
— Faillite de Huguenin -Dumittan,
Tell-Raoul, époux de Elisa née Jean-
neret, fermier, aux Prés-Devant, sur
Montmollin , d'où il est parti clandestine-
ment, faillite dont les effets remontent au
jour du départ, 5 mars 1889. Inscriptions
au greffe du tribunal , à Cernier, j usqu'au
samedi 4 mai 1889, à 6 heures du soir.
Lwpidation des inscriptions devant le
tribunal de la faillite, qui siégera à l'hôtel
de ville de Cernier, le samedi 11 mai
1889, dès 2 heures et demie du soir.

— Faillite de Gury, Charles-Adolphe-
Ott o, époux de Julie-Elvina née Rougnon,
horloger et restaurateur, aux Brenets.
Inscriptions au greffe du tribunal civil
du Locle jusqu'au mercredi 24 avril 1889,
à 2 heures après midi. Liquidation des
inscriptions devant le j uge, qui siégera à
l'hôtel de ville du Locle, le samedi 27
avril 1889, dès 9 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchàtel convoque les créan-
ciers du citoyen Drescher, Edouard, ta-
pissier, à Neuchàtel, pour le samedi 6
avril 1889, à 4 heures et demie de l'après-
midi, à l'hôtel de ville de Neuchàtel, à
l'effet d'entendre la demande d'homolo-
gation du concordat proposé par le susdit
citoyen Drescher à ses créanciers. Tous
les créanciers qui pourraient avoir des
oppositions à formuler au concordat dont
il s'agit, sont tenus de se présenter à
l'audience du tribunal ci-dessus indiquée.

— Par jugement en date du 16 janv ier
1889, le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a homologué le concor-
dat obtenu de ses créanciers par le oi-
toyen Victor-E. Bahon-Schiip fer, fabri-
cant d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds.
Le débiteur concordataire a j ustifié qu'il
a satisfait aux exigences de l'article 17
de la loi du 20 novembre 1885, sur les
sursis concordataires, en sorte que le con-
cordat est devenu exécutoire.

— Bénéfice d'inventaire de Pauthier,
Pierre-François-Eugène, époux de Marie
née Bohren , camionneur, domicilié à
Neuchàtel, où il est décédé le 6 février
1889. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchàtel , jusqu'au samedi 27 avril 1889,
à 9 heures du matin. Liquidation des
inscriptions devant le juge de paix de
Neuchàtel, qui siégera à l'hôtel de ville
du dit lieu, le mardi 30 avril 1889, à
9 heures du matin.

— En conformité des dispositions de
l'article 212 du Code civil, dame Zina
née Brand, horlogère, à Chézard, rend
publique la demande de divorce qu'elle
a formée contre son mari, le citoyen
Tripet, Auguste, boisselier, à Chézard,
demande formée à l'audience du tribunal
civil du Val-de-Ruz, du samedi 23 mars
1889.

Extrait de la Feuille officielle

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.

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

Au magasin MOREL, Place du Marché,
encore quel ques brochures,

Premier arbre de Noël de Dani
à vendre, au profit de l'Évan-
gélîsation de la France.

Vélocipède "Zn^Tl à
d'emploi. S'adresser au bureau de cette
feuille. 312

Bel assortiment de

POUSSETTES
dans tous les prix. Toiles cirées et imper-
méables pour lits dans diverses qualités.
— Articles de pêche. — Cannes et cra-
vaches.

BAZAR NEUCHATELOIS
Fritz VERDAN

RUE DE L'HOPITAL 4.

pn UTQ r la toux, l'engorge-
UUIl 1 nt ment, l'enrouement,
il n'y a rien de meilleur, de p lus efficace
et guérissant le plus rapidement que les
véritables (H. 2220 X.)

BONBONS A L'OIGNON
d'Oscar TIETZ

(pas de remède secret, mais ancien re
mède éprouvé des familles) . Qu'on l'es-
saie ! — En vente en cornets à 40 et 70
centimes, à Neuchàtel , chez M. F. Gau-
dard.

Vente à la commission de

REGULATEURS
construits parfaitement dans leurs prin-
cipes ; garantis sur facture. Cabinets soi-
gnés en tous genres. S'adresser à Jules
Sandoz , horloger- rhabilleur , rue du
Seyon n° 7, au 1er étage.

L'escalier est éclairé.

Pour oause de départ M. E.
Knùpfer, à Colombier, offre à
vendre, en bloc ou en détail, en-
viron 400 bouteilles vin rouge
1885 des Valangines (Neuohâtel)
et 600 bouteilles vin blano 1885
de Colombier. Lies amateurs sont
priés de s'adresser à lui jusqu'au
29 mars.

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

Charcuterie STRDB - RENTSCH
rue du Coq d'Inde

Belle viande fraîche , ainsi que veau,
porc, mouton. Magnifi que choix de j am-
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, à Colombier.

M C11DI C C aeu f s et d'occa -
lll LU D LE.O sion, literie, etc.
— Prix avantageux. — Antiquités. —
Salle de ventes, rue du Seyon n" 28.

^^l^^M^^Ml______»_^______W_________t_l__MBMM̂ ^^Mi^BM^^^^MBW^_______ _̂_M_Mi__M

BIJOUTERIE h"- — 7k
HORLOGERIE «f j ïïSZiTÎ?ORFÈVRERIE JBAIJAPT & Ou,

Beau choix dans tous les genres Fondée en 1833

j ±.  «roBiix
Suecesseinx

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

A TENDRE 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.

PLXTS DB M̂ÂÎJX DE DENTS !
a»-AJLIOMME 1V -»e

calme à l'instant la plus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. H
surpasse tous les moyens connus jusqu'à
présent p* calmer la douleur . 80 c.le flacon.

Dépôt à Neuchàtel : Pharm. Dardel.

A LA VILLE DE PARIS
MAisoïsr

CHARLES BLUM
succès1" de BLUM FRÈRES

Rue de L'HOPITAL et GRAND'RUE 2

mimvmm - éIi
Grand assortiment de :

VÊTEMENTS COMPLETS
VES TONS SEULS
PARDESSUS MI- SAISON

Grand choix de Costumes d'Enfants
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

OCCASIO N EZCÊPT IOWELL S
PANTALONS pure laine , haute nouveauté

depuis S francs

DRAPERIE Anglaise et Française
Dernières Nouveautés de la Saison

VÊTEMENTS SUR MES URE EN 24 HEURES \

Prix fixe marqué en chiffres connus.

Bulletin météorologique. — MARS
et observations- te font à 7 h., f h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

, Tempér. en degrés cent, jjjf i J Vent domin.' H
i -g z a H a
j MOV- MINI- MAXI- g g 3 FOR- J51 BNNE MUM MCM Jj g 3 DIBl CE « g

â 6.2 1.8 10.0722.2 2.9 var. faib). couv

Soleil visible par moments dès 8 1/2 heures.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

5+ 2.2— 1.0J+ 8.5667.41 1.5 N faibl couv

NIVEAU DV I_AC :
Ou 26 mars (7 heures du m.): 429 m. 160
Du 27 » » » 429 m. 170

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Bevaix
CONCOURS

Le Conseil communal de Bevaix met
au concours l'établissement d'un canal
en maçonnerie, cimenté, d'une longueur
d'environ 108 mètres au chemin de la
Gare.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ce travail peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges auprès
de M. L. Dubois, directeur des travaux
publics, et faire parvenir leurs soumis-
sions cachetées au président du Conseil
jusqu 'au 15 avril prochain .

Bevaix, le 25 mars 1889.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à ST-AUBIN

Le samedi 6 avril 1889, à 8 h.
du soir, à l'hôtel de l'Etoile, à St-Aubin ,
le curateur de dame Alicia Trolliet
née Clément, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, les immeubles
suivants :

Cadastre de St-Aubin.

l' Article 170. A St-A ubin, bâti-
ment, place et j ardin de 1369 mètres.
Limites : Nord , 972, 488, 468, 450, un
chemin public ; Est, 503, un chemin, 926;
Sud , 681, 926, un chemin ; Ouest, un
chemin.

Subdivisions :
Plan folio 1, n° 159. A St-Aubin, place de

68 mètres.
Plan folio 1, n° 160. A St-Aubin, j ardin de

846 mètres.
Plan folio 1, n°161. A St-Aubin, Iogemenl ,

grange et écurie, de 369 mètres.
Plan folio 1, n° 162. A St-Aubin, place de

86 mètres.

2° Article 1205. Aux Goulettes,
jardin de 110 mètres carrés. Limites :
Nord, 560; Sud, 1066, 1069 ; Est, 1206;
Ouest, 325.

