
VENTE d'une PROPRIETE
à COLOMBIER

La belle propriété de Station Hill,
k proximité immédiate de la gare de
Colombier, est à vendre de gré à gré.

Elle se compose : d'une maison bien
construite, renfermant deux logements
de cinq chambres, de vastes dépendan-
ces ; d'un beau jardin aveo massifs et
arbres et d'une vigne au midi. Vue splen-
dide et très étendue sur les Alpes. Situa-
tion exceptionnelle. Eau dans la pro-
priété.

S'adresser pour tous renseignements
à M. Fréd.-Aug. Jacot, notaire , à Co-
lombier, ou au soussigné.

Colombier, le 3 avril 1890.
J. MONTANDON , avocat et notaire.

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

ques, mardi 8 avril 1890, dès les
9 heures du matin, route de la
Gare n° 3, à Neuchâtel, les meubles
et objets suivants :

1 lit complet, 1 canapé, 1 commode-
secrétaire, tables, chaises, tableaux, de
la vaisselle et des effets d'habillement.

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, mardi 8 avril 1890, dès 2 h.
après midi, rue des Moulins 15,
les meubles suivants :

1 secrétaire, 1 commode, 1 table
à ouvrage, 1 garde robes à deux
portes, 1 table ronde, 6 chaises, 1 bois
de lit , 1 table de cuisine et un pota-
ger.

Neuchâtel , le 1er avril 1890.
Greffe de paix.

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
12 avril, dès les 9 '/_ heures du
matin, les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale de Fretereules s

80 stères de hêtre,
4000 fagots de hêtre.

Le rendez-vous est à Fretereules.
Neuchâtel , le 5 avril 1890.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement .
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MàSTIC DD BOK GBEFFEDR
pour greffer les arbres fruitiers

et d'ornement, les rosiers, la vigne , etc.,
et cicatriser les plaies des arbres.
Expérimenté par plusieurs autorités

agricoles et recommandé pour sa qualité
et son prix modéré.

Fabrique et vente en gros :
A. IÏOISOT, pharmacien - chimiste,

Saint-Prex (Vaud) ;
et en détail :

Neuchâtel : A. Zimmermann.
Cernier : Jebens, pharmacien.
Couvet : T. Chopard , pharm .
Chaux-de-Fonds: M. Baur , horticulteur .
Locle : J. Burmann , pharm.

Porcs maigres
Constant BUGNE T sera à la gare

de Bevaix, mardi 8 avril, avec un
wagon de beaux porcs maigres.

A vendre un fiacre et un braeck
à un ou deux chevaux. S'adres.
à M- K. Ritter, à Saint-Biaise.

Pour guérir dans une nuit les

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
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: S i  vous désirez de jolies robes et 

^confections, adressez-vous au magasin ?
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VÏNS DE RAISINS SECS
et de GRAINS, CIDRES et BIÈRES

Tout le monde peut fabriquer du vin, du
cidre, de la bière et de l'eau-de-vie :

Du vin rouge et blanc ; soit avec des
raisins secs ou du sucre, soit avee du blé
ou du seigle, de l'orge, du maïs, du riz ,
etc. Le vin obtenu avec l'un ou l'autre de
ces produits est aussi bon que le vin na-
turel , meilleur même que les vins de plu-
sieurs vignobles , comme'force alcoolique,
comme couleur et comme goût et revient
à O fr. 13 ct». le litre ; fabrication
très facile.

Du cidre imitant les meilleurs cidres
de Normandie à O fr. ©7 cts». le litre.

De la bière excellente à O fr. IO c.
le litre.

Par de nouveaux procédés, brevetés
S. G. D. Gr., 3 médailles et grand
succès a l'Exposition univer-
selle de 1889.

Vins et eau-de-vie de grains.
Immense avantage de fabri quer du vin

ou de l'eau-de-vie avec du blé , du seigle,
orge, etc., attendu qu 'après avoir retiré
le vin ou l'eau-de-vie, les résidus ont
encore autant et môme plus de valeur
pour la nourriture des bestiaux (procédé
tout récent).

Pour recevoir toutes ces méthodes
franco à domicile, envoyer 2 fr. 50 c.
en timbres ou mandat-poste à «J. POI-
RET, 44, rue Meslay, Paris.

Sur demaade, il sera joint à l'envoi,
sans augmentation de prix , les conditions
de représentation pour être seul conces-
sionnaire du droit de rente dans un ou
plusieurs cantons, arrondissement ou dé-
partement , pendant la durée du brevet.

5GO à 1500 francs â gagner par
mois sans quitter son emploi , France et
Etranger. " (H. 2466 X.)

Bulletin météorologique. — AVRIL
Us observations se font à 7 h., 1 b. et 9 heures
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La réception des déclarations , dûment

remplies et signées aura lieu , pour les
contribuables domiciliés dans le ressort
communal de Neuchâtel-Serrières,
'"IO, 11 et 12 avril 1890
de 8 heures du matin k midi et de 2 à
5 heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville,
2me étage, ancienne Salle du Conseil
général.

Les personnes qui ne réclament pas
de récépissé pourront pendant ces trois
jours déposer leurs déclarations dans une
boite , placée a cet effet sous le péristyle
de l'Hôtel-de-Ville.

Les contribuables ont la faculté de re-
mettre leurs déclarations avant ce terme
fatal à la Préfecture ; ceux qui n'au-
raient pas reçu le formulaire de
déclaration peuvent le réclamer
à la Préfecture, dès aujourd'hui,
ou auprès du Comité, siég;eai?t
au 2"" étage de l'Hôtel-de-Ville
pendant les jours et heures indi-
qués ci-desaua.

Neuchâtel , le 5 avril 1890.
Le Comité de l'impôt direct.

PUBLICATIONS COMMUNALES

BfHTOBe de leuéâtel
CONCOURS

La Commune de Neuchâtel mot au
concours la confection d'une grille en fer
au préau du Collège de la Promenade ,
ainsi que quel ques travaux de charpen-
terie, menuiserie et pe inture au 1" étage
de l'aile Est do ce bâtiment , en vue de
l'installation d'une écolo Frœbel.

Les cahiers des charges pour ces tra-
vaux sont déposés au bureau de M. Eu-
gène Colomb, architecte , et les soumis-
sions cachetées seront reçues au bureau
de la Direction soussignée jus qu'au lundi
7 courant , à 6 heures du soir .

Neuchâtel , U 1" avril 1890.
Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIETE A VENDRE
Dans un village du Vignoble, on offre

à vendre un immeuble do rapport et bien
¦itué, comprenant : deux maisons d'ha-
bitation contigues ayant douze chambres,
vastes dé pendances , pressoir , caves , re-
mises, écurie : — grand jardin d'agré-
ment et jardin potager ; — vergers et
champ d'environ trois poses et 70 ca-
rriers de vigne».

S'adr. pour renseignements à l'Etude
"Wavre.

GYPS D'ENGRAIS POUR CHAMPS ET PRÉS
nettojé chimiquement, de couleur blanche, moulu très fin et tamisé, est fourni à très
bon marché par la

FABRIQUE DE GYPSE, SOLEURE
(S. 192 Y.) JOST WIRZ.

APPAREILS D'AISANCES A RESERVOIR
DS

CHASSE INTERMITTENTE
L'emploi de ce système d'appareil , simple et ingénieux, s'est généralisé aveo

une étonnante rapidité. Il répond d'une manière complète à toutes les exigences de
l'hygiène et se distingue par les avantages suivants : Grande propreté, absence
absolue de toute odeur, écartement des dangers d'inondations, suppression des
sièges en bois entourant les appareils, facilité de nettoyage, aucun mécanisme,
bascules ou autres accessoires sujets à se déranger.

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel :

J. DECKER, maître-ferblantier
lequel se charge de la pose et do l'appareillage de l'eau avec garantie de bon
fonctionnement.

tk__________________w_________m____________________________________ m_w_____misââââââv

F. ROULET & Cie

Place Purry
mettent en vente, à très bas prix,
quel ques séries de

Confections
pour enfants, de 2 à 5 fr., pour grandes
personnes, de 5 à 20 francs.

A REMETTRE, au centre de la
ville, pour cause do cessation de com-
merce, un magasin d'articles cou-
rants, jouissant d'une bonne clientèle.
S'adresser à M. le notaire Roulet.

517 A vendre, faute d'emp loi, une
bonne machine à coudre, au pied
et à la maiu. Conditions avantageuses.
S'adresser au bureau du journal.

