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Quelques gouttes de pluie dans la nuit et
TCTS 10 heures du matin. Soleil visible par
moments à midi. Coups de tonnerre au S.-E.
à 6 heures du soir.

KIVEACr DU LAC :

Du 13 avril (7 heures du m.): 429 m. 1Ï>0
Du 14 » » 429 m. 110

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchàtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite de Isch, Al-
fred-Emile, magasinier, domicilié à Neu-
chàtel , pour le samedi 26 avril 1890, à
3 heures do l'après-midi , à l'hôtel de
ville de Neuchàtel , pour assister à la
reddition des comptes du syndic, prendre
part à la répartition et clôturer les opéra-
tions de la faillite.

— Par j ugement en date du 10 avril
1890, le président du tribunal civil du
district du Locle a prononcé la réhabili-
tation du citoyen Thiébaud , Louis-Aimé,
émailleur , précédemment au Loule, actu-
ellement au Bas-de-Sachet, Cortaillod ,
qui avait été déclaré en état de faillite le
27 avril 1885, le citoyen Thiébaud ayant
justifié qu'il a comp lètement désintéressé
ses créanciers inscrits dans sa faillite .

— Bénéfice d'inventaire de Lambelet ,
Arthur , négociant , veuf de Marie-Sop hie
née Clerc, domicilié aux Verrières, où il
est décède le 5 avril 1890. Inscri ptions
au greffe de cette justice de paix , j usqu'au
mardi 13 mai , à 4 heures du soir. Liquida-
tions des inscri ptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de v i l lo  des Verrières, le
mercredi 14 mai 1890, à 2 heures après
midi.

— Par jugement en date du 11 j anvier
1890, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par lo divorce dos liens matr imo-
niaux qui unissont les époux Hélène-Ida
Graf née Delay, demeurant à Provence,
et Graf , Christian , aubergiste , domicilié
à Bôle.

— Par jugement  on date du 3 mars
1890, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Giachino,
Pierre dit Célestin Vincent , restaurateur,
domicilié à Travers, et Marianne-Céles-
tine Giachino née Guerber , j ournalière,
domiciliée a Boinod , rière la Chaux-de-
Fonds.

—i Pour se conformer aux prescri p-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Louise-Caroline Seilaz néo Wiltwer, tail-
leuse, domiciliée à Neuchàtel , rend pu-
blique la demande en divorce qu 'elle a
formée à l'audience du t r ibunal  civil du
district de Neuchàtel , du 14 mars 1890,
à son mari, le citoyen Setlaz , Jean-Al-
phouse, menœuvre, également domicilié
à Neuchàtel .

— Poste de maître ou maîtresse d'an-
glais k l'école secondaire et industrielle
du Locle. Titre requis : brevet spécial
pour cet enseignement. Traitement initial :
fr. 1100 . Obligations: 12 heures de leçon
par semaine. Inscriptions jus qu'au 20 avril.

S'il y a examen, la date en sera commu-
niquée par lettre. Entrée en fonctions:
le ler mai 1890. S'adresser au citoyen
Jurgensen, président de la commission
scolaire, au Locle, et eu aviser le dépar-
tement de l'instruction publique.

Extrait de la FesiiSle offiG.ei.e

AU MA GASIN DE CHA USSURES
sous l'hôtel du Raisin

Assortiment au complet pour la saison d'été
Bottines pour messieurs depuis fr. 7.90
Bottines pour messieurs, qualité supérieure . . > 11.90

i 

Souliers militaires, qualité supérieure . . . .  > 10.90
Souliers Richelieu, pour messieurs . . . .  > 4.90
Souliers Richelieu, pour dames » 3.75
Bottines lasting à talons, pour dames . . .  » 3.90
Bottines peau élégante, pour dames . . . .  » 6.90

Souliers pour enfants et pantoufles en tous genres.
- ASSORTIMENT AU COMPLET POUR LA SAISON D'ÉTÉ —
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IMMEUBLES A VENDRE

614 A vendre , à Gorgier , une maison
d'habitation avec grange et écurie, j ar-
dins et verger. S'adresser au bureau de
la feuille.

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 30 poses
de terres labourables. (N.402 C6)

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

ERNEST GUYOT , notaire.

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

ques samedi 19 avril 1890, à 2 heures
après midi , rue des Mou l ins n ° 39, les
meubles et marchandises ci-après : 1 se-
crétaire -bureau ; 1 table ronde noyer ,
1 canapé reps vert, 3 tableaux, un pota-
ger en fer et accessoires, des vins en
f ûts et en bouteilles, des li queurs , de la
verrerie et des tonneaux.

Neuchàtel , ie 10 avril 1890.
Greffe du paix.
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BOIS SEC
Foyard , le stère, fr. 13.50, bûché, fr . 17.
Sapin , » » 9,50, > » 13.

Bois de foyard vert , la toise, fr. 52.
Bois de sapin , J> » 36.

J. BADETSCHBR,
rue du Râteau 6.

A vendre de beaux chardonne-
rets de montagno et des serins, chez
Berthoud , fondeur , Parcs 31 B.

PÂTE DEHT8FBICE
à la glycérine de la maison Gellé
Frères, 1 fr . 25 la boîte. Petit fer pour
friser les cheveux, à 1 fr., chez

J. EGGIMANN , coiff eur ,
rue du Seyon , maison du Télégrap he.

F. ROULET & C"
Place Pnrry

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.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.
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Ouverture de 8 heures du matin à 6 heures du soir.

LIQUIDATION DÉFINITIVE
du solde des marchandises restant en magasin consistant en:

CorsetSj rubans, peluches et velours, dentelles, ruches,
grand choix de boutons haute nouveauté — bérets et capotes
pour enfants — Passementerie et appliques jais , etc.

Il sera fait un grand rabais sur toutes les marchandises.

La clôture de la liquidation est fixée au 15 avril 1890.
On peut traiter pour le bloc ou par parties au désir des

amateurs.
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I ranco domicile. „; „._, ....„__ „_ ..„„et carbone natron.
Le bois bûché et les cercles rendus

entassés au bûcher. — TÉLÉPHONE —
Wfn+AviÎAiiw Ar .  nf \T\GfrTmrttîrtT* SiinnnpanlA rue St-lYÏ»iirïoe 41.

CHAPELLERIE MILANAISE
REÇU BEAUX

CHAPEAUX DEMI-TUBE
SOUPLES, depuis 4 fr. 50

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

Pharmacie Fleischmann.

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

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

Sèche promptement, sans odeur et
sans crasser.

Empêche pour longtemps la poussière.
— Nombreux certificats.

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

A Neuchàtel : MM. AIf.Zimmermann.
Henri Gacond.
F. Gaudard.

A Cormondrêche: M. William DuBois.
A Colombier : M. Dzierzanowski.

MASTIC DU BON GBEFFEÏÏR
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. BOISOT, pharmacien - chimiste,

Saint-Prex (Vaud) •

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

Pour guérir dans une nuit les

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

PORCS MAIGRES
François EGLE, Ecluse n°33,

Neuchàtel , offre à vendre, à partir
de mardi 15 avril courant, une cen-
taine de porcs maigres de toute
première qualité et de diff érentes
grosseurs, à des prix raisonnables.