Le bâtiment élevé sur l'article 170 est
assuré à l'assurance cantonale contre
l'incendie pour fr. 25,000.

Pour les conditions de la vente, s'a-
dresser au soussigné, à Corcelles.

F.-A. DEBROT, notaire.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
La Commune de Peseux vendra

aux enchères publiques , dans sa Grande
Forêt , le samedi 30 mars prochain , les
bois suivants :

7876 fagots chêne et hêtre,
31 stères hêtre,
43 stères sapin sec.

Le rendez-vous est à 8 heures du
matin , à la maison du garde.

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 m5.

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

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

Le même jour , à 4 '/g heures de l'après-
midi , le dit Conseil exposera en vente,

â VitBBE
environ 120 m. 5 de bon f oin et 10
quintaux de paille. S' adresser au
bureau de la f euille d 'avis, sous
lettre T. 295.

Bfi feï Uiâl  garanti naturel, de-
UH VI S« puis 45 cent, le litre , au

magasin Samuel Tannaz, rue de la
Treille 5.

IV* Je suis délivré *9t
des désagréable* taches de rousseur,
grâce à l'emp loi j ournalier du
J&^f» SAVON AU LAIT DE LYS °WM

DE BERGMANN
Dépôt à la pharmacie Fleischmann.
Prix : 75 cent, le morceau.

M pliniv **e cannes) cigares
0IW1A Manille, chez Ed. Droz-

Neeb, rue du Seyon , vis-à-vis de la Poste.

GYPSE D'ENGRAIS POUR CHAMPS ET PRES
nettoyé chimiquement, de couleur blanche, moulu très fin et tamisé, est fourni à très
bon marché par la fabrique de gypse de (S. 71 T.)

JOST. WIRZ, Soleure.

d'excellente construction en tous genres et grandeurs et répondant à chaque cas I
spécial seront fournis aussi sur demande par lettre. La brochure : Les hernies I
du bas ventre et leur guérison, gratuite. M. le professeur Kargacin , à Novi , I
près Fi ume (Autriche), nous écrit : Le bandage que vous m'avez envoyé est un I
vrai chef d'oeuvre et j 'en suis satisfait. Il me va à merveille, ne me cause pas I
de difficultés et retient parfaitement mon hernie. Je vous suis d'autant plus recon- H
naissant, parce que jusqu'à présent je n'ai pu me procurer un bandage retenant H
l'hernie comp lètement. ^_____________________________________________________ M
_____________ S'adresser à l'Établissement pour la guérison des Hernies , à Glaris. Mp



MADEMOISELLE DE MORON

« Feuilleton de la Feuille ù'am de Neuchàtel

PAR

Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

[Mercedes était depuis cinq jours à Paris;
son père l'avait promenée, emmenée au
théâtre, au Bois, et elle n'avait pas encore
aperçu Raoul. Paris lui paraissait un
monstre d'immensité, et elle commençait
à se rendre compte de la difficulté qu'elle
allait éprouver pour voir le comte ou tout
au moins lui faire savoir son arrivée.

Le soir du bal de l'ambassade, elle
avait cependant un secret pressentiment
qu'elle saurait quelque chose au sujet du
comte ; car son père avait insisté avec
tant d'énergie pour qu 'elle y allât que
cela n'était pas naturel : elle sentait un
danger qui la menaçait et elle s'y préci-
pitait tête baissée.

Une foule brillante se pressait dans les
salons, foule composée du haut person-
nel des ambassades et du tout Paris mon-
dain. Quelques fonctionnaires du gouver-
nement, dissimulant mal une gêne évi-
dente, semblaient égarés dans ce milieu
auquel ils n'étaient pas accoutumés.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Galmann-Lévy, éditeur , à
Parti.

On ne s'occupait guère de ces invités
forcés qui ne se trouvaient précisément
pas en pays de connaissance.

Un orchestre habilement dirigé répan-
dait des flots d'harmonie, et les danses,
alors dans tout leur entrain , faisaient va-
loir la fine beauté des jeunes filles de la
colonie espagnole et les grâces charman-
tes des jeunes Parisiennes.

A son entrée, le duc de Moron reçut
un accueil des plus flatteurs de l'ambas-
sadeur, qui adressa un comp liment fort
bien tourné à Mercedes, dont la toilette
rehaussait l'éclat et la jeunesse. Jamais
la jeune fille n'avait été plus à son avan-
tage. Vêtue d'une robe en mousseline
rose pâle, constellée de paillettes d'ar-
gent, elle offrait , par la simp licité même
de sa toilette, l'image de la beauté dans
ce qu 'elle a de p lus pur et de plus accom-
pli. L'émotion qu'elle éprouvait animait
son teint et ajoutait encore à l'expression
si fraîche de sa physionomie.

Le duc fendit la foule avec sa fille et
se dirigea vers la salle de bal, où il ve-
nait d'apercevoir la fille de la comtesse
Valdanalo. Il parut très étonné de savoir
que la comtesse n 'était pas au bal. Elle
avait été prise d'une violente névral gie
avant le dîner , et avait été forcée de con-
fier sa fille k sa cousine germaine, la
femme de l'ambassadeur ; le duc était
furieux ; il fut sur le point de repartir
avec sa tille, mais il se contint , et laissant
Mercedes avec la fille de la comtesse et
les deux filles de l'ambassadeur, il quitta
le salon.

Mademoiselle de Valdanalo était ravie
de revoir sa cousine, et elle se hâta de la
présenter à ses voisines.

La glace fut vite rompue entre les jeu-
nes filles et en peu d'instants, grâce à ses
nouvelles amies, Mercedes eut son car-
net de bal presque remp li. Les danseurs
affluaient dans ce coin privilégié. Cepen-
dant la jeuue fille réserva quel ques dan-
ses, pour ne pas trop se fatiguer.

Un grand jeune homme blond vint l'in-
viter . C'était un attaché de l'ambassade,
Elle fit avec lui un tour de valse, mais
elle ne se sentait pas en train. Il lui sem-
blait qu 'elle allait voir Raoul , et cette
idée lui enlevait un peu de ses moyens ;
cependant , giâce à l'animation causée
par la valse, elle reprit le dessus et s'a-
hnndonna au tourbillon de la danse.

Son danseur , la valse finie , la recon-
duisit à sa place et quel ne fut pas son
étonnement joyeux quand elle aperçut ,
assise sur sa propre chaise, une de ses
anciennes amies de pension , mariée de-
puis six ans en France et qu 'elle n'avait
pas revue depuis son mariage. La mar-
quise de Mireval , c'était son nom , avait
aperçu Mercedes et elle était venue la
chercher pour lui dire bonjour.

Mercedes après avoir remercié son dan-
seur, serra avec effusion la main de la
marquise et l'entraîna hors de la salle de
bal ; les deux femmes entrèrent dans un
petit salon où il n'y avait presque per-
sonne. Elles prirent p lace sur un canap é
où elles pourraient parler tout à leur aise.

La marquise de Mireval n'avait pu,

comme elle en avait 1 intention , revenir
passer quel que temps en Espagne, à cause
de son mari , député de la droite à qui les
exigences de la politi que ne pouvaient
permettre de s'absenter bien longtemps.

Mercedes était en relations de lettres
avec elle, mais elle n'avait jamais osé lui
confier le secret de son cœur ; elle se ré-
jouis sait de l'avoir rencontrée à ce bal,
car elle la croyait encore à la campagne
aveo ses enfants.

Les premiers moments, tout d'épanche-
ments et de souvenirs, passèrent vite.
Mademoiselle de Moron n'avait pas en-
core fait ses confidences à son amie, qui
n'en revenait pas de la beauté de Merce-
des, qu 'elle avait quittée enfant et qu'elle
retrouvai t femme.

Elles étaient en pleine conversation
quand Mercedes, levant les yeux par ha-
sard, aperçut à l'autre bout du salon,
entre deux messieurs et accoté à une em-
brasure de porte, la silhouette de Raoul.
C'était bion lui , un peu pâle et les regards
dirigés vers la salle du bal. Il était de
trois quarts , mais la jeune tille ne se mé-
prit pas ; elle s'arrêta brusquement au
milieu d'une phrase, puis faisant un vio-
lent effort sur elle-même, elle continua
la conversation.

La marquise s'était aperçue de son trou-
ble sans en soupçonner le motif.

— Qu'as-tu donc, chérie ? lui deman-
da-t-elle avec intérêt.

— Rien du tout ; j e crois que j 'ai un
peu chaud. On étouffe ici, fit la jeune fille
d'un ton ému.

— Si tu veux, nous pouvons aller dans
la serre qui est là-bas.

