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Pluie fine intermittente dès 12 h. 34. Joran
le soir. Ciel s'èclaircit vers 11 heures jusqu 'à
11 1/2 heures du soir.
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Pluie à 10 heures du matin. Neiae âne in-
termittente depuis 3 heures. Brouillard sur le
sol depuis 4 h. Le vent se lève vers 5 heures.

NIVEAU DU LAC :
Du 2 avril (7 heures du m.) : 429 m. 175
Du 3 » » » 429 m. 190

Avis aux Abonnés
9MF * Les personnes dont l'abonnement

expire le 31 mars, sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de pos te effec -
tuent des abonnements à trois el six mois
dès le 31 mars. — Sauf avis contraire, nous
prélèverons en remboursement , dans la
huitaine, le montant des abonnements non
encore réglés.

Extrait de la Feuille officielle

— Le département des travaux pu-
blics met au concours les travaux con-
cernant le raccordement de la route des
Planchettes avec celle des Côtes-du-
Doubs entre les Bassets et la Joux-
Derrière. Les entrepreneurs disposés à
soumissionner peuvent prendre connais-
sance des plans et du cahier des charges
au bureau des ponts et chaussées et de-
vront remettre leurs soumissions cache-
tées à la direction des travaux publics, à
Neuchâtel, jusqu 'à lundi soir 22 avril
1889.

— Bénéfice d'inventaire de Jenny-
Adèle Clerc née Divernois, veuve de
Clerc, Frédéric-Louis, née le 2 octobre
1820, domiciliée à Saint-Sulpice, où elle
est décédée le 7 février 1887. Inscriptions
au greffe de la justice de paix, à Môtiers,
jusqu 'au jeudi 2 mai 1889, à 4 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à l'hôtel de ville de
Môtiers , le samedi 4 mai 1889, à 2 heures
après midi.

Impôt direct
La réception des déclarations, due-

ment remplies et signées aura lieu , pour
les contribuables domiciliés dans le res-
sort communal de Neue__âtel-Serrières,_es

4, 5 et 6 avril 1889
de 8 heures du matin k midi, et de 2 à
5 heures du soir, à l'hôtel de ville, 2me
étage, ancienne salle du Conseil général .

Les personnes qui ne réclament pas
de récépissé pourront , pendant ces trois
jours , déposer leurs déclarations dans
une boîte placée à cet effet sous le pé-
ristyle de l'hôtel de ville.

Les contribuables ont la faculté de re-
mettre leurs déclarations avant ce terme
fatal à la Préfecture ; ceux qui n'au-
raient pas reçu de formulaire de décla-
ration peuvent le réclamer à la Préfec-
ture dès aujourd'hui ou auprès du
Comité siégeant au 2me étage de l'hô-
tel-de-ville pendant les jours et heures
indiqués ci-dessus.

Neuchâtel , le 29 mars 1889.
Le Comité de l 'Impôt direct.

Commune de Neuchâtel
MM. les abonnés sont prévenus que

toutes modifications ou installations nou-
velles dans les maisons, faites par un
entrepreneur spécial , devront être sou-
mises à l'approbation de la Direction du
Service des Eaux et qu 'il est défendu de
toucher aux robinets de prise sous peine
d'amende.

Service des Eaux.

tamune de Nenchâtel
La Direction des Eaux prévient MM.

les abonnés de Serrières, Port-Roulant et
l'Evole, que l'essai du grand siphon du
Chanet-Plan, par la Commission spéciale
des Eaux, aura lieu, si le temps est favo-
rable, jeudi prochain 4 courant, à 2 '/t h-
de l'après-midi.

11 y aura donc un arrêt momentané de
l'eau dans les conduites ci-dessus in-
diquées.

Service des Eaux.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles
En exécution d'un jugement d'expro-

priation rendu par le tribunal civil de
Boudry , le 15 février 1888, contre le ci-
toyen Guinchard , Fritz , et son épouse,
dame Marie-Louise née Lambert, k Gor
gier , il sera procédé, en séance de justice
de paix , à la maison de paroisse de Saint-
Aubin , le lundi 29 avril prochain , dès les
9 heures du matin , à la vente, par en-
chères publiques , des immeubles dési-
gnés comme suit :

Cadastre de Gorgier.
Article 3059, p lan folio 2, numéros 145

à 148. A Gorgier , logement, grange , écurie
et p lace de 235 mètres.

Article 3016, plan folio 2, numéros 149
à 153. A Gorgier, logement, grange,écurie
et place de 210 mètres.

Le bâtiment est assuré fr. 30,000.
La mise k prix est fixée à fr . 15,000.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour trois insertions à huit

jours d'intervalle, dans la Feuille d 'Avis
de Neuchâtel.

Saint-Aubin, le 26 mars* 1889.
Le greff ier de paix,

H. POINTET.

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 Alioia Trolliet
née Clément, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, les immeubles
suivants :

Cadastre de St-Aubin.
1° Articl e 110. A St-Aubin, bâti-

ment, place et jardin 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, logemenl ,

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 Corceiles.

F.-A. DEBROT, notaire.
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g GRANDE LIQUIDATION |
2 DES Q

8 MAGASINS DE NOUVEADTÉS 8

f A LA CONFIANCE!
8 Propriétaire : G. RONCO 8

O 3VEUCMATEI-. QO g

I

DÈS JEUDI 4 A\RIL 5
J'ouvrirai une nouvelle liquidation des articles de O

du PRINTEMPS et d'ÉTÉ 8
qui seront vendus aux prix de facture, avec un escompte de X

g aU o g
S La mise en liquidation étant un moyen souvent g
£% employé pour attirer les acheteurs, je tiens à déclarer X
Q que celle-ci est réelle, devant quitter Neuchâtel irrévoca- X
Q blement le 24 juin. Q
O PS. — Les rayons de mode, confections et tissus Q
Q pour robes ont été complètement réassortis des nouveautés Q
O de printemps. X

VENTEL :?ÂR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Samedi 6 avril 1889, la Commune do

Boudry exposera en mises publi ques
dans ses forêts de Vert , du Biolley et des
Buges, les bois ci-après désignés :

A Vert :
55 plantes de chêne mesurant 59.62 m. 8
45 stères de chêne et de la dépouille.

Au Biolley :
1400 fagots foyard et chêne.

35 stères de foyard.
Aux Buges :

800 fagots de foyard.
Rendez-vous à 1 heure de l'après-midi,

à Trois-Rods.
Boudry, le 1er avril 1889.

Conseil communal.

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

PAQUES
Les personnes qui désireraient des

ŒUFS TEINTS
en vue des fêtes de Pâques, sont priées
de fairo leurs commandes dès mainte-
nant , à l'épicerie Jules PANIER.

A vendre un laminoir à bras et un
vouùbteur. S'adresser Petit-Pontarlier 3.

Ou offre à vendre envirou 1200 p ieds
f umier lre qualité. S'adresser à Paul
Perregaux - Dni f , aux Geneveys - sur -
Coffrane.

uiuiMTïôF
d'articles de mercerie

courants, pour cause de départ , Grand'-
rue n° 14, Ne uchâtel.

â f lirai
environ 120 m. " de bon f oin et 10
quintaux de paille. S' adresser à
M. J. -F. Schenk, à Coff rane.

