
NIVEAU DU LAC :

Du 21 juin (7 heures du m.) : 431 m. 020
Du 22 » » » 431 m. 010

Pharmacie ouverte dimanche
23 juin :

E. BAULER, Croix-du-Marché.

PUBLICATIONS COMMUNALE S

CONCOURS
La Commune de Corcelles-Cor-

mondrèche met en soumission l'instal-
lation d'eau dans le Collège.

Les personnes disposées à soumission-
ner peuvent prendre connaissance du
cahier des charges et envoyer leurs sou-
missions sous pli cacheté, j usqu'au
1" juillet , à M. Auguste Humbert , direc-
teur des travaux publics, à Corcelles.

Conseil communal.

Le Fonds des ressortissants de la
Commune des Geneveys-sur - Coffrane
demande à emprunter la somme de
10,076 francs. Adresser les offres, en
indiquant le taux d'intérêt, au soussigné,
jusqu 'au 15 juillet prochain.

Geneveys-sur-Coffrane, le 17 juin 1889.
Le Secrétaire-Caissier communal :

RAUL PERREGAUX.

IMMEUBLES A VENDRE

Etnde Ht JDYET, notaire, à Neuchâtel

ENCHÈRES D 'IMMEUBLES
Le samedi 22 juin 1889, dès les

3 heures de l'après midi, Made-
moiselle Uranie Davoine, à Marin , expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, en l'Etude et par le ministère du
notaire A.-Ed. Juvet, Faubourg de l'Hô-
pital n° 6, à Neuchâtel, les immeubles
ci-après désignés, savoir :

A. Cadastre de Marin.
Articles 165 et 599. Une jolie pro-

priété, située à l'entrée du village de
Marin , du côté de la ville de Neuchâtel ,
consistant en une maison d'habitation
comprenant rez-de-chaussée, un étage et
mansardes, soit 10 chambres , 2 cuisines,
terrasse et les dépendances d'usage. Jar-
din d'agrément, arbres fruitiers, ja rdin
potager. Eau dans la maison , situation
avantageuse à proximité d'une gare de
chemin de fer et d'un débarcadère des
bateaux à vapeur . — Communications
faciles et nombreuses avec la ville de
Neuchâtel.

B. Cadastre de Saint-Biaise.
Article 440. Un champ de 2502 mètres

carrés, situés « Es Chênes Retords >.
Ces immeubles seront mis en vente,

soit en bloc, soit séparément, au gré des
amateurs.

S'adresser en l'Etude du notaire chargé
de la vente pour prendre connaissance
des conditions de l'adjudication et visiter
les immeubles.

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

8IS€OH8S
Les personnes qui vont à la campa-

gne et qui désirent avoir toujours un
dessert frais , n'ont qu'à demander les
véritables petits biscômes aux amandes,
si appréciés par les amateurs , el qui ne
se trouvent qu 'au magasin d'épicerie
Henri MATTHEY , rue des Moulins 19.

Comme les années précédentes, on se
charge dos envois par la poste, en boîte
de 1, 2, 3 livres et au delà.

I ô-ur cause cie H>ép>a.rt

LIQUIDATION RÉELLE
in Magasin le Mercerie, Bonneterie , Lingerie

9, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 9

R A B A I S  : 3S °|o
Aperçu de quelques articles <

Matinées, Robes d'enfants, Châles,
Jupons , Coiffures, i Ruches,
Jerseys, Passementerie, Dentelles,
Tabliers, Ganterie, etc. Eeharpes, etc.
Corsets, Bas, Mercerie.

SNF" On serait aussi disposé à remettre le fond du magasin. ~^m

A. DOLLEYRES, 11, Epancheurs. 11
EN LIQUIDATION :

200 CONFECTIONS pour imS£X 8aia0D à
O H fi fl M t T D C C environ de CRÉPONS et MOUSSELINE
Z U U U if I L I n LO LAINE, pour robes, à très bas prix.

SOOO MÈTRES environ de Pf|||TII C DH IID UADITCd'hommes et enfants, au rabais. UUU I I LO I U U n  HftDl I a

BEAU CHOIX DE BLOUSES DE DAMES

A. DOLLEYRES , U, Epancheurs, U

A. vendre d'occasion une cheminée à
la Désarnod, en marbre gris, bien con-
servée. S'adresser Faubourg du Lac 2.

â vendre d'occasion
une pendule neuchâteloise, grande son-

. nerie et réveil , avec sa lanterne, le tout
en parfait état et à un prix avantageux.

S'adresser à Jules Sandoz , horloger -
rhabilleur, rue du Seyon n°7, au 1" étage.

Relie chaise d'enfant et une
couverture de poussette crochetée, les
deux bien conservées, à vendre, faute
d'emploi, rue des Moulins 38, 1er étage,
à gauche.

LIQUID4T10N
A vendre, de suite, 4 commodes

sapin, à 24 fr. pièce, et 2 tables de
nuit, sapin , à 8 fr. 50 pièce. Le tout
neuf. S'adrepser à la Salle de Ventes de
Neuchâtel , 21, Faubourg du Lac.

Reçu les

Chapeaux ronds aile plate
dits à la Bersaglier

ainsi que des

Chapeaux de touristes
nouvelle mode

CHAPELLERIE MILANAISE
Avenue du Crêt.

BIJOUTERiE | ' ; 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JMJAQUET & CÎBr
I Btan chou dm ton» lei genre» Fondée en 1833

L̂. JOBÏN
Successeui

Maison dn Grand Hôtel da I.ac
NEUCHATEL

C'EST à L'ENVERS
du bon sens de partager l'opinion
encore assez répandue, que le goût
exquis et la merveilleuse couleur
du célèbre café de Carlsbad ne
s'obtient qu'avec des cafés extra-
fins et avec de l'eau minérale.
Cette excellente boisson peut être
préparée avec n'importe quel café
et avec tout eau potable, seulement
il est nécessaire d'ajouter lors de
la préparation du café, une minime
quantité d'épice de café à la Carls-
bad de Weber.

Cette excellente épice se vend
dans toutes les épiceries, dro-
gueries et commerces de comes-
tibles.

A vendre , faute de place, une bai-
gnoire, 1 bon potager, 1 calorifère et un©
niche à chien. S'adresser Evole 13, rez-
de-chaussée.

ATTENTION
A vendre, pour le prix de 40 francs,

une cloison vernie, en bon état ; longueur,
6 m. 20, hauteur, 2 m. 50. S'adresser au
magasin de modes de Mlle Milnger, rue
de l'Hôpital .

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter

une Médaille argent
de l 'Exposition d'Agriculture de
Neuchâtel. S'adresser à M. A. Jobin,
bijoutier , maison du Grand Hôtel du Lac.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, prochainement ou pour Noël,
un bel appartement, au 2me étage, de
7 pièces et grandes dépendances, avec
une terrasse au midi — Situation cen-
trale. — Eau et gaz. S'adr. en l'Etude
du notaire Guyot , Môle 3.

Rue de l'Industrie, logement de quatre
chambres, chambre de bonne et dépen-
dances. S'adresser Evole 47.

Il reste encore à louer, aux Saars
n° 2, pour la Saint-Jean ou le 1er juillet ,
un logement comp lètement remis à neuf,
se composant de 3 grandes chambres
vernies , une cuisine avec eau, une cave,
un grand bûcher, mansarde, etc., j ouis-
sance d'un jardin avec ombrages, vue
magnifique et très étendue, séjour tran-
quille. Prix modéré. M. E. Lambert,
Maladière 14, renseignera.

Pour Saint-Jean , Tertre 8,. 1er étage,
un logement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser à M. Benguerel, an
3me étage.

602 A remettre, aux Hauts-
Geneveys, un bel appartement avec
\ue  sur les Al pes, pour l'été ou pour
toute l'année si on le désire. S'adresser
au bureau de la feuille.

â

Les Machines à coudre de FFAFF
BRAS ÉLEVÉ

très appréciées de ceux qui les possèdent pour leurs qua-
lités prati ques et leur construction solide, se recommandent
aussi par les améliorations qui les distinguent avantageuse-
ment des autres systèmes.

Garantie sérieuse. Facilité de paiement. — Réparations.
Se vendent au magasin Geissler-Gautschi

mécanicien en petite mécanique
Rue du Seyon, NEUCHATEL.

Pharmacie A. GUEBHART
N E U C H A T E L

Eau de Quinine, régénératrice
de la chevelure.

Le flacon : 1 fr. 50.
Fortifie le cuir chevelu, enlève les pel-

licules, favorise la croissance et empêche
la chute des cheveux.

BAZAR CHINE et JAPON
(Maison du Théâtre)

Thés, qualité extra , depuis 3 fr. 50 la
livre; échantillons gratuits. — Crépons
pour vitraux de couleur , depuis
10 centimes. — Stores coton, pein-
ture ramage ou personnage, depuis 3 fr.
— Eventails. — Ecrans. — Orne-
ments de poôle , paravents. — Bronzes.
— Porcelaines , etc., etc. — Provenance
directe. Pas de concurrence.

Épicerie Gustave JUVET
10, Epancheurs , 10

Reçu un nouvel envoi de saucisses au
foie et saucissons de Payerne.

Rhum, Cognac, Vermouth , Absinthe,
Liqueurs fines, Sirops, à des prix excep-
tionnels.

Denrées de premier choix.
Bel assortiment de

TOILES CIRÉES
et imperméables pour lits, au

BAZAR NEUCHA TELOIS
FRITZ VERDAN, rue de l'Hôpital 4.

IVLe savon balsamique *9|
AU BOULEAU

de Bergmann & C, a Dresde
est le seul savon qui , à cause de sa
composition spéciale, enlève toutes les
impuretés de la peau, boutons,
rousses, rougeurs du visage et
des mains, et procure un beau teint
blanc. — Prix : 75 cent, le morceau, à la
Pharmacie FLEISCHMANN , Grand 'Rue

t

COMESTIBLES — ÉPICERIE — MERCERIE
Quincaillerie

Rue J.-J. Lallemand n° I
(Maison des Bains de l'Avenue du Crêt 1)

Macaronis d'Italie et suisses.
Vins rouges d'Italie, Vermouth de

Turin .
Huile de sûreté.
Salami 1" qualité.
Beurre fin de table, de la Gruy ère.
Beurre à fondre, à un prix favorable.
Se recommande,

Ulysse RENAUD.

Toujours du beau bois de sapin
sec et foyard au plus juste prix.

BOIS EN CERCLES
Sapin à 80 cent., foyard à 1 fr.

rendu au galetas.
Se recommande,

Elle COLIN , à Corcelles.

COMME RCE DE CUIRS

et Boutons indécousables.^

Parfumerie
^ Brosserie ^g Trousses de voyage -,
Q Gants et lanières en crin 

^H pour frictions sèches. w,
£ Caleçons et bonnets de S
* bain. 2
« Gants et bas d'été _£__£ ¦« Cravates £g_ ®
« Ruches , corsets W ¦<;- %
E*1 Tabliers et robettes _ *

Camisoles,.filets &.«__

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

\^DEfr  ̂ ' / 3UES SV.R_.Jr

RÉDACTION : 3, Temple-Nenf , 3
Los 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.



Un petit logement exposé au soleil,
cuisine avec eau et galetas. S'adresser
Chavannes 8, au 1".

A louer pour de suite, chez Mm" veuve
Basting, Evole 12, un joli petit logement
au soleil , 3 pièces et dépendances. Vue
sur lé lac et les Alpes.

Pour le 1" septembre, logement de
3 chambres, cuisine, galetas ot cave.
S'adresser Maladière 22, au 1er .

A louer, pour le 1er octobre, route de
la Gare et Industrie 2, un magnifique ap-
partement de 7 chambres, cuisine et dé-
pendances, avec vérandah , terrasse et
jardin. S'adresser au bureau Alf. Bour-
quin , Industrie 2.

SÉJO UR D 'É TÉ
A louer, au Val-de-Ruz, une belle

chambre et cuisine. Pour renseignements,
s'adresser au' magasin J.-F. Jacot, fau-
bourg du Lac 4.

596 A louer pour Saint-Jean un loge-
ment de 3 chambres, cuisine, deux cham-
bres hautes et dépendances, près de la
poste. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

A louer pour St-Jean, à des personnes
sans enfant, un logement de 3 pièces,
neuf, exposé au soleil ; vue splendide sur
la baie de l'Evole, le lac et los Alpes.
S'adresser Evole 12.

A louer pour la Saint-Jean, rue Saint-
Maurice 1, le second étage, composé de
3 pièces, chambre de fille et dépendan-
ces. S'adr. à A. Hotz, rue du Bassin 6.

Pour la St-Jean, le 2me étage de la
maison Cité de l'Ouest n° 6, cinq pièces,
cuisine et dépendances. Eau , belle vue.
S'adresser rue du Château 9, au 1er.