— Non, non, nous sommes très bien
ici ; c'est passé. Je te disais donc que la
Montana en avait pris son parti. Je ne
pouvais pas me décider à aimer ce pau-
vre garçon, ajouta-t-elle en jetant un re-
gard furtif vers Raoul, qui se tenait tou-
j ours immobile.

La marquise suivit vivement le mou-
vement de Mercedes qui s'en aperçut.

— Quelle est donc cette dame qui tra-
verse le salon en ce moment avec ce gros
monsieur ? demanda brusquement la jeune
fille effray ée à l'idée que la marquise
avait deviné son secret.

C'est la baronne de Barjesk , la femme
d'un ingénieur polonais. C'est une brave
femme, mais son mari ne vau t pas cher.
Cela se voit quelquefois. Le monsieur qui
lui donne le bras est un ministre français ,
le ministre de l'instruction publique. Il
sait à peine l'orthographe. Ce n'est pas
sa faute. Il n 'était pas né pour avoir un
portefeuille. Le vent de la politique l'a
poussé sur un ministère. Il est tombé à
cheval sur celui-là. Il le garde et il s'y
cramponne. Son équilibre ne sera pas de
longue durée ; cela change souvent dans
mon pays d'adoption. Cette dame que tu
aperçois avec l'ambassadeur et qui se di-
rige de notre côté est la veuve d'un ri-
chissime jo urnaliste du Sud-Amérique.
C'est la providence de nos jeunes com-
patriotes pauvres à Montevideo. C'est une
philanthrope spéciale pour la race es-
pagnole.

288 Pour St-Jean 1889, on demande
à louer une petite maison, ou à défaut un
logement de 7 à 8 chambres avec dépen-
dances et eau. Le bureau d'avis indiquera.

268 On demande à louer, dès Saint-
Jean, pour deux dames, un logement
dans une maison d'ordre, située dans le
Vignoble neuchàtelois. S'adresser au
bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille honnête et bien intelli-
gente, sachant servir , désire être placée
comme sommelière dans un café hono-
rable, pour se perfectionner dans le fran-
çais. S'adresser à M. Edouard Klœfiguer,
agence brevetée, à Langenthal.

Demandes de places
Jeune fille de la Suisse allemande de-

mande une place de repasseuse ou lin-
gère. Garçon de 19 ans demande à se
placer comme portier, garçon d'office ou
de magasin. Jeunes garçons de 15 à 17
ans demandent à se placer pour appren-
dre le français , contre petit salaire, chez
des cultivateurs ou en ville. Chefs volon-
taires et apprentis de cuisine. Portiers.
S'adr. au Bureau de placement Héchinger ,
rue de la Treille 7.

Une fille de 18 ans, qui parle le fran-
çais, cherche à se placer dans une hono-
rable famille de la campagne, comme
servante, pour faire la cuisine et s'occuper
du jardin. S'adr. à Samuel Kâsermann,
agriculteur, à Leuzingen (Berne).

315 On voudrait placer comme aide
dans le ménage ou pour s'occuper des
enfants, une fille intelligente, âgée de 16
ans, dans une honorable famille de la
Suisse romande, avec occasion d'appren-
dre le français. Le bureau du journal
reçoit les offres sous les initiales B. K.
315.

Une jeune fille, Wurtembergeoise, par-
lant français , connaissant la musique, au
courant des travaux manuels et de la
tenue d'un ménage, cherche une place au-
près des enfants ou auprès d'une dame
seule. S'adresser rue de la Treille n° 6,
3me étage.

On désire placer une jeune fille de la
Suisse allemande dans une honorable
famille de Neuchàtel ou des environs,
pour apprendre le français. On aimerait
qu 'elle puisse s'occuper du ménage, mais
on exige une bonne vie de famille.
Adresser les offres et conditions à M. J.
Reusser, à Allmendingen, près Thoune.

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

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
jard in potager , désire se placer. S'adres-
ser à Alfred Jaunin , à Villars le-Grand ,
près Avenches (Vaud).

DEMANDES DE DOMESTI QUES
300 On demande, pour le commence-

ment de mai , une fille de plus de 20 ans,
parfa itement recommandée et sachant
faire une cuisine soignée. S'adresser au
bureau d'avis.

On demande, pour le lw avril unejeune fille propre et active , pour aider
au ménage et garder des enfants. Bonne
occasion pour apprendre le français. S'a-
dresser à Gustave Barret, vigneron , à la
Grande Rochette.

""ON CHERCHÉ^
dans une petite famille, aveo honorable
restaurant (de gare), une jeune fille intel-
ligente, qui voudrait apprendre l'allemand .En échange de son entretien , elle aurait
à s'aider dans le ménage. Traitement
bienveillant assuré. Adresser les offres
au bureau du journal sous les initiales
R. Z. 316.

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

On demande une jeune fille laborieuse
pour aider dans un grand ménage. On
exige de bonnes recommandations. S'a-
dresser rue du Coq d'Inde 10, 3me étage.

Offres de places
Sommelières parlant les deux langues

bonnes cuisinières, filles de cuisine, jeunes'
filles pour ménages, et une jeune fille pour
le ménage et aider à la campagne, trou-
vent à se placer par l'entremise du bureau
de L. Héchinger, 7, rue de la Treille, au
2* étage.

Sans de bonnes recommandations, inu-
tile de se présenter.

On demande un jeune homme connais-
sant les travaux de la campagne et sa-
chant soigner le bétail. Entrée de suite.
S'adresser à Louis Cand, Corcelles.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

311 Un jeune homme de 18 ant, con-
naissant les deux langues, ayant fait un
apprentissage de confiseur et pâtissier,
désire trouver une place comme assu-
jetti ; à défaut de confiserie, il accepterait
une place de boulanger-pâtissier. Le bu-
reau du journ al indiquera.

COMMIS
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, possédant une bonne écriture,
cherche une place comme commis, pour
le commencement d'avril. De bons témoi-
gnages sont à disposition. Offres sous
chiffres A. B. 317, à l'expédition de la
feuille.

Une jeune fille parlant les deux lan-
gues, ayant déjà servi dans un magasin
pendant deux ans, cherche à se placer
dans un magasin de la Suisse française.
Bons certificats à disposition. Adresser
les offres sous les initiales L. G. 310, au
bureau de cette feuille, chargé de les
transmettre.

Le jardinier qui s'offrait dans le nu-
méro d'hier sous les initiales H. H. 261,
poste restante, Neuchàtel , est placé.

Une fille de 17 ans, sachant coudre et
repasser , désire entrer dans un magasin
ou dans une bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Adres-
ser les offres sous les initiales E. T.,
poste restante, Soleure.

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

Croix-du-Ma relié

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

Pendant quinze jours, à partir de lundi 25 mars
f 50 complets drap nouveauté, au lieu de fr. 45 Fr. 29 —
ÎOO complets drap haute nouveauté, façon riche, au lieu de fr. 65 » 39 —
ISO 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.

Beau braek T£V-
américain, flèche et limonière, essieux à
patente. S'adresser à M. Wilrthner, sel-
lier," rue du Coq-d'Inde.

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

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

Géographie universelle
d'Elysée RECL UZ.

Le bureau du jou rnal indiquera.

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

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

Spécialité d'articles pour usines.

ON DEMANDE A ACHETER

314 On cherche à reprendre un ma-
gasin d'artic les courants, au centre de
la ville. S'adr. au bureau de la feuille.

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

Un négociant neuchàtelois , 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
Neuchàtel.

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

APPARTEMENTS A LOUER

Pour St-Jean prochaine, un logement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser au magasin Moulins 11.

AVIS
Dans la belle propriét é ta Saars 2

(à 10 minutes de la ville)
on offre à louer, pour le 24 juin 1889 :

1 logement de 3 pièces et cuisine,
1 » 2 » >
1 » 2 2> » et

balcon ,
avec toutes les dépendances, caves, bû-
chers, jardins d'agrément et jardins pota-
gers ; eau dans les cuisines ; vue magni-
fique ; tranquillité parfaite. Ces logements
tiennent d'être remis comp lètement à
neuf. Prix très réduits.

De plus, des locaux pouvant servir
comme atelier, entrep ôt de marchandises,
etc. Ils seront au besoin transformés au
gré des amateurs.

Pour traiter et visiter ces appartements
et locaux on est prié de s'adresser à
M. E. Lambert , Maladière a" 14, à Neu -
chàtel.

313 A louer de suite un petit logement
de deux chambres et dépendances. S'adr.
au bureau d'avis.

Séjour d 'été
A louer, au Bois de Croix, rière Cou-

vet, un logement de 3 à 4 pièces, non
meublé, avec cuisine si on le désire. S'adr.
à Jean Egger, au dit lieu.