A TTENTION
Le soussigné se trouvera mardi 15 cou-

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

Eugène MOULIN , boucher ,
Boudry.

On achète toujo urs des chevaux pour
la boucherie.

BIJOUTERIE " k
HORLOGERIE Ancienne Maison h

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. i
Boan cteii fana tous lea genres Fondée en 183S H

JL. JOBIN
Siiccesseur

Maison du Grand Hôtel du Lac

I ç NEUCHATEL g

RÉDACTION : 3, Temple-flenî , 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3, Temple M , 3
Les annonces reçues avant 4 heure»

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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Le VIN de VIAii est l'heureuse association des médicaments les plus actifs S Ç
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, O
Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les longues fQConvalescences. En un mot , tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours trop fatalement prédisposés. u

LYON— Pharmacie J. VIAL, rtie de Bourbon, 14 — LYON

QUmlquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale • 1»40
___. l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

£ les dartres et la syphilis » 1»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » i»70
_g Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»40
OB Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
Si Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
2 berculeuses , nourriture des enfants » 1»40
B Diastaoés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40

Sucre et bonbon* de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont lea seul» produits de Hait, qui aient obtenu une Médaille à Brome en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de ler rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchàtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA , â Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-Blaise.

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

628 A vendre, faute d'emploi,
un fort cheval de trait , âgé de 9 ans,
gris-roux. On le donnerait à l'essai. Le
bureau de la feuille indiquera.
es-BBH-sassasssss"~^̂ ^e_______~eg^^gB_____ii

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, pour Saint-Jean, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine, cave et ga-
letas. Faubourg de l'Hôpital n" 50, au
second.

^- FeuilleU la Feuille d'am ileHâtel

PAE

LÉON DE TINSEAU

Comme toutes les âmes d'une absolue
loyauté,Thérèse abhorraitle mensongeet,
quand elle le sentait à ses côtés, il fallait
qu'elle le démusquât. Quel itnérêt Sénac
pouvait-il avoir k feindre un amour pro-
fond, unique, si c'était seulement une
caprice qu 'il éprouvait? Il était trop riche
pour qu'on pût l'accuser d'un calcul
odieux. Soudai n elle pensa :

— Peut-être que Christian se sert de
lui comme d'un moyen de me retenir
dans le monde. Il l'a envoy é ici pour me
livrer cette bataille.

Avec sa franchise sans détours, elle
découvrit le soupçon qui s'éveillait en
elle. Sénac lui répondit ;

— J'ai vu votre frère aujourd'hui pour
la première fois depuis mon retour d'E-
gypte. Et , dès le lendemain de mon arri-
vée, j 'étais près de madame de Chavor-
nay pour lui ouvrir mon âme.

— Vous aviez déjà vu ma tante ?

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

— Cette visite est la troisième qu'elle
a reçue de moi. Ne vous l'avait-elle pas
dit ?

— Non , répondit Thérèse dont le trou-
ble fut amené à son comble par cette ré-
vélation.

Elle ne savait p lus que dire; elle ne
comprenait plus rien à ce qui se passait
en elle , ni à la couduite des autres.
Même l'avenir , qui lui apparaissait na-
guère si nettement tracé, commençait à
devenir confus et douteux , comme un
carrefour coup é de plusieurs routes et
enveloppé de brouillards. Elle n'avait
qu 'un désir à cette heure, se trouver
seule pour pouvoir réfléchir , et cependant
elle ne se sentait pas la force de renvoyer
Albert. La cloche vint , heureusement , la
tirer de peine en tintant l'office. Au pre-
mier son, Thérèse fut debout , comme si
un ressort l'eût poussée.

— Voici l'heure de nous quitter , dit-
elle, sans regarder Sénac. Adieu ; vous
direz à mon frère que je l'aime plus que
tout au monde. El lui qui se détourne de
moi , comme si je lui avais fait du mal !...

— Vous me permettez de revenir ? de-
manda le jeune homme, avec l'imp laca-
ble égoïsme de ceux qui aiment.

Mademoiselle de Quilliane s'arrêta sur
le seuil qu 'elle allait franchir , au delà du-
quel nul homme ne pouvait la suivre.
Elle dit , après avoir réfléchi une seconde:

— Je vous recevrai aveo joie si vous
m'amenez mon frère.

Gracieusement elle inclina sa tête char-
mante, puis elle disparut , laissant Albert

avec un vague sentiment d'espérance.
Mais lorsque, dans la solitude de l'avenue,
il voulut se souvenir des paroles que
Thérèse avait dites , il ne put rien trouver
qui fût un encouragement.

— Quand je devrais porter Christian
au parloir , sa sœur le verra , dit-il tout
haut en pressant sa marche. Mon Dieu !
si elle savait quel amour j 'ai pour elle !

Madame de Chavornay, le soir même,
causa longtemps aveo sa nièce.

— Mon enfant , dit-elle en manière de
conclusion , voilà deux anB que vous de-
mandez la permission d'entrer au novi-
ciat et deux ans que je vous la refuse ;
mais ce soir je vous l'accorde. Quand
vous voudrez , dites un mot : vous aurez
une chambre dans Tuile des novices et
un voile blanc sur la tête. Quant à mis-
tress Crowe, nous la renverrons en
Irlande. Donc, c'est entendu : je n'ai plus
d'objection à faire. Vous déciderez.

Et comme la jeune tille , très étonnée,
levait sur sa tante ses grands yeux,
n'osant poser la question qui lui venait
sur les lèvres :

— Vous voulez savoir pourquoi je
parle ainsi ? dit la religieuse. Voici la
raison. Depuis que vous m'avez fait part
de votre déair de quitter le monde, j e
prie Dieu de vous éclairer avant tout ,
par la grande épreuve de la vocation que
vous croyez avoir.

— Quelle épreuve ? demanda Thérèse
d'une voix qui tremblait un peu.

— Celle que vous connaissez mainte-
nant : aimer , être aimée.

Mademoiselle de Quilliane cacha son
visage dans ses mains et dit très bas.
avec une sorte de honte d'elle-même :

— Est-ce possible !
Mais elle ne demanda point à sa tante,

du moins ce soir-là , que sa chambre fût
préparée dans le bâtiment des novices.

XVIII

Albert supp lia vainement l'obstiné
Quilliane de se rendre avec lui au cou-
vent de l'avenue Kléber.

— Si ma sœur veut me voir, qu 'elle
vienne ici, répondit Christian . Tu ne com-
prends pas ce qui la fait insister pour
que j 'aille là-bas ? Derrière elle, j e trou-
verai madame de Chavornay ; derrière
madame de Chavornay , j e trouverai l'au-
mônier. Or tu connais mes sentiments
pour ma tante, et je ne me sens pas en-
core tout à fait mûr pour l'extrôme-onc-
tion , bien que j 'y arrive.

