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PUBLICATIONS COMMUNALES

Le concours ouvert par la Commune
du Landeron, pour la construction d'un
chemin neuf dans sa forêt d'Entre les
Métairies, est prolongé jusqu'au 20 mars
courant.

Ce chemin aura une longueur de 1500
mètres.

Les soumissions, sous pli cacheté, se-
ront reçues chez le citoyen Louis Var-
nier, délégué aux forêts, chargé de donner
les renseignements et dépositaire du ca-
hier des charges.

Landeron, le 3 mars 1890.
Conseil communal.

Commune de St-Blaise
Ensuite de la démission honorable du

titulaire, le Conseil communal met au
concours . la place de concierge du Col-
lège et de l'Hôtel communal. Cette place
conviendrait à un homme marié ayant
une vocation sédentaire. Adresser les
offres par écrit, jusqu'au 20 mars cou-
rant, au secrétariat communal, où l'on
peut prendre connaissance du règlement.

Saint-Biaise, le 7 mars 1890.
Secrétariat communal.

Commune de Boudevilliers
Construction d'un

bâtiment scolaire et administratif

CONCOURS
pour travaux de terrassements, maçon-
nerie et charpenterie.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner peuvent prendre connaissance
des plans et cahier des charges, d'ici au
15 courant, au bureau du soussigné.

Boudevilliers, le 4 mars 1890.
BÉG UIN, architecte.

Commune de Bôle
En conformité de la Loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Bôle et qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités du canton, ainsi
que les personnes non domiciliées dans
le ressort communal de Bôle, mais y pos-
sédant des immeubles, sont invitées à
adresser au citoyen Auguste Thiébaud,
caissier communal, d'ici au 15 mars pro-
chain, une déclaration signée indiquant ,
avec l'adresse du contribuable, la situa-
tion, la nature et la valeur des dits im-
meubles.

A défaut de cette déclaration, les con-
tribuables seront taxés sans recours.

U ne sera pas tenu compte des
déclarations antérieures.

Bôle, le 24 février 1890.
Conseil communal.

Commune de Cornaux
Les propriétaires de marais de Cor-

naux sont avisés que la somme à payer
pour l'assainissement des dits marais a
été fixée par le Comité à 3 centimes par
perche, somme qu'ils voudront bien ac-
quitter d'ici au 31 mars prochain, auprès
de M. Siméon Clottu . — Passé ce terme,
la perception se fera à leurs frais.

L>e Comité.

TENTES 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 samedi 15
mars, dès les 8 */, heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet de Bevaix.

22 plantes de sapin,
16 billes de hêtre,
3 > chêne,

50 stères de sapin,
40 y hêtre,
10 y chêne,

1100 fagots de coupe,
500 y d'éclaircie et 5 tas de per-

ches de sapin.
Le rendez-vous est à Bellevue.
Neuchâtel , le 8 mars 1890.

L 'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

Vente de Bois
La Commune de Peseux fera vendre,

par voie d'enchères et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
15 mars 1890, dès les 8 heures du matin,
dans sa forêt au-dessus du village, les
bois suivants :

37 stères chêne,
15 billes chêne cubant 12 m.5 94,

dépouille de chêne,
4955 fagots d'élagage hêtre et chêne,

10 l/g toises de mosets,
5 billons sapin cubant 2 m.3 89,

181 stères sapin,
2 stères hêtre,

230 fagots sapin.
Rendez-vous près de la maison du

garde.
Conseil communal.

ENCHÈRES
de bétail et de mobilier rural

à BOUDEVILLIERS

Samedi 22 mars 1890, dès 1 heure de
l'après-midi , dame Adèle Guyot née
Huguenin-Vuil lemin , fera vendre, par
voie d'enchères publiques :

2 vaches, 1 char à flèche à brancard,
2 dits à échelles, à cheval , 1 dit à bau-
che, 1 dit k brecette, à 2 bancs, à res-
sorts, 1 voiture avec capote, 1 traîneau,
1 charrue k double versoir, 1 herso,
1 rouleau, 1 caisse à purin avec distribu-
teur, 1 hache-paille, 1 grosse glisse,
brouettes, harnais à cheval et à bœuf,
chaînes, enrayoirs, sabots, outils aratoires
et d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Il sera accordé trois mois de terme
pour le paiement moyennant caution.

Pour renseignements, s'adresser à M.
William Guyot , à Boudevilliers , ou au no-
taire soussigné. (N. 251 C)

Boudevilliers, le 7 mars 1890.
ERNEST GUYOT , notaire.

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

BOUGIES PeJfSe.

A VENDRE
100 quintaux de laiche (litière de marais).
Expédition par wagon ou à charger sur
place à Charmey près Morat. S'adresser
à M. H. Lieehti, à Morat. (N-252-C°)

Toux et coqueluche. Le remède
souverain est le sirop pectoral de
Dessesartz. Le flacon à 1 fr. à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

BASSE - COUR
de M. J. CARBONNIER , à Wavre.

Volailles grasses, à 3 fr. 30 le kilo.
Œufs frais.
Dépôt à l'épicerie DESSOULAVY.
Pour les autres localités, envoi contre

remboursement. — Téléphone.

A vendre, à un prix modéré,
à Colombier, Chemin de Dame 6, de 2 à
5 heures de l'après-midi :

1 mobilier de salon, dont on remettrait
les meubles séparément, 1 piano, 1 table
à coulisses. 24 chaises Vienne, tables
rondes, tables carrées, 3 lits, 1 lit fond
toile pliant, 2 glaces, 2 lavabos, 1 pen-
dule ronde, 200 bouteilles et d'autres
objets de ménage.

PLAQUES DE PROPRETE
en cristal, pour visser aux portes et aux
buffets, à prix réduits.

Se recommande,
Gustave PCETZSCH

rue Purry 4.

On offre à vendre un piano carré et un
petit char à 3 roues pour malades. S'adr.
à Mme Chareouchet, maison Poget, k
Boudry.

TABLETTES AU JUS DE RÉ-
GLISSE fraîches et bien réus-
sies, stomachiques et pecto-
rales, l'once 30 centimes,

À la pharmacie FLEISCHMANN.

Foin et regain
A vendre environ 300 quintaux de foin

et regain. S'adresser à M. Fréd.-Louis
Desaules, à Saules.

Pour guérir dans une nuit les

crevasses et engelures
servez-vous de la pommade ou du
Uniment russe de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Grande Brasserie

llllïlï MARS
brune et blonde

BIèREILAMHE
façon Pilsen

en fûts et en bouteilles.

j L'emplâtre contre [

] la piitte, lesjhninatisffles ;
i la sciatique, j
< îlfllffiffllllIlITris. recommandé par les »
i ^M ^ lHtk médecins, guérit t
( plll -—J liWk promptem. et sûre- >, F t̂fTI ment la sciatique, les >
I lll Jnn IJ maux de reins , ainsi \
I liîHflî ^ iŒV que toutes les \
( <llffll lll' an<ec"°ns rhumatls- \
< NfflilllÉlP' maies et goutteuses , i
; ^™^ Carton Ire. 125. ;
I Expédition en gros par: i
I Paul Hartmann, pharmacien, I
4 Steckborn. I

En vente à Xeuch&tel : pharm. À. Dardel ,
A. Bourgeois ; au tocle: pharm. H. Caselmann ,
J. Burmann et A. Theiss.

BIJOUTERIE h— ~ 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau cheii dans tous les genres Ftmdée en 1833

I A J O B I N
SMOceeseur

Maison do Grand HOtel da Lac

. NEUCHATEL o

v

et la çjeire
B O I S  S E C

Foyard , le stère, fr. l̂ O.bûché, Ir. 17.- COMBUSTIBLES .
Cerelefovard fr i -̂ Ocercl» fr""9o td8 qU6 ! h°Uil'e flambante > cok°> an'

> sapin , ' >" a80, » ' > a75 thracite gailletins belges, briquettes de
T, , .  ., lignite, houille de forge, charbon de foyardf ranco domicile. T u  * 

¦
_ , . , , , , et carbone natron.
Le bois bûché et les cercles rendus

entassés au bûcher. — TÉLÉPHONE —

MaténaUX de COnStrilCtiOn Succursale rue St-Maurice n.