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 VERDAIV

RUE DE L'HOPITAL 4.

Rpan hi»_v>U neuf à ven"
JDt5d.ll JLH ctîJ^ dre, genre
américain, flèche et limonière, essieux à
patente. S'adresser à M. Wtlrthner, sel-
lier, rue du Coq-dTnde.

I BIJOUTERIE H— ~ 1
HORLOGERIE if^Zm .T 

'
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gis.

Be»a ém dam ton» les genres Fondée en 1833

I 3L7 JOBïN
^̂  

Suscesseux
Maison dn Grand Hôtel du .Lac

I NEUCHATEL

On offre à vendre deux jeunes
chèvres portantes. S'adresser à
Edouard Rattaly, à Cortaillod.

On vend chaque jour, de 5 heures du
matin jusqu 'à 9 heures du soir, devant
les écuries Burkhalter , rue Dublé 3, du
lait de première qualité, à 20 cen-
times le litre, qui arrive frais, matin
et soir. — On le porte aussi à domicile.

BE veuve Drescher-Fischer
rue du Trésor

offre à vendre plusieurs matelas et cana-
pés, ainsi que différents meubles à des
prix très réduits.

Elle recommande également son assor-
timent de crins, laine, plumes et duvets.

CHEMIN DE FER

RÉGIONAL DU VIGNOBLE
Réponse du Comité d'initiative à l'exa-

men sur son rendement, par M. X.
Brochure en vente au prix de 10 cent,

dans les librairies de M. L.-A. Borel et
de Madame veuve Guyot, à Neuchâtel.

PLUS DE MAUX DE DENTS !
«r ALIOÏNPEIV -»s

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

Dépôt à Neuchâtel : Pharm. Dardel.

P_F" Je suis délivré ~9§
des désagréables taches de rousseur,
grâce à l'emp loi journalier du
S®- SAVON AU LAIT DE LYS «m

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

PfiNTQÉ la touxi l'engorge-
U U I i I n C  ment, l'enrouement,
il n'y a rien de meilleur, de plus 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 Neuchâtel , chez M. F. Gau-
dard. 

Mn h n .V de cannes» cigares
OllUlA Manille, chez Ed.Droz-

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

Au 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 LA VILLE UE PARIS
MAISON

CHARLES BLIM
succès'' de BLUM FRÈRES

Rue de L'HOPITAL et GRAND'RUE 2

nïifim - ÉiÉ
Grand assortiment de :

VÊ TEMEN TS COMPLETS
VES TONS SEULS
PARDESS US MI- SA ISO N

Grand choix de Costumes d'Enfants
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

OCCASION EXCEPTIONNELLE
PANTALONS pure laine , liante nouveauté

cLe;p-c_.is S francs

DRAPERIE Anglaise et Française
Dernières Nouveautés de la Saison

VÊTEMENTS SUR MES URE EN 24 HE URES

Prix fixe marqué en chiffres connus.

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau , la chute des cheveux , les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employé par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin , Constantinop le, pour adoucir la peau , en la rendant blanche
et souple. (H-65-V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la plaque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler , à Neuchâtel.

Evitez les contre façons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

« Feuilleton de la Feile 4'am île Neuchâtel

PAR

Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

Ce fut avec une réelle émotion qu 'An-
tonio fit son entrée dans le cabinet du
juge d'instruction.

— J'ai là , et en disant ces mots le ma-
gistrat appuyait sa main sur un volumi-
neux dossier , les preuves convaincantes
de votre innocence, mais vous ne pouvez
être mis en liberté sur-le-champ. C'est
une affaire de quel que temps.

Vous allez rentrer dans votre chambre
mais cette fois la tête haute et le cœur
plein do joie.

La justice , malheureusement , no dé-
dommage pas les victimes de sos erreurs,
erreurs rares, il est vrai : mais elle a au
moins ce mérite, c'est de faire son possi-
ble quand elle a vu sa méprise et d'ac-
tiver la marche de la procédure k suivre
pour faire remettre en liberté l'homme
injustement détenu. Aussi comptez sur
votre mise en liberté à brève échéance.
Au revoir , Antonio, et patience.

Reproduction interdite aux j ournaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paru.

Le chulo, ému jusqu'aux larmes, bal-
butia quel ques mots de remerciement et
se retira dans sa chambre, où il put se
livrer tout entier à la joie de se sentir
enfin délivré de l'horrible accusation qui
pesait sur sa tête. Le juge avait fait com-
paraître Luiz après la sortie du chulo.

Le misérable n'était pas encore remis
de la terreur où l'avait plongé l'arrivée
subite de l'agent. Son sang-froid semblait
l'avoir abandonné. Il répondit sur un ton
troublé aux premières questions du ma-
gistrat , puis subitement :

— Monsieur le ju ge, fit-il d'un ton as-
suré, j 'ai des révélations importantes à
faire, mais je tiens à m'assuror de ce qui
peut en résulter. A l'heure qu'il est, la
justice tient dans ses mains dix membres
de la Mano negra et trente cinq com-
parses sans importance. Je me fais fort
de vous donner la composition exacte et
nominative de l'association entière, mais
je demande la vie sauve et la déporta-
tion ; sinon vous m'exécuterez et la Mano
negra continuera son œuvre; ce n'est
pas l'exécution de dix membres sur p lus
de huit cents qui empêcheront les assas-
sinats, les vols , los incendies de conti-
nuer.

L'exemp le ne servira à rien . Vous no
nous connaissez pas. Rien ne nous arrête.
Je le répète, si vous désirez avoir la
liste comp lète des affiliés , accordez-moi
le bénéfice de la dénonciation : la vie
sauve et la déportation. Je connais la loi
et jo réclame le bénéfice de la dénon-
ciation.

Luiz avait parlé sur un ton qui donnait
à réfléchir. Ce qu 'il disait était vrai . On
ne tenait que dix affiliés, et il fallait à
tout prix débarrasser l'Espagne de ce
fléau terrible.

Le juge leva la séance et renvoya Luiz
dans son cachot, se réservant de faire
connaître au gouvernement le résultat
de l'interrogatoire.

La question se trouvait considérable-
ment grossie, et l'affaire de Maria Ordo-
nez étai t peu de chose auprès de ce
faisceau de drames qui devaient résulter
de la dénonciation de Luiz. Aussi lojuge
avait-il lu attentivement le rapport de
l'agent , afin de savoir quel homme était
ce Luiz Mendrilla.

Voici le résumé de ce rapport.
L'agent avait reçu l'ordre de savoir qui

était cette Maria Ordonez et do s'infor-
mer de ses tenants ot aboutissants.

Cette tâche au premier abord semblai t
impossible. Mais Jacobo était une de ces
natures pour qui le mot impossible
n'existe pas. Il s'estimait , au contraire ,
fort heureux quand une grosse difficulté
se dressait sur sa route et semblait lui
imposer une barrière infranchissable. Il
n'avait , en fait de pièces qui pussent lui
servir , que les écrits trouvés dans la
chambre de Maria Ordonez , la cinta
bleue et le navaja.

Son premier soin fut de prendre des
renseignements sur la victime dans le
quartier. Les seules informations qu 'il
recueillit furent que Maria Ordonez vi-
vait seule avec son chien et ne causait

que rarement avec ses voisins. Il venait
quelquefois chez elle un homme âgé, de
haute taille, qui restait peu de temps et
semblait lui parler assez brutalement ,
car on avait entendu des éclats de voix,
Le signalement de cet homme se rappor-
tait assez à celui de Luiz.

