
MAISON & CHAMPS
à vendre ou à louer

à BOTTES, près Boudevilliers

On offre à vendre ou à louer de suite
les immeubles que possédait défunt
Conrad Locher, à Bottes, près Boudevil-
liers, soit une maison à l'usage de
café - restaurant, habitation,
grange, écurie, remise et autres
dépendances, et environ SO poses
de terres labourables. (N.402C)

S'adresser à l'Etude du soussigné.
Boudevilliers, le 7 avril 1890.

ERNHST GUYOT, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publi ques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
12 avril, dès les 9 '/a heures du
matin, les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale de Fretereules :

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.

On vendra, par voie d'enchères
publiques, jeu di 10 avril 1890,
dès 9 heures du matin, rez-de-
chaussée de l'Hôtel-de-Ville :

1 lit avec sommier, matelas et
trois-coins, 1 table de nuit, 2 se-
crétaires, 1 petite causeuse for-
mant coin de chambre, en crin
animal, 1 table ronde, 6 chaises,
1 potager et accessoires, éta-
gères, miroirs, pupitres, ta-
bleaux, seilles en cuivre, une
grande banque de magasin et
2 vitrines pouvant aussi être
usagées comme bibliothèques,
1 pendule montagnarde, 1 table
à rallonges, etc , etc.

Enchères de mobilier
On voudra , par voie d'enchères publi-

ques , le vendredi 11 avril 1890,
dès 2 heures du soir, à l'ancien
magasin de meubles, rue de la
Promenade Noire :

1 canapé damaa vert, 3 cana-
pés parisiens , 1 bois de lit, avec som-
mier , matelas et trois coins — 1 lit en
fer et accessoires — 3 matelas,
4 oreillers, 7 tabourets de pieds,
1 buffet noyer verni, 1 forte ma-
chine à coudre - 1 lavabo sap in
verui , 1 console, guéridons, chai-
ses de bureau et d'atelier, 2 jolis
tabourets carrés, 1 graud porte-
manteaux pour restaurant , quel ques
étagères et un certain nombre d'objets
dout le détail est supprimé.

Les enchères auront lieu au comp-
tant ainsi qu 'aux conditions qui seront
préalablement lues .

Neuchâtel , le 2 avril 1890.
Par commission :

A UNOLD CONVERT, notaire.

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

ATTINGE R FRÈRES, éOitenrs
NEUCHATEL

CALENDRIER NEUCHATELOIS
avec armoiries

par Maurice TRIPET
24 pages en couleurs. Prix : 80 cent.

Bulletin météeroiogique. — AVRIL
L«i observations se font à 7 k., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_ Tempéi.9_ degrés cent. S z  S Vent domin. à
g MOT- MINI- MAXI- g £ 2 FOR- 

^?» ENNB HUM MUM Jf S S DTO- GB «g

7 9.6 2.9 15.7i713.6 3.8 SO moy. nua.

Rosée le matin.

OBSERVATOI RE DE CHAUMONT

7i 6.8 3.o| 12.G-659.9J 3.3J O moy. nua.

SIVEAD DV LAC :
Du 8 avril (7 heures (Su m.): 429 m. 160
Du 9 » » 429 m. 160

IfQÏJIffl
La réception des déclarations, dûment

remp lies et signées aura lieu , pour les
contribuables domiciliés dans le ressort
communal de Neuehâtel-Serrières,
IBS

10, 11 et 12 avril 1890
de 8 heures du matin à 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 peudaat ces trois
jours déposer leurs déclarations dans une
boîte , placée h cet effet sous le péristy le
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, siégeant
au 2m " étage de l'Hôtel-de-Ville
pendant les jours et heures indi-
qués ci-desaus.

Neuchâtel , le 5 avril 1890.

le Comité de l ' impôt direct.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâlel
Lo docteur CORNAZ père , vaccina-

teur d'office , vaccinera à sou domicile ,
Faubourg do l'Hô p ilal 28, avec du vac-
cin de veau , les jeudi 10, 17 et 24 cou-
rant , dès 2 heures do l'après-midi .

Neuchâtel , lo 8 avril 1890.
Direction de police.

Sonwne de Keuchâtel
Un jeune ing énieur , sachant bien ni-

veler , peut entrer de suite au bureau des
Travaux publ ics ; travail assuré pour
l'annéo courante.

S'adresser à la Direction des Travaux
publics , Hôtel munici pal .

Neuchâtel , lo 7 avril 1890.
Dircc'ion des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

614 A vendre , à Gorgier , une maison
d'habitation avec grange et écurie, ja r-
dins et verger. S'adresser au bureau de
la fouille.
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MAGASIN ADOLPHE IHËRZ
PLAGE DU MARCHÉ

Les articles suivants seront soldés avec un rabais
considérable

Confections d'enfants . . depuis Fr. 2.—
Mantilles pour daines . . > » 2.—
Visites > y . . > > 5.—
Jaquettes » > . . > » 5.—
Paletots noirs » > 5.—
Jupons couleurs » > 2.—
Pardessus pour garçons . y y 5.—
Pèlerines en chenille . . » > 5.—

En outre, un grand lot de robes sera aussi soldé à très bas prix.

AU BON MARCHÉ
HABILLEMENTS CONFEC TIONNÉS

POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS

B. HAUÏER-LANG
Croix-dii-Marchié

L'assortiment pour les saisons du printemps et d'été est au complet. Choix
immense dans les ar ticles fins et ordinaires, à des prix défiant toute concurrence.

Draperie pour vêtements sur mesure.
Chemises blanches et couleurs, confectionnées et sur mesure.

Encore quelques vêtements de l'année dernière à 30 % de perte.

êL let çyeire

^O :E  ̂ SBG
Foyard, le stère, fr.!4.50 ,bûché, (r. 17.— f l f t l f  B t f W B T B T  P?
Sapin, y » 10.-, y y 13.- C U M B U S T l B I l Èi ù
Branches, > > 8.50 > » 11.— telg houiUe flam bante, coke, an-
Cerclefoyard , fr.l.- p'20 cercl- fr.0.95 & 

? Retins belges, bri quettes dey sapin , y 0.80, y y 0.75 ,. .. .' &.., , f °. ' , *. e „„ .r ' ' lignite, houille de forge, charbon de toyard
f ranco domicile. f „ •> „ f et carbone natron.

Le bois bûché et les cercles rendus
entassés au bûcher . — TÉLÉPHONE —

MatériaUX de COnStrUCtiOn Succursale rue St-Maurice II.

I
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TEMPLE - 1Sr JE:TJFt I
Malgré la hausse des toiles et tissus, les articles ci-dessous seront encore i

vendus à l'ancien prix. Bjj

I 

Coupes et coupons pour robes, les huit mètres pour Fr. 3 90 jj ^
Toile blanche depuis y 0 20 j|f |
Toile écrue pour chemises y » 0 40 IS
Toile écrue pour draps, double largeur . . > y 0 85 jj ĵw»
Linge nid d'abeille » » 0 20 EB
Essuie-mains mi-fil , damassé. . . le mètre » » 0 33 YM
Limoges, cotonne, indienne . . .  y y » 0 35 ,„ '•">
Tap is, descentes de lit , couvertes . . . .  » » 2 90 f - Y j
Rideaux juth et guipures y > 0 30 i- •

Joli chois de Confections pour Dames m
VISITES, THÉO, IMPERMÉABLES , JAQUETTES , depuis 5 Fr. 90 ||

Prix sans concurrence. M

A TTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi 9 cou-

rant sur la Place du Marché de
Neuchâtel, avec de la viande d'un bon
cheval.

