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NIVEAU BV LAC :
Du 22 avril (7 heures du m.): 429 m. 380

Extrait de la Feuille officielle
— Bénéfice d'inventaire de Guenot,

François, veuf de Françoise-Augustine
née Clément, décédé à Neuchâtel le
1" mars 1889. Inscriptions au greffe de
paix du Landeron, jusqu'au lundi 20 mai
1889, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge de paix du
cercle du Landeron, qui siégera a l'hôtel
de ville du dit lieu , le mercredi 22 mai
1889, à 10 heures du matin.

— Dans sa séance du 12 avril 1889,
la justice de paix du cercle du Locle,
siégeant comme autorité tutélaire, a li-
béré le citoyen Favarger, David-Louis ,
notaire, au Locle, de ses fonctions de
curateur de dame Sophie Bourquin née
Nardin, en son vivant domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, où elle est décédée le
19 février 1889.

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONVOCATION
Les propriétaires de terres situées sur

le ressort communal de Fenin-Vilars-
Saules sont invités à se rencontrer à la
Salle communale, au Collège de Vilars,
samedi 27 avril courant , à 7 h.
du soir.

Ordre du jour :
Prise des taupes en 1889.

Les propriétaires qui n'assisteront pas
à l'assemblée seront considérés comme
acceptant les décisions prises.

Vilars, le 18 avril 1889.
(N. 460 Ce.) Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi
29 avril, dès les 8 */» heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Chanet du Vau-
seyon :

23 plantes de sapin pour sciage,
7 plantes de pin,
4 billes de pin,
6 tas de chêne pour charronnage,

10 tas de perches de sapin ,
150 stères de sap in ,
25 » de hêtre,
6 > de chêne,

2250 fagots de coupe,
2150 beaux fagots d'éclaircio.
Le rendez-vous est au Clédar du

Chanet.
Neuchâtel , le 19 avril 1889.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

A N N O N C E S  DE VENTE
416 On offre à vendre un beau gros

balancier à découper les balan-
ciers et autres pièces. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

AVIS AUX AMATEURS
A vendre , au prix de revient, 6,100

cigares fins de toute 1T0 qualité.
Hugonotes, 800 cigares à 30 fr. le cent.
Régalia 400 _• à 30 » _>
Carolina, 800 _• à 18 » _¦
Florescencia, 400 » à 18 » _¦

Médina, 400 _• à 18» »
Partagas, 600 » à 15 » »
Bock, 600 » à 15» _>
Imminente, 800 > k 17 » >
Clay, 1,300 _¦ à 10 > »

En raison do cette occasion exception-
nelle, j e ne traiterai que par partie, sauf
pour le premier cigare désigné , qui pourra
être vendu en deux lots.

S'adresser au magasin Beaujon , Place
Purry n° 1.

Lustre liquide pour repasser à
neuf la lingerie, 50 cent. le demi-litre.

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots, 60 cent, le flacon,

à la pharmacie FLEISCHMANN.

A vendre d'occasion un potager à
trois trous, deux escaliers de magasin,
plusieurs bois de lits, et des outils pour
ébénistes. S'adresser au magasin de meu-
bles Henri Millier, rue des Fausses-
Brayes.

A TTENTION
On vendra, de gré à gré, pour

cause de départ, rue de l'Hôpital n° 2,
au 3me étage, les objets ci-après indi-
qués, composant un mobilier propre
et bien entretenu, savoir :

3 lits noyer et cerisier à deux per-
sonnes, avec sommier ; 1 canap é, tables
rondes et carrées, tables de nuit , armoi-
res, un bon piano, tableaux, glaces, éta-
gères ; un potager n° 9 avec accessoires,
batterie de cuisine, vaisselle, 1 pèse-lait
(prix d'exposition).

Bonne machine à coudre avec tout
l'outillage de tailleur . Plus quantité d'au-
tres articles de ménage, dont on supprime
le détail.

OCCASION UNIQUE
A vendre, faute de place, à un prix

dérisoire, un char de côté non garni et
non verni. S'adresser à l'atelier de char-
ronnage, rue du Coq d'Inde.

EMPRUNT A PRIMES

VILLE DE NEUCHATEL
Tirage du 1er mai

Obligations originales, valables
pour tous les tirages, j usqu'à ce qu 'elles
sortent, à 18 francs, chez

ALBERT BOVET.

J'expédie contre remboursement de:
Fr. 4.—, une bonne horloge avec réveil ;

_• 3.—, » » » sans »
» 12.—, un bon régulateur à ressort et

sonnerie, avec garantie écrite de deux ans.
Toute marchandise ne convenant pas

peut être retournée. (O. 1520 B.)
Prix-courant et dessins de régulateurs,

de coucous, etc., gratis et franco.
Fritz GLOOR , dépôt d'horloges, Bâle.

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

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

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

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

Emulsion d'huile de foie de morue
aux hypop hosp hites do chaux et de
soude/flacons k 1 fr. 50 et 2 fr. 20,

Pharmacie JORDAN.

BICYCLETTE
Pour cas imprévu , à vendre une ma-

chine Singer , modèle 1888, ayant très
peu servi. Garantie.

E. Chausse, rue du Seyon 30.

Pharmacie A. GUEBBART
Rue Saint-Maurice

sous le ' Grand Hôtel du Lac

Le vin de quinquina ferrugi-
neux an Grenache, à base de pyro-
phosphate de fercitro-ammoniacal,estune
des rares préparations ferrugineuses con-
tenant le fer sous une forme parfaite-
ment assimilable.

Ce produit, d'un goût délicieux, cons-
titue, grâce au quinquiio. qu 'il renferme,
un puissant tonique, apéritif et stimulant ;
il excite l'app étit, facilite la digestion el
ramène l'estomac à ses fonctions nor-
males. Le fer qu'il contient en fait un
reconstituant de premier ordre. Il se re-
commande donc pour le manque d'ap-
péti t, digestions difficiles , faiblesse géné-
rale, débilité, anémie chlorose, pâles cou-
leurs, etc.

La bouteille : 2 f r .  20.

VÉLOCIPÈDE àicyéïe6 uàn Jïï
avantageux. S'adresser à M. Oscar N.
Matile, à la Sagne, n° 157.

TONDEUSES A GAZON
Pompes à Purin

Pulvérisateurs JAPT
modèles brevetés

à fr. 27 et fr. 37 pièce.
Dépôt à l'Agence agricole

j.-ïr. GAitRj%_Tj:$:
Faubourg du Crêt 23, Neuc hâtel.

Veuve Marie (MISSE
30, rue du Seyon, 30

Grand choix de lampes verre, albâtre
et métal , pour tables et supensions.

Réflecteurs de tous genres.
Assortiment de Potagers. Lessiveuses.
Nouveaux genres d'ustensiles émaillés,

très pratiques, s'adaptant sur réchauds.
Imitation parfaite de la porcelaine.

— SOLIDITÉ -

A vendre quatre jeun es chiens Dogues
d'Ulm , parents importés . S'adresser à
A. Paris, à Colombier.

I A  
V E N D R E  1

une selle anglaise, légère, chez S
Gottlieb BLASER, |

à Colombier . R
mÊ_m_m__twM_a_v_m_w_w__u_m__mÊ_wa»

Corsets français. -
13 Corsets Bar-le-Duc. H
£ Corsets créole. H'
© Corsets baleine. £* Corsets corsetière. j?
*| Corsets tricotés. _
j  Corsets santé. £

| .s Corsets orthopédiques, g
H Corsets enfants. H

Ceintures hygiéniques.

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

s_ma_BmMaBaaB__mB__s___wa_ WÊBB_mB

A vendre , faute d'emp loi , une voi-
ture d'enfant (pousaette) eu très bon
état. S'adresser lo matin chea Madame
Puhrer-tïaemi, rue St- Honoré.