L'agent recueillit un renseignement
précieux du facteur du quartier. Depuis
quelques mois il remettait toutes les
quatre semaines à Maria Ordonez une
lettre portant le timbre de Manille. C'é-
tait bien loin , et le brave Jacobo ne se
sentait pas le courage de continuer son
enquête dans un pay s si éloigné. Il prit
un parti moins violent. Il se rendit à la
poste et, muni d'une commission régu-
lière du juge d'instruction , il put se faire
délivrer une lettre à l'adresse de la vic-
time de la calle Prieta. Il avait avec
raison jugé que la personne qui lui écri-
vait devait encore ignorer sa mort et
continuer l'envoi de ses lettres men-
suelles.

L'agent ne s'était pas trompé et, plein
de joie, il so rendit chez le juge, où il put
avec lui prendre connaissance de la
lettre.

Mais l'affaire ne devait pas se terminer
d'une façon si rap ide.

Voici ce que disait la lettre :
« Ma chère femme,

« Quand tu recevras ce mot , j e serai
enfin en route. Ma grâce est arrivée et
dans deux jours je serai près de toi. J'ai
ramassé un petit pécule et j'espère que

tu as dû en faire autant. Je t'ai envoyé
régulièrement cinquante francs par mois,
que j 'ai chargé ton oncle Luiz , ainsi que
c'était convenu , de te remettre. Je le sais
assez mon ami pour avoir scrupuleuse-
ment rempli mes instructions. Ce qui me
chagrine le plus, c'est de ne pouvoir re-
cevoir de tes nouvelles. Il y a deux ans
que j e ne sais rien de toi, sinon par Luiz.
qui m'écrit tous les mois. Pourquoi ne
pas m'écrire toi-même ? Luiz me dit que
tu vas bien et que tes affaires prospèrent.
Je l'avais chargé de te remettre mes
lettres : mais j 'aime mieux, maintenant
que j e te sais à Jerez , correspondre avec
toi directement ; c'est la troisième fois que
je t'éaris ainsi. A bientôt donc, ma chère
femme. A mon arrivée , nous joindron s
nos deux commerces, et avec mon acti-
vité et mon habileté nous ferons promp-
tement fortune.

« Ton mari qui t'aime, M... >

L'enveloppe portait le timbre de Ma-
nille. L'initiale qui servait de signature
à cette singulière missive intriguait l'a-
gent. D'après cela, Maria Ordonez était
légitimement mariée et son mari allait
arriver. La lettre était datée de la veille
du crime. Quel était ce Luiz dont il était
question dans cette lettre ? Etait ce Men-
drilla ? Quel intérêt avait-il eu à intercep-
ter les lettres et à empêcher Maria d'é-
crire elle-même à son mari ?

(A suivre.)

MADEMOISELLE Dl IM

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

Croix-dii-]_M__»i»cl_-.é

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
150 complets drap nouveauté, au lieu de fr. 45 Fr. 29 —
ÎOO complets drap haute nouveauté , façon riche, au lieu de fr. 65 J> 39 —
150 pantalons nouveauté Elbeuf , valant fr. 13 » 9 *75

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

CHEMISES. - PARDESSUS. - VESTONS.

g________»__M__||||||||| IMBMM |̂ B̂aî iillllllllMW________l__M

Les préparations ferrugineuses
ont été, après de longues expériences,
reconnues comme le remède par ex-
cellence pour combattre l'anémie, la
chlorose , et en général tous les affai-
blissements.

Aucun de tous les remèdes em-
ployés à cet effet ne peut rivaliser par
ses résultats surprenants avec le

BITTER FERRUGINEUX
de AUG.-F. DENNLER

pharmacien
à INTERLAKEN

lequel Bitter ferrug ineux a élé depuis
25 ans d'existence, chaudement re-
commandé par les nombreux méde-
cins qui l'ont prescrit.

On le trouve dans toutes les phar-
macies. — Prix du flacon d'origine
fr. 2.

Le prospectus avec de nombreuses '
attestations de médecins suisses, est
envoyé franco et gratuitement à toute
personne qui en fera la demande.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre
un piano en bon état. Faire les offres par
écrit sous les initiales E. B. 345, au bu-
reau de cettb feuille.

On demande à acheter : Desor, Ex-
cursions et séjours dans ' les gla-
ciers ; si possible broché. Adresse et
prix au bureau de la feuille d'avis, sous
lettre R. 329.

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

-APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour St-Jean, un logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Ecluse 31, à la boulangerie.

De suite, un logement d'une chambre,
cuisine et galetas. Neubourg 18, 2° étage.

A louer, pour Saint-Jean , un
logement composé d'une grande
chambre et d'une cuisine, au
1er étage, au centre de la ville.
S'adr. à M. Charles Barbey.

A louer, pour le 24 ju in 1889, rue de
l'Ecluse 24 :

Au 2me étage : un logement de quatre
chambres, cuisine avec eau, bûcher et
cave. Prix : 500 francs.

Au 5me étage : un logement de trois
chambres, cuisine avec eau, galetas et
cave. Prix : 300 francs.

Au 5me étage : un logement de deux
chambres, cuisine avec eau, bûcher et
cave. Prix : 250 francs.

S'adresser au Département des Fi-
nances, au Château.

A remettre dès Saint-Georges, à Cor-
ceiles, un logement de deux pièces et
dépendances. S'adresser à Théophile
Colin , au dit lieu.

Charcuterie veuve LOUP
7, Grand'rue, *7

Choucroute et sourièbe 1" qualilé.

Charcuterie STRUB - RENTSGH
rue du Coq d'Inde

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

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

On offre à vendre environ 800
pieds bon fumier de vache, à 35 cent, le
pied, pris sur place. S'adresser à M.
G-ugger, vétérinaire, à Saint-Biaise.

On offre à vendre 800 pieds de bon
f um ier. S'adresser à Ernest Elzingre, à
Dombresson.

1721A louer , meublé ou non , un grand
et bel appartement de 10 grandes p ièces
et larges dépendances , avec jouissance
d'un grand et beau ja rdin ; le tout dans
une ravissante situation ; vue sp lendide
et accès au lac. S'adresser au bureau de
la feuille.

Dans la telle propriété des 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 » » et

balcon,
avec toutes les dépendances, caves, bû-
chers, j ardins d'agrément et jardins pota-
gers ; eau dans les cuisines ; vue magni-
fique ; tranquillité parfaite. Ces logements
viennent 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 n" 14, k Neu-
châtel.

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.

Pour St-Jean, un petit logement de
trois pièces, cuisine et dépendances . S'a-
dresser Faubourg de l'Hô pital 11, au 1er .
Ê̂OKmkmmmÊmmmmmmmmtM ^̂ m m̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a^̂ ^̂ ^mmmmi ^̂

CHAMBRES A LOUER

347 Jolies ' chambres meublées avec
pensi on pour jeunes messieurs. — A la
même adresse, on offre le dîner aux
jeunes gens fréquentant les écoles.

S'adresser au bureau du journal.

344 Pour de suite, belle grande cham-
bre non meublée, exposée au soleil. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

A louer une chambre meublée, rue du
Château n" 4, au 1er étage.