VIM ÎTXÂXâl ;
TONIQUE /^wJà£\ &u QUINA f

ANALEPTI QUE /mtâgf i^,  SUC DE VIANDE § g
RECON^TUANT/^^^KS^

PHOSPH

ML

d0CHAUX 

î |
Le Tonique le plus énergique It^̂ MrWam^̂ uSm1

 ̂
Composé des substances ~ »

que doivent ' râljS Ŝ R̂ MJWf 
absolument indispensables "S «T

employe r les Convalescents . uS ' 5̂ 0uMNA/^M^# â la formation et s H
les Vieillards, les Femmes W^̂ SS^«0G^T au développement de la chair g- O
et les Enfants débiles et ^B̂ wiiir ^MSr muscula ire et des ,e g

toutes les Personnes délicates ^&Sz§l§ ai§P'̂ Systèmes nerveux et osseux  ̂0

Le "Viîsr de VIAL est l'heureuse association des médicaments les plus actifs Q P
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Pbtnlsle, la Dyspepsie, les Gastrites,  ̂O
Gastralgies, la Diarrhée atonlque, l'Age critique, l'Etlolement, les longues pQ
Convalescences. En un mot, tous ces états do langueur, d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont denos jours trop fatalement prédisposés. ĵ

LYON — Pharmacie J. VMA.Ii, rue de Bourbon, 14 — LYON '

ŵamÊaWÊamÊÊmËmmÊÊmËamamÊaWÊËmmmÊm

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

ii les dartres et la syp hilis • > 1*40
B A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
S Vermifuge, 'temède très-etticace , estimé pour les enfants a i»40
86 Contre la coqueluche. Remède très efficace » t»40
S Au phosphate de chaux.. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-

JJJ beraileuses , nourriture des enfants a t»40
H JDiaitasés à la pepsine, itemède contre la digestion a {«40

Sucre et honbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont leu seuls produit» de Malt , qui aient obtenu une Médaille b Brème en

1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS,

à Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BOHEl., à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et ZINTGRAFF,
à Sl-Rïais«.

lia vente annuelle des che-
mises et des chaussettes de la
Société de Secours par le tra-
vail , aura lieu

MARDI 11 MARS
dès O heures du matin à S
heures du soir, chez Madame
Terrisse de Coulon, faubourg
de l'Hôpital 33. — Le Comité
recommande instamment cette
vente au public.

A remettre un magasin de mer-
cerie à Montreux. S adresser sous
les initiales K. L. V ., Montreux .

ĝnma^mG Ŝflsma^̂ B̂ai ĤBBBfl

MIEL
Dépôt de miel coulé, en bo-

caux, de ML le pasteur Langel, de Bôle,
chez Mmo PEMOIJX, rue du
Môle 1, 25me étage , Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour Saint Jean 1890, un ap-

partement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude Clerc.

A louer, pour le V avril , un logement
de 3 chambres, cuisine et galetas . S'adr.
Saars 7.

A louer pour la St-Jean ou plus tôt si
on le désire, le 2me étage de la maison
Breithaupt, Grand'rue n° 13. S'adresser
k M. A.-L. Jacot-Sejbold.

Pour Saint-Jean, logement de 2 cham-
bres, cuisine, cave et bûcher. Rue du
Château 11. 

A louer, pour le 26 mars, à Saint-
Aubin , un appartement de 3 pièces et
dépendances, bien situé. S'adresser à S.
Tapernoux, ébéniste, à Saint-Aubin. —
A vendre, à la même adresse, un tour à
bois , presque neuf.

A remettre, pour cause de départ, un
joli logement exposé au soleil, se com-
posant de trois chambres avec deux
alcôves et une chambre de domestique.
S'adresser chez M. Kohler , rue J.-J.
Lallemand n° 1.

RÊDÀCTM : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

BOREAUX : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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LÉON DE TINSEATJ

Le marquis était loin de deviner à quoi
songeait sa sœur ; mais elle semblait si
rêveuse avec ses grands yeux fixés vers
un point de la muraille, que Christian
éclata de rire en posant sa tasse vide.
Elle rougit , comme si son frère eût sur-
pris ce retour romanesque à des imagi-
nations enfantines. Soudain , se levant,
elle embrassa Quilliane au front.

— Tu viens de rire comme autrefois,
dit-elle.

Comme autrefois aussi il regarda Thé-
rèse de côté, avec une espièglerie taquine
de collégien. Il répondit :

— Si tu savais ce qui me fait rire, tu
m'arracherais les yeux. Je bâtis une his-
toire qui serait bien amusante. Une belle
jeune fille vouée au Seigneur, un gentil-
homme décidé k fuir les femmes toute sa

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas de traité avec M. Calmann-Livv, éditeur, à
Parif.

vie, se rencontrent par hasard. Tu com-
prends la suite ?

— Non , dit Thérèse d'un ton bref et
sec qu 'elle avait rarement.

L'inquiétude, p lus encore que le dé-
plaisir , se lisait dans co regard qui imposa
silence au rieur.

Christian , frapp é de cet ennui , prit
la main de sa sœur et continua , sans sou-
rire , cetie fois :

— Écoute, p etiote, — c'était son grand
mot de tendresse — il faut , de temps en
temps , me laisser dire des bôtises. Ne va
pas, pour cette plaisanterie, faire une
figure longue d'une aune à ce pauvre
Albert. Veux-tu savoir la vérité ? Si je
pouvais te rendre folle de lui par un signe
de ma main , je me garderais bien do le
faire. Car tu serais condamnée au pire
supp lice pour une femme comme toi :
aimer sans ôtre aimée. Celui-là , désor-
mais, est à l'épreuve du feu... comme une
maison qui a passé par l'incendie.

— Par l'incendie ! répéta la je une fille
sans compreudre , ou du moins en ayant
l'air de n'avoir pas compris.

— Eh ! oui , uu grand chagrin de cœur
dont il n 'a jamais voulu parler qu 'à mots
couverts. D'autres s'en seraient conso-
lés, mais Sénac est un original qui prend
tout au sérieux. Et d'une ténacité dans
ses impressions !... Avec cela, une pointe
de religiosité et de mysticisme... "qui l'a

conduit jusqu 'au bord de l'abîme. Non ,
ma pauvre amie, ne crains rien. Ce n'est
pas lui qui t'emp êchera d'aller au cou-
vent . Il t'y portera it p lutôt !

Christian ne riait p lus. Thérèse le
quitta pour donner quel ques ordres qui
se mêlaient dans sa tête avec des préoc-
cupations d'un genre moins matériel.
Tout à la fois elle se demandait ce qui
valait mieux , pour le riz , du pilaff à la
turque ou du curie ù l'indienne, et ce
qui convenait davantage, pour Albert,
d'une réserve un pou froide ou d'une
confiante simplicité.

Le menu fut réglé sans trop de peine,
mais quand elle rentra chez elle , rien
n'était décidé pour les autres questions.
Toutefois elle penchait en faveur du dé-
sarmement.

Elle se disait:
— Comment n'aurais-je pas de la con-

fiance et de l'estime pour lui ? Mon frère
ne m'en a raconté que du bien et , d'ha-
bitude , Christian n'est pas tendre pour
les autres hommes, même pour ses amis...
Nous avons les mêmes idées. Avec lui
je n'ai pas à craindre les éternelles dis-
cussions sur les couvents. « Il m'y porte-
terait p lutôt !» Je ne lui en demande pas
tant. J'irai bien toute seule, avec la grâce
de Dieu.

L'heure était venue de faire sa lecture
pieuse du matin. Elle prit son livre et

l'ouvrit au hasard. Le chapitre convenait
merveilleusement k la situation , et son
grsnd ami , l'aimable saint , paraissait l'a-
voir écrit tout exprès pour elle, en vue
de la prémunir contre les discours du
siècle. Ces mots passèrent sous ses 37 eux :
« Les libertins diront qu 'un chagrin que
vous avez reçu du monde vous a fait, à
sou refus , recourir à Dieu. A l'égard de
vos amis, ils s'empresseront de vous faire
bien des remontrances, y

Elle s'arrêta pour demander à saint
François de Sales :

— Vous êtes-vous aperçu qu 'il ait eu
mine , un seul instant , de faire l'un ou
l'autre ?

Saint François de Sales ne souffla
mot. Il étai t apparemment , sur le comp te
d'Albert, du même avis quo mistress
Crowe... et que Thérèse elle-même.
Quand l'heure sonna , la future Bernar-
dine en était à cette phrase :

« Il est bon , pour assurer notre dévo-
tion d'en souffrir du mépris et quelques
injustes reproches. »

Mademoiselle do Quilliane ferma son
livre afin de se rendre au salon. El , pour
la première fois elle sentit en elle un
atome de grief contre Albert de Sénac.
Elle pensa :

— Au fait , pourquoi semble-t-il trou-
ver si naturel ce que je vais faire ?

Mais bientôt elle eut un autre reproche

plus immédiat à formuler contre lui.
Midi sonna. Ce personnage léger se fai-
sait attendre. Il y gagna quelques bon-
nes vérités que lui décocha le marquis .

— Voilà comme il se soucie de nous !
A la vérité, j e ne vois guère ce qui peut
l'amuser dans cet hôpital. Nous aurions
dû le laisser libre. Il n'aime que son in-
dépendance.

