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Du 23. Soleil perce par moments dès midi.
Le ciel se découvre après 7 heures du soir.

Du 24. Gelée blanche le matin.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Du 23. Brouillard sur le sol jusqu'à 11 h.
Le ciel se découvre après 6 heures.

Du 24. Hautes-Alpes à peine visibles à tra-
vers la brume depuis midi.

NIVEAU DIT LAC :
Du 25 mars (7 heures du m.): 429 m. 160
Du 26 » » » 429 m. 160

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à BEVAIX

Le samedi 30 mars 1889, à 7 heures
du soir, dans la Salle de l'Hôtel de Com-
mune, à Bevaix , l'hoirie de James Mel -
lier fera vendre, aux enchères publi ques,
les immeubles suivants :

Article 1249. A Bevaix, logements,
grange, écur ies, places, j ardin et verger
d'une contenance de 613 mètres.

Article 1250. A Bevaix, verger de
113 mètres.

Cette maison, avec ses dépendances
rurales, est avantageusement placée au
centre du village de Bevaix et à proxi-
mité de la gare.

S'adresser pour renseignements au
notaire Eug. Savoie, à Saint-Aubin.

A vendre ou à louer
pour le mois de juillet 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 St-Honoré 5.

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

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

Vente de Terrains à Chaumont
La Société de l'Hôtel de Chaumont

mettra en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, en l'Etude de M. Alph. Wavre,
notaire à Neuchâtel, le jeudi 25 avril
1889, à 10 heures du matin, cinq par-
celles de terrain, sises à Chaumont, à
proximité de l'Hôtel ct à la limite de la
propriété Hermite.

Ces différents lots ont une contenance
de 1800 m., 2150 m., 3600 m., 3840 m.
et 4000 m. environ.

Vue étendue ; proximité de l'Hôtel et
de la Chapelle ; terrains appropriés pour
constructions de chalets de montagne.

S'adresser pour renseignements à
l'Etude Wavre.

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

ques, samedi 30 mars 1889, à 2 heures
après midi , dans les entrepôts Lambert,
cour de la Balance, 36 boîtes Mont-Dore.

Neuchâtel, le 25 mars 1889.
Greffe de poix.

Une preuve certaine de l'efficacité in-
contestable des

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

Vente de bois
Le samedi 30 couran t, la Commune de

Bevaix vendra par enchères publi ques :
8200 fagots de hêtre,

95 stères »
15 stères de sapin,

100 tas de perches.
Rendez-vous à Treygnolan, à 8 heures

du matin.
Bevaix , le 23 mars 1889.

Conseil communal.

Vente de bois
Le samedi 30 mars 1889, le Conseil

communal de Boudry exposera en
vente par voie d'enchères publiques,
dans sa forêt de Cottendart :

102 plantes de sapin mesurant
67,28 ms.

11 stères de sapin et de la dépouille.
Rendez-vous à 1 heure de l'après-midi,

près de la guérite du garde-voie, à Cot-
tendart.

Le même jour , à 4 1/2 heures de l'après-
midi , le dit Conseil exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, dans le
pré du Pervoux, rière Boudry :

2700 fagots de hêtre et bois mêlé et
4 stères de hêtre.

Rendez vous à l'heure ci-dessus indi-
quée, dans le pré du Pervoux.

Boudry, le 25 mars 1889.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A VPflHl»P 40 litres bonne eau-
Vt-lllll t5 de-cerises, garan-

tie pure, à _ fr. le litre, chez Jean Zur-
cher, à Paulensee (Berne).

Pour cause de départ M. E.
Knùpfer, à Colombier, offre à
vendre, en bloc ou en détail, en-
viron 400 bouteilles vin rouge
1886 des Valangines (Neuchâtel)
et 500 bouteilles vin blanc 1886
de Colombier. Les amateurs sont
priés de s'adresser à lui jusqu'au
29 mars.

An Magasin d'Épicerie
RUE J .-J. LALLEMAND

Morue, Salamis, Strachino de Gor-
gonzola.

Vin rouge d'Italie depuis 50 cent, le
litre ; par fûts, rabais considérable.

A vendre deux poussettes bien condi-
tionnées. S'adresser Temple-Neuf n° 11.

Petit tricycle «TJÏÏS*
état, à vendre faute d'emploi. S'adresser
Place du Marché 7.

PF" ®§®MQ)I **|
298 A vendre, faute de place, un très

bon potager, en parfait état, pour
restaurant ou famille nombreuse. S'adr.
au bureau de cette feuille.

Saucissons et Saucisses an foie
Fromage de la Brévine

AU MAGASIN
A_. ELZHVGRE

28, Rue du Seyon , 28

T D ^irnn pectoral au Baume deiiD oll liy Tolu et Laurier-cerise
de la pharmacie A. GUEBII ART ,
Neuchâtel, soulage instantanément la
toux la plus opiniAtre.— Prix du flacon :
1 fr. 20.

OOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

l GRANDE LIQUIDATION j
O DES O

§ MAGASINS DE NOUVEAUTÉS fi

A LA CONFIANCE!
8 Propriétaire : G. RONCO g
O NEUCHATEL g

O DÈS LUNDI 25 MARS 8

§ Tontes les Mutés de la Saison §
8 du PRINTEMPS et d'ÊTÉ 8
g seront vendues avec un escompte de Q
8 on o I8 AKJ o j
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

TONIQUE s^mm^ Au QUINA 1
ANALEPTIQUE /#M1P  ̂

SUC DE VIANDE § §
REGONSmUANT^^^^^^PHOSPHATEdeCHAUX J|

Le Tonique le plus ênersinuA- f̂ îJSÊmm̂̂ m \̂ Composé des substances 
 ̂ft

que doivent ' V̂̂ ^̂^̂̂ ^̂^̂ J absolument indispensables "§ *•
employer les Convalescents , ̂ ^̂ |̂ JNA/^̂ M à la 

formation 

et |g
les Vieilla rds , les Femmes W^̂ ^^̂ DSM  ̂au 

développement 
de la chair fe; Q

et les Enfants débiles et *̂̂^̂ -'̂_ ^M_ V musculaire et des | -e H
toutes les Personnes délleates Îtëa ŝfii ^  ̂

Systèmes nerveux 
et 

osseux 
__ Ci

Le VIIV de VIAX. est l'heureuse association des médicaments les plus actifs Q Ppour combattre l'Anemle, la Chlorose, la Pbtblsle, la Dyspepsie, les Gastrites, OGastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les longues DÛConvalescences. En un mot , tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuisé- ' 'ment nerveux auxquels les tempéraments sont denos jours tropfatàlement prédisposés. ; y
IJ YOX — Pharmacie JT. V1AIZ, rue île Bourbon, 14 — LYON "

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ i»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

ç les dartres et la syphilis » ln .O
C A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » i»70
8 Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants * U40
3B Contre la coqueluche. Remède très efficace * l»40
(8 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-

JJJ berculeuses , nourriture des enfants • l» _0
B Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion * 1*40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seul» produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brome en

1874.
À l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA, à Corcelles et ZINTGRAF F,
à St-Blaise.

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

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

Géographie universelle
d'Elysée RECL UZ.

Le bureau du journal indiquera.

CHAPELLERIE MILANAISE
Avenue du Crêt

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

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

cantons de Neuchâtel , Vaud, Fribourg et
Berne, de la grande fabrique

VALERA & RICCI (près de Milan)
E. CLARIN.

On recevra très prochainement un
grand assortiment de

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

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

VOLAILLE
Beaux poulets gras à 3 fr. 50

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

A vendre 500 litres vin rouge de
Neuchâtel 1886. S'adresser à Zirn-
giebel-Roulet, rue du Seyon.

