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— Faillite du citoyen Oure ; Auguste,
époux de Françoise née Manarange,
maréchal , précédemment domicilié à
Neuchâtel, actuellement sans domicile
connu. Inscriptions au greffe du tribunal
civil de Neuchâtel, j usqu'au samedi 20
avril 1889, à 5 heures du soir . Liquida-
tion des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, qui siégera dans la grande
salle de l'hôtel de ville de Neuchâtel , le
samedi 27 avril 1889, dès les 2 heures
de l'après midi.

— Tous les créanciers et intéressés
à la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire de demoiselle Henriette
Morel , fille de Frédéric, quand vivait do-
miciliée à Colombier, sont péremptoire-
ment assignés à comparaître devant le
juge de paix du cercle d'Auvernier , qui
siégera dans la salle de justice , à Au-
vernier, le vendredi 15 mars 1889, à
10 heures du matin, pour se prononcer
sur la vente de la portion d'immeuble
dépendant de cette succession , cas
échéant recevoir séance tenante des sur-
enchères, et suivre aux autres op érations
du bénéfice d'inventaire.

— Dans sa séance du 26 février 1889,
l'autorité tutélaire du cercle d'Auvernier
a libéré le citoyen Lilder, Fridolin , à
Neuchâtel, de ses fonctions de curateur
du citoyen Cortaillod , Louis, rentier,
quand vivait domicilié k Auvernier.

— Dana sa séance du 5 février 1889,
l'autorité tutélaire du cercle d'Auvernier
a libéré le citoyen Jacot, Auguste, domi-
cilié à Peseux, de ses fonctions de cura-
teur du citoyen Jacot-Descombes, Louis-
Constant, rentier, quand vivait domicilié
à Peseux.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Bôle
En conformité de la Loi, les contribua-

bles domiciliés dans le ressort communal
de Bôle et possédant des immeubles dans
d'autres localités du canton , ainsi que les
personnes non domiciliées dans le ressort
communal , mais qui y possèdent des im-
meubles, sont invitées à faire parvenir ,
d'ici au 31 mars prochai n, au citoyen
Auguste Thiébaud , caissier communal ,
une déclaration signée indiquant la si-

tuation , la nature et la valeur de ces im-
meubles.

A défaut de cette déclaration dans le
délai indiqué , les immeubles seront taxés
sans recours.

II ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures non renouvelées.

Bôle, le 5 mars 1889.
Conseil communal.

Propriété à vendre
M. L'Hardy-Dufour offre à vendre de

gré à gré le petit domaine qu 'il possède
à Crostand rière Rochefort , so composant :

1" d'une maison d'habitation aveegrange
et écurie ;

2° de terrains de dégagement à l'usage
de p lace, j ardins et verger , de 800 mètres ;

3° d'un pré de 1500 mètres ;
4° de champs en un mas de la conte

nance de 3 hectares 30 ares, soit 12 poses
ancienne mesure.

Cette propriété, particulièrement bien
située, contient une source intarissable.
Elle est disponible dès le commencement
d'avril.

Pour les conditions de vente et rensei-
gnements divers s'adresser au notaire
Bonnet à Auvernier.

A N N O N C E S  0E V E N T E

Jfl l I DD/rPIf couvert , presque
bLI Dn/CUIV neuf, à vendre. Le

bureau du journal indiquera. 263

pp"* Je suis délivré "W
des désagréables taches de rousseur,
grâce à l'emp loi journalier du
SŜ r SAVON AU LAIT DE LYS -̂ ffl

DJE BEBGMAATV
Dépôt à la pharmacie Fleischmann.
Prix : 75 cent , le morceau.

Un coup d'œil ici!!!
LE TROCADÉRO , rue îhiblé, Neu-

châtel , informe ses amis et connais*
sances que ce n'est pas parce que son
chef immédiat se trouve retenu chez lui,
pour raison de santé, depuis quelques
semaines déjà, qu 'il n'est pas précisément
obligatoire de déserter le rendez-vous au
rapport.

Le service prompt , quoique soigné, se
fait la même chose. Consommation de
choix, de provenance directe des pay s de
productions.

Se recommande, L.-A. SCHMIDLIN.
N.-B. — L'on possède encore la cé-

lèbre recette pour la fondue Neuchâte-
loise, dont seul dispose le préopinant, et
qui n'est à vendre à aucun prix.

ÉCHALAS
La meilleure huile d'imprégnation pour

la conservation des échalas est le

eMieuiiBB
à base de créosote de la maison J. LAM-
BERGIER & Ce, à Genève, fabricants
d'huiles et graisses industrielles.

Spécialité d'articles pour usines.

267 Ameublement de salon neuf, à
vendre à un prix avantageux. Le bureau
du journal indiquera.

VANILLE^
Les ménagères qui font des plats doux ,

ainsi que los hôtels-pensions et confi-
seurs, sont avisés qu 'il sera vendu , j eudi
matin, sur la Pince du Marché, au bout
de la rue de Flandres , de la vanille et
des noix de muscade, 1" qualité , à prix
réduit. Provenance directe Mexique et
îles Bourbon.

PLUM-CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

pour prendre aveo le café, thé,
vin, etc., se trouve toujours frais
chez
GLUKHER-GABEREL , confiseur

Commune de Peseux
CONCO URS

La Commune de Peseux met au con-
cours les travaux suivants nécessaires à
la construction d'un collège :

1° Fouilles, maçonnerie et pierre de
taille,

2° Charpente,
3" Menuiserie,
4° Gypserie et peinture,
5" Serrurerie et ferronnerie,
6° Couverture,
7° Ferblanterie.
Les entrepreneurs disposés à soumis-

sionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance des plans et cahier des charges
au bureau de Monsieur James-Edouard
Colin , architecte à Neuchâtel, qui déli-
vrera également des formulaires de sou-
mission.

La Commune de Peseux recevra éga-
lement les propositions pour un marché
à forfait concernant l'ensemble des tra-
vaux.

Les soumissions doivent être envoy ées
jusqu 'au 1er avril , à midi , au Secrétariat
communal à Peseux.

Conseil communal.
•CTMWW—M——Maaaa B̂JW————a——M» ^Wi,aâ ——r

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE CHAMPS
Le citoyen Henri Rouge exposera en

vente par voie d'enchères publiques , le
samedi 23 mars 1889, dès les 7 7,
heures du soir , à l'Hôtel du LION d'OR ,
â Bou dry, les immeubles suivants :

Cadastre de Boudry :
Article 1976. Prise aux Mores,

champ de 4236 mètres carrés, 12,543
émines. Limites : Nord , le Chemin des
Prises aux Mores ; Bst, 1174 et 587 ;
Sud , 1828, 36, 311, 269, 958, 2079, 1398
et 2078 ; Ouest , un chemin public.

Article 1978. Sur la Forêt, champ
de 9300 mètres, 27.536 émines. Limites :
Nord , 1306 ; Est, 23, 1995 et 2088; Sud ,
1213 et 2044 ; Ouest , le Chemin de là
Forêt.

Article 1979. Sur la Forêt, champ
de 1945 mètres, 5,759 émines. Limites :
Nord , 2088; Est, 1666; Sud , 1351; Ouest ,
1018 et 2003.

Article 1980. Trèches, champ de
1550 mètres, 4,590 émines. Limites :
Nord, 1903 ; Est, 239 ; Sud , le chemin
de la Vigne ronde ; Ouest , 202.

Article 1981. Trèches, champ de
8615 mètres, 25,509 émines. Limites :
Nord , 1418 ; Est ,846 ; Sud, 2238et 2239 ;
Ouest, 2008.

Article 1982. Trèches, cha.mp de
5268 mètres, 15,599 émines. Limites :
Nord , 758 ; Est, 1028 et 645 ; Sud, le
chemin de la Vigne ronde ; Ouest, le che-
min des Trèches.

Pour renseignements s'adresser au
citoyen Edouard Redard , agent d'affaires
à Colombier.

Propriété à vendre
à GORGIER

252 Une maison d'habitation avec
grange et écurie, ja rdins et verger. Belle
situation. S'adr. au bureau de la feuille.

ÉCHALAS SECS
de rondins sciés, bruts ou confectionnés,
rendus h la vigne, à des prix avantageux ,
en échange, on prendrait du vin. S'adr.
à M. F.-A. L'Eplattenier, aux Geneveys
sur Coffiatie.

SOULIERS MILITAIRES
Reçu un beau choix de souliers mili-

taires depuis 11 fr. 50.
Qualité supérieure , solidité garantie.
Se recommande,

E. HUBER,
Rue du Trésor et Place du Marché,

NEUCHATEL.

Commerce à remettre
Un tonnelier établi au Vignoble

neuchâtelois et désirant se retirer des
affaires, offre à vendre de gré à gré :

1. Son matériel d'exp loitation consis-
tant en outils, bois de travai l, chars,
alambic, etc., etc.

2. Tout son mobilier et ustensiles de
ménage.

La préférence serait donnée à un ama-
teur pour le bloc, et le tout conviendrait
surtout à une personne de môme profes-
sion voulant reprendre la suite des af-
faires. Clientèle assurée.

S'adresser chez MM. Court & C",
bureau d'affaires , rue du Concert 4,
Neuchâatel.

CUVIER
Ossements fossiles.

RÉAUMUR
Histoire des insectes

à vendre, chez M. Franck Rousselot , k
Treytel , près Bevaix.

A- VENDRE ina.-.s
naires, bons chanteurs , et plusieurs cages ;
le tout à prix très modérés. S'adresser
chez Ch. Landry, coiffeur , Grand'rue 4.

avis aux entrepreneurs
A vendre des perches de toutes di-

mensions, k des prix raisonnables. S'a-
dresser restaurant H. Magnenat, à Ser-
rières.