Feines Bockbier
au Restaurant du Gibraltar.

Emp fiehlt sich
W. OCHSNER.

A vendre un bon chien de garde âgé
de 11 mois. S'adresser Rampe du Mail
n° 6, à Neuchâtel.

CAFÉ DU FAUCON
A l'occasion des Fêtes de Pâques, on

débitera pendant quel ques jours, de la
véritable

BIÈRE SALVATOR
Petite Brasserie

BIÈRE EL ANCHE
façon Pilsen

SALVATOR

AD CHANTIER PRÊTRE
A L A  GARE

Bois de combustion.
le stère le stère

Foyard sec, fr. 14.— , bûché, (r. 16.50.
_• vert , » 13.—, » 15.50.

Sapin sec, _• 10.—, _• 12.50.
> vert , _> 9.50, _¦ 12.—.

Franco à domicile, et le bois bûché
rendu entassé au bûcher.
Combustibles de tous genres.

Matériaux de construction
tels que : Ciments, chaux et gyps, bri-
ques et planelles diverses, lattes et li-
teaux, tu yaux en grès, tuiles d'Altkirch
et françaises, ardoises vertes, produits
réfractaires Ire qualité.

Fourniture de fours complets, à prix
avantageux.

- TEL EPHONE -
Succursale rue St-Maurice 11.

GRAND E JPSERIE
BIÈRE BLANCHE

façon Pilsen.

S A L V A T O R

BIÈRE DE MARS
blonde et brune.

En fûts et en bouteilles.

IMPORTANT
pour toutes maîtresses de maison

Pour la lessive et principale-
ment pour le nettoyage à fond de
tout genre d'objets, employez et
demandez le

SÀYON BLANC A DÉTACHER I
Weisse Bleichschmierseife I

de la fabrique de Schuler-Fe-
derspiel, à Kreuzlingen (Thur-
govie), reconnu jus qu'à ce jour
comme le MEILLEUR .le MEILLEUR
MARCHÉ et LE PLUS INOFFENSIF
pour le lavage, qui se trouve dans
le commerce.

Dépôts à Neuchâtel : S. Stern ;
Veuve Landolt , Ecluse 13; Veuve
Reymond ; Bauerli , rue St-Maurice.

Grands Magasins dn Mont-Blanc

LTN ôTEUM
Les nouveaux dessins sont

arrivés.

A vendre 3 malles de dames,
au magasin de parfumerie et coiffures
pour dames, Hédiger, Place du Port.

TOURBE SÈCHE D ANET
~

1" qualité
Les deux mètres cubes, fr. 12.
Les trois mètres cubes, fr. 18.
Chez M. Frédéric Ludi, marchand de

tourbe, à Anet.
Les commandes peuvent être adres-

sées directement à lui ou être remises à
J. Liechti, rue de l'Hôpital 8.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une

certaine quantité de vin blanc
de Neuchâtel 1887, mis en bou-
teilles sur lie. Adresser les offres
avec prix, au bureau du journal,
sous les initiales N. G. 415. 

On demande à acheter d'occasion un
pupitre de bureau à une place. Adresser
les offres sous les initiales R. R. 18, poste
restante, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour la Saint-Jean, à Saint-

Nicolas, un logement de 4 chambres et
dépendances. S'adresser à Christian
Fnhrer, père, Sablons 1. 

À louer un petit logement aveo eau.
S'adresser Tivoli 2, près Serrières.

Pour cas imprévu, à louer pour
Saint-Jean un logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. Evole 3.

A louer, pour cause de départ, pour le
1" mai, un appartement au 1** étage,
Ecluse n° 1, chez Mme Baillot.

Pour St-Jean, à louer, rue du Château
n° 11, logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances.

A louer à Montmollin, de suite ou pour
la saison d'été, un beau logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Charles Perrin, k Montmollin.

A louer, pour le 21 juin 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 pour la St-Jean , 24 juin
prochain, rue des Chavannes n° 5, un
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances , avec eau sur l'évier. S'adr.
Etude Roulet , notaire, rue du Pommier 9.

A remettre pour St-Jean , à Cor-
celles, un logement de deux pièces et
dépendances. S'adresser à Théophile
Colin, au dit lieu. 

393 Deux petits logements avec dé-
pendances sont à remettre de suite à des
personnes tranquilles. S'adresser au bu-
reau d'avis.

I BIJOUTERIE 
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CHAMBRES A LOUER
De suite, une petite chambre meublée,

et une grande non meublée, pour de
suite ou plus tard ; vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser Faubourg du Château
n" 15, 1er étage, à gauche.

A louer, à une dame, une joue cham-
bre non meublée. S'adresser au magasin
de broderies rue du Château n° 4.

Chambre à louer pour deux coucheurs.
Temple Neuf 22, 3mB étage.

A louer de suite deux belles chambres
meublées, indépendantes. Rue de l'In-
dustrie n° 19.

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

OFFRES DE SERVICES

$ Une fille bien élevée, sachant coudre ,
repasser et servir à table, ayant de l'af-
fection pour les enfants , connaissant la
musique, cherche une place dans une fa-
mille où elle pourrait apprendre le fran-
çais. Prétentions modestes, mais bon
traitement désiré. S'adresser à Mme
Bisang, Tôstfeld 801, Winterthour.

Une fille de bonne famille, parlant les
deux langues, cherche une place comme
femme de chambre dans une famille de
Neuchâtel, ou comme demoiselle de ma-
gasin, pour le 15 mai ou le 1" juin. S'adr.
rue du Musée n" 3, au second.

Une jeune fille cherche une place dans
une maison particulière. S'adresser Hôtel
du Poisson, Neuchâtel. 

Une personne d'âge mûr , bonne cuisi-
nière, cherche une place pour le 1" mai
comme cuisinière ou pour faire un petit
ménage. S'adr. à Clémence Bernard , à
Savagnier.

DEMANDES DE DOMESTIQUES |
On demande une fille propre, sachant

faire une cuisine soignée, et une femme
de chambre sachant coudre et repasser.
S'adresser rue de la Serre 2, 1er étage.

410 On demande, pour le 1" mai, une
jeune fille, de préférence une Allemande ,
psur le service de bonne et femme de
chambre. Le bureau de la feuille indi-
quera.

DEMANDE
pour un petit ménage, une jeune fille de
famille honorable, sachant faire seule la
cuisine et connaissant les travaux du
ménage.

Offres sous chiffres H. 1263 Q., à
Haasenstein & Vogler, Râle.

BONNE D'ENFANTS
Une fille de langue française, bien ex-

périmentée dans les soins à donner aux
petits enfants, connaissant aussi le tra-
vail des chambres, est demandée pour
une bonne famille k Stuttgart (Wur-
temberg). (M. 190/4 Stg.)

S'adresser sous chiffre R. 5885, à
Rudolf Mosse, Stuttgart.

417 On demande un jeune homme
connaissant les travaux de la campagne
et sachant traire. Entrée de suite. S'a-
dresser au bureau de la feuille d'avis.

DEMANDE — Lac des IV Cantons
Une bonne et brave fille de 15 à 17 ans

trouverait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand, chez deux dames tranquilles, en
échange de quelques services dans le
ménage. Traitement bienveillant assuré.
Entrée au commencement de mai. Adres-
ser les offres sous les initiales F. A. 407,
au bureau de cette feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une ouvrière tailleuse, parlant
les deux langues et bien recommandée,
cherche place dans une maison de
confections. — M me Hiss, 32, rue des
Spectacles, Berne. (H. 2916 X.)