Eugène MOULIN , boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

A VAUfll'P Pour cause de départ,V Clltil C un ménage complet,
en bloc ou au détail. S'adresser rue St-
Honoré 18, au 1er étage.

A REMETTRE
un magasin de grains, farines et
denrées coloniales, favorablement
situé au centre des affaires. Reprise:
fr. 3,500 environ, compris le mobilier.

S'adr. sous T. K. 608, au bureau de la
Feuille d'avis.

Livres à vendre J™ t de
la bibliothèque de feu M. Louis Jacottet,
ingénieur. Ouvrages scientifi ques et de
littérature générale dont plusieurs en-
tièrement neufs. 8'adresser rue Pourtalès
n° 1, au 2me étage, de 3 à 7 heures
du soir, les mardi, mercredi,
jeudi et vendredi, 8, 9,10 et 11 avril.

F. ROULET & Cie

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

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

Le soussigné avise ses amis et connais-
sances et le publie en général , qu 'il
vient d'ouvrir une laiterie rue des
Aloulins n° £4, qui sera également
pourvue de légumes toujours frais.

Se recommande,
LOUIS SANDOZ.

A VEHDRry-Siil̂
Adol phe RYCHNER , entrepreneur,

Neuchâtel.

JEUX DE CROQUET
solidement construits, à des prix très
raisonnables, chez J. MERKI, tour-
neur, Grande Brasserie n° 36,
1er étage.

Cors aux pieds. Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est l'Eorysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

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

POUSSETT E ' Tr?: :̂ ^

I BIJOUTERIE I h
HORLOGERIE JS^L*??

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Die.
Beau eheii dans tons lea genres Fendée en 1833

3Z JOBÏN
S"U.ccesse-ax

Hlaisou du Grand Hôtel du Lac
i NEUCHATEL £

REDÀCnOH : 3, Temple-Nenf , 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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AMEUBLEMEHTS DE SALOIiS, CHAMBRES A M, CHAMBRES A COUCHER

SALLES DE VENTES DE NE UCHA TEL
21, Faubourg du Lac, 21 — JULES P E R R E N O U D  & C" — 21, Faubourg du Lac, 21

G-êretrvt : JULES HIRSCHY.

CORCELLES p ÇP Bi fi E i CCFI DErDrCD CORCELLES
_; près Neuchâtel ta O W I I W I J I &L BD I U I I IÏGII B près Neuchâtel »,
© ^̂ ^̂ _^̂ _^̂ ^̂ _^̂ _ es

1 Mise en vente an comptant avec 201 J'escompte 4e : |
.2 15© pièces non veau tés pour robes. 5"

lOO » indiennes et satinettes. %
8© » indiennes enfourrages. as-

| «O » Oxford. o,
= «O » toiles fil et mi-fil. Jg
s SO » essnie-mains. S
.o 1 lot Imperméables, Jaquettes et Jerseys. -"•
'« 1 lot Vêtements confectionnés ponr messieurs. F

TÉLÉPHONE — ENVOI FRANC O CONTRE REMBOURSEMENT. — TÉLÉPHONE

*> Feuilleton de la Feuille d'avis deMcMtel
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LÉON DB TINSEAU

XV
Pendant que la Mère Assistante cau-

sait ainsi dans le parloir des bernardines ,
sa nièce avait un entretien moins salu-
taire au fond, quoique aussi sage daus la
forme, aveo ses deux nouvelles amies du
yacht.

Il ne faut pas prendre tous les mots à
la lettre. Pour mille raisons l'amitié, dans
le cas dont il s'agit , était la chose la plus
impossible du monde. Toutefois made-
moiselle de Quilliane avait trop d'éduca-
tion et d'esprit pour ne pas entrer nette-
ment dans le rôle que lui imposait la
volonté de son frère, puisqu'elle avait dû
s'y soumettre. Embarquée comme pas-
sagère sur le bateau des Lassavielle,
s'asseyant à leur table, j ouissant de leur
confort et de leur luxe, elle aurait fait
preuve de mauvais goût, pour ne pas

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas d* traité avec M. Calmann-Livy, éditeur, à
Pirii.

dire p lus , en affectant une mine boudeuse
ou les grands airs d'un ange condamné à
vivre sur la terre. Il est juste d'ajouter
deux choses. La première, c'est qu'elle
était traitée sur le yacht avec tous les
égards possibles, et môme avec des at-
tentions rnffinées , car Georges et sa
femme se piquaient de dépasser l'ordi-
naire en tout ce qu 'ils faisaient. La se-
conde, c'est qu'elle ignorait et devait
ignorer longtemps encore la cause véri-
table de cette intimité subite où son frère
l'avait jetée. Les deux femmes dout elle
devenait la compagne pour une semaine
étaient habiles dans l'art de se montrer
sous le jour qui convenait. Au bout de
vingt-quatre heures de vie commune,
Thérèse fut sinon conquise, du moins
désarmée. Le temps restait beau, les
longs entretiens étaient possibles et l'on
ne s'en faisait pas faute.

A certains moments, les trois hommes
se retiraient au fumoir et commençaient
des parties de whist que le marquis trou-
vait interminables. Mais il faut croire
qu 'il avait une consigne sévère, car il se
soumettait avec résignation à passer de
longues heures loin de Clotilde. Pendant
ce temps-là on causait dans le salon des
dames. Chose étrange ! Thérèse préfé-
rait instinctivement la conversation de
madame Questembert à celle de son
amie. Elle la savait pauvre et la voyait
toujours un peu triste, avec une pointe
de rancune a l'égard du monde. Bientôt

Clotilde laissa voir son mépris ou, tout
au moins, sa défiance universelle pour
les hommes. Elle comprit au regard
brillant de Thérèse de Quilliane qu 'elle
avait touché l'un des points douloureux
de ce cœur sans détours. Quand elle eut
amené dans l'entretien, avec un art infini,
le nom d'Albert , elle ne douta plus d'a-
voir posé le doigt sur l'autre. Dès lors ,
elle eut devant elle, pour se distraire,
une tâche intéressante.

Elle commença par féliciter la jeune
fille du choix qu 'elle avait fait en renon-
çant au monde trop petit pour remplir un
cœur comme le sien , trop faux pour ne
pas lui donner , tôt ou tard , d'horribles
dégoûts. Là-dessus, elle entama l'étude
sur le vif du sexe masculin qui n'était
pas là pour se défendre, fort heureuse-
ment pour elle, car il aurait eu beau jeu
pour rétorquer l'accusation.

Thérèse objecta doucement, croyant
dire plus vrai qu'elle ne disait en effet,
qu'elle allait au couvent non par haine
du monde, mais par amour pour Dieu .