A REMETTRE
pour cause de départ , un magasin d'ép i-
picerie achalandé. Grand'rue 14, Neu-
châtel.

ON DEMANDE A ACHETER

265 On achèterait de rencontre un
petit mobilier ou des objets mobiliers
usagés, soit : diverses tables, com-
modes, chiffonnières , chaises, lits
d' enf ants , poussettes, etc. S'adresser
au bureau d'avis.

Hernies. Guérisons. JpWfJPpwilliBBM
Par ses remèdes inoffensifs et ses excellents bandages, l'Etablissement pour I

la guérison des hernies à Glaris nous a guéris comp lètement de hernies ingui- H
nales et de l'hydrocèle , de façon que dès lors nous pouvons travailler sans ban- I
dage. Traitement par correspondance , pas de dérangements professionnels. P. I
Gebhard , tailleur , Friedersried s/Néukirchen ; F.-L. Delarze, Ollon , Vaud ; Al ph. I
Bossy, Avry près Matran ; H. Mosch , Rikon près Effretikon. La brochure : « Les I
hernies du bas ventre et leur guérison * gratuite . S'adresser à l'Etablissement I
pour la guérison des Hernies à Glaris >:____________________————lBM____I

BIJOUTERIE  ̂ ; k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAPT & Cie.
Beau choit dans tona lei genre» Fondée en 1833

J±. J OBI IX
Siace<asssi3__

Maison da Grand Hôtel dn Lac
| NEUCHATEL

ÏPÏ1TIF11FÎFÏÏHtUIlLIW i JIM
POUR MILITAIRES

Toujours assortiment complet de vête-
ments de dessous pour messieurs, dames
et enfants, ainsi que les laines à tricoter
et les couvertures de lit et de voyage.

Provenance garantie directe .
Chez Madame DE PRATO, faubourg

de l'Hôpital 34.

Très bon cidre àà l56eceennti me
psoiîe

litre, à vendre, chez Joh . Rohr, agent
d'émigration , à Magenwyl (Argovie).

_De<lU. DraSBli. are, genre
américain, flèche et limonière, essieux à
patente. S'adresser à M. Wilrthner, sel-
lier, rue du Coq-dTnde.

On offre à vendre 13 tonneaux de
différentes grandeurs, deux cuves à marc
et un grand rabot joigneux pour tonne-
lier. S'adresser Gibraltar 17.

On demande à acheter
ou à louer une maison d'habitation sise
au bas de la ville ou aux abords des gares
du funiculaire en construction , et qui
puisse être aménagée facilement pour
comptoir et ateliers d'horlogerie. Pour
l'achat on traiterait au comptant. Adresser
les offres sous chiffres H. 61 N., à Haa-
senstein <ft Vogler, à Neuchâtel .

APPARTEMENTS A LOUER

264 A louer, pour Saint-Jean , près du
lac, pour cas imprévu , un appartement
de 4 pièces et dépendances , au soleil.
S'adresser au bureau du journal qui indi-
quera.

A LOUEE,, pour cause de départ ,
pour le 24 ou fin mars, un bel apparte-
ment au soleil , composé de quatre pièces,
cuisine avec eau et dépendances. S'adr.
Ecluse 20, au ler étage.

A louer pour de suite un petit loge-
ment. Chavannes 3.

Pour cause de départ , à louer de suite
un bel appartement composé de 7 pièces
et dépendances. Evole 23, au second.
Magnifique situation. Visible tous les
jou rs, de 2 à 6 heures.

A louer pour Saint-Jean, le 3me étage
rue des Moulins n" 20, composé de
2 chambres, dont une ayant vue sur la
rue du Seyon, avec cuisine, chambre
haute, galetas ; eau sur l'évier. S'adresser
au magasin, même maison.



MlIIffiU DE MORO N

si Feuilleton de la Feuille d'avis de NernMel

PAR

Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

Les courses de cintas attirent ordinai-
rement l'élite de la bonne société ; à la
différence des courses de taureaux, le
spectacle n'offre rien de cruel , et cette
fête, qui n'a lieu qu'une fois par an,
exerce un attrait beaucoup plus grand
sur les gens du monde que sur le peup le.
Le coup d'œil est le même à peu près
que pour les taureaux, mais les loges
sont mieux garnies.

A quatre heures précises, un son de
trompettes très aigu annonça la première
course.

Plus d'un cœur de jeune fille se mit à
battre en voyant apparaître un peloton
d'une quinzaine de jeunes gens montés
sur de beaux chevaux et défilant deux à
deux sous les yeux de la foule qui ap-
plaudissait à tour de bras.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Galmann-Lévy, éditeur, à
Paru.

A part le n° 1, les cavaliers disparurent
de la p iste.

Le cavalier qui restait mit son cheval
au galop et, passant sous l'appareil aux
cintas, essaya d'enfiler un des anneaux
avec sa grande lance, mais un brusque
mouvement du cheval fit dévierTarme
et il manqua l'anneau . A deux reprises,
il renouvela l'expérience, mais le mal-
heureux cavalier ne put réussir. Il n'a-
vait droit qu'à trois essais et il dut quit-
ter la place, poursuivi par les huées de
la foule.

Le numéro 2 parut , monté sur un beau
cheval arabe, noir comme du jais. C'était
le duc de Merena . En passant sous la
loge du comte de Villa-Merced , il abaissa
sa lance et un observateur aurait pu voir
la fraîche physionomie do la fille du
comte, j olie à ravir sous sa mantille blan-
che, prendre une expression de bonheur
et une légère nuance rosée couvrir son
teint un peu mat.

Le cavalier, cette fois, obtint un écla-
tant succès et une cinta blanche, brodée
de dessins rouge et or, se déploya fière-
ment au sommet de la lance du vain-
queur. Le jeune duc fit deux fois le tour
de l'arène au grand trot et rentra dans
les écuries. C'était maintenant le tour du
Français. La foule connaissait l'histoire
du comte de la Ferêtre, et l'émotion fut
à son comble quand Raoul entra sur le
cheval que le marquis lui avait prêté. La

première impression fut bonne ; le jeune
homme, fièrement assis sur son cheval ,
fit le tour de la piste au pas et lança sa
monture au petit galop.

Son cheval lui parut p lus animé que
lors de l'essai qu'il en avait fait. Au lieu
de prendre le galop, l'animal se mit à
exécuter une série de pirouettes et de
sauts de mouton capables de désarçon-
ner un cavalier moins aguerri que Raoul.
Deux fois le cheval faillit se renverser en
arrière. Le jeune homme, de plus en p lus
étonné, ne savait à quoi attribuer cet ex-
cès de gaieté, et dut agir vigoureusement
pour le remettre en état de prendre part
à la course.

Les app laudissements retentissaient de
toutes parts , j amais on n'avait assisté à
une pareille séance de haute école; c'é-
taient des trép ignements d'enthousiasme,
et ce fut encore bien pire quand Raoul,
après avoir calmé son cheval, le mit au
galop et passant sous la potence leva en
l'air sa lance au sommet de laquelle se
déroulait joyeusement une cinta blanche
et bleue brodée en argent. Il fit ensuite
le tour du cirque au pas et rentra à l'é-
curie avec son cheval blanc d'écume,
poursuivi par les cris de triomp he du pu-
blic qui lui faisait une véritable ovation.

Seules trois personnes avaient envisagé
l'issue de la course avec des sentiments
différents : l'une, Mercedes, en voyant
flotter dans les airs l'écharpe qu'elle avait

Quant à Raoul , il n'en pouvait p lus:
sa lutte avec son cheval l'avait brisé et
il lui tardait de pouvoir se reposer un
peu. Il descendit de cheval et détacha
avec précaution l'écharpe engagée dans
la lance. Il s'apprêtait à quitter l'écurie
quand il se trouva face à face avec la
Montana dont la figure bouleversée ne lui
annonçait rien de bon.

— Monsieur le comte, j 'aurais deux
mots à vous dire , fit la Montana.

— Je suis à vous, monsieur , répondit
Raoul en p liant avec soin l'écharpe qu 'il
avait si habilement gagnée.

— Permettez-moi de vous remercier

de votre cheval ; il est vif, mais il est ex-
cellent. C'est à lui que je dois mon succès.

— J'accepte vos remerciements, mais,
dites-moi, monsieur, tenez-vous beaucoup
à cette écharpe 1 fit le marquis avec une
certaine animation qui n'échappa pas à
Raoul.

- Si j'y tiens I riposta Raoul , je le
crois bien , ne fût-ce que pour retrouver
les doigts de fée qui ont brodé cette ma-
gnifique écharpe; on ne peut-être que dé-
licieusement jolie pour exécuter un pareil
travail , et je vais tâcher de savoir quelle
est la ravissante jeune fille qui en est
l'auteur . Regardez donc quel bijou...
Mais qu'avez-vous, monsieur le marquis,
est-ce que vous êtes souffrant ? ajouta le
jeune homme en voyant la pâleur du
marquis.

— Je n'ai rien , monsieur, mais je vous
prie de répondre, voulez-vous me céder
cette écharpe ?

— A vous ? mais non, monsieur, pas
avant que je sache qui l'a brodée.

— Et si je vous le disais, me la donne-
riez-vous ?

— Pourquoi faire ?
— Parce que... parce que cette écharpe

a été brodée par ma fiancée , monsieur,
par celle qui doit être ma femme et que
je vous somme de me la remettre, fit le
marquis au comble de la fureur.