Charcuterie STRDB - RENTSCH
rue du Coq d'Inde

Belle viande fraîche, ainsi que veau,
porc, mouton. Magnifique 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.

A VENDRE
deux actions de la Société de cons-
truction de Colombier. S'adresser au
citoyen Edouard Redard, agent d'af-
faires, â Colombier.

FUMIER
309 A vendre environ 1000 pieds de

bon fumier. S'adresser au bureau de cette
feuille qui indiquera.

A VENDRE
Au Petit-Pontarlier n° 5, 900 à 1000

pieds cubes de fumier de vache des
mieux conditionné.

A la même adresse, un bon cheval
pour le trait et la course, âgé de 9 ans.
Prix modéré.

I BIJOUTERIE I ; k
HORLOGERIE Ancienne Maison '

ORFÈVRERIE JJIHJAP- & Cie.
Btaa choj i dans tons les genres Fondée en 1833

J±. JOBÏN
Suoossseiii

Kalson dn Grand Hôtel du Lac
NEUCHATELS|H_____________________ H____________________ i

Corsets français.
S Corsets Bar-le-Duc. H
K Corsets créole. K1
© Corsets baleine. £W Corsets corsetière. S"
*! Corsets tricotés. M

J Corsets santé. Q
,H Corsets orthopédiques. _*
H Corsets enfants. B

Ceintures hygiéniques.

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



MADEMOISELLE DE MORON

« Feuilleton _e la Feuille d'avis ûeNencliâtel

PAB

Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

XII

LA FÊTK DE L'AMBASSADE D'ESPAGNE.

— Avancez donc, vous, criait d'une
voix forte un gardien de la paix enve-
loppé dans son capuchon, et prenez la
file 1

Ces paroles sévères, mais justes , s'a-
dressaient au cocher d'un grand landau
de louage, qui depuis quel ques minutes
s'obstinait à vouloir quitter le rang qu 'il
occupait au milieu d'une longue suite d'é-
quipages, pour prendre les devants. Cette
scène se passait rue de Bourgogne : il y
avait bal à l'ambassade d'Espagne, et le
luxe des attelages indiquait la qualité des
invités. Peu de fiacres , ce véhicule étant
depuis quelques années réservé spéciale-
ment pour les fêtes de la Présidence ;

Rep roduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Pari*

mais en revanche, des voitures élégantes
et luxueuses.

L'élite de la société avait tenu à assis-
ter à une fête donnée à l'occasion du troi-
sième anniversaire de la naissance du Roi
d'Espagne et rendre ainsi un hommage
mérité à une femme, à une Reine qui,
par son énergie et son incomparable fer-
meté, avait su relever son pays d'adop-
tion, un instant ébranlé par la mort de
son Roi, et rétablir la monarchie pour
une longue période d'années.

On venait saluer, dans la personne de
son représentant à Paris , la véritable mo-
narchie constitutionnelle, ouverte à tous,
assurant les libertés démocratiques dans
leur essence virile et raisonnable , et qui
n hésitait pas à châtier avec la p lue
grande autorité les fauteurs de désordres.

Le landau de louage que le gardien de
la paix venait de faire rentrer dans la file
contenait deux personnes : le duc de
Moron et sa fille.

Le duc avait passé un mois à Madrid.
Il s'était figuré que dans cette ville, sa
fille , lancée dans le tourbillon des plai-
sirs à un moment où la saison battait son
plein , se dégagerait petit à petit de l'in-
fluence que le comte de la Ferôtre exer-
çait sur sa je une imagination ; mais il se
trompait , et il constata sans peine que
Mercedes était toujours sous l'impression
du même sentiment qu 'à Jerez et que
rien ne semblait pouvoir l'en détacher.
Le duc perdait toute illusion à cet égard,

Le marquis de la Montana, ainsi que
cela avait été convenu avec le duc, avait
cherché à se rapprocher de sa fiancée et
à gagner ses bonnes grâces ; mais en s'a-
percevant que l'indifférence de Merce-
des se changeait de jo ur en jour en
haine, fatigué de ce rôle d'amoureux
sans espoir et de fiancé ridicule,
il romp it définitivement tout projet
d'alliance, et à la grande joie de la jeune
fille , lui déclara un jour à Madrid qu 'il
cessait à dater de ce moment d'importu-
ner mademoiselle de Moron de ses pré-
tentions.

Le duc ne prit pas la chose aussi faci-
lement ; il se fâcha contre la Montana et
lui fit d'amers reproches , mais le jeune
homme persista dans sa résolution; et
quel ques jours après il se fiançait ouver-
tement et au su de tous à la fille d'un dé-
puté aux Cortès .

Ce fut un coup bien rude pour le vieux
gentilhomme, qui voyait s'écrouler une
partie de ses espérances. Il lui restait
un espoir , bien faible il est vrai, mais il
résolut d'y recourir. Son homme d'affai-
res, qu'il avait chargé de le tenir au cou-
rant des faits et gestes de Raoul, lui
avait écrit que, contrairement aux pré-
visions du médecin, le jeune comte avait
pu partir pour Paris peu de temps après
le départ du duc.

Peut-être, de retour en France, Raoul
avait-il oublié la jeune fille; cela pouvait
se faire, d'autant mieux que Mercedes.

qu 'il surveillait avee soin , n'avait reçu
aucune nouvelle du comte ; il en était
certain.

Elle lui avait parue inquiète et deux
ou trois foi» il l'avait vue se diriger vers
la poste accompagnée de sa gouvernante.
La mine désappointée de sa fille à son
retour avait suffi pour le convaincre de
l'inanité de son attente. Il ne lui avait pas
écrit.

Il résolut de partir de suite pour Paris
et d'y prendre des renseignements défi-
nitifs sur Raoul. On lui avait dépeint ce
jeune homme sous un j our assez mau-
vais ; un de ses amis de Paris lui avait
même donné des détails fâcheux sur la
vie du comte ; il avait joué pas mal, il
vivait , en un mot, de la vie de cercle el
allait peu dans le monde ; l'affaire de sa
démission était louche, disait-on. Le duc
espérait qu'avec des preuves plus palpa-
bles encore qu'un racontar , il pourrait
être fixé sur la qualité de celui qui aspi-
rait à devenir son gendre et qu 'il pour-
rait démontrer à sa fille (puisque l'indi-
gnité du père ne suffisait pas à l'éclairer)
la mauvaise réputation du jeune homme.
Il savait sa fille assez bien élevée pour
refuser comme époux un homme dont le
passé ne serai t pas irréprochable.

Il pensait donc qu 'à Paris, en mettant
dans sa confidence quelques-unes des
personnes qu 'il connaissait, il pourrait
faire comprendre à sa fille qu'il ne lui

était pas permis d'épouser le comte Raoul
de la Ferêtre.

Son projet bien mûrement pesé et étu-
dié, il partit pour Paris. Il voulait frapper
le grand coup et se croyait sûr de la vic-
toire, sachant que sa fille ferait passer
l'honneur et la fierté de sa race en pre-
mière ligne, quitte à sacrifier son bon-
heur si l'homme qu'elle avait choisi était
indigne d'elle.

Le pauvre homme ne pensait pas, dans
sa nature loyale et un peu brutale, que
ce serait pour sa fille un coup pénible.
Avec sa rude franchise, le duc ne pou-
vait comprendre la délicatesse de senti-
ments et surtout l'acuité de l'amour de
Mercedes pour Raoul. S'il lui avait été
possible de se rendre compte de l'état
d'espri t de sa fille , nul doute qu 'il n'eût
sur l'heure repris la route de l'Andalou-
sie. Mais il était trop aveuglé par sa rage
contre le comte et par son mépris pour
le marquis. A peine arrivé _ Paris, il s'é-
tai t fait inviter à l'ambassade et y avait
donné rendez-vous à la comtesse de Val-
danalo, une ancienne amie de sa femme
qui habitait Paris depuis longtemps.