Les deux amis se voyaient chaque
jou r, et, depuis que Clotilde n 'était plus
entre eux , leur intimité semblait revenir .
Cependant le marquis, même quand il
s'abandonnait à l'expansion la plus com-
plète, évitait la moindre allusion à ce qui
s'était passé entre cette jeune femme et
lui. On aurait pu croire qu 'il l'avait ou-
bliée; mais un soir, en entrant chez Quil-
liane, Albert le surprit en contemplation
devant une photograp hie de dimension
réduite qu'il reconnut aisément. D'abord
le malade voulut faire disparaître l'image
qu'il tenait dans ses mains un peu trem-

blantes , mais il parut faire un effort et,
tendant la miniature à son ami :

— Conviens qu 'eue a des yeux capa-
bles de pousser à une folie, même quand
on sait que cette folie sera la dernière.

Sénac prit le portrait qu 'il connaissait
bien , pour l'avoir vu au Caire, un matin
dans l'atelier de Sébah, Le nom de Louq-
sor, avec une date, y était tracé d'une
écriture dont l'aspect seul eût fait pâlir
Albert , quelques mois p lus tôt . Mais, à
cette heure, Clotilde Questembert ne pou-
vait p lus accélérer ou retarder les batte-
ments de son cœur , et, tout en regardant
ces yeux devenus pour lui tout à coup
des yeux comme les autres, il sentait
cette impression pou admirative de nous-
mêmes que nous éprouvons en face des
ruines de certaines amours. Eu ce mo-
ment il se serait laissé couper un doigt
plutôt que d'avouer quel rôle cette femme
avait joué dans son existence, quelles
tortures il avait subies après l'avoir per-
due. Comme il se taisait , Quilliane re-
prit :

— Toi, tu ne peux pas la comprendre.
Il te faut des regards de pervenche et de
myosotis. Parions que l'étincelle perverse
de ces prunelles sombres t 'inspire plus
de frayeur que d'admiration. Et pour-
tant !...

Ils gardèrent le silence l'un et l'autre,
chacun suivant sa pensée.

— Enfin, dit Quilliane au bout d'un
instant, j 'ai un bonheur que tout le monde
n'aurait pas à ma place : je De regrette
pas la vie. Depuis mon retour , je me suis

SUR LE SEUIL

SÉJOUR D'ETE
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 , dès le ler mai ou pour St-
Jean, un joli logement de deux à trois
pièces, cuisine et dépendances. S'adres-
ser Trois-Portes 12.

A louer, à partir de la St-Jean, au 1"
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 Al pes, position exceptionnelle.
S'adresser au Dr Henri de Montmollin.

iV LOUER
à Gibraltar , un petit logement pour le
24 avril. Prix : 20 fr. par mois.

S'adresser Etude Beaujon , notaire.

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

A LOUERT
Ecluse n ° 1, un appartement de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances ;
Fahys n* 3, un appartement de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances ;
Fahys n° 11 , un appartement de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances ;
Route de la Gare n° 3, un appartemen t

de 6 chambres, cuisine et dépen-
dances ; balcon ;

Rue J.-J. Lallemand n° 7, un apparte-
ment de 5 pièces, chambre de do
mestique, cuisine, balcon et dépen-
dances.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude du notaire A.-Ed. Juvet, à Neu-
chàtel.

A louer à Fenin
pour le 23 avril , un logement de deux
pièces et dépendances , ainsi qu 'une écurie
avec grange et remise. (N. 417 C°)

S'adresser au notaire Abram Soguel à
Cernier .

M A R I N  (^brique de). Deux jolis lo-
lïl ft n I W gemeats dont un entièrement
neuf, composé de deiix chambres et une
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.

J± LOTJEIt
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.

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, un beau loge-
ment composé de 4 chambres, balcon et
dépendances. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand n" 3, au ler, 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 de suite ou p lus tard ,
un logement de 4 chambres et dépen-
dances, remis tout à neuf. S'adresser rue
de l'Industrie u" 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 louer, de suite ou pour St-Jean, rue
du Château n° 1, 2me étage, un apparte-
ment de trois chambres et dépendances.
S'adresser Etude Guyot , Môle 1.

A louer pour la Saint-Jean , au centre
de la ville , un logement de trois cham-
bres, cuisine avec eau , et dépendances.

S'adres. à Mme Breithaupt, Grand'rue
n° 13, au 4me étage, ou à M. A.-L. Jacot-
Seybold.

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 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, 1er étage.

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre, pour un
monsieur. Rue St-Maurice 5.

Une chambre meublée à louer, rue du
Coq d'Inde 24.

A louer une grande chambre à 3 fe-
nêtres, meublée ou non, avec pension si
on le désire. S'adresser rue de l lndustrie
n° 15, au 2me étage.

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante, au 1er étage. S'adresser
Ecluse 7, au café.

584 Au centre de la ville, à un
premier étage, deux chambres
continues, 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.

L0ÏÏATI0M8 Û5VERSES
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.

f-ponrl lnpol avec logement, à louer.
tT! dllU JWOdl Le bureau du journal
indiquera. 625

Cave à louer
k la rue des Moulins. S'adressor à M. A.-
L. Jacot-Sey bold , ou à M. le professeur
Holtz , route de la Gare.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , à Neuchàtel ou
aux environs , un logement de 3 cham-
bres, si possible avec jardin. Adresser
les offres par écrit au bureau d'avis sous
R. B. 620.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille robuste, qui connaît
les travaux d'un ménage, cherche à se
placer. Bon traitement serait préféré à
un grand gage. S'adresser à M. R. Hol-
liger, Pfluggasse 9, Bâle.

Une fille de 18 ans, d'une bonne fa-
mille, cherche une p lace comme femme
de chambre dans la Suisse française.
S'adresser à Adolf Roth , chef de gare, à
Douanne, lac de Bienne.

Une jeune Bernoise, âgée de 16 1/ 2 ans,
sachant le français , cherche une place
pour le 1" mai , pour s'aider à tous les
travaux du ménage. S'adresser à Julie
Niffenecker, dépôt des Postes, Marin , qui
renseignera.

622 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande (16 ans) cherche une place où, en
échange de ses services, elle aurai t l'occa-
sion d'apprendre la langue française.
S'adresser au bureau d'avis.

Une femme de chambre, Neuchâte-
loise, connaissant son service, désire se
placer au plus tôt comme telle, ou pour
faire un ménage d'une ou deux per-
sonnes. S'adresser chez Mme Tripet,
Faubourg du Château 15.

Une jeune Vaudoise désire se placer
de suite en ville dans uu petit ménage
soigné ou comme femme de chambre.
Bonnes références. S'adresser rue de
l'Hôpital 10, 2me étage.

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 jardin.

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

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

Une jeune fille de 17 ans, intelligente,
aimant les enfants, cherche une place de
bonne ou de seconde femme de chambre.
S'adresser à Mlle A. de Meuron, rue du
Musée 3, 2me étage.

