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Toutes les Alples visibles le matin. Pluie
intermittente dès 5 heures du soir. Coups de
tonnerre entre 8 h. 1/4 et 8 h. 1/2 du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Alpes visibles. Soleil par moment. Pluie
intermittente depuis 5 heures du soir. Orage
sur la station de 8 h. 3/4 à 9 h. du soir.

NIVEAU DV LAC :
Du 11 mai (7 heures du m.) : 429 m. 380
Du 12 » » 429 m. 380

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
de la masse en faillite de Netter, Jules-
Isidor, fabricant d'horlogerie au Locle,
pour le samedi 17 mai 1890, à 11 heures
du matin, à l'hôtel de ville du Locle, aux
ans de vendre en enchères publiques un
solde de créances actives de la masse,
ascendant à la somme de francs 2400
environ.

— Bénéfice d'inventaire de Justin Bé-
guin , ancien agriculteur, veuf de Susan-
ne-Marguerite née Gretillat, décédé le
9 mars 1890, à Cernier, où il était domi-
cilié. Inscriptions au greffe de la justice
de paix, à Cernier, j usqu'à samedi 28
juin 1890, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera à l'hôtel de ville de Cernier , mardi
1" juillet 1890, dès 2 heures après-midi.

— Bénéfice d'inventaire de Alphonse
Jeanmonod, agriculteur, époux de Louise-
Henriette née Jacot, décédé le 9 mars
1890, à Montmollin , où il était domicilié.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix, a Cernier, jusqu 'à samedi 21 juin
1890, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de Cernier, mardi 24 juin
1890, dès 2 heures après-midi.

— Bénéfice d'inventaire de Gottfried-
dit-Alfred Zehr, agriculteur, époux de
Jenny née Challandes, décédé le 26 avril
1890, k Fontaines, où il était domicilié.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix , à Cernier, jusqu'à samedi 28 juin
1890, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de Cernier, mardi 1" juil-
let 1890, dès 3 heures après-midi.

— Bénéfice d'inventaire de Meier, Paul,
époux de Marie-Louise née Dothaux,
quand vivait commis, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 30
avril 1890. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
jusqu'à lundi 9 juin 1890, à 2 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge du bénéfice d'inventaire, qui sié-
gera à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 11 juin 1890, dès
9 heures du matin.

— Par jugement du 29 mars 1890,
confirmé par le tribunal civil du Val-de-
Ruz le 31 même mois, la justice de paix
du Val-de-Ruz a prononcé la mise sous
curatelle de madame Louise-Henriette
Jeanmonod née Jacot, sans profession,
demeurant à Montmollin, et lui a nommé
on curateur en la personne du citoyen
Jules-Alexis Breguet, notaire, à Coffrane.

— La justice de paix du Val-de-Ruz,
par jugement du 17 mars 1890, confirmé
par le tribunal civil, le 22 même mois, a
libéré le citoyen Maurice Evard, boulan-
ger à Unterseen (Berne), de la curatelle
sous laquelle il avait été placé le 13 jan-
vier 1888. Le citoyen Abram Soguel,
notaire à Cernier, curateur du dit Mau-
rice Evard, a aussi été déchargé de ses
fonctions.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ 1 VENDRE
éi Boudry

On offre à. vendre de gré à gré
une propriété an bas de la ville
de Boudry, se composant d'une
grande maison renfermant bou-
langerie , 4 logements, grange
et écurie, d'un jardin de 508
mètres carrés et de deux ver-
gers de 8638 mètres carrés
avec arbres fruitiers et noyers.

S'adresser pour renseigne-
ments en l'Etude des notaires
Baillot , à Bondry.

Terrain à bâtir
A vendre, au haut de la ville,

A proximité du funiculaire , un
beau sol à bâtir. S'adresser
chez A. Dumont-Matthey, Cas-
sardes n°S4.

VENTE D'IMMEUBLES
à HAUTERIVE

M. Jules Faure, propriétaire , à Hau-
terive, et les hoirs de Mmo Adèle Faure-
Bergeon (indivision),exposeront en vente,
par voie d'enchères publi ques, le mer-
credi 14 mai 1890, dès les 3 heures
après midi , en l'Etude du notaire
J . -F. Thorens, à Saint-Biaise, le
domaine qu 'ils possèdent, situé à Hau-
terive et consistant en deux maisons
d'habitation contigues, ayant 12 cham-
bres, vastes dépendances, pressoir, caves,
remises, écurie; grand jardin d'agrément
et jardin potager, verger et champ d'en-
viron 3 poses et 70 ouvriers de vignes.

Ces immeubles sont désignés au ca-
dastre d'Hauterive sous articles 27, 255
à 265, 321, et au cadastre de La Coudre
sous articles 169 à 171.

Propriété bien exposée, confortable,
ombrages, belle vuo.

S'adresser, pour renseignements, à
M. J. Wavre, avocat, à Neuchâtel , ou à
M. J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,
et pour visiter l'immeuble, aux proprié-
taires, à Hauterive.
-__ -_m_-_----mm^¦—————— i^

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

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

Sèche promptement, sans odeur et
sans orasser.

Empêche pour longtemps la poussière.
— Nombreux certificats.

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

A Neuchâtel : MM. Alf.Zimmermann.
Henri Gacond.
F. Gaudard.

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

A TTENTION
Le soussigné se trouvera mercredi 14

mai sur la Place du Marché de
IVeuchâtel, avec de la viande d'un bon
cheval.

Eugène MOULIN , boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

KÉPHIR MOUSSEUX pour les
estomacs faibles, ne supportant pas les
ferrugineux, la bouteille à 30 centimes,

à la pharmacie FLEISCHMANN.

fil fin ri lait Le8 Pe^onnes qui
lilldllU~ld.l t désirent du chaud-
lait de chèvre peuvent en avoir en s'adre-
sant au café Poyet, Colombier.]

ANNONCES 0E VENTE
A vendre une porte de remise à

quatre vantaux, mesurant 2m90/2™60, —
une porte vitrée et deux fenêtres en bois
de chêne. S'adresser à M. J. Jenk, me-
nuisier, Vieux-Châtel.

RETOUR DE NAPLES
En vente, chez M "e P. Vaucher,

Saint-Nicolas n° 10, à Neuchâtel,
jusqu'au 15 courant, un grand choix de
coraux rouges et roses, achetés à
Naples à très bas prix : Epingles, Bre-
loques pour messieurs, Broches haute
nouveauté, pour dames, en corail ; Co-
quilles, Madraperle, lave du Vésuve, etc.

— iT i irn  à vendre, avec étui. Pour
L\ I H £.11 renseignement, s'adresser à
épicerie H. Gacond.

DEMANDEZ LE

FERNET-BRANCA
apéritif et digestif.

D. M A N Z I N I
seul dépositaire à Neuchâtel

18, TEMPLE-NEUF, 18

ATTENTION!
MEUBLES de tous genres, neufs

et d'occasion. — Antiquités. — Salle
de vente, rue du Seyon 28.

A vendre, 1 lit en bois, avec sommier,
à deux places. S'adr. rue de la Treille 5,
3me étage.

Pour guérir dans une nuit les

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

ATTENTION
Le public de Neuchâtel et des environs

est avisé que le solde des marchandises
de la li quidation rue de la Place d'Armes,
n° 6, est en vente même rue, n° 5, au
plain-p ied, à droite.

Les marchandises restantes consistent
en un grand choix déboutons haute nou-
veauté, rubans, passementerie, ja is, ta-
bliers, bérets, dentelles couleurs, pe-
luches, etc. (N. 537 C'j

Très bonne

Eau de Botot
an détail, ainsi qu'en flacons. — Eau
du Docteur Pierre.