CHAMBRES A LOUER

Chambre à louer donnant sur la rue
du Seyon. S'adresser rue des Moulins 32,2m8 étage.

Jolie chambre meublée ; Avenue du
Crêt 4, 1er étage, à gauche.

Jolie chambre non meublée, pour une
ou deux dames, Bercles 3, au 1er.

Pension et chambre dans une fa-
mille, pour un ou deux jeunes gens. S'a-
dresser au bureau. 488

Jolie chambre meublée, avec belle vue,
à choisir sur deux, l'une à fr. 25 ot l'autre
à fr 15 par mois. S'adresser à L. Muller ,
Avenue du Crêt 2.

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

A louer une jolie chambre meublée,
située au soleil. Prix : 15 fr. S'adresser
Ecluse 32, 2me étage.

Grande mansarde meublée, exposée
au soleil , se chauffant, rue de la Serre 3,
rez-de-chaussée.

A louer une chambre non meublée,
avec cuisine, rue de la Treille 4, 2" étage.

Petite chambre meublée à louer. Rue
J.-J. Lallemand 7, au 4me étage.

A louer une chambre à deux lits pour
deux coucheurs. S'adr. Evole 3, 2me
étage, à droite.

Jolie chambre meublée pour messieurs.
Evole, Balance 2, 3me étage, à droite.

«

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite

UN CAFÉ - RESTA URANT
à NEUCHATEL,

Bonne situation et clientèle. Reprise du
matériel et marchandises pour 2,500 fr.
environ. Au besoin, ternie pour le paie-
ment, sous garanties. S'adresser aux ini-
tiales N.A. 12, poste restante, Neuchâtel.

A louer pour Noël prochain,
le magasin dit le « Coin de Rue »,
situé au centre de la ville, avec
une belle devanture ; il se prête
à toute espèce de commerce et
particulièrement comme maga-
sin de nouveautés.

S'adresser à M. C. Barbey .

A louer , tout de suite, un vaste local
pouvant servir de bureau ou magasin,
situé au centre de la ville. S'adresser à
Mlle Œhl, à la Mule d'or, rue des Epan-
cheurs.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer , pour la saison

d'été, dans une dos localités du Vigno-
ble, une petite campagne meublée ou un
logement do 3 ou 4 pièces, meublé.
Adresser les offres à M. Daniel Hirschy,
rue de l'Industrie 12, Neuchâtel.

615 On désire louer pour le mois
d'août , un appartement d'au moins sept
chambres, avec dépendances et jouis-
sance d'un jardin. S'adresser au bureau
de cette feuille.

On demande à louer do suite, à un
rez-de-chaussée ou à un premier étage,
au centre de la ville, une chambre. S'a-
dresser au magasin sous l'hôtel du Com-
merce.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière, propre et active,
désire se placer de suite dans une bonne
famille. Certificats à disposition. S'adres-
ser Terreaux 11, au lor .

Un jeune homme du Jura bernois, âgé
de 20 ans, agriculteur , parlant français
et allemand, cherche une place pour soi-
gner les chevaux ou un emploi quelcon-
que. Adresser les offres franco à M.
David Léchot, agriculteur, à Orvin , près
Bienne.

Une jeune fille allemande cherche à
se placer de suite comme femme de
chambre ou bonne d'enfants. Bons cer-
tificats à disposition. S'adresser chez
Mme Courvoisier, Coq d'Inde 4.

Une jeune fille très recommandable
désirerait se placer pour le 1er juillet ,
soit pour tout faire dans un ménage ou
comme cuisinière. Bons certificats. S'a-
dresser rue des Moulins n° 10, au maga-
sin de mercerie.

Quelques bonnes cuisinières et plu-
sieurs bonnes filles de ménage sont dis-
ponibles d'ici au 1er juillet. S'adresser à
M™ "Wendler , rue de la Treille 4.

Une jeune Wurtembergeoise cherche
à se placer de suite comme femme de
chambre. S'adresser chez Mme Nivolet ,
Industrie 22.

Une jeune Allemande, recommandable,
voudrai t se placer comme bonne d'en-
fants ou fille de chambre ; elle sait bien
coudre. S'adresser à l'ép icerie de la rue
du Concert.

Une fille de 20 ans désire trouver une
place dès le 1er juillet , pour tout faire
dans un ménage. S'adresser Gibraltar 13.

Une jeune tille, Française, qui sait
coudre, cherche une place do femme de
chambre ou, à défaut, de bonne d'en-
fants. S'adresser rue de l'Orangerie n° 8,
1er étage.

Une jeune fille allemande cherche à se
placer comme bonne d'enfants ou dans
une petite famille pour faire tout le mé-
nage, avec occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser chez Mme Heymann ,
Mont-Blanc, Place Purry.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande

une fille
de toute moralité, propre et active, con-
naissant les travaux d'un ménage. On
exige de bonnes références. Adresse :
M"" Krauss, rue de la Paix 33, 2m° étago,
Chaux-de-Fonds. (H. 157 Ch.)

611 On demande, pour entrer
de suite, une bonne nourrice
bien recommandée. Lie bureau
d'avis indiquera.

On demande, pour les travaux do la
campagne et ceux de la vigne, un do-
mestique bien recommandé. S'adresser à
Jacob Kramer, à Peseux.

On demande, pour une famille habi-
tant la campagne, une robuste fille de
20 à 25 ans, sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise et tous les travaux du
ménage. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser chez
M™ 0 Chable, à Bôle.

OFFRES & DEMAND ES D'EMPLOI

On cherche à placer un jeune homme
de 17 ans, robuste , do bonne volonté et
bien recommandé, comme garçon d'office
ou autre emp loi. S'adresser à M. Schou-
macher-Burld, à la Croix Fédérale, à
Neuchâtel.

On demande une ouvrière ou assujettie
tailleuse. S'adresser au Petit-Paris , rue
de l'Hôpital , où l'on indiquera.

On demande de suite une bonne ou-
vrière doreuse, rue des Epancheurs 9,
3ro° étage. 

607 On demande pour entrer de suite,
dans un bureau do la ville, un jeune
homme possédant une belle écriture. Le
bureau du journal indiquera.

SOCIETE DE TEMPÉRANCE

RÉ UNION P URLIQ UE à Saint-Bi aise
DIMANCHE 23 JUIN 1889

à 5 heures après midi , dans le TEMPLE

Invitation cordiale à tous.

BAINS MINÉRAUX D'ENGGISTEIN
PRÈS WORD, canton de Berne

Station Worb. — Ligne Berne - Lucerne.

|W REMIS A NEUF "93

OUVERTURE LE 2 JXJIIST
Source ferrugineuse, saline, terreuse, efficace contre la fai-

blesse des nerfs, les rhumatismes de tous genres, l'anémie
et les maladies en résultant.

Promenades agréables dans les jardins et les forêts. Jeux amusants, tels
que : billard , blaggard , quilles , tir au flobert , etc. Place de gymnastique.
Omnibus de poste pour tous les trains à la station Worb. Chevaux et voitures
à disposition pour excursions. Dépôt à Berne : Café RYF, rue de l'Arsenal.

Prospectus gratis et la soussignée se fera un plaisir de donner tous les
renseignements désirables et se recommande. (O. H. 3601)

FAMILLE ZUMSTEIN , propriétaire des Bains.
LiUt: i ^ . . inUUu . L L L l u : '  L .u . '¦J i i - -

TAPISSIER
th .  1VEUEIVSCHWANDER ,

tapissier, Ecluse 13, se recom-
mande pour tout travail concernant son
métier, en journée ou à son domicile.

Société de Navigation à Vapeur
DES LACS DE

NEUCHATEU MORAT
A l'occasion de la Fête cantonale fri-

bourgeoise de musique, à Morat,

DIMANCHE 23 JUIN 1889
la Société délivrera de Neuchâtel pour
Morat des billets de simple course, vala-
bles pour aller et retour, 11'"° classe
1 fr. 50 ; V classe, 2 fr.

Départ de Neuchâtel à 7 h. 30 du matin
et à 1 h. 25 après midi.

Dernier départ de Morat à 4 h. 30 du soir.
Arrivée à Neuchâtel à 6 h. 15 »

LE GÉRANT.

Scliutzengesellscliaft Grùtli
N E U E N B T J R G

III. obligatorisches Schiessen
Sonntag den 23. Juni 1889

Nachmittags von 1— 6 Uhr j
Distane : 300 und 400 Meter. '

Scheibe I und III.
Munition auf dem Platz.

Der Vorstand.

Deutsche Stadtmission
Wenn das Wetter schôn ist, soll

nitchsten Sonntag, den 23. Juni , Nach-
mittags 3 Uhr , eine Versammlung im
Freien im Mail abgehalten werden.

Jedermann ist freundlich eingeladen.

LA PROBITÉ
Entreprise de nettoyage do magasins

et appartements — Cirage do parquets.
Battage de tapis. — Déménagements. —
Lavage de fenêtres et devantures de ma-
gasins, à prix très modérés.

Abonnements pour les cirages de par-
quets.

Surveillance de propriétés.
Écluse n° 25, NEUCHA TEL.
On reçoit les commissions au magasin

de M. SAHLI, rue du Concert.

eiKftl LYRI QUE
2, Rue Fleury, 2

Samedi , Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir

THÉÂTRE GUIGNOL
Chants et Productions variées.

ENTRÉE LIBRE
Le soussigné,

HORLOGER-RHABILLEUR
recommandé, se charge des remontages,
nettoyages et rhabillages de montres et
de pendules en tous genres, ainsi que de
la bijouterie.

Les objets confiés dans ce but peuvent
être remis ou annoncés pour être pris à
domicile : à Colombier , chez M. Paul
Jacot-Miéville ; à Boudry , chez M. Oscar
Huguenin ; à Cortaillod , chez M. Ulysse
Perret, buraliste.

Z. PÉTER,
Fabrique de Cortaillod.

! Les bureaux et magasin de la
Papeterie FOHRER-P ONCIN

aux Sablons, sont transférés rue
Purry 4, Neuchâtel.

On demande à louer , en ville,
une petite propriété, si possible
avec jardin , ou un logement avec
grande salle, situé à un rez-de-
chaussée ou à un 1er étage.

Adresser les offres à D. Vœgeli ,
Case postale 228, Neuchâtel.

AVIS
Le poste de tenancier du Cercle

du Sapin est mis au concours pour le
29 septembre 1889.

Les personnes désireuses d'occuper ce
poste doivent envoyer leur soumission
écrite et cachetée au président du Cercle
jusqu 'au 15 juillet prochain. Pour les
conditions, voir le cahier des charges
qui est déposé chez le tenancier actuel
du Cercle, Cassardes 18, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

614 On demande, pour de suite, un
apprenti boulanger. S'adresser au bu-
reau du journal.

Ou cherche une ou deux apprenties,
dans une bonne maison de modes et
robes, à Berne. (H. 2405 Y.)

Madame VUILIilONE, rue du
Marché 29.

Une honorable famille zuricoise dési-
rerait placer une jeune fille en apprentis-
sage chez une bonne tailleuse, à Neu-
châtel ou aux environs. S'adresser à M.
F. Turnheer , à Horgen , près Zurich.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Couteau trouvé aux Terreaux , jeu di

dernier. Le réclamer au bureau du jour-
nal contre les frais d'insertion.

AVIS DIVERS
612 On demande, au plus tôt , des le-

çons de conversation et correspondance
allemande. Adresser les offres au bureau
de cette feuille sous initiales R. H, L.,
6J2. 

On demande quel ques pensionnaires ,
à la rue Pourtalès 8, au 4m".

SOCIÉTÉ
DES

SOUS-OFFICIERS
N E U C H A T E L

Section «le Tir
Tir-exercice au Mail , le dimanche 23

juin courant, de 7 à 11 heures du matin.
Cibles 180/180. — Distances : 300 et

400 mètres.
Tous les militaires et amateurs sont

cordialement invités :\ se faire inscrire
membres de la Section de tir , auprès du
caissier, le citoyen Albert Girardbille ,
fourrier d'infanterie, qui délivrera les for-
mulaires d'adhésion.

Entrée : 2 fr. — Cotisation annuelle :
2 fr. 50. — Munitions sur p lace h 50 cen-
times le paquet.

Se munir du livret de tir.
Une série de primes sera répartie aux

tireurs qui auront obtenu les meilleurs
résultats pendant l'année.

Cet exercice est l'avant-dernier pour
les 30 cartouches.

Ii« Comité.

FRATER lMTË du VI GNOBLE
ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
à NEUCHATE L

Dimanche 7 juillet 1889
à 2 heures du soir

au Collège des Garçons, Promenade
du Faubourg.

Tous les sociétaires, Messieurs et
Dames, sont invités à s'y  ren-
contrer, par devoir et munis
de leur carnet, qui leur servira
de carte d'entrée.