— Vous ne pouvez pas le savoir, ré-
pliqua Clotilde, à moins que le monde ne
vous ait appelée par la voix de l'amour
humain.

Et comme mademoiselle de Quilliane
se taisait, estimant qu'elle n'avait déjà
plus le droit d'aborder certains sujets ,
Clotilde se chargea de parler pour elle.

— Je ne vous demande pas si vous
avez aimé, la question serait par trop in-

discrète. Et cependant tout est là. Pour
vous prononcer en connaissance de cause,
il faut que vous aj 'ez éprouvé l'amour , il
ne suffit pas de l'avoir inspiré. Belle
comme vous l'êtes, vous devez avoir
excité l'enthousiasme de bien des hom-
mes.

Thérèse répondit avec un peu d'ennui ,
qu'elle l'ignorait et prétendait l'ignorer
toujours.

— Bon ! riposta Clotilde. Nous ne
voyons, nous autres femmes bien élevées,
que ce qu 'il nous plaît de voir ; mais fer-
mer lea yeux n'emp êche pas le soleil de
luire. Je ne vous connais que depuis un
mois, et cependant je suis là pour témoi-
gner qu 'un homme au moins s'est occupé
de vous. Oh ! je sais bien qu 'il ne vous a
point émue, ni même troublée. Comme
vous avez été forte, clairvoyante aussi !
Et comme vous avez dû app laudir de
votre fermeté en voyant... cette personne
chercher si vite une consolation... d'un
mérite bien inférieur. Ne faites pas l'igno-
rante : je vous donne l'exemple de la
franchise, aux dépens de mon amour-
propre. Pour vous comme pour moi, tout
cela n'est qu 'un épisode de l'éternelle
comédie mondaine. Les hommes sont les
mêmes partout , et je me demande s'ils
ne trouvent pas le moyen de mentir de
bonne foi, d'oublier le matin ce qu 'ils ont
dit la veille à une autre. Ah ! chère ma-
demoiselle, ce n'est pas moi qui m'éton-
nerai jamais de voir une jeune fille com-

me vous mépriser le monde. Ca sont les
bossues et les laides qui devraient y res-
ter. Pour les disgraciées , certaines désil-
lusions sont moins surprenantes.

Ce qui précède eat le résumé de plu-
sieurs entretiens répartis en plus d'une
journée , par doses inégales. Tantôt Clo-
tilde lançait à table une phrase que ma>
demoiselle de Quilliane seule pouvait
comprendre. Quelquefois elle continuait
son cours de p hilosop hie en présence de
madame Lassavielle et de mistress Cro-
we. Quand elle tenait sa victime en tête
à tête , elle était p lus à son aise encore
pour la troubler profondément , tout en ne
cessant de répéter:

— Comme on voit que déjà les intri-
gues du monde vous sont étrangères !

Bientôt Thérèse apprit qu 'Albert de
Sénac n'avait point voulu partir sans
faire ses adieux à Clotilde. Elle connut
— avec des variantes — les détails de
l'île Gezireh , sous les yeux de madame
Lassavielle. En d'autres temps elle au-
rait blâmé sévèrement l'équi pée de ces
deux folles; mais, à cette heure, elle ne
songeait pas aux affaires des autres. Elle
éprouvait constamment dans son cœur ,
moins vague et plus aiguë, la souffrance
qu'elle avait sentie un certain soir, en
voyant Albert et cette femme se perdre
dans la nuit, sur les bords du Nil , seuls,
appuyés au bras l'un de l'autre. Elle
découvrait tout à coup que, depuis deux
mois, elle avait pensé presque sans re-

SUR LE SEUIL

NOUVEAUX PULVÉRISATEURS
modèles brevetés, invention de 1890

en cuivre rouge, à 2K 9 37 et 38 francs.
TONDEUSES A GAZON — POMPES A PURIN

à l'Agence agricole J.-R. GARRAUX, Neuchâtel.
Dépôts chez MM. S. Maurer, à Saint-Biaise ; H. Favre, à Colombier :

R. Peter, Corcelles ; G. Amiet, à Boudry ; Louis Dubois, à Bevaix .

M®?fJ)eÉÎÉ
CORSETS

L'assortiment est au complet.

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

CORS AUX PIEDS
durillons, etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède suisse spécial ,
W Ecrisontylon Pohl "*¦¦

de la pharmacie FUETER , à Berne.
Véritable, à 1 fr .  20 le flacon,

à la pharmacie DARDEL , à Neuchâtel.

Dépuratif-fortifiant du printemps
Nous recommandons particulièrement

le Sirop de Salsepareille jodo-ferré de la
Pharmacie BOURGEOIS.

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations tin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jours , cet
emp lâtre fait disparaître , sans douleur ,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaît , après l'app lication , au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret), ne contient rien de nuisi-
ble. OQ peut s'en procurer dans toutes
les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. —
Dépôt général à la pharmacie JORDAN ,
à Neuchâtel.
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A Si vous désirez de jolies robes et X
V confections,adressez-vous au magasin #

l A. DOLLEYRES f
£ rue des Epancheurs 

^
+ vous y trouverez un choix magnifique et w
*% à des prix défiant toute concurrence. j "£'
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Buêrle ndicalement

f^ ! 3F"E"g=g.assimilalilBT^.f>T^TT^TLU (PEPTOWATB de FER ROBIIT)
gc^S PRIX : 4 fr. 50 et 

3 f r .
¦9 prescrit par Us plus ijrandx méd ecins du monde.
MB Tenta en gros en Suisse : OHLMAM-EYBiïïB. Genève.

Pharmacie Jordan , à Neuchâtel.

Contre l'Infliienza et ses suites,
toux, catarrhes, récents1 ou chro-
nique, laryngite, affections des bronches,
asthme, coqueluche, etc., prenez une
boîte de

PASTILLES Â L'ÉRABLE
universellement réputées pour leur effi-
cacité remarquable. Se trouve chez M.
JORDAN, pharmacien .

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

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

Â la pharmacie FLEISCHMANN.

ORANGES

SANGUINES
à 1 franc la douzaine

Au magasin de comestibles
«Charles iSEINET

rue des Epancheurs n° 8.

CHARLES CLERC
4, Avenue du Crêt, 4

a l'avantage d'annoncer à sa clientèle et
au public en général , qu'il est dès main-
tenant pourvu d'un assortiment complet
de bonnes montres à remontoir, en or
et on argent, pour dames et messieurs, à
des prix très modérés.

Il pourra donc à l'avenir satisfaire
promptement à toutes les demandes, en
continuant à ne livrer que des montres
réglées avec soin.

Envois au dehors. — Réparations.

Demandez le vin de Syracuse,
plus agréable et meilleur marché que le
Malaga. Fr. 1 la bouteille.

A. DARDEL, Seyon 4.

OIBiELLES
L'assortiment pour la saison est au

grand comp let ; hautes nouveautés.
Tous les articles de l'année dernière

seront vendus avec un grand rabais.
Grand choix. — Réparations.

A LA
Fabrique de Parapluies et Ombrelles

GUYE - ROSSELET
Grand'rue — NEUCHATEL — Grand' rue



lâche à ce jeune homme , qu 'elle y pen-
sait à propos de tout , le comparant à
ceux qu 'elle avait connus et ne trouvant
rien qui fût commun entre celui-là et les
autres. Quelle illusion ! La belle Clotilde
aussi l'avait rendu éloquent !