A midi vingt minutes , Albert était un
de ces amis sur lesquels on ne peut pas
compter . Quand la demie sonna , il était
le type de l'égotsme. Thérèse étai t outrée
de ce peu d'empressement, non pour
elle-même — à l'entendre — mais pour
son frère dont toute la bonne humeur
était partie. Seule, Kathleen défendait
l'absent:

— Il est malade, peut-être. Ou bien un
accident...

— Allons donc ! riposta aigrement le
marquis. Est-ce que ces hommes-là sont
malades ? Un accident! soyez sans
crainte. Il est de force et de taille à se
tirer d'un mauvais pas sur terre et sur
mer. Quoi qu 'il en soit , déjeunons, ou
plutôt déjeunez , car moi je n'ai pas faim.

Comme Thérèse venait de donner
l'ordre de servir , le coupable parut , un
peu échauffé de la presse qu'il s'était
donnée, avec un rayonnement, heureux
de force et de santé, presque pénible à
voir en face de l'abattement de son ami.

SUR LE SEUIL
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Ces Pastilles, d'un goût très agréable, remplacent avec une grande supériorité toutes les préparations au goudron, pâtes et sirops connus Ê§
jusqu'à ce jour, car elles donnent un calme immédiat aux organes irrités. Elles guérissent en —tain» eMe 48 Heure» t Toux, Rhume», 2£
Catarrhes, Asthme», Coqueluche, ITMauae f i e  gorge, Bronchite» aiguës et chroniques, Grippe , Enrouement, et, en général, toutes w
les maladies des voies respiratoires. ~ *̂ S£ ĵ îZSSz=r -̂ 9

ATTESTATIONS DES MALADES JlflBB §fe ATTESTATIONS DES MALADES |
Paris, le fl Juin 1888. |jÉ|. ' • S HH llllIlEll La Jumelli ërc (Maine-et-Loire), le 22 mai lSSO. <HDepuis 6 mois , je souffrais d'un mal de gorge efffay.nl; je ne pouvais pins dira 

^̂ ^̂̂^̂̂^ Ê^m' ^̂ ^^̂ ^ ' Après un seul essai de vos pastilles a la sève de pi n je n 'ai pas eu de peine à Mhune parole par suile d une extinction de voit J'ai pris de vos pastilles et m en suis ¦ŝ fflffi»^''*f^^fa»^ gg : constater qu 'elles sont plus promptes et plus efficaces pour combattre la toux nue Wsi bien trouvé que j 'ai maintenant la voix aussi claire qu un timbre ! C esl donc à S^t^^^M^^^WmM^^ ŷ les pilules et 

compositions 

de goudron dont je faisais usage jusqu 'à co jou r. Je $®vos excellentes pastilles que je dois ce revirement dans mon mal qui . Je le craignais j apgK &Ŵ &$WÏê&Ëk^̂' joins à la présente uu mandat-poste de 9 francs pour nue vous ^Tv>r~  ̂ M>.du moins , en raison de mon âge (53 ans), devait durer toute la vie. Vous pouvez ^^^^^^^ ©Mfei^^É^^P m'envoyiez six boites de vos excellentes past illes , oui m'ont /#kT&%S. W?
fj .% m'adresser les incrédules : je me fais fort , aidé du témoignage des personnes qui e^^^^^^B^TOS^^^LjîK^ZfflSb^ procuré un si grand 

soula "enicnt. 

/S^î  ̂ V^A i*?ityy ont assisté à nn guérison , de les convaincre de l'efficacité de vos excellentes pastilles, ~y ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂^^ ^ ^ ^ ^§Sk^^^^^^~^ 
' ° n - / (M* sb \ \ '*"$

M /-TÂff?\ Prcmior S"*0" de eomI"oir eb^l^F^Itier frères. lËSÈ 
^^É^W^^^^^^P  ̂

constructeur d'instruments aratoires a La iumellière.Li|̂
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%§'J / &s;~ ~^&\ marchands de vins distillateurs, Aux Vmiangeure, 152, rne f^^^Sj^^^^^^^^^&^^^^^S^fe J =. Vu pour la légalisation : V\^§fci^i#/W s^Jy
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Gravant (Yonne), le 22 janvier 1886. W
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comp lète! Je suis heureux. Monsieur Brachat , de vous dà&
^2* a la Sive de pin , d'une maladie des voies respiratoires . ŷyy iyf i BK?f f^Ŵ ^MlW^̂ ^^^̂  ̂ rendre ce témoignage si mérité de ma sincère 

reconnaissance. 
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^i^ll^^^^^ï^m^^^^fe  ̂ Courson-les-Carrières , le 6 janvier 1886. %i'
$£•) ^ ŷ l^w.'̂s Le Maire , PWRE. ^^S3esi^^^^^^§;̂ ^^^M^^^^S^^S-' Je ne saurais trop vous remercier du honbeur quej' ai eu de connaître vos pastilles fM^
4îS ^—z^̂  ~~~~~ ~̂~ ^—«=?ff!:̂ ;̂ a!S<>,'0̂ = _^- i ia sève de pin , au Lactucarium el à la Codéine. Depuis dix ans que j'étai s yj £'&$ Le Fouilloux (Charente-Inférieure), 9 janvier 1888. La Sève do Pin BRACHAT, savamment associée au atteinte de bronchite et de mal de gorge , j'avais reçu les soins de plusieurs docteurs ?giP
*>5à V us Pastilles me font le plus grand bien : l'irritation de mes bronches est calmée, lactucarium et à la Codéine , est le dernier mot de la science sans éprouver la moindre amélioration dans mon état . j§fc
M je ne tousse plus et mon oppression a disparu . Pour consolider ce mieux réel, j e Etio^des' Bronches et

6
des mTladies de poitrine! ° J 'ai pris 4 à 5 boiles (le vos Pa?til les ^ et me voilà toul à fait R« ér 'e- 7̂¦Çï? désire en consommer une autreboite;  veuillez me l'expédier. Docteur RèCAMIER . Veuillez agréer mes salutations et mes sincères remerciements. ^;
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•t— ^ ĵ ¦ _ tns\  r . t&

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saint-Jean, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances ,
cave et galetas. S'adresser rue du Bassin
n° 3, 2° étage.

348 A louer, pour Saint- Jean, un ap-
partement de 3 chambres, alcôve et
dépendances. S'adresser au bureau du
journal.

A louer un logement de deux pièces
et cuisine avec eaui Rue des Epancheurs
n" 10.

Pour le 24 juin , rue St Honoré 14,
un petit logement exposé au soleil. S'a-
dresser à M. Perregaux, Grand Bazar.

A louer, pour le 1er.mai ou pour St-
Jean, un petit appartement. S'adresser
chez M. Ravieini, Parcs 31 c.

Pour Saint-Jean , logement au soleil ,
avec eau. S'adresser le matin , Ecluse 6,
au 1er étage.

Une jeune femme de chambre , recoin -
maudable, cherche une place. S'adresse
à Madame Robert-Nicolas , Avenue Du-
Peyrou 6. — A la même adresse, on de
mande une bonne femme de chambre.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
On demande , pour fin mars, une jeune

fille , intelli gente et propre , connaissant
les travaux du ménage. S'adresser rue
du Temp le Neuf 15, au magasin.

455 Ou demande , pour tout de suite ,
dans uu méuage soigné, une bonne do-
mesti que propre , active et sachant bien
cuire. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

On demande, pour le milieu d'avril,
une cuisinière ayant du service, forte,
active et au courant des ouvrages d'un
ménage soigné. 3e présenter avec recom-
mandations , de 10 heures à midi, rue du
Musée 7, au 1er.

VOLONTAIRE
Une fille forte et robuste, catholique ,

désirant apprendre le français qu 'elle
comprend bien , aimerait entrer dans une
famille où il y a des enfants , de préfé-
rence à la campagne, où elle recevrait
son entretien en échange de ses services.
S'adresser à Mme Sandoz , Terreaux 10.

Offres de serviee
Un jeune homme cherche à se placer

de suite. Peu de gage. — Deux jeunes
filles cherchent à se p lacer pour aider au
ménage, ou pour garder les enfants , où
elles pourraient .-o perfectionner dans le
français. — Plusieurs jeunes hommes,
bien recommandés , cherchent à se p lacer
dans de bonnes familles , où ils auraient
pension et log is en échange de leur tra-
vail , avec occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser chez M. Franz Walz ,
rue de la Treille 7.

LOCATIONS lîSaM»

Pour St-Jean , sur la Place du Marché,
les locaux du Chat Botté, avec ou
sans logement. Se renseigner chez N.
Gintzburger , Trésor 11, au 2me.

OFFRES DE SERVICES

On cherche à placer une jeune fille
daus la Suisse française, comme bonne
et pour aider dans le ménage , où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue.
S'adresser sous chiffre H. 830 Z., à
l'ageuce de publicité Haasenstein &
Vog ler , Zurich.