Une jeune fille du grand-duché de
Bade cherche une place comme femme
de chambre ou pour faire un petit mé-
nage. S'adresser Bercles n" 1, 3ra° étage.



posé souvent cette question : à quoi ser-
vent les amis ? Eh bien , mon cher, ils
servent à nous consoler de nos misères.
En quelques jou rs le hasard m'en a fait
rencontrer quatre ou cinq, dont la vue
m'a remp li d'une douce résignation. Vieu-
zac, d'abord , se traînant de côté comme
un crabe, avec une main qui flotte sur
son estomac. Que l'on se promène sur le
boulevard dans cet état charmant , voilà
ce qui me dépasse ! Tautavel est marié.
Saint-Armel m'a fait une visite intermi-
nable ot je me creusais la tête pour com-
prendre la cause de cet intérêt bienveil-
lant. Au bout d'une heure , la sueur au
front, il m'a demandé cinquante louis.
Le pauvre diable , ruiné à fond , ne sait
pas encore tirer la carotte avec grâce.
Il est parti , saluant jusqu 'à terre, avec
vingt francs , car, entre nous , j e ne suis
pas cousu d'or; mon voyage m'a coûté
cher. Enfin tu te souviens de Frécancourt ,
notre camarade ? L'année dernière il a
épousé la femme qu 'il adore , enfin deve-
nue libre.

— Ah ! M. d'Arcizanno est mort ?
— Oui , mort d'un coup de sang. Eh

bien , Frécancourt est aujourd'hui un
vieillard courbé , blanchi , qu 'on ne recon-
naît p lus et qui ne reconnaît p lus person-
ne. Il passe ses journées au Père-La-
chaise où l'on a porté, dans le même
cercueil , sa femme et l'enfant à peine né.
Croirais-tu que c'est lui que je p lains le
moins de tous ceux qui précèdent ? J'ai
compris en l'écoutant qu 'il peut y avoir
du bonheur dans la vie de cet homme

amoureux d'une morte, d'une morte ché-
rie, radieuse, incomparable , qu 'il ne verra
pas vieillir ni se détacher de lui , et qu'il
ne pourra pas, même le voulant , oublier
avec une autre, car, comme il le dit lui-
même : < Qui voudrait de moi mainte-
nant ? » C'est dommage qu 'elle ne puisse
pas le voir. Elle serait contente.

— Elle le voit , dit Albert. Si tu savais
comme les morts nous voient !

— Mon Dieu ! mon ami , je le saurai
probablement bientôt. Et même, puisque
nous en parlons, je vais te demander un
service. Tu serais, sans doute, le premier
prévenu s'il m'arrivait... un désagrément
sérieux et subit. Avant toute autre for-
malité , ouvre ce tiroir où j 'enferme cette
photographie et qui contient déjà deux
ou trois lettres ; voici le secret du méca-
nisme. Recueille les autograp hes et l'i-
mage, fais un paquet bien cacheté et en-
voie le tout à la propriétaire. Je compte
sur toi et te prie à l'avance d'excuser le
dérangement.

— Bon ! d'ici là ton tiroir aura le temps
de s'enrichir d'autres trésors, puisés à
des sources nouvelles. Donc, si tu veux
bien , nous en recauserons.

— Non, mon brave , nous n'en recause-
rons pas. Le sujet n'est point agréable.
Console ma sœur si tu peux; épouse-la
si elle veut. Mais tu auras de la peine.
Sur ce, dis-moi bonsoir. J'en ai assez
pour aujourd'hui.

(A suivre.)

Pour garder les enfants et s'aider au
ménage, on désire p lacer une jeune fille
allemande de 16 ans dans une famille
où elle pourrait apprendre le français.
Adresser les offres à G. Zbinden, Plaa-
kematte, Bienne.

ON DEMANDE
pour une j eune fille de 17 ans, au fait
des travaux du ménage, mais ayant en-
core besoin d'être initiée dans la cuisine,
une place dans une honnête famille. On
tient p lus à ce qu 'elle soit bien traitée et
<m'on lui enseigne le français à fond ,
qu 'au gage.

Otîres sous chiffres H. 1305 c. Z , à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , à Zurich.

Une honnête jeune fille désire trouver
de suite une place d'aide au ménage avec
occasion d'apprendre le français. S'adr.
à Mme Ganeval , Bercles 5. 

633 Une fille allemande qui sait bien
cuisiner cherche à se placer dès le 15
courant dans une petite famille bourgoise
de langue française. Le bureau du jour-
nal indiquera. 

Une bonne cuisinière s'offre pour rem-
placer ou pendant la saison d'été. Rue
St-Honoré 18, au ler.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

615 On demande, pour le ler juin et
pour le service d'une dame âgée, une
femme de chambre sérieuse, active, en-
tendue au service et à la couture. S'adr.
au bureau d'avis. 

~ÔN ~ 
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 . "Il 
~ 

On
~demande pour de suite, dans un

petit ménage de deux personnes, une
jeune fille de 20 à 25 ans, en bonne santé
et d'un bon caractère , sachant faire un
bon ordinaire et s'ocouper d'un petit jar-
din potager. — Adresser les lettres avec
les certificats à Mmes E. M. E., poste
restante, à" Saint-Aubin.

On demande une j eune fille de toute
«ODfiance pour faire le ménage. Bercles
u" 3, au plain-p ied.

635 Comme première femme de cham
bre, on demande une Allemande bien
élevée, habile à tous les ouvrages robes
«t lingerie. S'adresser au bureau du
jo urnal. 

639 On cherche, pour le ler mai ou le
15 mai , une fille de 18 à 20 ans, de lan-
gue française, sachant tout faire dans un
ménage soigné. S'adresser au bureau
d'avis. ___^^_"Pour le 1er mai, on demande une
•cuisinière, bien recommandée. S'adresser
rue de la Serre 1, rez-de-chaussée.

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.

OFFRES &. DEMANDES D'EMPLOI
641 Une bonne nourrice cherche

à se rep lacer pour courant ou fin avril.
S'adresser au bureau d'avis.

Ull U6H__&I1(1C ménage sérieux
pour surveiller un domaine agricole,
frontière suisse ; 250 fr. par mois, logé ,
droit de chasse, intérêt sur les récoltes
(demande sérieuse et pressée). Ecrire à
M. F. Coët, 8, rue Renaulr , Paris.

(H. 2706 X.)

Un jeune ouvrier boulanger cherche
une place comme volontaire dans une
bonne pâtisserie. S'adresser J. B. 4300,
posle restante, Travers.

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 Bâle. (H-1112 Q)

UN HORLOGER S moralité*
demande à entrer dans une maison sé-
rieuse comme visiteur ou directeur de
fabrication. Certificats et renseignements
à disposition . S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera. 624

Commune de Hauterive
Ensuite de la démission du titulaire, le

Conseil communal met au concours le
poste de garde-communal. Les intéressés
sont invités à envoyer leurs offres sous
pli cacheté, jusqu 'au 21 courant , au pré-
sident du Conseil, chez lequel est déposé
le cahier des charges.

APPRENTISSAGES

Un garçon recommandable pourrait
entrer en apprentissage chez un bon
coiffeur ; il aurait aussi l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser pour ren-
seignements à Eggmann, coiffeur, à Sis-
sach (Bâle Campagne) .