La comtesse de Valdanalo était très
au courant de la société parisienne, et il
comptait sur elle pour servir ses projets.
Elle avait en partie confirmé au duc, mais
en les atténuant, l'exactitude des rensei-
gnements qu'on lui avait envoyés sur le
comte ; ainsi il n 'était pas exact que
Raoul fût joueur. De plus, le motif de sa

On demande à acheter un petit établi
de menuisier. S'adresser à M. Borel ,
Bercles 3, 3mo étage.

On demande à acheter d'occasion

UN COFFRE-FORT
en ben état.

Adresser les ofires avec indication des
dimensions et prix sous les initiales de
R & R., poste restante, Neuchâtel.

On désire acheter, pour une propriété
en dehors de ville , un bon chien de
garde, bien dressé et parfaitement sain.
On donnerait la préférence à un boule-
dogue de taille moyenne Adresser les
offres immédiatement à M. A. D., case
256, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A LOUER pour le 24 juin prochain ,
plusieurs appartements de 3 et 4 pièces.
S'adresser en l'Etude du notaire Ph.
Guyot, rue du Môle 3.

A louer pour St-Jean, plusieurs loge-
ments et un grand atelier. S'adresser à
Mme Zoller, Evole 35.

Un petit logement pour Saint-Georges,
à la Prise Hirschy.

A louer , pour Saint-Jean , un logement
de 2 chambres cuisine, chambre à serrer,
cave et galetas. S'adresser au 1er étage,
rue des Moulins 25.

A louer , à des personnes tranquilles,
un pelit logement. S'adresser Moulins 9.

A louer pour St Jean un logement de
2 chambres et dépendances. S'adr. Parcs
n° 31 D, au rez-de-chaussée.

A louer pour St-Jean, un petit loge-
ment de 3 chambres, cuisine avec eau et
dépendances. S'adresser chez M. Ravieini,
Parcs 31c.

A louer , de suite ou pour St-Jean , un
logement de 5 chambres et dépendances,
rue du Concert 2. S'adresser Faubourg
du Château 11, ou au magasin du Prin-
temps.

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

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

Neuf , fr. 250.
S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire.

A louer pour St-Jean, un appartement
de t> pièces, avee dépendances, Vieux-
Châtel n° 4. S'adresser à l'Etude Junier,
notaire.

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

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

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

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

On offre à louer , à la campagne, 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.

DIPLOMES D'HONNEUR! j
à testa \m

EXPOSITIONS

Paris, Yiene Jt
Amsterdu J^̂AB .ers f̂*

~  ̂af i r̂ h-mto i
VI W chu tons

ta tpmm
4 Culieirs I

Prix : te 1/* Mto 1*40

A NEUCHATEL se trouve chez MM.
Ch. Borle , épicerie , Faub. du Lac 4; H. Ga-
cond , épicerie , rue du Seyon ; I. Glukher-
Gaberel , confis., Faub. de l'Hôpital 7 bis;
C.-A. Gaberel , confiserie ,Temple-Neuf Î6:
E. Morthier, épicerie , rue deil'Hôpital 1S ;
J. Panier , épicerie, rue du Seyon ; Porret-
-cuyer, épicerie, rue de l'Hôpital 8;
Quinche , épicerie, rue Saint-Maurice 10 ;
Dessoulavy , épicerie,Faub. (e l'Hôpital ;

i Ch. Seinet , comestibles, r.;d. Epancheurs.

EÉOUVEETTJEE DU

MAGASIN de POHGËL AINËS
RUE DU CONCER T 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.
Coutellerie , tôle émaillée.
Quantité d'articles fantaisie.
Dépôt de l'excellente poudre à polir

américaine.
Avec de bonnes marchandises et des

prix modérés, j 'espère m'attirer de nom-
breuses visites.

Se recommande,
P. ROBERT-GRANDPIE RRE .

Occasion exceptionnelle
Fromages de montagne tout

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

VACHERINS EN GROS

À. ROCHAT , Charbonnières
(Vallée de Joux) 

Aumagasin Bertha KËYIIOND
RUE DU COKCERT

Reçu un grand choix de

Coton à tricoter.
Châtaignes sèches, pruneaux, cerises,

pommes pelées, poires. — Excellents
macaronis d'Italie.

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

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

m GALE i&ii
Le soussigné certifie qu 'il a été complète- jtii

ment guéri de la gale par le traitement par jjjSf
lettre de la Polyclinique privée, _. B
« 1 n ri s. ^?î#5^lS?SiSÏ^S_&îLï!:''_-'**.-SS B

Rances , octobre 1887. Jules BUULMANN . Ë&j

Caves PAUL REUTER
-BELCMATEB-

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

Agence et dépôt du Champagne
Manier.

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

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

D r  i 11 D i? rue de l 'HôPitai
. li LU lit Ht NEUCHATEL

B 

Articles d'hiver

C H E M I S E S
sur mesure

et confectionnées
Grand assortiment de

CRA VATES
en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

Spencers — Guêtres
Caleçons, Cami-

soles, Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

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

t fL A  VÉRITABLE EAU DENTIFRICE L̂
I DE \

BOTOT
est seule approuvée

FAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supériorité sur Us autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice ati Quinquina

ENTREPOT : Sjf&^ J^^_m_-_, .
229 , rne Saint-Honoré ^ c// k/j tâ^5_ ŷ\ PARIS _y C-__^-**2P» J

^^
france _ _ fr_nger:Cn«!espr __ip.Co__iBr{ants JJ

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

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

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

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

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

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

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

DÉBIT DE LAIT
Célestin ROBERT, ancien garde-police,

prévient ses nombreux amis et connais •
sances, ainsi que le public en général ,
qu 'il a repris pour son compte le débit
de lait , beurre et f romage de
M. Scherz , aux Chavannes n° 9. Par des
marchandises de premier choix et des
prix modérés, il espère mériter la con-
fiance qu 'il sollicite.

Chaud-lait soir et matin.

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 .

ÉCHALAS
La meilleure huile d'imprégnation pour

la conservation des échalas est le

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

Spécialité d'articles pour usines.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre
quel ques ovales de la contenance de
2000 à 2500 litres. S'adresser au bureau
d'avis. 308

CHAMBRES A LOUER

A louer, tout de suite, une chambre
meublée, pour un monsieur rangé. S'adr .
chez P. Krieger, ancien Placard , au ma-
gasin.

Une petite chambre au soleil , à louer
de suite, chez Mme Staub, Treille 7.

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

Belle chambre meublée
à un ou deux Messieurs, au Café Suisse,
Place d'Armes 2. — A la même adresse,
on prendrait quelques pensionnaires.

Chambre à deux lits, pour coucheurs
soigneux, Bercles 3, au 1".

Chambre à louer pour un ou deux
coucheurs. Temple-Neuf 7.

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

219 A louer pour un monsieur, une
jolie chambre meublée. S'adresser au
bureau d'avis.
^̂ 5̂___SSB5-_fi-

LOCATIONS DIVERSES

A remettre de suite, au centre de la
ville, un magasin. S'adresser magasin
sous le Théâtre.

ON DEMANDE A LOUER

On demande une chambre non meu-
blée, avec part à la cuisine, pour deux
personnes âgées. S'adresser Epancheurs
n° 11, 2me étage.