— Par elle, murmura Raoul, qui sur-
pris de son bonheur, ne vit plus devant

brodée , se sentait envahir par une douce
émotion; l'autre , le duc do Moron , remis
de son accès dégoutte, qui venait d'assis-
ter avec une rage concentrée au succès du
Français , entre les mains duquel le ha-
sard avait placé l'écharpe brodée par sa
fille , et enfin le marquis de la Montana , qui
pouvait difficilement contenir son dép it ,
sa colère et l'atroce jalous ie qui s'était
emparée de lui en voyant Raoul avec
l'écharpe de Mercedes.

L'Espagnol avait en effet soudoyé l'ou-
vrier chargé de placer les cintas pour
qu 'il lui indiquât la place occupée par la
cinta de Mercedes, et il comptait bien
emp loyer ce moyen déloyal pour devenir
propriétaire de l'écharpe. Le hasard en
avait décidé autrement.

ON DEMANDE A LOUER

268 On demande à louer, dès Saint-
Jean, pour deux dames, un logement
dans une maison d'ordre, située dans le
Vignoble neuchâtelois. S'adresser au
bureau d'avis.

On cherche pour de suite, à louer ou k
acheter, un terrain avec maison ou ap-
partement , à proximité de la ville, propre
à l'installation d'un jardinier. S'adresser
à M. O. Prêtre, Pertuis-du-Sault n° 3.

Pour St-Jean 1889, on demande à
louer , aux abords de la ville, un apparte-
ment de 5 pièces, dépendances et eau,
bien exposé au soleil , avec jardin si pos-
sible. Adresser les offres par écrit au bu-
reau de la feuille sous les initiales C. M.
C. 260, en indiquant le prix du loyer.

OFFRES DE SERVICES

Une honnête fille, recommandable,
cherche une place pour s'aider au mé-
nage. S'adresser Ecluse n° 6, au ler.

262 Une bonne sommelière cherche à
se placer tout de suite. S'adresser au bu-
reau du jo urnal .

Demande de place
Une jeune fille robuste, hors de l'école,

qui aime les enfants, habituée aux tra-
vaux du ménage, cherche à se placer à
Neuchâtel ou aux environs, dans une
famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français et recevrait un petit gage.
S'adresser pour renseignements à Fré-
déric Rauber , à la gare de Bienne.

Une jeune Allemande, pourvue de
bons certificats , cherche une place
comme repasseuse ou comme femme de
chambre ; elle est disponible de suite.
S'adresser à la boulangerie Ecluse 9.

Demande de place
251 Un jeune homme qui possède les

deux langues cherche une p lace dans
une famille de la campagne, pour s'occu-
per des chevaux. Suivant convenances,
on pourrait prêter un beau cheval pen-
dant tout l'été. Le bureau de cette feuille
donnera l'adresse.

DEMANDES DE DOMESTI QUE S

Dans une bonne famille allemande i
Dresde, on demande pour de suite
comme aide de la dame de mai'
son, une jeune personne (Française o.
de la Suisse romande}. Envoyer photo-
graphie et certificats .

Prière d'adresser les offres sous Z. G.
865, à Rodolphe Mosse, à Dresde.

(M. a. 865 Dr.)
On demande, pour un petit ménage,

une fille aimant les enfants, sachant cuire
et parlant français. Entrée de suite. S'a-
dresser à la Teinturerie de Lyon , Fau-
bourg du Lac 2.

261 On demande une domestique, pro-
pre , active et bien recommandée. S'adr.
au bureau de cette feuille.

259 Une servante capable, âgée de
25 à 30 ans, sachant cuire un ordinaire
et ayant de l'affection pour les enfants,
trouverait une place stable, dès le 24
mars. Le bureau du journal indiquera.

On demande pour tout de suite un
domestique de campagne, de 17 à 18 ans,
sachant bien traire et connaissant les tra-
vaux de la campagne. S'adresser à A.
Thiébaud , à Bôle.

A la charcuterie Strub-Rentsch , rue
du Coq d'Inde, on demande, pour aider
au ménage, une jeune fille allemande qui
aurait l'occasion d'apprendre le français.

On demande pour de suite un domes-
ti que-vi gneron qui sache aussi traire les
vaches. S'adresser rue du Château n " 15,
à Colombier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une personne de confiance, n'ayant
qu 'un enfant, désirerai t se placer à Neu-
châtel ou ailleurs comme portière ou con-
cierge, ou pour garder uno maison en
l'absence des maîtres. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Wavre, pasteur ,
à Môtiers-Travers.

Une ouvrière, pour un travail cons-
tant , est demandée à la Fabrique de car-
tonnages, route de la Côte 3.

Un jeune homme, d'une conduite
exemp laire, qui vient de finir son appren-
tissage d'une manière réussie dans un
commerce de cuirs de Berne, désirerait
se placer dès maintenant dans une mai-
son de commerce quelconque de la Suisse
française. Ses prétentions sont modestes.
Certificats à disposition. S'adresser à
Mlle Marie Gerster, Nydeck 15, Berne.

Une bonne maison de vins,
vermouth et liqueurs, ayant clien-
tèle dans la Suisse romande, cherche un

VOYAGEUR
actif , de toute honorabilité , présentant
bien , ayant une tournée régulière et pou-
vant justifier un chiffre d'affaires. Indi-
quer références et prétentions sous H.
1845 X., à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler , à Genève.

Un horloger très expérimenté, demeu-
rant à Neuchâtel, prendrai t chez lui trois
jeunes gens dont deux auxquels il serait
enseigné toutes les parties concernant le
rhabillage de montres et pendules, quel-
ques notions de chimie, ainsi que les lan-
gues princi pales. Un apprenti pour le
remontage de montres ancre et cylindre ,
cours d'échappements compris. Vie de
famille. Economie de temps et d'argent.
Pour ((enseignements , s'adresser par
lettre aux initialas T. R. 238, au bureau
du journal.

ImJ f̂ lÏRE
On cherche une place de volontaire

dans un bureau de la ville, pour un jeune
homme qui a terminé son apprentissage
et qui désire se perfectionner dans la lau -
gue française.

Bonnes recommandations et bons cer-
tificats à disposition .

Adresser les offres à MM. Court
& C", bureau d'affaires , à Neuchâtel.

Une jeune fille de 17 ans, de langue
allemande , qui parle assez, bien le fran-
çais, désire se placer dans un magasin
ou pour garder des enfants. S'adresser à
Mme Eggenschwiler-Gerster , Quartier-
Neuf , Soleure.

MODES
Une première ouvrière modiste, âgée

de plus de 20ans et ne parlant pas encore
l'allemand , trouverait à se placer pour
deux à trois mois dans une bonne mai
son de modes à Saint-Gall. (H. 2138 G.)

Offres et conditions sous l'adresse :
MODES

poste restante, Saint-Gall.

APPRENTISSAGES
On cherche, pour un jeune homme qui

a fréquenté l'école cantonale de St-Gall,
pour le mois de mai, une place comme
apprenti dans une bonne maison de com-
merce, si possible avec pension dans la
maison. On est prié de s'adresser à M.
Suter, secrétaire de la police cantonale,
à St-Gall.

Apprenti menuisier
On désire placer, comme apprenti me-

nuisier ou charpentier , un jeune homme,
sachant déjà travailler le bois. Entrée à
volonté. S'adresser k M.  Jules Morel,
avocat et notaire, Cernier. (N.280 C8)

Demande d'apprenti
Un jeune homme trouverait une bonne

occasion d'apprendre la profession de
peintre chez E. Ki pfer , peintre-décora
teur , ruelle DuPeyrou 5.

On cherche
«me apprentie

daus un magasin de modes, à Berne.
A.Stoos, modes et robes. (Hc.888 Y.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Oublié, il y a deux mois, un parap luie,

ainsi qu 'un autre, il y a quelques jours.
Les réclamer, contre désignation , au
Peti t Paris, rue de l'Hôpital .

Perdu lundi , des Terreaux, en passant
par la rue de l'Hôpital , du Sojon et quai
du Mont-Blanc, une broche en or. La
rapporter , contre bonne récompense,
Evole n° 11.

AVIS DIVERS
Une famille sans enfants serait dispo-

sée à prendre en pension un garçon ou
une fille de 14 à 16 ans, qui voudrait
apprendre l'allemand. Bonnes écoles, bon
traitement et vie de famille, sont assurés.
Prix modéré. S'adresser à J. Frauchiger ,
boulanger et négociant , à Lyss (Berne).

Musée alpestre
Messieurs les actionnaires du Musée

al pestre sont informés qu 'ils peuvent
toucher le dividende de l'année 1888,
contre présentation des titres , en l'Etude
do MM. A. DuPasquier et G. Courvoisier ,
avocats , à Neuchâtel , rue du Château 12.

Neuchâtel , le 12 mars 1889.

A louer, pour le 1" juin prochain , le
1" étage de la maison Grand'rue 14,
composé de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à la boucherie
Gustave Walter.

172 A louer, meublé ou non , un grand
et bel appartement de 10 grandes pièces
et larges dépendances, aveo jouissance
d'un grand et beau jardin ; le tout dans
une ravissante situation ; vue splendide
et accès au lac. S'adresser au bureau de
la feuille.

Pour le 24 mars ou St-Jean 1889, un
appartement situé au soleil, six pièces
aveo balcon , rue de la Place d'Armes 6.
S'adresser même maison, à M. Ad. Reu-
ter, 2* étage.

rÂTLOUËR'
de suite ou pour Saint-Georges , à Va-
langin, un logement de 2 pièces et dé-
pendances. (N. 292 Ce.)

S'adresser à James L'Eplattenier, à
Valangin.

Pour tout de suite un petit logement.
S'adresser magasin Moulins 11.