ORDRE DU JOUR :
1. Discussion et adoption du nouveau

règlement ;
Eventuellemen t et en cas d'adoption

du nouveau règlement ;
2. Nomination du Comité et des Com-

missions réglementaires ;
3. Divers.

N.B. — En vertu de l'article 20 dos Sta-
tuts actuels, les décisions do la pré-
sente assemblée seront valables, quel
que soit le nombre des membres p résents .
Neuchâtel , le 10 juin 1889.

Au nom du Comité :
Le Secrétaire-Caissier,

Cu. - Euo. TISSOT.
Le Président,

J.-ALB. DUCOMMUN .

Dans un village du Val-de Ruz , on
prendrait des pensionnaires pour la belle
saison. S'adresser à M. Engel , Cercle du
Musée, Neuchâtel.

1̂ » LES BAINS DU RUTTIHUIlEt
(Altitude : Tt3G mètres) avec vue splendide sur les Alpeu, sont
situés sur une vaste et riante terrasse montagneuse, CS heures à
l'Est de la ville de Rerne et une heure au-dessus de la parc cilc
"Worb (chemin de fer lîerne-Lucerne) dans l'arrondissement
postal de Walkringen. — 40 chambres bien meublées avec son-
nerie électrique. (SO bons lits. 13 cabinets de bain confortables.
Sources très fortes et nouvellement requises. Effets énerg iques.
Cures excellentes contre toute faiblesse des nerfs , rhumatismes,
anémies, épuisements et maux d'estomac. Relies promenades
dans les allées et dans les bois touffus environnants. Beaux
points de vue. Air essentiellement doux, pur et vivifiant.  lait de
première qualité. Truites fraîches. Ronne table, vins de premier
choix. Prix de pension, comprenant chambre, repas et service :
a Fr. à. 4 Fr. 30 par jour. Vie de famille. — Pour prospectus dé-
taillés avec vue des Bains du Ruttihubel , s'adresser au propriétair e :

AVIS ET REC0M1MANDATI0N
J'informe mes amis et connaissances ainsi que l'honorable public qu 'à partir

du 1" juin je prends le

Restaurant - Brasserie clu I*OItT
nouvellement construit

près de l'embarcadère des bateaux à vapeur
?? èL GERLIER ??

Vins naturels , excellente bière ouverte et bonne cuisine assurés. Très grand
jardin ombragé et parcs, j eux de quilles neufs, place de dégagement pour enfants ,
très favorable place de tir pour sociétés, trois salles d'auberge ; lo tout très avanta-
geux pour sociétés, écoles, pensionnats et particulièrement pour promeneurs, etc.

Invitation cordiale, ERISMANN , aubergiste.

Pension LA PRAIRIE I
près des Bains d'Yverdon. 1

Maison montée entièrement à I
neuf par le nouveau propriétaire I
Otto ROHRER. (H. 5475 L.) 1
| Grand jardin. Beaux ombrages. I

Prix modéré,arrangerae"'pr famille. I



Le maquignonnage.
On sait depuis longtemps que l'on est

arrivé à falsifier à peu près tout, jus-
qu'aux œufs qu'on fait de « toutes
pièces », paraît-il, en Amérique; mais
ce qu'on ignore, ce sont les « trucs »
employés par certains individus dans
certains commerces plus importants.

Sait-on , par exemple, tous les systèmes
de ruses appelés en aide par les mar-
chands de chevaux, lorsqu 'ils ne sont
pas scrupuleux ? Les érudits prétendent
que le mot maquignon vient de maquil-
lage. Quel que bazardée que semble cette
étymologie, le maquillage est cependant
la première opération que le maquignon
fai t subir au cheval qu'il vient d'acheter.
Les crins de crinière et de la queue sont
égalisés, éclaircis par l'épilation, assou-
plis par des peignages prolongés, de
façon à leur donner l'aspect fin et soyeux
des crins des chevaux de race.

Toute la surface du corps est passée à
la tondeuse, mais le poil est laissé plus
long là où il a des défauts à cacher, par
exemple sur les plis trop apparents des
muscles, sur ce qu'on appelle « les raies
de misère ».

Le sabot est taillé, aminci dans la me-
sure du possible, afin de lui donner la
légèreté de celui du cheval élégant.

Cette première toilette a déjà une in-
fluence considérable sur la bonne appa-
rence du nouveau cheval.

La nourriture qu'il reçoit est appro-
priée à l'état d'embonpoint auquel il doit
atteindre.

C'est un véritable engraissement artifi-
ciel obtenu au moyen de pâtés tièdes de
son et de farine. On joint l'usage gradué
de préparations arsenicales qui , comme
on le sait , donnent au cheval des formes
arrondies, une sorte de pouffissure pro-
duisant l'illusion d'une musculature puis-
sante.

En môme temps l'arsenic communique
au poil un aspect brillant , analogue à
celui d'un cheval jeune , vigoureux et
bien portant.

Les fraudes relatives à l'âge des che-
vaux mis en vente sont des plus fré-
quentes.

On sait que les chevaux atteignent
leur valeur maximum vers cinq ou six
ans ; il en résulte que les maquignons
s'efforcent de vieillir l'aspect des jeunes
chevaux et de rajeunir celui des vieux.

C'est à la denture qu'on reconnaît l'âge
des chevaux. Or, le maqui gnon parvien-
dra, par exemple, à vieillir la dentition
en arrachant leurs dents do lait, ce qui
hâte l'apparition de leurs dents de renou-
vellement.

Conclusion : Amis cultivateurs , quand
vous achetez un cheval , ouvrez l'œil, et
le bon comme on dit chez nous.

(Gaeette agricole.)

FAITS DIVERS

Extrait du Journal de Genève — (suite)
Voir notre numéro du 7 juin.

On se plaira à admirer les ornements
d'église, aux riches broderies , les chasu-
bles brodées d'or, qu 'expose la maison
Benziger, d'Einsiedeln , chefs-d'œuvre de
cet art aux formes hiératiques des maî-
tres brodeurs que Zola a si curieuse-
ment étudié dans son roman le Rêve.
Malheureusement, même sur ce terrain
favorable, la tradition ne se maintient qu 'à
peine, menacée qu 'elle est par l'envahisse-
ment des fadaises de l'imagerie religieuse.
Il semble qu 'un souffle profane pénètre
dans le sanctuaire, on veut s'y mettre à la
modo du jour ot , symptôme significatif,
la maison Hubor-Meyenberger, de Kirch -
berg, présente ses dalmatiques et ses
chapes brodées comme des « articles
nouveaux, recommandés pour leur soli-
dité et leur beauté par tout le haut
clergé. »

Le groupe désigné par la rubrique mo-
biliers et accessoires est assez indigent.
On y remarquera pourtant quelques en-
vois de maisons genevoises ; une belle porte
Louis XVI exposée par M. Zoppino, un
meuble de sty le en bois sculpté, exécuté
dans l'atelier de M. Serex, une collection
de scul p tures suisses, des tables à trans-
formations multi ples, des pup itres hygié-
niques de la maison Mau chain. A signaler
encore les majol iques de Thoune, aux
fleurs claires sur fond bruni , qui doivent
leur cachet d'originalité au fait qu'elles
sont en quelque sorte le développement
d'une ancienne industrie rustique et au-
tochthone.

Beaux-Arts.
Si l'on veut éviter la lassitude, il faut, au

Champ-de-Mars, voyager en zigzag.
Nous laisserons donc aujourd'hui de
côté, sans trop de regrets, les produits
manufacturés pour rendre visite aux
artistes suisses.

Nos peintres ont bien fait les choses.
Ils se sont mis dans leurs meubles, pres-
que luxueusement, au premier étage du
palais des Beaux-Arts, dans un appar-
tement de cinq pièces où ils semblent se
sentir parfaitement chez eux. La maison
est petite , comme celle de Socrate, mais
toutes les places y sont bonnes et chaque
tableau a pu être placé bien en vue et à
son jour. On sent que l'installation a été
dirigée par un artiste d'un goût très sûr.
Présider à l'arrangement d'une exposition
de peinture n'est certes pas chose facile.
Chaque panneau exige un savant travai l
de composition , par lequel on juxtapose
les toiles qui peuvent se faire valoir les
unes par les autres, en ayant soin d'épar-
gner aux coloristes délicats des voisi-
nages trop tapageurs. A ce point de vue
la section suisse ne laisse rien à désirer.

Le publie la favorise visiblement et les
visiteurs y sont toujours nombreux. On
s'accorde à reconnaître que, pour un
petit pays, il est très honorable d'avoir
pu mettre en ligne tant d'œuvres d'un
réel mérite. Ce très légitime succès vient
fort à point montrer combien étaient
imméritées les attaques dirigées de divers
côtés contre MM. les commissaires et les
membres du jury . Engager de telles po-
lémiques est toujours une maladresse,
parce que le public distingue trop nette-
ment les petits intérêts qu'elles doivent
défendre ou les amours-propres blessés
qu'elles doivent venger. Lorsqu'on vient
dire à un lecteur de sens rassis : « Nous
protestons au nom de la dignité de l'art
contre les décisions du j ury >, il saisit
aisément que cela veut dire : « L'auteur
de cette protestation ou quelqu'un de ses
intimes a fait un chef-d'œuvre qui s'est
trouvé indignement méconnu. » Qu'un
artiste ait une haute opinion des der-
niers-nés d'entre ses tableaux, c'est tout
à fait conforme à la loi naturelle ; mais
il est plus habile de ne pas étaler aux
yeux des indifférents enclins à la raillerie
les illusions d'une trop orgueilleuse pa-
ternité.

La lecture du catalogue suffirait à
montrer combien le ju ry d'admission a
été exempt de tout parti pris et de quoi
éclectisme il a fait preuve. On y trouve
fraternellement réunis des noms tels que
ceux de MM. Hodler et Koller , Oiron et
Stûckelberg, Biéler et Anker, Monte-
verde , Voelmj', Lugardon , Renevier ,
adeptes de l'école du plein air ou cala-
misants attardés, Parisiens ou Municois ,
en un mot des fidèles de toutes les pe-
tites Eglises rivales où se célèbre, selon
des rites divers, le culte de l'art...

La p lupart des tableaux qui sont au-
jou rd'hui classés au nombre des élus sont
connus du public. Nous nous bornerons
donc à signaler quel ques-uns des der-
niers envois d'artistes suisses résidant
en France.

M. Charles Giron expose son tableau
si connu Les deux sœurs et trois portraits.

L'éloge de ce coloriste sup érieurement
doué n'est plus à faire ; il a dès long-
temps conquis ses droits de maîtrise.
Son libre talent , plein de franchise et
d'assurance, a toujours été exempt des
douloureuses hésitations qui sont le sort
de beaucoup des inquiets artistes do ce
temps-ci . Habile entre les habiles, il se
joue des difficultés et il arrive sans effort
au but qu 'il se propose. Peut-être pour-
rait-on dire que ce but n'est pas bien loin-
tain. Dans ses portraits, il faut admirer le
rendu des étoffes chatoyantes, l'éclat des
carnations, la vivacité du regard et même
une surprenante intensité de vie. Mais
ils s'en tiennent aux apparences super-
ficielles et c'est en vain qu 'on y cherche-
rait cette pénétrante vision do la person-
nalité morale qui ennoblit les œuvres
des portraitistes anglais tels quo Millais
ou Herkommer.

A son grand paysage des Gorges de
Balledent, M. Jacques Odier a joint,
comme pendant, les Bords de la Loire à
Saint-Maurice, toile qui lui a valu la
médaille au Salon de 1888. Ces tableaux
ont quel que analogie dans le sujet. On
n'en peut que mieux juger, par compa-
raison, des progrès décisifs de M. Odier,
qui , désormais plus sûr de lui-même,
s'engage résolument dans une voie per -
sonnelle.

M. Gustave de Beaumont nous a donné
une composition allégorique, la Garde du
drapeau , traitée avec, une réelle noblesse
dans le sty le des fresques des quatro-
centistes. N'est il ras curieux d'observer
que cette recherche d'archaïsme est
aujourd'hui commune en divers pays à
nombre d'artistes délicats, tels que les
préraphaélites anglais, Bôcklin ou Puvis
de Chavanne, qui , dégoûtés des bana-
lités de la mode, s'en vont chercher un
refuge dans le passé ?