On demande à louer de suite, aux
abords immédiats de la ville, grand ap-
partement avec jouissance d'un jardin.
Adresser les offres au Bureau d'avis sous
les initiales M. N. 306.

On demande à louer , pour le 24 juin
prochain , un premier étage de 4 à 5
chambres, situé au centre de la ville.
Ecrire sous chiffre P. N. 125, poste res-
tante, Neuchâtel. (O. 133 N.)

On demande à louer, pour le 24 juin
prochain , un logement de 3 chambres et
dépendances, situé au quartier de l'Est
ou à proximité. Adresser les ofires au
Bureau d'affaires Court & C", rue du
Concert 4, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 21 ans, lingère, de
la Suisse allemande, demande une place
de femme de chambre, dans un hôtel ou
maison privée. Bonnes références . S'a-
dresser chez M. Héchinger, rue de la
Treille 7, au second.

305 Un je une fille de Berne, âgée de
16 ans, cherche à se placer dès le 1" mai,
à Neuchâtel ou aux environs , dans une
famille honorable, pour les travaux du
ménage, avec bonne occasion d'apprendre
la langue française. On désire un petit
gage. S'adresser au bureau de cette
feuille.

303 Une jeune fille honnête, ayant
plusieurs années de service dans la même
maison, cherche une place pour le cou-
rant du mois d'avril ou le l,r mai, pour
tout faire dans un petit ménage. Bonnes
références. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis.



Une jeun e fillo recommandée désire
se placer de suite comme aide de ménage.
S'adresser à Mme Geppert , Ecluse 5,
Neuchâtel.

Une fille allemande, d'une bonne édu-
cation, sachant broder et coudre, parlant
italien et un peu le français , cherche à se
placer comme bonne ou femme de cham-
bre. Adresser les ofires à Mlle L. D.,
Marthahaus, à Berne.

Avis aux familles
L'agence soussignée tient à la disposi-

tion des familles et de Messieurs les maî-
tres d'hôtels un choix recommandé de
domestiques des deux sexes, tels que :
cuisinières pour hôtels et maisons bour-
geoises, filles de ménage, femmes de
chambre, bonnes d'enfants, sommelières ,
domestiques de maison et de campagne ,
etc.

Correspondance et renseignements
gratuits pour les familles.

Mme Wendler , rue de la Treille 4,
Neuchâtel.

296 Une jeune 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
fouille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour entrer tout de suite,
quatre bonnes d'enfants expérimentées.

S'adresser à Mme Wendler , agence,
rue de la Treille 4, à Neuchâtel.

304 On demande nn domesti-
que - vigneron. S'adresser au
bureau du journal.

On demande une jeune fille pour aider.
S'adresser rue St-Honoré, n" 6, au 3me.

299 On cherche pour de suite, pour un
bon café, une brave personne parlant les
deux langues, comme sommelière. Inutile
de se présenter sans de très bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau du
journal .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande une place de comptable
ou de commis, ou toute autre occupation.
On se chargerait aussi d'écritures à do-
micile. S'adresser sous lettres B. I. 307,
au bureau du journal.

i niiue
de Berne, qui vient d'obtenir le brevet
d'institutrice, désire, pour se perfec-
tionner dans la langue française , trouver
une place dans un pensionnat ou dans
une maison particulière. Elle pourrait
enseigner à de jeunes demoiselles, outre
l'allemand , les premiers princi pes dans
les langues anglaises et italiennes.
Bonnes références.

S'adresser à Haasenstein & Vogler , à
Berne, aux initiales H. 1075 Y.

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

démission était des plus louables : c'était
une affaire politique.

La comtesse, après avoir causé avec
le duc, devait, sous différents prétextes,
s'entretenir avec Mercedes pendant le bal
et lui faire connaître Baoul sous un jour
défavorable. Elle avait accepté de jouer
cette comédie peu loyale.

Le landau avançait avec une lenteur
désespérante. Mercedes, pelotonnée dans
un coin de la voiture, pensai t à Raoul et
se demandait avec désespoir ce qu'il
avait pu devenir.

Elle n'avait pu lui écrire, par la raison
qu'elle ne savait où adresser sa lettre ;
elle était inquiète de ne pas avoir de ses
nouvelles depuis plus de trois semaines,
car malgré la vigilance de son père, elle
avait reçu à Madrid une courte lettre de
M. Leclère lui annonçant le départ de
Raoul pour Paris et le récit d'une con-
versation entre Raoul et le consul. « Raoul
était fou d'amour >, ajoutait le brave con-
sul, qui s'excusait ensuite de se faire ainsi
le confident du comte ; il ajoutait quo
Raoul ne pensait qu 'à elle et qu 'il la sup-
pliait de lui envoyer un mot à Jerez avant
son départ. Sa blessure était complète-
ment guérie.

Le jeune homme parlait bien de son
départ , mais il négligeait de donner son
adresse à Paris . Le consul avait-il omis
volontairement ce point important ? Un
remords tardif du brave homme était-il
venu couper court à ses confidences ?

Mercedes était furieuse de ce contre-
temps, et elle passa à Madrid un mois de
tourments et d'ennuis.

Les seules satisfactions qu'elle y éprou-
va furent la renonciation de la Montana
à sa main et l'annonce de son propre dé-
part pour Paris. La joie lui revenait au
cœur, elle allait le revoir, car à Parie elle
saurait où il vivait, et il n'y avait pas de
raison pour qu'elle ne le rencontrât pas.
Son père, d'ailleurs, se montrai t aimable
pour elle ; peut-être allait-il se laisser flé-
chir et consentir à son mariage.

Un grand désappointement l'attendait
à Paris. Elle n 'éprouva pas un grand
étonnement à la vue de cette grande ville,
son esprit était ailleurs, et ce fut d'un ton
distrait qu'elle répondit à son père qui
s'efforçait de lui faire admirer les beautés
de la capitale. A l'Hôtel Continental , où
ils étaient descendus, elle envoya sa fem-
me de chambre, qui parlait un peu le
français, demander au bureau de l'hôtel
si on savait l'adresse du comte de la Fe-
rêtre. Elle resta stupéfaite quand elle vit
la femme revenir avec un énorme volume
sous le bras. C'était le Bottin qu'on lui
envoyait . Elle le fit reporter de suite sans
rien y chercher, se doutant de la colère
de son père s'il la trouvait feuilletant cet
énorme volume.

(A suivre.)

Un jardinier bien recom-
mandé, connaissant arfaitement les
trois parties principales, désire trouver
une place dans une maison bourgeoise.
Adresser les offres sous les initiales H. H.
261, poste restante, Neuchâtel.

Un jeune homme
Suisse, âgé de seize ans, qui a fréquenté
l'école secondaire avec succès, désire se
placer dans la Suisse romande pour se
perfectionner dans la langue, de préfé-
rence dans une maison de commerce , un
bureau de poste ou chez un notaire , où
il pourrait se rendre utile par son travail.
Il s'engagerait à rester deux à trois ans
et paierait une pension modique la pre-
mière année.

Adresser les offres sous les initiales
H. 1077 Y., à Haasenstein & Vo-
gler, à Berne.

Une volontaire
On cherche, pour une jeune fille intel-

ligente de 16 ans , qui a fréquenté les
écoles secondaires et connaît déjà un peu
le français , une place pour le commence-
ment du mois de mai prochain, dans une
famille honorable de la Suisse romande
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue. Elle aiderait , de pré-
férence, dans un magasin , et se charge-
rait éventuellement des soins du ménage.

Adresser les ofires indiquant les con-
ditions sous chiffres T. 373, à Rodolphe
Mosse, à Zurich. (M. 5619 Z.)