A louer pour le 24 mars, à un 1er étage,
grande chambre, petite cuisine et dépen-
dances. S'adresser à Henri Meyer, rue
de l'Hôpital 8.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée. S'adr.
Temple-Neuf n° 7.

186 A louer une jolie chambre meu-
blée avec alcôve. Prix modéré. On don-
nerait aussi la pension si on le désire.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.

A louer deux chambres non meublées.
S'adresser rue de la Place d'Armes 8,
au 3me.

Petite chambre à louer pour un cou-
cheur. Rue Saint-Maurice 14, ler étage.

Chambre meublée, indépendante, pour
une ou deux demoiselles. Vauseyon n° 3.

Belle chambre meublée, à louer, rue
du Seyon 38, au second.

224 Près du Collège de la Promenade,
une belle chambre meublée pour un
monsieur. S'adresser au bureau d'avis.

A louer pour de suite une belle cham-
bre meublée pour un monsieur rangé.
S'adresser au magasin de fleurs rue du
Seyon 30.

A I  fil [CD Pour de suite une cham-
L U U t n  bre meublée. S'adresser

Grand'rue 10, 3me ét,age.

LOCATIONS DIVERSES
A remettre, pour le 1" juin , Grand'rue,

un local servant actuellement comme
épicerie. S'adr. à la boucherie Gustave
Walter.

266 A louer, en ville, pour le 24 juin ,
soit pour magasins, ateliers ou pour un
commerce de gros, deux beaux magasins
contigus, clairs et secs, donnant sur deux
rues très fréquentées. — Dans la même
maison, à louer un beau logement au
2me étage. S'adresser au bureau d'avis.

Théâtre de Neuchâtel
TOU RNÉE A RTISTI QUE FRAN ÇAISE
Bureaux : 7 '/ ¦_ h. Rideau : 8 h. précises.

JEUDI 14 MARS 1889

Représentation extraordinaire
avec le concours de

M. KE1 3VT S
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UN DUEL EN AMOUR
Comédie en trois actes et en prose,

par MM. Scribe et Legouvé.

UNE TASSE DE THÉ
Comédie en un acte et en prose ,

par MM. Wuitter et Derley.

LES

FORFAITS DE PIPMffi
Folie vaudeville en un acte,

par MM. Duru et Chivot.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières

numérotées, 3 fr. — Parterre numéroté,
2 fr. — Deuxième galerie, 1 fr.

On peut se procurer des billets dès aujour-
d'hui au magasin de musique Sandoz-Leh-
mann, successeur de Sœurs Lehmann, rue
des Terreaux 3.

Dépôt tle pianos et harmoniums de la
maison HUG Frères, à Bâle.

zs&tgBamÊsmBmÊemËmrsmmËkWËÊmm
Lire l'étude sur le

COMPTOIR D'ESCOMPTE
et la situation des

Établissements financiers
. publiée par le (H. 1820 x.)

Nouveau journal financier
19, rue de Londres, à Paris

37,000 abonnés, 2 francs par an.

L HELVÉTI4
Compagnie d'assurances

contre l'incendie
se charge de toute sorte d'assu-
rances contre l'incendie à des
primes fixes et très modiques.

Pour tous les renseignements
possibles, s'adresser à

MM . MARTI & CAMENZIND
rue Purry 8, à NEUCHATEL

et aux agents.



lui que la radieuse et douce figure de
Mercedes. Perdant la tète et sous le coup
d'une violente émotion, il pressa le pré-
cieux ruban sur ses lèvres. La Montana,
la rage au cœur, ne put se contenir, et,
s'élançant sur Raoul, lui arracha la cinta
des mains.

Le comte de la Ferêtre ressaisit la
ceinture, et pendant quelques secondes
les deux hommes en vinrent aux mains.
Raoul, le premitr, recouvra son sang-
froid et comprit combien le spectacle de
cette lutte était ridicule. Il céda, mais s'a-
dressant aveo hauteur au marquis :

— Monsieur, lui dit-il, j e suis surpris
de voir combien je m'étais trompé sur
votre compte. Vous me rendrez raison de
la sanglante insulte que vous venez de
me faire. Je voua ordonne, entendez-
vous ? de me rendre de suite cette
écharpe qui m'appartient.

— Monsieur, j e suis à vos ordres
quand il vous plaira ; quant à cette
écharpe, c'est autre chose, vous ne l'au-
rez pas.

— C'est ce que nous verrons, riposta
Raoul aveo feu ; et se retournant vers le
cocher dn marquis, qui venait d'entrer
dans l'écurie où avait lieu la scène :

— Thomas, lui dit-il en français, car
cet homme comprenait cette langue,
monsieur le marquis vous prie de vou-
loir bien prendre la cinta que je viens de
gagner et — il appuja sur ce mot — de

la monter de suite à la loge du duo de
Moron pour la remettre à mademoiselle
Mercedes de la part dn comte Raoul de
la Ferêtre.

Le marquis, honteux et confus, n'osa
refuser, devant son cocher, de se confor-
mer au désir du comte. Il ne voulait pas
entamer nne nouvelle discussion devant
cet homme, car il était dans son tort ;
l'écharpe ayant été gagnée par Raoul, au
su et au vu de tout le monde, il ne pou-
vait la garder. Il comprenait, de plus,
que le bruit de leur rencontre pourrait se
répandre, et il craignait avec raison le
ridicule qui allait le couvrir dans cette
sotte affaire.

Tout en lançant au Français un regard
de haine, il remit la cinta à Thomas et
lui fit signe de se conformer aux instruc-
tions de Raoul ; puis, une fois le cocher
parti :

— Vous savez qu'il me faut votre vie
après l'humiliation que vous venez de me
faire subir, s'écria-t-il avec un geste de
menace.

— Mes témoins seront chez vous dem ain
à la première heure, répondit Raoul.

— Soit, et en disant ces mots avec
brusquerie, le marquis sortit.

(A suivre.)

LETTRES DE TUNISIE
Un vigneron de notre canton, établi

depuis un certain nombre d'années en
Tunisie, a adressé à une personne de
Neuchâtel plusieurs lettres qui contien-
nent des détails intéressants sur ce pays,
les produits de son sol, les usages et les
mœurs de ses populations. Nous repro-
duirons quelques-unes de ces lettres dans
leur forme spontanée et sans rien y
changer. On verra que l'écrivain ne man-
que ni de jugement ni de sens pratique
et possède un talent d'observation assez
développé.

Première lettre.

Hammam-el-if (Tunisie), 4 mars 1888.
Je travaille depuis un peu plus d'un

an dans une grande ferme qui appartient
à M. Paul Potin , de Paris; c'est un grand
négociant, et il faut qu'il soit riche pour
faire les frais qu'il fait ici. Il y a quatre
ans, ces terrains étaient tout couverts de
broussailles et maintenant il y a 400 hec-
tares de vignes et une centaine en prai-
ries. Les terrains cultivés appartiennent
presque tous à des Français, des finan-
cière pour la p lupart ; on me dit que la
vigne, une fois en rapport , rapporte du
20 au 25 pour cent ; en troi. . ans la vigne
paie sa culture et ensuite elle rapporte.
Les terres se fendent de 40 à 50 francs
l'hectare, les grandes propriétés se ven-
dent même meilleur marché; mais ici il
faut de grandes exploitations, la petite
culture serait écrasée, on ne peut rien
vendre sur place, et les commerçants
profiteraient de la gêne d'un petit colon
pour le < piger > ; de plus il n'y a pas de
Dois ici ; un manche d'outil doit être tiré
d'Al gérie ou d'Europe. C'est ce qui m'a
le plus surpris en arrivant ici, de trouver
un pays sans forêt, on peut même dire
sans arbres ; sauf les jardins d'oliviers
il n'y a pas d'arbres, aussi l'eau est
rare et aveo de l'eau on fait croître tout
ce qu'on veut. Les Europ éens creusent
des puits et établissent des norias pour
arroser, de cette manière on a des légu-
mes toute l'année; M. Potin fait planter
beaucoup d'arbres, des eucalyptus et des
pins. J'en ai vu près de Hammam-el-if
qui n'avaient que trois ans de plantation
et qui avaient fait quarante centimètres
de pousse l'année dernière; c'est une
Société qui les a fait planter. Dans la
ferme il y a des eucalyptus de quatre ans
qui ont bien dix pieds de hauteur, il est
vrai de dire qu'on les a arrosés la pre-
mière année.

Quant à la température elle est très
variable, mais depuis quatre ans que le
gérant est ici, il n'a jamais vu le ther-
momètre k 0 degré, le plus bas que je
l'aie vu c'est 1'/» au dossus, mais il
est descendu dans la même journée de
25° à 8°, aussi on se plaint plus du froid
que chez nous ; cet été le thermomètre
est monté à 48° ù l'ombre et 52' au so-
leil, et on est quatre ou cinq mois sans
pluie; aussi on ramasse du fourrage au
printemps pour l'été, l'hiver il y a assez
d'herbe.