ON DÉSIRE
une place pour un homme âgé, parlant
français et allemand, de grande expé-
rience, qui a été longtemps dans un com-
merce industriel. Il ne demande comme
gage que de quoi subvenir à son entre-
tien. Prière de faire les offres au bureau
de cette feuille, sous les initiales M. S. 398.

Un jeune homme de bonne famille, de
la Suisse allemande, désirerait trouver
une place dans une famille du canton de
Neuchâtel , pour apprendre le français ,
-de préférence à la campagne, où il pour-
rait fréquenter les écoles de la localité.
Prière d'adresser les offres avec prix , aux
initiales V., caso postale 127, Neuchâtel.

Avis aux Pierristes
On demande un bon pierriste qui

puisse fournir de bonnes pierres grenat
pour genre Boston. S'adr. Case 3126,
¦à Colombier.

UN COMPTABLE
sérieux et capable, peut trouver de l'oc-
cupation chez le soussigné. — Logement
et nourriture dans la maison. — Exige
de bonnes recommandations.

Cortaillod , le 17 avril 1889.
Henri-Louis OTZ, fils.

Un jeune garçon pourrait entrer comme
volontaire dans l'Etude de Philippe Du-
bied , avocat et notaire, Môle 1.

APPRENTISSAGES

Une jeune fille, 15 t f t ans, cherche une
place comme apprentie tailleuse. — Une
jeune personne, 17 ans, cherche une
place comme aide dans un magasin.

S'adresser à Edouard Quartier-la-
Tente, pasteur et professeur, Saint-Biaise.

On demande à placer un jeune garçon
de 16 ans, très intelligent , pour apprendre
l'état de mécanicien. S'adr . à Edouard
Lôw, facteur , Morat.

On demande un apprenti
PEINTRE.

S'adresser à E. Kipfer, peintre, ruelle
DuPeyrou 5.

AVIS DIVERS

DEMANDE D'ÉCHANGE
On voudrait placer une jeune fille de

16 ans, qui suivrait les écoles, en échange
d'un garçon ayant à peu près le même
âge, qui aurait l'occasion de fréquenter
une école secondaire. S'adresser à Mme
Baumgartner - Oberli, à Langenthal
(Berne) .

Le D* VERREY, médecin ocu-
liste, ayant terminé son service mili-
taire à Colombier, a repris ses consulta-
tions régulières tous les jours, de 3
à 5 heures, 8, route de la Gare,
Neuchâtel.

Messager d'Anet
J. BŒHLER, messager d'Anet, avise

le public, que son dépôt est au magasin
d'épicerie et farines de W. Schilli , vis-à-
vis du Mont-Blanc, où on est prié de dé-
poser les commissions.

Pour parents
Le soussigné prendrait en pension un

garçon désirant apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille, bon traitement et
bonne école.

Pr. Rentsch, à l'hôtel de la Croix
blanche, à Kallnaeh (Berne).

MISE A BAN
Avec la permission du juge de paix

du cercle de Boudry , les citoyens Eu-
gène Berthoud , Jules Berthoud et dame
Elisa Morin née Berthoud mettent à ban
les terres qu 'ils possèdent sur le territoire
de Bôle, soit les articles 319, 558, 371,
372, 530 et 577 du cadastre de Bôle, ver-
gers et champs situés lieux dits <_ Sous
le Pré > et < La Prairie ».

En conséquence, défense formelle est
faite à toute personne de passer sans
droit sur les dits terrains sous quel pré-
texte que ce soit ; les contrevenants à
cette défense seront poursuivis k l'a-
mende.

Publication permise.
Boudry, le 27 mars 1889.

Le juge de paix du cercle de Boudry,
(signé) EMILE BAILLOT, notaire."EMPRUNT

On cherche à emprunter, contre de
bonnes garanties, une somme de f r. 2000.
Pour des motifs personnels, on désirerait
traiter avec un particulier.

Prière d'adresser les offres case 237,
Neuchâtel.

GRAND TIR
avec concours de groupes, organisé par
la Compagnie des Mousquetaires
de Boudry, les samedi 27, diman-
che 28 et lundi 29 avril 1889.

Valeur exposée : 2500 Fr.
Pour les détails, consulter le plan de tir.

AVIS
AU

Public de la Ville et des Environs
Réparations de meubles en tous genres,

charponnage et remontage de matelas.
Désinfection k la vapeur phéniquée de

literie , p lumes et crins en tous genres, ct
après maladie •, prix modérés •, déména-
gements.

Aug. BOVET, tapissier ,
Rue Fleury çt rue «... CMtetm 17.

EGLISE NATIONALE
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Pentecôte , sont invitées à
les présenter aux pasteurs de la paroisse
mardi 23 avril , à la Chapelle des Ter-
reaux , savoir :

les jeunes garçons, à 8 h. du matin ,
les jeunes filles , à 10 h. _•
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel devront être porteurs de leur cer-
tificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur DuBois , et aux
jeunes filles par M. le pasteur Morel.

ifïi
Toutes les personnes qui ont des récla-

mations ou notes à fournir à la succes-
sion de dame veuve Julie Rallmer
née Amiet, quand vivait à Cortaillod ,
sont invitées à envoyer le détail de leurs
comptes, j usqu'au 10 mai prochain , à
M. Marc Schlappi, greffier , à Boudry .

On voudrait placer, de préférence dans
une famille , avec occasion d'apprendre
le français, un jeune homme qui fréquen-
tera l'école de commerce de cette ville.
Faire les offres par écrit, en indiquant les
conditions, au bureau de cette feuille,
sous les initiales T. R. 408.

Demande de pensioiais
On prendrait en pension deux ou trois

garçons désirant apprendre l'allemand.
Bonne école secondaire , surveillance
consciencieuse, vie de famille. Prix mo-
déré. Références : M. Eichenberg-Vouga,
à Cortaillod.

S'adresser à M. Mattenberger , institu-
teur, à Zofingue._ 

CHEMIN DE FER

RÉGIONALJpMLE
Obligations A % °|0

Le Comité d'initiative met en souscrip-
tion l'emprunt première hypothèque que
la Compagnie du chemin de fer Régional
du Vignoble émettra pour compléter le
capital de 800,000 francs nécessaire à la
construction de la ligne.

Le capital de cet emprunt est fixé à
50,000 fr. divisé en ÎOO obliga-
tions de 500 fr.

Intérêt annuel à 4 l/ 2 •/„, 22 fr. 50,
payable par semestre. Emission au pair .

On souscrit :
A la Banque Cantonale, à Neuchâtel ;
Chez M. Jean Grellet, banquier, à Co-

lombier ;
Chez les membres du Comité à Cor-

taillod , Boudry, Colombier , Auvernier ,
Serrières et Neuchâtel.

Les versements ne seront appelés que
lorsque les actions auront été entièrement
libérées.

POUR PARENTS
Un ancien instituteur , demeurant à

proximité de la ville de Berne,

recevrait en pension denx garçons
désirant apprendre la langue allemande.

S'adresser aux initiales H. 1318 Y., à
Haasenstein & Vogler , à Berne.

Dans une famille allemande (institu-
teur), une jeune fille ou jeune garçon de
bonne famille pourrait entrer en pen-
sion, pour apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. S'adresser à M.
H. Schafer, instituteur , à Binzen , près de
Lôrrach et Bâle (Grand-duché de Bade) .

AVIS
On offre 20 francs de récompense à la

personne qui pourrait découvrir ou donner
desren seignementssurunpetitchar à bras
à 4 roues, verni jaune , avec brancard , et
mécanique aux rouos de devant faisant
frein par une petite chaînette qui croche
au timon , enlevé, la nuit du 6 au 7 avril ,
dans le hangar de Ch* Strambi , gypseur
et peintre , à Bevaix.