Jolie chambre garnie, au soleil levant,
rue Pourtalès 6, rez-de-chaussée.

A louer une chambre, rue St-Maurice
n" 5, au 1er.

Jolie chambre meublée. Place d'Armes
n° 5, au 1er.

LOCATIONS DIVERSES

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.



g&On demande une gouvernante pour
Fuoflcirchen (Hongrie). Adresser les of-
fres avec photographies à MM. Kunzli
frères , à Zurich , ou à la papeterie Henri
Messeiller , rue des Moulins.

337 Une jeune demoiselle, désireuse
de suivre des cours à Neuchâtel , aimerait
à entrer dans une famille à des condi-
tions faciles. En compensation , elle ai
derait dans le ménage ou donnerait quel-
ques leçons. Elle sait l'allemand. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

JARDINIER
Un jeune homme ayant de bons certi-

ficats désire se p lacer au p lus tôt comme
jardinier daus une famille , de préférence
au Vignoble. S'adresser à Boudry n°112,
au magasin.

Un jeune homme de 14 à 16 ans, de
bonne conduite et possédant une belle
écriture , pourrait entrer comme volon-
taire, à partir du 15 avril 1889, au
Greffe du Tribunal de Neuchâtel . S'adr .
à M. Ch.-Eug. Tissot, greffier , Hôtel
munici pal.

324 Une jeune fille allemande^ sachant
bien le français , cherche une place dans
un magasin. Très bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau de la feuille.

On demande une place de comptable
ou de commis , ou toute autre occupation.
On se chargerai t aussi d'écritures à do-
micile. S'adresser sous lettres B. I. 307,
au bureau du journal.

Un jeune homme, d'une conduite
exemp laire, 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
fracçaise. Ses prétentions sont modestes.
Certificats à disposition. S'adresser à
Mlle Mario Gerster, Nydeck 15, Berne.

VOYAGEUR
Un voyageur expérimenté , en vins et

li queurs , désire trouver emp loi. Adresser
les offres case postale 237, Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour porter du lait , un jeune garçon
n'ayant pas moins de 14 ans et qui ait
quitté les écoles. S'adresser au magasin
Frysi-Beauverd.

Le comptoir Borel-IIuguenin
(rue du Seyon 5), demande un ouvrier
connaissant à fond la partie des engre-
nages.

APPRENTISSAGES

On désire placer de suite une jeune
fille de 15 ans comme apprentie tailleuse.
S'adresser avec les conditions , à L. L.,
poste restante, Cassardes, Neuchâtel.

Un jeune homme intelligent, possédant
une belle écriture , pourrait entrer tout de
suite à l'Etude Louis AMIET , avocat,
rue du Coq d'Inde 3.

APPRENTI
Un jeune homme pourrait entrer de

suite comme apprenti relieur chez L.
Frey-Rosselet, Poteaux 4.

AVIS
On cherche un jeune homme actif et

de toute moralité , âgé de 17 à 18 ans,
pour aide-apprenti dans un magasin de
denrées coloniales. S'il convient, il pour -
rait , après un certain temps, avoir un
salaire. Inutile de postuler sans des cer-
tificals de toute première valeur . Adresser
les offres de suite case 500, Saint-
Imier. (H. 1412 J.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ S

Trouvé , dans la forêt des Valangines,
une truelle à p lanter , que l'on peut récla-
mer au bureau du journal.

341 Perdu samedi , de Tivoli en ville,
un bracelet en argent. Prière de le rap-
porter au bureau du journal , contre ré-
compense.

AVIS DIVERS

Changement de domicile
Charles STUKY, peintre, an-

nonce k sa clientèle , aiusi qu'au public
on 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 DEMANDE A LOUER

On cherche, pour le 25 avril , au centre
do la vil le , une chambre meublée , pour
deux demoiselles tranquilles. Adresser
les offres avec prix , au bureau d'avis,
sous les initiales P. F. 346.

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 indi quera.

On demande à louer pour le 24 juin ,
pour un ménage do trois personnes , un
logement de trois chambres et dépen-
dances, situé aux abords de l'Académie,
ou à proximité. Adresser les offres sous
les initiales C. F. 338, au bureau de la
feuille.

On demande à louer pour juin et j uillet ,
à proximité d'une station de chemin de
fer, uue maison de campagne ou un ap-
partement de six pièces au moins. Adres-
ser los offres sous les initiales R. V. 326,
au bureau de la feuille.

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

l
___
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OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche uno p lace pour s'aider dans un
ménage ; elle ne demande pas de gage,
mais l'occasion d'apprendre- le français.
S'adr. à M. Nœther , Serrières 48 bis .

Une fille de 25 ans, sachant bien cou-
dre, demande une place de femme de
chambre ou pour tout faire dans un petit
ménage. S'adresser Collégiale n° 1, ou le
matin , Orangerie n° 3.

Une brave fille de 20 ans, parlant , le
français , qui sait faire un bon ordinaire
et peut produire de bons certificats , cher-
che au plus tôt une place dans une hon-
nête famille peu nombreuse. S'adresser
pour renseignements à Gottlieb Meister,
à Champ ion (Berne) .

Une honnête fille , âgée de 20 ans, sa-
chant bien faire la cuisine, désire trouver
une place pour faire tout le ménage. S'a-
dresser rue Saint-Maurice 15.

"liFliiT
de bon caractère, connaissant bien les
soins du ménage, cherche accueil pour
quel ques mois dans une famille de la
Suisse française, pour apprendre la lan -
gue. Elle aiderait dans le ménage.

Offres sous chiffres U. 399, à Rodolphe
Moïse , à Zurich. (M. 235 c.)

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Pour do suite, on demande une do-
mestique propre et active, sachant faire
un bon ordinaire. Inutile de se présenter
sans de bonnes re commandations. Adres-
ser les offres Faubourg du Château 9,
1er étage.

Une famille suisse à Vienne demande
une

femme de chambre
qui aurait aussi à soigner une petite fille
de 5 ans. Des Suissesses françaises, de
bonne famille , peuvent s'adresser à
Rodolphe Mosse, à Vienne, sous
chiffre F. 938, en envoyant leurs certifi-
cats et leurs photographies. Une fillo
ayant déjà servi dans une famille où il y
a des enfants et qui sait coudre , serait
préférée. (M. acto. 611/3 W.)

On demaude , dans une famille de la
ville , un ménage sans enfants , dont lo
mari pourrait faire le service de valet de
chambre et la femme celui de cuisinière.
Remettre les offres avec références, aux
initiales J. A. 325, au bureau de cette
feuille.

CUISINIÈRE
On demande, pour le 25 avril , pour un

ménage do deux personnes, au Locle,
uno bonne cuisinière connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné, forte , propre,
active et parlant allemand et français.
Adresser les offres sous chiffre H. 75 Ch.,
à Haasenstein &Vogler ,Chaux-de Fonds.
w i

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande une fille robuste, comme

aide-blanchisseuse. S'adresser l'après-
midi , au Grand Hôtel de Lac, Neuchâtel.