Quant à la population indigène, elle
est assez clairsemée et se retire devant
la civilisation, au moins les campagnards:
les marchands se contentent de faire
payer à l'Européen le double de ce que
payerait l'Arabe. Les campagnards vi-
vent dans des gourbis ou sous la tente ;
ils ont la peau de toute nuance, depuis le
blanc, comme nous, j usqu'au noir de
fumée, mais une chose m'a frapp é, c'est
que les femmes ont le teint p lus foncé
que les hommes ; en ville elles ne sortent
que voilées ou plutôt masquées, mais à
la campagne, au moins ici, elles sortent
souvent sans voile, mais jamais seules.
Si elles vont en voyage, le mari montera
à cheval ou le plus souvent sur un âne ;
les femmes s'en vont à pied et quelque-
fois chargées à faire pitié, et si elles
n'obéissent pas, le mari tape dessus.
C'est du reste un précepte du Coran, et
ils n'ont garde de l'oublier. L'Arabe ne
travaille guère pour l'Européen ; ce sont
surtout des Marocains qui viennent ici
comme ouvriers, ou des Siciliens et des
Calabrais, mais je préfère lea Marocains ;
j 'en ai plusieurs dans mon chantier qui
me disent être des Mohabites ; ils ont le
teint très clair ; j e me suis demandé si
c'était les Mohabites dont parle la Bible.
Ils viennent ici pour gagner leur vie,
pour acheter des femmes; l'un d'eux me
disait avant-hier qu'une belle mouquaire
coûtait chez eux huit douros (40 fr.)
tandis qu 'ici elles sont p lus cher à ce
qu'il paraît ; mais on les aurait gratis que
j 'aurais peur d'en toucher une, j e craine
trop la vermine; elles sont dégoûtantes
de saleté.

Deuxième lettre.

17 avril 1888.
Hammam - el-if se trouve k seize kilo-

mètres de Tunis, sur la route de Sousse,
au fond du golfe de Tunis ; du village à
la p lage , il y a un kilomètre et demi ;
c'est ici que les baigneurs de Tunis vien-
nent , il y a pour cela un train spécial. Le
chemin de fer ne va pas plus loin, mais
doit se continuer jusqu'à Sousse, les tra-
vaux commenceront cette année. La pro-
priété Poti n se trouve à six kilomètres
de Hammam-el-if et aura une station de
chemin de fer; elle forme un triangle qui
a six ou sept kilomètres de plage et la
perpendiculaire en a autant ; elle est
entre deux chaînes de montagnes qui se
jo ignent au sommet du triangle. Cette
propriété était au commencement de
1885, comme je l'ai déjà dit , une immense
broussaille, et maintenant il y a plus de
400 hectares de vignes ; on ne cultive
guère que la vigne, mais tout vient ici,
surtout si l'on a de l'eau; l'année der-
nière j'ai vu de très beaux blés dans la
plaine de Moruac ; les orangers viennent
très bien , ainsi que tous les arbres frui-
tiers d'Europe , mais il n'y en a guère, les
Arabes détruisaient et ne plantaient rien.

On me dit que plus au sud , sur le cap
Bon , à Crombalia Nebel et les environs ,
c'est un vrai jardin ; ce pays a été peup lé
par les Maures chassés d'Espagne. C'est
du reste facile de voir qu 'ils ne sont pas
de la même race ; là on trouve des vil-
lages et des cultures (je suis allé voir
Soliman à dix kilomètres), tandis qu 'ail-
leurs il n'y a que des gourbis, et en gé-
néral ils soignent mieux leurs bestiaux.
C'est de là que se tirent presque tous les
fruits et les légumes qui approvisionnent
les marchés de Tunis.

L'eucalyptus que l'on cultive surtout
ici est le Resinifera et en général les red-
gruna, le globulus aussi quelque peu ;
celui-ci craint davantage la sécheresse,
mais dans de bonnes conditions il croit
plus rapidement que les autres et pousse
un tronc plus lisse. La vigne est quinze
jou rs plus avancée que l'année dernière ;
j 'ai mesuré des pousses de cinquanto cen-
timètres, mais la moyenne est de trente et
il sort beaucoup de raisin. Hier, en pas-
sant, j 'ai compté sur un pied de trois ans
dix-neuf grappes, les bourgeons de trois
grappes sont nombreux et les grappes
sont très grosses. Quant aux légumes, il
y en a au printemps et en automne. C'est
en été qu'on a le plus de peine de s'en
procurer ; il parait qu'avec de l'eau on y
parvient. On m'a assuré que du côté de
Bizerte où on cultive la pomme de terre,
on est parvenu k faire deux récoltes par
année; sur le marché de Tunis, on en a
toujours de fraîches ; dans un mois nous
aurons les abricots qui croissent ici en
plein vent ainsi que les pêches, aussi ou
ne les paye pas cher et en généra l tous
les fruits. Il en arrive des ânes chargés
qui passent à la ferme, c'est là que nous
nous fournissons. Un fruit que l'on cul-
tive beaucoup c'est le figuier de Barbarie
ou cactus gigantesque ; on en fait des
clôtures infranchissables et qui donnent
une quantité de fruits doux et j uteux de
la grosseur d'une figue; à la saison, ce
fruit n'est pas cher, on peut en avoir la
•harge d'un âne, 100 kilos, pour deux
francs ; aussi les Arabes et les Calabrais
en font une grande consommation ; pour
eux, du reste, tout ce qui est bon marché
est bon ; un de mes Arabes, un grand
gaillard, ne dépense pour sa nourriture
que dix francs par mois, soit trente deux
centimes par jour. Cela parait incroyable,
et c'est pourtant vrai ; depuis le mois de
septembre qu 'il est ici, il a gagné de quoi
faire le voyage de la Mecque, et il lui
restera quatre cents francs pour rentrer
chez lui ; avec cette somme il aura de
quoi vivre à son aise. Aussi vous com-
prenez que des ouvriers européens ne
peuvent lutter avec ces gens-îà. Je les
voyais hier piocher par une chaleur de
28 degrés sans manger et sans boire au-
tre chose que de l'eau depuis cinq heures
et demi jusqu 'à onze, tandis que chez
nous on prend deux repas et trois ou
quatre tournées de verres pendant le
même temps et en faisant le même ou-
vrage. Pour moi, qui ne travaille pas, je
vis très bien avec deux repas par jou r,
mais s'il me fallait piocher, je n'y tien-
drais pas. Hier au soir, j 'ai demandé pour
eux le casse-croûte (dix heures) qu 'on
m'a accordé de suite ; j 'avais pitié de mes
braves Marocains ; ils me sont tous dé-
voués, parce que tout ce que je puis leur
permettre, sans que ça gêne le travail , je
le fais, et je les traite toujours comme
des hommes, qu 'ils aient la peau noire
ou blanche.

Jamais je n'ai tant pensé au pays
qu'avant-hier Vendredi-Saint ; ici oe n'é-
tait pas fête , et tout en surveillant mon
chantier je me représentais les gens se
rendant au culte en habits de fête et les
jeunes gens piquant les œufs de toutes
les couleurs ; ici rien de tout cela. En
fait de couleurs, j 'avais à comparer la
couleur de mes hommes ; et pourtant je
ne crois pas que ce soit de l'ennui que

j  aie éprouvé, ni une pensée triste en
songeant au pays. Du reste, est-ce l'effet
du climat ou autre chose , mais je suis
devenu un peu fataliste, et quand il m'ar-
rive quel que chose, j e dis comme l'Arabe :
« C'était écrit I >

Ici, comme dans toute la Tunisie, on
trouve une quantité de ruines romaines ;
•on a trouvé ici des chapiteaux de colon-
nes comme on ne se donnerait pas la
peine d'en sculpter aujourd'hui , et des
lampes en terre cuite qui portent la croix
grecque. Il y a une colline qui , d'après
la tradition arabe, était un fort; il y a, en
effet, comme un chemin de ronde ou pre-
mière enceinte ; mais là-dessus un amas
de cailloux qui donne à comprendre la
parole : « Il ne restera pierre sur pierre
qui ne soit renversé. > J'ai aussi vu Uti-
que qui, d'après l'histoire, était une
grande ville ; il reste trois citernes, l'a-
rène et quelques blocs de maçonnerie.
Je me suis demandé en face de ces ruines
quels moyens emp loyaient les anciens
pour détruire des villes d'une pareille
façon . J'ai vu aussi Béjà-Sidi , ville qui a
dû être aussi peuplée que Tunis; il reste
quatre pans de murs de deux à trois
mètres de hauteur, et une tour qui a cinq
ou six mètres ; les Arabes disent que
c'était un temple. Quand je suis en face
de ces ruines, j e crois entendre les cris
de rage des combattants, les plaintes des
blessés, mais surtout les cris de détresse
des femmes et des enfants. Et dire que
les descendants de ceux qui ont conquis
ce pays reculent aujourd'hui , non devant
les armes , mais devant la civilisation , car
sitôt qu 'il entendent le bruit des pioches
des défricheurs , ils transportent leurs
gourbis p lus loin , ou ils s'en vont tout à
fait . Ce qui doit leur être le plus pénible,
c'est d'abandonner le tombeau de leurs
ancêtres, car ils ont un vrai culte pour
leurs morts; à certaines fêtes, ils y por-
tent même à manger, du tabac, et à l'en-
sevelissement ils mettent un peu de
monnaie dans la fosse pour payer leur
passage.

J ai lu en partie la traduction du Co-
ran, ce n'est pas agréable à lire, ce sont
surtout das sentences divisées en versets.
Ce que Mahomet promet à ses fidèles, oe
sont trois choses qui leur manquent sou-
vent ici. Des arbres toujours verts, des
sources d'eau courante et des femmes
toujours belles ; je ne sais pas ce qu'ils
appellent la beauté, une affaire de goût
et de convention , mais ici j'entends quel-
quefois mes collègues parler de la beauté
des femmes arabes ; quand ja leur de-
mande où ils en ont vu de belles, ils me
répondent invariablement, en Algérie. Là,
c'est possible, mais ici je n'en ai pas vu
une seule belle ou même jolie, mais Renie-
ment passable; il est vrai que je ne fré-
quente ni les douars ni les villages arabes,
et que les femmes ne sortent guère.