D'abord elle crut qu 'elle endurait une
simple meurtrissure d'amour-propre. Il
lui était arrivé ce qu 'elle n'aurait jamais
cru possible : un homme avait attiré son
attention et il s'en étai t amusé, fort dé-
cemment, d'ailleurs, et sans mériter le
blâme, puisqu 'il n 'avait jamais pu con-
server l'ombre d'un espoir. Elle se ré-
jouit , ou du moins elle essay a de se ré-
jouir , qu 'un souci lui fût enlevé. Elle
n'emporterait pas dans sa retraite le re-
gret d avoir brisé un cœur. La pensée
qu'un homme digne d'elle continuait à
l'aimer, malgré tout , ne risquerait pas de
venir la troubler aux heures mauvaises
de l'épreuve et de l'aridité dans la dévo-
tion... Bref, elle médita sur le néant des
affections humaines .

Elle médita si bien , perdue dans son
rêve entre le ciel et l'eau, en face des
plus beaux paysages du monde, qu'elle
se demanda un jour — les premières li-
gnes bleues des terres de France com-
mençaient à paraître à l'horizon — pour-
quoi elle se sentait si complètement dif-
férente de ce qu'elle était quel ques mois
plus tôt, quan d elle avait vu disparaître
à ses yeux ces montagnes et ces golfes.
Nul être humain n'aurait pu dire ce que

sa conscience lui répondit : mais elle
passa dans la solitude la plus grande
partie de cette dernière journée de son
voyage. Et lorsque madame Questem-
bert lui tendit la main sur le quai de Nice
en exprimant l'espoir d'une prochaine
rencontre, la jeune fille resta muette,
avec un regard plein d'éloquence qui an-
nonçait que ni Clotilde ni personne ne
reverrait p lus jamais Thérèse de Quil-
liane ici-bas.

Elle but une dernière gorgée du calice
amer en recevant le soir même, à la gare,
les adieux très froids de Christian pour
qui , enfin , la liberté commençait , avec
l'ère de la réalisation des promesses.
L'absence de chagrin de cet homme ab-
sorbé par son caprice allait, dans cer-
tains moments, jusqu 'à une sorte de joie
mal dissimulée. Une autre s'en fût sen-
tie blessée pour toujours , mais sa sœur
essaya de s'en réjouir et d'en remercier
Dieu , voyant dans cette satisfaction in-
tempestive l'annonce d'un retour décisif
à la santé. Elle fit , seule aveo mistress
Crowe, le long trajet , retrouvant l'hiver
à mesure qu'elle approchait du but du
voyage, car février finissait à peine.

{A suivre.)

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse n° 41
Se recommande ,

H. MULLER.

F~| Il ^S Ŝ^^ n (smà_

Dép ôts au Bazar Schutz & Schioz , au
magasin Savoie-Petitpierre , et chez M.
Hédiger , coiffeur , à Neuchâtel.

Aux Pêcheurs
Un grand filet en excellent état (il

-vient d'être remis comp lètement à neuf),
avec le grand bateau et les accessoires
(bottes, tabliers, ancre, chaîne, voile,
etc.), est à vendre. Prix net : 500 francs ,
au comptant. — Ecrire ou s'adresser
à M. Gustave Rousselot , à Treytel, près
Bevaix.

CHAPELLERIE MILANAISE
A venue du Crêt

Reçu un grand assortiment de

BEAUX CHAPEAUX
feutre, soie et paille d'Italie, à des prix
très bas.

E. CLARIN.

la Grande Brasserie BÂTARDISE
à YVERDON

reconstruite récemment suivant les der-
niers modèles , avec installation perfec-
tionnée de manière à pouvoir fournir pen-
dant toute l'année une bière excellente
au goût et régulière dans sa qualité, se
recommande au public.

Prompte livraison à domicile, en fûts
ou par caisses de 25 bouteilles et plus.

Adresser les commandes au chantier
Prêtre, à la gare, ou au magasin rue St-
Maurice 11.

II II C II  presque neuf, système < Vet-
i U 01 L terli y , à vendre, à bas prix,
chez L. Roth , à la forge, Corcelles, près
Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande la reprise d'nn
linii magasin d'articles cou -
rants, possédant une forte clien-
tèle. S'adresser à M°' Marie
Breitenstein , à flQontrïcher
(Vaud), ou à M. Jules Perre-
noud, à Cernier.

APPARTEMENTS A LOUER
606 A louer pour l'été, à Montmollin ,

un logement de quatre chambres avec
cuisine Vue sp lendide sur le lac et les
Al pes. S'adresser au bureau de la feuille.

A louer un logement de trois chambres
et dépendances. S'adresser Pertuis-du-
Sanlt 12

A louer, à des personnes tranquilles,
un petit logement de une chambre , un
cabinet, cuisine et galetas ; eau sur
l'évier. S'adresser Temp le-Neuf 26, au
magasin.

Logements et écurie à louer pour Saint-
Jean prochaine. S'adresser rue du Pré-
barreau n° 11.

A louer , au Rocher n° 6, un logement
au 2me étage, de trois chambres, alcôve,
cuisine avec eau et dépendances. S'y
adresser.

A louer , à Cormondrêche, pour Saint-
Jean 1890, un logement de trois cham-
bres au midi ; eau dans la cuisine, jardin ,
etc. S'adresser à M. Piguet, au dit lieu.

A louer , en ville, un logement bien si-
tué, quartier de l'Est, de 4 pièces avec
balcon , 2 chambres hautes et belles dé-
pendances. S'adresser à Jules Morel ,
Serre 2. 

Dès Saint-Jean, Petit-Pontarlier n° 5,
logement de 4 chambres, cuisine, cave et
galetas. S'adresser à Christian Fuhrer,
père, rue Purry 4.

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

A. LOXJEIt
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 1er
étage du n° 5 à l'Evole, un appartement
de 5 pièces, cuisine et dépendances ; ter-
rasses et balcon. Vue magnifi que sur le
lac et les Al pes, 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.

j Séjour d'été
't 610 A louer , pour la saison d'été,
1 au-dessus de la ville , une petite
I maison de campagne en partie
I meublée, avec jardin. S'adresser
| au bureau d'avis.

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

A louer , pour Saint-Jean 1890, dans la
rue de l'Hôp ital , un appartement de
4 chambres aveo dépendances. S'adres-
ser Etude Brauen, notaire, Trésor , 5.

A louer, pour la Saint Jean , un loge-
ment de 3 grandes chambres , au lor étage,
ruo de l'Hôpital n° 3. S'adresser au
magasin.

A louer, ponr le 24 juin
les appartements suivants, avec eau et
dépendances :

Rue Purry, 2me étage, 4 chambres.
Rue du Môle , rez-de-chaussée, 3

chambres.
Rue du Môle, 2me étage, 5 chambres.
Rue des Bercles, 3* étage, 3 chambres.
Rue des Bercles, 3° étage, 4 chambres.
S'adresser à l'Etude Wavre, Palais

Rougemont.