ÉCHANGE
Une famille honorable du canton de

Soleure désire placer son garçon dans
une honorable famille à Neuchâtel ou
environs , pour apprendre la langue fran-
çaise.

En échange, on recevrait une fille qui
aurait l'occasion de fréquenter une école.

S'adresser à Haasenstein et Vogler
à Rerne, aux initiales H. 1402 Y.

Le soussigné recovrait chez lui quel-
ques PENSIONNAIRES qui vou-
draient apprendre l'allemand. Prix mo-
déré. Références : MM. Ecklin , pasteur,
et Barbezat , directeur , à Neuchâtel;
Hofmann , pasteur, et Arnaud , inspec-
teur des chemins de fer , à Genève ;
Hahnemann , pasteur à Lausanne . Pour
obtenir des prospectus et de bons certi-
ficats s'adresser k M. F. Lang, pasteur à
MUIIheim (Bade). (H. 786 Q.)

Station climatérique Axalp
1524 mèt_es Ç T A T in N  P I CÇÇD 1 pli  Saison : du 10 ju in

au-dessus de la mer. O I H I I U I l  U l L O O D Hb n  à fin septembre.
Situation abritée, avec bolle vuo étendue. Forêt immédiatement derrière

l'hôtel. Très avantageusement située pour des excursions superbes dansles montagnes : Faulhorn , Gorstenhorn , Schwarzhorn , etc. — Pensionchambre et tout compris : juin et septembre , fr. 4 ; juillet et août , fr. 4 50 à 5.'Bonne cuisine, spécialement soignée, avec variation riche. Bains. Prospectus
gratis.

(O. H. 3478J Les propriétaires ,
A. KfERBER , médecin. MICHEL ct FLICK, Brienz.

AVIS AU PUBLIC
A CHA T E T VENTE D 'IMME UBLES

Achat, vente et location de fonds de commerce

REPRÉSENTATI ON COMMERCIALE !&
Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public de Neuchâtel et des

environs , qu 'il vient de fonder une agence d'affaires et qu 'il a pris la suite du Bureau
de placement de Mme Staub. Il se recommande en conséquence pour le placement
d'employés de confiance.

Louis HECHINGER
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. Héehinger, que je puis recommander chaleureusement.

M°" STAUB.

AVIS
Les soussignés ont l'honneur de porter à la connaissance de

MM. les architectes, entrepreneurs, propriétaires, ainsi qu'au
public de Neuchâtel et des environs, qu'ils viennent de s'établir
pour leur compte comme maîtres-gypseurs et peintres en bâtiments.

Ils espèrent, par un travail prompt et soigné, mériter la
confiance qu'ils sollicitent.

Jérôme FRAMESCHIM, frères
(N. 20 N.) rue Fleury N° 4

NEUCHATEL

Pour l'Amérique
Passagers et émigrants de toutes classes

pour les pays d'outre-mer trouveront
expédition à de bonnes conditions , avec
bagages et entretien et par tous les ports ,
— du Havre à New YorK , avec les excel -
lents paquebots-rap ides français , traver-
sée do 7-8 jours — par l'Agence Générale
Maritime.

J. LEUENBERGER & C
à BIENNE (Bielerhof) .

S'adresser pour renseignements et con-
trats de voyage aux agents autorisés ,
MM. Ch' Jeanneret, à. TVeuch&.el,
rue Purry 6, Alb.Pfister , à Chaux-
de-Fonds, hôtel de la gare.

LEÇONS DE CHANT
Mademoiselle!. GOGNIA T, élève

du Conservatoire de Milan , prendrait
encore quelques élèves.

Méthode spéciale et recommandée.
ÉVOLE N° 3, 2^ÉTAGE . 

POûJETFAMILLE
L'on apprond vite l'allemand , le fran-

çais, l'anglais, sciences commerciales,
etc.. dans le pensionnat de jeunes gens.
J.  MIS TELI , à Kriegstetten, près
Soleuro. Prix bien modérés. Veuillez de-
mander le prospectus. (S. 40 Y.)

CONSULAT GENERAL DE GRÈCE
à. GENÈVE

Le Consul général de Grèce, à Genève, étant chargé d'opérer le recensement dela population grecque qui se trouve dans sa circonscri ption consulaire , fait savoir ktous les sujets de S. M. Hellénique, qui résident ou qui sont en séjour temporair e
dans les cantons de Berne, Fribourg, Neuchâtel , Vaud , Genève, Valais et Tessin
qu 'ils doivent faire connaître au Consulat général de Grèce, 12, Boulevard de Plain-
palais, Genève, avant le 28 avril prochain , leur adresse actuelle, avec les désignationssuivantes : Sexe, âge, profession , marié ou non marié, état de famille.

(H. 2900 X.) Consul général .

PT* ERRANTS ^mpour tous pays d'outre-mer , sont transportés par vapeurs de premier ordre. —
Meilleures conditions.

LOUIS KAISER, Bâle,
ou COURT & C% bureau d'affaires , Neuchâtel.

GRAND HOTEL AIGLE -LES-BAINS »
Etablissement hydro-électrothérapique g

Réouverture le 5 AVRIL £5:
Séjour recommandé pour le printemps. — Bains et Hôtel en- Sf

lièrement chauffés. — Eau alcaline 5\ — Eau mère ot salée. — Douches va- __5"
riées. — Grand promenoir. — Concerts. — Télép hone. — Centre de nombreu- g
ses excursions. - Pension depuis 6 fr ancs. (H. 961 M.) S"

Direction médicale : D* G. MEHLEM. Propriétaire : L\ EMERY.

VACANCES
Un pasteur de l'Oberland bernois re-

cevrait deux ou trois garçons en pension
pendant les vacances d'été. S'informer
auprès du caissier de la Banque canto-
nale , k Neuchâtel.

Marché de Neuchâtel du 18 avril 1889

De fr. à fr.
Pommes de terre , les 10 litres 1 30 1 40
Pommes, • 1 50 s —
Poires, ¦ 1 50 1 60
Noix , » 3 — S 50
Foin , le quintal 3 50 i 50
Paille, • S 50 i 50
Choux , In pièce 15 20
Choux-fleurs , la pièce 50 80
Laitues, » 20 25
Radis , la botte 10 15
Carottes , les 20 litres 1 — 1 20
Oignons , la douzaine 20 25
Œufs, ' 80 85
Beurre en livres , (demi-kilo) 1 *0 1 50

» en mottes , » 1 25 1 30
Fromage gras, » 80

» mi-gris , • 70
• maigr.;, » 50

Viande de bœuf , ¦ 70
» de vache , » 50 55
» de veau , » 80
• de moulin , » 80

Lard fumé , » 80 90
• non-fumé , » 80

Foyard , le st -ro 12 — 13 —
Sapin . » 7 — 8 —
Tourbe, les 3 mètres cubes 11 — 16 —



PROSPECT.
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Italienische Gesellschaft der Sardinischen Sekundârtahnen in Rom.
EMISSION VON NOMINAL LIRE 32,500,000

4 0 0 igen steuerîreien, mit Staatsgarantie versehenen Eisenbahn -Obligationen (II. Série), eingetheilt
in 65,000 Obligationen von je Lire 500

r-dckzal___.l_fc_.ar _fc>i_s ZX JLXXX 1. Juli 107G .

Durcli Gesetz vom 22. Mârz 1̂ 85 ist die italienische Regierung ermâchtig
worden, eine Gesellschai't zum Ban und zur Verwaltung von Sekundâr-Eisen-
bahnen auf der Insel Sardinien im Umfàng von etwa C00 Kilometer zu konzes-
sioniren und derselben eine Subvention von hôchstens Lire 10,500 per Kilometer
zu gewâhren.