Une chose qui empêchera la civilisa-
tion de pénétrer chez les Arabes, c'est
leur jalousie; ils se méfient moins des
Français que de leurs coreligionnaires,
et en cela ils ont raison. Du reste, com-
ment une femme arabe pourrait-elle être
jolie ; vendue à l'âge de six ou sept ans,
elle est livrée de onze à quinze ans sui-
vant que le père a plus ou moins de fa-
mille et besoin d'argent, et ne fait que
changer de maître; n'ayant aucune ins-
truction, elles n'ont pas même les conso-
lations de la religion, puisque l'entrée
des mosquées leur est interdite, aussi
leurs yeux sont sans expression, et leur
visage abattu et avachi ; leurs jambes et
leurs pieds nus et sales m'insp irent tou-
jours une profonde pitié. L'année der-
nière, j 'allais an travail avec un collègue;
nous avons rencontré une mouquaire qui
n'avait pas plus de quatorze ans et qui était
littéralement pliée en deux sous le far -
deau qu'elle portait, le mari suivait sans
autre charge que son bâton; mon collè-
gue, qui est du Midi, lui dit en passant :
< Enta mouquaira quif quif bourico f *
— ta mouquaire est comme un âne. —
Le lendemain il dit à mon patron que
s'il achetait des femmes c'était pour les
faire travailler ; et, en effet, la femme
pour eux est un capital, et ils le font va-
loir à leur manière.

J'apprends qu'il y eu l'automne dernier
à Neuchâtel , à l'occasion de l'Exposition
agricole, an cortège historique ; j 'en avais
alors un tous les jours devant les yeux :
près de moi les charrues vigneronnes qui
labouraient les plantées de l'année, plus
loin deux charrues défonceuses, l'une
attelée de vingt chevaux, l'autre de vingt-
six bœufs et fouillant le sol à quarante
centimètres de profondeur; à droite, sur
la propriété voisine, trois ou quatre char-
rues arabes qui grattent le sol à dix cen-
timètres à peine, et sont attelées de deux
bœufs, deux chevaux au joug on un
bœuf et un âne. Puis la route où circulent
sans cesse des caravanes de dromadaires
ou d'ânes, des troupeaux de boeufs, de
chèvres ou de moutons; des voitures à
l'européenne attelées de trois ou quatre
chevaux de front , conduits le plus son-
vent par un Maltais pieds nns, un pan-
talon de drap gros bleu, en bras de che-
mise, un mouchoir de couleur noué en

V A R I É T É S
Salle do Chut dn Noerean Collège

Jeudi 14 mars, à 8 heures du soir

3" et dernière [séance de

MUSIQUE DE CHAMBRE
donnée par

MM. LAUBER (piano), KURZ (violon),
PETZ (alto), RŒTHLISBERGER
(violoncelle).

P R O G R A M M E  :
1. Sérénade pour deux violons et alto,

en do majeur , Beethoven.
2. Sonate (1653-1713) pour violoncelle,

aveo accompagnement de piano,
Corelli.

3. Trio pour piano et "instruments à cor-
des, en sol mineur, op. 24,

Napravnik.

On peut se procurer des billets dès
maintenant à la librairie de MM. Attinger
frères et le soir de la séance à l'entrée.

PRIX D ES PLACES:
Chaises numérotées fr. 3. Bancs fr. 2.

Salle circulaire du Gymnase

JEUDI 14 MARS
à 8 heures du soir

Une lep gratuite de chinois
offerte au public studieux de Neuchâlel.

CONFÉRENCE POPULAIRE
sur l'écriture et la langue chinoises

MB

Charles PITON
ancien missionnaire en Chine.

A la sortie, des plateaux recevront les
dons destinés à l'extinction du déficit de
la Société des Missions de Bâle.

PEINTURES ^ DÉCORATIONS
BANNIÈRES DE SOCIÉTÉS

8, Ruelle DuPejrou , 5
— SE RECOMMANDE —

211 Dans une famille de la ville, on
recevrait deux jeunes messieurs en pen-
sion. S'adresser an bureau de la feuille.

COURS de SAMARITAIN
POUR DAMES

donné par
M"' DE THILO

docteur en médecine
au Collège des Terreaux

JEUDI 14 mars, à 4 heures.

Vin- CONFÉRENCE : Hygiène de
l'enf ant. — L'enf ant malade.
Cartes à 2 francs pour une séance

chez la concierge.

UNION CHRETIENNE
DE JEUNES GENS

4, RUE DU M USÉE, 4

JEUDI 14 MARS 1889
à 8 '/j heures du soir

LA FABLE ET Li VÉRITÉ
CONFÉRENCE DE

Monsieur le Pasteur WIT TNAUER.

Invitation amicale aux jeunes gens.

État-Civil de Coffrane , Geneveys
et Montmollin.

JANVIER HT FéVRIER 1889

Mariages.
Auguste - Henri j ,Breguet, horloger, de

Coffrane, et Adèle-Madelaine Sauser, Ber-
noise ; les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

Abram -Henri Guyot, agriculteur, de
Boudevilliers, et Marie-Louise Richard,
de Coffrane; les deux domiciliés au Locle.

Naissances.
7 janvier. Louise, à David Blanc, Vau-

dois, domicilié à CrotUt, rière les Gene-
veys, et à Eugénie-Laure née Wuilleumier.

7. Marguerite - Augustine, à Georges-
Albert Stauffer ; Bernois, dom. à Mont-
mollin, et à Marie née Waltert.

8. Ali-Adrien, à Gaspard Berclaz, Va-
laisan, dom. aux Geneveys, et à Cécile née
Othenin-Girard.

12. Léa, à Samuel Schumacher, Bernois,
dom. à Coffrane , et à Anna-Maria née
Zurcher.

22 février. Jean-Christian, à Christian
Stûbi, Bernois, dom. à Montmollin, et à
Sophie-Emma née Girardbille.

Décès.
6 janvier. Fritz, fils de Frédéric Schwein-

grûber et de Emma-Euphrasie née Soguel ,
Btrnois, domicilié aux Genrveys, né le
14 août 1888

8. Johannes Berger, Bernois, domicilié
à Montmollin, né le 21 mars 1829.

26. Louis-Jean-François-Gabriel Pointet,
époux de Louise née Vienet, de Vau-
marcus-Vernéaz, domicilié à Coffrane , né
le 2 août 1840.

10 février. Elisabeth, fille) de Charles-
Henri Hûgli et de Elisabeth née Stampfli,
Bernoise, dom. à la Prise, rière Montmollin,
née le 10 juin 1888.

12. Louise, fille de David Blanc et de
Eugénie-Laure née Wuilleumier, Vaudoise,
dom. à Crottet, rière les Geneveys, née le
7 janvier 1889.

17. Marguerite-Augustine, fille de Geor-
ges-Albert Stauffer et de Marie née Wal-
tert, Bernoise, dom. à Montmollin, née le
7 janvier 1889.

23. Philippe-Oswald Perrelet, du Locle,
dom. à Coffrane, né le 22 avril 1864.

Avis «l'arrivée
Le vapeur postal français , La Gas-

cogne, parti le 2 mars du Havre, est
heureusement arrivé __ Neir-Tork le
10 mars.

Durée du voyage : 7 jours, 21 heures.
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant: Albert Thévenaz, Neuchâtel.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On a signalé, pendant ces derniers
temps, de sérieuses inondations en An-
gleterre surtout dans les comtés de
l'ouest.

A Taunton, les dégâts causés par
l'inondation ont été très considérables et
les communications de cette ville avec
les environs ont été interrompues. Les
villes de Leicester et de Bristol ont aussi
beaucoup souffert. Dans certaines rues
de Bristol , les eaux ont monté à la hau -
teur du second étage. Les caves sont
noyées et des quantités innombrables de
marchandises sont perdues.

On signale une crue inquiétante de la
Tamise.

— Une amusante affaire est venue,
jeudi dernier, devant le tribunal correc-
tionnel de Malborough street. Une ac-
trice de 20 ans, nommée Harriett Muir ,
travestie en homme, était accusée d'avoir
cherché à s'enrôler dans l'armée anglaise
« en trompant sur son sexe ».

Le sergent-major des horse-guards de
la caserne de Saint-George a déclaré
que Harriett Muir , ayant absolument
l'air d'un jeune homme dans ses v dtements
masculins, était venue pour signer le re-
gistre du bureau de recrutement , et re-
cevoir « le shilling de la reine ». Un offi-
cier ayant conçu des doutes sur le sexe
de la nouvelle recrue, on envoya cher-
cher un médecin. Pendant ce temps, l'ac-
trice chercha à s'éclipser , mais un agent
de police conduisit au poste la fantasque
artiste, qui avait confessé sa superche-
rie.

Dans sa plaidoirie, M. Newton a ra-
conté que Harriett, fille d'un fermier do
ia Nouvelle-Zélande, s'était échapp ée de
la maison paternelle il y a quatre ans,
puis il a prié le magistrat d'excuser l'in-
cartade de sa cliente qui promet de re-
prendre des jupes plus longues que celles

des soldats écossais et de retourner en
Nouvelle-Zélande par le prochain pa-
quebot. Une souscri ption a été ouverte
pour rapatrier aux anti podes cette émule
des quel ques femmes qui ont réussi ,
pendant la révolution et à d'autres épo-
ques , à servir dans l'armée française.

Le ju ge, M. Haunay, s'est borné à faire
un sermon à la jeune actrice.

NOUVELLES SUSSSES

Société suisse des carabiniers. — Le
comité central était réuni le 1er mars à
Berne pour arrêter l'ordre du jour de
l'assemblée qui aura lieu à Bâle le 7
avril prochain. Le comité s'est occup é
de la décision prise par le comité d'orga-
nisation de Frauenfeld tendant à ne rece-
voir les bannières cantonales que lorsque
les comités cantonaux respectifs en au-
raient témoigné le désir : il a décidé à
l'unanimité de protester énergiquement
contre cette innovation.