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, 1" 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.

A. LOUE»
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 J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires, à Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

584 Au centre de la ville, à un
premier étage, deux chambres
contiguës, non meublées, qui
conviendraient pour bureau,
etc. Le bureau de cette feuille
indiquera.

Chambre meublée, Place d'Armes 5,
au 2me étage.

A louer une petite chambre au soleil.
S'adr. à Mme Staub, Treille 7. 

Pour un monsieur, chambre meublée
à louer, rue des Moulins 38, 3me étage.

Bon logis pour deux honnêtes ouvriers.
S'adresser rue de l'Hôpital 8, 1" étage,
derrière. 

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

Jolie chambre meublée, Rocher n° 28,
3me 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, bien éclairée, à
louer, rue des Moulins 32, 3me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, de suite ou pour St-Jean, en-
semble ou séparément, les vastes locaux
du rez-de-chaussée de la maison n° 6,
rue de la Place d'Armes, pouvant être
utilisés pour toute sorte d'industrie. S'a-
dresser même maison, 2me étage.

A louer, pour St-Jean, plusieurs 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'adresser à
E. Joseph-dit-Lehmann , agent de droit,
rue de la Place d'Armes 5.

Pour St-Jean, un' magasin bien situé,
avec dépendance et eau. S'adr. Seyon 11,
rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A LOUER

Une petite famille cherche pour l'été,
dans un village du Val-de-Ruz ou du
Val-de-Travers, un logement meublé.
Adresser les offres, avec indication du
prix , au bureau de la feuille sous chiffres
S. M. 574.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de la Suisse allemande,
qui sait laver et repasser, cherche à se
placer tout de suite pour faire le ménage.
S'adresser au Secours, Ecluse n° 24.

Un homme âgé de 26 ans, très habile ,
ayant l'habitude dos chevaux, cherche
une place de cocher dans une maison
particulière, il se chargerait en même
temps de la culture d'un petit ja rdin.

S'adresser à Edouard Guillod , à Missy,
près Payerne.

Une jeune fille aimerait à se placer,
dès le commencement de mai, dans une
famide honorable de Neuchâtel, comme
femme de chambre ou pour encore s'ai-
der dans le ménage. S'adresser Faubourg
du Lac 21, au rez-de-chaussée.

Une fille laborieuse, âgée de 26 ans,
parlant les deux langues, d'honorable
famille, Argovienne, demande une place
de femme de chambre; elle connaît le
service d'une bonne maison. Entrée à
volonté, photographie à disposition.

Adresser les offres, par écrit , sous les
initiales R. B. 350, poste restante, Birr
(Argovie) .

Une domestique cherche une place
dans uu , petit ménage. S'adresser rue
Pourtalès 10, au 2me étage, à droite.

Une jeune fille allemande qui com-
prend le français voudrait se placer com-
me femme de chambre, service qu 'elle
connaî t, 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 domesti que avec occasion
d'apprendre le français, tout en ayant un
petit gage. S'adresser à M. Rod. Murset ,
boulanger, à Douanne (Berne).

Offre de service
Une très bonne cuisinière Allemande

pour hôtel ou maison particulière , âgée
de 22 ans, grande ;et forte, cherche à se
placer pour tout de suite, à Neuchâtel.
Mme Staub, rue de la Treille n° 7, ren-
seignera.

DEMANDES DE DOME STI QUES

612 On demande, pour tout de suite,
une bonne femme de chambre, sachant
bien coudre. S'adresser au bureau.

609 On demande, pour le 15 mai, pour
Berne, une domestique de toute honnê-
teté, sachant bien cuire, connaissant le
service de table, et parlant le français et
l'allemand. Inutile de se présenter sans
d'excellentes recommandations. S'adres-
ser au bureau du journal.

ON DEMANDE
pour entrer de suite une personne
de confiance, dans les 25 à 40 ans,
sachant faire une bonne cuisine et soi-
gner une maison. S'adresser au bureau
du journal. 611

On demande un jeune homme connais-
sant la culture de la vigne et sachant
traire. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser à
Albert Bonhôte, à Peseux.

On demande, pour les Verrières, une
personne d'âge mûr et de toute confiance,
pour soigner un petit ménage. S'adresser
chez V.-A. Piaget, aux Verrières, ou, si
possible, s'y présenter personnellement.

5 On demande, pour les premiers jours
d'avril , une bonne domestique d'une tren -
taine d'années, sachant faire la cuisine,
el au courant de tous les travaux d'un
ménage. S'adresser rue Pourtalès n° 2,
3m" étage, à droite, le matin de 9 heures
à midi.

On demande, pour de suite, un bon
domestique de campagne, sachant soigner
les chevaux et bien traire. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adresser à M. Fritz Girard , Saint-
Martin (Val-de-Ruz).

- On demande pour Munich , auprès de
2 jeunes enfants, une première bonne , de
confession catholique et parlant très
bien le français. S'adresser rue de la
Serre 3, au second, entre midi et deux
heures.

>¦

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme de bonne conduite ,
de 16 à 18 ans, fort et robuste, ayant
une écriture courante, parlant français
et si possible l'allemand, trouverai t de
suite une place de garçon de magasin en
ville. Inutile de se présenter sans bonnes
recommandations. S'adresser par écrit
sous chiffre O. 309 N., à l'agence suisse
de publicité Orell, Fussli & Ce, Neu-
châtel .

597 On demande un garçon ayant fini
ses classes pour soigner un magasin et
faire les commissions. S'adresser au bu-
reau du journal.

VOLONTAIRE
-"

Dans une bonne famille à Zurich , on
recevrait une jeune fille pour apprendre
l'allemand. Elle aurait par contre à s'ai-
der dans le ménage. Bon accueil assuré.
Vie de famille. S'adresser à M"" Paul
de Terra, Bahnhofstrasse 90, Zurich.

(M. 6735 Z.)

Un homme de 30 ans, marié et de
bonne moralité, parlant très bien les
deux langues , demande occupation dans
une bonne maison de commerce ou pour
conduire un cheval. S'adresser à Numa
Stettler, Creux des Olives n° 8, Chaux-
de-Fonds .

AVIS
On demande, pour de suite, un jeune

homme de 19 à 20 ans, jouissant d'une
bonne santé et d'une constitution robuste,
comme employé dans un magasin d'épi-
cerie et de conserves alimentaires. Il
serait occup é à la vente et à la mani pu-
lation des marchandises. La connaissance
de la partie est nécessaire. Inutile de
postuler sans des certificats de première
valeur. S'adresser case 648, Saint-
Imier. (tt-1728-J)

VOLONTAIRE
Pour un jeune homme (Bâlois), qui a

fait son apprentissage de commerce, on
cherche une place de volontaire dans une
maison de commerce, d'industrie, de
banque ou similaire de la Suisse ro-
mande, où il trouverait occasion de se
perfectionner à fond dans la langue fran-
çaise. S'adresser à M. Jenny-Ciolina,
à Bàle. (H-1112 Q)

INDUSTRIE
-

On demande, pour un établissement
industriel en pleine activité et sans con -
currence en Suisse, un

Associé ou Commanditaire
connaissant la tenue des livres et pou-
vant disposer d'un capital de
4LO à 50,000 Fr.