À vendre , environ 30 quintaux de
vieux foin et paille ; une voiture dite
chaise, le tout à très bas prix. S'adresser
à Peseux, chez Mme E. étudier, bas de
la rue.
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GrJAI.DE BRASSERIE
SALVAT0R

Bière de Mars
blonde et brune

BIÈRE BLANCHE
façon Pilsen

en fûts et en bouteilles.

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

Le soussigné avise ses amis et connais-
sances et le public en général, qu 'il
vient d'ouvrir nne laiterie rue des
Hloulins n° 34, qui sera également
pourvue de légumes toujours frais.

Se recommande,
LOUIS SANDOZ.

Savon Vaseline Cold-Cream
recommandé pour la peau rude et ru-
gueuse, par paquets. (3 pièces) de 75 c.
à la

Pharmacie Fleischmann.

Petite Brasserie

SALVATOR
A VENDRE

4 grands Tramails,
3 grandes Rondellières,
1 grande Ablaire,

fil anglais première qualité, le tout filo-
ché à la main , monté avec soin et n'ayant
pas servi.

S'adresser rue des Epancheurs n* 8,
au 1er étage.

A vendre une poussette à une place.
S'adresser rue des Fausses-Brayes n° 3,
2me étage.

Une charrette à pont, neuve, est
k vendre, chez F. Cornu , forgeron, au
Vauseyon.

POUSSETT E à T^oDdus-

Résinoline - la-Claire
Nouvelle huile pour entretenir les par-

quets et les planchers des locaux où l'on
circule beaucoup, Restaurants, Ma-
gasins, Itureanx , Salles d'école,
Corridors, Escaliers.

Sèche promptement , sans odeur et
sans orasser.

Empêche pour longtemps la poussière.
— Nombreux certificats.

Usage répandu dans toute la Suisse.
UN FRANC LE LITRE.

A Neuchâtel : MM. Alf.Zimmermann.
Henri Gacond.
F. Gaudard.

ACormondrèche:M. William DuBoia.
A Colombier : M. Daienwnowski.

BIJOUTERIE h" — 1
HORLOGERIE Anoienne Maison

ORFÈVRERIE JMJipT & Gin.
Beau eheix dans tous les genres Vendée en 1833

I JL. JOBÏN
Successeur

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
i NEUCHATEL o

RMCTM : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3, Temple Seul, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



A U  __ ià n D C Gra vier de jardin .
V t n U n t ". Carbolineum.

Adolphe RYCHNER, entrepreneur,
Neuchâtel.

OliCiASlUJM élégant brseck
à 4 places, presque neuf , à deux che-
vaux au besoin. Prix : 750 fr. A disposi-
tion chez M. Dolder, pension Montmirail,
près Saint-Biaise.

CHAPELLERIE
ROBERT GARCIN

Rue dn Seyon et Grand'rue
L'assortiment ponr la saison

est au complet. — Prix très
avantageux.

Réparations promptes et soignées.
A vendre un potager usagé. S'adresser

rue du Bassin n° 14, au 3me étage, porte
à gauche.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un cheval bon

pour le trait et la course. Adresser les
offres au bureau de la Grande Brasserie,
à Neuchâtel.

On demande la reprise d'un
bon magasin d'articles cou -
rants, possédant une forte clien-
tèle. S'adresser à M."" Marie
Breitenstein , à Montricher
(Vaud), ou à m. Jules Perre-
noud, à Cernier.

On demande à acheter une tunique
d'officier d'infanterie ou d'administra-
tion, pour taille forte et en bon état .
Adresser les offres avec prix au bureau
du journal , sous les initiales R. S. S. 595.

549 On demande à acheter d'occasion
une bicyclette en bon état. S'adresser au
bureau de la feuille qui indiquera.

« Feuilleton âe la Feuille ffaMelaittl

PAR

LÉON DE TINSBAU

Au bout de cinq minutes d'attente,
Albert aperçut une femme un peu replète
qui venait de son côté par la véranda ,
marchant d'un pas agile et jetant à droite
et à gauche, sur tous les objets, un regard
vif et perçant auquel rien ne devait
échapper. Uu instant après il vit , non
sans quelque émotion , la porte s'ouvrir.
Il était en présence de l'ennemi, c'est-à-
dire de la Révérende Mère Anne-Fran-
çoise-Esther de Chavornay, Assistante
générale de la maison de Paris. La su-
périeure en titre, affaiblie par son grand
âge , ne quitte guère ses appartements
particuliers que pour la tribune de la
chapelle.

On peut dire que toute la bonne société
connaît madame de Chavornay qui a vu
passer sous ses ordres, en vingt ans, une
partie notable des femmes composant
aujourd'hui le grand monde. Les élèves

de l'avenue Kléber et les femmes de
leurs familles la désignent habituelle-
ment sous le nom de « madame Esther. s
Quant aux frères et cousins qui la voient
le dimanche au parloir du pensionnat ,
ils continuent à l'appeler, malgré ses
soixante ans, « la dame aux beaux yeux »,
qualification quel que peu profane, mais
contre laquelle Sénac n'aurait point pro-
testé, tant il fut frappé de la ressemblance
entre les yeux de la tante et ceux de la
nièce. Il en fut non seulement frapp é,
mais douloureusement saisi .

— Voilà donc, pensa-t-il , ce qu 'eue
sera un jour , si elle n'est pas à moi !

Toutefois la ressemblance n'allait pas
plus loin. Madame de Chavornay n'avait
ni la taille élevée, ni le nez finement ci-
selé, ni la bouche exquise de Thérèse.
Mais la religieuse sexagénaire possédait
précisément ce qui manquait k la jeune
fille : un air de paix et de satisfaction
qui donnait à son sourire, facilement ap-
pelé sur ses lèvres, une grâce reposante
de femme heureuse. Tout son visage res-
pirai t la franchise et l'ouverture dont le
monde accuse les habitants du cloître de
manquer habituellement , reproche qui
vient peut-être de la confusion entre l'ha-
bitude d'éteindre la volonté et le désir de
masquer la pensée. Madame de Chavor-
nay , à cause de ses fonctions, avait le
droit de vouloir et de montrer ce qu'elle

voulait , chose qu'elle faisait volontiers ,
car elle se savait peu accessible aux in-
fluences étrangères. Il va sans dire qu 'elle
reconnaissait à Dieu le pouvoir de faire
des miracles, mais elle n'en avait jamais
vu. Jamais elle n'avait eu la chance que
les anges du ciel se fissent maçons ou
charpentiers à son profit, ni que les cor-
beaux vinssent lui apporter sa nourriture
et celle de ses religieuses, tandis qu'elle
avait accomp li, depuis vingt ans, par son
activité et son intelli gence, des résultats
parfois prodigieux . Le moindre proprié-
taire, l'homme d'affaires le plus modeste,
sait ce qu 'il faut de pas, de démarches
et de temps pour faire face aux nécessités
les plus simples. Qu 'on imagine ce que
doit être le cerveau d'une femme obligée
de pourvoir, sans mettre le pied dans la
rue, à l'existence, à la prospérité , à l'ac-
croissement d'une communauté de trente
religieuses, doublée d'un pensionnat de
cent jeunes filles dont il s'agit de faire
des femmes d'élite 1

Au premier coup d'oeil , madame Es-
ther laissait voir qu'elle était née pour
une tâche semblable.

— Si elle se met contre moi, pensa
Sénao, je suis perdu. Mais, au moins, j e
saurai bientôt à quoi m'en tenir.

Après un échange assez rapide de sa-
luts , elle s'assit sur une chaise de paille
en indiquant un fauteuil à son visiteur,

puis, avec l'aisance d'une maîtresse de
maison qui accueille un nouveau venu ,
elle dit :

— Sans doute , monsieur, vous venez
m'apporter des nouvelles de mon neveu.
Comment l'avez-vous laissé ?

Par cette simp le question , Albert com-
prit deux choses. La première, c'est que
mademoiselle de Quilliane avait parlé de
lui dans sa correspondance avec sa tante.
La seconde — qu 'il n'osait espérer —
c'est qu 'on ne lui savait pas mauvais gré
d'avoir fait partie de l'expédition du
Haut-Nil. Cette agréable découverte ne
laissa point de le réconforter , mais sur-
tout, il éprouva une surprise véritable en
se trouvant en face d'une personne si
différente de ce qu 'il attendait , grâce au
portrait peu flatteur tracé par son ami.
Entraîné hors de ses lignes par l'imprévu
du terrain , il fit cette réponse dont la
franchise était une suprême habileté, vu
le caractère de la femme qui lui donnait
audience :

— Madame, j o quitte, en effet, depuis
peu de j ours, mon ami Christian. Mais il
serait indigne de vous, de moi,/du senti-
ment qui m'amène, de pénétrer ici sous
un prétexte banal , quand j 'y viens poussé
par un motif qui intéresse ma vie. C'est
moins du frère que de la sœur, si vous
daignez le permettre, que je voudrais
vous entretenir.