Chez J. Eggimann , coiffeur-parfu -
meur, rue du Seyon, maison du télé-
graphe.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

tTf___________ s__ t___________ t______m
CHEMISE TilICOT LAINE

du docteur J.H3GER
avec et sans col, indispensable pour
militaires, touristes, vélecipé-
distes. — Chemise flanelle
blanche avec col, pr gymnastes.

W. AFFEMANN , marcha-tailleur,
Place du Marché 11.

w______________ u______m__m________________ uu_fm__m
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Ponr la Conservation du Vin
du Cidre et de la Bière

LE STÉRILISATEUR
Patent t 1553

dernière invention de la plus haute
importance , fait grande sensation
dans les cercles les plus éloignés et
mérite une attention toute particu-
lière de la part des marchands de
vins, des cafetiers, vignerons , dé-
bits de bière, etc. Le Stérilisa-
teur, breveté en Suisse, en France,
etc., est un instrument nickelé, d'une
construction très ingénieuse et bien
solide. Par l'emploi du Stérili-
sateur on évite non seulement
l'aigreur du vin , du cidre et de la
bière, mais il est possible de sou-
tirer sans la moindre perte les
petits et les grands tonneaux ,
quelqu 'en soit la durée , ce qui oc-
casionne la grosse lie.

Le Stérilisateur est une in-
vention d'une importance nationale
économique à laquelle toute per-
sonne lettrée s'intéressera et nous
sommes persuadés que sous peu il
ne manquera dans aucune cave.

Le Stérilisateur se fabrique
en trois grandeurs différentes :

Grandeur I pour tonneaux jus-
qu 'à 3 hect., à raison de Sfr.la pièce.

Grandeur II p1 tonneaux jusqu 'à
15/20hect ,à raison de lO fr. lap ièce.

Grandeur III p' tonneaux jusqu 'à
50 hect., à raison de 15 fr. la pièce.

Grandeur III est employée pour
les débits de bière et remp lace
parfaitement les pressions.

Les Stérilisateurs sont envoyés
franco domicile dans toute la Suisse.

De nombreux certificats de l'ex-
cellent usage du Stérilisateur
sont à la disposition de Messieurs
les acheteurs. Pour toute informa-
tion ainsi que pour l'achat s'adresser
par lettres affranchies au fabricant ,

ALBERT HUG, Zurich. I
On désire établir des dépôts dans m

la Suisse française. (H. 1763 Z.) 1

ATTENTION !
A vendre, une machine à coudre de

cordonnier. S'adr. Salle de ventes de
Neuchâtel 21, faubourg du Lac.

ARTICLES DI VOYAGE
AU MAGASIN

Grand'rue - NEUCHATEL - Grand'rue

SPÉCIALITÉ
Malles. Valises.
Sacs de voyage. Sacoches.

> de touriste. Gibecières de banque.
» d'officier. Porte-feuilles.
» p'sommeliè"". Porte-lettres.

Boîte à chapeaux et pour robes.
Cannes de Paris haute nouveauté.

Articles fins et ordinaires.

ED. iARUSAT
Ancien magasin vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville

Bijouterie, Orfèvrerie
HORLOGERIE

Prix très avantageux .

LIQUIDATlÔrSSfigrS
bail à Saint-Jean, par suite de .cas
de f orce majeure.

POMMES DE TERRE
NOUVELLES de MALTE

à 60 centimes le kilog .
Au magasin de Comestibles

Charles 8EITVET
rue des Epancheurs 8.

SCIURE
à 5 centimes le sac

chez Fritz HAMMER, Ecluse.

BIC YCLE
anglais, fabrication moderne, peu usagé
et très bien conservé, à vendre à de fa-
vorables conditions. S'adresser à < Sur-
ville >, Parcs n" 11. 

TOUS LES JOURS :

ASPERGES
d'Argenteuil et du Pays

Au magasin de comestibles
Cli. SEIIVEX

rue des Epancheurs 8.
A vendre d'occasion 5 armoires en

sapin, dont trois à une porte, 5 étagères,
5 pupitres à une personne, 6 tonneaux
contenant de deux à trois cents litres, une
douzaine de chaises en noyer, etc.

Rue du Môle n* 3, 1er étage.

AVIS
A vendre de suite, à prix avantageux,

une table à écrire, à tiroirs et casiers,
sapin verni noir, un pupitre àdenx places,
deux vitrines pour horlogers, un tabouret
à vis, un lot de cartons pour horlogers
et deux peaux d'autruches. S'adresser à
la Salle de Vente, faubourg du Lac 21.

I BIJOUTERIE | fc
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBlIJipT 4 Cie.
Beau coeii dans tous les genres Fondée en 1833

I JL. JOBÏN
Succeueiu

maison du Grand Hôtel du Lac
j  NEUCHATEL »

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHERES DE MOBILIER
et d'outils aratoires

Les hoirs d'Alexis-Henri Vouga,
à Cortaillod, feront vendre, par voie
d'enchères publiques, au domicile du dé-
funt, à Cortaillod, le mercredi 14
mai 1890, dès les 9 heures du matin,
tout le mobilier dépendan t le l'hoirie,
savoir :

1 lit complet à deux personnes, bois
dur , paillasse à ressorts, matelas bon
crin ; 3 lits à une personne, en bois dur ;
1 lit en sapin -, 3 canapés, 1 bureau en
noyer, 1 bureau plus petit ; 2 grandes
pendules, dont une avec lanterne ; plu-
sieurs tables, 3 armoires à deux portes ;
1 potager aveo accessoires ; vaisselle ;
divers outils aratoires, faulx , fourches,

sonnettes ; 1 char à échelles et acces-
soires, gerles, fûts et tonneaux; une cour-
tine ; environ 20 toises de foin et regain
de l'année dernière, 1000 litres de vin de
seconde cuvée, une vis de pressoir et
quantité d'objets dont on supprime le
détail.



ZV ______£___ fè

VILLE DE NEUCHATEL
24, Rue du Temple - Neuf, 24

VIENT D'ARRIVER :
200 pièces Levantine, sergé, satin,ietc, pour robes, dessin haute nouveauté

(valant 85 cts. à 1 fr. 30), à 55 et 85 cts.
100 pièces robes et hautes nouveautés, pure laine, grandes et belles séries

(valant 2 fr. 80 à 4 fr. 50), de 1 fr. »5 à » fr. 75.
500 tailles-blouses, confectionnées par une fabrique, coupe extra soignée

(valant 2 fr. 80 à 5 fr. 50), de 1 fr. OO à 2 fr. 90.
300 Jerseys, gris et noirs, assortiment complet, de 2 fr. 75 à 12 fr. 50.
120 jupons de dessous, à 1 fr. 75, 2 fr. 85, 3 fr. 25, 3 fr. 90 et 5 fr. 50.
200 chemises couleurs (occasion, valant 2 fr. 90), à 1 fr. 85.

1000 douzaines mouchoirs blancs à bords (valant 3 fr.), à 1 fr. 80.
200 ju ste-au-corps, coton et pure laine, depuis 75 centimes.
CORSETS, choix au complet, depuis 1 fr. à 7 fr. 50.

Â solder', avec très grand rabais :
Cravates, nœuds, plastrons, à 50 cts. (valant 1 franc) .
Régates, etc., Lavallières, toutes coul., de 25 c. à 1 fr. (val. 75 c. à 2 fr.).
Couvertures molleton, blanches, de 4 fr. 50 à 5 fr. 50.
100 descentes de lit , de 65 cts. à 5 fr. 50 (valant de 1 fr. 30 à 9fr.).