Deux bonnes servantes cherchent, pour
le 1" avril , des p laces de femme de
chambre , à Neuchiitel ou à Lausanne.
S'adresser pour tous renseignements au
Clos des Epinettes , à Colombier.

CHAMBRES A LOUER

A louer, tout de suite , une petite
chambre meublée , pour un ou deux cou-
cheurs. Rue St-Maurice 14, 1er étage.

Une chambre meublée pour une ou
deux personnes. S'adresser Tivoli 18.

438 A louer , pour lo commencement
d'avril prochain, au centre de la ville ,
doux chambres non meubloc -s, pouvant
convenir entre aulres pour bureau , etc.
S'adresser au bureau de cette feuille.

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante. S'adr . Ecluse 7, au lor .

Deux jolies chambres non meublées,
situées au soleil , chez M Savoie , Sa-
blons 14, maison Roulet.

Chambre au soleil , se chauffant, meu-
blée ou non , Trésor 11, au 2me.

A louer une chambre meublée , Neu-
bourg 18, au 1er.



— Bravo, mon cher ! Voilà ce que tu
appelles ne pas me quitter!

A cette apostrophe assez aigre, Albert
comprit que son retard était un crime de
haute trahison. Il chercha les yeux de
mademoiselle de Quilliane et ne les trou-
va point, ce qui fut pour lui une punition
sévère. J'ai connu , jadis , une femme qui
pouvait rendre la vie insupportable à ceus
qui l'entouraient : parents, amis, domesti
ques, rien qu'en les privant durant une
heure de son sourire. Thérèse avait le
même pouvoir sur ceux qui l'avaient seu-
lement vue sourire une fois. Sénac, er
rentrant , croyait n'être qu'un convive qui
s'était fait attendre. A l'accueil froid de
mademoiselle de Quilliane, il s'aperçuf
qu 'il avait commis un inqualifiable for-
fait.

— Ecoute-moi , dit-il à son ami.
Sa plaidoirie s'adressait à Christian,

mais il regardait la jeune brodeuse absor-
bée dans les fleurs de sa chasuble. Tels
:es malfaiteurs qui parlent au jury , le
îorps tourné de biais vers les gendarmes
}ui vont les conduire en prison.

— Voici mon histoire, commença le
délinquant. Ce matin je me suis levé au
j oint du jour.

On ne s'en douterait pas, grogna le
naïade.

Une femme peut dire mille choses par
a seule façon dont elle plante l'aiguille

dans l'étofie. L'aiguille de Thérèse fil
entendre un claquement sec qui signifiai!
clairement :

— N'aviez-vous donc nulle idée qu 'on
vous attendait par ici ?

— A peine levé, continua Sénac, j e
suis sorti de l'hôtel. Huit heures son-
naient. Tu comprends qu'il était trop tôt
pour venir chez toi. Déjà, sous la terrasse
de Shepheard, grouillait une population
d'âniers, de carrioleurs et de drogmans.
Un de ces derniers me racole :

— Monsieur ne va pas voir les Pyra-
mides ?

— Je n'ai pas le temps.
— Mais on y va en vingt minutes avec

une bonne voiture.
J'ai cédé. Les chevaux étaient de pre-

mier choix, de sorte que nous n'avons
mis qu'une heure et demie. Autan t pour
revenir, sans compter l'ascension.

— Ah ! parfaitement ! Tu as fait l'as-
cension ?

— Comment ne l'aurais-je pas faite ?
A peine avais-je mis p ied à terre que
des Arabes m'ont empoigné et porté là-
haut. Puis ils m'ont repassé à d'autres
qui m'ont plongé dans les entrailles de la
terre. Une troisième escouade m'a traîné
aux pieds du Sphinx. Enfin, comme j 'al-
lais repartir , un photographe a surgi ,
braquant sur moi son objectif , et j'ai dû
poser, la tête de trois quarts, les yeux

UXBB « aveu expression » sur la mai n sale
que l'opérateur dressait en l'air comme
un jalon , et le coude gauche appuyé sur
Chéops, qui n'a pas bougé, c'est une jus-
tice à lui rendre.

Le mot fit sourire Thérèse qui, comme
on peut le voir, s'amusait de peu. Une
petite bourgeoise eût haussé les épaules.
Mais Sénac, tout réconforté par ce sou-
rire, n 'aurait pas donné sa plaisanterie
pour le répertoire de Labiche.

— Enfin , continua le narrateur, me
voici. Mon cocher, couvert d'or, m'a ra-
mené ventre à terre. C'était effrayant. Je
ne pourrais pas dire combien nous avons
écrasé de chèvres, bousculé d'ânes, ac-
croché de chameaux. Maintenant j 'ai vu
l'Egyte et je ne te quitte plus jusqu'à
mon départ . Mais, par Sésostris, que j'ai
faim !

Les grands app étits, comme les gran-
des convictions, sont contagieux. Tout le
monde fit honneur au déjeuner , même
Quilliane. Tandis que les deux hommes
discutaient la durée future de l'interven-
tion des Anglais, Thérèse dit tout bas à
mistress Crowe :

— Regardez mon frère. C'est un autre
homme. Si M. de Sénac restait seulement
quinze jours. Dieu sait quel changement
nous verrions !

(A suivre.)

CAUSERIE VITICOLE

Le professeur Millardet base sa théorie
de la résistance sur une autre interpréta-
tion des faits de réparation des lésions
phylloxéri ques.

Pour le professeur de Bordeaux , voici
en résumé la « cause et le mécanisme de
« la mort des vignes europ éennes sou-
« mises à l'action du phy lloxéra. »

Quel ques phylloxéras arrivent sur les
racines d'un chasselas sain ; au début du
printemps, les insectes se portent à l'ex-
trémité des jeunes racines, s'y fixent ,
plantent leurs suçoirs , de là renflements
ou nodosités. Tant qu 'il y a des jeunes
racines, il y a production de nodosités.
Vers le milieu d'août ces nodosités pour-
rissent et avec elles les radicelles qui les
portent. L'insecte alors les abandonne et
remonte sur les racines plus grosses, de
un , deux , trois ans et plus, et c'est sur
elles qu 'il passe l'hiver. Au printemps
suivant il redescend sur les jeunes radi-
celles pour émigrer à nouveau jusqu 'à ce
que la p lante meure.

Les piqûres sur les grosses racines dé-
terminent des renflements que Millardet
désigne sous le nom de tubérosités, qui
de même que les nodosités pourrissent
après l'hiver dans le courant de la belle
saison. De même que la pourriture en-
traine la mort des radicelles , de même
celle des tubérosités entraîne la mort des
racines. Par le fait, les tubérosités sonl
plus dangereuses en entraînant la perte
d'un lot complet de petites racines et de
radicelles, suivant que la racine est p lus
ou moins grosse, tandis que la nodosité
ou renflement ne cause que la mort d'une
radicelle. Millardet admet après examec
des pièces que cette pourriture est due
non à la piqûre de l'insecte, amenant une
perturbation dans les fonctions des cel-
lules, mais à la pénétration dans les tissus
de champignons, agents de la putréfac-
tion.

Ces champignons pénétreraient par les
fissures produites à la surface par le gon-
flement des tissus faisant éclater les cou-
ches trop tendues.

La plante, par la formation de plaques
de liège ou tubéreuses , se défend pied à
pied contre l'entrée de ces champignons,
mais peu à peu avec le temps le parasite
pénètre et détruit la racine.

Ces faits expliqueraient ainsi les de-
grés divers de la résistance suivant les
espèces, les variétés, les sols et les cli-
mats. De là deux causes, les unes intrin-
sèques à la plante, les autres extrinsè-
ques.

Millardet résume les causes intrinsè-
ques de résistance dans les formules sui-
vantes :

L'absence de toutes nodosités ou tubé-
rosités ou leur petitesse sont les plus im-
portantes .

Tandis que dans la vigne europ éenne
il ne se forme que deux à trois plaquée
de défense, la vigne américaine en voil
jusqu 'à cinq se former p lus dures, plus
épaisses et plus solides.

En outre, « les vignes à radicelles très
« nombreuses se trouvent dans de meil-
« leures conditions de résistance que
« celles à chevelu moins abondant > , et
enfin, dit notre auteur, « lorsqu'on arra-
« che une vigne phylloxérée quelle qu'elle
« soit, on remarque que les racines su-
< perficielles sont en bien plus mauvais
« état que les racines profondes. Les va-
< riétés dont les racines sont traçantes
« sont dans des conditions de résistance
« inférieures à celles dont jouissent les
« variétés à racines plongeantes, y

Les causes extrinsèques tiennent à la
vigne et au phy lloxéra. Résumons-les en
quel ques théorèmes :

1° Toutes les causes qui favorisent la
production des racines augmentent la
résistance de la plante. Une vigne de
vingt ans résistera plus qu 'une jeune
plantée ;

2° Toutes les influences climatériques
ou de maladies diminuant la vigueur de
la plante doivent être regardées comme
des adjuvants plus ou moins puissants
du phylloxéra;

3° Les terrains sableux offrent à la pro-
gression de l'insecte un obstacle d'autant
plus grand que les grains de sable sont
plus petits, p lus mobiles, plus à même
de se tasser autour de la souche et des
racines ; au contraire, les terrains argi-
leux qui ae fendent en été présentent à
l'insecte toutes commodités pour péné-
trer dans le sol et en sortir.