Madame de Chavornay, qui n 'avait
pas quitté le jeune homme des j 'eux, ne
changea point de physionomie. Sans don-
ner la moindre marque d'étonnement ni
d'intérêt , elle répondit :

— Je vous écoute, monsieur .
Albert était ému comme il le fut rare-

ment dans sa vie, et la religieuse se con-
naissait en émotions do ce genre. Car,
malgré le soin qu'elle mettait à éviter le
rôle de « marieuse, » elle était quelque-
fois obligée, par sa situation même, à re-
cevoir certaines ouvertures ou à faire su-
bir certains examens. Elle disait volon-
tiers aux mères qui sollicitaient ses bons
offices :

— Ne me faites pas perdre mon temps
si l'affaire est décidée d'avance. Pour un
mariage auquel je contribue, j 'en empê-
che bien quatre ou cinq, rien que pour
avoir vu le monsieur.

Mais, cette fois , le « monsieur » ne lui
dép laisai t point à première vue. Elle ai-
mait assez que la voix d'un homme trem-
blât un peu quand il parlait de celle qui
pouvait un jour être sa femme.

— Si la marquise de Quilliane vivait
encore, dit Sénao après une seconde de
recueillement, c'est auprès d'elle et non
pas ici que je serais à cette heure. Une
mère deviendrait p lus que probablement
mon alliée, tandis que ma première pa-
role me fera paraître à vos yeux sous les

SUR LE SEUIL

On demande à acheter un ou deux
grands lasgres ronds, de 10 à 12 bosses.
Adresser les offres à U. Nadenbousch ,
maître tonnelier, à Peseux.

APPARTEMENTS A LOUER
Dès Saint-Jean, Petit-Pontarlier n° 5,

logement de 4 chambres, cuisine, cave et
galetas. S'adresser à Christian Fuhrer,
père, rue Purry 4.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, au Buisson, entre Saint-Biaise

et Wavre, un logement meublé. S'adres.
au fermier pour le visiter et à M. Châ-
telain , architecte, pour les conditions.

A louer, pour de suite ou plus tard'
un logement de 4 chambres et dépen-
dances, remis tout à neuf. S'adresser rue
de l'Industrie n° 14.

A louer , dès le 1er mai ou pour St-
Jean, un joli logement de deux à trois
pièces, cuisine et dépendances. S'adres-
ser Trois-Portes 12.

A louer , tout de suite ou pour St-Jean ,
un logement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser rue de l'Industrie 24,
au magasin.

K14 V A I X louer, pour le
SJHi w illA 24 juin prochain, un
grand et bel appartement , remis récem-
ment à neuf , 7 pièces, cuisine, lessiverie,
terrasse et autres dépendances ; eau sur
l'évier, jouissance d'un joli jardin , prix
modéré. S'adresser à Paul Favre à
Bevaix.

583 A louer, pour Saint-Jean, un petit
logement au centre de la ville. S'adresser
au bureau de la feuille.

A louer , à Corcelles n° 23, pour le 11
ou le 24 juin , un logement de 2 ou 3
chambres, avec dépendances et jardin.
De plus , un grand local pouvant servir
d'entrep ôt ou arrangé pour toute industrie.

A LOUER
pour Saint-Jean 1890, rue des Epan-
cheurs n° 4, un joli logement de six
chambres (4 au soleil), cuisine avec eau
et dépendances. S'adresser au magasin.

A louer, à partir de la St-Jean, au lor
étage du n° 5 à l'Evole, un appartement
de 5 pièces, cuisine et dépendances ; ter-
rasses et balcon. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes, position exceptionnelle.
S'adresser au Dr Henri de Montmollin.

Pour Saint-Jean, le rez-de-chaussée de
la maison n° 15, rue de l'Industrie, 5
chambres, cuisine et dépendances ; et le
1" étage de la maison Evole n° 17, 6
chambres et dépendances. S'adresser à
M. Borel-Courvoisier, rue du Musée.

A louer pour St-Jean, à la route de la
Côte, un logement en bon état, de trois
chambres, cuisine et dépendances.

A louer , pour la même époque et au
centre de la ville, un appartement de
trois chambres, cuisine et dépendances.

S'adr . en l'Etude de Max.-E. Porret,
avocat, Escaliers du Château 4.

A louer, pour St-Jean, un beau loge-
ment composé de 4 chambres, balcon et
dépendances. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand n° 3, au 1er, de 1 à 4 heures.

A louer, pour St-Jean, un logement de
4 pièces et dépendances ; eau; soleil. Sa-
blons 14. S'adresser à Jules Savoie, mai-
son Roulet.

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
à M. A.-L. Jacot-Seybold.

MARIN (rTaDr '(iue de)- Deux jolis lo-
lll H ni 11 gements dont un entièrement
neuf , composé de deux chambres et uno
cuisine ; l'autre de trois chambres et une
cuisine, avec caves, galetas , part à une
buanderie, sont à louer tout de suite, ou
pour St-Georges ou St-Jean. On pourrait
également louer pour la saison d'été
seulement. S'adresser à M. R. Rougeot,
à Marin.

A louer , pour St Jean , 2 logements et
dépendances, l'un bien exposé au soleil
et l'autre donnant sur une cour . S'adres-
ser Grand'rue n° 4, l°r étage.

A louer pour la Saint-Jean, au centre
de la ville, ensemble ou séparément , un
logement de 4 chambres, cuisine (eau
comprise) galetas et cave. S'adresser à
la boucherie charcuterie Centrale.~ATILOXJE«~
2 logements au centre de la ville, dont
un de 4 chambres et dépendances et
l'autre de 2 chambres, cuisine, etc.

S'adresser à »T.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires, à Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée ou non meublée,
Vieux-Châtel 8, au 1er.

Jolie chambre meublée, Rocher n° 28,
3 me étage.

A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur ; en outre, une man-
sarde. S'adresser à la boulangerie Gasser-
Dumont , rue de l'Industrie n° 13.

Chambre meublée pour un monsieur.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 5,3e étage,
à gauche.

Chambre meublée, bien éclairée, à
louer, rue des Moulins 32, 3me étage.

584 Au centre de la ville, à un premier
étage, deux chambres contigues, non
meublées , qui conviendraient pour bu-
reau , etc. Le bureau de cette feuille indi-
quera.

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur. Seyon 4 ; R. Gygax.

Chambre meublée, pour un monsieur,
rue de la Treille 6, au 1er étage, derrière.

524 Belle chambre meublée, pour un
monsieur. S'adresser au bureau d'avis.

A louer , pour le 1er avril , deux cham-
bres. Vue sur le lac. Rue de la Balance
n° 2, 2m° étage, à gauche.

On offre à louer une chambre meublée
avec balcon. Avenue du Crêt 22, au
4m e étasre.

LOCATIONS DIVERSES

A louer un grand local et une chambre
meublée, rue du coq d'Inde 24.

A louer, pour St-Jean, p lusieurs locaux
pour magasins et ateliers. S'adresser
Treille 11, au 1er.

A remettre , pour le 24 juin , un local
situé au centre de la ville. S'adreaser à
E. Joseph-dit-Lehmann , agent de droit ,
rue de la Place d'Armes 5.

On demande à louer , du 15 avril au
15 juillet , un jardin d'agrément situé aux
abords immédiats de la ville. Prière de
s'adreaser à M11* Berthe Jeanrenaud, rue
de la Treille 10.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille allemande qui com-
prend le français voudrait se placer com-
me femme de chambre, service qu 'elle
connaît, ou comme bonne d'enfants. S'a-
dresser à Mme Fluhmann , Vieux-Châtel
n° 8, au 1er.

Un garçon de 16 ans cherche à se pla-
cer comme domestique avec occasion
d'apprendre le français, tout en ayant un
petit gage. S'adresser à M. Rod. Murset,
boulanger, à Douanne (Berne).

Une fille de 16 ans, sachant les deux
langues, cherche à se placer pour tout
faire dans un petit ménage ordinaire.
S'adesser chez Mme Wengart, à Serroue
sur Corcelles.