Corps diplomatique. — M. John
Washburn est nommé ministre des Etats-
Unis en Suisse.

BERNE . — M. Joneli , rédacteur en
chef du nouvel organe conservateur le
Berner Tagblalt, est décédé lundi. M. Jo-
neli , frère du rédacteur en chef de
YAllgemeine Schweieer Zeitung, était en-
core jeune. D'un caractère sérieux et
affable à la fois, il jouissait à Berne de
l'estime de tous.

BALE -VILLE . -- Une enquête officielle
sur les logements de Bàle vient d'être
terminée. Plus de 3600 maisons ont été
inspectées sous le rapport de l'espace, du
cube d'air réservé à chaque locataire, de
la situation , du nombre des fenêtres et
des portes , du nombre des personnes
logeant dans le même appartement , du
nombre des lits dans les dortoirs , de la
disposition de la cuisine, des lieux d'ai-
sance, ainsi que du prix du loyer . Plu-
sieurs propriétaires (le 1 "/„) se sont re-
fusés à cette enquête. Les résultats ont
été p lutôt défavorables , en ce sens que
dans la p lupart des logements examinés
les conditions hygiéni ques n'étaient pas
satisfaisantes.

— A Bâle, on fuit des essais du pavé
en bois. Plusieurs rues vont être pavées
de cette manière.

A RGOVIE . — Les élections générales au
Grand Conseil ont donné 100 à 110
sièges aux libéraux et aux conservateurs
catholiques et 60 à 70 aux radicaux.

TESSIN. — Ce qui se passe au Tessin
est fort extraordinaire. On nous parle
d'individus emprisonnés malgré les or-
dres du commissaire fédéral et délivrés
manu militari. Cela prouverait l'exis-
tence d'un état de tension entre l'autorité
fédérale et le gouvernement cantonal. La
chancellerie d'Etat à Bellinzone commu-
nique aux journaux la note suivante :

Vendredi soir, un certain Antonio
Belloni , de Lugano , était arrêté par ordre
de l'autorité judiciaire comme prévenu
d'être l'auteur de l'agression commise
trois jours auparavant contre le député
Soldati , et de la tentative de meurtre
faite sur Paolo Molinari , dont l'état est
encore des p lus graves.

Samedi matin , le commissaire fédéral ,
M. Borel , se présentait au Conseil d'Etat
lui demandant de vouloir bien lui-même
ordonner l'élargissement de Belloni ,
comme ayant été emprisonné illégale-
ment, parce qu 'il l'avait été sans le con-
sentement du commissaire fédéral. Le
Conseil d'Etat déclara qu 'il ne pouvait
déférer à cette invitation et qu 'il protes-
terait mémo cout re ce procédé.

Le commissaire fédéral ordonna alors
au procureur-général à Lugano de faire
procéder à l'élargissement de Belloni .

Le procureur-général répond it à M.
Borel en protestant contre son ingérence
en matière judiciaire, attendu qu 'il ne
représentait que le Conseil fédéral , auto-
rité purement administrative.

M. Soldati a envoyé une protestation
semblable au commissaire fédéral.

Ces deux actes ayant été communi-
qués au Conseil d'Etat , celui-ci envoya
une seconde protestation au commissaire
fédéral , insistant sur cette circonstance
que les représentants du pouvoir judi-
ciaire fédéral étant encore absents, si le
pouvoir judiciaire du canton était en ou-
tre dépouillé de son autorité , lo pay s res-
terait en pleine anarchie. Le commissaire
fédéral répondit que, si l'on continuait
à résister à ses ordres, il les ferait exé-
cuter par la force, et que s'il n'avait pas
reçu du gouvernement la déclaration que

ses ordres seraient exécutés immédiate-
ment, il partirait pour Lugano à 5 heu -
res, afin de procéder à leur exécution
par la force.

Le Conseil d'Etat , prenant acte de ce
défi dans lequel était précisée l'heure à
laquelle on emp loierait la force , déclara
au commissaire fédéral qu'il regardait la
coercition comme accomp lie, et que, dé-
clinant toute responsabilité, il avait invité
son représentant k Lugano à obéir aux
ordres de M. Borel. Mais le procureur-
général ayant signifié au préfet de Lu-
gano qu'aucune autorité administrative
ne pouvait s'ingérer dans cette question,
l'élargissement de Belloni n'eut pas lieu.

Pendant ce temps , les troupes zuri -
coises étant entrées à Lugano, le com-
missaire fédéral ordonna au colonel Lo-
cher de faire par la force sortir Belloni
du pénitencier cantonal. En fai t , un dé-
tachement de soldats se rendit au péni-
tencier et , après qu 'il eut tenté de forcer
la porte à coups de hache, celle-ci fut
ouverte et Belloni conduit dehors vers
11 heures pour être relâché dans la ma-
tinée.

— Le Grand Conseil s'est réuni lundi
à 2 heures à Bellinzone. Sur 111 députés
104 étaient présents. Les élections de 74
députés conservateurs et de 30 députés
radicaux ont été validées. M. Soldati ,
avocat, a été nommé président , et M.
Respini , vice-président.

CHRONIQUE NEOGHâTELQISE

Grand Conseil. - Le tableau suivant
indique la population de chaque collège
électoral d'après le recensement de jan-
vier 1889 et le nombre des députés au-
quel il a droit pour les élections de mai.

Collèges Population 1S89
Neuchâtel . . . 15954 16 députés
St-Blaise . . . 3380 3 »
Landeron . . . 2304 2 >
Lignières . . .  668 1 *
Auvernier . . . 4921 5 *
Boudry . . . .  4356 4 »
Rochefort . . . 1002 1 »
St-Aubin . . . 2699 3 >
Travers . . . .  2927 3 »
Môtiers . . . .  3809 4 *
Fleurier . . . .  6959 7 »
Verrières . . . 2787 3 »
Dombresson . . 6494 6 *
Boudevilliers . . 2577 3 _>
Locle 11163 11 >
Brenets . . . .  1382 1 »
Ponts 3533 4 »
Brévine . . . .  1592 2 >
Chaux-de-Fonds . 27504 28 >
Sagne 1699 2 *

Total 109 députés
Le Grand Conseil se trouve augmenté

de 2 membres grâce au collège de la
Chaux-de-Fonds qui nommera 28 députés
au lieu de 26. Les autres collèges con-
servent la même représentation.

Concours de fermes . — Le concours de
bonne tenue de fermes , organisé par la
Fédération des Sociétés d'agriculture de
la Suisse romande comprendra cette an-
née les domaines situés dans les districts
du Locle et de la Chaux-de-Fonds, ainsi
que dans les montagnes des autres dis-
tricts ; autrement dit , il comprendra tous
les domaines de montagne du canton. Les
inscri ptions seront reçues jus qu'au 30
mars , par M. Lederrey , directeur de l'E-
cole d'agriculture , à Cernier.

Les jurés feront deux visites des do-
maines, l'une au printemps , l'autre avant
le mois d'octobre. On sait qu 'un règle-N
ment fixe les points k apprécier.

Nous aimons à croire que de nombreux
fermiers se mettront sur les rangs et
prouveront qu 'ils sont à la hauteur des
exigences modernes.

Orphelinat Borel. — En 1888, la caisse
de secours de l'Orphelinat s'est aug-
menté de nombreux dons en argent se
montant à Fr . 561 50
Valeur des dépôts au 31

décembre 1887 . . . »  5860 72
Intérêts bonifiés pr l'exer-

cice 1888 » 238 36
Total au 31 décembre 1888 Fr. 6660 58

Mentionnons le beau legs de fr. 4000
do Mme Célanie Gaberel née Dardel, dé-
cédée à Savagnier en août 1888. Cetto
somme de fr. 4000 a été versée à la
Caisse de l'Etat , sur le compte courant ,
en augmentation du compte de capital.

La Direction de l'Orp helinat a reçu
aussi plusieurs dons en nature. Les meil-
leurs remerciements à tous les donateurs.

Assises criminelles. — A l'audience du
lundi 11 mars dernier , le tribunal a con-
damné ù 6 mois de détention correction-
nelle Elise-Berth a Berjeux , née le 6 no-
vembre 1872, habitant le Locle, reconnue
coupable de vols successifs commis au
préjudice de son patron , propriétaire du
Bazar loclois, et ascendant à près d'un
millier de francs. La femme Droz , tante
de Bertha, et dame Berjeux, mère de
celle-ci, sont condamnées toutes deux à
six mois d'emprisonnement , pour compli-
cité par recel .

LANDEEO N. — Nous recevons de notre
correspondant les renseignements sui-
vants sur la foire du Landeron du lundi
11 mars.

Il a été amené sur le champ de foire
879 têtes de bétail , 525 bœufs et 354 va-
ches et génisses.

Marchés très nombreux et hausse sen-
sible sur les prix ; on peut estimer à
fr. 80 par paire de bœufs l'augmentation
sur la foire de St-Blaise.

La gare a exp édié 233 têtes dans 35
wagons, ce qui a produit une recette de
fr. 1050,95 pour frais de transport. Ces
chiffres n'avaient encore jamais été at-
teints.

Comme d'habitude, les bœufs de la-
bour forment le plus grand nombre ; le
bétail arrive de Lignières, de la montagne
de Diesse, du Seeland bernois , et des
villages riverains des lacs.