- PRIX FIXES, AU COMPTANT —
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ce qu'il y a de pins efficace contre tons les insectes
agit immédiatement avec force et extirpe promptement et sûrement toute

vermine, de façon à ce qu'il n'en reste aucune trace.

Détruit complètement punaises et ,puces.
Purifie à fond les cuisines de toute incubation de cafards.
Préserve immédiatement des ravages causés par les gerces.
Délivre promptement des ennuis causés par les mouches.
Met à l'abri les animaux domestiques et les plantes de toute vermine

et des maladies qui en résultent.
Procure un nettoiement complet des poux de tête.
Se méfier spécialement des poudres insecticides qu'on vend au

poids, enveloppé dans du papier, et qui ne sont pas à confondre
avec la « ZACHBRLIN > .

Seule véritable en f lacons originaux et à bon marché :
[i Neuchâtel : MM. A. Dardel , rue du Seyon ;

Aarberg : H. Sohafer, pharmacien ;
Avenches : Ch. Inmoos-Biolley ;
Chaux-de-JFonds : W. Bech ,
Locle : A. Theiss, pharmacien ;
Neuveville : Alex. Della-Piétra ;
Morat : W. Wegmuller, pharmacien ;
Saint-Imier : Jean Eschlimann ;
Sonvillier : Oscar Bourquin.

Dépôt général : J. Z1CHERL, Vienne.

MODES
Pour la saison d'été, reçu un très joli

réassortiment en chapeaux , fleurs, ru-
bans, dentelles et crêpes gauffrés.

Chez M"8 ROUILLER, mo-
diste, à St-Blaise.

On offre à vendre un métier de tisse-
rand avec tous ses accessoires. S'adresseï
à M. Calame, charbonnier, à Montezillon.

LAIT DE MONTAGNE
à 18 centimes le litre, rendu à domicile.
Rue des Moulins n° 6.

K Feuilleton de la Feuille ùm MmMû

FAR

LE COMTE W O D Z I N S R I

La jeune femme se pelotonna dans son
fauteuil avec une pose de gracieux aban-
don, ramenant sur sa poitrine sa torsade
de cheveux d'or qu'elle se mit à balancer
doucement de la main.

— Donc voua savez que j'adore les
bijoux , reprit-elle après un instant de si-
lence.

Le marquis se borna à soupirer. Ce
soupir signifiait dans toutes les langues :

— Hélas ! je ne le sais que trop...
— Eh bien , dernièrement , continua

Odette, par hasard, sans y penser, en
sortant de chez Worth, je m'arrête de-
vant la vitrine de Bouchereau. Il y avait
là, figurez-vous, reposant en son nid de
peluche rouge, un oiseau-mouche, ohl
mais un amour de petit oiseau ! J'entre
par curiosité, toujours sans penser à mal)
croyez-le. < Combien l'oiseau-mouohe ?
— Dix mille francs, un rien, occasion

Reproduction interdits aux j ournaux qui n'ont
pu da traité avec M. Calmann-Wvj, éditeur, a
Pariâv- '¦

exceptionnelle... > Et voilà qu'on me dé-
bite tout un roman : « Un prince roumain ,
commandant l'oiseau pour sa fiancée;
la fiancée mourant ; le prinoe se logeant
une balle daus le cœur pour ne pas sur-
vivre à la bien-aimée ; les parents du
boyard, eux, plus attachés aux choses
de la terre, refusant de solder la facture...
Bref , l'oiseau de l'amour restant en compte
au joaillier,.. » Alors...

— Alors, interrompit le marquis, vous
avez eu pitié de l'oiseau, et vous avez
voulu réchauffer le pauvre frileux ?

— Je n'aurais su mieux dire.
— Et cette touchante pitié représente

un total de dix mille francs ?
Odette eut un mouvement qui rappro-

cha son fauteuil de la chaise de son mari ;
elle lui prit les doigts qu'elle serra dans
ses petites mains tièdes et douces.

— Si vous y consentez, murmura-t-elle
gentiment. Dites un mot, et je chasse
l'oiseau de son nid.

— Gardez-vous-en bien, s'écria Croix-
vaillant, vaincu sans avoir même livré
bataille. Vous savez que je ne sais ni ne
puis rien vous refuser. Seulement, chère
amie, vous devriez bien songer quelque-
fois...

— Que nous sommes en de mauvais
draps, continua la marquise aveo la figure
chagrine d'un enfant auquel on voudrait
persuader de renoncer à son jouet.

— Que nous dépensons beaucoup, rec-
tifia son mari... et que...

— Vous avez perdu cent vingt mille
francs au club, reprit Odette sur le même
ton tranquille, fixant cette fois ses yeux
bleus sur ceux de son mari.

Ce dernier tressaillit. Il étendit le bras ,
comme pour soustraire ou comme pour
prendre à témoin cette colonne néfaste
de chiffres qu'il venait d'aligner; puis, le
regard baissé, d'une voix honteuse et
mal assurée :

— Comment l'avez-vous su? deman-
da-t-il.

— Tout se sait, répondit Odette. D'ail-
leurs, je l'aurais deviné rien qu'à vous
voir. Est-ce que vous croyez que vos
soucis ne sont pas là gravés sur votre
front ? Est-ce que vous croyez que je
n'ai pas d'yeux pour voir, d'oreilles pour
entendre, et que pour être et pour sem-
bler légère, je n'en pense pas plus à vous,
à nous, à notre fils.

Une ombre de mélancolie voila le front
de la jeune femme. L'émotion soulevait
sa poitrine.

— Odette ! dit le marquis prêt à tomber
à ses genoux : Je vous le jure, c'est la
dernière fois.

— Serment de joueur...
— Pardonnez-moi !
— Oh 1 je ne vous en veux pas. Et

quel droit aurais-je à me montrer sévère?
J'étais pauvre. Mon seul crime fut de
vous avoir toujours aimé. Folie ! Vous
n'étiez guère plus riche que moi... Car
cette fortune dont vous deviez jouir est

là, renouvelant pour nous le supp lice de
Tantale... Elle nous a bien punis, la morte !
Elle s'est vengée.

Il y eut un moment de silence. Tous
deux, sans se regarder, sentaient qu'ils
étaient obsédés par la même pensée.

Puis Odette continua , la voix plus
tranquille quoique toujours voilée :

— Ah! s'il ne s'agissait que de nous...
n'importe ! Nous en aurions toujours as-
sez... Mais notre enfant... notre Guy ! le
dernier dos Croixvaillant... C'est dur...
dur !

Le marquis venait de se lever. Il mar-
chait d'un pas neveux.

Et au bout d'un nouveau silence, la
voix d'Odette reprit , impérieuse, éperdue
d'inquiétude :

— Mais voyez , cherchez , débattez-
vous. N'y aurait-il pas un moyen de sor-
tir de cette gêne ? Le notaire, ce Ray-
mond, trouvera peut-être quel que chose ;
il peut nous tirer de là.

— Lui moins que tout autre.
— Il fait partie du conseil de famille ?
— Oui.
La marquise se tut. Elle songeait aux

revenus de Caritas accumulés d'année
eu année, à cette fortune qui grossissait
toujours, tandis qu 'ils étaient réduits à la
portion congrue : à peine une cinquan-
taine de mille francs de rente. Qu'était-
ce ? Presque la misère, une misère dorée
pire que la vraie. Une vie d'expédients.
Et des exigences, des folies, le jeu. Et

Guy habitué à ce luxe, exposé plus tard
à s'abaisser à quelque métier de gratte-
pap ier dans une administration, lui le
marquis de Croixvaillant , tandis que sa
sœur, une béguine, ne saurait que faire
de son argent ! N'est-ce pas là une injus-
tice ? N'aurait-elle pas dû , cette petite,
deviner la vérité, comprendre ce qu'on
exigeait d'elle?