Je n'entrerai pas dans le détail des ex-
périences et des faits observés, beaucoup
trop longs à développer, mais je dirai en
résumé final avec Millardet < que parmi
« les deux ordres de causes de résistance
< les premières ont une importance beau-
« coup plus grande que les secondes, et
« qu'un cépage qui n'a que de petites et
« rares tubérosités résistera toujours ,
« quelles que soient les conditions de
« sol, de climat, de culture et de phyllo-
< xéra dans lesquelles on le place. »

Il y a donc des cépages résistants et
par le fait capables de vivre avec l'in-
secte, de là à la reconstitution il n'y a
qu'un pas. La question semble facile et
simple au premier abord , mais d'autres
conditions et d'autres facteurs sont venus
s imposer et fournir d'autres entraves à
la marche rapide d'un prompt relèvement
des vignobles.

Les questions de greffage, d'adapta
tion au sol, de variétés, d'accommodation
des plants les uns aux autres furent les
points importants qui attirèrent l'atten-
tion et les efforts des viticulteurs et des
savants. Toutes ces études aboutirent è
ce problème à résoudre, la question de
l'hybridation , c'est-à-dire de trouver , pai
le mariage de la vigne américaine avec la
vigne européenne, un plant qui offre en
même temps les conditions les p lus com-
plètes de résistance de l'un, allié aus
propriétés fructifères et vinicoles de
l'autre, s'adaptant à tous les terrains,
s'accommodant au greffage du plus
gran d nombre de cépages. Le problème
est en bonne voie de se résoudre et la
solution ne tardera pas à être complète.
Nous ne pouvons entrer pour le moment
dans le détail de ces études importantes
et des travaux considérables faits par des
professeurs viticulteurs, tels que les
Couderc, les Pulliat , les Millardet , les
Vialla, Fœx et tant d'autres alliant à la
science du savant la ténacité et l'énergie
du chercheur et du praticien.

Avant de poursuivre notre modeste
étude, épis glanés à la gerbe de ces mois-
sonneurs de la viticulture, nous essaye-
rons, dans notre prochaine causerie,
d'aborder la grande question de notre
propre situation phy lloxérique, tant au
point de vue de la lutte actuelle, qu'au
point de vue de l'avenir de notre cher
vignoble neuchàtelois vis-à-vis de sa
reconstitution par les plants américains
résistants. D' P.

«HttUVELLES POLITIQUES

Franco
Les journaux constatent le succès per-

sonnel obtenu jeudi par M. Spuller . Ils
espèrent que les déclarations ministériel-
les produiront une aussi bonne impres-
sion dans le pays que devant la Cham-
bre.

— La France possède de petites colo-
nies le long des frontières du Dahomey,
à Kotonou notamment , où se trouve une
petite garnison.

Un télégramme officiel parvenu mer-
credi soir à Paris annonce que les postes
de Kotonou ont été attaqués par les Da-
homéens. Ceux-ci ont été repoussés avec
des pertes considérables : la dépêche
évalue à 400 le nombre des morts, parmi
lesquels p lusieurs amazones. Du côté
des Français, il y a eu 8 tirailleurs indi-
gènes tués et un canonnier français, et un
nombre égal de blessés.

A Whidah , ville appartenant au Daho-
mey, un événement malheureux s'est
produit . Six Français ou Européens rési-
dant dans cette ville, s'y croyant en
sûreté, ont été livrés aux Dahoméens
par la trahison d'un traitant portugais.

On croit que la France va prendre
occasion des attaques sans cesse renou-
velées des Dahoméens pour s'emparer
du pays. La civilisation aurait tout à
gagner à une pareille conquête.

M. Deloncle doit avoir questionné sa-
medi le ministre de la marine sur le
Dahomey.

459 On demande une bonne cuisinière,
connaissant les ouvrages d'un ménage
soigné. Inutile de se présenter sans de
bous certificats. S'adresser au bureau du
j ournal.

Une fille ayant déjà du service et con-
naissant bien la cuisine et tous les tra-
vaux d'un petit ménage soigné , trou-
verait une p lace pour le l" ou le 15 avril .
S'adresser Evole 7, au 3me étage, eutre
2 et 4 heures. Inutile de se présenter
sans de bons certificats.

Madame David de Pury , à Neuchâtel ,
demande, pour le commencement de mai ,
une femme de chambre active et bien au
fait du service.

On demande, pour le 15 mars , une
j eune fille connaissant les travaux du
ménage. S'adresser rue de l'Industrie 14,
au 1er.

453 Pour le 15 avr il, on demande une
servante d'âge mûr, connaissant la cui-
sine et les travaux d'un petit ménage.
S'adresser au bureau du journa l.

OFFRES &. DEMANDES D'EMPLOI

457 Un robuste jeune homme de
18 ans cherche à se placer, de préférence
pour le 1" mai ou le 1er juin , dans un
hôtel , restaurant ou café de la Suisse
française, avec occasion d'apprendre le
français. Le bureau de cette feuille indi-
quera.

Un stagiaire-volontaire désire
se placer dans un bureau d'avocat-notaire
neuchàtelois. Entrée : avril.

Offres aux initiales H. c. 805 Y.
à Haasenstein et Vogler, à,
Berne.

Une jeune fille , Bernoise , 17 ans,
qui sait bien coudre, cherche une place
dans un magasin ou pour aider au mé-
nage. (H. c. 817 Y.)

S'adresser à «Jacques Gfeller,
Laubeckstrasse n° 40, Berne,

On demande
pour fin mars, un jeune homme intelli-
gent, de bonne conduite et possédant une
belle écriture, pour travailler pendant
quel ques semaines dans un bureau d'af-
faires. Adresser les offres sous chiffre
D. n° 456, au bureau du journal.

Une jeune fille ayant fait un apprentis-
sage de tailleuse, de 2 '/2 ans, désire se
placer comme assujettie. S'adresser chez
Mme C. Seilaz , à La Coudre.~~ 

JARDINIER
447 Un jardinier cherche une place

pour le 15 mars, de préférence dans une
maison bourgeoise. S'adresser au bureau
du journal.

448 Une demoiselle de toute moralité,
âgée de 19 à 20 ans , pourrait entrer
comme volontaire dans une confiserie à
Bienne, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Le bureau
de la feuille d'avis indi quera.

APPRENTISSAGE S
On demande un jeune homme pour lui

apprendre remaillage, et un apprenti ou
apprentie pour peinture de cadrans. S'a-
dresser Faubourg du Château 15, Neu-
îhâtel.

On demande un apprenti boulanger ,
fort et robuste. S'adresser boulangerie
Alf . Leisor , Ecluse n" 31.

Un jeune homme
robuste, pourrait apprendre la menui-
serie à des conditions avantageuses,
chez M. Œrtlï , maître menuisier, à
SoSeui-t?. (Ma. 2276 Z.)

OBJETS PERDU S OU TROUV ÉS
Vendredi matin , à 10 heures, un jeune

garçon a oublié son manteau en drap
brun foncé, sur un banc près du collège.
La personne qui l'aura trouvé est priée
de le remettre au concierge du collège
latin.

AVIS DIVERS
Une jeune homme trouverait pension

bourgeoise et chambre partagée avec un
autre jeune homme, pour le 1er avril , rue
Pourtalés 3, au second.

E
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Une famille à Bâle désire p lacer st
fille de 13 aus dans le canton de
IVeucbâtel, pour qu 'elle apprennt
la langue française, et prendrai
en échange une fille environ du menu
âge, désiran t apprendre la langue alle-
mande. Offres à Haasenstein A
Vogler, Baie, sous Hc. 661 Q.

Deux demoiselles
allemandes, reccmmandables , désiranl
passer un mois environ à Neuchâtel,
dès mi-mars courant, cherchent pen-
sion et chambre dans une famille où
l'on parle le français. Bien d'extra n'esl
demandé. Prière d'adresser immédia-
twment les offres , avec conditions pré-
cises, aux initiales M. G. 31, poste res-
tante, Neuchâtel.

POUR MRËNTS
M. Ni ggli-von Arx, professeur au pro-

gymnase d'Olten (canton de Soleure).
recevrait comme pensionnaire une jeune
fille de bonne famille. Excellentes écoles.
Leçons particulières. Piano. Prix modéré.

