernier
par les soins de la Préfecture, pour s'oc-
cuper de la question d'un Régional du
Val-de-Ruz, et de celle des foires du
district. L'assemblée s'est déclarée favo-
rable à l'idée de développer les moyens
de communication entre les diverses
localités du Val-de-Ruz, elle a nommé
une commission de sept membres char-
gée d'étudier la question.

Toutes les Communes n'étant pas re-
présentées à cette assemblée, qui avait
encore à ae prononcer aur la question de
la suppression de certaines foires locales,
afin de faciliter l'organisation des foires
cantonales, il a été décidé que la Préfec-
ture consulterait encore les Communes
qui ont maintenant leurs foires, et que
leura réponses seraient communiquées à
la Société cantonale d'agriculture.

LES CUISINES POPULAIRES

Le dimanche 10 mars, lea cuisines po-
pulaires de la Chaux-de-Fonds ont celé
bré le dixième anniversaire de leur fon-
dation par un banquet auquel ont pris
part une quarantaine de convives, mem-
bres du comité d'adminiatration , dea
comités de la boucherie sociale et des
cuisines populaires du Locle, membres
honoraires et représentants des autorités
locales. Le président, M. Wyss, a retracé
l'histoire de l'institution et exposé les
principes qui sont à la base de son orga-
nisation. Voici, d'après le National suisse,
quelques-uns des principaux passages de
son intéressant discours :

Vers 1874, alors que les idées d'écono-
mie sociale agitaient certains cerveaux,
surgit en assemblée générale de la Fédé-
ration ouvrière locale le projet de fonder
une cuisine populaire à la Chaux-de-
Fonds. Malgré les obstacles, on finit en
1877 par réunir 240 fr., somme qui fut le
point de départ du nouvel établissement.

Les débuts furent modestes. On créa
trois cuisines sur différents points du
village. Le résultat des dix premiers
mois récompensa le courage des promo-
teurs ; environ 20,000 litres de soupe
furen t vendus. On songea à créer des
locaux plus convenables et définitifs.
Grâce à un don de 20,000 fr. de M. L.-U.
Ducommun-Sandoz , l'établissement entra
dans une ère nouvelle. La Société se
reconstitua , le cap ital social fut fixé à
10,000 fr. et le bâtiment construit.

Le 16 mars 1878 eut lieu l'ouverture
de l'établissement transformé. La pre-
mière année, soit pendant neuf mois et
demi, les recettes furent de fr. 116,000,
équivalant à 810,668 jetons ou rations.
Depuis l'ouverture de la cuisine jusqu'à
fin 1887, il a été vendu : chocolat 557,092
rations, fromage 170,156, pain 1,675,967,
viande 1,060,371, soupe 832,545 litres,
légumes 1,341,885 rations , vin 705,866
litres , café 41,375 rations, plus 50,211
j etons gratuits, sans compter les soupes
scolaires. Tout cela fait un total de
7,278,005 jetons ou rations, à laquelle
somme il faut ajouter les 7 à 800,000 je-
tons ou rations de 1888.

On peut considérer la cuisine popu-
laire de la Chaux-de-Fonds comme une
institution modèle. Les principes suivis
sont ceux-ci : simplicité et uniformité des
menus, fixité et bon marché des prix dea
rations.

Certainea villea ont introduit des me-
nus p lus luxueux outre lea menus ordi-
naires. A la Chaux-de-Fonds rien de
de pareil. Aucune différence n'est faite
entre les consommateurs, quelle que soit
leur condition sociale. On n'a pas voulu
donner aux repas ce caractère d'aumône
qu 'on a constaté à Bâle par exemple. On
est resté ainsi sur le terrain démocratique
et égalitaire. Puis la cuisine populaire
a établi ses prix de façon à n 'être ni une
spéculation, ni une concurrence. On ne
vend pas lea meta et liquides au-dessous
du prix de revient , de sorte qu 'ils ne
constituent pas une concurrence ruineuse
vis-à-vis d'établissements similaires pri-
vés.

Lea bénéfices sont modestes, grâce au
bon marché des rations. On lea met à
part , dans l'idée de les utiliser pour des
besoins futurs et pressants, résultant de
chômages, de catastrophes matérielles,
politiques , etc. C'est ainsi qu'un don de
300 francs put être voté pour les victimes
de l'éboulement d'Elm. On a alimenté
gratuitement , il y a un certain temps,
tout un groupe de faucheurs que les in-
tempéries empêchèrent de gagner leur
vie pendant une série de jours.

Tous ces faits, dit M. Wyss, ont certai-
nement contribué à donner à la cuisine
populaire la popularité dont elle jouit .
Nul n 'éprouve de gêne à s'y rendre
Toutea les conditions socialea a'y cou-
doient.

En terminant, M. Wyss a porté un

toast à la solidarité, à la persévérance,
facteurs nécessaires de toute œuvre col-
lective, utile et sociale.

De nombreux autres discours ont été
prononcés, alternant avec des chants et
des récitations. Une collecte a été faite
en faveur d'une œuvre de bienfaisance,
et des dons spéciaux ont été annoncés.

* * ^ Ce soir, représentation d'adieu
de la troupe Hems : If Ami Frite, pièce
en trois actes, d'Erckmann -Chatrian .
Comme lever de rideau : La douche, co-
médie en un acte, de P. Bilhaud.

I N F O R M AT I O N S

Séance du 23 mars.
Après une assez longue discussion, on

renvoie à une Commission, qui fera rap-
port dans la prochaine session, le projet de
décret portant que l'hosp ice cantonal des
vieillards constitué par la succession d'E-
douard Dubois, sera installé dans la pro-
priété da feu L.-C. Lambelet, à Beaure-
gard , l'immeuble primitivement désigné
(à l'Écluse) ne se prêtant pas à une ins-
tallation semblable.

On reprend les points de la loi sur l'as-
sistance qui avaient été renvoyés à la
Commission.

La session est déclarée close et la
séance levée à 2 heures.

Deux sessions sont encore prévues
pour le courant d'avril, l'une pour la loi
scolaire, l'autre pour les comptes.

GRAND COIVSEII.

IMPRIMERIE

H.WOLFRATH &C' E
S, Rue du Temple-Neuf, )

SnvpteimoHd e,n tout acwie^
Circulaires

Affiches
Brochures

Cartes d'adresse et de visite
Factures — Chèques.

— TÉLÉPHONE —

Monsieur Bernard Sparmann, serrurier,
à Neuchâtel, et sa famille, en Saxe, et les
familles Tschummi et Freudiger, font part
à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame ÉLISE SPARMANN
née TSCHUMMI ,

que Dieu a retirée à Lui, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 23 mars 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 26 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Evole n° 6.