A Chaumont, pour la saison d'été
et tout meublé, un logement confortable,
de 4 pièces et dépendances. S'adresser
pour les conditions à M. Ed. Rott-
Thorens. Evole 15, et pour le visiter au
fermier Fritz Niederhauser.

172 A louer, meublé ou non , un grand
et bel appartement de 10 grandes pièces
et larges dépendances, avec jouissance
d'un grand et beau jardin ; le tout dans
une ravissante situation ; vue splendide
et accès au lac. S'adresser au bureau de
la feuille.

A louer, dès Saint-Jean prochaine, au
centre de la ville, un logement exposé
au soleil , composé de deux chambres,
cuisine avec oau, galetas, caveau et
chambre à serrer. Pour renseignements,
s'adresser à M. F. Convert, agent d'affaires ,
rue du Musée 7.

A louer pour la St Jean, rue du Bassin
n° 6, un beau logement de 5 pièces et dé-
pendances. S'adr. même maison, 2e étage.

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

Pour le 24 mars ou St-Jean 1889, un
appartement situé au soleil, six pièces
avec balcon , rue de la Place d'Armes 6.
S'adresser même maison, à M. Ad. Rou-
ter, 2* étage.

CHAMBRES A LOUER

Chambre et pension ou pension seule
pour un ou deux messieurs, Avenue du
Crêt 4, 3rae étage.

A louer de suite une belle chambre
meublée, indépendante, rue de l'Industrie
n" 19. 

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

Jolie chambre meublée, à louer de
suite, Industrie 8, 1er étage, à droite. —
A la même adresse, à vendre un potager
en fonte, usagé.

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

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

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

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

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

_̂_w _̂_ ¦____ ¦______ ¦_________ ____
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LOCATIONS DIVERSES

A louer, de suite ou pour plus tard , un
petit local au p lain pied , pouvant être uti-
lisé pour magasin , atelier ou dépôt . S'a-
dresser rue du Coq-d'Inde 26, au 1er, à
droite.

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

266 A louer , en ville, pour le 24 juin ,
soit pour magasins, ateliers ou pour un
commerce de gros, deux beaux magasins
contigus, clairs et secs, donnant sur deux
rues très fréquentées. — Dans la même
maison , à louer un beau logement au
2me étage. S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer à Neuchàtel, 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, Neuchàtel.



— Quel est donc ce monsieur, chère
amie ? demanda Mercedes, tu vois, ce
monsieur qui est dans la porte avec une
plaque et un cordon bleu au cou ?

— C'est un banquier portugais, et la
plaque est celle de notre pays, de Char-
les III. Tiens, à propos de cordon, tu vois
ce jeune homme qui tourmente son mo-
nocle entre ses doigts. Celui-là c'est un
bien gentil garçon : c'est le comte Raoul
de la Ferêtre.

A ce mot, Mercedes se sentit envahie
d'un frisson qu'elle put maîtriser à temps.
La marquise, toute à sa description , con-
tinuait, sans remarquer le trouble de la
jeune fille.

— Voilà un danseur émérite, et je te
le présenterais bien, s'il n 'avait, depuis
quelque temps déjà, renoncé à tous les
sports. Depuis son voyage je ne sais où,
il ne monte p lus à cheval, ne va plus au
théâtre. Tu comprends si cela a paru
étonnant de le voir, lui le bout-en-train ,
devenir si triste après avoir été si gai ! Il
doit avoir une amourette sous jeu. Cela
n'est pas naturel. On prétend que c'est
en Turquie qu'il a reçu le coup fatal !
Enfin , ma chérie, je regrette de ne pou-
voir te faire dansor aveo lui. Mais, après
tout, j 'y songe, peut-être daignera-t-il
faire exception pour toi. Tu es si jolie I
C'est d'ailleurs un fort gentil garçon, un
peu froid peut-être. Si tu veux , je vais le
chercher pour te le présenter ?

{A suivre.)

L HELVÉTI4
Compagnie d'assurances

contre l'incendie
se charge de toute sorte d'assu-
rances contre l'incendie à des
primes fixes et très modiques.

Pour tous les renseignements
possibles, s'adresser à

UM. MARTI & CAMENZIND
rue Purry 8, à NEUCHATEL

et aux agents.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
«le travaux: en ciments.

Vente en gros et détail de ciments, chaux blutée, gyps et tuyaux en grès.
Fabrication et po3e de dallage, carrelage et tuyaux en ciment.

Spécialité de mosaïque, faïence et céramique d'art.
Travail prompt et soigné. — Prix modérés.

LOUIS SCH-_ENZLI, entrepreneur.
Magasin et domicile Faubourg de l'Hôpital n° 11.

AVIS^ÙJPUBLIC
A CHA T ET VENTE D 'IMME UBLES

Achat, vente et location de fonds de commerce
REPRÉSENTATIO N COMME RCI ALE !

Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable publio de Neuchàtel et des
environs , qu 'il vient de fonder une agence d'affaires et qu 'il a pris la suite du Bureau
de placement de Nl m" Staub. Il se recommande en conséquence pour le placement
d'employés de confiance.

Louis HÉCHINGER
Rue de la Treille.

Maison de conf iance. — Bonnes réf érences.

Me référant à l'annonce ci-dessus je remercie ma nombreuse clientèle de la con-
fiance dont elle m'a honoré pendant de si longues années , et la prie de la reporter
sur mon successeur, M. L. Héchinger, que je puis recommander chaleureusement.

M"" STAUB.

TOURNÉES UCLMNDIÈRE

Théâtre de Neuchàtel
Bureaux: l l\t h.— Rideau : 8h. précises.

Samedi 30 mars 1889
Une seule représentation du grand

succès actuel de Paris
LA

PORTEUSE DE PAIR
pièce en 5 actes et 9 tableaux

tirée du roman publié par le Petit Journal
par MM. Xavier de Montépin et Jules
Dornay.

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

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

Les billets sont en vente au magasin
de musique Sandoz-Lehmann, Terreaux
n° 3, et le soir à l'entrée de la salle.

Pour les détails, voir le programme.

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

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

POUR PARENTS
Une famille du canton de Zurich cher-

che à placer, dans une famille de Neu-
chàtel, un garçon de 15 ans, pour appren-
dre le français et fréquenter les écoles,
en échange d'un garçon du même âge,
qui pourrait aussi fréquenter les écoles.

Adresser les offres à (O.F. 1187)
M. RUDOLF HUBER,

Telegraphendraht et Kabelfabrik,
F fat fikon (cton de Zurich).

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

Demande d'emprunt
On désire emprunter 8000 fr. au

4 ou 4 '/» % en première hypothèque
sur des immeubles valant 21,50© fr.

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

*% Deux beaux dessins, dont une
double page, sur la rentrée du duc d'Au-
male en France, seront vus avec un vif
intérêt dans l' Univers illustré du
23 mars. Ce numéro contient également
les portraits des princi paux membres
poursuivis de la Ligue des Patriotes, des
portraits de M. Denfert-Rochereau, di-
recteur du Comptoir d'escompte; de
MM. Edmond Soherer, Lente, Tamber-
lick, récemment décédés ; et plusieurs
curieuses pages d'actualités et de voyages.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGER
FRèRES, éditeurs, Neuchàtel. — Sommaire
du numéro du 23 Mars 1889 :
Être aimable chei: soi. — Enfantine (poé-

sie). — Un chroniqueur du XVI°e siècle.
— La pièce de monnaie (fin). — Le cen-
tenaire des enfants. — Eglantine ou
Marguerite. — Variété. — Recette de
cuisine. — Divers. — Enigme. — Solu-
tion du numéro 10.

Etat-Civil de Boudry
JANVIER ET FéVRIER

Mariages.
Pierre-Mathieu-Joseph Convers, menui-

sier, Bernois, et Fanny-Louise Roulin,
servante, Vaudoise ; tous deux domiciliés
à Boudry.

Dominik Birchler, négociant, Schwytzois,
et Lucie-Emma Gorgerat? commis, Neu-
châteloise; tous deux domiciliés à Bludeni
(Vorarlberg).

Henri Chappuis, cultivateur, Vaudois, et
Marie-Cécile Feissli, Bernoise ; tous deux
domiciliés à Boudry.

Naissances.
10 janvier. Louis-William, à Paul-Guil-

laume-Gentil, agent d'affaires , de la Sagne,
et à Marie-Emma née Debrot.

13. Elise, à Christian Schenk, jardinier,
Bernois, et à Catherine-Joséphine née
Morand.

4 février. Hélène, à Ernest Savary, cha-
pelier, Vaudois, et à Emma née Fluri.