Offres sous Ho. 2537 X., à Haasenstein
& Vogler , Genève.

_

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti jardinier,
grand , fort et robuste ; il pourrait entrer
de suite. Chez Ch.-Aug. Sonrel, horti-
culteur, Neuchâtel.

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

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

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.

AVIS DIVERS
M»° SCOTT, de Londres, pré-

vient ses élèves qu'elle recommence ses
leçons et qu'elle ouvrira une classe de
conversation, chez elle, le lundi , de 3 à
4 heures. — Domicile : Avenue du Crêt
n° 2, 3me étage.

CAUSERIES littéraires gratuites
Tous les soirs, à 8 heures

5, rue de la Place d'Armes, 2me étage,
porte à droite. ¦— Carte d'entrée indis-
pensable, prise à la librairie Attinger.

"PATI C? ATI Pour un jeune homme,i CllMUll dans une famille de là
ville. S'adresser au bureau. 613

607 A THOUNE , une jeune veuve rece-
vrait une ou deux jeunes filles désirant
apprendre l'allemand. Bonnes écoles en
ville. Vie de famille. Soins affectueux.
Prix très modéré. S'adresser au bureau
de la feuille.

Une jeune fille partant pour Mohilew
à la fin d'avril , désire trouver une com-
pagne de voyage, au moins jusqu 'aux
frontières de la Russie. S'adresser à Mma

Mory, à Boudry.

École normale évangélique
Peseux

Assemblée générale des actionnaires
au château de Peseux, vendredi 18 avril ,
à 10 '/, heures du matin.

ORDRE DU JOUR :
Approbation des comptes ;
Fixation du dividende ;
Propositions diverses.

1" avril 1890.
Le Président.

CALLIGRAPHIE
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.



CONSORZIO D'IRRIGATION
de la campagne de Vérone

Constitué pa r décret royal du 4 avril 1880, aux termes des lois des 29 mai 1873,
2,5 décembre 1883 et 28 fé vrier 1886 sur la matière.

EMPRUNT DE 1890
émis en vertu des résolutions prises par l'Assemblée de délégués du Consorzio

en date du 24 mars 1890.

ÉMISSION
DE

8,500 Obligations 4 \% de 500 lires en or
Jouissance du 15 f évrier Î890.

Ces Obligations donnent droit :
1» A un intérêt annuel de 4 '/» */0, so't s2 Fr- 50» payable sans frais à

Genève et Vérone, par semestres échus les 15 février et 15 août , exempt de
tout impôt, taxe» ou retenues quelconques, présents ou futurs ;

2° Au remboursement à 500 Fr. en 50 ans par tirages au sort annuels, sui-
vant tableau d'amortissement calculé sur dix Obligations pendant les trente pre-
mières années, et une annuité uniforme pendant les vingt dernières années. Ce
remboursement aura également lieu, sans frais pour les porteurs, à Genève et
Vérone. __^__^____

' PRIX D'ÉMISSION : 455 FR., jouissance da 15 février 1890
Payables comme suit :

55 Fr. en souscrivant,
100 > à la répartition ,
300 > pour solde, à toute époque jusqu 'au 30 juin prochain, en ajou-

tant les intérêts à 4 '/s % ''an, du 15 avril au jour du payement.

Ensemble: 455 Fr.

Le prix de l'Obligation libérée à la répartition ressort ainsi à 455 Fr., jouis-
sance du 15 février.

Il sera délivré à la répartition des certificats provisoires au porteur,
qui seront échangés plus tard contre les Obligations définitives.

La souscription sera ouverte le MARDI 15 AVRIL courant
de 9 à 4 heures :

A Genève : Chez MM. Bonna & C\
A. Chenevière & C",
Darier & C",
Galopin frères & C%
Hentsoh & C",
Lenoir. Poulin & C\
Lombard, Odier & C%
L. Lullin & C°,
Pacoard & C%
Ernest Pictet & C".

A Lausanne : Chez MM. C. Carrard & C,
Hoirs Sig. Marcel,
Ch. Masson & C°.

A NEU CHA TEL : Chez MM. BERTHOUD & C%
PURY & G\

Dans le cas où la souscri ption dépasserait le chiffre d'Obligations à émettre, il y
aurait lieu à une réduction des demandes. (H. 2600 X.)

On peut se procurer des notices auprès des susdites maisons.
On peut souscrire dès à présent par correspondance.

E ,001 !>:% crf , Odier &L CT,
Bpnna <Sc O.

GEN èVE , le 7 avril 1890.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 8 avril.
Le Conseil fédéral a ratifié aujourd'hui

à l'unanimité l'arrangement intervenu
avec le gouvernement bernois au sujet
de l'achat de 30,000 actions provenant
du stock relatif à l'ancien réseau du Jura
bernois. L'achat a lieu au prix de 600 fr.
et est payé par de la rente à 3 •/„ au
cours de 90.

L'Etat de Berne garde un stock de
8,020 actions.

L'arrêté sera soumis à la ratification
de l'assemblée fédérale.

Aarau, 8 avril.
La dernière nuit sept maisons ont été

incendiées au vill»go de Kuitingen , près
d'Aarau.

Berlin , 8 avril.
Le Reichstpg est convoqué pour le

6 mai.

Monsieur et Madame Arnold Zbindea-
Virchaux, leur enfant et les familles
Zbinden et Virchaux ont la douleur de
faite part à leurs amis et connais-ances de
la mort de leur cher fils , frère et neveu,

PAUL.-ARTHUR,
que Dieu a rappelé à Lui, le 8 avril , à
il h. 10 minutes du matin , à l'âge de 4 ans,
2 mois, après une longue et pénible ma-
ladie.

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

Job I, v. 21.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Saint-Biaise , jeudi
12 avril , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Le Brel.
¦̂̂WWM—Wa—BttMW—HMMt tMJUJMAU

Avis aux Abonnés
B V Les personnes dont l'abonnement

expire le 31 mars, sont priées de le renou-
veler. Toitë les bureaux de poste effectuent
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
encore réglés.

Couper le* corx aux pieds
est une opération qui a déjà coûté la vie à
bien des personnes, les acides employés
occasionnent souvent des inflammations
et des douleurs SîDS que le cor et sa racine
disparaissent. Il n'-îst pas absolument né-
cessaire d'employer un moyen aussi dan-
gereux, puisqu'on est sûr de faire cesser,
dans l'espace de cinq à dix minutes, les
douleurs de n'impotte quel cor aux pieds,
et dans trois jou rs de faire disparaître le
cor lui-même avec la racine, au moyen de
l'emplâtre du pharmacien MEISSNER , pré-
paré d'après la prescri ption médicale. On
peut s'en procurer dans toutes les pharma-
cies du pays et de l'étranger , au prix de
1 fr. 25 la boite. — Dépôt général : g> Iinr>
ntacie •Bomit.i .'v. à H'cucliatcl.
(Voir aux annonces.) 3

Olten, 8 avril.
Le congrès ouvrier , après diverses

séances pré paratoires des comités et des
groupes , s'est officiellement ouvert hier.

