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Du 12. Nei go fine de 7 à 9 1/2 heures du
matin. Le ciel se découvre complètement
vers 8 heures du soir.

Du 13. Forte gelée blanche. Toutes les
Al pes visibles le soir.

NIVEAU DU LAC :
Du 14 avril (7 heursa du m.): 429 m. 110
Du 15 » » 429 m. 090

PUBLICATIONS COMMUNALES

ÊDiiene de Neuchâtel
Un concours est ouvert pour le voitu-

rage du bois de chaufiage destiné aux
divers édifices publics de la Commune,
Serrières compris.

Envoyer les ofires au Secrétariat com-
munal avant le 20 avril courant, en indi-
quant le prix par stère de bois et par
100 de fagots, ainsi que le délai maximum
demandé pour ces transp orta.

La quantité est d'environ 310 stères
hêtre, chêne et sap in , et 7900 fagots ; le
tout dans la Côte de Chaumont .

L'adjudication pourra être remise en
bloc ou en plusieurs lots.

Neuchâtel , le 14 avril 1890.
Secrétariat communal .

eeieeees
La Commune de Fontaine -

nieion met au concours les travaux
suivantd pour l'alimentation d'eau du
village.

Fouille, maçonnerie , ciraentage, etc.,
pour la construction d' un réservoir de
1090 mètres cubes ; terrassement pour
l'ouverture et la fermeture des tranchées
pour les conduites d' eau ; fourniture et
pose des tuyaux , des h3'draiites , des
robinets et autres appareillages.

Les p lans et cahier dos charges peu-
vent ôtre examinés chez M. Jean Cuche ,
directeur des travaux publics , et les sou-
missions cachetées devront lui ôtro adres-
sées jusqu'au 25 avril. (N.  433 C)

Fontainemelon , le 12 avril 1890.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer
pour cause do départ , au centre du vil-
lage do Peseux , uue maison en bon état,
k deux étages sur rez de-chaussée, con-
tenant trois logements, avec jardin atte-
nant. S'adresser k M. Al ph. Matthey , au
dit lieu.~~ "XVËNDRË

1° Une maison d'habitation très bien
située et solidement construite.

Prix : fr. 145,000.
Rapport annuel : fr. 10,200.
2" Une maison de construction récente,

confortable.
Prix : fr. 70,000
Rapport annuel : fr. 5000.
S'adresser Etude Beaujon , notaire,

Neuchâtel.

Propriété à vendre
Le samedi 3 mai 1890, à 3 heures

après-mid i , la veuve et les enfants de
Alc ide -Al f red  Guyot exposeront en vente
par voie d'enchères publiques , à la Prise-
Imer sur Corcelles, dans la maison qu 'ils
possèdent, les immeubles suivants :

1. Un grand bâtiment à la Prise-Imer,
contenant 12 chambres, salon, salles à
manger et dépendances, usagé j usqu'à
ce jou r comme pension d'été ;

2. Un petit bâtiment à l'usage d'écurie
et remise ;

3. Un jardin potager attenant à l'im-
meuble principal , d'une contenance de
846 mètres;

4. Environ 2 hectares, 80 ares de ter-
rain en nature de verger, champ et bois,
attenant également au bâtiment.

Par sa situation et son aménagement ,
cette belle propriété en un seul mas, si-
tuée sur la route cantonale tendant de
Corcelles au Val-de-Travers, conviendrait
spécialement pour une pension ou pour
l'établissement d'un hôtel-restaurant.

Eau en abondance.
Cas échéant , on traiterait avec un ama-

teur désirant reprendre la maison avec
les meubles qu 'elle contient.

S'adresser pour voir les immeubles et
pour renseignements à Mme veuve Guyot
à la Prise Imer ou au soussigné à Cor-
celles.

F.-A. DEBROT, notaire.

de deux domaines avec forêts
Les enfants de Frédéric Jacot et de

dame Henriette Jacot née Mathey-de-
l'Endroit offrent à vendre , par enchères
publi ques, les immeubles en nature de
maisons, jardins, prés, pâturages el bois
qu 'ils possèdent sur le territoire de la
Chaux-du-Milieu , district du Locle.

Les forêts contenant 122,570 m.2 (45 '/ 2
poses) sont peup lées d'arbres pouvant
ôtre exp loités de suite, et de plus jeunes
formant une belle recrue.

Lee bâtiments ruraux sont assurés l'un
fr. 5000 et l'autre fr. 4000 et les terres
en nature de pré, ja rdin et pâturage con-
tiennent 75,852 m.2 (28 poses).

La vente aura lieu le samedi 10 mai
1890, dès 7 heures du soir, chez M: Au-
guste Jacot, restaurateur , à la Chaux-du-
Milieu.

S'adresser pour visiter les immeubles
à MM. Auguste Jacot et L -Em. Duvanel ,
à la Chaux-du-Milieu , et pour prendre
connaissance des conditions de la vente
en l 'Etude du notaire soussigné où le
cahier des charges est déposé.

Locle, le 12 avril 1890.
D.-L. FAVARGER , notaire.

VENTE DE DEUX MAISONS
et INre-u.clia.-tel

L'hoirie Rieser-Vassaux, à Neuchâtel ,
voulant sortir d'indivision , exposera en
vente, par voie d'euchères publiques ,
jeud i 17 avril 1890, à 3 heures après
midi , eu l'Etude du notaire Beaujon , à
l'Hôtel-de-Ville , les immeubles qu 'elle
possède à Neuchâtel, rue de l'Ecluse,
savoir :

I. Une maison d'habitation por-
tant n" 20 de la dite rue , renfermant
p lusieurs logements en bon état et une
grande salle de vente, avec du terrain
do dégagement en nature de vi gne et jar-
din , un grand local bien éclairé, ayant
servi jusqu 'à présent comme atelier de
menuisier , le tout d'un rapport assuré.
Superficie totale de 457 mètres carrés.

Assurance contre l'incendie : fr. 27,400.
II. Une maison d'habita'tion plus pe-

tite que la précédente , de 65 mètres
carrés, renfermant deux logements avee
cave et galetas. Elle porte le n° 18 de la
rue de l'Ecluse.

Assurance contre l'incendie: fr . 16,200.
Ces deux immeubles, qui se recom-

mandent par leur situation au soleil ,
seront exposés en vente séparément .

S'adresser pour les visiter au citoyen
Jules Rieser , maître menuisier, qui ha-
bite la maison n° 18, et pour les condi-
tions en l'Etude du notaire chargé de la
vente.

Neuchâtel. le 31 mars 1890.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères publiques à Bevaix
Le samedi 19 avril 1890, dès 9 heures

du matin, Madame Petitpierre-Grandjean
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques , dans sa propriété de Bevaix,
divers objets mobiliers , tels que lits, ca-
napés, fauteuils, tables, chaises, com-
modes, chiffonnières, glaces, tableaux,
vaisselle.

Un potager aveo accessoires et batterie
de cuisine, etc.

Obj ets mobiliers à vendre
Madame Henriette Fetherstonhaugh ,

rentière, domiciliée à Bôle, maison Dung,
exposera en vente par voie d'enchères
publi ques, en sa demeure, le mardi
22 avril 1890, à 1 */, heure de l'après
midi , une grande quantité d'objets mobi-
liers, consistant surtout en un magnifique
ameublement de Salon , grands tap is, gla-
ces, tableaux et objets d'art , grands lits
de fer système anglais, dressoirs et
garde-robes , linge, argenterie, vaisselle
de fine porcelaine, un fourneau-potager,
batterie de cuisine système anglais et
nombre d'autres objets qu 'il serait trop
long d'énumérer .

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude de l'avocat Ch..-Ed.mond
Ohnstein, à Colombier.

A N H G N C E S  DE V E N T E
On se charge de trousseaux,

layettes, broderies à la main de
tous genres, ourlets à jours ; dépôt de
toiles et nappages de Hollande ; mou-
choirs batiste.

Mlla Adèle HUGUENIN",
12, rue du Seyon.

A VPTulrP en gros ou au détail ,xx v C/JJ.U.J. \J dea coinaux pour
brûler , chez A. Marti , entrepreneur , Ma-
ladière.

â i |  p M n F| r faute de place , un
Il 61 ™ U O t , ameublement do sa-

lon Louis XV, velours vert , frapp é, com-
prenant un canapé, 4 chaises et 2 fau-
teuils. S'adr . au bureau de la feuille. 632

A
-rra -n /-î y.0 2 cannes et un ca-
V CU U.1 C Dar (j .  œu fs de ca-

nards , à couver , à 25 centimes pièce.
S'adresser aux Abattoirs de Serrières.

A irtfTVTTmi? environ 500 Pieds
V HilMJJtlJli cubes do fumier

de cheval. S'adresser à Serrières n° 64.

A vendre d'occasion une belle grande
table en noyer massif et à coulisses. Rue
du Môle 3, 1er étage.

A VPïlfl rP pour cause de dé-
V C11U1 C part, trois pup itres

dont un h deux p laces ; deux lits com-
p lets et un potager n° 12, avec acces-
soires. Le tout eu bon état. S'adresser au
bureau de la feuille. 560

181 Wi 9L N T ^"^e ^e ^ aus '1 b°nue
J U l iiL l?  I pour le trait et la course.
S'adresser au bureau d'avis. 616

Obj ets à vendre de gré à gré
552 Une pendule Neuchâteloise, avec

lanterne, très antique; un cartel de Paris,
très jo li, avec cloche; une commode en
noyer massif, dessus en marbre ; une
table de nuit en noyer: une dite en sapin
verni faux-bois ; une glace cadre doré.
Le bureau d'avis est chargé d'indiquer.