10. Marguerite-Alice, à Paul Kissling,
comptable, Bernois, et à Marie-Rose -
Sophie née Simoni.

11. Frieda, à Jean Wiget, ferblantier,
Saint-Gallois, et à Susanne-Catherlne née
Schreiben.

15. Hélène-Louise, à Auguste- Alfred
Vouga, agriculteur, de Cortaillod, et à
Marie-Sophie née Keller.

17. Alice-Hélène, à Gottfried Gatscher,
j ardinier, Bernois, et à Rosina née Nieder-
nauser.

20. Arthur-Eugène, à Julius Langenstein,
brasseur, Badois, et à Bertha-Sophie née
Fritz.

20. Un enfant du sexe féminin, né-mort,
à Pierre - Jérémie Chevallay, j ardinier,
Français, et à Laure-Aline née Perret-
Gentil.

27. Berthe-Elisa, à David-Louis Cha-
bloz, vigneron, Vaudois, et à Elisa née
Leuba.

Décès.
19 février. Samuel Jutzi, tailleur d'ha-

bits, Bernois, époux de Maria née Villener,
né le 24 mai 1822.

T17er die besten Erfolge aufzuweisen
" hat, dem vertrauet. Wer glaubt,

sein Verdauungsleiden kônne nach den
gemachten Erfahrungen nicht mehr g«-
bessert werden, der wende sich an J. J.
F. Popp's Poliklinik in H e i d e (Hol-
stein) ; aueh der Verzweifelste darf noch
hoffen. Broschtlre, 192 Seiten stark, ge-
gen Eineendung v. 30 Cts.

Faille française , Surah, Satin
merveilleux, Satin Luxor, Atlas,
Damas, Reps et Taffetas soie
noire,de fr. 2 à fr. f 5»50 le mètre,
(environ 120 qualités différentes), expédie par
coupes de robes ou par pièces entières, G. Hen-
neberg, dép ôt de fabrique de soie, à Zurich.
Echantillon franco sur demande. î

A/vis d'eirrivée
Le vapeur postal français , La Bre-

tagne, parti le 16 mars du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
24 mars.

Durée du voyage : 7 jours, 22 heures.
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant: Albert Thévenaz , Neuchàtel.

(Suite. — Voir le n° 60, 18 mars 1889.)

Je vous ai dit que la propriété
Potin n'était guère il y a peu d'années
qu'une immense broussaille. Cette brous-
saille est formée, dans la plaine, par
le jujubier ; c'est de quoi est faite la
haie de Vaudijon qui est au Chemin
de dames, en face le bas des Chate-
naya. Le long des ouad c'est le laurier-
rose, le tamarin , et un peu plus haut le
myrthe, le tuya et quelques touffes de
chênes nains; il y a aussi le palmier
nain , mais pas en quantité. Une plante
qui couvre par places de grands espaces,
c'est le romarin ; ici les vieilles filles
pourraient se faire des bouquets de leur
plante favorite sans craindre d'épuiser
la provision. Il y a beaucoup d'autres
plantes, même de très jo lies, mais j 'ignore
leurs noms. Il n'y a pas d'animaux mal-
faisants ; on entend quel quefois, le soir,
la hyène et les chacals. Il y a le camé-
léon qui m'amuse; chaque fois que j'en
trouve un je le chicane avec une baguette
ou avec le doigt, il souffle alors à la façon
des chats ; et ce qu 'il a de remarquable
c est le changement de couleur et la ma-
nière dont ses yeux sont placés qui lui
permet de regarder de tous côtés, même
en arrière. Le dattier croit aussi, mais
les dattes ne mûrissent pas. Un arbre qui
vient facilement ici et que je trouve beau ,
c'est le caroubier ; il a le feuillage vert-
foncé et persistant, j e n'ai jamais goûté
du fruit quoiqu 'il y en ait quatre sur la
propriété ; les Arabes les cueillent avant
la maturité. Ce serait un bel arbre pour
faire une promenade ou une avenue et qui
résiste bien au vent. Les orges commen-
cent à jaunir et je pense qu'on se mettra
bientôt à couper les fourrages. Ce qui
me paraissait drôle l'année dernière,
c'était de ramasser du fourrage au prin-
tomps pour le consommer en été, mais
quand on a passé un été ici on le com-
prend. Les Arabes ne font pas autant de
façons, ils ne ramassent pas de fourrage
et leurs bêtes vivent comme elles peu-
vent. Les nomades, eux du moins, chan-
gent de pays à mesure que le pâturage
s'épuise, mais les autres ne s'en inquiè-
tent pas, aussi leurs bêtes en été feraient
pitié aux vaches maigres du songe de
Pharaon.

Troisième lettre, du 6 mat 1888.

Vous ne vous trompez pas sur le ca-
ractère des Marocains ; ils sont en effet
de fervents musulmans; sur huit que j'ai
dans mon chantier sept vont partir pour
le pèlerinage de la Mecque, et celui
qui reste le fait faute d'argent ; ils sont
tous du pays de Mosarbe ou Mosarbat ;
je n'ai pas de carte et ne sais si ce pays
se trouve au bord de la mer. Je crois
que ce ne sera pas facile aux Européens
de s'annexer ce pays, les Marocains
sont en général fiers et doivent faire de
bons soldats ; l'année dernière on parlait
ici d'une guerre probable entre le Maroc
et l'Espagne, et pour juger de l'effet je
l'ai dit aux hommes de mon chantier ;
cela a produit à peu près l'effet d'un
caillou dans un nid de guêpes : il fallait
rire de les voir gesticuler, et de les en-
tendre jaca sser dans leur langage qui est
encore plus guttural que le plus grossier
allemand ; aveo eux il faut être juste ; ils
ne garderont pas rancune d'une punition
méritée, mais une injustice, ils ne la par-
donnent jamais. Quant à leur gouverne-
ment, il est ce qu'était celui de la Tuni-
sie avant le protectorat ; mes homme»
me disent qu'au Maroc les Juifs ne peu-
vent pas s'habiller comme ils le vou-
draient, ils ne peuvent porter ni souliers
ni burnous, ni habiter dans des maisons ;
ils doivent habiter des gourbis.

A Tunis, je ne sais s'ils pouvaient B'ha-
biller à leur fantaisie, mais j'ai vu une
porte qui, m'a-t on dit , se fermait tous
les soirs au coucher du soleil et ne s'ou-
vrait qu'à son lever, et dans cet inter-
valle aucun Juif ne devait être en ville ;
ils avaient leur quartier où ils sont en-
core et qui n'est pas le plus propre de la
ville, mais les familles riches se logent
maintenant dans les plus beaux quar-
tiers. Avant l'arrivée des Français, c'é-
tait ici le régime du bon plaisir ; ainsi
Il Sultane, propriété qui joute Cédria au
Sud, a été donnée par Sadoe Bey (celui
qui régnait à l'arrivée des Français) à
son premier ministre, avec un grand
nombre d'autres propriétés qui apparte-
naient à la couronne ou dont les anciens
propriétaires sont morts ; à la mort de
Sadoe, son premier ministre, un ancien
garçon coiffeur , craignant les jus tes ré-
clamations de ceux qu'il avait dépouillés ,
partit pour Paris où il vendit à la Société
immobilière toutes ses propriétés pour
5 millions ; mais l'ancien propriétaire de
Il Sultane réclame auprès des tribunaux
français ; la question est maintenant

LETTRES DE TUNISIEOn 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.

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

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

Un jeune homme, d'une conduite
exemplaire, qui vient de finir son appren-
tissage d'une manière réussie dans un
commerce de cuirs de Berne, désirerait
se placer dès maintenant dans une mai-
son de commerce quelconque de la Suisse
française. Ses prétentions sont modestes.
Certificats à disposition. S'adresser à
Mlle Marie Gerster, Nydeck 15, Berne.

Un jeune homme
SuiaBe, 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 ponsion modique la pre-
mière année.

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

APPRENTISSAGES

Un jeune homme fort et robuste, ayant
fait sa première communion, peut entrer
de suite comme apprenti jardinier chez
Ch.-Aug. Sonrel, faubourg de la Gare,
Neuchàtel.

Apprenti menuisier
On désire placer, comme apprenti me-

nuisier ou charpentier, un jeune homme,
sachant déjà travailler le bois. Entrée à
volonté. S'adresser à M. Jules Morel,
avocat et notaire, Cernier. 0..280c')

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

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

AVIS DIVERS

Dans une petite famille sans
enfant, à Langnau (Emmenthal),
deux jeunes tille de la Suisse française ,
qui voudraient apprendre l'allemand en
fréquentant les bonnes écoles de l'endroit,
trouveraien t 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
Dubacb, à Langnau.