Et, sachant que dans leur accord ta-
tice, dans cette envie qui montait chaque
jou r, comme un mauvais levain au fond
de leurs âmes, ils se comprenaient à mots
couverts, Odette ajouta :

— Elle va avoir dix-huit ans?
— Dans quelques mois.
— Mais alors, pourquoi ne pas l'éman-

ciper ?
C'était trop clair. Dans la conscience

paternelle un cri de révolte s'éleva contre
ces sentiments de basse convoitise.

— Je suis un honnête homme, s'é-
cria-t-il.

Mais elle demeura calme, connaissant
toute la puissance de son empire.

— Si vous ne l'étiez pas, j e ne porte-
rais pas votre nom aujo urd'hui...

Puis elle ajouta plus bas :
— Chassons ces vilaines pensées. Ponr

le moment, me pardonnez-vous?
IL se baissa, et longuement appuya ses

lèvres contre son front
(A suivre.)

CARITAS

NOUVELLES CRÉATIONS .̂ C ^
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de New- York 
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On doit se méfier des contrefaçons et demander les renseignements, prix-
courants et échantillons , directement à la

COMPAGNIE "SINGER " DE NEW -YORK
2, Place du Port, 2, NEUCHATEL

SOURCE S -YORRE £
on LARBAUD St-YORRE ,Ph"PlaceI.iioa!,àVICHY S

La plus fraîche et par suite la plus gazeuse et la £2
molnsaltérableparletransport.souveraine contre i
les maladies du f oie, de l'estomac et des i_ \
reins, le diabète, la gravelle et la goutte. '—'
Prix: 20 fr. la Caisse de 50 Bouteilles en Gare de Vlcby.
Pour éviter toute surprise,
:s„Va\œe .̂£24_g_#?_x_ ^l 'étiquette de chaque bouteille *̂ g%__ % -̂~~_T̂ **

DÉPÔT CHEZ LES PHARMACIENS ET MARCHANDS D'EAUX MINÉRALES.

Véritables articles JJGER
g-a.retn.tis

Pour messieurs, dames et enfants :
Chemises, Caleçons, Camisoles, Cache-
Corsets, Matinées, Jupons , Bas et Chaus-
settes, Ceintures hygiéniques, Laines à
tricoter pour bas, j upons et ouvrages.

Couvertures de lit et de voyage.

Chez Mme DE PRATO,
34, Faubourg de l'Hôpital , 34

Tous les jours arrivages de belles

PALÉES
de 50 cent, à fr . 1 la pièce, suivant la

pêche et suivant grosseur.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

ON DEMANDE A ACHETER

CONCOURS POUR BOIS
L'administration du Pénitencier can-

tonal des hommes, à Neuchâtel, met au
concours la fourniture en 1890 de :

1200 stères sapin en bûches 1" choix,
1200 » foyard s> 1" »
Le directeur-économe soussigné don-

nera tous les renseignements et recevra,
jusqu 'au 25 mai courant, les soumissions
cachetées portant la suscription « sou-
mission pour bois s. (N. 565 C')

Neuchâtel, le 9 mai 1890.
Le directeur-économe du Pénitencier,

ALCIDE SOGUEL.

Avis aux fournisseurs le lait
On désire recevoir régulièrement envi-

ron 150 litres de bon lait chaque jour ,
contre paiement garanti. Adresser les
offres par écrit sous les initiales A. B.
743 au bureau de cette feuille.

APPARTEMENTS A LOUER

On offre à louer , àe la rue de l'Ecluse
n° 1, un petit logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Etude Juvet, notaire.

Pour Saint-Jean, un logement de cinq
pièces, chambre de bonne, cuisine très
claire et dépendances. S'adr. Evole n" 3.

A louer , pour la Saint-Jean, au dessus
de la ville, un appartement confortable,
de 5 pièces et dépendances. Belle situa-
tion et vue magnifique.

S'adresser à l'Etude Convert, notaire,
rue du Musée 7.

739 A remettre, pour la Saint-Jean ,
un petit logement, situé au centre de la
ville. S'adresser au bureau de la Feuille.

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

A louer , pour Saint-Jean , un logement
composé de 2 chambres, cuisine, cave,
galetas. S'adresser Industrie 28, au 2me
étage.

A louer , à partir de la St-Jean, au 1er
étage du n° 5 à l'Evole, un appartement
de 5 pièces, cuisine et dépendances ; ter-
rasses et balcon. Vue magnifique sur le
lac et les Al pes, position exceptionnelle.
S'adresser au Dr Henri de Montmollin.

A louer un logement remis à neuf ,
d'une chambre, cuisine et galetas, à des
personnes tranquilles. S'adresser à M.
Rosalaz , Pertuis-du-Sault n° 5.

731 A louer, à Colombier, un
logement de 3 chambres, cuisine avec
eau, grande cave et jardin. Le bureau
d'avis indiquera. — Même adresse, un
bon et gros chien, âgé de 2 ans, est à
vendre.

Pour Saint-Jean, le rez-de-chaussée de
la maison n" 15, rue de l'Industrie, 5
chambres, cuisine et dépendances ; et le
1" étage de la maison Evole n° 17, 6
chambres et dépendances. S'adresser à
M. Borel-Courvoisier, rue du Musée.

Pour cas imprévu , à louer pour Saint-
Jean, un logement de 3 pièces, cuisine
avec eau et dépendances. S'adresser rue
des Moulins 21, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

fi-PQTI fl Ifinol avec logement, à louer.
Ul CMU lUUdl Le bureau du journal
indiquera. 625

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

Place du Marché, un magasin avec
caves attenantes, plus un petit logement.
S'adresser à M. Lambelet, notair e, rue
du C q d'Inde.

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

ON DEMANDE A LOUER
Un jeune homme de bonne famille

désire, pour quelques mois , chambre et
pension dans une honorable famille où
il aurait l'occasion de parler français.
Adresser offres et prix à M. F. Œhl,
Place du Marché, Neuchâtel.

MARIN
Toutes personnes de Saint-Biaise et

Marin, pouvant disposer de logements
dès Saint-Jean et successivement, sont
priées d'en donner tout de suite le détail
avec prix, à M. R. Rougeot , fabrique de
Marin.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 17 ans, qui a fait
l'apprentissage de lingère, cherche une
place comme bonne d'enfants ou femme
de chambre, avec occasion d'apprendre
le français. Bon traitement exigé. S'adr.
à Henri Meyer, rue de l'Hôpital 8.

On désire placer, pour faire un ménage,
une fille munie de bons certificats.

S'adresser chez Mm" Kœser, boucherie,
rue du Bassin.

Une femme robuste se recommande
pour faire des ménages. S'adresser à Mm°
Ratoni, rue des Chavannes.

Un jeuno homme, fort et robuste, muni
de bons certificats , demande une place
de jardinier ou domestique d'une bonne
maison. Il sait traire. S'adresser à l'Hôtel
de Temp érance, rue du Pommier, Neu-
châtel. ,

Une fille de 21 ans, qui a déjà servi,
cherche à se placer dans un petit ménage,
pour tout faire. S'adresser à M™* Prysi-
Beauverd, rue de l'Hôpital 16.