Auf Grund dieser Ermâchtigung ist die in dem erwâhnten Gesetze vor-
cresehene Konzession ertheilt worden und in den Besitz der _§.o<_.ietà. ïta-
liaiia per le Strade ferrate Secondarie clella
§arde^na ùbergegangen.

Dièse Gesellschaft konslituirte sich mit einem Aktienkapital von 15 Millionen
Lire.

Dièses Kapital ist voll einbezahlt.
Auf die neue Gesellschaft ging auch die jâhrlich e Subvention von Lire 9950

per Kilometer ùber , zu welcher die Regierung fur die ganze Dauer der Konzes-
sion, d. h. bis zum 20. Juni 1976 sich verpflichtet hatte ; von dieser Summe
aber bleiben Lire 2000 auf Grund spàterer mit der Regierung abgeschlossener
Uebereinkommen fur die Sicherheit des Betriebes verhaftet.

Nachdem die Gesellschaft auf Grund der fur die Strecken Cagliari-Isili und
Monti-Tempio von der Regierung gewàhrten Annuitât eine erste Série von Lire
16,300,000 Obligationen ausgegeben hat, beschloss sie, eine zweite Série von
Lire 32,500,000, bis 1. Juli 1976 amortisirbare , vierprozentige steuerfreie Obli-
gationen zu emittiren. Fur den Dienst dieser Série (Verzinsung und Amortisa-
tion) sind jâhrlich Lire 1,540,179 erforderlich.

Zur Sicherstellung fiir die Verzinsung und Amortisation dieser Série ist die-
jenige Annuitât bestimmt, welehe die italienische Regierung auf Grund der vor-
erwâhnten Bestimmungen fur die Linien

Macomer-Bosa 47,34 Kilometer
Macomer-Nuoro 62,11 _•
Sassari-Alghero und Isili-Meana (letztere beide) . 81 »

bis zum 20. Juni 1976, gewâhrt.
Auf Grund der Ministerialverfûgung vom 31. Mai 1888, beziehungsweise

durch Ministerialverfûgung vom 2. April 1889 erkannte die Regierung an, dass
die zur Verzinsung und Amortisation der 65,000 Obligationen IL Série erfor-
derlichen Betrâge von Lire 1,540,179 durch die vom Staat fiir die gedachten
Linien zu zahlende Annuitât von Lire 1,543,795. 87 Cent , garantirt sei.

Durch das Dekret des Tribunale Civile in Rom vom 9. April 1889 ist konsta-
tirt, dass die gesetzlichen Formen fiir die Sicherstellung der Staatsgarantie fur
die 65,000 Obligationen eri'ùllt sind.

Zur Sicherstellung der ordnungsmâssigen Emission und Tilgung hat der
Minister des Ackerbaues, der Industrie und des Handels einen Delegirten bestellt,
welcher jede Obligation unterzeichnet hat und die Ziehung der Obligationen,
deren Tilgung und die Vernichtung der eingelôsten Obligationen ùberwacht.

Die Série ist in 65,000 Obligationen ùber je Lire 500 eingetheilt ; es werden
8000 Titres ùber je eine Obligation, 5000 Titres ùber 5 Obligationen und 3200
Titres ùber 10 Obligationen ausgegeben.

Die Obligationen lauten auf den Inhaber, werden mit 4 % fur das Jahr in
halbjâhrlichen Terminen am 1. Januar und 1. Juli verzinst und vom Jahre 1890
ab im Wege der Verloosung al pari nach Massgabe des den Obligationen aufge-
druckten Tilgungsplanes bis zum 1. Juli 1976 zurùckbezahlt. Die Rùckzahlung
der am 1. April ausgeloosten Stùcke findet 3 Monat spâter , am 1. Juli, statt. Die
Verzinsung beginnt am 1. Juli 1889. Der erste Zinscoupon ist am 1. Januar
1890 fàllig.

Die Zinscoupon und verloosten Obligationen werden frei von jeder gegen-
wârtigen und kùnftigen Steuer, deren éventuelle Zahlung die Gesellschaft ùber-
nommen hat , nach Wahl der Inhaber eingelôst :

in Italien i bei der Banca Nazionale nel Regno d'Italia,
> > Banca di Torino,
_> > Banca Générale,
> > Banca Unione Italiana,

an den Orten ihrer Haupt- und Zweigniederlaasungen ;
in Deutschland t bei der Internationalen Bank in Berlin,

> dem Bankhause F. W. Erause & G", Bankgeschiift in Berlin,
_> der Deutschen Efiekten- & Wechselbank in Frankfurt a./M.,
_> dem Bankhause Joh. Berenberg, Gossler & C* in Hambourg,
» der Bergisch-Mârkischen Bank in Elberfeld ,
_• > Leipziger Bank in Leipzig und deren Filiale in Dresden ;

in der Schweiz : bei der Eidgenôssichen Bank in Bern und deren Comptoirs in
Saint-Gallen, Zurich, Luzern, Basel, Chaux-de-Fonds ,
Lausanne und Genf,

bei der Schweizerisohen Unionbank in Saint-Gallen.

Die Einlôsung an den schweizerischen Plâtzen geschieht zum Tageskurse
fur kurze italienische Wechsel.

Die Gesellschaft wird die fur die Einlôsung der Coupons und verloosten
Stùcke zu jedem Zinstermin und nach jeder Verloosung erforderlichen Bekannt-
machungen ausser durch italienische und deutsche Blâtter auch durch eine
schweizerische Zeitung erlassen.

Die Dividende auf den Aktien der Gesellschaft betrug pro 1887 5 f/o, pro
1888 6 7_ 7o-

Rom, Turin, 10. April 1889.
Società Italiana per le Strade ferrate secondarie délia Sardegna.

Subskrip tions - Bedingungen
Auf Grund des vorstehenden Prospekts erfolgt die Subskription auf die vor-

ebzeichneten
65,000 StûeliL == Xom. 33,500,000 .Lire

4°/ 0 ige steuerfreie , durch Garantie des italienischen Staates si-
cher gestellte Obligationen der Italienischen Gesellschaft der
Sardinischen Sekundârbahnen

am S4. it__pril 1889
an den Hauptplâtzen Italiens und Deutschlands zu den von den betreffenden
Sfellen anzugebenden Bedingungen, sodann

in Basel t bei der Eid genossischen Bank,
» den Herren Isaak Drey fus Sôhne,
» » » Ehinger & C",
> > > Zahn & Ce ;

> Bellinzona : > der Tessiner Kantonalbank ;
» Bern s • > » Eidgenôsaischen Bank ,

_ • _• Berner Handelsbank ,
» » Deposito-Cassa der Stadt Bern ,
» den Herren von Ernst & C",
> > » Marcuard d_ C",
» » » Tschann-Zeerleder di C ;

> Chaux-de-Fonds t > der Eidgenossiachen Bank ;
> Genf t > » Eidgenossischen Bank,

> den Herren E. d'Esp ine & C" ;
> Lausanne j » der Banque cantonale vaudoise,

> _> Eid genossischen Bank ;
> Lugano : » » Bank der italienischen Schweiz ;
_¦ Luzern i > _. Eidgenossischen Bank ;
» Neuenburg » » den Herren Berthoud & C ;
» St.-Gallen : > der Eidgenossischen Bank ;

> _> Schweizerischen Unionbank ;

in Schaffhansen : bei der Bank in Schaffhausen ;
» den Herren Zttndel & C* ;

t Solothurn : > der Solothurner Kantonalbank ;
» Winterthur : » > Bank in Winterthur ;
» Zurich : » » Eidgenossischen Bank,

» den Herren Brettauer, Knauer & C* ;
unter folgenden Bedingungen :
1. Die Subskription findet wâhrend der ùblichen Geschâftsstunden auf Grund

eines gedruckten Anmeldeformulars statt. Der frûhere Schluss der Subskrip-
tion bleibt vorbehalten.