247 délégués ayant pouvoirs réguliers
y siègent .

M. Scherrer, président central du Grutl i,
préside le congrès. Un comité directeur
de vingt-cinq membres a été élu. Le con-
grès a confirmé à l'unanimité M. Greu-
lich comme secrétaire des ouvriers.

On discute ensuite diverses résolutions
sur l'assurance obligatoire contre les ac-
cidents et la maladie, les syndicats obli-
gatoires et l'extension à donner à la loi
fédérale sur les fabriques.

La majorité se prononce pour l'orga-
nisation des assurances par la Confédé-
ration. Elle voudrait rendre obli gatoire
pour les salariés l'assurance contre les
accidents, pour laquelle des subventions
seraient fournies par la recette do mono-
poles fédéraux à créer.

Les thèses de M. Cornaz sur les syn-
dicats obligatoires ont eu peu de succès.
Le point de vue de M. Greulich l'a em-
porté dans cette question.

M. Decurtins a présenté un éloquent
rapport sur l'extension de la loi des fa-
briques et a conclu par une série de pro-
positions très détaillées , limitant entre
autres la journée de travail à dix heures.
Ces propositions, appuyées par M. Scher-
rer , ont été adoptées.

Le congrès a été clos à 6 1/2 heures
du soir.

Musée national. — La commission du
Conseil national chargée de rapporter
sur la question du Musée suisse, se réu-
nira aujourd'hui à Lausanne, sous la pré-
sidence de M. Suter , de St-Gall.

La grande question est de savoir qui
aura ce fameux musée. Berne, Zurich,
Bâle, Lucerne sont sur les rangs. A Zu-
rich , M. Fierz-Landis a offert gratuite-
ment au Conseil d'Etat son château de
Schwandegg pour y installer le Musée
national , ou pour tout autre oeuvre d'u-
tilité publique, si le Musée va ailleurs. M.
Fierz donne non seulement le château ,
mais le terrain qui l'entoure et toutes les
collections qu 'il renferme : armes, porce-
laine, statuettes, tableaux , etc. Le tout
vaut plus de 150,000 francs.

Militaire. — Le commandant de la II*
division de l'armée, M. le colonel Le-
comte, a communiqué à ses officiers une
espèce de programme pour le service de
la troupe rassemblée en division qui doit
avoir lieu cette année. Les manœuvres
de division proprement diles cloront le
service comme c'est l'usage ; elles au-
ront lieu dans la contrée de Fribourg,
Romont, Oron. Les manœuvres prélimi-
naires par régiments et par brigades se-
ront exécutées dans les environs de Neu-
châtel, Anet, Morat et Fribourg. Les états-
majors des divers corps de troupes re-
connaîtront ces divers terrains dans le
courant de l'été.

Pompiers suisses. — La Société fédé-
rale des pompiers compte 531 sections.
Sa fortune s'élevait, au 31 décembre der-
nier, à la somme de 141,345 fr .

BERNE . — H a  été poinçonné au bu-
reau de contrôle de Bienne, pendant le
mois de mars écoulé : 35,483 boîtes, 4671
anneaux et 717 pièces de bijouterie.

— Des pick-pockets ont opéré à
Bienne pendant la foire de jeudi. Une
campagnarde a été allégée de son porte-
monnaie contenant environ 280 francs.
D'autres vols de moindre importance
sont signalés. On dit aussi qu'un étran-
ger bien mis a été arrêté par la police le
jour de la foire.

ZURICH . — Un incendie a détruit di-
manche dernier 27 ares de jeune forêt
sur le territoire de la commune de Ober-
stamheim ; les dégâts sont considérables.
On suppose que ce sont des mauvais su-
jets qui ont mis le feu.

— L'introduction de l'heure anglaise
dans les bureaux de la maison Sulzer
frères à Winterthour , qui occupe 80 em-
ployés, n'a pas pu aboutir et on a reconnu
que la chose était impossible à mettre à
exécution. Les patrons de la maison ne
se sont pas opposés à cette innovation ,
mais les anciens employés, ainsi que
ceux qui ont famille ont déclaré qu'ils ne
pourraient pas s'accommoder de ce nou-
veau système.

— La fabrique de machines et de lo-
comotives de Winterthour élève son ca-
pital social de 2,400,000 fr. à 3,600,000
francs. Elle prélèvera 120,000 francs
sur ce capital pour la construction de
douze maisons ouvrières , de façon à pou-
voir procurer aux ouvriers qui se plai-
gnent de la cherté des loyers des appar-
tements à bon marché.

SAINT -GALL . — Le 26 mars dernier,
un campagnard thurgovien qui se ren-
dait à St-Gull a été arrêté , près de Muo-
len, par un individu qui lui demanda la
« bourse ou la vie, » tout en braquant
sur le campagnard un revolver ; force
fut à ce dernier de s'exécuter et de re-
mettre les 26 francs qu 'il avait sur lui.
On n'a découvert aucune trace de ce
hardi voleur.

VAUD . — Le directeur du Pénitencier
do Lausanne, et un de ses emp loyés, ac-
cusés d'avoir favorisé la fuite d'un dé-
tenu , ont été acquittés par le Tribunal.

TESSIN. — Il s'ost formé dans le can-
ton une section de la Société suisse des
Sciences naturelles. Elle compte 26 mem-
bres et a élu pour son président le pro-
fesseur Ferri.

NOUVELLES SUISSES

— On va construire à Milan un théâtre
de dimensions extraordinaires. Il occu-
pera une espace de 9000 mètres carrés.
La scène aura 30 mètres de longueur et
60 mètres de profondeur. Des salles de
jeu , des salons , des cabinets de lecture,
des restaurants, une salle de danse, un
ja rdin d'hiver , etc., seront établis dans
l'immense édifice dont les plans sont dus
à l'architecte Giaochi .

— Une société s'est formée aux Etats-
Unis pour construire un tunnel sous le
Niagara afin d'utiliser la force des chutes.

— Ou mande du Caire quo Stanley
est parti lundi pour l'Europe.

CHRONIQUE 0E L'ETRANGER

Etats-Unis
Le Sénat a adopté un bill qui ordonne

l'inspection de la viande de porc et du
lard salé destinés à l'exportation dans
les pay s qui exigent l'inspection.

Le mémo bill autorise le président à
prescrire la suspension de l'importation
dey bestiaux comme mesure préventive
contre l'ép idémie.

mumim POLITIQUES

CORCELLES . — Un agriculteur ayant
trouvé l'autre jour un de ses porcs sans
vie, a fait appeler immédiatement le vé-
térinaire qui constata que la bête était
atteinte de rouget.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Nons apprenons que le 1" de ce mois
il y avait cinquante ans que M. Louis
Favre, directeur du Gymnase cantonal,
est entré dans l'enseignement. Cet évé-
nement sera célébré par une séance pu-
blique qui aura lieu à l'Aula de l'Acadé-
mie jeudi 10 avril à 10 heures du matin.

{Communiqué.)

La Société des Sciences naturelles sera
assemblée le 10 avril 1890, à 8 heures
du soir, à l'Académie.