Saucissons et Saucisses au foie
Fromage de la Brévine

AU MAGASIN
A. ELZINGRE

28, Rue du Seyon , 28

PORCS MAIGRES
François EGLI, Ecluse n°33,

Neuchâtel, off re 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.

ii wm
Mise en vente, au grand

rabais, d'une série de con-
fections pour fillettes, de la sai-
son dernière, depuis 5 francs.

Une série de confections
pour dames depuis 10 francs.

Reçu un nouveau choix de timbres-
poste pour collections, chez J.-V.
Quiileret, maison Bourgeois, phar-
macien, rue de l'Hôpital. (O. 786 L.)

LIBRAIRIE-PAPETERIE
ât remettre

dans un des meilleurs quartiers de Mon-
treux. S'adresser sous chiffres L. M. 1890,
Montreux.

RHÛIÊ DE CERVEAU
Soulagement immédiat par la

poudre à priser Boréline de la phar-
macie Fleischmann. La boîte à 50 cent.
aannnnBsmBiBsaBaBB^̂ BBiHBai

et instruments de musique
des meilleures fabriques suisses ct étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E. JACOBY
fabricant de pianos

Magasin route de la Gare 4-, Neuchâtel.
Mort aux PUNAISES et aux CA-

F AIIDS.
Mort aux RATS et aux SOURIS.

Efficace. Iuoff ensif pour les personnes.
A la pharmacie FLEISCHMANN.

275 A vendre, à un prix modéré,
du

BON VIEUX RHUM
logé en f û t s  de 300 litres environ,
ou au détail par quantité d'au
moins 20 litres. Le bureau d'avis
indiquera .

Magasin à remettre
Pour cause de départ , à Salavaux

("Vull y), un bon magasin de fers, quin-
caillerie, épicerie et mercerie, existant
depuis douze ans ; clientèle payant bien ;
pourfavril ou mai. Renseignements chez
Bron-Comte, à Salavaux.

I
Vin de colline serbe
Vin rouge de table, excellent, gé-

néralement apprécié , à 45 fr. l'hec-
tolitre, pria en gare de Zurich , en fûts
d'environ 220 litres .

Ce vin est spécialement recom-
mandé aux propriéta ires d'hôtels et
auberg istes.

Pureté garantie. Références, échan-

I

tillon et anal yse à disposition.
Charles WE3DER,

Zurich, Weinpla ie.

DÉPILATOIRE inoffensif et produi-
sant son effet en quelques minutes, le
flacon 1 fr. 50.

HAIRRESTORER préserve les
cheveux de la chute, fortifie les raci-
nes et détruit les pellicules ; le flacon
1 fr. 20, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

626 A vendre, pour cause de maladie
un excellent piano de Trost , peu usagi
et à des conditions très favorables. S'a
dresser au bureau du journal.

Par l'emp loi du

SAVON AU LAIT DE LYS
IWE BERGMAJTJT

on obtient promptement et sûrement ui
teint parfaitement naturel.

Les taches de rousseur disparaissen
aussi comp lètement.

Dép ôt à la pharmacie Fleischmann.
Prix : 75 cent, le morceau.

nouveau , vrai Milanais
Au magasin de comestibles

CJlnaa-les ©El Ê"!
rue des Epancheurs n" 8.

Savon Glycérine & Cold-Crea m
DE BERGM ANN & G", à DKESDE

le meilleur savon pour obtenir un tein
blanc et doux. Les mères qui veulen
pour leurs enfants un beau teint doiven
se servir de ce savon. Prix du paquet d<
3 pièces, 75 centimes, à la

Pharmacie Fleischmann.
A

TT __ ,  un établi de menui
V LJNJDJtili. 8ier , neuf. S'adress

rue du Neubourg 27. 

| P  D I T T CD  f errugineux at
LL Dl I I Ln Quinquina de U
pharmacie FLEISCHMANN est meil
leur marché que le Cognac ferrugineux
il contient, outre le fer , du quinquina, e
est préparé avec du Malaga ; il est plui
efficace et p lus agréable au goût.

BIJOUTERIE I 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
BWB cteil dans tons les genre» Fondée en 1833

I 3rZ JOBIN
Siaccesseur

Maison fin Grand Hôtel dn Lac
1 i NEUCHATEL g

RÉDACTION : 3, Temple-ffenf , 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.

LE MEILLEUR
dépuratif du sang

et le moins coûteux, est
l'Essence concentrée de véritable
salsepareille de la Jamaïque , préparée
à la pharmacie centrale de Genève.

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et ré-
pand dans l'organisme la vigueur et
le bien-être.

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de: congestions, maux
de tête, boutons , rougeurs , dartres,
épaississement du sang, maux d'yeux
scrofules , goître , démangeaisons ,
rhumatismes , maux d'estomac, etc.

Exiger toujo urs sur chaque flacon la
marque de fabri que ci-dessus et le nom
de la pharmacie centrale de Genève.

Dépôts à Neuchâtel : pharmacies
Dardel , Bourgeois. Jordan et Bauler ;
à la Chaux-de-Fonds : pharm. Bonjour ,
Gagnebin et Bech ; au Locle: phar-

I 
macie Theiss. (H. 1322 X.)
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LÉON DE TINSEATJ

Vers la fin de la semaine suivante,
un matin de bonne heure, le valet de
chambre du marquis vint éveiller Sénac
et lui annonça qu'il venait de trouver
son maître inanimé et déjà froid dans
son lit. Au chevet du défunt , Albert ren-
contra le médecin, leur ami à l'un et à
l'autre.

— Il est mort d'une rupture d'ané-
vrisme, prononça le docteur, en jetant sur
celui qui entrait un regard significatif.
Maintenant le plus dur reste à faire. Je
vais prévenir mademoiselle de Quilliane,
pour être à portée d'elle si la secousse
est trop forte.

Quand Thérèse arriva chez son frère,
pâle et chancelante, elle trouva la pre-
mière tâche de la funèbre besogne ac-
complie. Albert avai t présidé à tout .
Mais il n'avait pas oublié la recomman-
dation du malheureux qui venait d'échap-
per aux misères d'une mort lente. Une
photographie et quelques pages d'écri-
ture étaient serrées dans son portefeuille,

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pat d« traité avec M. Calmann-Livj, éditeur , à
Parii.

pour être restituées fidèlement à qui de
droit , aussitôt l'occasion venue.

La douleur de Thérèse fut sans bornes
et sans consolation surtout , car elle n'a-
vait pas même la douceur de songer que
son frère était mort en chrétien. Que
n'eût elle pas souffert si elle avait su toute
la vérité sur cette fin soudaine !... Grâce
à d'ingénieux dévouements, elle ignora
quel « anévrisme » avait emporté le der-
nier Quilliane.

Les dispositions funèbres du marquis,
rédigées sommairement , désignaient sa
sœur pour l'héritage intégral , réductible
k la quotité obligatoire si la jeune fille
entrait en religion. Albert de Sénac était
nommé exécuteur testamentaire, et cette
circonstance obligea plus d'une fois ma-
demoiselle de Quilliane a conférer avec
lui. Quand elle venait à l'hôtel de sa fa-
mille , mistress Crowe l'accompagnait
invariablement. Mais il n'était pas besoin
de la présence d'un tiers pour empêcher
Sénac de faire la moindre allusion à ses
propres sentiments. Thérèse affectait de
le traiter en homme d'affaires, avec la
nuance exigée par son rang social. De
son côté, la voyant indifférente à tout ,
sauf k son désespoir , il se fût méprisé
lui-même de troubler cette douleur par
une pensée personnelle. D'ailleurs , il
avait largement de quoi s'occuper , seu-
lement en réglant les affaires du défunt ,
car le moins qu 'on pouvait en dire, c'est
qu'elles étaient embrouillées. Pour se li-
vrer à son travail , étudier les comptes
et recevoir les notaires, les fournisseurs

et les créanciers, il avait organisé une
installation provisoire dans le cabinet du
malheureux Christian. C'étai t là que Thé-
rèse conférai t avec lui et donnait les si-
gnatures nécessaires , car madame de
Chavornay se souciait peu de voir la
maison de l'avenue Kléber agitée par le
va-et-vient profane, conséquence forcée
de l'ouverture d'une succession.

Il arriva qu'un jour , à l'heure où ma-
demoiselle de Quilliane devait venir de
son couvent, Albert fut appelé hors du
cabinet de travail par l'architecte qui
vérifiait un mémoire de réparations. Il
sortit en hâte, voulant ôtre de retour
pour recevoir la jeune fille , sans faire at-
tention qu 'il laissait sur la cheminée son
portefeuille où il venait de prendre des
notes. Comme il quittait la pièce, Thé-
rèse y entra seule, mistress Crowe ayant
à s'occuper daus l'appartement voisin
d'arrangements matériels qui réclamaient
ses soins et son adresse. Tout d'abord
les yeux de la jeune fille se portèrent sur
le maroquin rouge du carnet , dont la vue
la remp lit d'émotion , car elle ne doutait
pas qu 'elle n'eût devant elle une reli que
de son frère, placée en ce lieu par Sénac
pour être remise aux mains qui devaient
seules l'ouvrir . Elle s'en saisit avec une
pieuse curiosité, espérant et craignant à
la fois ces découvertes qui font venir les
larmes aux paup ières, quan d on remue
le souvenir des morts.