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

JARDINIER
Le soussigné s'établissant comme jar-

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

Spécialité d'établissement de parcs,
jardins et vergers.

Edouard BOREL.
Pertuis du Sault n° 3.

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

coi ILS Iï .mu ma;
donné par

M* DE THILO
docteur en médecine

Xme C O N F É R E N C E
JEUDI 28 MARS

au Collège des Terreaux
à A heures

Premiers secours en cas d' ac-
cidents. Soins à donner aux
malades.

Cartes d'entrée à 2 francs chez le
concierge.

SOCIETE
DE LA

SUILE DES pCEBTS
Messieurs les actionnaires de la Société

de la Salle des Concerts sont convoqués
en assemblée générale pour le jeudi 11
avril, à 11 heures du matin, dans la petite
salle.

Ordre du jour :
Rapport du Conseil d'administration ;
Examen et approbation des comptes et

du bilan de 1888 ;
Rapport des Commissaires-Vérifica-

teurs ;
Fixation du Dividende ;
Nomination des Commissaires-Vérifi-

cateurs pour 1889 ;
Propositions éventuelles.
Le compte de Profits et Pertes, le Bilan

et le Rapport des Commissaires-Vérifica-
teurs seront déposés pendant les huit
jours qui précéderont l'assemblée géné-
rale, chez MM. Berthoud et C", banquiers.

MM. les actionnaires sont priés d'être
porteurs de leurs setions pour assister à
l'assemblée générale.

Le Conseil d'administration.

Le soussigné avise l'honorable publie
de la ville et des environs, qu'il a repris
la boulangerie ainsi que le Caf é
Helvétia (Gibraltar 5).

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

Tous les lundis, gâteaux au fromage.
On porte le pain à domicile.

Ulrich SCHiER.
A la même adresse, à louer un local

pour boucherie.

SOCIÉTÉ

SOUS-OFFICIERS
NEUCHATEL

Mercredi 27 mars, à 8 1/ 2 h. du soir
au local STRAUSS

L'armée française an Tonkin
par M. Eug. Bonhôte , lerIieut. d'infant'1*
Les sous-officiers et soldats sont ins-

tamment invités à y assister.

COIFFEUR
Coupe de cheveux à la tondeuse pour

enfants, à BO cent., sauf les samedis et
dimanches.

Façon de nattes à 2 fr. 50.
Rue de la Treille 11.

H. RE1IVHARD.

POUR PARENTS
Un ancien instituteur , demeurant à

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

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



NOUVELLES POLITIQUES

France
Paris, 26 mars.

A peine débarqué à Paris, M. Antoine
est devenu la proie des partis politiques
qui s'efforcent chacun de leur côté de
s'approprier l'ex-député de Metz au
Reichstag et de spéculer sur sa popula-
rité. On se l'arrache. Les boulangistes
recherchent ses faveurs en proposant de
le décorer pour sa belle conduite pendant
la guerre. Les anti-boulangistes le pren-
nent pour chef sans autre, et se déclarent
prêts à marcher à sa suite, opposant
ainsi la personnalité de M. Antoine à
celle de M. Boulanger. Cela fai t deux
Boulanger maintenant !

M. Antoine se défend tant qu 'il peut
et s'est empressé de B'expliquer dans le
banquet qu'on lui a offert l'autre soir au
Grand-Hôtel. Il a pris la parole au des-
sert et a dit de la façon la p lus catégori-
que pourquoi il est rentré en France et
ce qu 'il vient y faire. Il est républicain
et avant tout Français, il vient inviter
les républicains à mettre fin à ces dis-
sentiments et rappeler à leur attention
leurs frères d'au delà des Vosges, car
les . dissensions intestines des républi-
cains leur font oublier l'Alsace-Lorraine
qui attend sa délivrance. Puisse-t-il être
entendu quant au rapprochement des
partis ? Mais il est certain que la majorité
du peuple français, qui a horreur de la

guerre, ne souscrira pas aux idées de
« revanche T» que M. Antoine vient de
remettre en avant. On n'est pas sans
inquiétude sur les embarras que pour-
raient créer au gouvernemeut les impru-
dences de parole du nouveau Boulanger.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale.
Berne, 25 mars.

CONSEIL NATIONAL. — La session est
ouverte à trois heures par un discours
de M. Ruffy, qui fait l'éloge de feu MM.
Carteret et Knilsel.

L'ordre du jour appelle le projet d'ar-
rêté concernant la concession de draw-
backs sur le sucre contenu dans le lait
condensé exporté.

M. Cramer, au nom de la majorité de
la commission, propose d'adhérer aux
propositions du Conseil fédéral.

CONSEIL DES ETATS. — La session est
ouverte sans discours.

Les membres nouveaux et les mem-
bres confirmés sont assermentés.

On vote le projet d'arrêté portant ac-
quisition d'une maison à Zurich pour le
service téléphonique.

Cautionnement. — Les pertes de la
Société de cautionnement mutuel des
employés fédéraux n'ont pas dépassé
1498 francs en 1880, et encore sur cette
somme la Société pense-t-elle recouvrer
680 francs, en sorte que la perte réelle
ne serait que de 818 francs. La fortune
de la Société s'élevait au 31 décembre
dernier à 132,036 francs.

Le nombre de ses membres et des
sommes garanties par le cautionnement
était le suivant :

Postes 5418 membres pour 17,879,000
francs ; télégrap hes, 559 pour 1,131,000
francs ; péages, 333 pour 604,600 francs ;
autres administrations, 10 pour 45,500
francs.

Affaires tessinoises. — M. le professeur
Schneider a fait savoir au Conseil fédéral
que son enquête au Tessin est terminée
et qu'il retournait à Zurich pour rédiger
son rapport.

— Le Conseil fédéral a chargé le procu-
reur général fédéral , conformément aux
articles 11 à 16 de la loi sur la procé-
dure pénale fédérale et sous la réserve
de l'article 4 de cette loi, de faire aussi
porter l'enquête dont il est chargé au
Tessin :

1° Sur le fait allégué au sein du Grand
Conseil tessinois que des municipalités
auraient fai t voter des personnes qui n'a-
vaient pas été admises au droit de vote
par les commissaires du gouvernement
(préfets) et par le gouvernement lui-
même;

2° Contre les autorités ou les personnes
qui auraient cherché à influer sur les
élections du 3 mars par des dons, pro-
messes ou menaces, ainsi que sur les
personnes qui auraient , en échange de
de leur vote, accepté des dons ou des
avantages.

LUCERNE . — Le chemin de fer du Pi-
late est complètement terminé , sauf les
bâtiments des gares d'Alpnach et du
Pilate qui ne pourront s'achever que
lorsque le temps sera meilleur. L'ouver-
ture de l'exploitation est assurée pour le
commencement de 1889 ; les six locomo-
tives sont prêtes ; elles ont été éprouvées
et reconnues , sous tous les rapports ,
aptes à faire leur service.

VAUD . — Les débats du procès relatif
à la catastrophe de Sonzier ont com-
mencé devant le tribunal criminel du
district de Veyey.

— Le docteur Rosat, receveur du dis-
trict du Pays d'Enhaut , a été arrêté
samedi soir sous l'incul pation de malver-
sations.

M. Rosat , président du Conseil com-
munal, était le grand agent radical de la

contrée. C'est lui qui dernièrement avait
intenté une action au Journal de Château-
d'CEx, organe libéral , et qui , après l'avoir
fait condamner par un tribunal irréguliè-
rement constitué, avai t été débouté de sa
plainte par le tribunal de Lausanne.

Cet événement produit une grande sen-
sation.

VALAIS. — Le tribunal fédéral a ju gé
vendredi le recours du Conseil communal
de Zermatt contre l'incorporation de M.
Seiler dans la bourgeoisie de Zermatt et
la mise sous régie de la Commune.

A l'unanimité le recours a été écarté
comme non fondé. De plus, considérant
que le recours était téméraire et injustifié ,
le tribunal a condamné la commune de
Zermatt à un émolument de justice de
20 francs.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAOX-DE-FONDS. — Timbres-postes . —
Une innovation intéressante que ces tim-
bres-impôt . Sur la proposition très bien
développ ée du Conseil communal , les
contribuables pourront bientôt se procurer
dans un certain nombre de magasins, des
timbres de 25, de 50 cent, et de 1 fr. ; ils
les colleront sur une carte qui leur sera
remise gratuitement et peu à peu ils arri-
veront à réaliser le montant de leurs im-
positions communales ; quand ils en seront
là, ils présenteront leur carte à la caisse
qui acquittera leur bordereau.