2. Der Subskriptionskurs wird auf 441 Francs per Stùck tel quel, franco Zinsen
festgesetzt.

3. Bei der Subskription ist eine Kaution von 5 °/0 in baar oder in der Subskrip-
tionsstelle geeignet erscheinenden Effekten zu hinterlegen.

4. Die Zutheilung ist dem Ermessen jeder Zeichnungsstelle ùberlassen und er-
folgt bald thunlichst nach Schluss der Subskri ption unter Benachrichtigung
der einzelnen Zeichner.

5. Die Uebernahme der Stùcke erfolgt am 15. Mai 1889 gegen Zahlung des
Preises.

6. Dem Ilandel und der Notirung der Obligationen an der Basler, Zurcher und
genfer Bôrse wird der usancemâssige Umrechnungskurs fur Lire zu Grunde
gelegt.
Rom, Turin, Mailand, Berlin, Frankfurt a,/HL, Hamburg, im April 1889.

Banca Nazional e nel regno d'Italia. — Banca di Torino.
Banca Générale. — Banca Unione Italiana.

Internationale Bank in Berlin. — F. W. Krause und Cie., Bankgesellschaft,
(H. 1500 Y.) Deutsche Effekten- und Wechselbank. — Joh. Berenberg , Gossler und Cie.



NOUVELLES POLITIQUES

France
H On s'attend h Paris à ce que le gou-
vernement belge soit amené sous peu à
renoncer à donner l'hosp italité au géné-
ral Boulanger. Les réunions officielles du
parti qui se dit national à Bruxelles
changent absolument le caractère du sé-
jour de M. Boulanger et consorts dans la
capitale de la Belgique.

Allemagne
Le chancelier a fait paraître un arrêté

fixant la compétence du commandant
d'un navire de guerre , dont les services
seraient requis par un représentan t de
l'empire à l'étranger.

L'arrêté est motivé par les récents in-
cidents survenus aux îles Samoa.

— La période électorale pour le re-
nouvellement du Reichstag n'est pas
encore ouverte officiellement, mais les
socialistes se préparent déjà à la lutte en
déployant une activité fébrile dans toute
l'étendue de l'empire allemand.

Autriche-Hongrie
Un leader de la Nouvelle Presse libre

constate la profonde impression causée
par les nouvelles de Belgrade annonçant
ïe retour du métropolite Michel et de la
reine Nathalie. Selon l'organe viennois ,
l'Autriche ne saurait rester indifférente
en présence de ce double événement , qui
serait un démenti aux assurances que la
régence a données au roi Milan avant son
départ pour l'Orient. L'hypothèse que le
métropolite Michel, dont la nature ar-
dente est connue, vivrait en simple par-
ticulier à Belgrade, est illusoire. Elle
n'est pas admise par le métropolite Théo-
dose, qui sent sa position menacée si son
prédécesseur rentre en Serbie.

Quant à la reine Nathalie, dont le mé-
tropolite Michel annulera certainement
le divorce, elle deviendra le véritable
chef de l'agitation anti-autrichienne.

La Nouvelle Presse libre constate avec
chagrin les échecs subis par l'Autriche
dans la péninsule balkanique. Depuis
quelque temps on dirait , conclut-elle,
que la russification de cette péninsule se
prépare, et les hommes d'Etat autrichiens
doivent veiller.

Russie
Le général Zinovief, gouverneur de

Riga, aurait obtenu pleins pouvoirs pour
expulser qui lui plaira sans autre forme
de procès. Le général prétend qu'il suffi-
rait de faire quelques exemples pour
écraser toutes les résistances du parti
germanique dans les provinces baltiques.
Trois personnes ont été déjà expulsées.

NOUVELLES SUISSES

Pigeons voyageurs. — La Schweieeri-
sche Militât•zeitung annonce que le dépar-
tement militaire fédéral va prendre des
mesures pour la création de stations
d'élevage de pigeons voyageurs destinés
à être utilisés pour le transport des dé-
pêches militaires. Des primes de 70 fr.
seront accordées aux sociétés qui élève-
ront au moins 100 pigeons, de 120 fr.
pour 200 pigeons et de 160 fr . pour 300.
Un concours pour le transport de dépê-
ches jusqu'à 200 kilomètres sera orga-
nisé chaque printemps .

Emigration. — En 1888, l'émigration a
légèrement augmenté. Les 8 agences au-
torisées en Suisse ont exp édié 8346 per-
sonnes, soit 788 de plus qu'en 1887. Mais
le nombre réel des émigrants doit dé-
passer sensiblement ce chiffre, quel ques
émigrants se rendant directement au port
d'embarquement et d'autres ont recours
à l'intermédiaire d'agences étrangères ou
secrètes. Depuis 1881, 75,896 Suisses ont
quitté leur patrie, c'est environ 9500 par
année. Le 80 °/ 0 se rendent aux Etats-
Unis malgré les efforts que font les Etats
de l'Amérique du Sud pour attirer chez
eux le flot des émigrants.

Pilate. — La seconde course d'essai
sur la nouvelle ligne du Pilate a parfai-
tement réussi. Cinquante hommes sont
occupés actuellement à débarrasser la
voie de toute neige jusqu 'au sommet de
la montagne. Ce travail doit être terminé
à la fin du mois. L'ouverture de la ligne
au public aura lieu au commencement de
juin.

S.-O.-S. — La S.-O.-S a transporté
pendant le mois de mars 279,000 voya-

geurs, 1390 tonnes de bagages, 11,200
têtes d'animaux, 80,710 tonnes de mar-
chandise.., donnant une recette de fr.
985,000, de 15,000 fr. inférieure à celle
du mois correspondant de 1888.

Recettes à partir du 1" janvier 1889 :
fr. 2,476,000. Recettes à partir du 1" jan-
vier 1888 : fr. 2,480,000. Différence :
fr. 4,000.

SOLEURE. — Plusieurs journaux an-
noncent qu 'une société s'est fondée à
Soleure pour l'acquisition d'un petit ba-
teau k vapeur de 9 mètres de long et
2 mètres de large et pouvant contenir
15 personnes, qui fera le service par
l'Aar entre les lacs de Neuchâtel, de
Bienne et de Morat.

FRIBOURG. — Nous avons assisté, mer-
credi 17 avril , dit la Gruyère , au départ
d'une vingtaine de nos Gruyériens les
plus valides à destination des parages de
l'Amérique du Sud. Ils avaient été pré-
cédés, il y a une quinzaine de jours , par
d'autres colons gruyériens accompagnant
un convoi de notre beau bétail tacheté.
Ils s'en vont dans la province de Buénos-
Ayres, sur la propriété de M. Fernandès,
consul de la République Argentine à Ge-
nève. M. Fernandès possède là-bas un
domaine de 35,000 hectares (100,000 po-
ses), c'est à-dire grand comme tout le
district de la Gruy ère avee celui de la
Veveyse réunis, qu 'il veut exp loiter par
le bétail suisse. C'est M. Niederhseuser,
l'amateur genevois de notre bétail bovin
si avantageusement connu , qui lui a sug-
géré d'importer dans la République ar-
gentine du bétail suisse et d'établir sur
son domaine une grande laiterie, avec
fabrication de fromage, beurre, etc. M.
Niederhœuser lui-même part aussi avec
nos compatriotes pour diriger l'exploita-
tation.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Le Grand Conseil est convoqué pour
le jeudi 25 avril prochain à 1 heure.

Exposition de Paris. — Divers grou-
pes ouvriers ont fait une démarche auprès
de M. Comtesse, chef du département
de l'Industrie , en vue d'obtenir l'envoi
à l'Exposition universelle, aux frais de
l'Etat, d'une délégation ouvrière compo-
sée de délégués choisis essentiellement
dans les diverses branches et spécialités
de l'industrie horlogère. M. Comtesse a
répondu que le Conseil d'Etat présente-
rait dans ce but au Grand Conseil dans
sa prochaine session une demande de
crédit.