La première chose qu'elle trouva fut
la photographie de Clotilde aveo une
date qu'elle lut en soupirant : Le Caire,

20 févrie r. Elle chercha pourquoi cette
éphéméride lui tenait au cœur plus qu 'une
autre. Il lui semblait que de longues an-
nées s'étaient écoulées depuis ce 20 fé-
vrier !... Bientôt la mémoire lui revint-
C'était ce jour-là qu 'Albert était parti
pour revenir en France. Quel vide elle
avait éprouvé de ce départ !

— Grand Dieu ! pensa-t-elle aussitôt.
J'en ai senti un autre p lus cruel depuis !
Pauvre Christian !

Tout en essuyant ses yeux, elle regarda
la signature des lettres qui accompa-
gnaient le portrait. Un simple nom de
baptême : Clotilde. Ses joues se teigni-
rent légèrement d'un reflet rose qu'elles
ne connaissaient p lus depuis longtemps.
Elle sentit qu'elle roug issait et se repro-
cha cetto rougeur comme une condamna-
tion qu 'elle n'avait pas le droit de pro-
noncer. Et , bien vite , elle rep lia les feuil-
les suspectes pour continuer l'examen
des autres pap iers avant do livrer aux
flammes, Hans soulever leur voile, ces in-
violables secrets... Des cartes de visites
vinrent sous ses doigts.

— Hélas ! soup ira-t-elle, même par
l'envoi d'une de ces cartes il ne m'a pas
montré qu 'il pensait à moi , depuis mon
retour.

Soudain , elle poussa un véritable cri
d'épouvante. Sur le vélin qu 'elle tenait,
ses yeux venaient de lire ces mots :

LE COMTE DB SéNAC .
Deux fois, trois fois , dix fois , elle trou-

va le même nom . Le portefeuille dont
elle dépouillait le contenu était celui d'Al-

bert ... Elle le rejeta sur la cheminée, d'un
geste rap ide , et s'enfuit à l'extrémité la
p lus éloi gnée de la pièce, malade de honte
à la seule pensée qu 'elle aurait pu être
surprise dans son examen.

Ello s'assit dans un fauteuil toute bri-
sée. Pour la première fois , depuis bien
des jours , elle pensait à une chose qui
n'était pas la mort de Christian , dont les
circonstances et les amères tristesses fai-
saient oublier tous les autres soucis. Elle
répétait machinalement le nom qu 'elle
venait de lire : le comte da Scuac. Elle se
disait :

— Depuis le 2.0 février , cette photo-
grap hie ot ces lettres ne le quittent pas.
Il les avait sur lui , l'autre jour , quand il
se montrait si éloquent et que j'avais tant
de peiue à lui répondre . Mon Dieu ! com-
me vous me punissez !

Alors elle réfléchit que la découverte
qu'elle venait de faire était une grâce du
ciel , dont elle devait le remercier. Mais
elle n'essaya même point , pour le mo-
ment , d'entonner l'hymne de reconnais-
sance. Un autre chant , funèbre encore
celui-là , venait sur ses lèvres. Alors une
réflexion traversa cette âme loyale : elle
se trouvait investie d'un secret tombé en
son pouvoir par une méprise. Elle n'avait
pas le droit de s'en servir ; elle devait
l'oublier autant qu 'il était possible. Elle
se fit sa leçon à elle-même :

« Tout à l'heure, quand il entrera , je
me montrerai bonne, affectueuse, plus que
je ne l'ai jamais été. D'ailleurs il était si
attaché à mon frère, si dévoué à mes in-

SUR LE SEUIL

CHARRUES BRARANT
Herses , Hache-paille , Goncasseurs à avoine et antres machines agricoles

à l'Agence agricole .!.-¦*. Garraux , Neuchâtel

11111IES PeJlSlL
Bijouterie, Horlogerie, Orfèvrerie

Vis-à-vis de l 'Hôtel-de-Ville
NEUCHATEL

ID. BARBEZAT , successeur
VENTE & KÉPAKATIONS

Dès ce jour, il sera accordé un rabais
de 5 et 10 %, suivant l'importance des
achats.

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

ON DEMANDE A ACHETER

Avis aux Négociants
On achète à bon compte toutes sor-

tes de marchandises, fraiches et dé-
fraîchies , en soldes, telles que : draperies ,
étoffes, merceries, soieries, chaussures,
etc. Les personnes qui ont de ces mar-
chandises sont priées d'écrire à Monsieur
David Lévy, 16, rue Cendrier , Ge-
nève. ' (Hc. 8725 X.)

ON ACHÈTE
tous les objets d'occasion , tels que : livres,
meubles, habillements, tableaux, vieilles
armes, etc. S'adresser au magasin rue
des Fausses-Brayes n" 5.

Arthur MAZZONI.

t l
:

Si vous désirez de jolies robes et X
confections,adressez-vous au magasin A

l A. DOLLEYRES ;
\p rue des Epancheurs À

? vous y trouverez un choix magnifique et ?
? à des prix défiant toute concurrence. J

I: 

|i i

INSTRUMENTS DE JA RDINAGE
tels que :

Sécateurs de différents modèles, Serpettes, Greffoirs, Scies se fermant et Scies ou-
vertes, Echenilloirs (le meilleur système), Gouges à asperges, tout acier forgé; Serin¦
gués de serre, etc., sont toujours en grand assortiment au

MAGASIN DE COUTELLERIE JACOT.
Se recommande,

I-I. LUTHI , successeur,
15, Rue du Temple-Neuf , 15

Récompensé aux Expositions de Neuchâtel 1887 et Colombier 1889.

MO N U M E N T S  FUN é R A I R E S
SCULPTURES ARTISTIQUES I DéCORATIVES

JH ANTOINE CUSTOR PèRE
SCULPTEUR-MARBRIER

HVEAJESOIM Ï^OrsTDÉE; E13NT XS5 1
A LA MALADIÈRE, NEUCHATEL

SU.i DEMANDE, ALBUMS DE DESSINS A DISPOSITION

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Snint-Jean , deux loge-
ments, dont un avec jardin , S'adresser
magasin Priai , rue de l'Hô pital 7.

643 A louer , pour le 24 juin , un appar-
tement très confortable, de 4 pièces et
dépendances , bien exposé, au centre de
la ville. S adresser au bureau d'avis.

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 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.

Pour Saint-Jean, au soleil , apparte-
ment de 2 à 3 chambres et dépendances ;
eau sur l'évier. Ecluse 6.

A louer pour Saint Jean , à la rue Pour-
talès, 2 beaux logements de 4 et 5 cham-
bres et dépendances. S'adresser Etude
H.-L. Vouga, notaire.

Pour Saint-Jean, un petit logement au
soleil et belle vue, de 2 à 3 chambres,
toutes indépendantes, cuisine claire avec
eau et dépendances. S'adresser chez Mm°
Degoy-Faivre, rue de Flandres 7, au
1er étage.

A louer de suite, à une ou deux per-
sonnes solvables et soigneuses, un loge-
ment bien exposé au soleil, composé de
une chambre, cuisine aveo eau et galetas,
avec l'usage d'une buanderie, cour, ter-
rasse et pavillon. S'adresser Ecluse 13,
au 3me étage.

A remettre, pour le 24 avril, un loge-
ment d'une chambre, cuisine avec eau,
galetas. S'adresser à E. Joseph-dit-
Lehmann, agent de droi t, Place d'Armes 5.

Pour Saint-Jean prochaine, logement
de 3 chambres, cuisine, cave et galetas.
S'adresser à Mm8 Niederhauser, Industrie
n° 28, au second.

A louer, pour tout de suite ou plus
tard , plusieurs logements propres, de 2
chambres, exposés au soleil , à des per-
sonnes tranquilles. S'adresser à M. Ro-
salaz, au 1" étage (pas au plain-pied),
rue de la Côte 5.

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

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, meublé, en un ou plusieurs
appartements, le château de Greng,
près Morat. S'adresser à M. Berthoud , à
Meyriez.

547 A louer, à la Coudre, joli loge-
ment de cinq pièces, cuisiue et dépen-
dances, eau et verger. Belle vue. Prix
modéré. S'adresser au bureau du jour-
nal qui indi quera.

Dès les 24 mars et 24 juin , deux loge-
ments de trois pièces et dépendances,
dont l'un avec jardin , près de la gare.

S'adresser à l'étude Convert, Musée 7.

A louer , pour tout de suite ou dès
Saint-Jean , 4 appartements de 4 cham-
bres et dépendances , rue Pourtalès;

A la rue J. -J. Lallemand , un beau
1er et 3me étage de 5 chambres et dé-
pendances.

S'adresser Avenue du Crêt , aux Bains.

A louer , pour Saint-Jean , un logement
composé de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Place du Marché n" 1, au
magasin.

C O L O M B I E R
Séjour d'été

A louer, meublé, un apparte-
ment de 6 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Mm0
Sacc-de Perrot, à Colombier.