La Surprise, de M. Ernest Biéler, en
est une pour le public, qui ne s'explique
pas par quel étrange phénomène d'opti-
que une personne en toilette claire paraî t
appliquée à plat sur un fond perpendicu-
laire de gazon d'un vert qui donne des
éblouissements. Le ton doit être vrai ,
puisqu 'un peintre à l'œil aussi exercé
nous l'affirme; mais à coup sûr il n'est
pas vraisemblable. Nous soupçonnons
fort M. Biéler de s'être avant tout pro-
posé d'étonner les « bourgeois » et de
leur faire pousser de hauts cris. Si cela
est, il a pleinement réussi. De grands
artistes, du reste, ont eu de ces petites
faiblesses, et telle est peut-être la raison
pour laquelle des génies tels que Cour-
bet ou Manet n'ont jamais donné toute
leur mesure. M. Biéler a fort heureuse-
ment donné la sienne dans son Eglise de
Savièee et dans son portrait de M. E. V.,
qui est un morceau de tout premier
choix (le portrait , s'entend).

Il y aurait encore à mentionner les
paysages hollandais aux larges horizons
de M. Stengelin, la dernière œuvre de
Mlle Breslau : à Contre jour, de bons
portraits de Mlle Rœderstein et sa Fin
d'été , où l'influence d'Henner est sensible
surtout dans les tons de chair, d'autres
toiles encore que nous ne pouvons citer
faute de place.

* *
Dans la vaste galerie Rapp, encom-

brée d'un peuple de statues, les œuvres
des rares sculpteurs que nous ayons en
Suisse tiennent une place bien modeste.
Pourtant, pour peu qu'on y mette de la
bonne volonté, on los découvre aisément,
car elles sont bien placées, vers l'entrée
qui donne sur le parc du Champ de Mars.
Seul le Cala, de M. Richard Kissling est
introuvable. Deux plâtres surtout s'im-
posent à l'attention par leurs dimensions,
mais aussi par leurs mérites : le Daniel
JeanRichard , que M. Charles Iguel nous
présente auprès de son enclume, en tenue
de travail ; puis le projet du Monument
de Pesta loeei, exécuté pour la ville d'Y-
verdon par l'auteur de la statue du gé-
néral Dufour. Avec assez de bonheur,
M. Alfred Lanz a su donner à son œuvre,
sans nuire à l'aspect décoratif , un carac-
tère d'intimité qui convient à la mémoire
du grand ami de l'enfance.

Un artiste très personnel qui sait por-
ter dignement un nom illustre, M. Char-
les Tôp ffer, expose, outre le portrait
d'une jeune beauté exotique, répondant
au doux nom d'Alsha, le buste de M.
Savorgnan do Brazza . Les traits éner-
giques de l'explorateur du Congo, éma-
ciés par les je ûnes et les fatigues, rap-
pellent beaucoup le type arabe. Lorsqu 'il
revêt le burnous , l'illusion doit être com-
p lète.

Nous sommes heureux de signaler
enfin les débuts pleins de promesses d'un
de nos jeunes concitoyens , M. Maurice
Reymond, un élève de Chapu. Son Ac-
calmie est d'une allure très moderne et
d'un symbolisme qui n'a rien de forcé.
Peut-être la pose de cette divinité , qui
prononce son quos ego en étendant les

La Suisse à l'Exposition.Crèche de Neuchâtel
Le public de Neuchâtel est prévenu

que l'Etablissement de la Crèche
sera fermé pour cause de déménagement
du lundi 24 juin au lundi suivant 1"
ju illet.

A partir du 1er juillet , la Crèche sera
installée et prête à recevoir les enfants
à la Grande Brasserie N° 32, 1er étage,
de 6 h. 'I 2 du matin à 7 '/ 2 du soir.

AVIS
Les bureaux d'assurances

ALF. BOURQVHH! sont trans-
férés dès ce jour à. la rue du
Concert n" 3 (Placard).

Neuchâtel , le 21 juin 1889.

Sctiweiz. Sozialdemokratiscîie Parlei

lËffentlicher Vorlrag
Montag den 24. Juni 1889

Abends 8 Uhr
im Sa al du G rutli

Refera i von
Hcrru Reriaklor Fiirsprecli Stck ans Hein.

Jedermann ist freundlichst einge-
laden.
N.B. — Aile, welche schon im Besitz von

Partpikarten sind , werden ersucht die-
selben mitzubringen.

Das Parteikomite.

CHARCUTERIE
Samuel TREYVAUD, char-

cutier, rue Saint-Maurice n° 1,
a l'avantage d'informer son honorable
clientèle et le public en général , qu 'il a
transféré son débit même rue n° 4,
vis-à-vis de celui qu 'il vient de quitter
pour insuffisance de place.

Comme toujours, il sera bien assorti
en charcuterie fraîche et de premier
choix.

Manège de Neuchâtel

TROUPE F. GORRADINI
de l 'Hippodrome de Paris

Artistes de premier ordre
Nouvelles spécialités

GRANDES ATTRACTIONS
MW Ne pas confondre la

troupe F. Corradini avec celle des
cirques précédents.

LE CHEVAL BIMDIH
la plus grande attraction de l'univers.

Début vers le 1er juillet
Le manège sera transformé d'une ma-

nière à la fois pratique ot élégante.
Splen dide illumination.

Prix des places : Stalles 3 fr. —
Premières 2 fr. — Secondes 1 fr. — Ga-
leries 50 centimes.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N° 13

Dimanch e 23 et lundi 24 juin

GRANDE RÉPARTITION
an JEU DES NEUF QUILLES

Jeu en pa rfait état, très renommé.
Se recommande,

F. PICCO, fils.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 83 juin 1889

aa Restaurant dn VERG-ER, à THIELLE
Bonne musique. — Poissons frits.

Excellente bière de Rheinf elden
Se recommande,

Le Tenancier.

Blanchis serie In Yal 4e-Travers
Lessive aux cendres et au sa-

von blanc. (H. 2243 J.)
Promptes livraisons.

mmim rai
A mi-hauteur du Jura , au p ied de la

forêt. Pension très confortable à 2 francs
par jour.

S'adresser à M. Zutter , à La Coudre,
sur Bonvillars, anciennement au Petit-
Brelingard.

POUR FAMILLES
L'on apprend vite l'allemand , le fran-

çais, l'anglais, les sciences commerciales,
etc., dans le pensionnat de jeunes gens,
J. MISTELI , à Kriegstetten, près
Soleure. Prix bien modérés. Veuillez de-
mander le prospectus. (.S. 100 Y.)

M™ ira VANEY - PRINCE
COURTEPOINTIÈRE

se recommande pour le remontage dos
matelas ot tout co qui concerne son état.
S'adresser Ecluse n° 24.

Pierre CONRAD , ff^^Smande pour les courses en voiture (voi-
tures à 4 places, breack, Victoria , etc.)

DÉMÉNAGEMENTS

Restaurant dn Concert
Bondelles tous les jours.

Changement de domicile
Henri JAQUENOUD, ancien

appareilleur du Service des
Eaux, informe ses connaissances et le
public eu général , qu 'il a transféré son
domicile rue du Temple-Neuf 30.

A cette occasion , il se recommande
pour tous les travaux concernant son
état, tels que: installations de conduites
d'eau, posage et réparations de robinets
en tous genres, etc., etc.

Pour l'Amérique
Passagers et émigrants de toutes classes

pour les pays d'outre-mer trouveront
expédition à de bonnes conditions , avec
bagages et entretien et par tous les ports,
— du Havre à New YorK , avec les excel -
lents paquebots-rap ides français , traver-
sée de 7-8 jours — par l'Agence Générale
Maritime.

J. LEUENBER GER & C
à BIENNE (Bielerhof).

S'adresser pour renseignements et con-
trats de voyage aux agents autorisés,
MM. Ch" «Jeanneret» à Neuchâtel,
rue Purry 6, Alb.Plister, à Chaux-
de-Fonds, hôtel de la gare.

RÉOUVERTURE
DE LA

BRASSERIE ZOLLER
ôL l'Évole

Le soussigné a l'avantage d'aviser ses
amis et connaissances, ainsi que le public
en général, qu 'à partir du lor courant il
a repris pour son compte l'établissement
connu sous la dénomination Brasserie
Zoller.

Par des marchandises de choix, un
service promp t et soigné, il esp ère mé-
riter la confiance qu 'il sollicite.

Le jardin étant bien ombragé et très
t gréable dans ce moment, j e me recom-
mande princi palement aux familles et à
l'honorable public de la ville et des en-
virons.

THÉOPHILE ZWAHLEN
ancien cocher

de l'omnibus de Boudry.

Les bals sont supprimés.

Ecole-Chapelle des Chavannes

Ecole du dimanche à 9 1 li h. du matin.
Culte en français à 10 '/» h. — De 2 à

3 h., service en italien.

1̂ * 2000 s*ssr
WMrfUff'*» tenta de l'Europe re-
HyBggr commandent et at-
MjBKE '* testent la célèbre

EE* EAU ANATHÉRINE
EL  dn D POPP
gy^Bfif dentiste de la Cour I. R. à
^ftfflJtJP* Vienne, comme la meil-
giy^y leure et la plu» effl-
f§|g g** cace pour la bouche
HJ§*B& et les dents.

Par l'emploi de cette eau avec la pâte
dentifrice du Dr POPP ou pou-
dre pour les dents, on obtient et on
conserve toujours de BONNES ET
BELLES DENTS et on guérit en
même temps toutes les maladies des
dents et de la bouche.

P
LOMB DENTAIRE du Dr Popp,
que chaque personne peut se placer

elle-même dans la dent creuse.
SSMBHP * Les remèdes dentaires
Vff *& du D'- POPP n'ont pu être
éga lisés par d'autres jusqu 'à ce jour. Leur
eff icacité est garantie en suivant
exactement le mode d 'emploi.

LE SAVON AUX HERBES DU
Dr POPP est le remède le plus sûr

contre les éruptions de la peau. Ce savon
est très salutaire dans son emp loi aux
BAINS, comme son usage l'a prouvé
bien des fois.

Dépôts : A Neuchâtel , pharmacie Bau-
ler, Croix-du-Marché, Barbey & C", rue
du Seyon. — Boudry, Chapuis, pharm.
— Chaux-de-Fonds, pharm. Beck, Bon-
jour. — Locle , pharm. Helfer . — Genève,
Burkel frères , droguistes (dépôt en gros) .

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois de mai dernier , il

a été enregistré dans le canton 112 maria-
ges, 291 naissances et 172 décès.

Le nombre des mariages est de 37 su-
périeur à celui du mois de mai de
l'année passée. On compte 20 mariages
dans le district do Neuchâtel , 10 dans celui
de Boudry, 11 dans le Val-de-Travers, 16
dans le Val-de-Ruz, 16 dans lo district
du Locle et 39 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre do 137, celles du sexe fémi-
nin de 154. Les morts-nés, au nombre de
15, forment le 5,2 % du total . On compte
7 naissances illégitimes et 4 naissances
multiples.

Parmi les décès, on en compte 87 du
sexe masculin et 85 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 8,7 % du total.
Réduite à Tannée, la proportion des dé-
cès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non
compris) :

Mai 1889 Moy. 1878-1882
District de Neuchâtel 22,6 29,2

» de Boudry 13,9 20,7
¦» du V.-de-Tr. 19,7 26,0
» du V.-de-Ruz 17,2 25,5
» du Locle 14,3 22,4
> de Ch.-de-F. 16,0 25,8

Canton de Neuchâtel 17,5 24^2
On compte 3 suicides, 1 décès par

suite d'alcoolisme et 5 par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit : Morts-nés, 15.

De 0-1 an , 36 soit le 22,9 %
1-5 ans, 13 x> 8,3 »
6-20 » 18 » 11,5 »

21-40 » 30 > 19,1 »
41-60 » 19 > 12,1 >
61-80 » 30 > 19,1 »
81 et au delà 11 » 7,0 »

Longévité. Le plus âgé des vieillards
décédés est un homme qui avait atteint
l'âge de 88 ans, à Couvet.



NOUVELLES SUISSES

Suisse et Allemagne.
LA DéCLARATION DU CONSEIL FéDéRAL

Berne, 21 juin.
Au Conseil national, M. le colonel

Kunzli formule l'interpellation annoncée,
concernant la situation internationale.

M. Numa Droz répond au nom du Con-
seil fédéral que, vu l'état de la question ,
et tenant compte de la légitime attente
du peuple suisse d'être éclairé sur la
situation , le Conseil fédéral estime qu 'il
n'y a aucun inconvénient à faire, en ce
moment, les communications suivantes :

Nos difficultés actuelles avec l'Allema-
gne ont eu pour point de départ l'incident
Wohlgemuth. Nous ne jugeons pas néces-
saire de rappeler les détails de cet inci-
dent, qui sont connus pour la plupart.
Le gouvernement impérial a envisagé
que son fonctionnaire- n'avait rien fai t de
coupable sur notre territoire, et, par con-
séquent, avait été arrêté et expulsé à
tort.