ÉCHANGE
458 Ou désire placer une jeune fille

de 16 ans dans une honorable famille de
a Suisse française , où elle aurait l'occa-
sion de suivre l'école secondaire. En
échange, on recevrait une jeune fille à
peu près du même âge qui désire appren-
dre l'allemand. Ecole secondaire à l'en •
iroit. Le bureau de la Feuille d'avis indi-
quera.

PENSIONNAT
DE JEUNES DEMOISELLES

à Zurich
Mme Z'graggen et sa fille, institutrice

di p lômée et expérimentée , reçoivent quel -
ques jeunes filles de bonne famille.

Excellente occasion pour apprendre
l'allemand et l'anglais et pour compléter
l'instruction générale. Soins affectueux.
Maison très bien située avec grand jardin.

Pour prospectus et références s'adres-
ser à (H. 446 Z.)

M me„ Z'GRAGGEN,
HOTTINGEN , Zurich.

Edouard BOREL
HORTICULTEUR

Établissement : Terreaux 13 et Boine 2
Domicile: Pertuis-du-Sault 3.

Création de parcs et ja rdins.
(Plans et devis.)

Plantations de jardins fruitiers et vergers.
Taille des arbres.

Kiosque, Grottes. Rocaille. Décorations,
etc., etc.

Entretien annuel.

— Se recommande. —

Crédit Foncier neuchàtelois
Le dividende de l'exercice 1889 est

fixé à 28 fr. par action. Il est payable
dès ce jour à la caisse de la Société, à
Neuchâtel, et aux agences dans la canton ,
sur présentation du coupon n° 26.

Neuchâtel , le 20 février 1890.
(H. 255 N.) LE DIRECTEUR.

CCODIIDIE TD Le soussigné avise le
OLflnUnlLn  public de Neuchâtel
et des environs, ainsi que ses amis et
connaissances et MM. les architectes et
entrepreneurs, qu 'il a repris pour son
propre compte l'atelier de serrurerie
de M. Victor FUEG, Ecluse n° 25.

Par un travail prompt et soigné, ainsi
que des prix modérés, il espère s'attirer
la confiance qu'il sollicite.

Antoine AMODEZ,
anc. ouvrier de M. HAMMBE . entrepreneur.

^ 
_j  

Réunion fraternelle
mardi 11 mars, à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 11 mars 1890

à 8 heures du soir

DANIEL JEANRÏCHARD
et (es commencements de l'horlogerie

dans le canton de Neuchâtel
Par M. ALFRED GODET, professeur .

Les enfants au-desaous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.
g*ggn m̂mmammmm»———M —̂
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*** L'Univers illustré du 8 mars
renferme une série de dessins du plus
haut intérêt sur le transfèremen t du duc
d'Orléans de la Conciergerie à la maison
centrale de Clairvaux. A citer en outre,
le portrait de M. Edouar d Charton , séna-
teur de l'Yonne, récemment décédé, du
docteur Bayol, lieutenant gouverneur du
Sénégal, une page très amusante sur le
grand match de Foot Bail au bois de
Boulogne, etc., etc.

Album national suisse. — Lo premier
numéro de cette nouvel 1 J série — le 19mc
de cette belle publication — est consacré
en entier à des ligures qui ne sont plus
parmi nous et forme ainsi uue sorte de
revue rétrospective des deux dernières
années.

C'est d'abord le Dr Henri Hon ̂ gjr er de
Zurich, un homme hautement considéré,
un ornement du barreau zuricois. Le lan-
damman Louis Wyrsch de Buochs et le
Bernois, Jean-Frédéric Mich el de l'Ober-
land, ancien conseiller des Etats, sont deux
de ces fortes natures des Alpes dont les
portraits soront accueillis avec joie dans
le Nidwald et les montagnes bernoises. Le
Vaudois Henri Carrard , pendant de lon-
gues années professeur de droit à Lau-
sanne, et le Genevois Charles Cellerier ,
professeur de mathématiques à l'Uni-
versité da Genève, y représentent digne-
ment la Suisse française. Vient un histo-
rien, un érudit, le DrF. de Mûlinen-Mutach
de Berne et la figure bien connue dans son
canton d'origine et partout vénérée d'Au-
guste Hopf, pasteur à Thoune. C'est le do-
maine artistique qui nous fournit le der-
nier portrait, celui d'un musicien de la
Suisse primitive, Eusèbe Kâslin de Bec-
kenried, qui s'est acquis une grande re-
nommée comme professeur, organiste et
directeur de musique à Aarau.



— Le gouvernement français a déplacé
le commissaire de police Barraud , à
Annemasse, lequel avait coopéré à la
rédaction d'un pamphlet contre la Suisse.

Le gouvernement français a pris cette
mesure spontanément , sans que le Con-
seil fédéral ait formulé au sujet de cette
publication aucune plainte.

Allemagne
On croit que les nouveaux crédits mi-

litaires qu'on demandera au Reichstag
seront destinés à l'organisation et au ren-
forcement de l'artillerie de campagne. On
fait remarquer que le ministre de la
guerre, il y a quelques semaines à peine,
a déclaré devant la commission du bud-
get qu'il n'avait plus rien à demander au
Parlement.

— Un ouvrier socialiste, nommé Beck-
mann, a été expulsé de Berlin en vertu
de là loi contre les socialistes, qui est
encore en vigueur jusqu'au mois de sep-
tembre.

Autriche-Hongrie
Les divergences entre certaines frac-

tions de la droite et le cabinet autrichien
semblent s'accentuer et annoncer une
véritable crise qui causera une modifi-
cation profonde de la situation dans lc
Parlement.

Ce sont les cléricaux qui semblent
répudier toute solidarité avec le cabine!
Taaffe, qui arrivera peu à peu à être, par
leur fait, dégagé d'alliances cléricales.

De leur côté, les Polonais, toujours
très soucieux des intérêts matériels de la
Galieie, songent à se rapprocher des
Allemands libéraux pour assurer le vote
de la loi sur le dégrèvement foncier.

Dans cette éventualité, le ministère
pourrait compter sur une nouvelle majo-
rité allant du centre droit à l'extrême
gauche et laissant de côté les cléricaux
qui deviendraient franchement un parti
d'opposition. Mais, en ce cas, un rema-
niement ministériel serait inévitable. On
croit que deux des principaux membres
du parti libéral entreraient dans le cabi-
net Taafîe.

Italie
On télégraphie de Rome au Nouvelliste:
Il est très exact que l'Allemagne a

consulté le gouvernement italien sur
l'opportunité d'inviter le pape à se faire
représenter à la conférence de Berlin,
mais M. Crispi a immédiatement répondu
que cette invitation pourrait être inter-
prétée comme une reconnaissance du
pouvoir temporel, et que le gouverne-
ment italien s'y opposait pour sa part.

— 25 anarchistes ont été arrêtés à
Milan. Ils étaient porteurs de quantités
de manifestes révolutionnaires et avaient
cherché à faire de la propagande parmi
les ouvriers sans travail.

Russie
L'agence Havas communique la dépê-

che suivante de Saint-Pétersbourg, du
6 mars, que nous reproduisons sous
toutes réserves :

< On assure, dans les cercles officiels,
que le tsar aurait reçu une lettre signée
par une femme nommée Tsebrikowa,
qui le menace du sort de ses prédéces-
seurs Pierre III, Paul I" et Alexandre H,
s'il ne modifie pas sa politi que réaction-
naire actuelle.

Les ministres ont reçu des copies de
cette lettre. La police redouble de pré-
cautions et de surveillance aux abords
du palais impérial et aux passages fré-
quentés par la famille impériale.

Bulgarie
La Svoboda, organe du gouvernement,

dit que, si ni la Porte ni les puissances
ne prennent des dispositions pour la re-
connaissance du prince Ferdinand, le
gouvernement bulgare se verra forcé de
trouver lui-même les voies et moyens
pour sortir de l'impasse.

NOUVELLES SUISSES

— Plus de deux cents fonctionnaires
et employés de l'administration fédérale
se sont prononcés pour la journée de
travail anglaise, finissant à quatre heures ,
sans interrup tion au milieu du jour . Une
pétition sera adressée au Conseil fédéral .

Tribunal fédéral. — Les Etats ou les
communes qui émettent un emprunt ont-
ils le droit de le convertir , soit de le rem-
bourser si cette réserve n'est pas stipulée
sur les titres ? Le Tribunal fédéral vient
de répondre négativement dans le pro-
cès intenté par la maison Riedmatten
à l'Etat du Valais, qui , pour réaliser une
économie, avait dénoncé le rembourse-
ment de son emprunt 5°/o.