On offre à louer de suite, un petit
logement remis à neuf , composé de une
chambre, cuisine et dépendances, situé
au rez-de-chaussée, rue du Pommier 6.
S'adresser au magasin Delœuvre , même
maison , façade nord.

Pour séjour d'été
Maison à louer, aux Petits-Chau-

monts, comprenant sept chambres et
cuisine, complètement meublée.

Pour renseignements, s'adresser à
l'Etude du notaire Ernest Guyo t, à
Roudevilliers. (N. 363 C')

A louer , pour Saint-Jean , à un petit
ménage, un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser rue
du Seyon 20, 2m° étage, de midi à 1 h.
et de 7 à 8 heures le soir.

A louer pour Saint-Jean, logements de
3, 4 et 5 pièces, avec balcon et dépen-
dances ; plus un rez-de-chaussée comme
bureaux. S'adresser Evole 3.

CHAMBRES A LOUER

Pour un monsieur, chambre meublée à
louer, Bercles 3, au 1er.

A louer une petite chambre meublée,
pour un monsieur. S'adresser à M1™ veuve
Golay, Râteau n° 2,3me étage.

Jolie chambre meublée. Place d'Armes
n° 5, au 1er.

Chambre meublée pour une demoiselle
travaillant dehors. Soleil, vue du lac.
Place Purry 3,3me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

IjOUlclIlÇJGriC maintenan t ,avec
clientèle. Le bureau du journal indi-
quera. 631

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

À TFT TPTt 0n offre à louer' sur les
nJ .Jj Jj l.DIl bords du lac, à proximité
d'une gare , un vaste atelier vitré sur trois
faces ; espace : 200 mètres carrés pou-
vant se dédoubler. Ce beau local est pro-
pre à toutes industries.

S'adresser au bureau du journ al qui
indi quera 532

A louer, pour le 24 avril prochain , à
l'Evole, une écurie à un cheval , remise
et dépendances. S'adresser Etude Clerc.

Le citoyen Adolphe Paris , à Colom-
bier , offre à louer son verger situé aux
Allées, dit « Le domaine », de 12 '/2 po-
ses de prés irri gués, produisant d'abon-
dantes récoltes , et p lanté de nombreux
arbres fruitiers.

A la même adresse, à vendre 20 ou
30 gerles betteraves très bien conservées.

ON DEMANDE A LOUER

644 On demande à louer , meublée ,
pour la saison d'été , à Neuchâtel , un ap-
partement ou une petite villa de six k
huit pièces. Le bureau du journal indi-
quera.

On demande à louer , pour la St Jean ,
un logement de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances bien exposé au soleil ,dans les
prix de 7 à 800 francs . Adresser les
offres sous chiffre M M. 642, bureau de
la feuille d'avis.

On demande à louer une chambre
meublée dans les quartiers de l'Evole ou
Promenade noire. Adresser les offres au
bureau d'avis sous P. B. 649.

Oa demande chambre et pension ne
dépassant pas 60 francs par mois, pour
un jeune homme qui fréquente les classes,
Adresser offres par écrit au bureau de
la feuille d'avis, sous les initiales 8. C. 629.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 17 ans, d'honorable
famille, cherche à se placer comme aide
dans le ménage ou pour garder les en-
fants. S'adresser rue St-Maurice 6, 4me
étage.

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.

Un garçon de 25 ans, qui sait bien soi-
gner les chevaux, cherche une place
chez un voiturier ou dans une maison
particulière. S'adresser chez Mme Btlrk-
hardt , rue de l'Industrie n° 25, 4m* étage.

646 Une fille déjà d'un certain âge
aimerait se placer pour faire un bon ordi-
naire. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

Une fille de 30 ans,connaissant bien la
cuisine française, pourvue de bonnes
recommandations , désire se placer tout
de suite comme cuisinière ou pour faire
tout le ménage. — D'autres jeunes filles
recommandables sont à placer de suite.
S'adresser à Mme Gueppert , Ecluse n" 5.

Une cuisinière , âgée de 30 ans, cherche
à se placer dans une bonne maison soi-
gnée. S'adresser à l'hôtel de Tempérance,
rue du Pommier, Neuchâtel.

Une jeune Vaudoise, robuste, de bon
caractère, cherche à se p lacer pour s'ai-
der dans tous les travaux d'un ménage,
ou comme bonne d'enfants. S'adiesser
chez Mme Donner, rue Saint-Maurice 8.

Une personne d'âge mûr cherche une
place pour faire un petit ménage. S'adres-
ser Râteau n" 2, 3me étage.

Une bonne cuisinière cherche à se
placer fout de suite. Bons certificats à
disposition. S'adresser à l'hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Une femme de chambre pour hôtel ,
expérimentée , ayant p lusieurs années de
service, désire se placer, soit à l'année,
soit pour la saison. Certificats à disposi-
tion. Adresser les offres à Mme Sop hie
Haller , Gleresse (Berne).



térêts ! Depuis l'horrible jour , il travaille
•comme un mercenaire. Que m'a-t-il fait ?
Rien , rien , au monde, si ce n'est du
bien... >

Elle parlait tout haut , forçant les mots
k passer par ses lèvres qu 'ils semblaient
déchirer , dans l'espoir qu 'elle dompte-
rait ainsi la révolte de son cœur exas-
péré par l'amertume...

La porto n'ouvrit ; Albert trouva made-
moiselle de Quilliane tout en pleurs.

Il sentit lui-môme ses yeux se mouil-
ler, et dit en soup irant :

— Vos visites à cette maison vous bri-
sent . Nous pourrions causer de vos affai-
res... là-bas. J'irais vous voir quand il lo
faudrait.

— Non , répondit-elle ; c'est au bout du
monde. Vous prenez déjà trop de peine
pour moi. Et comme je vous en ai peu
remercié ! Mais je n 'oublierai jamais vo-
tre dévouement , j amais, jamais !

Sa voix avait uue douceur caressante
qu 'Albert ne lui connaissait pas. Elle vi-
brait comme une corde trop tendue. Ses
yeux brillants suivaient chacun des mou-
vements du jeune homme qu 'elle poussai t
vers la cheminée de toutes les forces
muettes de sa volonté. Elle avait , elle
voulait avoir un dernier doute, un doute
absurde.

Peut-être que la « suggestion » opéra.
Sénac, tout à coup, j eta un regard sur la
tablette de marbre et fit un geste de sur-
prise.

— Je l'ai tant cherché tout à l'heure !
dit-il , se parlant à lui-même.

Il remit tranquillement le portefeuille
dans sa poche, ne soupçonnant pas que
cette action toute simp le venait de refer-
mer sur la femme qu 'il aimait la grille
d'un cloître. Puis l'entretien commença
touchant les affaires sérieuses. Quand ma-
demoiselle de Quilliane prit congé de lui ,
ce fut avec des paroles affectueuses,
presque tendres , des assurances de gra-
titude , qui lui donnèrent envie de tomber
à genoux , tant son cœur était délicieuse-
ment remué. Quel que chose d'indéfinis-
sable et de nouveau se découvrait dans
le moindre geste, dans chaque inflexion
de voix de la jeune fille ; elle avait des
sourires qu 'on ne pouvait voir sans que
les larmes vinssent aux yeux. Jamais
Sénac n'avait eu autant d'espoir , et, com-
me Thérèse devait revenir le lendemain
pour de nouvelles formalités à remp lir , il
s'endormit presque heureux. Mais , à
l'heure convenue, mistress Crowe arriva
seule.

— Mademoiselle est fatiguée, dit la
douce Kathleen. Elle m'a priée de l'ex-
cuser pour aujourd 'hui. D'ailleurs, je l'ai
à peine vue depuis que nous sommes ren-
trées au couvent. Elle semblait fort agi-
tée. Ah ! monsieur , comme vous avez
bien fait de ne pas perdre courage ! Peut-
être que l'épreuve touche à sa fin. La
chère enfant n 'est plus la même.

(.4 suivre.)

Un jeune homme intelligent , qui a fini
ses classes à Pâques , cherche à se placer
à Neuchâtel ou autre grande localité du
canton , comme aide dans un commerce
d'épicerie ou de draps , avec occasion
d'apprendre le français. S'adresser à
M. Ulr. Hebeisen, fromager , à Erlach
(Berne).

Une jeune fille ayant fait un bon appren-
tissage, peut entrer de suite dans un bon
atelier de couture comme assujettie.
S'adresser à Mme Jenffroy , Robes et
Confections , Berne.

636 Un jeune homme, rhabilleur , cher-
che uoo place à Neuchâtel. Bons certifi-
cats à disposition. S'adresser au bureau
de la feuille.

634 Une jeune fille de 16 ans cherche
une p lace pour aider à servir dans un
magasin. Le bureau du jou rnal iadiquera.

On demande , pour de suite, une ou-
vrière ; p lus une apprentie , nourrie et
logée chez ses parents. S'adresser à Mmo

veuve Lendi , tailleuse , rue du Concert 6.

On demande , pour entrer de suite, un
ouvrier jardinier, ainsi qu 'une jeune
fille forte et robuste , aimant les enfants,
ponr s'aider aux travaux du ménage.
S'adresser à Ch.-Aug. Sonrel , horticul-
teur , Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

ON CHERCHE
pour le 1er mai, dans une maison de
fabrication de la Suisse allemande,
un jeune homme intelligent comme ap-
prenti de commerce. S'adresser
sous chiffre S. 198 Y., à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à
Soleure.