Une jeune fille
qui voudrait encore fréquenter les écoles
d'un grand village, et, entre les heures
d'école, aider dans le ménage ou dans un
magasin, cherche une place dans une fa-
mille reli gieuse où elle pourrait avoir sa
pension à prix modéré. Renseignements,
informations et conditions devront être
adressées à Monsieur von Allmen , au Ried ,
près Bienne.

302 Une bonne fille allemande, tail-
leuse, cherche à se placer de suite. Elle
accepterait aussi une place de bonne
d'enfants. S'adresser au bureau de cette
feuille.

Un homme âgé cherche un emploi qui
lui permette de subvenir à son entretien,
dans une maison de commerce ou autre ;
connaissant la profession de gypseur , il
serait à même de garder une maison.
Bon traitement serait préféré à un fort
gage. Adresser les ofires au bureau de
cette feuille, sous H. M. 297.

Plusieurs pivoteurs, acheveurs
et remonteurs pour pièces 20 lignes
ancre boston , ainsi que deux bonnes per-
ceuses et une sertisseuse trouveront de
l'ouvrage suivi à la fabrique d'horlogerie
de Ed. Moser, à Neuveville.

APPRENTISSAGES

On demande, pour la Suisse allemande,
pour le 1" ou le 15 avril, une jeune fille
d'une bonne famille, comme apprentie
modiste. S'adresser chez M. Stucki, Ma-
ladière 19.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé une peti te broche or, dans le
magasin de musique Sandoz-Lehmann.
La réclamer avec désignation aux condi-
tions d'usage.

Teinturerie et Lavage chimique
H. HINTERMEISTER , à Z URICH

Le plus grand établissement de ce genre en Suisse.
53^* Ouvrage très soigné, prix modérés, prompte livraison. "Hffi

Dépôt : SAV01E-PETITP1IÎRRE, à Neuchâtel.

AVIS DIVERS

TEMPLE DU BAS
NEUCHA TEL

DIMANCHE 31 MARS 1889
à 4 heures précises

XXVI" CONCERT

SOCIÉTÉ CHORALE
sous la direction de

M. Edm. RŒTHLISBERGER
avec le concours de

Mlle Alice FORSTER
cantatrice de concert (soprano) de Zurich

et de
L'ORCHESTRE DE BERNE

Programme :
Première partie

L'Océan , symphonie pour grand orchestre
.1. Rubinstein.

à] allegro maj stoso, V) adagio non tanto ,
c) allegro, d) allegro con fuoeo.

Le Printemps, chœur. Niels - W. Gade.
Seconde parlie

Introduction de Lohengrin. R. Wagner.
Pardon , concertstUck pour chœur , so-

prano solo et orchestre. J. Jadassohn.
Prière de Micaëla , tirée de Carmen.

G. Eieet.
Promesse, concertsttick pour chœur et

orchestre. J. Jadassohn.

Les billets sont en vente dès jeudi
!88 mars à midi au magasin de Mme
Sandoz Lehmann, et le jour du con-
cert dès 3 heures, au magasin de
M. Gurtler, marchand-tailleur , vis-à-
vis du Temple.

Places numérotées . . . fr. 3.
> non numérotées . fr . 2.

Les portes s'ouvriront à 3 Va heures.

Une je une demoiselle qui partira pour
Londres au commencement d'avril, désire
trouver une compagne de voyage. S'adr.
à Mme Zutter, Evole 19.

AVIS
Le soussigné ayant été employé pen-

dant de nombreuses années au service
des eaux de la ville de Neuchâtel , informe
ses amis et connaissances ainsi que le
public en général, qu'à partir du 1" avril
prochain il se chargera pour son compte
de tous les travaux concernant son état,
soit posages de conduites, rhabillages de
robinets , etc., etc.

Par un travail consciencieux et des
prix modérés, il espère gagner la con-
fiance qu 'il sollicite.

Neuchâtel , le 2 mars 1889.

H.: JA_QUJE_VOTJI>
Temple-Neuf 22

ancien appareillenr au Service des Eaux.

Demande d'emprunt
On désire emprunter 8000 fr. au

4 ou 4 '/» 9/o en première hypothèque
sur des immeubles valant 34,500 fr.

S'adresser au notaire Savoie, à
Saint-Aubin.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
de travaux en ciments.

Vente en gros et détail de ciments,
chaux blutée, gyps et tuyaux en grès.
Fabrication et pose de dallage, carrelage
et tuyaux en ciment.

Spécialité de mosaïque, faïence et cé-
ramique d'art.

Travail prompt et soigné. Prix modé-
rés.

Louis SCH_-ENZLI,
entrepreneur.

Magasin et domicile Faubourg
de l'Hôpital n° il.

Une dame anglaise habitant
Plymouth., désire prendre en pension
une jeune fille qui voudrait apprendre
l'anglais. S'adresser directement à Miss
Moxon , 4, Windsor Place — Plymouth ,
ou à Mesdames Monsell , Orangerie 8,
l'après-midi, de 2 à 4 heures.

Un jeune hommo 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.

Changement de domicile
Charles STUKY, peintre, an-

nonce à sa clientèle, ainsi qu'au public
en général, qu 'il a transféré son domicile
rue J.-J. Lallemand 11.

Les ordres peuvent être déposés chez
lui ou au magasin de M. A. Krebs, rue
St-Maurice 2.

On cherche (0. F. 1167)

BOM MÉCANICIEN
OUVRIER PRATIQUE

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

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

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

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
MEUVE VILLE — Vis-à-vis de la Gare - MEUVEVIIXE

Ancienne maison à Neuchâtel, Gibraltar n" l 'y

12 CARTES à O _F_R i%_ _V «__S
#» OUVRAGE GARANTI +-» 

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

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

S_F" Grande salle de pose vitrée , toujours chauffée pendant l'hiver. *Wm

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance du mardi 26 mars 1889, à

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

Sontaï et Bacninh
Par M. le Ier lieut. Eug. BONHôTE.

XXVIe CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORA LE
DIMANCHE 31 MARS 1889

AU TEMPLE DU BAS

Les membres passifs sont invités à
retirer leurs billets mercredi 27 mars,
de 10 beures à midi, dans la Petite
Salle des Concerts, contre présentation
de leurs actions. Les numéros d'ordre
seront délivrés dès neuf heures trois
quarts.

Le soussigné avise 1 honorable public
de la ville et des environs qu'il a repris
du citoyen Adam SCHMIDT, sa

Fabrique d'Eaux Gazeuses
ainsi que le café - restaurant
attenant situés Ecluse n° 7.

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

Emile SEILAZ.

Une famille sans enfant prendrait un
ou deux jeunes enfants en pension. S'a-
dresser à Mme Julie Martin , aux Prises,
sur Peseux.

E. KIPFER
entrepreneur de peintures

à NEUCHATEL
se recommande à MM. les architectes
pour l'exécution des travaux de pein-
tures et de décorations.

E. Kipfer se recommande particulière-
ment aux sociétés, pour l'exécution des
bannières, et à l'honorable public, pour
tous les travaux concernant sa partie,
tels que : Enseignes, Stores, Dorage sous
verre, Bronze et Vernissage de meubles,
etc., etc.

— Prix modiques. —
Ateliers : 5, ruelle DuPeyrou, 5.

MIS OE GOUPE
pour vêtements de dames et d'enfants,

par Madame Marie THÉVENÂZ
ORATOIRE 1

d'après la méthode scientifi que améri-
caine, la seule diplômée à l'Exposition
de Londres.

Les inscriptions seront reçues jusqu 'à
fin courant , chaque jour de 1 à 2 h.