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
640 Perdu en ville, jeudi après dîner ,

une ép ingle en or. Prière de la rapporter
contre récompense au bureau du journal .
HWWWWWP»——MM--i ¦ _¦¦ _-W__________ll I ||M

AVIS DIVERS

T^oricffin Pour un jeune homme,ir t/Il»lUll dans une famille de là
ville. S'adresser au bureau. 613

Eglise évangélique neuchâteloise
indépendante de l'État

MERCREDI 16 AVRIL 1890
à 8 1/ 2 heures du malin

èi. la Collêcyieile
service d'ouverture des travaux du Sy-
node nouvellement élu. — Prédication
de M. le pasteur Gustave BOREL -GIRARD .

Ce culte sera annoncé par le
son de la cloche.

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 M""
Mory, à Boudry.

Salle cie 1'A.u.let

Lundi 14 avril , de 8 à 9 h. du soir

2me CONFÉRENCE - LECTURE
Le conte et la fable ; Rigot, un fabuliste

nimois.
Par M. X. PROFESSEUR .

Pour la régularisation du service, cartes
d'entrée à 50 cts., chez le concierge de
l'Aula. (Mi-recette pour les incendiés de
Gampel.)

Entrée gratuite en location.

PLACEMENT AVANTAGE UX
On demande à emprunter 40,000

à 45,000 francs moyennant ga-
rantie hypothécaire en premier rang sur
des immeubles évalués 80,000 fr.
Opération de premier choix. Adresser
les offres à l'Agence neuchâteloise de
publicité , à Cernier. (N. 429 C)

On cherche de bons

REPRÉSENTANTS
pour une ancienne fabrique de ver-
mouth, ne livrant que des produits de
qualité tout à fai t supérieure. Médaille
argent Paris 1889, la plus haute récom-
pense accordée au vermouth suisse. Con-
ditions très avantageuses. Ecrire à M.
Schneider, 6, quai Pierre Fatio, Ge-
nève. (H-2699 X)

LEÇONS D'ANGLAIS
Madame KNŒRY ayant des heures

disponibles prendrait encore quel ques
élèves. Prière de s'adresser rue de l'In-
dustrie 15, au 2me étage.

AVIS
J'ai l'honneur d'annoncer à ma clien-

tèle et au public en général que je viens
de remettre à mon fils Alfred Marty,
mon atelier de menuiserie, ruelle Du-
Peyrou 3, en notre ville.

En remerciant mes clients pour la con-
fiance qu 'ils m'ont sans cesse témoignée,
je les prie de la rapporter sur mon suc-
cesseur.

Neuchàtel, le 12 avril 1890.
Frédéric MARTY père, menuisier.

Me référant à l'article ci-dessus, je
prends la liberté de me recommander
aux anciens et fidèles clients de mon
père, ainsi qu 'à l'honorable public, pour
tous les travaux de menuiserie, ébénis-
terie, réparations, etc.

Par un travail actif et consciencieux,
je m'efforcerai de gagner et de justifier la
confiance que l'on voudra bieu m'ac-
corder.

Neuchàtel , le 12 avril 1890.
Alfred MARTY , menuisier ,

3, ruelle DuPeyro u, Neuchàtel.

SUT- BLAfSE
I_a vente annuelle en faveur

des Missions et de diverses œu-
vres de bienfaisance aura lieu
mardi 15 avril , dès 9 heures, à l'Hôtel
communal.

ÉCHANGE
Quelques bonnes familles de la Suisse

allemande cherchent à placer leurs en-
fants (garçons ou filles) dans la Suisse
françaises, en échange de jeunes gens du
même âge. Bonnes écoles. Vie de famille.
S'adres. à l'Agence Wendler et Fischer.

o h W nnn CD sont à placer
Z H O . U U U  r n .  par fractions ,
sur signature de commerçants ou proprié-
taires solvables établis en Suisse. Ecrire
au Comptoir français, 92, rue
Legendre, à Paris. (Hc. 2637 X.)

C0NS0RZI0 D'IRRIGATION
de la campagne de Vérone

Constitué par décrel royal du 4 avril 1880, aux termes des lois des 29 mai 1873,
2 > décembre 1883 el 28 février 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 \ °|0 de 500 lires en or
Jouissance du 15 f évrier 1890.

Ces Obligations donnent droit :
1° A un intérêt annuel de 4 '/, 9/0, soit 23 Fr. 50, payable sans frais à

Genève et Vérone, par semestres échus les 15 février et 15 août, exempt de
tout impôt, taxes 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'EMISSION : 455 FR. , jouissance du 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 7, °/o l'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.

If 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 & G",
Galopin frères & C%
Hentsch & C%
.Lenoir. Poulin & 0%
Lombard, Odier & C%
L. Lullin & C,
Pacoard & C%
Ernest Pictet & C".

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

A NEUCHA TEL : Chez MM. BERTHOUD & C%
PURY & C.

Dans le cas où la souscription dépasserait le chiffre d'Obligations à émettre, il y
aurait lieu k 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.

Lombard, Odier «& CT,
EBocum:» & O.

GEN èVE, le 7 avril 1890.

X^E A* "V 3E*. E - TV E -XW - 3T O 3EIZS
COMPA GNIE GÉNÉRALE TRANSA TLANTIQUE

(Ligne postale française à grande vitesse)
U8F"" Traversée en £3 jours *W|

Dans le prix de passage se trouvent compris le yin , la vaisselle, la literie et la
couverture de laine. — Compartiments séparés pour familles et femmes voyageant
seules. — Lumière électrique dans tous les compartiments. — Médicaments et soins
gratuits aux personnes malades. — Prix très réduits en lll ra6 classe.

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

JANVIER, FéVRIER ET MARS 1890

Mariages.
Alfred-Adolphe Grandjean , boulanger,

Vaudois, et Marie-Julie-Hélène Pilloud ,
Vaudoise ; tous deux domiciliés à Bevaix.

Clément-Louis Ribaux, agriculteur , de
Bevaix, et Marie Louise Paris, Vaudoise ;
tous deux domiciliés à Bevaix.

Louis-Ernest Fauguel , agriculteur, Vau-
dois, et Marie-Cécile Henry, tailleuse, de
Cortaillod; tous deux domiciliés à Bevaix.

Naissances.
4 janvier. Albert, à Eugène Comtesse,

agriculteur, et à Marie-Emma née Paris.
11 février. Edouard - Alfred , à Paul-

Abram Senaud et à Amélie née Finster-
wald.

Décès.
6 janvier. Charles Porret, agriculteur,

époux de Louise-Françoise née Henry,
né le 28 avril 1827.

13. Madelaine née Gygi, veuve de Jean-
Rodolphe Hauen, Bernoise, née le 9 fé-
vrier 1806.

4 février. Constant Tinembart, agricul-
teur, de Bevaix, veuf de Susanne-Judith
née Mentha, né le 2jaoût 1811.