589 Une fille de 20 ans, de bon carac-
tère, cherche une place dans une bonne
maison pour faire un ménage soigné.
S'adresser au bureau de la feuille.

ON DEMANDE A LOUER

592 Un ménage de quatre grandes per-
sonnes cherche un logement modeste, à
Neuchâtel , dans une rue peu fréquentée.
S'adresser au bureau de la feuille.

Une femme de chambre expérimentée
cherche à se placer pour le 1" mai.
S'adresser Vieux-Châtel n° 5, de 11 h.
à midi ou de 3 à 4 heures.

Une fille de confiance , désirant ap-
prendre la langue français e, cherche
place comme servante de café ou bonne
d'enfants dans la Suisse française. Offres
sous chiffre378,à Orell Fussli , annonces,
Lucerne. (O. 378 Lu.)

Une jeune fille qui ne parle que l'alle-
mand cherche à se placer tout de suite
comme aide dans un ménage ou comme
fille de chambre. Le bureau de cette
feuille indiquera. 593

DEMANDES DE DOMESTIQU ES
Pour la saison d'été, on demande une

sommelière connaissant bien le service
de table. S'adresser au magasin de co-
mestibles, rue de l'Hôp ital 5.

575 On demande, pour tout de suite,
une domestique de toute confiance, sa-
chant un peu cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adres-
ser au bureau d'avis.

On demande pour tout de suite une
très bonne nourrice. S'adresser par écrit
sous initiales P. B. C. 553, au bureau
d'avis.

CORCELLES jP CrUniHT CEl limCED CORCELLES
• près Neuchâtel f £_n ^If fO U l J i r S U l n lj SBOOT&ÎB près Neuchàtel -.
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traits d un ennemi. Car, j e l avoue, ma-
dame, s'il ne tenait qu 'à moi, mademoi-
selle votre nièce ne se ferait point ber-
nardine.

— Vous n'êtes point un ennemi , répli-
qua la religieuse, étant , comme je le sa-
vais ot comme je le vois, un honnête
homme. Quant à moi , je suis avant tout
une mère pour celle dont vous parlez.
Traitez-moi comme telle ot dites-moi,
d'abord , si quel que raison vous donne
lieu de croire que ma nièce modifie ses
projets d'avenir. Eu ce cas, j 'aurai le de-
voir d'examiner si vous êtes ce que les
honnêtes gens appellent uu bon parti.

Dans le cas contraire , je ne vois pas
trop ce que je peux pour empêcher une
tille de vingt-cinq ans de quitter le monde.

La simplicité de cette réponse étonna
prodi gieusement Albert qui prévoyait une
réception toute différente. Restait à savoir
s'il avait lieu de se réjouir qu'on lui par-
lât si franchement. Les forteresses natu-
rellement imprenables dédaignent la pré-
caution savante des ouvrages avancés
et si, entre lui et son bonheur , on ne lais-
sait voir qu'un seul obstacle, c'est que
cet obstacle suffisait pour lui défendre
tout espoir.

Cependant il lui était facile de consta-
ter qu 'on avait recueilli sur son comp te
des renseignements préliminaires, et que
cette première enquête n'avait pas mal

tourné. On lui témoignait une apparence
de symphathie et même une certaine
confiance. Madame de Chavornay , en
dépit de sa guimpe , de son voile et du
chapelet qui pendait à sa ceinture, n'a-
vait pas l'air rébarbatif qu'il s'attendait à
lui trouver , d'après les diatribes de son
neveu.

Elle considérait tranquillement son in-
terlocuteur , lui laissant le temps de trou-
ver sa réponse, évidemment sûre d'êtro
à la hauteur de toute discussion. Elle
avait même le trai t caractéristique des
êtres sup érieurs , si rare aujourd 'hui : elle
ne semblait point pressée. Albert , malgré
lui, se sentait presque irrité de ce calme.
Il dit , un peu p lus nerveusement qu'il
n'avait parlé d'abord :

— Hélas ! madame, il m'importe peu
que vous puissiez faire , tant que vous
ne m'aurez pas laissé mieux voir ce que
vous feriez , si la chose dépendait de
vous.

La religieuse regarda le jeune homme
avec un sourire plein de finesse et lui
demanda:

— Votre expérience personnelle vous
a-t-elle démontré qu'on emploie la force
ou la ruse pour amener les gens au novi-
ciat , et même pour les y retenir ?

— Je vois, répondit Sénac, que certains
incidents de ma vie ne vous sont point
inconnus, mais il n'en est aucun, Dieu

merci ! dont j  aie à rougir. L'expérience à
laquelle vous faites allusion ne saurait
me servir ici. L'esprit des couvents
change forcément avec le sexe des per-
sonnes qui l'habitent.

— Ah ! monsieur les idées de Chris-
tian ont légèrement, déteint sur vous. Je
crois l'entendre. Que voulez-vous dire ?
Que j 'entraîne plus ou moins volontaire-
ment ma nièce à ma suite dans le che-
min que j 'ai pris ? Chère enfant ! plût à
Dieu qu'elle y trouvât le bonheur que
j 'ai trouvé moi-même. ! Si cela devait
être et si vous en aviez la conviction ,
chercheriez-vous à l'en détourner, vous
qui prétendez avoir un attachement sin-
cère ?

— Non, sur l'honneur ! affirma Sénac
avec un geste expressif. Mais cette con-
viction, j e ne l'ai pas comp lètement. Je
crains que mademoiselle de Quilliane, en
croyant écouter un appel d'en haut , ne
cède à des influences...

Madame de Chavornay, pour la pre-
mière fois, interrompit son interlocuteur.

— Monsieur, dit-elle, si je vous appre-
nais quelle influence, plus que toute autre,
a poussé ma nièce hors du monde, vous
seriez bien étonné. Voyons ! ne le devi-
nez-vous pas ?

— Comment le pourrais-je ? fit Albert.
(4 suivre.)

Edouard B O R E L
HORTICULTEUR

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

Création de parcs : et jardins.
(Plans et devis.)

Plantations de jardins fruitiers et vergers.
Taille des arbres.

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

Entretien annuel.

— Se recommande. —

Changement de domicile
Le citoyen Etienne SCHXUEP,

sellier-tapissier à St-Blaise, avise sa clien-
tèle et le public de St-Blaise et des envi-
rons qu 'il a transféré dès le 1" avril 1890,
son atelier de sellerie et tap isserie dans
sa maison dite « Gibraltar » près du bu-
reau des postes.

Il saisit l'occasion pour se recomman-
der au public pour tout ce qui concerne
son état.

Ouvrage prompt et soigné et prix mo-
déré.

Saint-Biaise 1er avril 1890.

AVIS
Le soussigné a l'honneur de porter à

la connaissance du public en général et
et de sa bonne clientèle en particulier,
qu'il a remis, pour raison de santé, la
boulangerie-pâtisserie qu 'il possède, en
cette ville, à M. C. Rougemont, de Saint-
Aubin , précédemment boulanger à
Bevaix.

Il saisit cette occasion pour remercier
sa bonne clientèle de la confiance qu'elle
a bien voulu lui accorder pendant dix an-
nées, tout en la priant de bien vouloir la
reporter sur son successeur.

Henri MÉNÉTREY, boulanger,
7, Temple-Neuf, 7

Se référant à l'avis ci-dessus, le sous-
signé prie l'honorable public de bien
vouloir lui continuer la confiance qu 'il a
accordée jusqu 'ici à son prédécesseur .

Il s'efforcera, par un service attentif
et par une marchandise toujours de
1" qualité , de mériter la confiance qu'il
sollicite.

C. ROUGEMONT-LABERTY.

ATTENTION
La soussignée se recommande toujours

à sa nombreuse clientèle et au public en
général pour tout ce qui concerne son
état de tailleuse d'habits pour hommes,
jeunes gens et enfants. Réparations et
nettoyage. — Travail prompt et soigné.