C'est la taxe communale payée par
fractions, c'est la facilité la plus grande
que l'on puisse accorder à la classe si
nombreuse des petits contribuables.

Si l'on se souvient que la Chaux-de-
Fonds compte près de 12,000 contribua-
bles, c'est environ 5 ou 6000 auxquels on
vient en aide, en même temps qu 'on dimi-
nuera le chiffre des retardataires.

LOCLE. — Hospice des vieillards. —
En 1888, l'hospice a donné asile à 81
personnes. 55 y ont passé l'année entière,
Ï5 une grande partie de l'année, 11 y ont
fait un séjour p lus ou moins long.

Le nombre des journées a été de
25,999, ce qui donne une moyenne de
72 personnes par jour toute l'année ; la
dépense quotidienne est en moyenne de
73 9/io centimes par personne. 6 vieil-
lards sont décédés à l'hosp ice dans l'an-
née.

Les recettes et dons divers se sont
élevés à 22,717 fr. 48. Les dépenses, y
compris 500 fr. de réduction sur le mo-
bilier , à 19,475 fr . 68, en sorte qu 'il reste
un excédant de 3,241 fr. 80 qui , ajouté
au capital existant au 31 décembre 1887,
soit 148,826 fr. 20 donne au 31 décem-
bre 1888, 152,068 fr .

Le capital mort , mobilier , linge et jar-
din est de 6,600 fr. ; le capital actif de
145.468 fr.

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois de février dernier , il

a été enregistré dans le canton 52 maria-
ges, 263 naissances et 165 décès.

Le nombre des mariages est de 13 su-
périeur à celui du mois de février de
l'année passée. On compte 10 mariages
dans le district de Neuchàtel , 9 dans celui
de Boudry, 6 dans le Val-de-Travers, 4
dans le Val-de-Ruz , 6 dans le district
du Locle et 17 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 123, celles du sexe fémi-
nin de 140. Les morts-nés, au nombre de
14, forment le 5,3 % du total . On compte
9 naissances illégitimes et 1 naissance
multiple.

Parmi les décès, on en compte 82 du
sexe masculin et 83 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 5,8 % du total .
Réduite à l'année, la proportion des dé-
cès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non
compris) :

Février 1889 Moy. 1878-1882
District de Neuchàtel 16,3 29,5

» de Boudry 25,1 27,4
» du V.-de-Tr . 13,7 26,5
» du V.-de-Ruz 22,6 25,1
» du Locle 15,0 19,2
» de Ch.-de-F. 14,8 28,0

Canton de Neuchàtel 16,9 26,2
On compte 1 suicide, 2 décès par

suite d'alcoolisme et 2 par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit : Morts-nés, 14.

De 0-1 an, 44 soit le 29,1 %
1-5 ans, 13 » 8,7 »
6-20 » 6 » 4,0 »

21-40 » 21 » 13,9 »
41-60 » 28 » 18,5 »
61-80 » 34 » 22,5 »
81 et au delà 5 » 3,3 »

Longévité . Le plus âgé des vieillards
décédés est un homme qui avait atteint
l'âge de 90 ans, à Corcelles-Cormondrè-
che.

CHRONIQUE LOCALE

La Société des Sciences naturelles
sera assemblée le jeudi 28 mars, à 8 h.
du soir, à l'Académie. — Election de
M. Eugène Bonniot , candidat . Communi-
cation de M. le Dr Weber sur des con-
ducteurs électriques.

Belles-Lettres. — * Il est d'usage en
Belles-Lettres de clôturer le semestre
d'hiver par un banquet. Avant de se
plonger plus sérieusement dans ses livres
et dans ses cahiers, le bellétrien éprouve
le besoin de prendre courage et de se
réjouir une dernière fois. » Ainsi débutait
la circulaire d'invitation aux membres
honoraires de la Société de Belles-Lettres,
les conviant au banquet annuel, lequel a
eu lieu hier au soir.

A 5 heures, en une séance littéraire
à la Salle circulaire, les jeunes bellettriens
soumettaient à la critique bienveillante
de leurs aînés des travaux variés et
choisis. A 8 heures, tout le monde se
retrouvait à l'hôtel du Faucon. La fête a
été complète par l'excellence du repas et
par l'entrain que tous y ont apporté ,
sans compter les discours sérieux ou
gais et les productions diverses. Parmi
les orateurs, MM. Victor Humbert , H.
Mentha, E. Morel , G. Berthoud , Monvert ,
Godet, et d'autres qui ont contribué à
célébrer dignement en ce jour l'anniver-
saire de Belles-Lettres, qui court la cin-
quantaine.

Résumé des observations météorologiques
du mois de février 1889, faites à l 'Obser-
vatoire cantonal.
Le temps du mois de février a été

anormal sous presque tous les rapports :
la température moyenne du mois (—
1°,2) était de 2°,55 trop basse ; la pres-
sion barométrique (715mm,7) de 4mn.9 au-
dessous de la moyenne normale ; la sa-
turation moyenne (76 %) de 12 % trop
faible ; enfin , il est tombé 88°"* d'eau
(sous forme de neige ou de p luie), ce qui
dépasse la quantité normale de 33m".
Ajoutons que la série de splendides jours
d'un premier printemps dont nous jouis-
sons ordinairement au mois de février, a
manqué cette fois.

Si le mois de février a été ainsi trop
froid , ce n'est pas que le thermomètre
soit descendu excep tionnellement bas ;
au contraire, le jour le plus froid , le 13,
a eu pour température moyenne —9»,1,
et le minimum absolu qui est survenu
dans la nuit du 13 au 14, n'a pas dépassé
— 11°,8 qui est en même temps la plus
basse temp érature de tout l'hiver 1888-
1889, tandis que, ordinairement , le mini-
mum de nos hivers descend au-dessous
de —13°. Comme, d'autre part, le maxi-
mum de température du mois de février
est allé (le 18) ju squ'à -+- 9°,6, l'ampli-
tude totale du mouvement thermomé-
trique du mois a été de 21°,4.

Le mouvement barométrique a été
également assez fort, car il est compris
entre 701mm,5, observé le 3 février , et lo
maximum, 731mm,7, survenu le 18 ; donc
une différence de 30mm,2.

La neige, ordinairement très fine et
intermittente , est tombée pendant neuf
jours ; la pluie intermittente pendant
quatre jours, et quatre fois on a noté
pluie et neige mêlées. Enfin , il n'y a eu
que quatre jours clairs.

Les vents dominants ont été ceux
d'Ouest, qui ont dépassé ceux de la ré-
gion d'Est , dans le rapport de 111 à 43.
Deux cv clones assez forts ont passé sur
nous , d'abord du 1" au 3 et ensuite du
8 au 11 février.

Cannes, 26 mars.
M. William Geisendorf , fils du vice-

consul de Suisse à Cannes, a été assas-
siné en wagon près de Pietra (Ligurie).
Il était âgé de vingt-quatre ans et reve-
nait de Gênes, où il était allé aveo sa
fiancée, qu 'il devait épouser prochaine-
ment.

Paris, 26 mars.
Les journaux annoncent qu 'une infor-

mation est ouverte sur l'affaire de l'acca-
parement des cuivres.

Le comité boulangiste a décidé qu'un
grand banquet de deux mille couverts
aura lieu prochainement à Paris, à la
salle Wagram. Tous les membres des
comités révisionnistes du département de
la SeiDe y assisteront.

Londres, 26 mars.
Une dépêche du Lloyd de Manille, du

26 mars, annonce qu'une collision s'est
produite entre le paquebot espagnol
Mindanao et le vapeur espagnol Visai/ras.
Le Mindanao a été coulé ; l'équipage
comptant 30 hommes et les passagers
ont péri . Le Visayras est rentré avec une
avarie à Manille.