C'est la un jugement important, et les
administrations ou sociétés par actions, en
contractant un emprunt , feront bien de
ne jamais omettre la réserve de pouvoir
anticiper le remboursement, si elles veu-
lent pouvoir bénéficier de diminutions du
taux d'intérêt que l'état du marché mo-
nétaire pourrait produire.

Enveloppes timbrées. — Par un postu-
lat du 24 juin dernier, les Chambres fé-
dérales ont invité le Conseil fédéral à
voir si , dans l'intérêt du public en géné-
ral et du commerce en parti culier, il n'y
aurait pas lieu d'autoriser les particuliers
à faire timbrer leurs enveloppes de let-
tres auprès de l'administration des postes.
Après avoir mûremen t étudié cette ques-
tion, le Conseil fédéral , dit le Bund, a pu
se convaincre que ce mode de faire, qui
n'est en vigueur dans aucun pays, néces-
siterait des frais assez considérables,
outre un contrôle qu 'il serait difficile
d'exercer, et que les avantages du public
seraient en somme fort minimes.

Il proposera en conséquence aux
Chambres fédérales de ne pas donner
d'autre suite au postulat du 24 juin.

Timbres-poste. — Pour faire droit aux
vœux émis par un certain nombre de
commerçants, il sera émis, dans le cou-
rant de l'année, des timbres-poste de
3 francs.

LUCERNE . — La Beuss est complète-
ment gelée sur une longueur de 200 mè-
tres, en amont du village de Reuss. Le
fait s'est déjà présenté dans les années
où le froid intense était continu , mais on
n'avait jamais vu la rivière gelée à cette
époque de l'année.

ZURICH. — Un boucher de Zurich ,
propriétaire d'un grand troupeau de
moutons , avait installé ces animaux ,
pour l'hiver, dans une grande écurie de
Zollikon. L'autre matin , en entrant dans
l'écurie, le gardien fut efirayô du spec-
tacle qui s'ofirit à ses yeux. Dix-sept des
plus beaux moutons gisaient sur le sol
tout ensanglantés, le corps couvert de
morsures, les membres déchiré». Il fallut
abattre immédiatement toutes ces bêtes.
Les auteurs de ce carnage n'étaient au-
tres que les chiens - bergers enfermés
dans la même écurie.

TESSIN . — A deux kilomètres du cou-
vent de la Madonna del Sasso se trouve
uue grande forêt de jeunes chênes et de
superbes châtaigniers, appartenant à la
corporation bourgeoise de Locarno. Un
incendie s'y est déclaré jeud i à dix heu-
res, illuminant les alentours, spectacle
terrifiant et d'une grande beauté tout à
la fois. Une surface de près de quatre
kilomètres carrés n'est plus qu 'une mer
de flammes. Deux cents hommes qui se
sont transportés sur le lieu de l'incendie

pour essayer de circonscrire celui-ci, ont
dû y renoncer, le vent, soufflant avec
violence, l'activait et le propageait. Le
soir, à neuf heures, il gagnait encore en
intensité. On ignore les causes de ce si-
nistre.

CHRONIQUE LOCALE

Conférence de la Société d'Utilité
publique

Les animaux disparus depuis les temps
historiques, tel est le sujet dont M. le
professeur Maurice de Tribolet a parlé
vendredi dans la conférence d'utilité pu-
blique ; ce sujet était de nature à intéres-
ser vivement les auditeurs du savant pro-
fesseur ; aussi l'ont-ils été par la manière
dont M. de Tribolet l'a traité, en même
temps qu'ils ont senti s'élever dans leur
cœur de vifs regrets à la pensée de tout
ee que nous avons perdu.

C'est d'abord le grand bœuf sauvage,
l'Urus, habitant autrefois l'Europe cen-
trale, qui a disparu devant l'homme.
L'Orox, qui ne figure plus guère que
dans les jardins zoologiques, sera bien-
tôt détruit , de même que le bison d'Amé-
rique qui diminue de p lus en plus dans
les vastes plaines où il était autrefois si
nombreux : un semblable destin attend
l'élan, le cerf, le daim, le chamois et le
bouquetin. Le dernier bouquetin tué en
Suisse l'a été en 1853 au massif du Mont-
Rose.

Le lion a disparu d'Europe ; les loups
deviennent extrêmement rares, de même
que les ours ; le dernier ours tué dans
nos contrées l'a été en 1851 et le dernier
loup à Tremalmont sur Couvet en 1840;
les ours signalés naguère au Creux-du-
Van et à la montagne de Boudry n'ont
jamais existé que dans l'imagination de
quelques poltrons.

On fait une guerre acharnée à l'élé-
phant ; le commerce d'ivoire auquel on
se livre suppose la destruction annuelle
de 65,000 individus ; à ce compte-là on
sera bientôt arrivé au bout. Le castor ,
autrefois très répandu , n'existe plus qu'en
Norvège sur les bords de l'Elbe, au Ca-
nada et dans quelques régions des Etats-
Unis.

La chasse de la baleine étant très fruc-
tueuse, ces pauvres cétacés mourront
bientôt sous les coups de la cupidité hu-
maine.

Il y avait aux Mesoarenhas, à Mada-
gascar et à la. îlouvelle Zélande des oi-
seaux gigantesques de 3 à 4 mètres de
haut, dont les œufs avaient une capacité
de 8 litres ; ils n'existent plus, non plus
que le grand pingouin dont on ne possède
plus que 80 exemplaires empaillés, dont
3 en Suisse et 1 à Neuchâtel.

N'est-il pas regrettable que l'homme
détruise ainsi non seulement les animaux
nuisibles, mais aussi plusieurs de ceux
qui pouvai ent lui rendre d'incontestables
services ?

Le XXXVII" rapport aux souscripteurs
en faveur de la Caisse d'épargne pour les
loyers constate que 113 ménages, dont
la moyenne de loyer semestriel a été de
96 fr. 13 et de 94 fr. 87, ont effectué
leurs versements en mains du Comité. Il
a été fait une bonification de 10 "/. à 79
ménages et de 5 % & 31 autres. Les trois
derniers ménages n'ayant pas fait de ver-
sements réguliers n'ont pas reçu de bo-
nification.

Le rapport exprime les remerciements
du Comité au caissier et aux dizeniers ,
Il accuse un solde eu caisse d'un millier
de francs qui ne permettra pas cependant
à la Caisse de marcher sans collecte an-
nuelle ; le Comité se recommande en
conséquence à la générosité des sous-
cripteurs .

Etat des animaux abattus dans les
abattoirs publics de Serrieres en février
1890 :

97 bœufs, 11 vaches, 1 génisse, 166
veaux, 140 moutons, 7 porcs, 1 cheval.

La Direction de police tient à la dispo-
sition du public le détail de chaque
boucher.

Représentation de Mlle Lerou. La Poli-
cière , drame en 5 actes et 10 tableaux
Administration de M. Alphonse Scheler.
Nous apprenons que la semaine pro-

chaine Mlle Lerou, de la Comédie Fran-
çaise, que nous avons eu le plaisir d'ap-
plaudir dans Eamlet en octobre dernier,
donnera à Neuchâtel le grand drame de
Montép in et Dornay dans lequel elle a
créé à l'Ambigu le rôle si poignant
d'Aimée Joubert. Mlle Lerou s'est adres-
sée à M. Scheler pour administrer sa
tournée, et c'est la troupe de M. Scheler
qui , abandonnant momentanément le
classique et renforcée de quelques artis-
tes parisiens, concourra avec la célèbre
créatrice au succès des représentations
de La Policière. Nous aurons l'occasion
de revenir très prochainement sur ce
drame saisissant tiré du roman Simone et
Marie paru dans le Pelit Journal , et
QOUS donnerons la date de la représenta-
tion.

Les retardataires ont eu de la peine à
trouver place, hier au soir, dans la Grande
salle du Chalet du Jardin anglais, où le
public de notre ville était convié k un
concert de zither, chose rare chez nous,
et qui a été fort goûté.
la sympathie des auditeurs, si elle avait

fait défaut à la vaillante société d'ama-
teurs, lui eût été d'emblée acquise par le
Salut de bienvenue, marche bien rythmée,
qui a ouvert le concert. Sans entrer dans
des détails, nous dirons qu'il y a eu de
fort jolies choses à entendre dans la série
des dix morceaux qui composaient le
programme. Plusieurs ont eu les hon-
neurs du bis.

En somme, agréable soirée, qui a
prouvé au Zither-Club combien ont été
appréciées les diverses productions qu'il
a offertes à ses nombreux amis ; ceux-ci ,
qui n'ont pas ménagé leurs applaudisse-
ments, ont pu se rendre compte de la
somme de travail dépensée par la petite
société pour arriver à l'ensemble et à la
justesse d'exécution que nous avons re-
marqués.