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

LUNDI 8 AVRIL 188»

GRANDE

THEATRALE ET MUSICALE
donnée par la

Section fédérale _e .pnastipe
FâTBIl

DE NEUCHATEL
sous la direction de son moniteur-chef ,

avec le bienveillant concours de la

Musique Militaire de Nenchâtel
(40 exécutants)

sous la direction do

II. §CHETTEL, proies

P R O G R A M M E
Première partie

1. Grande marche patriotique , Hcyne.
2. Préliminaires avec cannes (16 exé-

cutants), avec accompagnement de
la Musique militaire.

3. Travail au reck.
4. Série de grandes]pyramides de pied

ferme.
5. Travail individu el , tours de force,

d'adresse et de souplesse, j onglerie,
etc.

6. U ne nuit d'h ive r, brrr..., fantaisie,
L. Martin.

Entr'acte : 10 minutes.
Seconde partie

7. Préliminaires libres, exécutés par
les élèves de la Société, avec accom-
pagnement de la Musique militaire.

8 Travail aux barres parallèles et au
cheval avec arçons.

9. Pyramides aux échelles.
10. La Tosca, suite des valses, Perronnet.

LE CAPORAL ET LA PAÏSE
Comédie-Vaudeville en un acte,

par M M .  Varin et Garnier.
Poupelard , employ é, A. H. — Mmo Pou-

pelard , sa femme, A. M. — Jonquille,
parfumeur , F. G. — Arthémise, jeune
bonne, A. L. — Exup ère, caporal ,
amoureux d'Arthémise, J. E. R.

12. BALLET DES ZOULOUS , en costume
national , avec lances et boucliers,
avec accompagnement de la Musique
militaire.

Ce ballet, exécuté l'an passé à Lu-
cerne, à la Fête fédérale de gymnasti que,
a été applaudi par des milliers de spec-
tateurs.

PRIX DES PLACES :
Premières numérotées, 2 fr. 50. — Par-

terre numéroté, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr.
Prière de se procurer des billets à

l'avance auprès des membres de la So-
ciété, et dès le 5 avril au Magasin de
musique Sandoz-Leh mann, succes-
seur de Sœurs Lehmann, et le soir à la
Caisse.

TOURNÉES SAIMT- OMBR
(25me année)

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureaux : 73

/4 h. — Rideau : 8 h.

JE UDI 4 A VRIL 1889

UN CHAPEAU
DE

Pif LU . BÏÏAUE
Comédie en 5 actes

de LABICHE et Marc MICHEL

On commencera par

LE PETIT VOYAGE
Comédie en un acte, de LABICHE

PR I X DES PLACES ¦•
Loges et premières galeries, 3 fr. —

Parterre numéroté, 2 fr. — Secondes ga-
leries, 1 fr.

Pour la location , s'adresser à Mm"
Sandoz-Lehmann, Terreaux n" 3.

Placements de Fonds
On off re k placer de suite, sur 1"

hypothèque au 4 et 4 '/« °/»_ diverses
sommes de 3,000, 5,000, 8,000, 10 et
et 20,000 francs.

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

J-.A. BALOïSE
Compagnie d'assurances contre l'Incendie

à B A L E
CAPITAL SOCIAL : 10,000,000 DE FRANCS

assure à primes fixes modérées contre les dégâts d'incendie, de sauvetage et
d'explosion.

Agent généra l pour la Suisse romande :
GUSTAVE SELTZ, 1, rue de la Poste, à Genève.

AGENCES DU CANTON DE NEUCH âTEL :
P. GUYOT, notaire, à Neuchâtel , représentant officiel de la Compagnie.

Neuchâtel : Josué Joseph-dit-Lehmann, Fleurier : Virgile Jeanbourquin.
3, rue St-Maurice. Travers : A. Blanc, notaire.

Chaux-de-Fonds : Meinrad Bloch . Môtiers : Fritz Bobillier .
St-Blaise : Court & C°, à Neuchâtel et à Valangin : James L'Eplattenier.

St-Blaise. Landeron : L.-M. Veillard , huissier.
Corceiles : Cornu , instituteur. Locle : A. Jacot-Guillarmod , notaire.

Le soussigné a l'avantage de recom-
mander à sa bonne et ancienne clientèle,
son successeur,

E. KIPF ER
peintre et veniîsseur

très entendu dans sa profession et capa-
ble de satisfaire toutes les personnes qui
voudront bien lui confier du travail.

J. REINHARDT ,
ancien peintre, à NEUCHATEL.

Restaurant du FAUCON
CE SOIR, à 8 heures

GRUD CONCERT
donné par la célèbre troupe tyrolienne

J. LINER , d'Innsbruck
(Deux dames et deux messieurs en

costume national)
ENTRÉE LIBRE

CERCLE DU MUSÉE
Messieurs les membres du Cercle du

Musée sont prévenus qu 'ils peuvent ac-
quitter, j usqu'au 15 avri l prochain , auprès
du tenancier du Cercle, contre quittance,
le montant de la cotisation de l'exercice
courant fixée à 25 francs.

Passé ce délai , la perception se fera à
domicile.

Le Comité.

SOCIÉTÉ
DE LA

SUIE BEI CONCERTS
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 actions pour assister à
l'assemblée générale.

Le Conseil d'administration.

Le soussigné avise l'honorable public
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 SCH/ER.
A la même adresse, à louer un local

pour boucherie.

Une f amille de Saint-Aubin pren-
drait en pension un ou deux enfants.
Soins maternels sont assurés. S'adresser
à M. Charles Divernois , à Saint-Aubin.

On désire placer, dans une bonne fa-
mille , une jeune fille de la Suisse alle-
mande, pour fréquenter le collège et se
rendre utile au ménage. Pour prix de
pension et renseignements , s'adresser à
Mme Obrist , Treille 6.

La soussignée annonce à l'honorable
public qu'elle continue, comme par le
passé, les travaux concernant le blan-
chissage et repassage, dont s'occupait sa
fille défunte, Mme Schaub. — Elle se
recommande à sa bonne clientèle.

Yenve BURRI , Grand' rne 10.

EMBARCATIONS
Le soussigné se recommande aux rive-

rains du lac, pour la construction de ba-
teaux d'agrément et de pêche en
tous genres. Il se charge également de
toutes les réparations. — Bienfacture et
solidité garanties. — Prompte livraison.
— Prix modérés.

Albert PERRENOUD
constructeur, à Chez-le-Bart.

PENSIO N BOUR GEOISE
LOUISE DÉRIA Z

Grand'rue
Maison WALTER , premier étage

NEUCHATEL
Encore places pour quelques pension-

naires.

f f l t W  H arrive assez fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

« S'adresser sous initiales.... »
Afin d'éviter toute démarche inutile,

nous rappelons que dans ce cas, l'on doit
adresser les offres par écrit au bureau
du journal , en indiquant sur l'enveloppe
les initiales et chiffres mentionnés dans
l'annonce. Nous transmettons ensuite à
nos commettants les offres qui nous sont
parvenues.

Administration de la FEUILLE D'AVIS.

.A.vi s d'arrivée
Le vapeur postal français , La Bour-

gogne, parti le 23 mars du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
31 mars.

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

tant : Albert Thévenaz , Neuchâtel.