4. Elise née __Eschlimann , épouse de
Jacob Hansis, Wurtembergeoise, née le
22 mai 1830.

9. Elisabeth née Wâlti , veuve de Charles
Loup, Vaudoise, née le 9 septembre 1819.

21 mars. Albert-Aimé Gygi, agriculteur,
Bernois, né le 30 septembre 1872.

Etat-Civil de Bevaix

Peesioe de Demeiselles
Des demoiselles qui désirent apprendre

l'allemand trouveront un excellent ac-
cueil , de bonnes écoles et des soins ma-
ternels , chez Mmo Moser-Marti , à Herzo-
genbuchsee (Berne). — Prix très modéré.
Les meilleures références à disposition.



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Avant de partir pour Wiosbaden ,

l'empereur a rendu visite au comte Her-
bert de Bismarck et l'a chargé de présen-
ter ses hommages à la princesse de Bis-
marck à l'ocoasion de son 66' anniver-
saire et d'annoncer au prince qu'il ira
proch ainement lui rendre visite à Frie-
drichsruhe.

Les ouvriers de chemins de fer de
Berlin ont décidé de ohômer le 1" mai.

L'empereur ouvrira en personne le
Reichstag le 6 mai ; le discours impérial
affirmera le maintien de la tri ple alliance.

Bulgarie
Deux versions circulent dans les cer-

cles politiques de St-Pétersbourg au
sujet de la situation intérieure en Bul-
garie.

D'après l'une, M. Stambouloff médite-
rait, après la conclusion du traité de
commerce avec l'Autriche, de proclamer
l'indépendance de la Bulgarie, s'appuyant
sur le fait que le cabinet de Vienne au-
rait reconnu de f acto le prince Ferdinand
en concluant un traité de commerce avec
le gouvernement bulgare.

D'après l'autre version, M. Stambou-
loff , cédant aux exhortations amicales
des trois puissances protectrices de la
Bulgarie, l'Autriche, l'Angleterre et l'I-
talie, aurait abandonné le projet de pro-
voquer une crise en Orient.

Italie
Les journaux de Paris sont unanimes

à qualifier sévèrement l'expulsion des
journalistes de Rome.

La Liberté, rappelant la prudence, la
modération et les précautions souvent
excessives aveo lesquelles sont rédigées
les informations de l'agence Havas ne
comprend pas que le zèle tudesque de
M. Crispi ait pu l'entraîner si loin.

Le National dit que cela n'empêchera
pas l'Europe d'être instruite sur les ré-
sultats désastreux de la politique de M.
Crispi,

Les autres journaux expriment des
opinions analogues. Tous considèrent le
motif donné des attaques financières
comme un pur prétexte.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire
La Commission scolaire a été réunie

vendredi pour délibérer sur diverses ques-
tions renvoy ées à l'examen de son bu-

reau et nommer le Conseil de l'Ecole de
commerce. Ce conseil , auquel appartien-
dra désormais la surveillance immédiate
de l'Ecole, doit être composé de neuf
membres, dont trois au moins pris dans
le sein de la commission. Ont été dési-
gnés pour en faire partie : MM. Russ-
Suchard , A. Junod , Heer, E. Mauler ,
Alb. Petitp ierre, Clerc-Lambelet, Ed.
Coulin , directeur de la Banque canto-
nale, Wittwer, directeur du chemin de
fer J. N., Ferd. DuPasquier.

Sur la proposition unanime du Bureau ,
la Commission a maintenu la résolution
qu'elle avait prise il y a quelques mois
de mettre au concours pour l'ouverture
de l'année scolaire prochaine le poste de
maître de langue italienne dans toutes
les classes des écoles communales ; elle
a décidé en outre de séparer les le-
çons d'italien que reçoivent les élèves
du collège latin et des classes secondai-
res de celles qui sont données dans l'E-
cole de commerce et d'augmenter le
nombre de celles-ci.

La Commission a adopté, à l'unani-
mité, pour être présenté, k titre de
préavis, au Conseil communal , le rap-
port de son Bureau relativement à la
finance à réclamer des élèves venant
d'autres localités et fréquentant les écoles
secondaires et le Collège latin .

L'examen de l'école de Chaumont a
été fixé, sur la demande du comité de
cetle école, à vendredi prochain 18 cou-
rant.

Notons que la Commission a reçu de-
puis sa dernière séance, plusieurs dons
généreux , savoir :

De M. Eug. Mauler , une collection de
pierres précieuses pour le Musée nais-
sant de l'Ecole de commerce ;

De M. James de Pury, en souvenir de
sa fille , un don de 1000 fr. pour la biblio-
thèque du Collège des Terreaux, plus
divers ouvrages de prix, entre autres les
15 volumes de la Géographie universelle
de Reclus;

De Mme A. de Gasparin , deux volu-
mes de son ouvrage La bande du Jura.

En revanche elle a eu le regret de de-
voir enregistrer la démission d'un de ses
membres, M. Aug. Burdet , obligé par ses
affaires à résigner ses fonctions.

Eglise indépendante . — La réunion du
Synode nouvellement élu a été fixée au
mercredi 16 avril courant à Neuchàtel ;
elle sera ouverte à 8 '/2 heures , par une
prédication à la Collégiale, de M. le pas-
teur Borel-Girard.

Immédiatement à l'issue du culte ,
séance à la Salle des pasteurs avec cet
ordre du jour : 1° Communication de la
commission synodale sur le mode des
nominations à mains levées. 2° Nomina-
tion du bureau. 3" Nomination des com-
missions. 4° Rapport de la commission
synodale sur la proposition de M. le pas-
teur Ed. Robert-Tissot. 5° Rapports sp é-
ciaux des Eglises de Dombresson et des
Bayards. 6° Propositions individuelles .

J.-N. — Il est rappelé au publie que
les trains prévus dans l'horaire du che-
min de fer Jura-Neuchâtelois, du 15 oc-
tobre 1889, savoir :

1° départ de Neuchàtel 6 h. 10 du ma-
tin , arrivée à Chaux-de-Fonds à 7 h. 41.

2' départ de Chaux-de-Fonds à 8 h. 20
du soir , arrivée à Neuchàtel à 9 h. 42,
recommenceront à circuler à partir du
mardi 15 avril courant .

{Communiqué.)

Eco le de commerce. — Les examens
pour l'obtention du di plôme de sortie ont
eu lieu du 8 au 12 avril. Sur dix candi-
dats, huit ont passé avee succès ces exa-
mens . Ce sont MM. H. Mohr , H. Hinde-
rer, O. Hœfeli , A. Brugger, P. Salchli ,
R. Heymann , E. Kneohtel et L. Robert.

Un jeune professeur littérateur pour-
suit k l'Aula uno série de conférences sur
le roman , le conte, la fable, les mémoi-
res ; bieu que le nom du conférencier ne
soit pas connu du public , l'intérêt du su-
jet est fait pour attirer l'attention de
nombreux auditeurs .

Les trams électriques.
Monsieur le rédacteur,

Au moment où, suivant la sage déci-
sion du Grand Conseil , on s'efforce de
concilier les deux entrep rises rivales qui
prétendent satisfaire aux besoins de lo-
comotion du Vignoble, il me semble
utile de porter à la connaissance du pu-
blic certains faits sur la traction électri-
que, qui pourraient exeroer peut-être

quel que influence sur les décisions à
intervenir .