Aux éleveurs de chevaux. — On nous
écrit :

« Nous apprenons qu 'à l'occasion du
concours de Payerne, le Département
militaire fédéral nous présentera quatre
chevaux de cavalerie allemands comme
types de ce que nous devons produire;
deux montures d'officiers et deux mon-
tures de dragons; ce sera naturellement
le dessus- du panier et comme les achats
se font en gros en Allemagne, la moyenne
de fr. 1200 ne peut être appliquée à ces
modèles.

« Il est essentiel que nous arrivions à
Payerne avec nos meilleurs sujets de
quatre ans, quel que frais que cela nous
occasionne, et les inscriptions seront évi-
demment reçues jusqu 'à la fin de la se-
maine pour cette catégorie-là. Ainsi ren-
dons-nous donc en nombre à Payerne
pour cette joute que nous acceptons.

« Un éleveur. J>

LE LOCLE . — La foire au bétai l , qui a
eu lieu au Locle mardi 16 avril , comp tait
150 pièces de gros bétail , généralement
de belles bêtes, et 100 jeunes porcs . Mal-
heureusement il y avait peu d'acheteurs.

Pour la première fois un appel sp écial
avait été adressé pour cette foire aux
éleveurs et marchands de chevaux. Sur
une vingtaine de chevaux , sept ou huit
ont été vendus à de bons prix.

FLEURIER. — La dernière liste des dons
en faveur des victimes de la catastro-
phe de Belle-Roche accuse un total de
fr. 4048 30.

CHéZARD ET SAINT -MARTIN . — Le Con-
seil général de cette localité a voté lundi
soir, à une forte majorité , la somme de
fr. 1000 qui sera affectée à l'étude de
meilleures voies de communications au
Val-de-Ruz (chemin de fer, tramway à
vapeur et routes).

CHAUX -DE-FONDS. — Il paraî t que l'au-
teur de l'incendie de la ferme de M. Lu-
cien Gallet, aux Bulles, n'est autre qu'un
chat. Mercredi soir, une femme de la
maison en question , était occupée à fon-
dre de la graisse. Le liquide prit feu , et
la femme en voulant l'éteindre renversa

par un faux mouvement un litre de pé-
trole qui s'enflamma. Grippeminaud , oc-
cupé à faire ses rons-rons, prit feu à son
tour , et tout entouré de flammes s'intro-
duisit dans la grange qui peu d'instants
après flambait comme une allumette.
Quant au pauvre minet, il a péri miséra-
blement , et l'on n'a pas encore retrouvé
ses restes calcinés.

Bulletin de la santé publique.

Pendant le mois de mars dernier , il
a été enregistré dans le canton 54 maria-
ges, 272 naissances et 188 décès.

Le nombre des mariages est de 15 in-
férieur k celui du mois de mars de
l'année passée. On compte 6 mariages
dans le district de Neuchâtel, 9 dans celui
de Boudry, 9 dans le Val-de-Travers, 6
dans le Val-de-Ruz, 11 dans le district
du Locle et 13 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 149, celles du sexe fémi-
nin de 123. Les morts-nés, au nombre de
5, forment le 1,8 % du total. On compte
10 naissances illégitimes et 4 naissances
multiples.

Parmi les décès, on en compte 98 du
sexe masculin et 90 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 2,6 % 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) :

Mars 1889 Moy. 1878-1882
District de Neuchâtel 25,8 28,6

» de Boudry 13,8 29,5
_¦ du V.-de-Tr. 24,0 . 24,3
» du V.-de-Ruz 15,9 26,0
_¦ du Locle 16,9 18,7
» de Ch.-de-F. 20.5 25,7

Canton de Neuchâtel 20,4 25,9
On compte 4 suicides, 3 décès par

suite d'alcoolisme et 3 par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répar tissent
comme suit : Morts-nés, 5.

De 0-1 an, 51 soit le 27,9 %
1-5 ans, 21 » 11,5 »
6-20 > 10 _• 5,5 _>

21-40 » 26 > 14,2 »
41-60 _> 26 » 14,2 »
61-80 » 37 _. 20,2 _¦
81 et au delà 12 » 6,5 »

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

CHRONIQUE LOCALE

Ecole d'horlogerie.
Les examens de cette Ecole ont eu

lieu dès lundi matin 15 courant et se sont
terminés mardi à midi ; trois jurys ont
fonctionné simultanément pour faire
rapport et apprécier les résultats de
l'année.

Le Département fédéral de l'Industrie
était représenté par M. Alexis Favre, ex-
pert fédéral des écoles professionnelles
de la Suisse, et notre Conseil communal
par une délégation de deux de ses mem-
bres.

Ces examens avaient cette année un
attrait tout particulier à cause des tra-
vaux présentés pour être exposés à
Paris. Les Ecoles d'horlogerie de la Suisse
ont été appelées à exposer collectivement,
mais chacune d'elles possède sa propre
vitrine et représente une unité dans la
collectivité, de sorte que leurs expositions
pourront quand même être appréciées
séparément. Ensuite des examens qui
viennent d'être faits nous avons l'assu-
rance que notre Ecole tiendra une place
honorable parmi ses écoles sœurs et que
Neuchâtel contribuera pour sa petite
part à tenir haut le drapeau de l'ensei-
gnement industriel de la Suisse.

Pour ce qui concerne notre exposition
proprement dite, nous n'avons pas la
prétention d'abuser de vos colonnes pour
en faire rémunération complète ; elle
comprendra des modèles de matériel
d'enseignement, des ébauches de notre
I" et IImt série à plusieurs degrés, des
finissages, des mécanismes de remontoir,
des échappements à ancre et à bascule,
deux montres, dont une avec bulletin de
l'observatoire cantonal , un certain nom-
bre de petits outils et de pièces détachées,
terminées et en construction. Les dessins
représentent un certain nombre de nos
gros outils , ainsi qu 'une partie de notre
matériel d'enseignement , ils sont au nom-
bre de vingt-huit et seront placés dans un
portefeuille ad hoc sous la vitrine. Per-
mettez-nous d'ajouter que ces derniers
ont été fort appréciés par le jury et la
Commission de l'Ecole. — Somme toute,
bonne jou rnée pour notre Ecole ; nos
examens ont obtenu une moyenne géné -
rale satisfaisante ; cela démontre que
notre directeur actuel , M. H. Grossmann,

est à la hautour de son mandat qu'il
remp lit du reste d'une manière tout à fait
correcte et consciencieuse.

Neuchâtel , 18 avril 1889.

„% L'abondance des matières nous
oblige à renvoyer à demain la suite de
notre feuilleton.

Les Neueste Nachrichten, de Munich,
se sont demandé combien il s'est écoulé
de minutes depuis le commencement de
l'ère chrétienne jusqu 'à la fin de 1888.
Bien que le calcul en soit facile, le résul-
tat n'en est pas moins inattendu, car le
nombre de minutes écoulées est encore
inférieur à un millard.

En effet, 1888 années de 365 jours,
font 689,120 jours, et en y ajoutant un
jour pour chacune des 460 années bissex-
tiles, on trouve 689,580 jours , 16,549,920
heures et 992,995,200 minutes.

Il manque encore 7,003,800 minutes
pour atteindre le milliard ; ce sera le 28
avril 1901, à 10 heures 40 minutes du
soir.

La lecture passionnée, exclusivo des
romans a fait commettre à un brave sol-
dat , en garnison à Nuremberg, une faute
qui vient de l'amener devant le conseil
de guerre de Wurtzbourg.