Le cours commencera au mois d'avril,

Les ateliers de

DÉCORATION
qui pourraient entreprendre des décors
de boîtes métal , en quantités importantes
et régulières, sont priés de remettre leurs
offres avec prix à l'agence Haasenstein
et Vogler , à Saint-lmier, sous chiffre
H. 1240 1.

Rocher Saint-Jean 3 — Pertuis-du-Sault 3

EDOUARD BOREL
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 —
Pension et chambre pour jeunes mes-

sieurs, près du Gymnase. — Entrée en
mars ou avril. Conditions favorables. La
librairie Guyot renseignera.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL

Promesse de mariage.
Christian Bûcher, charretier, Bernois, et

Marianne Stôckli, servante, Bernoise ; tous
deux domiciliés à Serrières.

Naissance-.
22. Marguerite-Lucie, à Gottfried Fuchs,

garde-freins, Bernois, et à Emma-Louise
née Heubi.

22. Charles-Emile, à Léon-Gustave Mar-
tenet, maître scieur, de Neuchâtel, et à
Anna-Maria née Frâuchiger.

23. Antoinette - Marguerite - Rose, à
Edouard-Arthur Juvet, notaire, de Buttes,
et à Fanny-Juliette née Olsommer.

Décis.
20. Susanne née Duvoisin, ancienne

blanchisseuse, épouse de Jules-Barthélemi
Rieser, Bernoise, née le 27 octobre 1807.

21. Mathilde, fille de Auguste-Julien
Golay et de Susanne-Clémence née Perret,
née le 16 décembre 1888.

21. Jules-Albert, fils de Jules Jaquet et
de Adèle-Sophie née Jaquet, Bernois, né
le 26 novembre 1879.

23. Marie - Charlotte, fille de Henri-
Alexandre Sunier et de Julie-Marie-Ca-
therine née Dubler, Bernoise, née le
6 août 1888.

23. Elisabeth née Tschuml, épouse de
Gustave-Bernhard Sparmann, Saxonne,
née le 6 mars 1828.

DÉPÊCHE MARITIME
DE LA

Cempagn19 générale Transatlantique
Le navire La Eretagne, parti du Havre

le 16 mara, est arrivé à New-York le
24 mars, à 7 h. du matin.

Traversée : 7 jours, 20 heures.
Rommel & C, Baie,

succursale rue du Môle n*l, Neuchâtel.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Paris, 25 mars.

Panama et Comptoir d'escompte. —
L'Exposition.

Dans les cercles de la haute banque,
on évalue à un milliard huit cent millions
de francs les pertes que les capitaux
français ont subies à la suite des effon-
drements du Panama et du Comptoir
d'escompte. On avoue que la perte sèche
de cette somme est encore moins redou-
table pour le commerce français que
l'ébranlement du crédit à Paris et en
France causé par ces deux catastrophes.

Le gouvernement russe, auquel le
Comptoir d'escompte doit encore 12 mil-
lions de francs, est assuré du rembourse-
ment de cette somme grâce à l'interven-
tion de M. Rouvier.

Le tribunal de commerce, statuant sur
la demande de dissolution de la société
du Comptoir d'escompte présentée par
les actionnaires, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu de prononcer la dissolution ni la
nomination d'un liquidateur ; mais il a
nommé administrateurs provisoires MM.
Moreau et Montchicourt, avec le pouvoir
de convoquer une assemblée des action-
naires pour statuer sur la dissolution.

Le gouvernement vient de présenter
aux Chambres divers projets relatifs à
l'Exposition.

Une nouvelle société prend la place de
la compagnie de garantie et se charge de
tout à forfait , en laissant à l'Etat, ce que
no faisait pas la première, les palais des
beaux-arts et des arts industriels, qui res-
teront en place après l'exposition ; en
revanche, elle est autorisée à émettr e des
bons de 25 francs analogues à ceux de
la presse.

Le gouvernement demande l'autorisa-
tion de disposer de cinq cents décorations
en faveur des exposants. Il propose aussi
d'augmenter de dix pour cent les traite-
ments des petits employés et des officiers
résidant à Paris. Enfin il propose aux
Chambres d'accorder des frais extraor-
dinaires de représentation au président
de la république et aux ministres qui
feront aux étrangers les honneurs de
l'exposition.

En tout cela, on ne fait que se confor-
mer aux précédents de 1878.

De tout côté on se remue, on se presse
pour être prêt au jour dit. On ajuste les
dernières pièces au sommet de la tour
Eiffel. Les divers pavillons commencent
à prendre tournure et à donner l'idée de
reflet définitif. Tout se transforme à vue
d'œil et l'on est arrivé à ce moment déci-
sif où chaque jour apporte un changement
visible.

On peut maintenant se faire une idée
exacte de l'ensemble et l'on peut dire que
l'exposition de 1889, qui sera peut-être
la dernière exposition universelle, au
moins en France, dépassera en grandiose,
en pittoresque et en variété toutes celles
qui l'ont précédée à Paris.

Les œuvres des artistes américains
qui doivent figurer à l'Exposition de
Paris sont parties sur la Champagne. Ces
œuvres sont au nombre de six cents.
C'est le nombre le plus élevé qu'on ait
jamais envoyé à aucune exposition. Elles
sont divisées en 164 tableaux à l'huile et
aquarelles, 103 panneaux, 60 dessins,
7 sculptures.

Angleterre
Les journaux officieux de Londres

démentent qu 'il soit question que l'An-
gleterre adhère à la triple alliance. Elle
continuera à observer une attitude ami-
cale, mais réservée, à l'égard de la tri ple
alliance. Le comte Herbert de Bismarck
n'est venu à Londres que pour les ques-
tions de Samoa et de Zanzibar.

Russie
Le tsar a approuvé définitivement les

réformes administratives proposées par
le ministre de l'intérieur, comte Tolstoï .
Le fait paraît acquis que ces réformes
seront d'abord introduites dans plusieurs
gouvernements et, si elles fonctionnent à
la satisfaction des gouverneurs, leur intro-
duction aura lieu dans tout l'empire.

— La famille impériale paraît désirer
le mariage du grand-duc héritier avec la
princesse Alice de Hesse, mais l'empe-
reur ne veut pas imposer sa volonté à
son fils, lequel jusqu 'à présent n'a pas
encore pris une décision. Toutefois, à la
cour, on considère ces fiançailles comme
probables.

— L'adjudant général comte Pierre
Schouwaloff I", général do cavalerie el
membre du plénum du Conseil de l'em-
pire, vient de mourir à St-Pétersbourg.

Afrique
Selon les rapports de Mohamed Berawi

provenant d'Onduraman , le cheik 8e-
noussi a conquis le Darfour et le Eordo-
fan en expulsant les derviches.

Les mêmes rapports assurent qu'Emin
pacha, en juillet dernier , a battu six
mille mahdistes et capturé leurs steamers
et leurs munitions.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

BEVAIX , 22 mars 1889.
Une chronique relative à Bevaix est

assez rare dans votre honorable jou rnal
du moins , aussi crois-je devoir vous
adresser ces quelques lignes, M. le rédac-
teur, en vous priant, ainsi que vos abon-
nés, de ne considérer ici que l'intérêt
d'un coin du pays neuchâtelois qui m'en
paraît digne à bien des points de vue.