ÉCHOS HUMORISTIQUES

Chronique de la Cour des miracles :
Un mendiant qui stationnait, il y a

quelque temps, près de l'église de X.,
avait attaché au cou de son chien un
panier avec ces mots :

Je suis aveugle.
Un gardien de la paix l'aperçoit, un

matin , lisant le journal.
— Vous n'êtes donc pas aveugle ? lui

dit-il.
— Oh ! non , monsieur l'agent, jama is

de la vie, j 'ai même de très bons yeux ;
l'aveugle, c'est mon chien.

** *
Une coquille di p lomatique :
M. le comte de... est reparti pour Ber-

lin avec sa cuite.
Il manque une cédille.

** *
Toto vient de voir défiler un régiment ,

musique en tête:
— Oh ! c'est très joli , s'écrie-t-il en

battant des mains ; mais dis-moi, petite
mère, ceux qui ne jouent pas de la mu-
sique, à quoi qu 'ils servent ?



CHRONIQUE LOCALE

Elections au Grand Conseil
Voici la teneur de la lettre que le co-

mité de l'Association patrioti que radicale
a adressée au comité de l'Association dé-
mocratique libérale en date du 1er avril :

« Notre Comité a pris connaissance,
dans sa réunion de samedi soir, de la ré-
solution votée par l'Association démocra-
tique libéral e en réponse à notre démar-
che conciliatrice.

« A l'unanimité, les membres de notre
Comité ont envisagé que cette

^ 
résolution

équivalait à un refu s, la condition mise
par votre parti à l'acceptation de nos
propositions étant absolument irréali-
sable.

« Nous avons, en conséquence, l'hon-
neur de vous faire savoir qu'en présence
de cette attitude dont nous prenons acte,
le parti radical s'envisage comme délié
de toute espèce d'engagement et rentre
en possession de sa p leine et entière
liberté d'action . »

La Suisse libérale d'hier a fait suivre
de ses appréciations la publication de
cette lettre. Nous lui empruntons les pas-
sages suivants :

« Donc, le comité radical regarde
comme équivalant à un refus la condition
mise à l'acceptation de ses propositions
par le comité libéral . Et il ne veut pas
se prêter à tenter un effort pour généra-
liser, dans le canton , des conventions
analogues à celle qu 'il avait proposée
pour la ville de Neuchâtel seulement...

« Et pourtant , quoi de p lus naturel
que l'attitude du parti libéral ! L'Asso-
ciation patriot ique radicale demandant
que des mesures spéciales fussent prises
pour la ville de Neuchâtel en vue d'as-
surer l'élection d'un certain nombre de
députés radicaux dans ce collège, l'As-
sociation démocratique libérale a de-
mandé que des mesures pateilles fussent
prises dans d'autres collèges afin d'y
assurer , par compensation , l'élection de
quel ques députés libéraux. Est-ce là ,
nous le demandons à tout homme de
bonne foi , une réponse manquant « d'hon-
nêteté et de franchise». Il faut être le
Courrier pour oser le prétendre. Eh quoi ,
Messieurs les radicaux , vous voulez que
les libéraux , — qui ne possèdent pas
dans le Grand Conseil le nombre de re-
présentants auquel ils ont incontestable-
ment droit , — vous fassent , à vous qui
avez dans le j Grand Conseil une ma-
jor ité trop forte , une p lace dans le col-
lège où ils ont presque constamment la
majorité. Et vous vous étonnez que ces
mêmes libéraux réclament , à leur tour ,
la place qui leur est due dans les collèges
où des minorités libérales , souvent très
fortts , n'ont pas réussi , jusqu 'ici , à être
représentées ! Certes, cet étonnement ca-
dre mal avec le « sentiment de justice et
d'équité » qui , selon vous , a dicté votre
«: démarche conciliatrice » du 20 mars !

« Le public j ugera entre eux et nous.
Et nous serions fort surpria qu 'à ses
yeux « la générosité, le vrai libéralisme,
la justice et le bon droit » fussent du
côté du Courrier et de ses patrons. Car
le public sait qu 'en politique surtout , la
maxime <( donnant donnant » a sa raison
d'être, et qu 'on est mal venu à demander
à la partie adverse un sacrifice dont on
se refuse soi-même à lui offrir la contre-
valeur . »

Fraternité du Vignoble.
Nous recevons à l'égard de cette sym-

pathi que société la communication sui-
vante :

Comme on le sait l'assemblée générale
du 27 janvier dernier a modifié le système
financier de la société en remp laçant le
paiement des anciennes cotisations préle-
vées après chaque décès par uno cotisa-
tion mensuelle fixe , variable suivant l'âge
des sociétaires. Toutefois en considération
des sacrifices faits jusqu ici par les mem-
bres fondateurs , l'assemblée a décidé que
pour ces derniers le maximum à payer
ne dépasserai t pas la somme de 2 fr. par
mois.

Une proposition de mettre en vi gueur
la nouvelle organisation à partir du 1"
juillet prochain n'ayant pas été votée par
l'assemblée, pressée de se disperser après
trois heures de discussion suivie, le Co-
mité a dû régulariser cette question , et
tout bien considéré , il a reconnu qu 'il y
aurait les p lus grands inconvénients à
cheminer pondant l'exercice courant avec
deux modes de perception différents. C'est
pourquoi il a décidé la mise en pratique
immédiate des décisions prises le 27 jan-

vier, puisque celles-ci étaient irrévocables,
et la perception des cotisations mensuelles
a commencé avec le mois de janvier .

La nouvelle base de cotisations, p lus
encore que la décision du comité, a pro-
voqué quel ques réclamations et certaines
manifestations de mécontentement qui se
sont traduites par une trentaine de dé-
missions. Ce chiffre est peu important
sans doute en regard de l'effectif de la
société, mais il renferme cependant en
lui une constatation regrettable. Le co-
mité est convaincu que si les démission-
naires avaient pris la peine de réfléchir,
au lieu de céder à un premier mouvement
d'emportement et d'humeur, ils auraient
renoncé à leur fâcheuse détermination.

En effet il a toujours été admis que les
charges de la Fraternité, — cotisations
annuelles et au décès, devaient se chiffrer
par un sacrifice annuel de 20 fr . (à la
Chaux-de-Fonds il a été en 1888 de 22 fr.)
Or en admettant que la nouvelle organi-
sation n'eût commencé que le 1" juillet ,
le premier semestre de 1889 eût exigé
des anciens sociétaires un sacrifice de
9 fr. pour ceux qui rentrent dans la caté-
gorie de 1 fr. 50 par mois, et de 12 fr .
pour ceux de 2 fr., soit pour les premiers
une économie de 1 fr. et pour les seconds
une augmentation de dépense de 2 fr. et
de 4 fr . pour l'année entière, soit de 34
centimes par mois, ce qui constitue une
charge réellement insignifiante et ne dé-
passant pas la portée des moins fortunés.
C'est pourquoi le Comité espère que le
mouvement de démission s'arrêtera là et
que les sociétaires, sérieux , réfléchis et
désireux surtout de s'inspirer de leur
intérêt bien compris , resteront group és
dans le faisceau de la Fraternité. On ne
peut trop insister sur ce point : l'intérêt
seul, à défaut de toute autre considéra-
tion , doit engager tous les sociétaires à
ne pas démissionner. Du reste l'expé-
rience faite jusqu 'ici a démontré que la
perception de la cotisation mensuelle
chemine facilement, et tout porte à croire
que ce mode qui offre l'avantage de la
régularité et qui permet à chacun de se
préparer d'avance et à jour fixe à ac-
cueillir le percepteur , entrera prompte-
ment dans les habitudes de tous les socié-
taires.