— Paix MOD éRé. —
Se recommande,

, M™ BOREL,
22, rue du Seyon, 22.
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Marché de Neuchâtel , 3 avril 1890

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20 1 30
Foin vieux . . .  le quintal, 3 50
Paille » 2 70 4 -
Choux la pièce, 30 35
Carottes . . . .  les 20 litres, 1 —
Oignons . . . .  la douzaine, 20
Œufs . . . .  la douzaine, 80 85
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

• en mottes, » 1 35
Fromage gras, le demi-kilo, 90

» mi-gras, » 80
» maigre, » 65

Viande de bœuf, » 85
» de veau, » 90 1 —
» de mouton, • 90 1 -

Lard fumé, » 1 —
> non-fumé, • 90

Foyard . . . .  le stère, 11 —
Sapin 8 — 8 50
Tourbe, les 3 mètres cubes, 17 —

NOUVELLES POUÏigOES

Francs
Le conseil des ministres a examiné la

question de savoir s'il ne faut pas en-
voyer des renforts au Dahomey, dans le
royaume de Guinée. La situation du côté
des Français se comp lique. L'ennemi est
nombreux , entreprenant ; il est question
d'envoyer des troupes d'Afrique châtier
les indigènes.

— Une vingtaine de députés accompa-
gneront M. Carnot daus son voyage en
Corse.

M. Gavini, député bonapartiste de la
Corsé^ 1 présenté à M. Carnot par M.
Arène, l'a assuré qu 'il serait reçu en
Corse aussi respectueusement par les
conservateurs que par les républicains.

M. Carnot a répondu qu'en voyage il
ne fait pas de politique , mais qu 'il re-
présente la France.

M. Crispi a chargé le général Mena-
brea, embassadeur à Paris, de demander
au gouvernement français s'il lui serait
agréable que quel ques bâtiments de i'es-
cadre italienne aillent saluer le président
de la République lors de sa visite à Tou-
lon.

Allemagne
L'ouverture du nouveau Reichstag,

d'abord fixée au 14 avril, est ajournée au
20, les projets militaires n'étant pas prêts.

Les crédits demandés pour l'armée
seront considérables.

On a répandu ces jours des bruits de
rapprochement de l'Allemagne avec la
France, sur la base de la neutralité de
l'Alsace-Lorraine ; ces informations sont
dénués de fondement, mais il est exact
que l'empereur a demandé au prince de
Hohenlohe un rapport sur la possibilité
d'atténuer les rigueurs de la mesure des
passeports.

Le Moniteur de l empire se déclare au-
torisé à déclarer que toutes les publica-
tions officielles relatives à la conférence
internationale pour la protection des ou-
vriers et à ses décisions seront faites à
l'avenir, comme cela a eu lieu jusqu ici,
par le Moniteur de l'empire. Il en résulte
qu'on ne peut regarder ni comme offi-
cielles, ni comme provenant de source
autorisée à les répandre, les indications
publiées récemment par quelques jour-
naux.

****———— 

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

On demande , tout de suite, pour fos-
soyer la vigne, deux ouvriers connais-
sant ce travail. S'adresser chez M. Bar-
bier à Auvernier .

Une j eune Bernoise, institutrice diplô-
mée , désirant se perfectionner dans la
langue française, cherche p lace daus une
bonne famille de la Suisse française pour
instruire les enfants et aider daus le mé-
nage. Petit salaire. Bonnes référence à
disposition. S'adresser à M. Albert Lenz
à Biglen près Berne. (H. 1237 Y.)

Ikiandele î̂a^
On cherche p lace pour une fille de

18 ans, de préférence daus uu magasin.
Offres sous chiffres Q. 965, à Rodolp he
Mosse, Zurich. (M. c. 591 Z.)

On désire p lacer uue jeune fille comme
assujettie chez une tailleuse du canton
de Neuchàtel. S'adresser à Mme Werme-
linger , Kellerhof , Lucerne. 

Une jeune fille cherche une place d'ou-
vrière couturière pour dames , de préfé-
rence à Neuchâtel. S'adresser à Mme
Pingand, couturière , à Concise (Vaud).

587 On demande ouvrière , assujett ie
et apprentie tailleuses. S'adresser au
bureau d'avis.

Adolphe Wasserfallen , horticulteur,
Fahys 17, demande pour tout de suite un
ouvrier jardinier.

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti pour une
partie d'horlogerie. S'adresser à H. Per-
rudet & fils, Industrie 15.

586 On demande, pour tout de suite,
une apprentie ou assujettie tailleuse.
S'adresser au bureau d'avis qui indiquera.

Demande d'apprenti
Un garçon robuste , hors des écoles,

pourrait apprendre à fond , à de favora-
bles conditions, la profession de ja rdinier
ainsi que la culture des arbres fruitiers.
S'adresser à Traugott Frey, jardinier ,
à Wangen , près Olten.

POUR PARENTS
Un jeune homme intelligent pourrait

¦faire un apprentissage chez le soussigné,
à de favorables conditions.

Fr. KAISER, coiffeur,
à Eerne.

On cherche à placer une jeune fille
«comme apprentie chez une bonne tail-
leuse de la ville. S'adresser rue du Seyon
n° 12, au second.

Une maison de commerce de la ville
de Berne demande un apprenti. Bonnes
conditions. S'adresser à M. Ferdinand
¦Landry, Promenade Noire 5, Neuchâtel .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu , dn bas des gorges du Seyon à
Auvernier , en passant par Saint-Nicolas ,
une couverture de cheval marquée « Jacob
Berger , à Landeyeux » qui prie la per-
sonne qui l'a trouvée de bien vouloir la
lui renvoyer. Récompense promise.

AVIS DIVERS

ÉCOLE FRŒBEL
Madame Elise HUGUENIN , porteur du

certificat d'étude , délivré après le cours
normal frosbelien, ayant repris le matériel
scolaire de M110 Amélie Clerc, ouvrira ,
dès mardi 8 courant , une école , rue de
Flandres 7, au second.

Le local est spacieux , bien aéré et au
soleil levant . Les parents sont assurés
que leurs enfants seront l'objet de soins
assidus et dévoués.

Le prix de l'écolage est de 5 fr. 50 par
mois, fournitures comprises.

AUJOURD 'HUI , RÉUNION
de mes anciennes Catéchumènes.

WITTNAUER , pasteur.

Les lundis 7 et 14 avril
à 8 heures du soir

Deux Conférences-lectures gratuites
ROMAN & CONTE

à. X-.' A. XJ IL. A.
Par X. PBOFESSEUR .

CALLIGRAPH IE
De nombreuses inscriptions tardives

n'ayant pu être prises en considération
pour le cours d'écriture donné à Neuchâ-
tel au mois de novembre dernier, le pro-
fesseur Petoud se décide à ouvrir un nou-
veau cours en cette ville, avant son dé-
part pour Genève.

Prière de s'inscrire sans retard jus-
qu'au 15 courant à la papeterie Mem-
minger.

Réunion fraternelle
mardi 8 avril, à 8 h. du soir,

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

ŜBSk ~* ^a Caisse et les bureaux
Ig l̂iÇjr des maisons de banque et
établissements financiers suivants :

Albert Bovet,
Berthoud & C°,
Caisse d'Epargne,
Crédit foncier ,
DuPâsquier, Montmollin & C°,
Albert Nicolas & C,
Pury & C,
Perrot & C,
Louis Petitmaî tre,

seront dorénavant fermés le lundi de
Pâques ainsi que l'après-midi du jour de
la Fête de la Jeunesse.

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 invités à les
présenter aux pasteurs de la paroisse
mardi 8 avril, à la Chapelle des
Terreaux, savoir :

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

tisés dans la paroisse française de Neu-
chàtel devront , autant que possible, être
munis de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. lo pasteur PÉTAVEL,
aux jeunes filles par M. le pasteur
DUBOIS.

ME A."V rt JE - iv __m "~_~7 - ~tr o aa xs.
COMPA GNIE GÉNÉRALE TRANSA TLANTIQ UE

(Ligne postale française à grande vitesse)
MF" Traversée exx 8 jours "?̂ 1

Dans le prix de passage se trouvent compri s le vin , la vaisselle, la literie et la
couverture de laine. — Compartiments séparés pour familles et femmes voyagean t
seules. — Lumière électrique dans tous les compartiments. — Médicaments et soins
gratuits aux personnes malades. — Prix très réduits en III"10 classe.

S'adresser pour les contrats de passage à MM. A. Zwilchenbart , Rommel & C°,
Schneebeli & C°, à Bâle ; — Leuenberger & C, à Bienne ; — Wirth-H erzog, à
Aarau ; — et Corecco & Brivio , à Boilio, ou à leurs sous-agents.

° F0NDËE ^̂ l̂^̂ ^̂ ^̂ m m i819 ^
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PARIS — 87, rue de Richelieu, 87 — PARIS
LA PLUS ANCIENNE DES COMPAGNIES FRANÇAISES

Fonds de garantie : 400 JIOULIOJJJS entièrement réalisés.

ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS RENTES VIAGÈRES
MIXTES IMMÉDIATES

A TERME FIXE DIFFÉRÉES, DE SURVIE

23? [lr
~

782421,619.70 Jggj. j FrT~Ï6^37,609.30
Pour les renseignements , s'adresser à

MM. SCHMIDT & LAMBERT, agents principaux
â IVeuchâtel, 3, Promenade Noire 3,

où l'on trouve gratuitement des prospectus et des tarifs concernant chaque combi-
naison d'assurances, ou chez les Agents particuliers :
MM. Ohnsteln & Montandon , Colombier, MM. Perregaux-Dielf , à Fontaines,

Ch8 Zumbach , à Saint-Biaise. Alb. Dubois , aux Verrières,
François Bonhôte, à Peseux. Paul Kissling, à Boudry.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Le tsar est atteint d'un retour d'in-
fleuenza. Bien que l'indisposition soit sans
gravité il a dû s'aliter.

— La famille impériale russe ira en
Pologne cet été et passera l'automne en
Crimée.

— La société pétersbourgeoise parle
avec enthousiasme d'une visite que la
famille impériale a faite jeudi àla prison
militai re. L'empereur a témoigné une ex-
trême bonté aux prisonniers tenus au
secret et il on a gracié une soixantaine,
après les avoir interrogés.

— Le shah de Perse a envoyé un dé-
légué à St-Pétersbourg, chargé de négo -
ciations pour la construction de routes et
de chemins de fer en Perse.

— On parle beaucoup en Allemagne
d'ériger au prince de Bismarck des sta-
tues; en ce moment ii est question de
lui en élever une à Berlin. La Gazelle de
Voss rappelle que, dans un de ses dis-
cours, l'ex-chancelier s'est exprimé dans
le temps en ces termes :

« En ce qui concerne les statues, j e
dois dire que je suis [fort f peu sensible à
cette manière de me témoigner de la re-
connaissance. Si, par exemple, j 'allais à
Cologne, j e ne saurais trop quellej|figure
faire en passant devant ma statue. J'é-
prouve déj à cet embarras à Kissingen; je
suis fort ennuyé dans mes promenades
lorsque je me trouve ainsi nez à nez avec
mon propre fossile. »

— Le comité de l'Association des pro-
priétaires de mines d'Essen a décidé de
fixer aux ouvriers qui [ont [rompu leurs
contrats un délai pour ^reprendre leur
travail. Ceux qui, à l'expiration ^de ce
délai, ne l'auront pas reprisjseront rayés
des listes.

La maison Krupp Jfait savoir que, si
les grévistes de la mine Hannover n'ont
pas repris le travail d'ici au 9 avril , ils
seront immédiatement congédiés et qu'on
leur dénoncera les baux fjd e leurs loge-
ments.

— On mande d'Odessa que le conseil
municipal de cette IvilleJ sollicitera l'au-
torisation du gouvernement d'y organiser
en 1894 (centenaire de la fondation d'O-
dessa) une exposition industrielle et ar-



tistique pour l'empire entier. On se sou-
vient que c'est le duo de Richelieu , pre-
mier gouverneur d'Odessa, qui fut le
vrai fondateur de cette ville, laquelle
compte aujourd'hui 200,000 habitants.

— On mande d'Aix-les-Bains que la
reine Victoria passera à Lausanne en
rentrant en Angleterre. Elle s'arrêtera
quelques jours à Darmstadt où elle aura
une entrevue aveo son petit-Bis, l'empe-
reur Guillaume et sa fille, l'impératrice
Frédéric.

— L'empereur François-Joseph a, dit-
on, accepté une entrevue que Guillaume
II lui a proposée pour la seconde quin-
zaine de mai. Le choix du lieu de ren-
contre n'est pas encore arrêté, mais ce
sera probablement Gastein.

— Le chef reconnu des socialistes alle-
mands, M. Liebknecht, vient de mettre
officiellement ses amis politiques en
garde contre le projet de grève générale
du 1" mai en faveur de la journée nor-
male de huit heures. Cette manifestation
lui paraît intempestive et inefficace.

Concours fédéral dc pouliches et achat
de remontes indigènes âgées de trois ans.
— On lit dans la Feuille officielle :

En exécution du règlement fédéral du
23 mars 1887, concernant l'amélioration
de l'élevage de l'espèce chevaline, il sera
délivré des primes pour des pouliches de
conformation , d'allures et d'aplombs cor-
rects, issues soit d'étalons importés k
l'aide de la subvention fédérale, soit
d 'étalons reconnus équivalents.

Los chiffres de ces primes sont fixés
comme suit :

a) Pour les pouliches de 1 à 2 ans,
fr. 30.

b) Pour les pouliches de 2 à 3 ans,
fr . 50.

c) Pour les pouliches de 3 à 5 ans,
fr. 200.

Uno pouliche ne peut être primée
qu'une fois dans chacune de ces catégo-
ries, mais elle peut l'être successivement
dans les trois classes, ensorte que la
somme des primes qui peut être déli-
vrée pour un seul et môme animal s'élève
à fr. 280.

Pour l'année courante, les pouliches
nées en 1889 pourront concourir dans
la classe a, en 1888 dans la classe b, en
1887 et 1886 dans la classe c.

Le paiement des primes indiquées sous
litt. a et b a lieu après l'expiration d'une
année à partir du jou r du concours, sur
la présentation d'un certificat visé par
l'autorité et attestant que les animaux
primés n'ont pas été soustraits à l'élevage
indigène.

Le paiement des primes indiquées
sous litt. c se fera sur la présentation
d'un certificat visé par l'autorité et attes-
tant que la jument primée a été couverte
à l'âge de 3 à 5 ans par l'un des étalons
mentionnés plus haut et qu'elle a donné
naissance à un poulain vivant dans les
douze mois après le jour de la saillie.

Les éleveurs du canton qui désirent
prendre par t aux concours de cette
année sont invités à présenter leurs ani-
maux le lundi 12 mai, à 8 heures du ma-
tin, devant Vhôtel de Commune de Colom-
bier, et le même jour aux Ponts, à 2 heu-
res du soir, devant l 'hôtel de la Loyauté.

Les exposants devront être porteurs
d'un certificat d'origine et de naissance
établissant que leurs animaux sont issus
d'un étalon approuvé par la confédéra-
tion.

A l'ocasion de ces concours de pouli-
ches, la confédération achètera des che-
vaux de trois ans descendant d'étalons
< approuvés ». Les achats s'effectueront
au comptant et la livraison des poulains
aura lieu sur la place du concours. Les
experts fédéraux n'achèteront que des
animaux d'un bon caractère, possédant
une belle allure franche et régulière,
une tête légère et bien attachée, le dos
et les reins courts et s'approchant de la
ligne horizontale, enfin des membres
exempts de tares et des sabots en bon
état . Les chevaux estivés au pâturage
seront préférés aux chevaux élevés à
l'écurie.

Neuchâtel, le 26 mars 1890.
Département

de l'Industrie et de VAgriculure .

— Un bon éleveur, à proximité de Fri-
bourg , vient de rendre une génisse por-
tante pour la belle somme de 820 fr. et
il a refusé 800 fr. d'une autre. Ce sont
de beaux prix, mais ce qu'il y a de plus
remarquable que co marché, c'est que
les deux bêtes en question font partie
d'une écurie de dix génisses, pour les-
quelles il a été offert en bloc 7000 fr.,
c'est-à-dire le chiffre moyen de 700 fr.
par bête. Le propriétaire de cette bril-
lante collection a refusé l'offre.

CHRONIQUE AGRICOLE

CHRONIQUE LOCALE

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

96 bœufs, 14 vaches, 3 génisses, 174
veaux, 121 moutons, 9 porcs.

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

Ecoles frœbcliennes . — L école normale
frœbelienne, qui s'ouvrira le 5 mai pro-
chain dans l'aile est du collège de la
promenade, k Neuchâtel, recevra comme
élèves dos enfants de 4 à 7 ans.

Les inscriptions en nombre limité se-
ront reçues dès le 14 avril prochain au
département de l'instruction publique,
par la directrice, qui tient à la disposi-
tion des parents les cartes d'admission
et le règlement intérieur de l'école.

• *
— L'école normale frœbelienne, sous-

section des élèves institutrices, s'ouvrira
k Neuchâtel , le lundi 5 mai 1890.
. Cette école, qui comprend deux années

d'études, est instituée dans le but de
préparer à la carrière pédagogique les
jeunes filles qui désirent se vouer à l'en-
seignement dans les écoles enfantines.