Pour résumer le mouvement progres-
siste de notre beau village, je vous dirai
que, l'année dernière, la Munici palité a
fait construire une route sur les grèves
du lac partant du port de Bevaix, vers
la jolie propriété de M. Alfred Borel < Le
Moulin », pour aboutir au bas des vignes
de l'Etat, au-dessous du Châtelard et de
l'Abbaye. Cette route qui sera continuée
plus tard jusqu'au Bout-du-Grain , rend
de réels services sous tous les rapports
à nos viticulteurs, sans compter que dans
peu de temps elle aura procuré au terri-
toire de Bevaix environ 100 ouvriers de
vignes de plus. Pas sans peine il est vrai,
car ce n'est que par un labeur opiniâtre
de la part des propriétaires riverains que
prochainement tout sera défoncé et
planté. Pendant tout l'hiver, par n'im-
porte quel temps, l'on voyait ces travail-
leurs se rendre aux grèves. A propos de
grèves ou de lac, bien des gens espèrent
ici que la Compagnie des bateaux à va-
peur se décidera enfin à établir une sta-
tion chez nous, soit au port de Bevaix,
soit à celui de Treytel.

Cette année-ci et très prochainement
vont commencer les travaux pour l'in-
stallation d'hydrantes avec concessions
aux propriétaires qui voudront avoir
l'eau dans leurs maisons. Malgré les
nombreuses fontaines à deux, trois, voire
même à cinq goulots, ces ouvrages étaient
urgents surtout pour le cas d'incendie.

Le téléphone va être installé sous peu
à Bevaix, et j 'apprends à l'instant que
l'administration des postes a décidé une
troisième distribution des courriers — en
attendant , espérons-le, la fin de l'imp ôt
indirect , nommé casier postal.

* *
Pour la première fois, Bevaix aura

cette année une fête de la jeunesse, ̂ la-
quelle, à ce que j 'ai entendu dire, sera
organisée de manière à procurer à nos
enfants une belle journée de plaisirs tout
en les stimulant quant à leurs études, à
leurs progrès.

Ce n'est pas tout , et j'en arrive à la
grande question du jour , celle de la gare ;
pas celle du Régional ! La Compagnie
de la S.-O.-S. a voté dernièrement
fr . 28,000 pour la construction immédiate
d'une voie de garage, dite cul-de-sac, et
d'une nouvelle gare. A ce que je me suis
laissé dire la gare des voyageurs serait
construite où se trouve la gare actuelle
des marchandises, tandis que cette der-
nière irait prendre la place de la vieille
gare des voyageurs. Dans quel ques mois
nous serons donc tout à neuf sous ce
rapport . Je me permettrai une observa-
tion au sujet de la gare ,des voyageurs.

Les premiers coups de pioche ont été
donnés , mais notre Conseil communal
n'a eu aucune connaissance des plans
de cette nouvelle gare. On entend dire
qu'il n'y aura , outre le bureau du chef
de gare, qu'une seule salle pour voya-
geurs et bagages, ce qui ne serait sûre-
ment pas du goût de la plus grande par -
tie de la population , non p lus que de
celui des nombreux citadins qui passent
la moitié de l'année à Bevaix. Pour pro-
céder régulièrement il me semble que la
Compagnie S.-O.-S. aurait dû soumettre
les plans aux autorités de uotre village ;
de cette manière notre Conseil général
aurai t pu voir si cette gare suffisait pour
la localité et dans le cas contraire aviser
aux moyens (une allocation , par exem-
ple, de la Commune et des particuliers),
aux moyens, disais-je, de modifier les
plans pour que cette construction fût plus
confortable, comme celle de Gorgier
entre autres. Je suis persuadé que notre
Conseil général ne compterait pas de si
près pour avoir aussi une gare conforta-
ble et définitive,

Vous voyez, M. le rédacteur, que d'a-
près l'énumération des améliorations qui
vont se faire dans notre localité , nos
autorités n 'y vont pas de main morte !

LIGNIèRES, 24 mars 1889.

(_ De notre correspondant.')

Lignières avait samedi sa première
foire de l'année. Malgré la bise, qui n'a
cessé de souffler durant toute la journée,
un nombre considérable de bétai l, venu
surtout de la Montagne de Diesse, se
trouvait sur le champ de foire. Malheu-
reusement les transactions n'ont pas été
nombreuses et p lusieurs marchands de la
Suisse allemande s'en sont retournés sans
rien avoir acheté. Les bœufs de travail
se sont vendus de 800 à 900 fr. ; les va-
ches laitières et les génisses de 300 à
400 francs.

Depuis les foires de Saint-Biaise et du
Landeron , les prix avaient une tendance
à la baisse. H. M.

LOCLE. — On annonce la mort survenue
au Locle, le 22 mars, à l'âge de 75 ans,
de M. Jules Jeanneret , notaire. M. Jean-
neret fut pendant longtemps président
du Tribunal du Locle, fonctions aux-
quelles il ne fut plus réélu , en 1877. M.
Jeanneret avait été également pendant
un certain temps président de la com-
mission d'éducation du Locle.

PESEUX . — Le Neuchâtelois rapporte
que mardi soir, un attelage revenant
d'Auvernier à toute vitesse, brisa les bar-
rières de la voie ferrée au moment du
passage du train ; l'arrière de la voiture
fut mis en pièces.

Les deux personnes qui étaient sur la
voiture eurent le temps de se sauver
sans se faire de mal et le cheval continua
sa course, traînant le palonnier jusqu 'à
Peseux, où l'on parvint à l'arrêter.

CHRONIQUE LOCALE

Rillets de banque faux. — La Banque
cantonale neuchâteloise nous adresse le
communiqué suivant en date du 23 mars :

« Dans l'Oberland bernois, quel ques
faux billets de cinquante francs de la
Ranque cantonale de Berne, ont été mis
en circulation.

« Les billets falsifiés au moyen de la
photographie sont assez grossièrement
reproduits et avec quel que attention
faciles à reconnaître.

« Les principaux signes distinctifs sont:
« Le pap ier de teinte brunâtre est sa-

tiné et cassant, le filigrane (50) manque.
« Le fonds du billet du recto (avers)

et du verso (revers) est indistinct et noyé,
de couleur rouge-brun au lieu de brun-
jaune.

< Le dessin de la vignette du recto
(avers) et celui du verso (revers) sont
de la même couleur que celui du fonds.
Le dessin est malproprement peint d'une
couleur verte au lieu de l'impression en
vert.

« Le texte et les signatures (en noir) et
les séries et numéros (en rouge) sont
égalements peints, mais assez propre-
ment.

< Toute personne est mise en garde
contre l'acceptation de ces billets. >

Conférences d 'Utilité publique. — De-
vant un nombreux auditoire, M. le pro-
fesseur Ladame a disserté vendredi
dernier d'une façon intéressante sur Paul-
Louis Courrier et ses pamphlets. Après
avoir retracé à grand trait la vie du cé-
lèbre pamphlétaire, et raconté les princi-
paux incidents de sa vie militaire si

accidentée, le conférencier, s'attachant
plus spécialement aux œuvres littéraires
de Paul-Louis Courrier, a mis en lumière
toutes les qualités qui les distinguent.

Paul-Louis Courrier ne fut pas abso-
lument un pamphlétaire de profession ;
il produisit même quel ques œuvres d'une
littérature pastorale qui n'a certes rien
d'acerbe. On peut presque dire qu 'il fut
un pamphlétaire d'occasion, avec cette
réserve toutefois que son caractère plus
qu 'indépendant et ses allures frondeuses
lui procurèrent presque habituellement
l'occasion d'emp loyer sa plume incisive
et batailleuse pour ridiculiser ses adver-
saires. C'est bien heureux vraiment pour
la littérature du XIX°" siècle qui compte
ainsi quelques chefs-d'œuvre de plus.

Merci à M. le professeur Ladame, de
nous avoir fait apprécier une fois de plus
ces chefs-d'œuvre dont quelques-uns
méritent certainement d'être placés au
premier rang de la littérature en prose
de notre siècle.