A cette occasion il est rappelé aux
personnes qui auraient l'intention d'entrer
dans la société, quo la cotisation initiale
ne varie pas tant et aussi longtemps que
l'on fait partie de la société. Ainsi les
recrues de 20 à 25 ans payeront toujours
1 fr. par mois , celles de 26 à 30 ans
1 fr. 25, de 31 à 35 ans 1 fr. 50, ete , etc.,
sans augmentation mal gré le passage à
une autre classe d'âge. Cette circonstance
doit engager nombre de personnes à se
faire recevoir sans retard , surtout que la
mise d'entrée et la cotisation annuelle ont
été abolies et que toutes les charges
financières ae réduisent uni quement à la
cotisation mensuelle.

Ajoutons que depuis aa fondation en
1883, la Fraternité a payé jusqu 'à ce
jour pour 63 décès la aomme considéra
ble de 59,386 fr. qui a contribué à sou-
lager efficacement bien des infortunes.

La Fraternité du Vignoble rentre daus
la catégorie des insti tutions philanthrop i-
ques ; malheureusement son effectif n 'est
pas ce qu 'il devrait être : alors qu 'à la
Chaux de-Foud a la société similaire
compte 3400 membres, et à Bienue et
banlieue 2400, les deux districts du Bas
ne fournissent qu 'un total de 1040 mem-
bres. Que tous ceux donc qui ont à cœur
les idées de philanthro p ie, do mutuali té
et de solidarité s'empressent de grossir
le* noyau existant afin que le chef-lieu
tienne di gnement sa p lace dans le groupe
des Fraternités de la Suisse romande.

Sécurité des chemins de fer.  — La com-
pagnie des chemins de fer de la Suisse
Occidentale et du Simp lon a adopté , de-
puis pou , do nouveaux signaux électri-
ques. Ces nouveaux signaux sont établis
d'après un système de M Rod, inspecteur
du service télégrap hi que de la compa-
gnie , lequel système consiste à faire son-
ner électriquement de grosses cloches
placées sur des colonnes de fonte, aux
gares ainsi qu 'aux postes do gardes-
ligne, de manière à prévenir par un cer-
tain nombre de coups convenus des dé-
parts de traina ou autres incidents de
l'exp loitation.

Les coups de cloche ae font entendre
à la fois à la gare correspondante et à la
gare de départ , ainsi qu 'aux postes de
gardes-li gne intermédiaires. Tous les
agents sont donc prévenus non-seulement
du départ des trains, mais encore du sens

de la direction. En conséquence, si deux
trains étaient annoncés à la fois dans
deux directions opposées , sur une li gne
à voie uni que, on peut prendre à temps
les mesures pour arrêter les trains et
éviter une collision.

Plusieurs compagnies de chemins de
fer suiaaes ont adop té los ai gnaux élec-
tri ques sur certains tronçons de leurs ré-
seaux où ils fonctionnent depuis quel ques
années déjà.

M. Rod, inspecteur du service télégra-
phique de la compagnie S.-O.-S., en intro-
duisant les signaux à cloches sur son ré-
seau, a adopté un mode de transmission
et d'intercalation qui constitue un pro-
grès considérable sur les systèmes jus-
qu'ici app li qués.

MM. Peyer et Favarger écrivent au
National que l'étude des appareils per-
fectionnés, notamment des transmetteurs
fournissant automatiquement les émis-
sions de courant chargées d'actionner les
cloches électri ques, ont été faites à la
fabri que de télégraphes de Neuchâtel ,
par M. le D' Hipp qui a réussi à satisfaire
entièrement à toutes les conditions du
problème telles qu'elles étaient posées
par M. Rod.

M. Rod , de son côté, a surmonté de la
manière la p lus heureuse les difficultés
provenant du mode d'intercalation adopté
(contre-courant).

La Crèche a reçu avec reconnaissance
la somme de 284 francs, produit d'une
souscription faite par les citoyens nou-
vellement agrégés à la Commune.

Neuchâtel, 2 avril 1889.

Depuis hier, la neige tombe en tour-
billons , presque sans interruption , comme
au gros de l'hiver. Les rues et les toits
sont blancs.

A la montagne il est tombé près d'un
pied de neige.

Stuttgard , 2 avril .
Une dépêche de Nice assure quo le roi

de Wurtemberg a eu une syncope hier
matin.

Gênes, 2 avril .
Un individu porteur d'une chaîne de

montre ayant appartenu à M. Geisendorf
a été arrêté à Monte-Carlo. Un commis-
voyageur nommé Sassoli a été arrêté à
Milan , ainsi qu'une femme, nommée
Rebaldi ; ils ont été amenés à Gênes. Le
signalement correspond exactement à
celui de l'individu entré dans le compar-
timent occupé par M. Geisendorf.

Paris , 2 avril.
Le procèa de la Ligue des patriotes

s'est ouvert ce matin devant le tribunal
correctionnel. Grande afïluence de spec-
tateurs Pas d'incidents.

La Chambre a rejeté par 306 voix con-
tre 236 la proposition du Sénat déférant
aux tribunaux correctionnels les délits
d'injures contre des fonctionnaires. Le
ministre de la justice a défendu la propo-
sition , mais il n'a pas posé la question de
confiance.

- - .. IIIL 

DERNIERES NOUVELLES

— Un millier d'ouvriers du port de
Marseille sont entrés en grève. Ils ne
commettent aucun désordre et invitent
seulement les autres ouvriers à les imi-
ter. Les Docks et les Messageries mariti-
mes sont actuellement les seuls chantiers
importants où le travail continue, grâce
à leur situation de chantiers clos. Le
travail est suspendu sur les chantiers de
débarquement des Compagnies trans-
atlantique, Morelli , Frayssinet, Touache,
des compagnies espagnoles, etc.

La tour Eiffel. — Dimanche, 31 mars
1889, entre une heure et demie et deux
heures de l'après-midi , M. Eiffel en per-
sonne a planté un drapeau au sommet
de la tour du Champ de Mars, pour an-
noncer à la population parisienne qu'il a
terminé son oeuvre et que le gigantesque
monument a atteint la hauteur de trois
cents mètres.

M. Tirard , président du conseil des
ministres, le président du conseil muni-
cipal , les directeurs de l'Exposition et
quel ques personnages officiels assistaient
à cette cérémonie.

Tous les ouvriers du chantier ont été
réunis et un lunch leur a été offert.

Nouvelles de Stanley. — Une lettre de
Stanley, datée de Smupeituri , le 4 sep-
tembre, reçue à Edimbourg, dit qu'il se
porte bien.

Emin se portait également bien quand
il l'a quitté.

Cette lettre, adressée à M. Bruces, un
ami intime de M. Stanley , sera publiée
avec plusieurs autres lettres du voyageur
datées du 4 septembre et qui ont été
reçues à Londres.

Stanley raconte qu'il est resté trente-
six jours avec Emin , et que leur rencon-
tre a eu lieu au bord du lac Albert
Nyanza.

La lettre est timbrée de Balana, à
l'embouchure du Congo, en date de fé-
vrier. Elle a donc mis cinq mois avant
d'arriver à la côte.