En présence des faits duement établis,
et tout en regrettant de n'avoir pas été
informés dès l'origine par la police argo-
vienne, il ne nous était pas possible de
reconnaître l'innocuité des agissements
de Wohlgemuth et nous constatons avec
peine que, malgré des échanges de com-
munications qui ont eu lieu , les deux gou-
vernements n'ont pu tomber d'accord sur
l'appréciation de cet incident.

Dans la discussion à laquelle cet inci-
dent a donné lieu , des questions de prin-
cipe importantes au point de vue du droit
international ont surgi entre les deux gou-
vernements.

L'Allemagne a invoqué la nécessité où
elle se trouvait d'entretenir , sur notre ter-
ritoire, une police spéciale, attendu que
la nôtre ne lui offrait pas les garanties
nécessaires pour une surveillance efficace
des démarches que dirigent contre sa
paix intérieure les anarchistes et les
socialistes révolutionnaires qui se trou-
vent en Suisse, et auxquels nous accor-
dons, suivant elle, une trop large hospi-
talité.

bien que le droit d asile, dans les limites
compatibles avec notre sécurité et avec
celle d'autres pays.

Nous avons d'ailleurs fait remarquer
que les individus, auxquels on nous
reproche d'avoir accordé une trop large
hospitalité, sont venus chez nous, non
point comme réfugiés politiques , mais en
vertu de notre traité d'établissement du
27 août 1876, et que nous ne pouvons
pas les renvoyer par mesure de précau -
tion, mais seulement lorsqu'ils contre-
viennent à nos lois ou compromettent
notre sécurité.

Sans dissimuler les fautes qui ont été
commises par nos autorités inférieures
dans l'exercice de la police politique,
fautes que nous n'avons jamais hésité à
blâmer, nous avons fait ressortir que
nous avons toujours été profondément
soucieux de ne pas tolérer chez nous des
éléments dangereux pour nous ou d'au-
tres pays, que nous cherchons à amélio-
rer constamment nos moyens d'actions
pour les combattre, mais que les agents
secrets envoyés sur notre territoire par
la police allemande, loin de servir à ce
but, ont, à réitérées fois, été la cause de
désordres qui ont vivement ému l'opinion
publique dans notre pays.

Le gouvernement impérial a alors fait
valoir que, si nous avions appliqué stric-
tement l'article 2 du traité d'établisse-
ment qui prescrit que les Allemands,
pour s'établir en Suisse, doivent être por-
teurs, non-seulement d'un acte d'origine,
mais d'un certificat de bonne vie et
mœurs, ces inconvénients ne se seraient
pas réalisés.

Il a prétendu que la production de ces
papiers devait être exigée en Suisse, et
que cette disposition du traité créait un
droit de l'Allemagne vis-à-vis de nous.

Nous avons dû repousser fermement
une intreprétation qui , contraire du reste
à l'esprit du traité , ne tendrait à rien
moins qu 'à subordonner l'admission
d'étrangers sur notre territoire à l'agré-
ment d'un autre gouvernement , mettrait
en fait notre droit d'asile à sa merci , et
nous priverait par conséquent d'un attri-
but essentiel de notre souveraineté.

Le défaut d'entente sur ces divers
points a amené entre les deux pays une
tension qui s'est manifestée en particulier
dans la presse.

Le gouvernement impérial nous ayaut
signifié qu 'il devait se réserver de pren-
dre, à la frontière, les mesures qui lui
paraî traient nécessaires pour se protéger
contre les dangers que l'insuffisance de
notre police politique, l'indifférence ou
l'impuissance du gouvernement fédéral ,
la connivence d'autorités inférieures
suisses, le refus de lui laisser envoyer
des agents secrets sur notre territoire, et
par suite de cela l'audace des éléments
subversifs font courir à la paix intérieure
de l'empire, nous avons réfuté ces impu-
tations.

Nous avons rappelé les nombreuses
mesures déjà introduites pour lutter con-
tre les éléments subversifs qui , avec cel-
les en préparation, montrent notre ferme
volonté et le pouvoir que nous avons de
remp lir scrupuleusement nos devoirs in-
ternationaux, et nous avons déclaré que,
si les mesures que l'Allemagne jugeait à
propos de prendre de son côté étaient
dirigées contre notre pays, nous les en-
visagerions d'avance comme n'étant pas
justifiées.

A ce moment de la discussion , la Rus-
sie d'abord , puis l'Autriche, ont aussi
attiré notre attention sur les dangers qui
les menacent à cause de la trop grande
tolérance dont jouissent sur notre terri-
toire les éléments anarchistes et révolu-
tionnaires. Comme puissances amies de
la Suisse, garantes de sa neutralité, elles
envisagent que cette neutralité imp lique
pour nous le devoir de fournir les garan-
ties nécessaires contre les menées qui
peuvent troubler la paix intérieure de
leur pays, faute de quoi , elles devraient
examiner si notre neutralité est encore
dans leurs intérêts .

Dans plusieurs communications , l'Al-
lemagne s'est exprimée dans le même
sens au sujet de notre neutralité.

Nous avons répondu à la Russie et à
l'Autriche, en ce qui concerne accomplis-
sement de nos devoirs internationaux , de
la même manière qu 'à l'Allemagne.

Nous avons ensuite observé vis-à-vis
des trois puissances, que la surveillance
et la répression des menées anarchistes
et révolutionnaires ne sauraient être con-
sidérées comme un devoir spécial à la
Suisse et résultant de sa neutralité : le
même devoir incombe à tout Etat, qu 'il
soit neutre ou non.

Quant aux mesures contre les produc-
teurs des désordres, nous n'avons à les
discuter avec personne et nous devons
nous refuseï de les prendre , sinon en
vertu de notre libre arbitre. Ce sont là
des questions de l'ordre intérieur, dans

lesquelles nous ne pouvons admettre au-
cune ingérence étrangère. Nous avons
spécialement: relevé que notre neutralité
n'altère pas notre souveraineté, et qu 'il
n'est pas possible d'être véritablement
neutre, si l'on n'est pas indépendant.

C'est ce que les puissances européen-
nes ont reconnu , lorsqu'elles ont pro-
clamé dans l'acte du 20 novembre 1815 :
« que la neutralité et l'inviolabilité de la
Suisse et son indépendance de toute in-
fluence étrangère sont dans les vrais in-
térêts de l'Europe entière. »

Nous avons déclaré, en conséquence,
que nous devions nous maintenir pure-
ment sur ce terrain , en faisant remar-
quer , d'ailleurs, que la neutralité de la
Suisse repose aussi sur sa propre vo-
lonté.

Le débat de ces grandes questions n'é-
tant pas encore officiellement clos, nous
croyons devoir nous en tenir pour aujour-
d'hui à ces communications.

Quand le moment de vous en faire
d'autres plus détaillées sera venu, vous
pourrez vous convaincre mieux encore,
que nous n'avons et que nous n'aurons
rien négligé pour sauvegarder à tous
égards la dignité, les intérêts et les droits
de souveraineté de la Suisse.

Quelle que soit du reste l'issue de ce
débat, nous sommes en face d'une situa-
tion à laquelle nous devons vouer la plus
sérieuse attention.

Le Conseil fédéral est chargé du soin
des relations extérieures. Pour qu 'il
puisse faire face à ses lourdes responsa-
bilités, il faut que vous lui en donniez
tous les moyens. Vous aurez à vous pro-
noncer sur les mesures qu 'il vous pro-
pose dans ce but.

Il doit en particulier demander d'être
mis en mesure, dans les limites de la
Constitution , d'exercer une surveillance
plus efficace sur les éléments étrangers
qui menacent notre sécurité, et de remé-
dier ainsi aux défectuosités que nous
avons constatées dans nos moyens d'ac-
tion contre eux.

Le Conseil fédéral espère que vous ne
lui refuserez pas votre appui , et il compte
d'une manière générale sur votre con-
fiance et sur l'esprit d'union du peup le
suisse pour le soutenir dans sa tâche dif-
ficile.

* %
La Gaeette de l 'Allemagne du Nord pu-

blie un nouvel article sur la neutralité
suisse dans lequel elle accuse ouverte-
ment les autorités de notre pays de faire
cause commune avec les ennemis de
l'Empire.

Cet article , à côté de beaucoup d'au-
tres, prouve abondamment qu'on est en
Allemagne dans une ignorance complète
du caractère de notre peuple et des dis-
positions de nos gouvernements.

Le nouveau fusil. — On écrit de Berne
que les 16 millions seront consacrés à
l'acquisition de 150,000 nouveaux fusils
à 80 francs la pièce ot à la création de
300 cartouches par arme. L'arme et la
munition seront fabriquées en Suisse ; on
commencera cette fabrication après le
nouvel-an.

Les 250,000 vetterlis qui deviendront
disponibles seront distribués au land-
sturm ; celui-ci sera dès lors armé sup é-
rieurement ; aucun landsturm d'autre
pays ne l'égalera.

Le nouveau fusil devant porter jusqu 'à
2,000 mètres et ne développant que peu
ou point de fumée, il faut s'attendre à ce
qu'il en résulte des modifications assez
considérables dans la tactique de combat.

Houille. — Un correspondant de la
Schweieer Grenepost propose, que l'on
fasse de forts achats de houille afin de
former un approvisionnement d'une cer-
taine importance, car, la Suisse tirant
presque toute la houille qu 'elle consomme
de l'Allemagne, ' l'industrie, les chemins
de fer, etc., se trouveraient dans un em-
barras énorme dans l'éventualité d'une
interruption quelconque dans les livrai-
sons.

Réform e électorale. — Contrairement
au préavis du Conseil d'Etat, qui désirait
que l'affaire lui fût renvoyée, le Grand
Conseil bâlois, par 46 voix contre 36, a
chargé une commission de 9 membres
de l'examen de la question de la repré-
sentation proportionnelle , dont il a été
nanti par l'initiative populaire.

A Zurich , un essai pratique d'élection,
d'après le système de M. Hagenbach-
Bischoff, a eu lieu samedi soir à la Ton-
halle , sous la direction de l'honorable
professeur bâlois.

L'essai est envisagé comme ayant p lei-
nement réussi et comme ayant donné
une photographie exacte de la composi-
tion de l'assemblée.

Le Grand Conseil zuricois est nanti de
la question par une proposition indivi-
duelle qui sera discutée prochainement.

BALE-VILLB . — La fièvre typhoïde rè
gne à Bâle.

Nous avons répondu que nous ne pou-
vons partager avec personne l'exercice
de la police sur notre territoire , que c'est
là un attribut de notre souveraineté, et
que nous devons la garder intacte, aussi

CHRONIQUE LOCALE

La Commission scolaire a eu hier une
courte séance, dans laquelle elle a pro-
cédé à la nomination de son bureau pour
l'exercice 1889-1890 ainsi qu 'à celle de
la Commission de la fête de la jeunesse,
et traité quelques affaires courantes. Le
bureau s été composé de :
MM. Perrochet, professeur , président.

D' Virchaux, vice-président.
DuBois, pasteur .
Monvert, professeur.
J. Maret.
J. Berthoud.
F.-A. Piaget.

Dorénavant, MM. les présidents des
comités de Serrières et de Chaumont
seront invités à assister, avec voix con-
sultative, aux séances du bureau.

La Commission a reçu du comité qui
diri ge les travaux manuels à exécuter
par les élèves des écoles la demande de
se charger désormais de cet enseignoment
qui est en voie de progrès et qui paraît
destiné à rendre de réels services. Cette
demande a été prise en considération à
l'unanimité, et renvoyée avec recomman-
dation à l'examen du bureau. En atten-
dant, on priera le comité, en lui expri-
mant la reconnaissance de la Commission
pour le dévouement dont il a fait preuve,
de vouloir bien continuer son activité,
jusqu 'à ce que la question , qui sera in-
cessamment mise à l'étude, puisse être
réglée.

Notons enfin que la Commission a dé-
cidé de demander au Conseil communal
la réfection du plancher de quelques-
unes des salles du Collège de la Prome-
nade, où cette réparation est devenue
urgente.

Eglise indépendante . — Le Synode in-
dépendant a été réuni, sous la présidence
de M. J. Cuche, mardi et mercredi , 18 et
19 juin. M. le pasteur G. Henriod était
chargé du culte d'ouverture.

Le rapport de la Commission synodale
relève, dit le Journal religieux, différents
points intéressant la vie de l'Eglise : le
chiffre des électeurs est de 3460. 74 de
plus que l'année dernière, et celui des da-
mes membres de l'Eglise, de 4800, en
augmentation aussi sur celui de l'exer-
cice écoulé: — des visites d'Eglise ont
eu lieu aux Planchettes et à Neuchâtel ;
ces visites sont de plus en plus appré-
ciées et reconnues salutaires ; — des réu-
nions religieuses tenues plusieurs jours
de suite ont été organisées, avec succès,
aux Planchettes, à Fleurier et à Dom-
bresson ; — à Neuchâtel, un culte d'édi-
fication mutuelle a été établi ; — p lu-
sieurs Eglises se sont constituées, confor-
mément à la loi , en associations civiles ;
— l'enseignement religieux se donne
d'une manière régulière ; — le chant est
en progrès ; le chœur mixte de l'Eglise
de la Chaux de-Fonds compte cent mem-
bres ; les Chants evangéliques ont été
adoptés à Lignières pour le catéchisme
et les réunions du soir. Le rapport rap-
pelle la démission de M. Petitmaltre et
la mort de M. le pasteur L. Junod et de
MM. U. Junier et Matthey , membres du
Synode. II finit en rappelant le devoir de
l'Eglise en présence de la question so-
ciale qui se pose de plus en p lus.