On désire placer une jeune fille de
15 ans comme apprentie modiste. On dé-
sirerait qu'elle apprît le français et on
exige un bon traitement. Ecrire les con-
ditions à S. Probst, Mattenhof , Berne.

On demande une ou deux apprenties
tailleuses, nourries et logées chez leurs
parents. S'adres. à M11" Quartier , Fau-
bourg de l'Hôpital 40.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
645 Perdu , de Fenin en ville, un pa-

quet renfermant un carnet de la Caisse
d'épargne de Neuchâtel et divers pap iers.
Prière de le rapporter, contre récom-
pense, au bureau du journal.

640 Perdu en ville, jeudi après dîner ,
une épingle en or. Prière de la rapporter
contre récompense au bureau du journal.

AVIS DIVERS
On demande à emprunter 1000 francs .

Intérêts : 5 °/0. Bonnes garanties. Adresser
les offres A. M. 3022, poste restante,
Neuchâtel.

HOTEL DE LA BlROCHE
A SA INT-A URIN

GRANDE SALLE pour noces et
Sociétés. Prix modérés. — TéLéPHONE .

Promesses de mariages.
François Sébille, homme de peine, Fran-

çais, et Marie-Félicie Jaquet née Faivre,
du Landeron ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Friedrich Christen, employé de gare,
Bernois, domicilié à Neuchâtel , et Chris-
tina Hegi, rrodiste, de Roggwyl (Berne),
où elle est domiciliée.

Jacques-Henri Holz, jardinier, Neuchà-
telois, et Jeanne-Louise Piguet, Genevoise ;
tous deux domiciliés à Genève.

Louis-Arnold Decreuse, commis de ban-
que, Neuchàtelois, et Julie-Pauline Cor-
taillod , Neuchâteloise ; tous deux domi-
ciliés à Auvernier.

Naissances.
10. Berthe-Gabrielle, à Paul -Auguste

Meylan et à Bertha née Vuille.
12. Emile -William, à Emile- William

Lutz et à Adèle née Zbinden.
12. Auguste - Henri, à Charles - Henri

Lavanchy et à Louise-Jenny-Marie née
Heysée.

12. Marthe - Marie, à Jacques - Louis
Fivat et à Marie-Henriette-Séraphine née
Barras.

13. Jeanne - Cécile, à Charles - Albert
Hammer et à Rose-Elisabeth née Jehlé.

14. Fritz-Adolphe, à James - Adolphe
Dubied et à Soj ibie-Elise née Prisi.

14. Catherine-Marie-Martino, à Agostino
Fovanna et à Marie-Louise née Jacquemin.

Décès.
8. Louis Meuter, Bernois, né le 19 mars

1890.
10. Arthur, fils de Charles-Albert Sais-

selin et de Anna-Lina née Zbinden, né le
22 décembre 1889.

10. Henri-Auguste Robert, propriétaire,
époux de Fanny-Hortense née Dubois, du
Locle, domicilié à Saint - Aubin, né le
2 avril 1843.

10. Elisabeth née Baumgartner, veuve
de Péter Schurch, née le 30 décembre 1825.

11. Jules-Auguste, fils de Jules-Auguste
Monard et de Julie née Gauthey, né le
13 juillet 1885.

12. Antoinette -Augustine née Rognon,
veuve de James Abram-Henri Maret, née
le 24 janvier 1831.

13. Rosa-Clara, fille de Jacob Hefler et
de Elisa née Graf, née le 6 juillet 1879.

14. Charles-François Corboz, chef de
train, époux de Susanne-Marie Borel née
Gédet , né le 2 janvier 1854.

ETAT - CIVIU)_E NEUCHATEL

Allemagne
C'est vendredi soir que l'empereur

Guillaume est arrivé à Wiesbaden. La
ville était pavoisée.

Après avoir déjeuné au château et
reçu la visite de la princesse Christian
de Slesvig-Holstein et de ses filles , il a
revêtu l'uniforme du 7" régiment de hus-
sards hongrois , dont il est le chef titu-
laire, et s'est rendu à la villa qu 'habite
l'impératrice Elisabeth d'Autriche. Il fut
reçu dans le vestibule par l'impératrice ,
l'archiduchesse Valérie, sa fille, et l'ar-
chiduc François-Salvator. Il remit à la
souveraine une corbeille de fleurs qu'il
avait apportée de Berlin.

Après un court entretien , il partit et
fit donner l'alarme à la garnison qu 'il fit
manœuvrer et qu 'il passa en revue sur
la p lace publi que.

Le soir un dîner tout intime fut donné
à la villa. A neuf heures l'empereur re-
prit le train pour Berlin.

Autriche-Hongrie
On prend toujours les précautions les

plus énergiques pour assurer l'ordre
dans les faubourgs de Vienne.

Plus de quarante individus , qui ont
pris part au sac des débits d'eau-de-vie
ont été définitivement incarcérés sous la
prévention de vol avec violences. L'em-
pereur est revenu de Munich et s'est fait
aussitôt présenter un rapport sur les
troubles.

Italie
Une dépêche de Gênes annonce que

4,000 ouvriers sans ouvrage ont fait une
manifestation devant la résidence dugou-

NOUVELLES POLITIQUES

DEMA NDES DE DOMESTIQU ES

647 On demande , pour entrer en ser-
vice à Lausanne à la fin du mois, une
bonne cuisinière, bien recommandée.
S'adresser au bureau du jou rnal qui indi-
quera.

On demande un domesti que sachant
conduire et soigner les chevaux. Certifi-
cats exigés. S'adresser bureau de la
Grande Brasserie.

On demande , pour tout de suile, un
domestique connaissant les travaux de la
vigne. S'adresser à M. Charles Bourquin ,
Corcelles.

On demande , pour de suite , une bonne
fille , robuste , active et de toute moralité.
S'adresser à M11" Diacon, rue J.-J. Lalle-
mand 7, 1er étage.

On demande, pour le 1" mai,
une domestique sachant faire
un ménage soigné. S'adresser
rue de la Serre 3, au second.

On demande un valet de chambre
d'âge mûr , pour la campagne, expéri-
menté el de toute confiance, ayant servi
dans les meilleures maisons du pays.
S'adresser sous chiffres H . 276 N. à
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

On demande , pour le 1er mai, une
bonne cuisinière de toute confiance , pro-
pre et active. S'adresser à Mmo Alphonse
Thiébaud , à la fabrique de Boudry .
—

Demande d'un bon domestique sachant
soigner les chavaux et voiturer. Entrée
de suite. S'adresser à Auguste Muller ,
à Tramelan (Berne).

On demande , pour le 1er ma', une
fille robuste, propre et active, sachant
faire une cuisine soignée et entendue à
tous les travaux d'un ménage. S'adresser
route de la Gare 6, au 1". 

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

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

Le comptoir Borel Huguenin (Seyon 5)
demande un jeune homme comme com-
missionnaire. H devra avoir terminé ses
«lasses et présenter un certificat de bonne
conduite.

Une jeune fille qui a appris à laver et
à repasser, cherche à se placer comme
ouvrière dans une pension ou blanchisse-
rie. Entrée à volonté. S'adresser à Ida
Rubin , Lângass Sodweg 3, Berne.

637 Une jeune demoiselle bien recom-
mandée, ayant fait un apprentissage de
trois ans et une année comme assujettie,
aimerait à se placer comme ouvrière
«hez une bonne tailleuse. S'adresser au
bureau de la feuille.

On demande un bon ouvrier char-
pentier, chez Léon Martenet , à Ser-
rières.

Une demoiselle étrangère cherche pen-
sion dans une famille où elle aurait l'oc-
casion de parler français. Adresser les
conditions k M. X., poste restante, Neu-
châtel .

ÉLISE SCHUMACHER
blanchisseuse , à CORNAUX

se recommande au publie de Cornaux et
des environs pour ce qui concerne le la-
vage et le repassage ; elle espère, par un
travail soigné, satisfaire les persounes qui
voudront bien lui confier de l'ouvrage.

Un jeune vétérinaire, Zuricois , désire
faire un séjour de deux mois dans la
Suisse romande, de préférence chez un
vétérinaire. Adresser les offres et condi-
tions à M. F. Conne, chimiste, Neuchâtel.

La municipalité de Cudrefin
met en soumission les ouvrages de répa-
ration à faire aux façades de l'Hôtel de
Commune, consistant en gypserie, fer-
blanterie et charpente. Les maîtres d'état
que cela concerne pourront prendre con-
naissance du cahier des charges chez le
syndic, où les soumissions seront dépo-
sées avant le 28 courant, à 9 heures du
matin, jour de la remise des travaux.

Par ordre,
MUNICIPALITÉ

^

Bâtiment des Salles Je Conlérence s
Mercredi 16 avril , à 8 heures du soir,

MM. Fréd. Godet , professeur , H. DuBois ,
pasteur, Ladame, diacre , et E. Senft,
pasteur , donneront une conférence publi-
que sur

L'Eglise vaudoise do Piémont et les
fêtes da bicentenaire

auxquelles ils ont assisté comme délé-
gués de nos Eglises.