Deux je unes filles allemandes d'Alle-
magne désirent trouver à Neuchâtel ,
dans de bonnes familles, des places de
bonnes ou femmes de chambre. S'adres-
ser Pertuis-du-Sault n° 11.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

748 On demande, pour tout de suite,
un bon domestique de campagne, con-
naissant les travaux de jardin. Inutile de
se présenter sans certificats. Le bureau
d'avis indiquera.

749 On demande une fille sachant
faire la cuisine et connaissant tous les
ouvrages d'un ménage soigné. — Bonnes
références exigées.

S'adresser au bureau de la Feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

697 Un jeune homme de 20 ans, ayant
travaillé quelques années dans un bureau
et possédant une belle écriture , désire
trouver une place rétribuée. Prétentions
modestes et très bonnes références. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Une jeune fille
¦très recommandable, de la Suisse alle-
mande, laquelle vient d'obtenir son di-
plôme pour l'enseignement, désire se
placer dans nne honorable famille du
canton de Neuchâtel où elle aurait l'oc-
casion de parler français. Outre qu 'elle
pourrait donner des leçons d'allemand,
elle prendrait part aux travaux du mé-
nage et payerait une petite pension.
Adresser les offres à M. Muller-Bourquin ,
à Boudry .

APPRENTISSAGES
On demande un je une homme intelli-

gent, hors de l'école, pour apprendre une
partie d'horlogerie, logement et nourri-
ture. S'adresser à Thiébaud-Amiguet , à
flt-A ubin. 

La librairie générale Delachaux et
Niestlé, rue du Seyon, k Neuchâtel, de-
mande un jeune homme de la ville et de
toute moralité en qualité d'apprenti. —
Entrée immédiate.

AVIS DIVERS
On demande à emprunter 37,000 fr. à

4 °/0, contre première hypothèque.
Adresser les offres case postale n° 163,

Neuchâtel .

On demande, pour la pension, quelques
messieurs, chez M"" Charlet, rue Pour-
talès n" 8.

EXPOSITION DE POMPE!
Salle circulaire du Collège latiu

Lundi, Mardi, Mercredi
12-licourant , de l0 h. m.à8 i/ 2 h.s.

Plan en relief de Pompei,
4 mètres carrés, construction en liège,
selon le modèle exposé au Musée de
Naples.

280 photographies, 20-25 centimètres,
des divers édifices , places publiques,
maisons particulières , vases, mosaïques,
peintures, squelettes de Pompei.

Tableaux divers : Vésuve, Pom-
pei, Naples, Capri , Sorrente, Pozzuoli.

Statuettes bronze et terre cuite de
Pompei et Naples.

Coquilles camées, blocs de lave
«t objets en lave sculptés.

Le plus beau et plus grand
choix de coraux montés qui ait
été exposé à IVeuchâtel.

Toutes les vues et objets divers , co-
raux , etc., sont en vente soit dans la
Salle, soit à Saint-Nicolas 10, en ville.

M. Vaucher-Revel , qui a déjà séjourné
plus d'une fois à Naples, vient d'y passer
de nouveau un mois. Il répondra à toutes
les questions qui pourront lui être posées
relativement à la destruction de Pompei
et aux vues et objets exposés.

Entrée : 60 centimes.
Pour MM. les professeurs, instituteurs,

académiciens, Mm" les institutrices, les
élèves des écoles publiques et collèges
divers : 40 centimes.

Bains de Blumenstein
Source ferrugineuse d'ancienne renom-

mée. — Source sulfureuse récemment
découverte, très riche en soufre. —
Chambres de bains réparées à neuf.

Les prospectus donnent tous autres
renseignements.

Site tranquille et agréable, au pied du;Stockhorn.
— Ouverts dès le 15 mai. —

Se recommande,
N. H£NM, propriétaire.

liUl li i: FÉDÉRALE
CAPIM 30 ffl UMSEUTlÈmfflT msfc

SIÈ GE SOCIAL à BERNE
COMPTOIRS EN SUISSE :

Berne, Bâle, Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne,
Lucerne, St-Gall, Sion, Zurich.

Ouverture de lalLCCTO DE PARIS
2T7, RUE LAFFITTE

LE 15 MAI 1890
La Succursale de la Banque fédérale à Paris

se met à l'entière disposition des commerçants , des
industriels et des capitalistes pour leurs relations di-
rectes avec l'étranger (France , Allemagne , Angleterre ,
pays d'outre-mer, etc.)

Elle se charge de toutes les affaires de banque et
de crédit : virements de fonds , acceptations , recouvre-
ments, ordres de Bourse , etc., aux conditions les plus
favorables. (H- 1680Y-)

Deutsche Metlioflisten gemeînde.
Die Einweiliun g der Kapelle

an der rue des Beaux-Arts
wird, so Gott will, *am Himmelfahrtsfest
(den 15. Mai) stattfinden. Vormittags
9 Uhr Einweihungsgottesdienst ; Nach-
mittags 2 '/* Uhr , zweite Festversamm-
lnng, besonders fur die Sonntagsschul-
sache ; Abends 8 Uhr Predigt und Feier
des heil. Abendmahls.

Wir laden hiezu unsere werthen
Freunde herzlioh ein.

Der Vorstand.

AVIS
Le soussigné a l'honneur de porter à

la connaissance du public en général et
de sa bonne clientèle en particulier , qu 'il
a remis son commerce de lait, beurre,
fromage, œufs, légumes, etc., à Mm° SOU-
lier-Helfer , précédemment à Morat.

Il profite de la circonstance pour re-
mercier sa bonne clientèle de la confiance
qu'elle a bien voulu lui accorder et la
prie de bien vouloir la reporter sur son
successeur.

Nicolas BRAMAZ , laitier,
Rue Saint-Maurice.

Se référant à l'avis ci-dessus, la sous-
signée prie l'honorable public de bien
vouloir l'honorer de la même confiance
qu'elle a accordée à son prédécesseur.

Par un service régulier et soigné, ainsi
que par des marchandises toujours de
1er choix, elle espère s'attirer la confian-
ce qu'elle sollicite.

M"° SOULIER-HELFER, laiterie,
Rne Saint-Maurice.

AVIS
Les personnes qui ont des comptes à

régler avec Georges Zanoni sont priées
de le faire d'ici à fin courant , au ma-
gasin de son successeur, J.-Martin Sigrist.
Passé ce terme, vu son départ , il sera
obligé de les remettre à un notaire.

Changement de domicile
L'Étude d'avocat de

M. MAX E. PORRET
docteur en droit

esl transférée
RUE DU 'CHATEAU N" 4

au rez-de-chaussée.

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur Ter-
reaux 5, 2m* étage, Neuchâtel, se re-
commande à ses amis et connaissances
pour de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné. —
Reliure de cahiers de

musique s'ouvrant très
bien.

CAUSERIE VITICOLE

Quels sont les reproches faits à la
lutte ? Quels sont les points faibles de
cette difficile partie d'échecs jouée entre
l'homme et un microscopique puceron,
et dont l'enjeu est la vie ou la mort du
vignoble neuchâtelois ? C'est-à-dire la
prosp érité ou la ruine, l'émigration ou
l'augmentation de la population , l'affer-
missement ou la dépréciation d'une grande
partie de notre fortune nationale, suivant
que l'un ou l'autre des lutteurs aura la
victoire. Partie grandiose et palpitante,
qui fait réfléchir , où tous les coups joués
doivent être étudiés et mûrement com-
binés, et qui doit faire comprendre à
ceux qui ne veulent ni voir ni entendre
que toute légèreté d'appréciation, toute
décision prématurée et sans bases soli-
des peut entraîner un désastre irrémé-
diable, dont les conséquences peuvent se
faire sentir sur des générations toutes
entières.