Accident de chemin de fer .  — Hier, un
accident est survenu à un train facultatif
de marchandises, descendant des Ver-
rières et devant arriver à Neuchâtel à
5 h. 35 s. Une roue de wagon s'est brisée
au-dessous du passage à niveau de Bôle ;
le wagon a déraillé, mais le train a par-
couru encore un espace d'environ 2 kilom.
causant de graves avaries à la voie.
Les trains du soir ont dû être transbordés
et ont subi de forts retards. On a tra-
vaillé toute la nuit à la réparation de la
voie, et on espère que le passage des
trains sera possible dans la matinée
d'aujourd'hui.

Le courrier de Paris a eu ce matin
cinquante minutes de retard .

SPORT NAUTIQUE .

Nous lisons dans la Gazette de Lau-
sanne :

Neuf membres du Rowing-Club de
Lausanne, accompagnés d'un membre de
la Société nautique de Genève, ont fait
vendredi et samedi derniers une intéres-
sante course aquatique.

Partis d'Yverdon , en yoles de mer,
vendredi matin , ces jeunes et intrépides
rameurs sont arrivés le lendemai n soir à
Soleure après avoir parcouru à force de
bras environ 110 kilomètres, ce qui
donne, calcul fait , le joli total de 20,000
coups d'aviron. En face de St-Aubin,
leurs deux frêles embarcations ont été
atteintes par un de ces « grains > de jo-
ran si fréquents sur le lac de Neuchâtel
et ont lutté avec crânerie contre d'énor-
mes vagues pour atterrir à cette dernière
ville, où les attendaient , pleins d'inquié-
tudes, les membres de la Société nauti-
que qui leur avaient préparé une chaude
et généreuse réception. La soirée, qui
s'est prolongée fort tard , a été un gai et
cordial échange de bons sentiments entre
les deux clubs rivaux.

Samedi, les rameurs, après avoir
franchi le canal de la Thièle, se sont en-
gagés dans le lac de Bienne, dont ils ont
longé les bords charmants en réveillant
de leurs chants tous les échos de la côte,
où il y en a, on le sait, de très remarqua-
bles. De Nidau , l'ancienne Thièle a con-
duit les joyeux canotiers dans l'Aar , qui
ne leur a pas ménagé les désagréables
surprises de l'ensablement. Ces acci-
dents , facilement surmontés, n ont eu
d'autre effet que de retarder la marche
de nos jeunes navigateurs ; aussi n'est-ce
qu'à la nuit tombante qu 'ils atteignirent
les vieux murs de la cité de Wengi.
après sept heures de < nage > continue.

L'objectif de la course était Olten ,
mais en arrivant à Soleure, impossible de
pousser p lus avant, vu l'abaissement des
eaux de l'Aar en cette saison-ci. Par
bonheur un riche particulier soleurois.
M. le baron de Z., témoin du chagrin de
nos sportsmen , leur offrit très gracieuse-
ment la jouissance de son élégant yacht
à vapeur qui les promena toute l'après-
midi de dimanche. A cinq heures, l'ex-
press de Lausanne rembarquait pour no-
tre ville dix gais compagnons , fortement
hâlés, grisés d'entrain et de grand air , et
tous animés d'un désir commun , celui de
récidiver sous peu , mais cette fois en
tri p lant le parcours. X.

La neige. — Hier matin , les montagnes
du Jura étaient blanches de neige fraîche
tombée dans la nuit . Dans la journée
d'hier il a continué de neiger ; à Neu-
châtel mémo la neige s'est mêlée à la
pluie dans l'après-midi. Après les belles
journées de la semaine dernière , le froid
est revenu , ce qui va ralentir un peu la
végétation. Dans le canton de Vaud on
signale des averses de grésil . Il a neigé
aussi dans le canton de Fribourg.

C'est le moment de rappeler quelques
dictons pour le mois d'avril :

Il n 'est si joli mois d'avril
Qui n 'ait son manteau de grésil.

En avril
N'ote pas un fil.

Bourgeon qui pousse en avril
Met peu de vin au baril.

CHRONIQUE LOCALE

Nous lisons dans la Suisse libérale :
c Les transvasages sont en train de se

faire et en grande partie terminés dans
le vignoble neuchâtelois. Grâce à la fai-
blesse de la récolte de 1889, les prix se
sont maintenus et permettent à l'enca-
veur d'écouler ses vins sans perte, mal-
gré les prix exorbitants de la vendange.

Mais quand les prix sont très élevés,
comme c'est le cas cette année, la grosse
consommation qui veut du bon marché
se jette sur les vins étrangers f it  sur les

vins coupés. Il n est pas étonnant dès
lors que les affaires ne soient pas très
actives en vins du pays et se restreignent'
à ceux qui tiennent à avoir du vin de
Neuchâtel et ont de l'argent pour le
payer.

A Neuchâtel , où la vendange s'est
vendue en moyenne à 60 francs la gerle"
do blanc, les prix sont de 80 à 85 centi-
mes lo litre, suivant l'importance des
marchés et la qualité du vin. Il en est à
peu près de même à Saint-Biaise. A Au-
vernier on peut acheter à 75 centimes, et
plus loin à Boudry , Cortaillod et Bevaix ,
on se rapproche de 70 centimes et l'on
descend même au-dessous. Le vin est
solide et de bonne qualité , et comme les
caves n'en sont que faiblement garnies,
il s'écoulera dans les prix indiqués d'ici
au moment où le vin de 1890 pourra en-
trer en ligne.

Quant au rin rouge dont, toute pro-
portion gardée, les caves sont mieux gar-
nies que de blanc, les affaires sont très
calmes , on parle de prix variant entre
80 centimes et 1 franc le litre. Il est de
bonne qualité moyenne, supérieur au
1888, mais inférieur au 1887.

Au canton de Vaud les affaires sont
calmes, les bons vins de la Côte se trai-
tent de 58 à 60 centimes vin clair. »

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

M"» P. J., fr. 10. - F. H., fr . 2. —
MM E., fr. 10. — B., fr . 5. — M- T. O,
fr. 15. — Anonyme de Neuchâtel , fr. 5.
— Anonyme, fr. 2. — Dito, fr. 3, —
Total à ce jour : fr . 613>90.

CHRONIQUE VITICOL.E

Monsieur James Clottu , Monsieur Charles
Clottu , Mademoiselle Julie Clottu , Monsieur
Constant Clottu , Monsieur et Madame
Cressier et leurs enfants font part à leurs
parents, amis et connaissances du décès de
leur chère mère, belle-sœur et tante,

Madame MARIANNE-ADÈLE CLOTTU,
décédée lundi à 11 heures du soir, à l'âge
de 53 ans, 8 mois, après ui ;e longue et
douloureuse maladie.

Romains chap. VIII, v. 18.
L'enterrement aura lieu à Cornaux,

jeudi 10 courant, à 1 heure.

Monsieur Louis Valério-Papa et ses en-
fants, Monsieur Jules Porret , Monsieur
Gottlieb Vogel , Messieurs Fritz et Henri
Vogel ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
épouse, mère, tille , nièce et cousine,

Madame ROSE VALÉRI0-PAPA ,
décédée le 8 avril , dam sa 23"°' année.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 10 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Chavannes n° 4.