Eglise Évangélîpe neuchâteloise
indépendante de l'État

MERCREDI 16 AVRIL 1890
à 8 '/2 heures du matin

à. let Collégiale
service d'ouverture des travaux du Sy-
node nouvellement élu. — Prédication
de M. le pasteur Gustave BOREL-GIRàRD.

Ce culte sera annoncé par le
son de la, cloche.

g^" Mm° Claudon informe ses élèves
que ses leçons de dessin et de peinture
recommenceront à Colombier le vendredi
25 avril , et le 26 avril à Neuchâtel.

Atelier Faubourg du Lac 1.

Salle circulaire du Gymnase
NEUCHATEL

Jeudi 17 avril 1890
à 5 heures

SEANCE LITTERAIRE
donnée par

TS/L. Douard
Première partie

L ' E N F A N  X
Son rôledans le monde.— Son

influence sur la société. — Son éducation.
Causerie familière.

POÉSIES DIVERSES
de Victor H UGO , François COPPéE, etc.

Seconde partie

sur des rimes données par les spectateurs
Rimes masculines.

Rimes féminines. — Rimes croisées.
Compositio n sur un sujet donné.

Cette séance toute littéraire est spécia-
lemen t offerte aux familles et aux pen-
sionnats.

ENTRÉE : 2 FRANCS
Pour les membres du corps enseignant ,

étudiants , élèves des écoles publiques et
pensionnats, 1 Fr. 50.

Billets à l'avance au magasin de mu-
sique SANDOZ -LEHMANN , Terreaux n°3.

appel aux Chanteurs
Les 16 et 17 août prochain aura lieu

à Genève un concours international de
chant auquel la p lupa rt des sociétés
suisses et étrangères sont invitées.
, La Société de chant, l'Orp héon de
Neuchâtel , voulant , par une partici pation
nombreuse et imposante, représenter
dignement la ville de Neuchâtel à cette
joute toute pacifi que , invite chaleureuse-
ment tous les anciens orphéonistes et les
chanteurs de la localité à venir se ran-
ger sous sa bannière.

Des mesures seront prises en vue
d'assurer aux partici pants des facilités
exceptionnelles de transport et d'entre-
tien.

Les inscriptions seront reçues par le
président , M. Alfred Zimmermann, j us-
qu 'au 24 courant au plus tard.

Le Comité deTOrphéon.

LAVAGE CHIMIQUE & TEINTURERIE

ft llTEilEISTEiJiftt
se recommande comme le plus grand et le plus ancien établissement de
ce genre en Suisse. — Ouvrage très soigné.

Déptt chez M. SAV01E PETITPIERRE, Neuchâleî.

Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéropalhie |

se trouvera à Neuchâtel , Jeudi 17 courant, consultations de 8 h. m. à 3 h. du soir
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchàtelois.
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Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

Dimanche 20 avril 1890
à 4 heures du soir

28" CONCERT
DE LA

SOCIETE CHORALE
SOUS LA DIRECTION DE

M. Edm. RŒTHLISBERGER
SOLISTES : M "e Alice Forster, soprano,

de Neuchâtel ; M. E. Sandreuter,
iénor, de Bâle ; M. J. Burgmeier,
basse, d'Aarau.

Orchestre de Berne.

JE 'x 'oçf X 'St.xxxxxne :
Roméo et Juliette ,Ouver-

ture-Fantaisie . . : P. TschaikovsM.
SchSn Ellen , Ballade pr

solis avec oheeu" et or-
chestre Max Rruch.

L'Arlésienne , suite d'or-
chestre G. Rizet.
a) Prélude; b) Menuet ;
cj A.dagiet,0;d;Carill"\

La nuit de Walpurgis
(DieWalpurgisnacht) ,
Ballade pr solis, chœur
et orchestre . . . . F.Mendelssohn.

Les- billets sont en vente dès jeudi
17 avril , h midi , au magasin de mu-
sique de M"18 Sandoz-Lehmann et le
jour du concert, dès 3 heures, au
bureau , à l'entrée de la Salle.

PRIX DES PLACES:
Billets

numérotés, 3 fr. ; non-numérotés, 2 f r.
Les portes s'ouvriront à 3 heures.

T CON ÇUT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
DIMANCHE 20 AVRIL 1890

Les membres passifs sont invités à
retirer leurs billets , mercredi 1G
avril , de ÎO heures à midi, dans
la Petite Salle des Concerts, contre pré-
sentation de leurs actions. Les numéros
d'ordre seront délivrés à neuf heures
trois-quarts.

Un maître secondaire du canton de
Zurich recevrait en pension quelques
jeunes filles qui désireraient apprendre
la langue allemande. Prix de pension
fort modique. S'adresser à F. Ch. Scherff ,
instituteur , à Neuchâtel.

Une jeune fille de Lucerne, âgée de
14 ans, cherche à se placer dans la
Suisse romande , en échange d'un garçon
ou d'une fille. Benseignements chez M.
Bickes-Morel , à Neuchâtel.

Mmo veuve VAWEY, courtepointière ,
se recommande pour le remoutage des
matelas et pour tous les ouvrages concer-
nant son état, en journée ou à la maison.
Domicile: Ecluse 24.— M. H AHSMANN ,cor-
dier, rue du Seyon , reçoit les commissions.

Une bonne modiste se recommande
pour des jou rnées, S'adresser Vieux-
Châtel 21, rez-de-chaussée.

Une couturière se recommande pour
de l'ouvrage en journée ou à la maison.
Prière de s'adresser au magasin de
M. Jules Panier.

Pension de lemoiselles
Des demoiselles qui désirent apprendre

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



CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Le prince de Bismarck a reçu, à
l'occasion de son 75* anniversaire , un
nombre énorme de télégrammes de féli-
citations. Huit mille dépêches sont arri-
vées à Friedrichsruhe. Un appareilWhat-
stone avait été installé à Hambourg ; il a
occupé vingt employés. Les communi-
cations télégraphiques entre Francfort-
sur-Mein et Hambourg avaient été fer-
mées au publie pour faciliter la transmis-
sion des dépêches de Bavière, de Wur-
temberg, de Bade, etc.

Le duc de Lauenbourg ne se plaindra
pas de la popularité que lui a faite le
prince de Bismarck.

— Une souscri ption ouverte k Ham-
bourg pour faire un cadeau à M. de Bis-
marck a produit une somme assez con-
sidérable pour qu'on pût acheter deux
domaines contigus k la propriété de l'ex-
chancelier k Friederichsruhe et qu 'on se
propose de lui offrir.

— La municipalité de Hambourg a
voté un crédit de 7 millions de marcs
pour la construction d'un nouveau port.

— Une chaudière a fait explosion dans
l'atelier de pyrotechnie militaire de Ca-
poue. Il y a eu cinq morts. Une enquête
est ouverte.

— L'Académie de Bucarest vient de
célébrer le vingt-cinquième anniversaire
de sa création par une séance solennelle,
à laquelle assistaient le roi, la reine et le
prince héritier.

La séance a été ouverte par le roi , qui
a annoncé à l'assemblée que la reine
(Carmen Sy lva) lui lira une de ses der-
nières œuvres.

« Je crois, a ajouté le roi, que ce sera
la première fois qu'une reine prendra la
parole devant une assemblée savante.
C'est de bon augure, car l'Académie cé-
lèbre aujourd'hui ses noces d'argent. »

La reine a adressé ensuite à l'assis-
tance une courte allocution et a lu sa nou-
velle oeuvre : Le rêve d'un poêle.

•— Une dépêche do Pékin adressée au
Times annonce la mort du marquis Tseng,
ancien ambassadeur de Chine à Paris et
à Londres.

Propriété industrielle. — La conférence
internationale a adopté le projet d'arran-
gement concernant les fausses indications
d'origine.

Ce projet, présenté par les délégués
français, tend à autoriser les Etats con-
tractants à saisir , à l'importation , tous
les produits portant une indication men-
songère de provenance.

Le 1er mai.

On commence à se préoccuper beau-
coup à Vienne de ce qui va se passer le
1er mai, et l'on se demande si les trou-
bles récents ne sont pas les précurseurs
de désordres bien autrement graves. Les
comités ouvriers travaillent de toutes
leurs forces à rendre aussi formidable
que possible la démonstration en faveur
de la journée de travail de huit heures.
Le mot d'ordre qui est colporté dans les
ateliers et les fabriques est : solidarité et
chômage général. Tous les ouvriers doi-
vent se réunir sur la Schmelz et se ren-
dre en procession sur le ring et de là au
Prater . Les chefs comptent sur un cor-
tège de 80 k 100,000 individus.

Le gouvernement n'interdira pas la
manifestation , mais il prendra les mesu-
res les plus énergiques pour la réprimer
ai elle cessait d'être pacifique.

— Une circulaire du comité national
socialiste espagnol invite tous les ou-
vriers à faire d'imposautes manifesta-
tions le dimanch e 4 mai pour ne pas per-
dre un jour de travail. Ces manifesta-
tions auront pour but de réclamer de
l'Etat une législation pour le règlement
du travail , conformément aux résolu-
tions adoptées dans le congrès interna-
tional socialiste ouvrier tenu à Paris en
1889.

— Les ouvriers des chemins de fer à
Berlin ayant annoncé l'intention de chô-
mer le 1" mai, l'autorité militaire prend
des mesures pour que le régiment des
chemins de fer puisse faire co jour le
service des trains.