DERNIERES NOUVELLES

pendante devant la cour d'appel d'Alger,
sans cela le domaine serait probablement
vendu ; car cette Société a mis en vente
toutes ses propriétés, et celle-là avait
beaucoup d'amateurs. Les terres à ven-
dre ne manquent pas ici, du moins les
grandes, car de petites il n'y en a guère.
Ainsi j'apprends qu'une propriété où j'ai
travaillé l'année dernière se vendra le 12
de ce mois à Paris. C'est une drôle d'his-
toire :

Un nommé François P...., arrivé
à Paris sans grandes ressources, sut ga-
gner les faveurs d'un seigneur russe qui
lui confia de l'argent avec lequel il
acheta du pape, moyennant 150,000 fr.
le titre de comte, et porta dès lors le nom
de Francis Franc ; c'est sous ce titre
qu'il acheta la propriété d'Uttique, une
des plus belles de la Tunisie et qui me-
sure 9000 hectares, pour le prix de 600
mille francs. Il eut la mauvaise chance
de placer là un individu de son espèce.
qui gérait son bien comme lui-même
gérait celui des autres ; il le fit poursui-
vre et enfermer ; mais entre temps quel-
qu'un de la famille du Russe vint voir
son parent qui était malade, découvrit
toute l'histoire et fit enfermer le comte
Franc, puis le relâcher moyennant resti-
tution des propriétés. Une fois le comte
enfermé, on avait relâché son gérant. Le
Russe vint à mourir, mais il avait fait un
testament qui dérogeait aux lois de son
pays, de sorte que non seulement le tes-
tament fut annulé mais encore les biens
confisqués. Ce qui fait que la propriété
d'Uttique est mise en vente par le gou-
vernement russe. Il y a eu déjà un essai
de vente à 700,000 fr., ce qui est déjà
un prix très bas, et maintenant elle est à
prix à 400,000 fr. ; rien que la prairie
donne bon an mal an pour 50,000 fr. de
fourragea et on loue des terres aux Ara-
bes pour 25,000 fr. La propriété est par-
tagée en deux parties, l'une de 1000 hec-
tares, dont une centaine plantées en vi-
gnes d'un et deux ans, n'a que des ba-
raquements et est louée à des fermiers.
L'autre qui a la prairie et de vastes
constructions, comme maison de maître
et maison d'exploitation, a 12 hectares
de vignes de trois ans, et une source
d'eau thermale qui sort au pied d'un
palmier à environ un kilomètre de la
maison. Si cette propriété avait été gérée
convenablement, ce serait la plus belle
de la Tunisie ; mais dans cette exploita-
tion chacun en retirait autant qu'il pou-
vait, et tous commandaient. Par exem-
ple, un empailleur d'oiseaux, un Pari-
sien, m'a dit qu'il avait été chef des cul-
tures, et je crois qu'il aurait eu de la
peine de distinguer un chou d'un navet
le reste à l'avenant. Ainsi ils avaient
planté quantité de vignes mais sans la-
bourer, faisant des trous dans le gazon à
6 mètres sur 3 et y mettant le pied de
vignes ; tout a été étouffé par la mau-
vaise herbe qui, quand j 'y suis allé, at-
teignait par place une hauteur de deux
mètres, tant le sol est fertile.

Toutes les grandes propriétés qui sont
mises en vente, le sont à Paris, parce qu'il
n'y a guère que des financiers français ou
des sociétés qui puissent les acheter ; je
pense que les événements politiques qui
se préparent et l'incertitude qu 'ils font
naître ont empêché cette vente.

{A suivre.)

CHRONIQUE OE L'ETRANGER

— L'Université d'Iéna va ouvrir les
cours du semestre d'été par une grande
fête de commémoration littéraire. Le 26
mai sera le centième anniversaire du jour
où le poète Schiller a inauguré, à la Fa-
culté des lettres d'Iéna, en qualité de
professeur extraordinaire, son cours sur
« l'histoire universelle ». Il y aura ce
jour-là une grande solennité littéraire à
l'église de l'Université ; on inaugurera un
monument élevé à la gloire du grand
poète ; il y aura une représentation de
gala au théâtre de la ville , et la journée
se terminera par une promenade aux
flambeaux exécutée par les étudiants.

Les grandes fortunes.
M. C. de Varigny vient de réunir en

volume les articles qu 'il a publiés dans
la Revue des Deux Mondes sous ce titre :
les Grandes fortunes aux Etats- Unis el en
Angleterre. Ce livre offre plus qu'un
simp le intérêt de curiosité, car le nombre
des grandes fortunes, leur constitution ,
leur origine, la façon dont elles ont été
acquises ou dont elles se sont maintenues
dans une famille caractérisent une époque
et une société. Ainsi , le caractère essen-
tiellement démocratique des sociétés mo-
dernes est attesté par ce fait que toutes
les grandes fortunes actuellement exis-
tantes sont d'origine récente et possédées
par des hommes sortis généralement des
classes les p lus humbles et p lus rare-
ment de la bourgeoisie. L'individu le
plus riche du monde, M. Jay Gould ,
celui qu'on appelle aux Etats-Unis « le
roi des chemins de fer _> , est le fils d'un
modeste fermier de Roxbury, dans l'Etat
de New-York. Son père augurait mal de
ce fils , qu 'il envoy ait chercher fortune,
à l'âgo de douze ans, en lui remettant
pour tout capital un vêtement de rechange
et deux shellings, et en lui disant : « Tire-

toi d'aSaire comme tu pourras. > Jay
Gould s'est merveilleusement tiré d'af-
faire . Il est vrai de dire qu 'il a été un
travailleur infatigable et un spéculateur
d'une hardiesse extraordinaire. Sa fortune
est évaluée à près d'un milliard et demi.
Son revenu annuel serait de 70 millions ,
soit près de 200,000 francs par jour.
Quel rêve des Mille et une nuits f

Après Jay Gould , c'est encore un
Américain, M. J.-W. Mackay, qui tient
la corde parmi les milliardaires. Sa for-
tune est évaluée à 1,250 millions de ca-
pital et 62,500,000 de revenu. Viennent
ensuite M. Rothschild, de Londres, avec
un milliard de capital , M. Vanderbilt,
Américain, avec 625 millions ; M. J.-B.
Jones, avec 500 millions. L'aristocratie
territoriale anglaise est représentée dans
cette nomenclature des fortunes qui vont
au moins à cent millions par le duc de
Westminster (400 millions), le duc de
Sutherland (150 millions) , le duc de
Northumberland (125 millions), le mar-
quis de Bute (100 millions). Au-dessous
de ces fortunes exceptionnelles, on estime
à environ 700 le nombre des individus
de tous pays qui possèdent une fortune
d'au moins 25 millions. L'Angleterre en
compterait 200, les Etats-Unis 100 et la
France 75. Ces chiffres , bien entendu,
sonl approximatifs.

Le journalisme a son représentant dans
la liste des fortunes qui dépassent les
cent millions. C'est M. James Gordon
Bennett , l'éditeur du New-York Herald ,
qui figure au neuvième rang dans la sta-
tistique des millionnaires avec un capital
de 150 millions. Nous voilà loin, certes,
du journalisme français. M. Bennett est,
comme les Gould, les Vanderbilt, les
John Brown, etc., le fils de ses œuvres ;
il a été le seul artisan de sa grande for-
tune. Né en Ecosse, ses parents, catho-
liques, l'avaient destiné à entrer dans les
ordres. Se sentant peu de goût pour la
carrière ecclésiastique, il émigra aux
Etats-Unis, où il entra dans une impri-
merie en qualité de correcteur d'épreuves.
Le journalisme était encore dans l'en-
fance en Amérique. Bennett devina l'a-
venir qui lui était réservé et, ayant réussi
à mettre de côté la somme de 1500 fr., il
créa le New-York Herald. L'entreprise
n'alla pas , de prime abord , toute seule.
Bennett eut souvent à se demander com-
ment il réglerait, à la fin de la semaine,
la note de l'imprimeur et du marchand
de papier. Le futur archimiilionnaire
n'avait pas parfois dans sa poche les
25 cents (1 fr . 25) nécessaires pour son
dîner. Quelques années plus tard, M.
Bennett répondait à Stanley, qui lui de-
mandait s'il était vrai qu'il eût l'intention
de vendre son journal : « Ceux qui le
disent se trompent. Il n'y a pas assez
d'argent à New-York pour payer le He-
rald. ¦»

Faut-il envier les possesseurs de ces
immenses fortunes et croire qu'ils ont
des jouissances proportionnées aux tré-
sors dont ils disposent ? Voici ce qu'é-
crivait , à ce sujet, à un de ses amis M.
Vanderbilt : « Une fortune de deux cents
millions de dollars (p lus d'un milliard
de francs) est un fardeau trop lourd pour
un homme. Ce poids m'écrase et me tue.
Je n'en recueille aucun plaisir, j e n'en
retire aucun bien. En quoi suis-je plus
heureux que mon voisin qui possède un
demi-million ? Il goûte mieux que moi
les vraies jouissances de la vie. Sa mai-
son vaut la mienne, sa santé est meil-
leure ; il vivra plus longtemps, et lui, du
moins, peut se fier à ses amis. » Combien
de puissants millionnaires tiendraien t un
langage analogue, si on leur demandait
de laisser voir le fond de leur pensée ?
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