La Commission des f inances présente
ses comptes pour l'année écoulée et son
projet de bud get pour 1889 ; nous le»
avons déjà fait connaître dans uu précé-
dent numéro.

La Commission de consécration est au-
torisée à essayer encore, avant qu 'il soit
définitivement adopté, le projet de litur-
gie pour la consécration qu 'elle a préparé
et auquel quelques modifications sont
encore apportées.

Le Synode estime que les Conseils
d'Eglise ont le droit de refuser l'entrée
dans l'Eglise aux personnes dont notoi-
rement l'adhésion ne serait pas sérieuse,
ou de les effacer du registre des mem-
bres.

La Commission A 'évangélisation tt dj
mission, qui prépare maintenant 5 élèves

pour la mission et qui a dépensé plus je
5000 francs, est autorisée à continuer i
demander directement aux Églises U
ressources dont elle a besoin.

Le rapport sur l'Église de Fontaines.
Cernier a été écouté avec un vif intérêt '
elle suit une marche ascendante qui mon-
tre bien que la bénédiction de Dieu re-
pose sur elle.

Le Synode a décidé d'exprimer aux
Unions chrétiennes de jeunes gens et à
la Société de Tempérance le réel intérêt
avec lequel il suit leurs travaux, et cons-
tate leur succès.

Une grande cordialité a régné parmi
ses membres, et la réunion de prière de
mercredi matin , dans laquelle n'ont pas
été oubliés ceux qui souffrent, a été par-
mi les meilleures auxquelles nous ayons
jamais assisté. (Journal religieux).

Pavillon de musique. — La musi que
de cuivre et l'orchestre conviennent dé-
cidément le mieux pour les concerts nu
Pavillon de musique ; l'éclat des cuivres
et le son pénétrant des violons s'enten-
dent d'assez loin pour que les auditeurs
ne soient point forcés de se masser au-
tour du Pavillon , encombrant les pas-
sages et au risque de dégrader les jar-
dins. C'est ce que la Sainte-Cécile a mon-
tré dans son concert d'hier, dont tout le
monde a été charmé.

Elections des 22 et 23 juin.

Liste libérale
JUGE DE PAIX . — M. G. de Montmollin,
ASSESSEURS. — MM. Eugène Bonhôte

docteur en droit , et A.-Ed. Juvet , notaire,
L'Association patriotique radicale de

Neuchâtel-Serrières a décidé de ne pas
s'opposer à la réélection de la justice de
paix actuelle.

On votera aujourd 'hui et demain aux
heures habituelles, à l'Hôtel-de-Ville.

Notre supplément. — Le présent nu-
méro est accompagné d'un supplément
de deux pages, contenant outre les an-
nonces, la suite du feuilleton, une lettre
de Tunisie, et l 'horaire d'été pour Neu-
châtel , comp lété par l'indication des
trains des dimanches et jours de fête a
destination de la Chaux-de-Fonds.

mains vers los flots qu'elle apaise, est-
elle un peu déhanchée par la faute de
la jambe droite reportée trop en arrière.

Le même artiste a exécuté, de mé-
moire sans doute, mais assez fidèlement,
le buste d'Emile Hennequin,

NOUVELLES POLITIQUES

France
Tout Paris ne s'occupe aujourd'hui et

la presse parisienne n'est remplie que de
l'affaire de M. Eugène Renault, fils de
M. Léon Renault , sénateur et ancien pré-
fet de police. Une carte de félicitation de
ce jeune homme au général Boulanger
après l'élection de Paris, a été trouvée,
paraît-il , dans le dossier boulangiste et,
dit-on, renvoyée à son père. C'est l'évé-
nement du jour. Le jeune homme écrit
des lettres qui ne sont ni des aveux ni
des démentis et qui ne paraissent guère
servir sa cause. Une interpellation est
annoncée à ce sujet, c'est-à-dire au sujet
de l'acte irrégulier attribué au membre
de la commission, que l'on qualifie trop
pompeusement de détournement de piè-
ces. Les journaux boulangistes publient
le fac-similé du document ; une carte
cornée avec quelques mots de félicita-
tions. 11 y aura à ce propos quelque tapage
à la Chambre.

Serbie
L'attitude provocante des journaux

serbes attire tout spécialement l'attention
à Vienne comme à Constantinople, car
cette attitude coïncidant avec la fête du
500e anniversaire de la bataille de Kos-
sowo (26 juin) qui réveille le souvenir un
peu lointain de la grande Serbie, fait
craindre une explosion des passions sur-
chauffées dans ce pays. Aussi à tout évé-
nement, les Turcs ont garni de troupes
leur frontière et les Autrichiens se pré-
parent à en faire autant.

Maroc
Le sultan est parti en exp édition contre

la tribu des Riatas de Taza qui , en 1876,
lui infligea une sanglante défaite.

Il se pourrait que le sultan poussât jus-
qu'à Ouida, frontière oranaise.

Plus de mille pèlerins qui allaient en
Arabie se sont arrêtés à Tanger, à cause
de la peste qui sévit à la Mecque.

LOCLR . — La Feuille officielle nous
apprend qu'en raison des conflits que
les réunions de l'Armée du salut ont
provoqués jus qu'ici, et la police locale
étant impuissante pour réprimer tout
désordre, le Conseil d'Etat, sur la de-
mande du Conseil communal du Locle,
vient d'interdire les réunions de l'Armée
du salut au Locle, jusqu 'à nouvel ordre ,
dès la tombée de la nuit.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Berne, 21 juin .
Le bruit court que l'Italie aurait offert

ses bons offices pour le règlement de nos
démêlés internationaux.

La déclaration du Conseil fédéral pro-
duit une excellente impression.

Paris, 21 juin.
L'express-orient a tamponné hier dans

la gare d'Epenj ay un train-omnibus pro -
venant de Reims. Cinq wagoLS ont été
brisés et cinq voyageurs et deux env
ployés blessés.

DERNIERES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

DIMANCHE 23 JUIN 1889
Si le temps est favorablettucimi

donné par la
FANFARE ITALIENNE

au
PAVILLON DE MUSIQUE

de 8 à 10 heures du soir

CULTES DU DIMANCHE 23 JUIN 1889
ÉGLISE NATIONALE

8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 S[i h. 1" Culte à la Collégiale.
10 S|4 h. î— Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 heures du soir. 3°» Culte à la Chapelle des

Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt - Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 liî  Uhr. Gottesdienst in Peseux;
Nachmittags S Uhr. Gottesdienst in Boudry. —

Ali eii ilni iili 1 («¦ 1er.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte . Bâtiment des Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 1]2 h. du matin. Culte.
8 heures du soir. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir, réunion de prière»
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

Mercredi , à 8 h. du soir, études bibliques.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÊVANGÉLIQUE , r. de la Place d'Armes.
Dimanche: 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures

Réunion d'évangélisation.
M ercredi, 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CHAPELLE DE CHAUMONT
S l|î heures du matin. Culte français.
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Récits américains

T. -B. A L D R I C H
(Traduit par Th. Bentxow.)

Durant six semaines, le monde cessa
presque d'exister pour Richard Shack-
ford. L'insidieuse fièvre qui quittait et
reprenait la malade, tantôt laissant pleins
de confiance ceux qui la soignaient, tan-
tôt les désespérant, semblait courir aussi
dans ses veines. Il passait les journées
soit dans sa chambre solitaire, soit dans
son atelier, inerte ou agité tour à tour,
mais sons l'empire d'une incessante
anxiété. Il avait perdu toute notion du
temps qui s'écoulait. Si les ouvriers du
chantier avaient eu besoin de nouveaux
modèles, le département de la sculpture
eût été condamné au chômage.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Pari».

Enfin les ombres se dissipèrent. Par
une douce jou rnée de mai, Marguerite,
pâle comme la mort et envelopp ée de
longs châles blancs, parut à une fenêtre,
se réchauffant au soleil.

M. Slocum l'avait portée là dans ses
bras lorsqu'elle lui en avait exprimé l'en-
vie. La tête renversée sur un oreiller ,
elle souriait d'un faible sourire; ses mains,
abandonnées sur ses genoux, semblaient,
sous les rayons du soleil qui pénétraient
leurs paumes délicates , recouvrir des
roses.

Richard respira délicieusement ; mais
tout à coup il lui parut qu'un grand chan-
gement s'était produit chez Marguerite.
Cette jeune fille était-elle bien l'enfant
qu'il avait connue ? La chevelure et le
regard restaient les mêmes, mais tout le
reste avait changé. Elle était devenue
belle, d'une beauté soudaine, épanouie
en un seul matin à la façon d'une fleur
des champs.

Richard en fut d'abord presque effrayé,
comme si la distance devenait entre eux
de plus en plus grande; son humeur s'al-
téra. Auprès d'elle, il était désormais
fantasque et contraint ; seul , il se sentait
misérable. Sa réserve nouvelle n'échappa
pas à Marguerite : elle l'observait, s'é-
tonnant de son inexplicable abattement ,
alors que chacun dans la maison était
tout à la joie de la voir rétablie. Cette
attitude de Richard la blessait, mais elle

avait le coeur trop fier pour en laisser
rien paraître. Us avaient repris leurs an-
ciennes habitudes ; seulement elle appor-
tait des livres désormais de préférence à
son ouvrage, ce qui lui permettait d'es-
quiver la conversation.

— Que vous êtes singulier ! lui dit-elle
un jour qu'elle avait interrompu brusque-
ment , sans qu 'il parût s'en apercevoir ,
sa Iectnre à haute voix.

— Moi ! s'écria Richard arraché à une
profonde rêverie. Et en quoi, mon Dieu?

— Oh ! de mille façons. Je serais
bien embarrassée pour entamer le cha-
pitre de vos bizarreries. Par exemple,
quand une demoiselle est assez aimable
pour vous faire la lecture, la politesse
exige, il me semble, que vous l'écoutiez.
Ne fût-ce que par respect envers un au-
teur tel que Hawthorne, pour ne pas par-
ler de la lectrice.

— Mais j 'écoutais. Je n'ai pas perdu
un mot.

— Où me suis-je arrêtée ?...
— Vous vous êtes arrêtée à l'endroit

où... où... — et les sourcils de Richard
se rejoignirent sous l'effort désespéré
qu 'il faisait pour se remémorer quel que
chose — au moment où le jeune photo-
grap he... comment s'appelle-t-il encore?...
va loger dans la < Maison aux sept pi-
gnons ».

— Non , monsieur. Vous voilà pris en
faute. Je me suis arrêtée dix pages au-

delà, à cet endroit... — Et Marguerite,
reprenant le livre, lut : — « Bonne nuit ,
mon cousin , dit Phoebé. Si vous commen-
cez à m'aimer, j 'en suis bien aise ! >

Richard indiqua du geste qu 'il renon-
çait à se défendre et jeta un rapide coup
d'oeil sur la jeune fille qui jouissait sans
pitié de son triomphe.

— J'ajouterai, reprit-elle après un léger
temps d'arrêt , que je vous trouve fort
singulier de ne pas me répondre... pas en
ce moment, bien entendu, où vous cher -
cheriez en vain un mot qui pût vous jus-
tifier, mais d'autres fois.... à l'ordinaire.
Souvent, quand je vous parle, vous me
regardez comme cela... — Elle se com-
posa une petite physionomie distraite.

— Je ne suis pas grand causeur , vous
le savez, répliqua Richard d'un air con-
trit. Rarement je parle, à moins que je
n'aie quelque chose à dire.

— Ce qui signifie que le contraire ar-
rive à d'autres personnes... à moi, en par-
ticulier.

— Ohl vous, Marguerite, c'est bien
différent. Quand vous parlez , je ne songe
guère à ce que vous dites.

— A la bonne heure 1 Voilà un com-
pliment gracieux et bien tourné I

— Comme vous êtes méchante aujour-
d'hui !... Le plaisir que j 'éprouve à en-
tendre votre voix me fait trouver de l'in-
térêt à tous vos discours , quel qu 'en soit
le sujet . Est-ce clair ?