— Le gouvernement hollandais a in-
terdit toute manifestation sur la voie pu-
blique pour le 1er mai.

— Les ouvriers typographes do Pest
ont décidé de partici per à la manifesta-
tion du 1er mai et d'inviter les éditeurs
de journaux à ne pas paraître ce jour-là .

— Les députés socialistes au Reich-
stag ont décidé, à une grande majorité, le
chômage au 1" mai.

— Les ouvriers maçons de Prague ont
décidé de ne partici per à la manifestation
du 1" mai que si leurs patrons y consen-
tent.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Apiculture . — La réunion ordinaire du
printemps de la Société romande d'api-
culture aura lieu à Colombier les lundi 5
et mardi G mai.

CRESSIER . — On nous écrit :
Le pensionnat de M. Numa Quinche a

donné , samedi dernier , pour la deuxième
fois, une agréable soirée théâtrale et mu-
sicale au profit de notre société de tir
aux armes de guerre , afin de lui faciliter
l'érection d'un nouveau stand. — C'est
avec la p lus profonde reconnaissance
que nous avons reçu le produit de cette
soirée et nous tenons à remercier ici pu-
bli quement , par l'organo do votre hono-
rable journal , M. Quinche et ses pension-
naires pour co nouveau témoignage de
dévouement et de générosité.

Le Comité du tir.
FONTAINE J II ï LON . — Le Conseil géné-

ral de Fontainemelon vient de décider
l'installation des eaux dans les logements
et d'accorder pour cela au Conseil com-
munal un crédit de 62,000 fr.

C'est beaucoup pour cette petite loca-
lité, mais tout le monde se réjou it de cette
innovation et supportera les frais de bon
cœur.

CORCELLES . — Le 10 courant , un nom-
mé Frasse domicilié au Champ-du-Mou-
lin , réparait la voie où il y a eu un dé-
raillement le 8 courant. Un crampon lui
a sauté au visage et enlevé un œil. Le
blessé a été transporté à l'hôpital , àNeu-
châtel.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune

Séance du 14 avril 1890.

Il est donné lecture au commencement
de la séance d'un rapport sur un plan
d'alignement de la Rue du Bas k Ser-
rières. Ce rapport est renvoy é à une com-
mission spéciale nommée dans une ses-
sion précédente pour un objet analogue.

Le Conseil a voté ensuite, conformé-
ment au préavis du Conseil communal,
deux crédits supp lémentaires de fr. 730
et fr . 390 demandés par la Commission
scolaire; ces crédits sont nécessités par
la réorganisation de l'enseignement des
langues allemande et italienne.

Il a entendu le rapport du Conseil
communal sur une convention conclue
avec les villes de Bienne et d'Yverdon et
la Société de navigation à vapeur rela-
tive à un service direct entre Yverdon ,
Neuchâtel et Bienne. Ce rapport a donné
lieu k une assez longue discussion dans
laquelle les uns se sont montrés favora-
bles, les autres défavorables à ce projet ,
puis celui-ci a été renvoyé à une com-
mission spéciale.

Le rapport sur une demande de cré-
dit pour plantations et gardiennage au
Mail constate que cette promenade est
dans un assez mauvais état , que les ar-
bres y meurent de plus en plus ; il de-
mande un crédit de fr. 400 pour y porter
remède.

Le Conseil a agrégé gratuitement qua-
tre Suisses établis , a renvoy é à plus tard
deux demandes d'agrégation d'étrangers
à la Suisse, ensuite du désaccord qui
existe à ce sujet entre la Commission et
le Conseil communal. Il a voté l'agréga-
tion de L.-Aug. Bertrand , originaire fran-
çais, et a ratifié la vente à M. J.-Ed . Co-
lin, architecte, du lot XI du massif F des
terrains de l'Est.

M. Douard , dans la conférence qu 'il
fera dans notre ville, parlera de l'enfant,
de son rôle daus le monde, de son in-
fluence sur la société, de son éducation ,
choses qui seront dites avec élégance et
qui fourniront au conférencier l'occasion
de lire quel ques morceaux de Victor
Hugo et de Copp ée. Ceci forme la pre-
mière partie de la séance.

La deuxième consiste en improvisations
sur des rimes données par les auditeurs
et en une composition en vers sur un su-
jet proposé également par l'auditoire. A
Lausanne, M. Douard s'en est tiré à son
honneur de ces petits tours de force et a
recueilli de vifs applaudissements.

ECOLE GRATUITE DE DESSIN PROFBSSIONNEL

ET DE M O D E L A G E . — X X I 0 E X E R C I C E .

Samedi , 5 avril , à 8 heures du soir ,
dans la salle de chant du Collège de la
Promenade, a eu lieu la distribution des
récompenses aux ouvriers et aux appren-
tis qui ont suivi les cours durant l'hiver.
Cette cérémonie intéressante avait été
précédée de l'Exposition des travaux
des élèves, ouverte au public toute la se-
maine.

Le rapport étendu , présenté par le
président du comité qui dirige cette école,
M. L. Favre, professeur , directeur du
Gymnase cantonal , a été écouté avec
beaucoup d'intérêt. Nous en donnons ici
un court résumé :

Le nombre des élèves s'est élevé au
chilïre de 138, dont 49 Neuchàtelois , 66
Suisses des autres cantons , 9 Allemands ,
7 Français, 6 Italiens, 1 Américain-Ar-
gentin.

Depuis vingt-un ans que l'école existe,
jama is on n'a vu une telle atlluence de
jeunes gens. Le plus âgé avait 28 ans, le
plus jeune 14, en entrant le 28 octobre
1889.

Il y avait 16 mécaniciens, 13 menui-
siers, 10 élèves architectes, 10 charpen-
tiers, 7 serruriers , 7 gypseurs, 6 jardi-
niers , 6 commis, 3 ferblantiers , 3 gra-
veurs , 3 horlogers , 3 maçons, 3 tailleurs
de pierres , 2 marbriers , 2 ébénistes, 2
lithograp hes, 1 constructeur de bateaux ,
14 appartenant à d'autres professions , 4
instituteurs et 24 collég iens ou élèves du
Gymnase cantonal .

Fréquentation des divers cours :
Dessin artistique , professeur, M. F.

Landry, 43 élèves.
Modelage, professeur M. F. Landry, 8

élèves.
Dessin d'architecture, professeur , M.

W. Mayor, 72 élèves.
Dessin techni que , professeur , M. La-

vanchy, 46 élèves.
Géométrie, toisé, professeur, M. Le-

GrandRoy, 59 élèves.
Ces cinq cours ont suivi une marche

normale , entravée en décembre et en
janvier par l'épidémie de grippe , qui a

particulièrement frappé notre ville , et a
causé un assez grand nombre d'absec-
ces. Mais la catastrop he la plus grave
qui pût atteindre l'école est la mort ex-
trêmement regrettable de M. William
Mayor , l'architecte bien connu , qui de-
puis plusieurs années avait consenti,
malgré ses nombreuses et attachantes
occupations , à remp lir les fonctions de
professeur, pour venir en aide à nos ou-
vriers et à nos apprentis. M. Favre fait
en termes émus la biograp hie de cet
homme éminent , aussi distingué par son
activité, son énergie, sa science et ses
talents que par son caractère généreux
et sa bonté. Une telle perte aurait mie
en péril la classe d'architecture , si nom-
breuse cet hiver , sans le dévouement de
M. Léo Châtelain qui s'est offert à rem-
placer M. Mayor jus qu'à la fin du cours.
Avec l'aide de M. Lindhorst , l'assistant
du professeur , les études ont pu repren-
dre leur allure régulière.

Pour 1 exercice prochain on nous an-
nonce que M. Bouvier, architecte, a bien
voulu se charger de cet enseignement;
ses talents si appréciés sont un gage de
succès.

Après avoir rendu compte des rap-
ports présentés par MM. les professeurs
sur la conduite , la régularité des élèves,
le travai l accomp li , les vœux énoncés,
M. Favre présente son appréci ation sur
l'exposition des travaux , beaucoup plus
riche que celle de l'année dernière , sur-
tout pour le dessin technique. On remar-
quait dans cette division, qui comptait
118 feuilles, un certain nombre de pièces
très soignées , représentant d'après des
modèles en nature des machines diver-
ses, horloges électriques , paliers, soupa-
pes, etc., des lavis largement touchés,
des p lans de bateaux d'un trait très pur.
Ce qui intéressai t particulièrement les
connaisseurs ce sont les croquis prépa-
ratoires , faits à main levée d'après un
modèle en nature, et portant les cotes ou
chiffres de toutes les dimensions mesu-
rées par 1 élève lui-même. Rien n'est
utile et ne fait comprendre une machine
comme cette étude.

Le dessin artisti que et le modelage
méritent aussi des éloges , en particulier
les 21 dessins de concours , enlevés en
peu de leçons et dont plusieurs sont ex-
cellents, et une série de bustes et de fi gu-
res modelés avec talent par des jeunes
gens qui font honneur à M. F. Landry,
leur professeur, et k M. Ad. Girard , son
assistant.

La section d'architecture comp tait 161
dessins dont 10 de jardiniers qui doi-
vent être mentionnés. Impossible d'énu-
mérer les charpentes de toit , les esca-
liers, les grilles et les portes de fer forgé,
les meubles, les ordres d'architecture , les
moulures , les façades , les p lans, les pro-
je ts de construction , soit au trait , soit la-
vés, qui couvraient les murs et qui accu-
sent un travail assidu, do vaillants efforts
et de notables progrès.