Avons-nous bien fait de lutter comme
nous l'avons entrepris ? Avons-nous sa-
gement agi en détruisant comme cela a
été ordonné et exécuté les colonies dé-
couvertes ? La réponse est facile et les
résultats, même où en est la question,
heureux et probants ; sachons reconnaî-
tre ce qui est et ne pas dénigrer par parti
pris ou erreur, ce qui a été un bien pour
nous. Au début de l'invasion phylloxé-
rique, chaque pays en était réduit aux
tâtonnements et aux errements de la pa-
nique et de l'ignorance ; la connaissance
exacte du mal manquait, l'étude biologi-
que de l'insecte faisait défaut , on avait
découvert le puceron , mais comment tra-
vaillait-il, se propageait-il , que faire pour
le tuer ? Telles étaient les questions que
se posaient les vignerons épouvantés.
Heureux des expériences de nos voisins,
le sulfure de carbone nous a aidé, et la
lutte de douze années, incessante, sans
trêve ni repos, a permis au petit pays
neuchâtelois de sauvegarder sa vitalité
viticole et de confiner l'ennemi sur six à
sept cents ouvriers, pendant que d autres
pays étaient complètement dévastés. D'un
autre côté, pendan t ces douze années,
nous avons permis aux expériences de
se faire, nos voisins ruinés ont cherché
et travaillé et leurs expériences peuvent
nous servir sans que nous ayons eu be-
soin d'y mettre du nôtre ànotre détriment.
N'y aurait-il que ce point que la lutte au-
rait eu un résultat heureux et encore à
présent nous pouvons nous poser cette
question : Que devons-nous faire, les ex-
périences des autres sont-elles assez pro-
bantes, assez sûres pour nous permettre
de les appliquer chez nous ? C'est ce
que nous devons examiner et ce que la
commission qui sera nommée ponr visi-
ter les vignobles français pourra nous
dire. En attendant, étudions oe que sont
les objections faites à la lutte actuelle et
cherchons à en déduire ce qu'il y a de
fondé.

Un des grands points avancés par les
adversaires de la méthode actuelle, le
seul qni peut se maintenir avec raison, k

mon point de vue, et qui, en somme, ré-
sume toutes les objections, est la

Question de la fouille.
La fouille serrée, nous dit-on, est per-

nicieuse pour la vigne, faite dans une
saison avancée de la végétation , souvent
par des laïques au point de vue de la
culture viticole, par des ignorants de la
forme, de la vie et des mœurs de l'in-
secte qu 'ils sont appelés à découvrir.

Vous avez raison ! raison sur tous les
points, mais à qui la faute ? A vous les
beaux premiers, qui critiquez sans agir,
qui condamnez par parti pris et qui n'a-
vez jamais daigné mettre la main à
l'œuvre.

J'admets bien qu'au moment , où les
fouilles se font , la végétation est à son
maximum d'intensité, la maturité va com-
mencer ; le grain noué, la vigne n'a plus
qu'un devoir, c'est de perfectionner les
organes formés, c'est-à-dire d'augmenter
les bois, faire grossir les grappes et les
grains; les matériaux accumulés par les
feuilles et par les racines vont s'accumu-
ler dans les grains. La racine est à ce
moment comme l'outre gonflée de sucs
où vont s'abreuver les organes qui doi-
vent couronner Pacte complet de la vé-
gétation, le fruit. A ce moment donc, la
plante subit une espèce de crise, l'absorb-
tion des aliments du sol par les racines
est comme arrêtée, crise estivale corres-
pondant à la crise printannière de la
montée de la sève. C'est â ce moment
que la terre est remuée, que les radicelles
sont mises à nu, déplacées et gênées dans
leur position, d'où perturbation dans les
principaux échanges, rupture dans l'équi -
libre des fonctions végétatives, jaunisse-
ment et flétrissement des feuilles et des
grappes et souvent peut-être arrêt dans les
transformations chimiques et daus la for-
mation du sucre dans les grains. Je vais
peut-être unpeu loin, mais la vigne, tout en
étant une plante vivace, ne supporte pas
facilement des brusqueries et des tiraille-
ments à certaines époques. Plante sa-
crée, elle veut des mains sûres et intelli-
gentes pour soigner sa noble existence.
Grâce à notre système de culture, la vi-
gne représente le socialisme en végétaux;
par le provignage tout se tient, les ceps
s'unissent les uns aux autres par les las-
sis de mères, couchées et recouchées
d'années en années, de générations en
générations. Laissez des mains malha-
biles, ignorantes ou sans intérêt, exécuter
les travaux de fouilles, qu'aurez-vous ?
des mères percées, blessées, dont l'exis-
tence sera compromise, et par là, bon
nombre de bons et vigoureux ceps ; la
terre bouleversée sera négligemment re-
mise en place et le trop de chaleur ou la
trop grande humidité pénétreront sui-
vant les années dans le sol et nuiront
aux racines.

Où est-il le temps où à partir d'une
certaine époque, tout travail cessait dans
les vignes, où le vigneron respectait cette
belle et grande saison de la maturité, où
on laissait la plante comme se recueillir,
craignant de troubler cet acte important ,
qui devait donner belle et bonne récolte.
N'avait-on pas raison alors, tandis que
maintenant c'est le moment où l'on met
le plus d'ardeur à parcourir les vignes,
où l'on va froisser la feuille aux fonctions
si importantes pour la maturité, le grain
qui se couvre alors d'un fard beau à voir,
et qui, meurtri par des brusques attou-
chements, voit la pourriture l'envahir. Je
ne discute pas plus loin, à de plus com-
pétents d'approfondir , mais j'en reviens
à dire, si les fouilles sont ce qu'elles sont
devenues, c'est la faute des intéressés.
Propriétairos et vignerons auraient dû se
lever en masse lors de l'attaque et dé-
fendre eux-mêmes cette vigne qu 'ils ai-
ment et qui fait leur richesse, ils n'au-
raient jamais dû laisser à des profanes le
soin do défendre leur plante sacrée, c'est-
à-dire leur bien, leurs intérêts, leur sol,
leur famille. Au lieu de laisser faire à
ceux qui avaient souci de l'avenir du vi-
gnoble, et qui ne trouvaient qu'indiffé-
rence et souvent révolte, au lieu de les
laisser chercher des bras où ils pouvaient
trouver les vignerons, et je comprends
dans ce mot ceux qui possèdent et ceux
qui travaillent, auraient dû monter les
premiers à l'attaque, s'instruire, s'infor-
mer, s'éclairer sur les mouvements et les
manœuvres de l'ennemi, et aussi peut.
être les fouilles eussent été bien faites,
les recherches plus sérieuses et la lutte
plus sûre et plus victorieuse dans ses ré-
sultats.

C'était an début qu'il fallait mettre les
énergies et les courages en avant et non
maintenant employer ses forces à criti-
quer et à dénigrer.

Oui, une mauvaise fouille, àla saison où
elle est faite, peut être dangereuse, non
seulement pour la vigne elle-même, en
temps que l'influence se fait sentir sur la
végétation, mais aussi pour la propaga-
tion du phylloxéra.

TAILLEUSE
Mme Grandjean-Blaser se recommande

aux dames de la ville pour de l'ouvrage
concernant sa profession , en journée ou
àla  maison. Domicile : Industrie n°13,
au plain-pied.