Ne croyez pas que j 'aie l'intention
d'envahir vos colonnes par un exposé
théori que et techni que des locomotives
électriques, et un examen approfondi des
mérites et des défauts de l'électricité
comme agent de traction pour les tram-
way s ou les chemins de fer régionaux.
Ce que je me propose, c'est de rapporter
ici quelques données statistiques que je
viens de trouver dans une revue étran-
gère, et qui prouveront avec évidence
que l'emp loi de l'électricité, pour mettre
en mouvement sur des rails des vagons
ou des voitures, n'est p lus un problème
à résoudre, mais qu'elle a fait ses preu-
ves avec le p lus grand succès, surtout
aux Etats-Unis, c'est-à-dire dans le pays
pratique par excellence.

En effet , la belle invention due en pre-
mier lieu au grand électricien allemand
Werner Siemens, a été développ ée ' et
mise en pratique sur une vaste échelle
par les ingénieurs américains Frank
Sprague et Thomson et Houston. On sait
qu 'il existe deux systèmes par lesquels
on a essayé d'utiliser l'électricité comme
force motrice pour la traction : le pro-
mit r amène les courants nécessaires, d'une
station centrale, par des fils aériens ou des
câbles souterrains ; l'autre consiste à em-
magasiner l'électricité dans le wagon par
le moyen d'accumulateurs.

Les nombreuses expériences faites en
Amérique ont donné la préférence au
premier de ces systèmes, du moins pour
le moment, j usqu'à ce qu 'on ait réussi à
faire disparaître certains défauts qui en-
tachent encore les accumulateurs, com-
me par exemple leur poids excessif.

Après avoir résolu heureusement la
difficulté d'assurer la continuité dans la
transmission du courant au véhicule en
mouvement , les Américains ont construit
jusqu 'ici 142 lignes de tramway s ou de
chemins de fer à traction électrique,
d'une longueur totale de 1790 kilomètres
et parcourus par 1500 wagons-moteurs .
Dans la ville de Boston et ses faubourgs ,
entre autres, 500 kilomètres de tramway s,
desservis autrefois par 1700 voitures
traînées par 9000 chevaux, ont été trans-
formés en très peu de temps en chemins
de fer électriques.

Suivant les comptes rendus des deux
grandes compagnies auxquelles on doit
la construction de ces lignes, les résul-
tats de ces entreprises ont été extrême-
ment favorables. Ils prouvent que la
traction électrique a réalisé, sur la trac-
tion par chevaux, une économie de 30 à
35 %. Et notez que là-bas il faut d'abord
créer les courants électriques par des
machines à vapeur , tandis que dans no-
tre pays nous pourrons disposer , grâce
au vote récent du Grand Conseil , de plu-
sieurs milliers de chevaux de forces hy-
drauliques qui coûtent considérablement
moins. On peut donc évaluer , sans exa-
gération , à 40 °/„ l'économie que peut
réaliser chez nous la traction électrique.

D'autre part, la vitesse est aussi bien
plus grande que celle de la traction par
cheval , et parfaitement comparable à celle
des chemins de fer secondaires, car mal-
gré les fréquents arrêts, ces trams élec -
tri ques des Etats-Unis parcourent 6 à
16 kilomètres par heure ; et cependant le
conducteur peut arrêter presque instanta-
nément la voiture ou le train ; car on peut
acoup ler deux ou même trois voitures au
wagon-moteur électrique. Avec tous ces
avantages , la Revue, du reste très sé-
rieuse , à laquelle j'emprunte ces rensei-
gnements, affirme quo le coût d'un pareil
wagon, animé d'une force do cinq che-
vaux , ne dépasse pas 1250 francs.

En terminant , j 'ajoute qu 'on va cons-
truire prochainement de pareils chemins
de fer électriques dans . un des quartiers
les plus fréquentés de Berlin , ainsi qu 'en-
tre les deux grandes villes industrielles
de Barmen et Elhurf eld.

Agréez, Monsieur le rédacteur , l'assu-
rance, etc .

A. H.

La prévision du temps pour Neuchàtel
Pour le mois de mars le bulletin mé-

téorolog ique de la station centrale suisse
a donné des indications du temps proba-
ble qui ont eu pour Neuchàtel le succès
suivant :

XAX. I nPartïel'TI,Prévisions Justes Justes , l'eusses

Mar8 l89° - - 161 70 39% =

Moyenne 1883/90 73,8 °/ 0 20,2% 6 "/»

Dr R. WEBER , prof.

— On a volé de la collection historique
de l'arsenal de Vienne le bâton de ma-
réchal de Radetzk y, don d'honneur de
l'armée au grand cap itaine, et d'une
grande valeur intrinsèque grâce aux
nombreuses pierres précieuses qui y
sont incrustées.

— D'après des lettres privées, l'état
sanitaire est mauvais dans les villes si-
tuées sur les bords du Volga; des mala-
dies contagieuses sévissent actuellement
à Nijui-Novgorod , Kasan , Astrakan, etc.
La population est d'autant plus impres-
sionnée par le mauvais état sanitaire
qu 'on appréhende dans le publie l'appa-
rition prochaine du choléra.

Protection industrielle . — La confé-
rence de Madrid pour la protection de la
propriété industrielle a adopté :

1° Le projet concernant la répression
des fausses indications d'origine ou de
provenances des marchandises ;

2° Le projet élevant de six mois à un
an les délais de priorité accordés aux
inventeurs après le premier dép ôt de
leur demande de privilège d'invention.

Les délégués portugais ont demandé
que la propriété industrielle fût l'objet
d'une protection plus efficace.

Cette motion a été appuy ée par les
délégués français et combattue par les
délégués ang lais.

Ces derniers s'étant abstenus dans le
vote, la motion des délégués portugais a
été adoptée.

CHRONIQUE OE L'ËTRANBES

NOUVELLES SUISSES

Compte d 'Etat. — Le Conseil fédéral a
arrêté aux chiffres suivants le compte
d'Etat pour 1889 : Recettes, 65,571,699
francs 95 c. ; dé penses , 64,435,604 fr . 96.
Excédant des recettes sur los dépenses,
1,136 094 fr. 99.

Télégraphes. — Le gouvernement es-
pagnol a adhéré, pour l'administration

des télégraphes de Cuba, Porto Rico et
les Philipp ines, k la convention télégra
phique internationale.

— M. Jean-Conrad Fehr, actuellement
inspecteur du deuxième arrondissement
des télégraphes, est nommé adjoint et
suppléant au directeur fédéral des télé-
grap hes.

Congrès ouvrier. — Le Conseil fédéral
joind ra au rapport de gestion du dépar-
tement des affaires étrangères, une sorte
de Livre bleu contenant les documents
relatifs à la conférence de Berlin , en par-
ticulier les instructions données aux dé-
légués suisses.