Lo cours de géométrie et de toisé a
été clos par un examen dont les épreu-
ves ont été jugées satisfaisantes. Mais
pourquoi les 36 élèves restant à la fin du
cours étaient-ils réduits à 16 lorsqu 'il
fallait montrer ce qu 'on avait appris?
Cette désertion , affli geante pour lo pro-
fesseur , est honteuse pour ceux qui s'y
laissent aller.

Récompenses. — Elles se composent
de la contribution de 3 fr. que chaque
élève verse en s'inscrivant. 43 prix dont
12 premiers et 17 seconds, pour uue va-
leur totale de fr . 420, ont été distribués
avec cette restriction que les élèves des
écoles publi ques ne reçoivent pas d'ar-
gent , seulement un diplôme.

Outre les prix , 16 mentions honora-
bles .

Enfin , malgré les causes qui ont en
travé la régularité et la constance de la
fréquentation , le Comité a pu décerner k
29 élèves la mention d'assiduité accordée
à celui qui n'a pas une absence. Ce témoi-
gnage est le certificat le p lus honorable
qui puisse être donné , et un gage de fidé-
lité et de conscience dans l'accomplisse-
ment du devoir. M. Favre cite deux ou-
vriers qui venaient à pied des Geneveys-
sur-Coffrane après leur journée de tra-
vail , et s'en retournaient à 9 '/ 2 heures
du soir, quand la leçon était terminée.

Les premiers prix étaient accompa-
gnés d'une carte d'entrée à l'Exposition
de peinture du mois de mai due à la gé-
nérosité du comité des Amis des Arts.

Les nouveaux di p lômes distribués le
5 avril sont l'œuvre de M. Léo Châte-
lain , qui en a composé le dessin, et de
M. Louis Etienne , un ancien élève, qui l'a
gravé sur bois avec beaucoup de talent.

A la suite de cette cérémonie, M. Aimé
Humbert , président du Conseil général
de la Commune, a adressé à cette jeu-
nesse une allocution fort intéressante ex-
primant la joie qu 'il éprouve en voyant
fonctionner si bien une institution qu 'il

aurait voulu créer à l'époque où il était
chef du Département do l'Instruction
publique , mais qui fut retardée par l'or-
ganisation de l'enseignement primaire et
secondaire dans le canton. Il fait part des
observations que lui ont suggérées ses
voyages dans le Japon et dans les Etats-
Unis. La sup ériorité des Japonais dans
l'industrie a pour cause leur science du
dessin , et ils l'acquièrent en apprenant à
écrire ; leur écriture est un dessin au pin-
ceau où chacun est habile dès l'enfance;
chacun dessine, par conséquent chacun
observe et devient capable des travaux
les plus délicats. Aux Etats-Unis, où il
fallait tout créer, l'homme a pris l'habi-
tude de laisser de côté la tradition et la
routine aveugles qui dominent dans'
l'Ancien Monde , pour trouver lui-même
et inventer ce qui lui est nécessaire.
Aussi, est ce de là que nous viennent les
inventions dans tous les genres. Il sou-
haite aux élèves de l'Ecole l'habileté ja-
ponaise et la hardiesse avec l'initiative
américaines. On peut les voir déj à réali-
sées dans le Wurtemberg dont les pro-
grès récents attirent l'attention.

Enfin , après quel ques paroles de M. V.
Humbert , inspecteur, recommandant aux
jeunes gens la régularité , la discip line et
la reconnaissance pour tout ce que l'on
fait dans le but de leur être utile, l'as-
semblée se retire en répétant : « Au re-
voir , en automne ». * *

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

P. W., fr. 20. — B. B., fr. 5. — Ano-
nyme de Corcelles, fr . 3. — Anonyme
d'Auvernier , fr. 20. — Anonyme de G.,
fr . 5. — Anonyme de N., fr . 5. — Ano-
nyme, fr. 5. —Total à ce jour: fr. 722»90.

FAITS DIVERS

Curieuse statistique. — Pour un million
d'.êtres humains venant au monde , il y a
22,000 enfants masculins de plus que de
filles , mais celles-ci ont la vie plus dure ,
et à partir de la cinquantième année, il
reste p lus de femmes que d'hommes.
Parmi les personnes qui attei gnent l'âge
de 70 ans, il y a sur un million de nais-
sances pris pour base, 9000 femmes de
plus que d'hommes ; à 90 ans, les fem-
mes l'emportent do 2000 sur les hom-
mes; à 100 ans il reste 79 hommes pour
144 femmes. Il naît donc p lus d'hommes
que de femmes, en sorte que chaque
jeune fille devrait pouvoir trouver un
épouseur . Jusqu 'à l'âge mojen , ce sur-
plus du côté des hommes trouve sa com-
pensation dans l'énorme quantité d'indi-
vidus que les armées enlèvent à la vie
civile ; mais il y a p lus de femmes âgées
que d'hommes, et cela s'explique par
leurs meilleures habitudes hygiéniques.
Elles ne boivent pas, ne fument pas,
s exposent à moins de dangers et ne man-
gent pas si préci p itamment. Il naît cha-
que jou r 125.000 enfants , soit 45,000,000
par année, mais il en meurt un quart
avant l'âge de six ans.

Eu regard de ces 125,000 naissan-
ces quotidiennes , il y a 100.000 décès
par jour , sans compter les excès de mor-
talité résultant des guerres, des épidé-
mies , des famines et autres fléaux.
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Monsieur et Madame Edouard Elskes, à.
Turin , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher petit

A.X_.:B EJEVI\
enlevé à leur affection , le 12 avril, à l'âge
de 10 mois, après une courte maladie.
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Afln d'éviter tout m:vl!(rsE-
tcncSu, nous rappelons «Fe
nouveau que passé S Heures
«lu inatïn, il nous est infftiM-
sisBle d'accepter une ait -
nonce tardive pour Ee ms-
méro du même jour, «pscEEc
qu'en soit l'urgence.

verneur ; 9 d'entre eux ont été admis,
comme délégués, en présence de ce fonc-
tionnaire à qui ils ont exposé leurs récla-
mations. Ils demandent de l'ouvrage et
une réduction de la journée de travail.

Le gouverneur leur a promis de sou-
mettre leur requête au gouvernement.

Danemark
Le conseil d'Etat a autorisé par une loi

financière provisoire le ministre de la
guerre k consacrer , cette année, 3 mil-
lions ly2 de couronnes aux fortifications
de Copenhague. La construction de ces
fortifications coûtera 9 millions de cou-
ronnes ; elles doivent être terminées en
trois ans.

Tireurs. — L'assemblée des délégués
de la Société suisse des carabiniers a eu
lieu dimanche à Berthoud.

Un projet d'assurance gratuite des ci-
barres, marqueurs, secrétaires, etc., a été
adopté.

Le plan du tir fédéral présenté par la
section de Frauenfeld a été modifié en ce
sens qu'il y aura, aux bonnes cibles, des
primes de vingt francs pour quatre car-
tons et de dix francs pour trois cartons.

Le comité central a annoncé que de
nouvelles démarches seraient faites au-
près des compagnies de chemins de fer
dans le but d'obtenir , pour les tireurs,
des conditions plus favorables que celles
qui ont été consenties jusqu 'à présent.

BERN E. — M. Bay, fabricant à Belp, a
fait don à la commune de la belle somme
de 12,000 francs, dont les intérêts de-
vront servir à payer , chaque année, un
voyage à uu certain nombre des meilleurs
élèves de l'école sup érieure et de l'école
secondaire.

FRIBODRG . — Vendredi soir, après une
délibération de trois heures, le conseil
général de la ville de Fribourg a voté,
par 49 voix contre 28, la subvention uni-
versitaire d'un demi-million réclamée par
M. Python , au nom du Conseil d'Etat.
Quelques radicaux ont donné leurs suf-
frages aux propositions du gouverne-
ment.

VALAIS . — Les dons en faveur des in-
cendiés de Gampel montent à l'heure
qu'il eet à 37,331 fr. 50.

La Société immobilière de la Suisse
romande a de son côté envoyé pour Gam -
pel , un wagon de foin.

L 'Helvétia, compagnie d'assurances à
Saint-Gall , a payé en p lein et sans exper-
tise uno somme de 2000 fr. qu'elle avait
assurée à Gampel et elle a fait en outre
un don de 1000 fr. pour les incendiés de
cette localité en général. C'est une géné-
rosité à signaler .

Enfin , signalons l'envoi par MM. Mer-
moud-Perrier et Cie, à Saxon , de 5000
ardoises, 10 m. ct. cordon de toiture , 10
marches escaliers, 2 paliers.

NOUVELLES SUISSES

Madame Marie Corboz et sa fille , Mon-
sieur et Madame Frédéric Corboz , à Ché-
salles , Messieurs François-, Louis, Alfred
et Edouard Corboz , ainsi que les familles
Corboz , Boraley et Gédet ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher époux , père, frère,
beau-frère et parent ,

Monsieur Charles CORBOZ,
CHEF DE TRAIN,

que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui , à
l'âge de 37 ans, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 14 avril 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 16 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Fahys n° 3.