Marie SCHNEIDER B\:z™:t>
passé, pour lustrage de rideaux , en-
fourrages de meubles et robes. S'adresser
Grand'rue 2, au 1er étage, derrière.

§_Mf Mm° veuve Matthey-Delay, Ter-
tre n° 12, se recommande aux personnes
de la ville et des environs qui voudront
bien l'occuper pendant la saison d'été
pour le remontage de matelas. Ouvrage
soigné.

Réunion fraternelle
mardi 13 mai, à 8 h., du soir,

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

Remède contre les cors
Il sera envoyé gratis à toute per-

sonne souffrant de cors aux pieds le
moyen de s'en débarrasser en une
seule nuit, sans douleur. Pas besoin
de drogues, pas besoin de couper ; re-
mède simple se trouvant dans tous les
ménages et ne coûtant pas cinq
centimes.

Ecrire à Mme C. P., 25, Cheneau-de-
Bourg, Lausanne, en joignant à l'adresse
80 centimes pour couvrir mes frais d'in-
sertion et de correspondance. O-1041-L

SOCIÉT É NEUCHATELOISE
DE

TIR A U REV OLVER
JEUDI DE L'ASCENSION

(15 mai 1890)
GRA-ISriD TIR

AU CHAMP-DU-MOULIN
de 9 heures du matin à midi et de

2 '/2 à 6 h. du soir.

Exercices à diverses distances.
Cibles aveo visuels du tir fédéral de

Frauenfeld.

Tir pour le subside, à 50 mètres
sur cible I I I .

MUNITIONS SUE PLACE.
TOUS les amateurs de tir au revolver

sont cordialement invités.
LE COMITÉ.

SOCIÉTÉ
DE LA

SALLE DES CONCERTS
MM. les actionnaires sont informés

que le dividende de 1889 pent élre en-
caissé immédiatement chez MM. Ber-
thoud & C, contre la remise du coupon
correspondant.

Grande salle des Conférences
Lundi ±2 mai 1890

à 8 heures du soir

Les vallées Moïses d'Italie
Projections

avec explications de M. J. Pons, pasteur.

PRIX D'ENTRÉE : 50 centimes.

On peut se procurer des cartes soit à
l'entrée de la salle, soit ohez les libraires.

ASSOCIATION
Industrielle & Commerciale

DE NEUCHATEL

A ssemblée générale annuelle
le lundi 12 mai, à 8 h. du soir,

à l'hôtel de ville, Salle du tribunal,
1" étage.

OBDEE DU JOUE :
1° Rapport du Comité;
2* Reddition des comptes;
3° Election du Comité;
4° Question du Régional du Vignoble et

des différents projets de tramways.
5" Propositions individuelles.

Les personnes qui s'intéressent aux
questions ci-dessus sont invitées à assis-
ter à cette assemblée lors même qu'elles
ne sont pas membres de l'Association.



Les racines, gorgées de sucs, sont à ce
moment couvertes de pucerons, c'est la
période procréatrice par excellence de
l'insecte ; aussi si des fouilleurs peu con-
sciencieux, élèvent ces radicelles au-des-
sus des ceps, le moindre souffle, le plus
faible courant d'air peut entraîner
œufs, j eunes et pondeuses et former
ces points d'attaque dans des parties
fouillées et reconnues indemnes, laissant
ainsi de tristes déceptions pour les an-
nées suivantes.

Permettez-moi un exemple, prouvant
ce qu'il faut d'attention et de zèle pour
remplir le difficile métier de chasseur au
phylloxéra. J'ai vu, en suivant une es-
couade, à une grande distance d'une ta-
che, une radicelle portant nn seul ren-
flement, habitée par deux belles et bonnes
pondeuses, qui auraien t échappé, si la
sagacité et l'attention du fouilleur qui l'a
découverte n'avaient pas toujours été en
éveil et empêch é ainsi un superbe foyer
pour l'avenir.

Je le répète, les fouilles sont une opé-
ration délicate et jamais autres que
maître-vigneron , n'auraient dû les exécu-
ter , après s'être enquis de toutes les don-
nées nécessaires sur la vie, les mœurs et
les habitudes de l'insecte.

Le mal est fait, nous ne revenons en
arrière que par esprit d'étude ; cherchons
plus loin remède si il y a, et reprenons
avec l'espoir, la persévérance dans la
lntte et l'union dans le travail.

Il va sans dire que, pour le besoin de
la cause, tout a été mis sur le compte des
fouilles, mais s'il y a en dépérisse-
ment et affaissement dans les vignes
fouillées, c'est que d'autres facteurs peut-
être sont intervenus, les maladies cryp-
togamiques, les conditions chimiques du
sol demandant peut-être ou bument ou
défonçage, la mauvaise culture même,
que sais-je ? Tons ces agents se sont réu-
nis pour aider à une opération utile dans
son but, à faire péricliter notre pauvre
vigne.

Aide-toi, le ciel t'aidera, telle est la de-
vise vraie et fondamentale du vigneron.
Car contre les mille insectes et crypto-
games qui attaquent la vigne, ce ne sont
pas les critiques, les négations et les iner-
ties qui auront gain de cause. Ce ne sont
pas ceux qui, reconnaissant le phylloxéra
et ses ravages, ne veulent pas qu'on le
cherche et qu'on le détruise, qui arrive-
ront à un résultat heureux.

Ainsi, puisque tout en causant, nous
pensons à d'autres ennemis de la vigne,
vous avez oublié sans doute la cochylis,
le petit papillon jaune-paille, aux che-
vrons bruns sur chaque aile, paraissant
deux fois chaque année, avril-mai et fin
juillet commencement d'août. Y avez-
vous songé, vignerons et propriétaires ?
Avez-vous pensé que cette chenille de la
cochylis, c'est le ver rongeur de vos
grappes à peine écloses, qui détruit les
fleurs non épanouies, pénètre même dans
les pédoncules {queues des grains ou des
grappes) et amène le dépérissement de
la grappe toute entière ? Avez-vous pensé
que cette cochylis, grâce à sa seconde
métamorphose, creusera en automne vos
grains presque mûrs, les videra les uns
après les autres et complétera ainsi les
ravages du printemps ?

Vous l'avez oublié et pourtant les pre-
miers papillons de cochylis sont éclos et
volent déjà dans les vignes des bords du
lao, déposant leurs œufs sur les bour-
geons à peine éclos, mettant ainsi à por-
tée des larves, les grappes naissantes.

Permettez-moi donc de vous résumer
d'après les auteurs, les différentes phases
de la vie de la cochylis, en vous disant ,
attention et surveillance ! pendant que
vous vous croyez sûrs, l'ennemi travaille
et la vigne se détruit dans sa fleur . Pour
la cochylis nous avons :

En avril-mai, éclosion des papillons.
En mai, ponte des œufs sur les jeunes

pousses et les grappes sortantes.
En juin , travail des chenilles écloses,

rongeant les grappes et les fleurs.
En juillet, vers la fin du mois, trans-

formation en chrysalides.
En août, éclosion des pap illons de se-

conde époque. Accouplement, d'où ponte
d'œufs sur les grains de raisins au début
de la maturité. Après quelques jours,
(12 à 15) ; Eclosion et commencement des
ravages de la chenille de la génération
d'automne.

En septembre. Tout ce mois est la pé-
riode d'attaque par excellence sur les
raisins en bonne maturité ; puis descente
sur les souches pour chercher vers la fin
du mois des abris d'hiver et se transfor-
mer en chrysalides en octobre et dormir
d'un sommeil tranquille jusqu'au retour
des beaux jours.