— Si les gens devaient rester bouche
close toutes les fois qu 'ils n'ont rien d'im-
portant à dire, poursuivit Marguerite, la
conversation Suirait en ce monde. Heu-
reusement, il n'est pas nécessaire d'être
si profond ni si savant , surtout pour cau-
ser avec moi. Les choses les plus insigni-
fiantes suffisent à m'intéresser : le temps
qu'il fait , le travail que vous allez entre-
prendre et mille riens analogues. Vous,
au contraire, Richard , depuis quel que
temps , vous semblez n 'avoir d'intérêt
pour quoi que ce soit, et vous ne trouvez,
je le répète, j amais rien à dire.

Pauvre Richard ! Il avait trop à dire
au contraire, et ne savait comment s'y
prendre. D'abord , eût-il été prudent de
parler ? Trois petits mots prononcés à
l'oreille de Marguerite , et tout serait
changé entre eux. En bien ou en mal ?
Comment les accueillerait-elle, ces trois
petits mots téméraires ? Comment les ac-
cueillerait M. Slocum ? S'il parlait , et que
Marguerite fût offensée , c'en était fait de
leur douce intimité. En gardant pour lui
seul le secret de son cœur, il assurait le
présent; mais que de risques il courait
du reste ! Au premier jour , quelqu 'un
pouvait venir qui enlèverait Marguerite.
L'image de John Dana, le fils du riche
métallurgiste, passa devan t les yeux de
Richard. Moins de huit jours auparavant ,
ce jeune homme avait déclaré en sa pré-
sence que Marguerite était gentille à cro-

MALADIES de la VIGNE
ET DES PLANTES

combattues avec un succès certain, d'une
manière facile et économique par

le Soufre de Marseille
combiné au sulfate de cuivre de fer .

Le sac de 100 kilos à fr. 20.
Le paquet de 6 kilos, suffisant pour un

ouvrier de vigne, à 1 fr. 50.
En vente au chantier PRÊTRE et au

magasin rue Saint-Maurice 11.
On peut prendre connaissance du

bulletin d'analyse.

A vendre, faute d'emploi, une armoire
de service à 2 portes, en sap in verni
noyer,avec 7 tiroirs à provisions. Hauteur :
2 m. 35. Largeur : 1 m. 03. Treille n" 3,
3me étage.

BEURRE FIN CENTRIFUGE
an magasin PIAGET

rue du Château, Neuchâtel.

Voiture à vendre
1 cabriolet avec capote, ressorts pin-

cettes, en bon état. Pour le voir, s'adres-
ser chez M. Fitzé, peintre, Ecluse, et
pour traiter, Sablons 10, rez-de-chaussée.

DÉPÔT DE

BIÈRES ANGLAISES
en bouteilles

PALE ALE & STOUT
chez

Erneti MORTHIER , rue de l 'Hôpital .

TONDEUSES A GAZON
perfectionnées.

Pulvérisateurs JAPT
chez

J. R. GAJRIiilLTJX:
Agence agricole, Crêt 23, Neuchâtel.
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\AL mWm\iL i& Ĵ A mm M m M M W M M W  mM mM f L  AAdl SL m '• ™° v^oT ™ 2^ ̂ "ifi ^TsoTe 7* kfiôoenes ' à
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^

¦î -T v A tro - honiéopathi -
ques du comte Mattei, chez M me
FRECH, rue de l'Oratoire 3.

BTIWCLëïTëS

T Ifc IC YCL E S»
à l'agence générale

J.-R. GARRAUX, Neuchâtel.
Faubourg du Crêt w° 23.

BONS DE L'EXPOSITION DE PARIS
6 tirages en 1889. Gros lot 500,000 fr.

Talons de primes et tickets d'entrée ven-
dus séparément.

COUR T et C\ NEUCHA TEL

Le meilleur savon r^S
le SA VON AU BENJOIN vanillé. Il
ne < délivre pas > mais blanchit.

A. DARDEL, Seyon 4.

j f COURONNE S m&.
UHL MOKTDAIKES S=|&-

A vendre, pour cause de dé-
part, 1 glace cadre doré, 1 pendule de
cheminée, 1 lampe à suspension , 2 garni-
tures de fenêtres, 1 lavabo usagé, 1 table
ronde en noyer et un petit lit d'enfant.
Le tout à très bas prix. S'adresser à M11"
Œhl , rue des Epancheurs, à la Mule d'or.

Chien âgé d'environ un an, bon pour
la garde et fidèle , à vendre à un prix
raisonnable. Le bureau de la feuille in-
diquera. 600

CHEVAUX POUSSIFS
sont radicalement guéris par l'emp loi de
la poudre contre la pousse (asthme)
d'une efficacité éprouvée par une expé-
rience de plusieurs années. Succès ga-
ranti. Prix du paquet : 2 fr. 50. — A la
pharmacie FLEISCHM &IV N ,
Neuchâtel.

A vendre, f aute de place, di ci
au 24 courant , 2 grandes armoires, des
tables, chaises, tabourets , lavabos, mate-
las, édredons, glaces, secrétaire et un lit
de camp. S'adresser Trois Portes 12.

T D I P n T f l f C  de bas, chausset-
I m l i Ui A u L  tes, etc., à la trico-

teuse. Beau choix de coton, au magasin
GEISSIJER-G \UTSCIII, rue du
Seyon.

An magasin de Porcelaines

P. ROBERT -GRANDP IERRE
4, Rue du Concert, 4

Grand choix de couronnes mortuaires
en fer, avec fleurs en porcelaine.

JD63,U DrCâK. ape, à un prix
raisonnable, genre américain, flèche et
limonière, essieux à patente. S'adresser
à M. Wilrthner, sellier, r. du Coq-d'Inde.

TOURBE SÈCHE D'ANET
1" qualité

Les deux mètres cubes, fr. 12.
Les trois mètres cubes, fr. 18.
Chez M. Frédéric Ludi , marchand de

tourbe, à Anet.
Les commandes peuvent être adres-

sées directement à lui ou être remises à
J. Lieehti, rue de l'Hôpital 8.

Avis aux viticulteurs
Le grand succès obtenu en 1888 par

mon nouveau pulvérisateur , m'engage
à le recommander, avec ses perfection-
nements , aux propriétaires de vignes.
Nombreux certificats de satisfaction.

Cet appareil, construit entièrement en
cuivre, très solide, commode à transpor-
ter, est d'un maniement facile et produit
beaucoup d'effet.

Le dit pulvérisateur peut être employé
au traitement des arbres fruitiers avec
quel liquide que ce soit. Prix 32 et 34
f rancs.

Les appareils sont garantis. Répara-
tions, je t de rechange. S'adresser au
constructeur , Mathias Hildenbrandt , maî-
tre ferblantier à St-Blaise.

On offre à vendre un cheval bai
brun, très sage, âgé de 6 ans, dressé
pour la selle et la voiture. On est égale-
mont disposé à le louer pour le service
militaire. S'adr. Coq-dTnde 26, au 2me.

Wn Rouge d'Italie
A vendre, chez François EGLI ,

Ecluse, Neuchâtel , du bon vin rouge
d'Italie, à 40 cent, le litre, par quantité
de 50 litres et au-dessus.

Ce prix sera conservé aussi longtemps
que la provision actuelle de la maison ne
sera pas épuisée.

Les personnes qui désirent profiter de
cette vente avantageuse, étant donnée la
qualité absolument naturelle du vin
offert, sont priées de se présenter avec
les tonneaux nécessaires, chaque jeudi
avant midi.

TOTTFfRF Petite et grande. Se
¦*¦ " ** MX M J M J  fau.e inscrire chez D.
Hirschy-Droz, Industrie 12.

Pour cause de cessation de commerce,

LIQUIDATION
à çp^emcl rabais

de toutes les marchandises du MAGASIN DE MODES, situé
RUE DE L'HOPITAL IV» 2.

i LA CITE OUVRIERE
NEUCHâTEL — ?, Rne h Seyon , 1 — NEUCH âTEL

Vêlements pour Hommes , Jeunes gens el Enfants
Assortiments considérables. — Confection très soignée.

Les avantages qu'offre cette maison lui assurent
la préférence de toute personne économe et s'ha-
billant avec élégance.

RAYON SPÉCIAL DE VÊTEMENTS DE TRA VAIL
VÊTEMENTS SUR ME SURE

sont vendues à bas prix, au comp-
tant et contre à comptes.

(Prix-courant illustré, sur de-
mande, gratis et franco.) (n. 2341 z.)

W. KRUGER-RŒMER , Zurich.
P.-S. — Agents et voyageurs sé-

rieux demandés.

NE PARTEZ PAS
pour la campagne

sans emporter les biscômes aux
amandes fabri qués d'après uno recette
éprouvée. Dessert agréable, économique
et se conservant longtemps frais. Se
trouvent au

Magasin Ernest MORTHIE R
15, rue de l'Hôpital , 15

qui recommande son grand choix de
conserves, fruits , vins fins, tels que Ma-
laga (à 1 fr. 50 la bouteille), Marsala,
Madère, Frontignan , Vermouth de Turin ,
etc., li queurs fines (Cognac Martel) et
autres marques), Chartreuse du Couvent ,
li queurs de Bordeaux et d'Amsterdam ,etc. - Biscuits anglais.

Ch. PET1TPIERRE -FAVRE
Dépôt des Pondres fédérales

7, Rue du Seyon, 7, NEUCHATEL

Feux d'artif ice soignés et ga-
rantis. Feux de Bengale. Représen-
tant exclusif de la manufacture A.
Millier, à Emmishof en , pour les
cantons de Neuchâtel, Vaud, Fri-
bourg et le Jura bernois.

Flambeaux de résine. Munitions
pour Floberts et revolvers.

— BAS PRIX —

Brillantine -Quinine médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

Seul dépôt chez Remy-Kaser, coif-
feur, rue Saint-Honoré.

Défense des vignes contre le Mildiou
IL. ' É G I_ A .  I R

Pulvérisateur « VERKORE L »
reconnu par la pratique

le meilleur des Pulvérisateurs
Nombreux 1*" prix

Nou veaux succès en 1889. — 1" prix et
Médaille d'or à Alexandrie (Italie).

PRIX i ÎO Francs.
Demandée Prospectus modèle 1889.

AGENCE AGRICOLE :
Paul MARTIN, Lausanne.

Représentant pour Neuchâtel :
Aug. Du VOISIN , Buffet de la gare, Corcelles

Sulfate de cuivre garanti pur .
POUDRE COIGNET à base de sulfate

de cuivre .
La Torpille, poudreuse à grand

travai l, 30 f r .  (O.4265 L.)
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V A R I É T É S

LETTRES DE TUNISIE

Septième lettre.

BOEGE CEDRIA , 12 novembre 1888
Je vous écris toujours de Cedria; je

croyais pourtant que ce serait la der-
nière fois. Un de mes camarades a été
congédié avant-hier parce que le gérant
ayant envie d'un chien qu 'il possédait ,
lui fît dire de le mener chez lui. Il a re-
fusé et a été renvoyé ; nous avons bien
perdu au change et la propriété encore
plus. Mais à la baraque où je suis, le
contremaître vaut mieux que celui qui
est parti ; et comme c'est surtout avec
lui que j'ai à faire, j e n'ai pas trop à me
plaindre.

Nous avons toujours le beau temps et
la vigne ne se défeuille pas encore ; si-
tôt défeuillée, on commencera la taille,
probablement au commencement de dé-
cembre ; il me faudra alors quitter mes
Ferranis, ce que je ne ferai pas sans re-
gret ; de leur côté encore davantage
car ils me sont très attachés ; l'un d'eux
me disait un jour que j'étais aussi bon
qu'un musulman, que je ne devrais plus
manger de porc, ni boire de vin, et me
faire circoncire, que j'irais alors en pa-
radis avec eux. Bien qu 'il ne soit pas fait
mention de la circoncision dans le Coran,
ils la pratiquent cependant , mais à l'âge
de 13 ans, au lieu que les juifs c'est au
bout de huit jours . J'en ai trouvé la rai-
son dans la Bible l'autre jour : c'est
qu 'Ismaël n'a été circoncis qu'à treize

ans, tandis qu 'Isaao l'a été à huit jours,
et chaque peup le a conservé la même
coutume originaire.