„% Nous rappelons de nouveau que
nous ne pouvons pas tenir compte des
communications anonymes qui nous sont
adressées.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 8 mars.
M. Carnot a signé le décret nommant

le général Billot ambassadeur à Rome.
Le choix de M. Tolain, sénateur, et de

M. Burdeau, député du Rhône, comme
délégués à la conférence de Berlin, est
très probable.

A la Chambre, M. Deloncle questionne
sur la situation des établissements fran-
çais de la Côte des Esclaves et quelles
mesures seront prises pour protéger nos
nationaux.

M. Etienne, sous-secrétaire d'Etat aux
colonies, rappelle les anciens traités avec
le Dahomey. « Le roi, dit-il, conteste
maintenant nos droits et refuse de recon-
naître le protectorat. M. Bayol l'a rap-
pelé vainement au respect du traité. Le
roi a répondu insolemment et a envahi
notre territoire. Les attaques ont été vic-
torieusement repoussées. Malheureuse-
ment, quelques Français restés impru-
demment à Wydah ont été trahis. Le
gouvernement a rempli son devoir. Si
nous ne recevons pas complète satisfac-
tion, il faudra des mesures plus énergi-
ques, non pour conquérir le Dahomey,
mais pour lui infliger une leçon. Il faudra
procéder avec des moyens suffisants et
faire respecter le drapeau français. (Ap-
plaudissements.)

M. Deloncle remercie le ministre de
ses explications. L'incident est clos.

Londres, 8 mars.
La séance de la Chambre des com-

munes s'est passée sans incident ; elle a
été levée à cause du petit nombre des
membres présents. Il n'est pas probable
que la fin de la discussion de la propo-

sition Smith ait lieu avant la fin de la
semaine prochaine.

Le bruit court d'une nouvelle interpel-
lation sur les scandales de West-End.

Le Standard assure que la Bul garie va
envoyer une mission sp éciale auprès des
cabinets europ éens, pour obtenir la recon-
naissance du prince Ferdinand ; en cas
d'insuccès, ce qui est probable, la Bulga-
rie proclamerait son indépendance. L'An-
gleterre, l'Autriche et l'Italie reconnaî-
traient le fait accompli, laissant la Russie
agir comme elle voudrait.

Saint-Pétersbourg, 8 mars.
Le Journal de Saint-Pétersbourg blâme

sévèrement les indiscrétions du Standard
au sujet de la conspiration de Panitza, et
du prétendu concours que lui aurait prêté
la Russie. Le Journal demande s'il est
permis de mettre en accusation un gou-
vernement étranger sur des faits préten-
dus, et de mettre ces inculpations en re-
lation avec le nom du tzar. Les autorités
ie Sofia ne peuvent qu 'exploiter cette
situation.

Londres, 9 mars.
M. Cust, candidat conservateur, a été

51u à Stanford, battant M. Priestley, son
soncurrent gladstonien , mais avec une
majorité accusant une diminution de huit
îents voix comparée à l'élection de 1885..

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

9 mars 1890.
Les vents d'entre nord et ouest sont

assez forts sur les côtes océaniennes ; il»
soufflent de l'est en Provence et vont
prendre de la force. Des pluies sont
encore tombées sur les versants de la
mer du Nord et de la Baltique.

La température monte sur l'est et le
sud de l'Europe. Elle était ce matin de
— 16° à Haparanda,— 5° à Pétersbourg,.¦*¦ 6° à Lorient, Perpignan et 16° à.
Alger.

En France, le temps assez doux va.
persister ; quelques averses sont proba-
bles dans l'Est et le Sud.

Madame Lupold -Frei, ses enfants et
parents, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère enfant,

Î JFtlI DA-,
que Dieu a retirée à Lui, après une péni-
ble maladie, à l'âge de 4 ans.

L'Eternel l'avait donné,
l'Eternel l'a ôté, que le nom.
de l'Eternel soit béni.

Job I, v. 21.
L'enterrement aura lieu aujourd'hui^lundi, à 3 heures.
Domicile mortuaire: rue du Coq d'Inde 8.

Monsieur et Madame Henri Margot-
Cachin et leurs parents ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances-
la mort de leur chère fille ,

MARTHE - ELISABETH,
survenue Je 8 courant, après une courte et
pénible maladie, à l'âge de six semaines.

Laissez venir à moi ces petits
enfants et ne les en empêchez
point , car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent.

Matthieu XIX, v. 14.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 11 courant, à
11 heures.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie24.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

— Voici quelques détails complémen-
taires sur le pont du Forth , inauguré
mardi dernier en présence du prince de
Galles.

Edimbourg, on le sait, est situé à trois
kilomètres sud du golfe du Forth, bâtie
sur trois collines s'élevant au bord de la
mer du Nord et reliées entre elles par
des ponts gigantesques et des chaussées
qui s'avancent dans la mer. Au sud
d'Edimbourg sont déjà jetés les ponts
George et du Sud : c'est la vieille ville.
La ville neuve est reliée par les ponts

de Waverley et du Nord , mais la colline
sur laquelle elle est bâtie s'avance ex-
trêmement vers le golfe du Forth. C'est
de ce point que le nouveau pont a éU
jeté pour rejoindre l'autre rive du golfe.
La distance qui existe entre ces deus
points opposés est de deux mille sepl
cents mètres.

L'aspect de ce pont gigantesque, toul
en fer , est formidable. Sous la directiou
d'un ingénieur françai s, M. Coiseau
quatre mille ouvriers italiens ont travaillé
pendant sept ans à sa construction. Lee
plans en ont été dressés par MM. John
Fowler et Benjamin Baker. Terminé au
commencement de janvier dernier, le
géant de fer a coûté 75 millions ; 60,000
tonnes de fer et d'acier y ont été em-
ployées.

Le pont franchit le Forth proprement
dit en deux arches et se prolonge de
chaque côté pour regagner le niveau
voulu ; il a une longueur totale de 2468
mètres ; les deux arches qui partent de
l'îlot central pour atteindre les deux
rives ont chacune 521m,55 de portée ;
deux autres arches plus petites ont cha-
cune 260 mètres ; le reste du viaduc est
sur la terre ferme et est formé de piliers
de maçonnerie reliés par des ponts d'acier
supportant le tablier.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Grand Conseil. — Le Grand Consef
se réunira le lundi 2 avril , à 2 heures.

Eglise indépendante. — Le synode in-
dépendant se réunira mercredi 12 mars.
à 8 */ 2 heures du matin , dans la Grande
salle de l'immeuble Sandoz-Travers, è
Neuchâtel.

Son ordre du jour comprend les rap-
ports annuels de la commission synodale,
de la commission dos études, de la aom>
mission de consécration, de la commis-
sion d'évangélisation et de mission, de la
commission des finances et de la commis-
sion du chant sacré.

LA SAGNE. — Jeudi, entre La Sagne el
les Cœudres, un cheval attelé à une
« bauohe y a été effray é par un train et
s'est emporté ; fort heureusement il n'a
eu aucun mal, mais la bauche, atteinte
par la locomotive, a été mise en pièces.

CHAUX -DE-FONDS. — Jeudi après midi
une tentative d'incendie a été commise
dans la maison rue de la Promenade 23,
appartenant à M. Afiolter. On a décou-
ver t dans la cahute, placée devant la
porte d'entrée, des torchons de ouate
imbibés de pétrole; des traces de ce
liquide se remarquaient à plusieurs en-
droits.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Madame Hélène Loup-Jeanrenaud , àMôtiers, Monsieur et Madame Pierre
Loup-Latour, à Neuchâtel, et leurs en-
fants, Mademoiselle Marie Loup, à Mô-
tiers, Madame Laure Borel-Loup et sa fille ,
à Bevaix, Monsieur et Madame Edouard
Latour-Loup et leurs enfants, à Môtiers.
Monsieur et Madame Arnold Loup-Thié-
baud et leurs enfants, à Zurich, Monsieur
et Madame Alphonse Loup-Latarse et leurs
enfants, à Tientsin (Chine), Monsieur etMadame Paul Loup-Lador et leurs en-fants , à Môtiers, ainsi que les familles
Loup et Jeanrenaud ont la douleur de faire?
part à leurs parents et amis du décès de
leur bien-aimé époux, père, beau-père,grand-père, beau-frère et oncle,

Monsieur Gustave-Alphonse LOUP,
que Dieu a retiré à Lui, dans sa 74' année,après une pénible maladie.

Métiers, le 8 mars 1890.

Madame et Monsieur Furrer-Fœhndrich.
leurs enfants, petite-fille et famille font
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Elisabeth F/EHNDRICH née DEGEN,
leur chère mère, belle-mère, grand'mère
et arrière-grand'mère, que Dieu a retirée
le 9 mars, dans sa 89m* année.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 11 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire: Aven* DuPeyrou 10.
Le présent avis tient lieu de faire-part.