Age d'admission : 16 ans révolus .
L'année scolaire devant coïncider avec

celle du gymnase cantonal , qui com-
mence vers le milieu de septembre, il
sera donné, du 5 mai au 1" juillet , un
cours préparatoire auquel seront admises :

a) Les personnes qui se proposent de
suivre régulièrement, à partir du milieu
de septembre prochain, les deux années
d'étude de l'école ;

6) Les institutrices désirant se perfec-
tionner dans la méthode;

c) Les maîtresses d'écoles enfantines
communales qui , n'ayant pu suivre le
cours normal organisé par le départe-
ment en juillet 1889, désireraient toute-
fois être admises au cours normal de
juillet 1890, qui sera clôturé par des
examens à la suite desquels un certificat
d'études pourra être délivré.

S'inscrire à partir du 14 avril prochain,

au département de l'instruction publique,
auprès de Mlle Vuagnat, directrice, qui
tient le règlement de l'école à la disposi-
tion des intéressées.

PHYLLOXéRA .
La commission fédérale du phy lloxéra

est convoquée pour le 16 avril proch ain,
à Berne (nos dépêches ont annoncé cette
convocation "), pour discuter deux deman-
des adressées par le Conseil d'État du
canton de Neuchâtel au département fé-
déral de l'agriculture, le 11 mars der-
nier.

Le Conseil d'Etat de Neuchâtel estime
que le système actuel de défense contre
le phylloxéra ne peut plus être conti-
nué, en présence de l'étendue de l'inva-
sion et des grands espaces contaminés.
Il fait valoir qu'en 1889 il a été décou-
vert dans le vignoble neuchâtelois 785
taches, embrassant 9736 ceps, soit envi-
ron le double de 1888. Il déclare que
dans ces conditions la lutte n'est plus
possible par les procédés suivis jusqu 'à
oe jour. Il se prononce contre les traite-
ments culturaux et pour la reconstitu-
tion des vignobles par l'emploi des vi-
gnes américaines ou hybrides.

Il se propose donc de confier l'étude
des cépages qui ont le mieux résisté et
qui conviendraient à la nature du sol
neuchâtelois, à une commission nom-
breuse d'experts, de propriétaires et de
vignerons, qui se rendrait dans la Côte-
d'Or, la Saône-et-Loire, l'Ardèche, le
Gard, l'Hérault, à Montpellier, etc.

Dans ce but, il demande à la Confédé-
ration de partici per aux frais du voyage,
qu'il estime à 4000 fr.

La demande de subside ne soulèvera
probablement pas d'opposition à Berne;
en revanche, il est probable que l'intro-
duction des cépages américains en Suisse
sera soumise à un examen d'autant plus
sérieux, qu 'elle mettra en question tout
le système suivi jusqu'ici avec autant de
prudanee que de fermeté.

D après la Suisse libérale, le major
Percy Clibborn aurait été arrêté jeudi
par la gendarmerie et incarcéré dans les
prisons de notre ville ; on sait que M.
Clibborn est sous le coup d'un décret
d'expulsion.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des incendiés de Gampel.

L. G., fr. 3. — E. F. T., fr. 4. — H.
M., Auvernier, fr. 2. — A. S., fr. 2. —
G. L., fr. 2. — Anonyme de Corcelles,
fr. 3. — P. D., fr . 5. - E. D., fr. 5. —
L. B., fr. 5. — Améthyste, fr . 2. — Une
séance de la Société des C, fr .10. — J.,
fr. 5. — Une anonyme, fr. 2. — C. F.,
fr. 5. — C. B., fr. 10. — P. P., fr. 5. —
Anonyme, fr. 2. — Dito, fr . 5. — Dito,
fr. 2. — Dito , fr . 2. — Dito, fr. 2. -
Total à ce jour : fr. 561>90.

DERNIERES NOUVELLES

Berlin, 5 avril.
Un ordre de cabinet de l'empereur dé-

cide que, désormais, pour remp lir les
vides qui se produisent dans le corps
des officiers, on n'appellera plus seule-
ment comme officiers et fonctionnaires
des fils de familles appartenant à la no-
blesse héréditaire , mais aussi des fils de
familles bourgeoues honorables.

L'empereur désapprouve les contribu-
tions privées exigeas des officiers par
quel ques commandants ; ce n'est pas à
ces ressources qu'on doit mesurer l'es-
time accordée au corps des officiers.
L'empereur apprécie surtout les régi-
ments qui, avec de faibles moyens, ac-
complissent joyeusement leurs devoirs.

Les généraux commandants seuls ont
dos-frais de représentation à faire. Les
officiers d'état-major ne doivent pas
avoir le souci de sacrifices d'argent en
vue d'obtenir une place de commandant
de régiment.

L'empereur fait un devoir aux com-
mandants d'attirer dans le corps des offi-
ciers les hommes de la jeune génération
qui présentent les conditions requises, de
rendre la vie de ce corps simple et peu
coûteuse ; c'est d'après cela essentielle-
ment qu 'il portera son jugement sur les
commandants. Il faut s'opposer avec le
plus grand sérieux et la plus grande
énergie au luxe, qui fait des progrès in-
cessants.

Paris, 5 avril.
Le conseil des ministres de oe matin a

décidé qu 'en l'absence de M. Bayol , ap-
pelé en France, le capitaine de vaisseau
Fournier exercera au Dahomey l'autorité
supérieure. Il sera assisté par M. Ballot,
résident à Portonovo, et le colonel Ter-
rillon.

L'occupation de Portonovo et de Ko-
tonou sera maintenue dans des conditions
comp lètement satisfaisantes. La croisière
française, renforcée de deux navires, em-
pêchera d'introduire des armes au Da-
homey.

L 'Officiel publiera demain la notifica-
tion du blocus de la côte du Dahomey,
comprenant environ 70 milles marins.

Le ministère de la marine a commandé
à l'industrie privée, sur le crédit de 5&
millions voté en 1889, dix torpilleurs de
haute mer sur le modèle de l'A vant-
Garde et vingt torpilleurs de première
classe sur le modèle du 126.

Le Caire, 4 avril.
M. Stanley n'est pas étonné de l'en-

trée d'Emin-Pacha au service allemand..
Il fait observer que la sphère des influen-
ces anglaise et allemande est nettement
délimitée et que, si les Allemands sont
prudents, aucune difficulté n'est possible^
Il espère qu'aucun désaccord ne sur-
viendra .

Stanley partira lundi pour Bruxelles ;
il y séjournera cinq jours et se rendra
ensuite à Londres.

NOUVELLES SUISSES

Péages. — Les recettes des péages se
sont élevées en mars à 2,669,693 fr., soit
435,132 fr . de plus que dans la période
correspondante de 1889.

Pendant le premier trimestre de 1890,
ces recettes se sont élevées à 6,980,243
francs, soit 1,019,777 francs de plus que
dans la période correspondante de 1889.

La lumière électrique a été installée
dans un certain nombre d'hôtels et de
maisons particulières de Bremgarten.
L'industrie est très active dans l'Argo-
vie. Une nouvelle fabrique de ciment a
été fondée à Eaieeraugst, où s'élève
déjà une fabrique de cellulose, de créa-
tion récente, qui prend un développe-
ment considérable et emploie beaucoup
d'ouvriers. Les moulins de Baselaugst
doivent être agrandis de manière à pou-
voir moudre quatre mille quintaux mé-
triques de grain par mois. Ce sont là des
signes réjouissants d'une reprise des af-
faires

Abattage du bétail. — Le comité cen-
tral de la Société protectrice des ani-
maux qui a siégé mercredi à Aarau a
décidé de faire des démarches auprès
des autorités de Berne et d'Argovie pour
que celles-ci recourent à l'Assemblée fé-
dérale contre l'arrêté du Conseil fédéral
qui autorise l'abattage du bétail suivant
le rite j  uif.