La rédaction de ce mémoire a été
confiée à M. Kaufmann , secrétaire du dé-
partement de l'industrie, délégué à la
conférence de Berlin.

Grèves. — La commission de la caisse
de réserve des ouvriers suisses blâme en
termes énergiques la légèreté aveo la-
quelle, dans différents endroits de la
Suisse, des grèves sont entreprises.

La résolution suivante a été prise par
la commission : < Dès aujourd'hui, aucun
secours ne sera accordé à aucune grève,
la publication d'aucune demande de se-
cours ou d'appui ne sera toléré dans la
presse ouvrière, si l'on n'a pas fait au-
paravant , et assez à temps, appel à l'in-
tervention de la commission de réserve
dans les négociations entre les parties. »

Militaire . — M. le lieutenant-colonel
Charles Testuz est nommé commandant
du 1" régiment de landwehr de dragons
et remplacé à la tête du 1" régiment
d'élite de dragons par M. Eugène Le-
coultre, à Avenches, actuellement à dis-
position. M. le capitaine Alfred Kindler,
de Bolligen , est nommé instructeur de
deuxième classe dans l'infanterie.

Artillerie de forteresse. — Le Conseil
fédéral a pris un arrêté concernant l'or-
ganisation de l'artillerie de forteresse.
En voici les dispositions princi pales :

L'artillerie de forteresse est une unité
tactique de la Confédération , formée et
entretenue par elle. Pour le recrutement
et l'instruction , elle forme une nouvelle
subdivision de l'artillerie. Quatre compa-
gnies seront formées pour le moment :
une pour Airolo (Fondo del Bosco), deux
pour Andermatt (Biihl et Blatzberg) et
une pour l'Oberal p-Furka-Gothard. L'ef-
fectif de chacune de ces compagnies
sera porté à 200 ou 250 hommes, y com-
pris 10 à 12 officiers et sous-officiers et
uu détachement de pionniers.

Tous les artilleurs de forteresse recru-
tés et instruits, j usqu'en 1890 inclusive-
ment , formeront la compagnie 1 et de-
vront se présenter pour le cours de répé-
tition de 1890 à Airolo. Les nouvelles
compagnies seront formées au moyen
dos années de recrutement suivantes.

L'habillement , 1 armement et 1 équipe-
ment sont les mêmes que pour les ca-
nonniers du parc ; toutefois avec le fusil
à répétition.

TESSIN. — L'adjoint de l'inspecteur
fédéral des banques d'émission est ar-
rivé mardi soir à Bellinzone , à l'effet
d'examiner si la couverture , on or et en
lettres de change, des billets de banque
était intacte. D'après la Riforma on a
constaté que tout est en règle.

Fournitures scolaires — La commis-
sion du Grand Conseil chargée de l'exa-
men du projet de loi sur la gratuité dos
fournitures scolaires a terminé son étude
du projet article par article. L'accord
s'est fait sur presque tous , et le projet
sera présenté au Grand Conseil avoc
fort peu de modifications.

Il est possible cependant que certains
articles surtout ceux ayant trait à la cen-
tralisation des fournitures et à la partici-
pation financière des Communes soulève-
ront une discussion au sein du Grand
Conseil.

Régional Chaux-de-Fonds-Saignelégier.
— Il a été souscrit jusqu 'à présent par
des particuliers de la Chaux-de-Fonds
pour 80,000 fr. d'actions du Régional
Chaux-de-Fonds-Saigoelégier . La sous-
cri ption continue.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Un larbin cartésien :
Monsieur, rentrant , trouve Baptiste*

installé dans son meilleur fauteuil.
— C'est comme cela que vous épous-

setez mon cabinet?
Baptiste, sans remuer les yeux :
— Je pense, donc j 'essuie.

*
Il parait qu 'il y a encore des enfants

terribles.
Bébé, qui est en visite chez des amis

de son grand-père, regarde en l'air depuis
un moment avec une certaine obstination.

— Que cherches-tu donc, mon petit
ami ? lui demande affectueusement le
vieux maître de la maison.

— Je cherche l'araignée que papa dit
que tu as dans ton plafond , riposte l'en-
fant terrible.

*» *
Au théâtre, on joue F Avare .
Une grosse dame à son mari : C'est en

vers ?
Monsieur . — Parbleu : du classique !

** •
— Aimez-vous beaucoup le piano ?
— Dame !... comme scie , comme ça !

** *
Il y a longtemps que nous n'avions

joué aux combles :
Le comble de l'art pour un médecin;

spécialiste :
Rendre l'ouïe à une lanterne sourde !

ÉCHOS HUMORISTIQUES

Berne, 12 avril.
Le Censeil fédéral s'occupera proba-

blement , dans sa séance de lundi , de la-
question du Simp lon (tunnel de base).

M. Droz est de retour à Berne depuis
hier.

Ce matin est décédé à Berne M. Val.
Sehwarzenbach, professeur de chimie et
de pharmacie, doyen des professeurs de
l'Université de Berne.

Madrid , 12 «avril.
Le Sénat a adopté le rapport de la

commission autorisant le ministre de la
guerre à infli ger des arrêts au général
Daban.

Rome, 12 avril.
M. Crisp i a expulsé également lo cor-

respondant du Figaro .
Cannes, 12 avril.

Stanley est arrivé ici ce matin à 11 h,
35. Il a été reçu à la gare par M. Mac-
kinnon et lo consul ang lais. Il est allé
aussitôt chez le prince de Galles.

Bordeaux, 12 avril.
Deux nouveaux cas de choléra se sont

déclarés à bord du vapeur ang lais Ful-
fort , provenant de Birmanie, qui avait
déjà été mis en quarantaine pour trois
décès cholériques pendant la traversée.

Mozambique , 12 avril.
Il se confirme que les Makololos ont

massacré MM. Valadin , lieutenant portu-
gais et Almeida , fonctionnaire portugai s
et leur escorte, composée de 150 in-
digènes.

Tanger, 12 avril.
Le ministre d'Allemagûe est parti au-

jourd 'hui, allant à Fez , avec une escorte
de onze officiers et vingt-cinq soldats . Il
remp lit une mission politique considérée
comme très importante.

DEBNIERES NOUVELLES

Les familles Decker à Yverdon , Bex ,
Lausanne, Neuchàtel , Orbes ; et Reymond-
Decker , à Sullens , ont la grande douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte ciuelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

François DECKER - DOMBALD,
leur époux , père, grand-père et frère , dé-
cidé subitement , le 12 avril , à l'âge de
71 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon,
lundi 14 courant , à 3 heures.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Mademoiselle Mathilde Maret , Made-
moiselle Pauline Maret , les familles Loup,
Mathey, Rognon et Maret ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte qu'ils viennent
de faire en la personne de

Madame AUGUS TINE MARET ,
leur chère mère, sœur, belle-sœur et tante,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui ,
dans sa 60™e année, après une courte ma-
ladie.

Neuchàtel, le 12 avril 1890.
Apocalypse XXI, v. 4.
Psaume XXIII.

L'enterrement aura lieu lundi 14 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de la Treille 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-Dart.