La semaine dernière je travaillais près
de la route et j'ai vu passer une cara-
vanne qui paraissait en fête ; l'homme de
garde qui a été élevé en Algérie se trou-
vant là , me dit que ces gens allaient à
une noce dans les environs ; nous som-
mes allés plus près de la route, mais
trop tard pour bien examiner le gros de
la troupe ; derrière venaient trois femmes
escortées d'un jeune garçon. C'étaient
sans doute trois femmes d'un même
mari, car elles étaient vêtues de même
d'une pièce d'étoffe rouge posée sur les
épaules et descendant jusqu 'aux genoux,
tenue à la taille par uno ceinture laissant
voir la poitrine presque entière ; une es-
pèce de châle formant capuchon descen-
dait sur le dos, de grosses boucles d'o-
reilles, les bras nus avec de gros brace-
lets ; elles avaient toutes un tatouage de
la cheville jus qu'au milieu du mollet ; on
me dit que chaque tribu a un tatouage
particulier. Deux d'entre elles se cachè-
rent le visage en arrivant prè.i de nous,
mais l'autre, une grande et grosse femme,
se tourna vers nous pour se faire exami-
ner ; elle avait un tatouage bleu au front
et un autre au menton, une large raie
noire allait d'une tempe à l'autre à la
place des sourcils, les lèvres teintes en
rouge ainsi que les paupières, en un
mot toute sa figure était peinte. C'était
peut-être l'épouse préférée, car ses bra-
celets étaient plus gros que les autres et
l'étoffe qui lui couvrait la tête paraissait
plus riche. J'ai du reste remarqué dans
presque toutes les bandes qu 'une de ces
femmes est mieux habillée que les au-

tres et se tient le plus souvent près du
mari. Les noces durent en général trois
ou quatre jours, et pendant la semaine
qui précède, l'époux s'abstient de tout
travail.

Ne pouvant assez me faire compren-
dre en arabe, j 'ai profité d'un Algérien
qui écrit le français pour m'informer si
un Européen pourrait visiter le Fezzan.
La question reste indécise, mais on me
dit que depuis Tripoli on ne trouve plus
que des nègres. Ils sont Tripolitains et
comme tels reconnaissent l'autorité du
sultan; leurs voisins sont surtout les
Touaregs, au sud ce sont des nègres qui
connaissent la position du Darfour et du
Cordofan, par rapport à leu r pays. Ils
connaissent une peup lade de nains qui
ne sont pas nègres mais seulement cuivrés
ou bronzés. Autre particularité : ceux-ci
ont de fortes moustaches, ce qui ne se
voit pas chez les nègres, et n'ont guère
plus d'un mètre de haut.

Dans le Fezzan il ne croit guère que
des dattiers et l'alfa, qui sert à faire des
nattes, des cordes et même des étoffes.
La charge d'un chameau de dattes se
vend 5 francs. La princi pale occupa-
tion est l'arrosage ; aussi , quand il pleut
c'est fête , mais cela arrive rarement.
Heureusement l'eau ne se trouve pas
à une grande profondeur , trois ou
quatre mètres. Quand les ouvriers ara-
bes partent de leur pays pour venir ici,
ils doivent porter en partant des vivres
et de l'eau pour cinq jours , et jusqu 'à
Tripoli presque toujours porter l'eau
avec eux. Faire trente jours de marche
dans ces conditions , c'est rude ; l'un
d'eux me disait qu'avant d'arriver à Tri-
poli avec son camarade ils avaient été

trois jours sans boire et presque sans
manger ; tous les deux travaillent main-
tenant dans mon chantier.

A Tripoli comme dans toute la Tuni-
sie, on trouve des puits et des fondoucs
que le gouvernement ou de riches parti-
culiers ont établis le long des routes ; les
fondoucs sont les caravansérails de l'Al-
gérie ; ce sont en général de grands bâ-
timents avec une seule ouverture exté-
rieure, à l'intérieur une grande cour au-
tour de laquelle sont des voûtes où lo-
gent les voyageurs et les animaux. Pour
lits on a de larges bancs de pierre recou-
verts d'une natte. Ce sont les hôtels du
pays ; on peut y manger tout ce qu on
veut , à condition de l'apporter avec soi,
heureux encore si l'on peut se procurer de
l'orge pour les chevaux ; la seule chose
qu'on y vende c'est du café arabe qu'on
sert dans de petites tasses qui tiennent à
peine deux cuillerées, et la moitié c'est
du marc que les Arabes avalent aussi.
Pour coucher on paye un ou deux carou-
bes (le caroube vaut 4 centimes) , pour un
cheval c'est quatre caroubes ; on y trouve
toujours de l'eau. Ce qui frappe ici dans les
premiers temps c'estde voir sousles voitu-
res un sceau de fer-blanc et à la selle du
cavalier une gargoulette. Mais quan d on a
passé un été ici, cela ne surprend plus ;
sans cotte précaution , hommes et ani-
maux pourraient souffrir de la soif à côté
des puits ; pour aller puiser l'eau il y a
un escalier qui va jus qu'au fond du
puits.

Les Fezzans sont en général moins
fervents mahométans que les Marocains ,
et parmi ces derniers, ce sont les Moabi-
tes qui le sont le p lus; la plupart de ceux
qui sont ici ne viennent que pour gagner
de quoi faire le pèlerinage de la Mecque.
Deux de ceux qui ont quitté le chantier
pour y aller sont revenus ; leur voyage a
duré cinq mois. Maintenant ils sont « ma-
rabouts » et font précéder leurs noms des
lettres , adg; c'est comme un titre de no-
blesse dont ils sont très fiera.

Une chose qui me surprend , c'est le
mépris, on peut presque dire la haine
qu 'ont les musulmans pour les juifs ; un
de mes hommes est persuadé qu 'il sort
des vers de la bouche des juifs pendant
leur sommeil. Si un mahométan épou-
sait une juive, il ne pourrait plus entrer
dans une mosquée ni séjourner chez ses
coreligionnaires , et pourtant une des
femmes de Mahomet étai t juive. J'étais
mal renseigné quand je vous ai écrit
que les juifs avaient été parqués dans
leur quartier jusqu 'à l'arrivée des Fran-
çais. C'est en 1842 qu'ils ont été émanci-
pés par un décret du bey ; mais ce n'est
que depuis le protectorat qu 'ils se sont
répandus dans la ville; dans les souks
(marchés) arabes il n 'y en a encore
point.

Les souks sont des rues couvertes, la
la plupart en bois ; là les Arabes travail-
lent ou étalent leurs marchandises dans
des échoppes ouvertes où le regard peut
plonger à l'aise. On y voit depuis le bi-
joutier j usqu'au cordonnier; presque
tous travaillent accroupis et avec des
outils bien différents : ici une machine à
coudre, un peu plus loin un tourneur sur
bois se servant de l'archet et tenant sa

gouge avec les doigts du pied, un mare"
chai accroupi devant son enclume et
chauffant son fer sur un réchaud qu'un
gamiu souffle avec un carré de paille
tressée qu'il agite au-dessus ; j'en ai vu
un autre ferrant seul un cheval dont il
tenait le pied entre les genoux, le cheval
n 'était pas même attaché. Il y a aussi
des moulins mis en mouvement par un
mulet qui tourne, comme les meules a
broyer le fruit ; des Siciliens confection-
nent des pâtes qu'ils suspendent pour sé-
cher au-dessus de leurs portes, ce qui
a l'avantage de servir d'enseigne ; mais
aussi les mouches et la poussière y ajou-
tent leur assaisonnement.

A signaler aussi beaucoup de fabri-
cants de beignets et fritures de toutes
sortes ; là l'odeur de l'huile chauffée vous
prend à la gorge et je n'ai pas encore
osé goûter à ces fritures parce que les
premiers jours que j'étais à Tunis, je
suis allé souper dans un restaurant qui,
je l'ai su plus tard , était tenu par des
Grecs ; je crois qu 'ils avaient fait leur cui-
sine avec de l'huile de ricin ; toujours
est-il que j'ai eu des nausées toute la
nuit. Dans le quartier juif j'ai même vu
rôtir du poisson et de la viande sur la
rue ; un réchaud et une grille formaient
toute l'installation.

J aime beaucoup parcourir la ville,
mais il faut que je sois seul. Mes cama-
rades ne comprennent pas le plaisir que
j'y trouve et veulent toujours rester dans
les quartiers européens. Il n'y a pas de
rues, si étroites et tortueuses qu'elles
soient, où je n'aille me promener. Je suis
bien quelquefois aussi un objet de curio-
sité ; dans les premiers temps on me di-
sait de me tenir sur mes gardes dans ces
ruelles, mais jamais personne ne m'a fait
d'observation , et je ne craindrais qu'une
chose pendant la nuit, ce serait de ne pas
retrouver mon chemin ; même en plein
jour la chose n'est pas facile. Quant à
demander son chemin il n 'y faut pas
penser, et seuls quelques jeunes juifs
pourraient savoir le français.

Voilà deux jours qu 'il pleut, ce que je
n'avais pas encore vu en Tunisie, et nous
rend un fameux service, car il a fallu
installer une pompe à trois kilomètres
d'ici pour arroser les eucalyptus et les
casuarinas que j e suis allé planter avec
mon chantier ; on en a planté cet automne
plus de 80,000.

quer, et Richard s'était senti du sang
d'Othello dans les veines.

Le pauvre garçon, indécis, immobile,
le bout de son ébauchoir paresseusement
appuyé sur un ouvrage qui n'avançait
pas, crut entendre dans le lointain la
voix de Marguerite qui reprenait :

— Je n'ai pas encore fini, Richard...
— Continuez , répondit-il , se remettant

à la besogne comme sous l'action d'un
courant galvanique. Continuez, je vous
prie.

— Il s'agit d'un grief sérieux. Je suis
choquée, je vous l'avoue franchement,
de... je ne sais comment qualifier cette
indifférence... enfin vous seul semblez
ignorer que j'aie échappé, il y a un mois
à peine, au plus grand danger I

Savez-vous que je pense quel quefois ,
qu 'ayant pris, pendant que j'étais malade,
l'habitude de ne plus me voir, vous trou-
vez maintenant ma présence gênante et
ennuyeuse ?...

Richard n'y put tenir ; il jeta loin de
lui son ciseau et s'approcha vivement de
Marguerite, que ce brusque mouvement
fit tressaillir.

— Vous vous trompez , dit-il d'une
voix sourde.

— Vraiment ?... Tant mieux I
— Et c'est mal de ne pas comprendre

ce que j'ai souffert quand... Oh ! Margue-
rite, si vous étiez morte !

— Cela vous aurait fait du chagrin ?

— Du chagrin ?...
Il eut grand'peine à s'empêcher de la

saisir dans ses bras pour toute réponse.
— Vous ne savez pas, reprit-il , en se

contraignant, ce que ces six semaines
ont été pour moi ! C'était comme une
mort anticipée de venir ici chaque jour
et de ne plus vous y trouver.

Marguerite , l'air rêveur , tenait ses
beaux yeux fixés sur lui sans paraître
le voir.

— Je vous ai manqué à ce point? pro-
nonça-t-elle lentement.

— Oui , vous m'avez manqué à ce
point.

Elle continuait de réfléchir.
— Eh bien, j e vais vous dire une cho-

se. Durant les premiers jou rs de ma ma-
ladie, je me suis demandé si en effet je
ne vous manquais pas un peu ; ensuite
ma tête s'est embarrassée.

— Quand j'essayais de rassembler mes
idées, il me semblait que j'étais une autre
personne que moi-môme: fantaisie étran -
ge, n'est-ce pas ? J'étais vous, vous, Ri-
chard, attendan t ici, dans cet atelier, la ve-
nue de Marguerite. Quel effet singulier
du délire 1 Mais, une fois rétablie, j'ai
cru comprendre que j 'avais souffert à
votre place... que j'avais seule senti l'ab-
sence à laquelle, pour votre compte, vous
vous étiez accoutumé.

— Accoutumé?... jamais ! Est-ce que
tout ici ne me parlait pas de vous, de

mon bonheur perdu ? Ingrate, méjuger
ainsi quand j'aurai voulu, le premier jour
que vous vous êtes levée, m'agenouiller
à vos pieds pour remercier le ciel !

Il crut, la voyant si sérieuse, qu 'il était
allé trop loin et essaya de s'arrêter; mais
il n'était plus temps.

— Marguerite , ma chère Marguerite,
pendant votre maladie, j 'ai fait une grande
découverte.

— Laquelle ? demanda-t-elle en sou-
riant.

— J'ai découvert que, pendant ces trois
dernières années, j 'avais été aveugle...
oui , aveugle... Il fallait l'être pour ne pas
m'apercevoir que je vous avais aimée
tout le temps ! Oh ! mon Dieu 1 vous voilà
fâchée...

— Non , dit lentement Marguerite aus-
sitôt qu'elle put parler. Dois-je vraiment
me trouver offensée ? Tant pis ! Je ne
saurais l'être, d'autant que j 'ai fait, moi
aussi, mes petites découvertes, ajoura-t-
elle en baissant tout à fait ses longs cils.

Ce trouble, du reste, ne dura qu'une
seconde. Le regard qu 'elle leva sur Ri-
chard était profond et chargé de tendres-
se; elle ne songea pas à retirer ses mains,
que le jeune homme serrait doucement,
ne voulant pas les retenir malgré elle.
Son père cependant venait d'entrer et la
regardait.

(A suivre)
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