Reischel — c'est le nom du fantassin
— consacrait tous ses moments de loisir
à lire des romans d'aventures et de che-
valerie. Son imagination s'était peu à
peu surchauffée à tel point qu'il en était
venu à ne plus désirer qu'une chose :
vivre dans un château-fort au milieu de
la solitude et courir les aventures .

Un beau jour du mois de février der-
nier, il disparut de Nuremberg ; on le
chercha en vain pendant plusieurs jours .
Il s'était retiré dans les ruines d'un châ-
teau situé entre Fehrenbach et Lauf. Il
vivait là misérablement, s'imaginant qu 'il
était un seigneur du moyen âge.

Quand le froid devint très vif, il revint
au sentiment de la réalité et résolut enfin
de rentrer au régiment. Arrêté pour dé-
sertion et mendicité, il vient d'être con-
damné à trois mois et quinze jours de
prison.

FAITS DIVERS

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— La direction du musée du Louvre a
pris possession , au ministère des finan-
ces, des diamants de la couronne, qui
doivent, comme on sait, figurer dans une
vitrine spéciale de la galerie d'Apollon.
Cette vitrine contiendra le Régent, les
diamants de la couronne et les objets
ayant servi au couronnement des souve-
rains de France.

, — La cour d'assises de Bordeaux a
condamné à la prison , à l'amende, aux
dépens et à une juste réparation MM.
Numa Gilly, de bruyante mémoire, Chi-
rac, Savine et Peyron, convaincus de
s'être rendus coupables de diffamation et
de calomnie à l'égard de M. Raynal, dé-
puté. On se rappelle le scandale produit
par l'apparition de Mes dossiers.

— Le gouvernement italien se préoc-
cupe d'ouvrir de nouveaux débouchés aux
vins italiens. On croit que l'exportation
prendra un grand développement.

— L'émigration à Liverpool continue
sur une grande échelle. Le 17 avril, les
quais étaient tellement remp lis d'émi-
grants que la circulation était devenue
impossible.

Ces émigrants se rendent tous en Amé-
rique. Sept navires sont partis hier, ayant
à bord plus de 6,000 émigrants anglais,
écossais, irlandais, allemands, italiens,
norvégiens, hongrois, russes et plusieurs
juifs polonais.

Les principales lignes de l'Atlantique
font partir cette semaine des paquebots
supplémentaires pour faire face à cette
immense émigration.

— L'anniversaire de la mort de lord
Beaconsfield tombant cette année le ven-
dredi saint, c'est jeudi qu 'il a été célébré
à Londres.

Tous les membres de la Ligue des Pri-

mevères portaient cette fleur à la bou-
tonnière ou au corsage.

On sait que c'est par une erreur plai-
sante que cette fleur est devenue le sym-
bole de lord Beaconsfield. Aux obsèques
de ce ministre, la reine avait envoyé une
couronne de primevères avec ces mots :
Ses fleurs favorites. On crut que ce : ses,
qui, dans la pensée de la reine se rap-
portait au feu prince-consort Albert,
avait trait à lord Beaconsfield, et on
adopta ces fleurs. Lord Beaconsfield n'a
parlé qu'une fois des primevères dans
ses œuvres, et cela pour dire qu 'elles
sont excellentes en salade.

— Le shah de Perse a quitté Téhéran
le 13 courant et commencé son voyage
en Europe. C'est le 12 mai que le shah
franchirait la frontière russe, où il lui
sera fait une réception solennelle. Il ar-
rivera à Saint-Pétersbourg vers la fin de
mai, pour rester en Russie j usque vers la
mi-juin, et se rendra ensuite à Berlin. De
la capitale de l'Allemagne il ira , en pas-
sant par la Hollande et la Belgique, en
Angleterre, où il se propose de faire un
assez long séjour. C'est en août et en
septembre qu'il visiterait l'Exposition
universelle de Paris, et il serait à Vienne
vers la fin de septembre ou les premiers
jours d'octobre.

— Suivant une dépêche de New York,
l'exode vers l'Oklahoma continue. Les
villes au nord du Kansas sont envahies
par les émigrants venus de touB les
points de l'Est ; les rues, les places sont
encombrées de chariots. On signale,
presque d'heure en heure, le passage de
nouvelles colonnes traînant tous les im-
pedimenda nécessaires à l'existence dans
les terres vierges. L'une d'elles est suivie
de six prolonges chargées de cercueils
vides.

Un grand nombre de ces émigrants
sont des malheureux qui n'ont qu'une
vague notion du but de leur voyage. Tout
ce monde va, aujourd'hui et demain ,
s'échelonner le long des frontières de la
réserve, prêt à se ruer dans l'intérieur
lundi à midi. Des associations secrètes
se sont formées pour s'assurer par la
force la possession de terrains convoités.
Des meurtres ont déjà été commis.

Les troupes laissent faire, consacrant
toute leur attention à la tâche difficile
d'empêcher l'invasion avant l'heure fixée.

Une bande d'Italiens arrivant tout
droit de la péninsule campe à côté des
settlers américains.

— Une grande agitation règne dans
les bassins houliers des comtés de Lan-
castre et de York.

Les mineurs réclament une augmenta-
tion de salaire du 10 O/o- Les propriétaires
refusent.

— On mande de New-York que la raffi-
nerie de saindoux Wilcox vient d'être
incendiée. Les pertes sont évaluées à
1,500,000 dollars. — Il y a plusieurs vic-
times.

Bruxelles, 20 avril.
On assure que le gouvernement belge

a notifié au général Boulanger un décret
d'expulsion et que le général a répondu
qu'il partira mardi pour l'Angleterre.

Paris, 20 avril.
La commission d'instruction a entendu

ce matin un libraire et une dame ; elle a
entendu cette après-midi le général Fer-
ron.

Les agents diplomatiques à l'étranger
seront invités à réunir les colonies fran-
çaises à l'étranger pour donner à la fête
du 5 mai un caractère national. La date
de 1789 n'appartient à aucun parti , mais
à la nation entière, et le pays doit s'unir
dans un même sentiment d'union et de
concorde pour célébrer la commémora-
tion des événements que cet anniversaire
rappelle.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur Alcide Jeanmonod et ses en-
fants, au Vauseyon, Neuchâtel, Monsieur
et Madame Alphonse Jeanmonod, à Mont-
mollin, Monsieur et Madame James Du-
commun et leurs enfants, à la Cassarde,
Neuchâtel, Monsieur et Madame Spaan, à
Amsterdam, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la mort de leur bien-aimée épouse, mère,
belle-fille, sœur, belle-sœur et tante,

Madame BERTHA JEANMONOD
née DUCOMMUN,

décédée aujourd'hui, à 2 heures après midi,
dans sa 24"* année, après une courte et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 21 avril 1889.
Il n'y a maintenant aucune

condamnation pour ceux qui
sont en Jésus-Christ.

Rom. VIII, v. 1.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 24 courant,
à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Vauseyon n° 15.

Madame Lucie Poppe née Ghable, à
Berlin, Monsieur et Madame Henri Chable,
pharmacien, à Colombier, Monsieur et
Madame Félix Chable et leurs enfants, à
Bôle, Messieurs Henri et Daniel Chable,
à Colombier, Madame veuve Elise Cailler-
Verdan, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Auguste Verdan, et leurs enfants, à Yver-
don, Monsieur et Madame Albert Verdan-
Cornaz et leurs entants, à Neuchâtel, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur cher époux, gendre, beau-frère , oncle
et neveu,

monsieur MAX POPPE,
Conseiller de Justice et

Auditeur en chef de corps a"ai mée,
décédé à Berlin, le 20 avril, à l'âge de
53 ans, après une longue maladie.

Colombier, le 22 avril 1889.