Vente des spiritueux. — Il s'est glissé
une erreur dans une information du 3
avril relative aux spiritueux. Il y était dit
que le Conseil fédéral avait décidé de
publier une instruction spéciale sur la
vente au détail des sp iritueux. En fait,
le Conseil fédéral a décidé « de ne pas
présenter pour le moment une loi fédé-
rale spéciale sur la vente au détail des
spiritueux. >

Indemnités fédérales. — D après une
ordonnance fédérale qui vient de pa-
raître , les fonctionnaires et emp loyés fé-
déraux appelés à l'étranger pour affaires
de service seront indemnisés, à l'avenir,
suivant l'importance de leur mission, à
raison de 20 à 25 francs par jour , plus
une indemnité de 5 à 8 fr. pour la nuit.
Cette .ordonnance ne concerne pas les
commissions pour achat de chevaux , ni
les officiers commandés pour assister
aux manœuvres d'armées étrangères ;
pour ces cas spéciaux , il ne sera pas ap-
porté de modifications à ce qui so prati-
que actuellement.

Assurance contre les accidents en ser-
vice militaire. — Ce système d'assurance
commencé dans l'armée suisse eu 1887 a
pris une grande extension , à en ju ger
par les chiffres ci-après. Le nombre des
assurés a été en 1887, en chiffres ronds ,
de 13,000 ; en 1888 de 42,000, et en 1889
de 59,600 officiers et soldats. Le nombre
des accidents a été en 1887 de 83, pour
lesquels il a été payé 7613 francs d'in-
demnités ; en 1888 il y a eu 204 acci-
dents et 21,998 fr. d'indemnités payées
de ce chef ; en 1889 le nombre des acci-
dents s'est monté à 344, pour lesquels il
a été payé 35,727 fr. d'indemnités. Com-
me annuellement environ 80,000 hommes
sont appelés sous les armes, il en résulte
qu'en 1889 le 75 °/° d'entre eux se sont
fait assurer , précaution qui est, du reste,
absolument facultative.

BERNB . — La semaine dernière, toute
la famille d'un journalier , habitant Ober-
pipp, est tombée malade pour avoir
mangé de la viande gâtée ; malgré de
prompts soins médicaux , un jeune gar-
fon est mort dimanche. Cetto viande
provenait d'un cheval tué dans le cantou
de Soleure ; elle avait été enfouie, pais

déterrée par des personnes qui ont char-
gé un individu , nommé Friedli , d'Attis-
wyl, de la vendre. Une enquête s'ins-
truit.

— Un jeune ouvrier de fabrique, nom-
mé Weber, âgé do 17 ans, avait aidé di-
manche dernier à passer des promeneurs
sur la rive opposée du canal de Hag-
neck, près de Nidau ; au retour, l'embar-
cation chavira et le jeune Weber fut
noyé.

ST-GALL. — Un bateau monté par huit
personnes a chaviré sur le lac de Cons-
tance, six personnes ont été noyées.

ZURICH. — Deux demoiselles so pro-
menaient lundi après midi, en petit ba-
teau, devant la station de Neumunster ,
lorsque le vent emporta le chapeau de
l'une d'elles, qui, en voulant le ressaisir,
fit chavirer l'embarcation et les deux per-
sonnes furent précipitées au lao ; fort
heureusement que des hommes qui se
trouvaient sur la rive entendirent les
cris de détresse poussés par les naufra-
gées, qui s'étaient cramponnées au ba-
teau: ils parvinrent à les sauver.

ZURICH. — Les comptes de la bourse
communale de Zurich, pour 1889, bou-
clent par un déficit de 129,000 fr.

— La capitale de la Limmat n'a point
un mauvais estomac. En 1889 elle a con-
sommé :

3593 bœufs, 288 vaches, 987 génisses,
8056 veaux, 11,414 porcs, 3295 moutons,
5 chèvres, 37,000 pièces de volailles di-
verses, 19,000 kilos de poisson d'eau
douce, 7470 kilos de poisson de mer.

— La maison Sulzer et C", à Winter-
thur, a installé dernièrement, à Glattfel-
den, un atelier de polissage de pierres
précieuses qui occupe déjà quatre-vingts
ouvriers.

FRIBOURG. — La Société d'histoire de
Fribourg a décidé, dans sa dernière réu-
nion plénière, de solenniser le cinquan-
tenaire de sa fondation. Son bureau est
chargé de la rédaction du programme de
la fête et un appel sera adressé aux so-
ciétés sœurs des cantons voisins pour
s'y faire représenter.

C'est le 1" novembre 1840 que la so-
ciété est née; ses débuts ont été modes-
tes ; elle comptait cinq membres : MM.
Meyer, curé de Saint-Jean ; Berthold ,
docteur-médecin ; Sottas, président de la
direction des orphelins ; Mauron , étudiant
en droit, et le seul survivant , M. Alexan-
dre Daguet.

Actuellement, les membres de la so-
ciété sont au nombre d'une centaine.

TESSIN. — On n'est pas encore fixé
sur la somme des détournements du cais-
sier cantonal tessinois Scazziga : le pré-
venu a été transféré dans la prison de
Lugano. Sur la nouvelle que la Banque
cantonale essuyerait une perte, un grand
nombre de dépôts ont été réclamés.
L'émotion est toujours très vive.

VAUD. — Au siècle passé, une vieille
fille a légué le revenu de sa petite fortune
aux femmes et aux filles et garçons en-
dessous de douze ans , Bourgeois de Ros-
sinières et domiciliés dans le district .
Le capital de 3,000 fr. est administré par
le boursier do la commune. Chaque année
au 25 mars, les bienheureux usufruitiers
en jupons et en culottes viennent toucher
leur répartition , qui s'élevait cette année
à 30 centimes. Presqu 'aucun intéressé
n'oublie cette date, et le syndic et le
boursier , assisté du secrétaire munici pal ,
voient défiler dans ce jour la plus belle
moitié de leurs combourgeois , conduisant
par la main leurs enfants.

Madame Alexandre Lambelet , Monsieur
Arthur Lambelet, Mademoiselle Marie
Lambelet, Madame Adolphe Gueisbûhler,
Madame Hélène Marion et ses enfants»
Madame Louis-Aug. Clerc, Monsieur et
Madame Clerc-Lambelet et leurs enfants,
Mademoiselle Juliette Clerc, Madame Au-
Êustine Lambelet, Monsieur et Madame-

•esgranges, Monsieur et Madame Adol-
phe Stauffer, Madame L.-F. Lambelet,
ainsi que les familles Lambelet, Steinmetz,
Cugnier, Rychner et Rodieux ont la grand*
douleur de faii e part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur bien cher fils,
père, frère, gendre, beau-frère, petit-fils,,
oncle, neveu, cousin et parent,

Monsieur ARTHUR LAMBELET,
que Dieu a rapp«lé à Lui, aujourd'hui
après une courte et douloureuse maladie,
dans sa 45m# année.

Verrières, le 5 avril 1890.
L'enterrement aura lieu lundi 7 courant^à 1 '/, heure.

Et Disu essuiera toute larme-
de leurs yeux et la mort ne sera
plus ; il n'y aura plus de deuil,,
ni cri, ni travail, car ce qui
était auparavant sera passé.

Apocalypse XXI, v. 4.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame Jules Matthey et son enfant , à
Genève, ainsi que les familles Auguste
Fivaz, Alfred Richard, à Neuchàtel , Chris-
tinat et Delorme, à Cudrefin , font part k.
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur JULES MATTHE Y,
survenu à Genève le 6 courant.

t
Monsieur J. Regazoni et son fils Henri,

Mademoiselle Lina Pagani et les familles
Regazoni, Cavadini et Pagani ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances le décès de

Ma dame Joséphine REGAZONI
née CA VADINI ,

leur chère épouse, mère et tante, que
Dieu a retirée à Lui, après une courte et
pénible maladie, le 6 avril , à l'âge de 48 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 8 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Rouge-Terre, rière
Hauterive.

Monsieur et Madame Gustave Pans,
Mesdemoiselles Eugénie et Alice Roulet,
les familles Roulet , Paris, Preud'homme,
Knab et Petitmaitre ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la mort de leur chère mère , belle-mère,
grand'tante, sœur , belle-sœur et tante,

Madame FRANÇOISE PARIS
née ROULET-PY ,

que Dieu a rappelée à Lui , vendredi 4 avril,
dans sa 78"" année, après une courte ma-
ladie.

Peseux, le 4 avril 1890.
L'ange de l'Eternel campe

autour de ceux qui le crai-
gnent et les garantit.

Ps. XXXIV, v. 8.
L'enterrement aura lieu lundi 7 avril , k

1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Avis aux Abonnés
fî * Les personnes dont l'abonnement

expire le 31 mars, sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectuen t
des abonnements à trois et six mois dès le
31 mars. — Sauf avis contraire, nous
prélèverons en remboursement , dans la
huitaine, le montant des abonnements non
enco re réglés.