La Société des Missions africaines a
reçu un télégramme de Zanzibar portant
que tous les missionnaires de l'intérieur
sont aujourd 'hui en sûreté.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

France
Le Paris dit que les liquidateurs du

Comptoir d'escompte ont présenté lundi
matin à M. Rouvier les représentants des
diverses banques syndiquées pour re-
constituer le Comptoir sur de nouvelles
bases. Le Paris croit pouvoir affirmer
que cette conférence a donné les meil-
leurs résultats et qu 'avant peu le Comp-
toir sera reconstitué.

Le Temps dit que l'échéance commer-
ciale du 31 avril s'est effectuée sans
difficulté. Les effets impayés ne dépas-
sent pas la moyenne des mois précédents.

Allemagne
M. de Bismarck est entré lundi

dans sa soixante-quinzième année. Il est
né le 1" avril 1815.

Le chancelier de l'emp ire a reçu une
députation du comité de l'Association
centrale des industriels allemands qui
venaient lui apporter les vœux de l'in-
dustrie allemande à l'occasion de son
jour de naissance. Elle a exprimé à M.
de Bismarck sa vive satisfaction de voir
l'industrie devenue prospère depuis une
dizaine d'années, ainsi que l'espoir que,
grâce à la paix assurée, le travail pour-
rait prendre un essor de p lus en plus
grand. Les délégués ont insisté surtout
sur le fait qu'une des premières garanties
de la paix en Allemagne était la monar-
chie et les sentiments monarchiques du
peuple.

Autriche-Hongrie
On annonce de Buda-Pesth que la

Chambre des députés a finalement voté
tous les articles de la loi militaire qui a
causé tant d'agitation, et cela après avoir
écarté tous les amendements qui avaient
été présentés.

NOUVELLES POLITIQUES

VERRIèRES . — Nous avons annoncé
hier que la machine et un wagon du
train 128 ont déraillé vendredi près de la
station de Verrières-France. On nous

fait observer que c'est dans une manœu-
vre, à la gare même, que ce déraillement
a eu lieu, et non en pleine voie. Il a été
occasionné par des amas de glace et de
neige sur la voie de garage.

VAL-DE-R UZ . — « Nous apprenons , dit
le Val-de-Ruz, la mort , de M. Louis Per-
rin , notaire, survenue à Valangin diman-
che 31 mars, après une longue et dou-
loureuse maladie.

« M. Perrin est décédé à l'âge de 73
ans.

« Il s'était voué principalement au no-
tariat , bien qu'il eût fait également de
bonnes études de droit ; dans ce domaine,
il passait ajuste titre, nous dit-on , pour
un des meilleurs ju ristes de notre canton.

« Etabli depuis de longues années à Va-
langin, il a voué à cette localité une par-
tie de son temps et de ses lumières ; il a
été, en particulier , le conseiller et le
bienfaiteur de bon nombre de familles,
toujours prêt à rendre service lorsqu 'il
jugeait que son concours était utile .
Aussi laissera-t-il de ce côté de nombreux
regrets.

« M. Perrin est attaché intimement à
l'histoire de la fondation de notre hôp ital
de district , à Landeyeux; si le regretté
M. Armand de Perregaux a facilité par
son don généreux la réalisation de l'idée
de la fondation d'un hôpital au Val-de-
Ruz , on peut dire que M. Perrin en a été
l'organisateur. Depuis l'existence de cet
établissement, il a représenté la famille
de Perregaux dana la Commission géné-
rale, et a présidé la dite commission jus -
qu'à l'année dernière, époque à laquelle
il a donné sa démission pour raison de
santé.

« M. Louis Perrin était encore un Neu-
châtelois de vieille roche. Ame probe et
sincère, à principes arrêtés , il avait l'es-
time et l'affection de tous ceux qui le
connaissaient. En politique, il se ratta-
chait au parti libéral.

o Son enterrement a eu lieu hier, mardi ,
à Valangin ; l'assistance était nombreuse.»

COLOMBIER , 2 avril 1889.
(De notre correspondant particulier.)

Le Temple de Colombier. — La subven-
tion de fr. 15,000 au Régional.
Notre Conseil général a eu hier une

séance très importante. Après la discus-
sion de quel ques questions d'ordre secon-
daire, on passa au projet d'érection de
galeries dans le Temp le. Depuis long-
temps le besoin se fait sentir d'agrandir
cet édifice devenu trop petit surtout en
été lorsque le militaire est en caserne.
Différents plans et devis pour arriver à
une solution satisfaisante avaient été
élaborés et soumis au Conseil général
daus une précédente séance et renvoy és
à uue commission. Hier lo Conseil géné-
ral adopta définitivement un plan de M.
Chable, architecte, de deux galeries laté-
rales qui procureront au tomp le une
augmentation de 200 places.

Cet objet li quidé, vint le clou de la
soirée : la discussion de la demande de
subvention de fr . 15,000 en faveur du
Régional. La commission, composée de
sept membres, à laquelle avait été ren-
voyé le rapport du Conseil commmunal ,
favorable à la demande, présenta trois
rapports : un de majorité signé par qua-
tre membres et deux de minorité. Celui
de la majorité, présenté par M. le notaire
Barrelet et très savamment et très sp iri-
rituellement conçu comme tout ce qui
sort de la plume de son auteur , concluait
au refu s de toute subvention en faveur
du Régional , tandis que les deux rapports
de minorité , également bien rédigés , tout
en différant sur quelques points de détail
quant aux conditions à imposer, recom-
mandaient au Conseil général le vote de
la subvention.

Longue et nourrie fut la discussion, car
la séance ouverte à 7 */, h. ne fut levée
qu 'à 11 heures du soir. En définitive , les
partisans du Régional l'emportèrent , et à
la votation , 17 voix se prononcèrent en
faveur de la subvention et 14 voix contre
avec une abstention. Quelques réserves
sont apportées à la prise d'actions, quant
à l'emplacement de la gare, l'aménage-
ment des chemins d'accès et la responsa-
bilité ultérieure de la Commune vis-à-vis
de la construction et de l'exploitation de
la ligne.

Le Conseil général a décidé on outre
dores et déjà que le peup le serait appelé
à se prononcer en dernier ressort sur la
question.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Madame Albertine Parratte-Duvoisin,
Monsieur Jules Rieser, les familles Du-
voisin, et Monsieur et Madame de Dardel-
Perregaux et leurs familles, ont la dou-
leur de faire part de la mort de leur
sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et
fidèle domestique,

Mademoiselle LOUISE DUVOISIN,
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 89 ans,
après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, le jeudi 4 avril , à 2 heures. 

Monsieur et Madame Adolphe Hosner,
les familles Antenen et Hehlen, ont la
grande douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte de leur cher
enfant et petit-fils ,

ADOLPHE-ERNEST HOSNER
enlevé à leur affection , à l'âge de 4 mois,
26 jours.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 4 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: rue de l'Ancien
Hôtel de-Ville n" 7.

Laissez venir à moi lesjpetits
enfants et ne les empêchez point,
car le royaume des cieux est
à eux.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de
faire-part. 
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Messieurs les membres de la Société

sont priés d'accompagner le convoi funè-
bre de l'enfant de Monsieur Adolphe
Hosner, leur collègue.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 4
avril, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Ancien
Hotel-de-Ville n" 7.