M. Ladame a dignement clos la série
des conférences de la saison 1888-1889.
A ce propos, remercions une fois de plus
la Société d'Utilité publique de son dé-
vouement, et témoignons-lui encore toute
notre reconnaissance pour les intéres-
santes conférences qu'elle a procurées
cet hiver au public de notre ville.

Nous apprenons que MM. Chavannes-
Burnat & G', ingénieurs , à Lausanne,
viennent d'acquérir de la Compagnie
S.-O.-S. les sources possédées par cette
dernière dans les Gorges de l'Areuse,
soit les sources de la Verrière et celles
du Pont de la Baleine. On se demande la
destination que la maison Chavannes-
Burnat d_ C' se propose de donner à ces
superbes sources , qui réunies ont un
volume de 3300 litres à la minute.

Permettez-moi, Monsieur le rédacteur ,
de compléter la notice que vous avez
consacrée à M. Frédéric Borel (numéro
du 20 mars) par le récit d'un accident
qui faillit dans sa jeunesse l'enlever ino-
pinément à sa famille et à ses amis. J'ai
vu de nombreux accidents pendant ma
longue carrière, mais aucun n'a produit
sur moi une aussi forte émotion.

C'était le 12 janvier 1835, pendant notre
première année d'études théologiques ; il
était près de 3 heures après midi ; un
ancien proposant, M. William Paris, je
crois, devait rendre une proposition au
conclave (ou cloître) derrière la Collé-
giale.

Il était resté depuis les événements de
1830 et 1831 des travaux de défense sur

M. Ch. Godet, le professeur de botani-
que, qui habitait alors la maison qui est
à l'Est de la fontaine, au p ied de la ter-
rasse. M. le docteur Reynier (l'aïeul ac-
tuel) appelé immédiatement, constata
qu'il n'y avait pas de fracture ni de lésion
grave. Les amis du blessé le veillèrent
tour à tour ; il reprit assez promptement
connaissance 5 quelques jo urs plus tard ,
on le conduisait en voiture à Serrières, et
une ou deux semaines de repos passées
à Couvet dans sa famille lui permirent
de poursuivre ses études comme aupara-
vant, — aimé plus que jamais de tous
ses condiscip les. L. B.

M. Charles Meckenstock, docteur en
droit à Neuchâtel , est agréé comme atta-
ché à la légation de Suisse à Paris.

Neuchâtel, 23 mars 1889.
Monsieur le rédacteur,

Nous vous prions de bien vouloir in-
sérer dans votre estimable journal la
communication suivante :

Le Comité de La Paternelle, société de
secours mutuels aux orphelins à Neu-
châtel , vient de recevoir des membres
de la Caisse de famille Pury un don gé-
néreux de 500 fr., accompagné d'une
lettre sympathique de laquelle nous
nous faisons un devoir de publier le pas-
sage suivant :

« Nous sommes bien persuadés que de
« tous les moyens qui ont été et qui se-
< ront encore essayés, pour combattre la
« misère, diminuer le malaise social et
< répandre chez tous un esprit de solida-
< rite cordiale, celui que vous avez choisi
« est l'un des plus louables et des plus
< féconds. >

Que les membres de la Caisse de fa-
mille Pury veuillent bien recevoir l'ex-
pression de notre plus vive reconnais-
sance pour ce noble témoignage d'intérêt.

Agréez , Monsieur le rédacteur, etc.
Au nom du Comité de La Paternelle :

Le caissier, JOVET, notaire.

Théâtre. — La troupe Hems a voulu
faire ses adieux à Neuchâtel dans une
cinquième représentation qui a eu lieu
hier ; malheureusement le public neuchâ-
telois n'est venu les recevoir qu'en petit
nombre, on y a perdu une charmante
représentation de VAmi Frite dans la-
quelle tous les artistes ont été vivement
app laudis et où la troupe Hems s'est
montrée sous le meilleur jou r.

On annonce pour samedi prochain la
représentation de la Porteuse de pain ,
grande pièce de X. de Montépin, donnée
par une troupe parisienne sous la direc-
tion de M. Laclaindière, qui n'est pas un
étranger à Neuchâtel.

le grand mur de la terrasse du château,
à l'angle Sud-Ouest, en face de l'immeuble
actuel Sandoz-Travers. On avait assujetti
de grosses poutres sur le mur, et en tra-
vers de ces poutres, on avait cloué (ou
crosse) des poutrelles , qui faisaient
saillie en dehors, en guise de chevaux de
frise. Fritz Borel, qui avait fait dans son
enfance beaucoup de gymnastique natu-
relle et qui était un acrobate fort adroit,
commit la témérité de se promener sur
ces poutrelles, en dehors du mur, élevé
d'une quinzaine de pieds environ. — Nous
nous promenions deux ou trois de ses
condisciples au milieu de la terrasse,
lorsque tout à coup nous entendîmes un
craquement , et vîmes notre malheureux
ami disparaître derrière le mur. Une des
poutrelles disloquée avait cédé sous le
poids du corps.

Terrifiés à cette vue nous fîmes le tour
de la terrasse, par la porte du château
(l'escalier Sandoz-Travers étant encore
fermé), et nous nous attendions à ne
trouver qu'un corps mutilé et sans vie.
Il était en effet gisant et sanglant sur le
sol, mais respirant encore. Il avait une
plaie au menton, qui avait porté sur la
poutrelle voisine de celle qui avait été
arrachée ; puis il avait glissé sur la rampe
de pierre, qui longe l'escalier. On le porta
sans connaissance dans la chambre de

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 25 mars.
Les auteurs dos faux billets de la Ban-

que cantonale bernoise ont été découverts
le 23 mars au matin, à Interlaken , et im-
médiatement arrêtés. Ce sont deux frères
Stœhli , l'un lithographe, l'autre graveur
sur bois.

Paris, 25 mars.
La Chambre a adopté le projet d'assai-

nissement de la Seine au moyen de
l'épandage des eaux d'égout dans la
plaine d'Achères, près de la forêt de
Saint-Germain.

Le Journal des Débats dit que la de-
mande d'autorisation de poursuites contre
M. Laguerre a été retirée.

Aujourd'hui, au Palais de justice, une
vieille plaideuse, impatiente d'obtenir la
solution d'un procès, a tiré en l'air six
coups de revolver pour attirer l'attention;
sur elle. Elle a été arrêtée.

Musée national. — L assemblée géné-
rale de la commune de Zurich a voté di-
manche à l'unanimité 250,000 fr. et une
cession de terrain pour le musée national .

BERNE. — Vingt-cinq dragons et sous-
officiers d'infanterie en caserne à Berne
sont tombés malade de la fièvre scarla-
tine. 1 La troupe a dû évacuer la caserne,
elle est transférée au Jardin suisse, au
Jardin militaire et à Bellevue. Les caser-
nes du Beundenfeld vont être complète
ment désinfectées.

Les écoles de recrues sont transférées
à Thoune.

LUCERNE . — Depuis quel ques jours,
dans plusieurs maisons de commerce de
Lucerne, on a réussi à faire passer des
monnaies d'or fausses, entre autres une
pièce française de dix francs 1865, et une
pièce française de vingt francs 1866,
toutes deux d'une exécution fort défec-
tueuse en zinc; plus une pièce de vingt
francs 1868, exécutée en platine d'une
manière trop intelligente.

NOUVELLES SUISSES

On demande un domestique connais-
sant la culture de la vigne et du jardin.
S'adresser Case postale 864, Neuchâtel.

AVIS TARDIFS

IMPRIMERIE H. WOLFRATH & C«E

"Carte, de visite

3, Rue du Temple-Neuf, 5

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.