Les foires du Landeron gagnent cha-
que année en importance ; c'est le ren-
dez vous des éleveurs et des marchands,
lesquels arrivent même de l'extrémité
orientale de la Suisse.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général de la Commune se
réunira à l'Hôtel de-Ville, en session ré-
glementaire, vendredi 15 mars, à 4 heu-
res. — Ordre du jour :

A. Rapports du Conseil communal :
1° Sur la gestion et les comptes de

l'exercico 1888.
2° Sur la gestion de la succession De-

sor pour 1888.
3° Sur le tarif pour la vente d'eau mo-

trice.
4" Sur la transformation en écurie de

la remise dépendant de la maison Fau-
bourg du Lac 5.

5" Sur une convention passée avec la
Société du Cercle du Musée relative au
bâtiment du quiller de ce cercle.

6° Sur diverses demandes d'agréga-
tion. '

B. Rapports des commissions :
7° Sur diverses demandes d'agréga-

tion.
8° Sur les demandes de concession de

M. G. Ritter, ingénieur .
C. Votation : Sur le tronçonnement des

arbres du quai du Mont-Blanc et le rem-
placement de quatre arbres au quai Os-
tervvald.
NB. Propositions déposées sur le bureau :

1° De M. Ed. Vielle concernant une
subvention à accorder au culte catholi-
que.

2° De M. G. de Montmollin concernant
la révision du règlement d'imp ôt.

Neuchâtel , le 12 mars 1889.
Monsieur le Rédacteur ,

A propos d'une lettre que j'ai adres-
sée à la Suisse libérale sur le passage à
niveau de la Boine, votre correspondant
Monsieur Un pour tous, au moyen d'un
joli jeu de mots, veut me faire parler du
Régional du Vignoble.

Je me permets de lui répondre :
Les autorités fédérales ont accordé à la

Société A. Mérian et C" la concession
d'un chemin de fer à voie étroite de Ser-
rières à la gare de Neuchâtel, sans con-
sulter la ville ou ses conseils.

Après avoir entendu le rapport des
experts MM. Turettini et Picard, j 'ai
voté la subvention de cent mille francs
en faveur du Régional Boudry-Cortail-
lod-Neuchâtel , précisément parce qu'elle
est accordée à des conditions telles que
los inconvénients pour la ville et les
épouvantables dangers que redoute votre
honorable correspondant seront considé-
rablement diminués.

Veuillez agréer , etc.
Eugène COLOMB .

Horticulture. — La Société horticole
de Neuchâtel-Vil le et du Vignoble s'est
réunie dimanche, 10 mars , à Colombier.
De 9 heures et demie à midi , un cours
théorique et pratique sur la taille des
arbres fruitiers a été donné par M. Mas-

sot, arboriculteur , de Genève, dans le
domaine de Vaudijon , mis obligeam-
ment à la disposition de la Société par
sa propriétaire , M°" Bonhôte. Ce cours a
été suivi avec intérêt par 80 sociétaires
et amateurs.

A 2 heures a eu lieu l'assemblée-
exposition au collège de Colombier. En
raison du temps défavorable, les produits
étaient peu nombreux.

Il a été procédé à la répartition des
primes décernées aux sociétaires qui ont
présenté des produits aux assemblées-
expositions de 1888. En voici la liste :
(Les exposants reçoivent 50 centimes
par point obtenu.)

s Expos. Points. Fr. c.
Ch. Ulrich, à Neuchâtel, 3 14 7 —
A. Zisslin, id. 4 14 7 -
F. Perdrisat père, id. 3 12 6 —
A. Tinembart , Vaumarcus, 3 12 6 —
Jacq. Benkert, Neuchâtel , 4 12 6 —
Borel frères. id. 3 11 5 50
J. Donad y, St-Aubin , 2 9 4 50
Veuve Baur , Corcelles, 2 8 4 —
Gustave Blank, Neuchâtel , 2 7 3 50
Ed. Dubois, Colombier , 2 6 3 —
J. Ami, id. 3 6 3 —
G. Frutiger , Corcelles, 2 6 3 —
C. Baudin , Serrières, 2 6 3 —
A. Dardel , St-Blaise, 2 6 3 —
J. Martin , Gorgier, 1 5 2 50
E. Geissler, Colombier , 1 5 2 50
A. Hubert , Areuse, 1 4 2 —
F. Perret , St-Blaise, 2 4 2 —
M. Nicolet, Wavre , 1 4 2 —
H. Berger, fils , id. 1 4  2 —
F. Vaber , St-Aubin , 1 4 2 —
A. Perdrisat, fils , Neuch., 1 3 1 50
H. Nicoud, St-Blaise, 1 3  1 50
A. Chuat, Colombier, 1 3 1 50
A. Hunziker , Neuchâtel , 1 2 1 —
A. Wasserfallen , id. 1 2  1 —
A. Allement, id. 1 2  1 —

Total pour 27 exposants, 174 87 —
L'ordre du jour mentionnait: Discus-

sion relative à la future Exposition can-
tonale neuchâteloise d'horticulture , à
Neuchâtel. Cette exposition , qui devai t
s'organiser conjointement avec la So-
ciété du Val-de Travers, avait été votée
en principe lors de la dernière assemblée
du 30 septembre dernier, à Colombier .
Il s'agissait donc dimanche de trancher
la question d'une faço n définitive. Le
débat a été long et très animé. Les par-
tisans du renvoi ont invoqué p lusieurs
motifs, l'Exposition universelle de Paris,
la Fête des Vignerons à Vevey, le con-
cours cantonal d'agriculture à la Chaux-
de-Fonds, puis la crise économique que
nous traversons et qui serait de nature à
compromettre en quelque sorte le résul-
tat financier de l'entreprise, enfin et sur-
tout le temps relativement court pour
organiser une Exposition de produits
nombreux et variés d'ici en septembre
prochain , etc. A la votation , qui a eu lieu
par appel nominal , la Société a décidé,
par 22 voix contre 10, que l'Exposition
cantonale n'aura pas lieu cette année.

Ceîte décision est regrettable à tous
égards. Toutefois , la Société fera son
possible pour que ses assemblées-expo-
sitions prennent une plus grande exten-
sion. La prochaine aura lieu en juillet à
Neuchâtel. (Communiqué.)

La Société des sciences naturelles sera
assemblée le jeudi 14 mars, à 8 heures
du soir à l'Académie. Communication de
M. H. Ladame, ingénieur, sur un projet
de gare et d'éleveur à Serrières, de M. le
Dr Jaccard sur l'éboulement de Fleurier,
et de M. le Dr Weber sur la prévision du
temps pour Neuchâtel.

corde pour cravate et coiSé d'un berret ;
on voit aussi passer d'élégants tilburis et
des cavaliers arabes. Plus loin , je voyais
la charrue k vapeur qui laboure à cin-
quante centimètres de profondeur; puis
la prairie qu'on a créée cette année, enfin
la mer avec sa flottille de barques de
pêche, et de temps à autre un paquebot
qui vient à la Goulette. Ce spectacle en
vaut bien un autre, et se renouvelle à
chaque instant.

Quant a notre vie ici, elle est simple;
la cloche sonne de grand matin pour que
les conducteurs puissent panser leurs
bêtes, et pour ceux qui veulent manger.
A l'aube, on part au travail jusqu 'à onze
heures ; on vient alors déjeuner. A une
heure, on retourne au travail jusq u'à la
nuit. On se couche ici de bonne heure et
l'on n'a pas le temps de s'ennuyer, une
semaine est k peine commencée qu'on
arrive au bout.

(.4 suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le bruit que des poursuites seraient

exercées contre le général Boulanger est
démenti.

MM. Naquet , sénateur , Laguerre, Lai-
sant et Turquet , députés, ont rédigé une
déclaration dans laquelle ils accusent le
gouvernement d'être le contempteur de
la liberté , et de créer la dictature parle-
mentaire, odieuse entre toutes, mais que
le pays brisera.

Ces actes d'affollement et de désespoir
marquent la fin des régimes. Des me-
sures de violence contre un parti soutenu
par l'opinion bénéficient uniquement à
leurs victimes. Le parlementarisme étai t
perdu , mais il pouvait tomber honorable-
ment ; maintenant, après ces derniers
actes, la nation le vomira ! !

Angleterre
Le gouvernement anglais ne songe pas

seulement à augmenter la flotte britanni-
que, il vient de déclarer hier aux Com-
munes, par l'organe de M. Edward Slan-
hope, ministre de la guerre, qu'un projet
de mobilisation est à l'étude, permettant
la réunion rap ide de 50 à 160,000 hom-
mes. Ces mesures n'ont rien d'alarmant.
La marine et l'armée anglaise sont actuel-
lement tout au plus suffisantes à protéger
tous les points aux quatre coins du monde
où flotte le drapeau anglais.

Paris, 12 mars.
M. Carnot a reçu ce matin le duc d'Au-

male, qui l'a remercié du décret qui l'au-
torise à rentrer en France. L'entrevue a
duré dix minutes.

Le duc d'Aumale a assisté cette après
midi k la séance de l'Académie. Les aca-
démiciens se sont empressés d'aller lui
serrer la main.

Le duc d'Aumale s'est montré très
ému de ces marques de sympathie.

Le Havre, 12 mars.
Une dépêche de Rio-Janeiro dit que la

fièvre jaune a éclaté dans la ville ; il y a
eu plusieurs cas foudroyants. Tous les
ouvriers quittent Rio-Janeiro.

Zanzibar, 12 mars.
Six hommes et une dame, mission-

naires allemands, capturés en janvier ,
ont été libérés contre le paiement de six
mille roup ies et la restitution de douze
esclaves capturés par un cuirassé alle-
mand.

DERNIERES NOUVELLES