Voilà une page du calendrier viticole
concernant les malfaiteurs et les destruc-
teurs de la vigne, triste page, parmi d'au-
tres toutes aussi noires et inquiétantes,
qui nous écarte de notre sujet, mais au-
quel nous reviendrons pour la prochaine
semaine. D' P.

NOUVELLES POLITIQUES

L'arbitrage international.

Madrid , 10 mai.
M. Marcoartu a soulevé vendredi au

Sénat la question de l'arbitrage interna-
tional , et développ é à ce sujet sa propo-
sition.

Parlant des dernières conférences in-
terparlementaires de Paris, l'orateur
croit qu'elles sont les préliminaires d'un
grand Parlement des nations. Il a pro-
testé contre l'organisation du Congrès
européen, dans lequel six grandes puis-
sances sont maltresses de dix Etats se-
condaires, de telle sorte que cinquante
millions d'Européens n'y sont pas re-
présentés. Ainsi, lorsque dernièrement,
l'idée fut agitée d'admettre l'Espagne à
un congrès de cette nature, l'Italie, la
France et l'Autriche s'y montrèrent fa-
vorables, mais l'Angleterre l'accueillit
froidement.

M. Marcoartu propose nne ligue de la
paix entre l'Espagne et les Etats secon-
daires, demandant que dans les traités
de commerce, en 1892, il soit stipulé,
comme condition, l'entrée des Etats se-
condaires dans le congrès européen. Il
demande une trêve de paix d'une durée
de cinq ans pour réduire les contingents
actuels et diminuer les charges énormes
qu'ils occasionnent, ainsi que pour pou-
voir résoudre la question sociale et éta-
blir les bases d'un Code des nations.

Le ministre des affaires étrangères a
répondu qu 'il désire aussi l'arbitrage ;
mais il regrette de devoir constater qu'a-
près l'avoir stipulé, les nations parfois
ne l'observent pas. L'Espagne, dit-il, a
accepté plusieurs fois l'arbitrage et elle
fera son possible pour agir de même,
mais il est nécessaire que les autres Etats
l'acceptent aussi.

Le ministre regrette que l'Espagne
n'occupe pas encore la position qu'elle
mérite par son histoire et par sa politi-
que, et il demande au Sénat de prendre
en considération l'importante proposition
de M. Marcoartu.

Allemagne
L'empereur, en recevant samedi le bu-

reau du Reichstag, a déclaré que les cré-
dits militaires ont été demandés unique-
ment pour maintenir les forces de l'Alle-
magne à la hauteur de celles des autres
puissances. Le projet est limité au strict
nécessaire. L'empereur a recueilli l'opi-
nion des généraux et des attachés mili-
taires à l'étranger. Il a déclaré avoir coo-
péré personnellement à la rédaction de
ce projet, destiné à maintenir la paix à
l'Europe en maintenant la puissance mi-
litaire allemande. Il a exprimé son mé-
contentement de ce que les journaux
aient méconnu ses intentions.

— On s'occupe beaucoup dans la presse
allemande du fait que dans son discours
discours d'ouverture du Reichstag, l'em-
pereur n'a pas soufflé de l'ex-chaneelier,
M. de Bismarck.

Il semble que la rupture soit comp lète
entre Berlin et Friedrichsruhe.

D'après une dépêche de Berlin an
XIX '  siècle, le conflit entre l'empereur et
le prince de Bismarck se serait aggravé
au point que le chancelier aurait écrit à
l'empereur son intention de publier les
motifs de sa démission. L'empereur au-
rait fait répondre au prince qu'il saurait
au besoin user de son autorité pour la
défense des intérêts de l'empire et de la
couronne.

Italie
Le conseil des ministres a décidé de

ne pas persister dans son projet d'éco-
nomies sur les budgets de la guerre et
de la marine, vu l'augmentation des dé-
penses faites par l'Allemagne et la
France.

La commission de la Chambre s'est
prononcée pour le retour au scrutin uni-
nominal et l'abandon du scrutin de liste.

Le syndic de Rome a retiré sa démis-
sion. M. Crispi lui a promis qu'il dépose-
rait un projet en vue de rétablir l'équili-
bre dans les finances de la cap itale.

NOUVELLES SUISSES

Un danger pour le pays . —> Le nombre
des étrangers établis en Suisse est de
238,313, soit le 10 0/0 de l'ensemble de
la population. Cette situation, dit le rap-
port du département des affaires étran-
gères, constitue un danger pour le pays;
le département recommande de faciliter
les naturalisations afin de porter remède
à cet état de choses.

Service de Naples. — MM. Meurikoffer
et Cie, banquiers à Nap les, font envoyé
l'année dernière aux autorités suisses,
pour les transmettre aux anciens militai-
res suisses pensionnés par l'Italie, les
sommes suivantes : 129,999 fr. 15 c. pro-
venant du service à Naples et 4077 fr. 75
provenant du service à Rome : total,
134,076 fr. 50, soit 13,486 fr. 55 de moins
que l'année précédente. A la fin de l'an-
née 1889, 427 pensionnés vivaient en-
core, et dans le cours de l'an dernier, 39
cas de décès parmi ces vétérans avaient
été annoncés à l'autorité fédérale.

Association des photographes. — Lundi
dernier a eu lieu à Lausanne la cinquiè-
me assemblée générale de l'Association
des photographes suisses, sous la prési-
dence de M. F. Gysi, d'Aarau. Après la
lecture et l'adoption des rapports admi-
nistratif et financier, l'assemblée a dis-
cuté entre autres la question de la pro-
tection légale des œuvres photographi-
ques. Nos photographes, principalement
ceux qui s'occupent de la reproduction
des paysages, voient journellement leurs
œuvres, créées souvent au prix de grands
sacrifices, reproduites et vendues à vil
prix par des contrefacteurs étrangers
contre lesquels ils demeurent sans dé-
fense. Cette question , qui est du reste à
l'ordre du jour dans d'autres pays, sera
sérieusement étudiée par le comité de
l'Association, qui cherchera à obtenir des
autorités fédérales un remède à cette fâ-
cheuse situation.

L'assemblée a ensuite entendu une
conférence de M. E. Pricam, membre
du jury international , sur la section pho-
tographique de l'Exposition universelle.
M. Pricam a fait en outre circuler des
spécimens des procédés les plus intéres-
sants figurant à cette exposition. Après
un dîner rapide et sans discours, la séan-
ce a été reprise et il a été procédé à l'é-
lection du comité. Ont été désignés : MM.
Emile Pricam, à Genève, président ; Ro-
bert Kaiser, à Genève, secrétaire ; Mont-
baron, à Neuchâtel, trésorier ; O. Welti,
à Lausanne; Riedtmann , à Saint-Gall.
M. F. Gysi, d'Aarau, qui avait occupé la
présidence pendant deux ans, avait dé-
cliné toute réélection. Lucerne a été dé-
signé comme siège de l'assemblée géné-
rale de 1891.

Les droits d'entrée sur les tabacs. —
Le Conseil fédéral proposera aux Cham-
bres fédérales, lors de la revision des ta-
rifs douaniers,, de porter à 40 fr. par
quintal métrique les droits d'entrée sur
le tabac brut , à 100 fr. sur le tabac à fu-
mer et à 250 fr. sur les cigares et ciga-
rettes. Ces propositions ont jeté l'émoi
dans le monde des marchands de tabac.
Une délégation s'est rendue hier au Pa-
lais fédéral et a conféré aveo MM. les
conseillers fédéraux Ruohonnet et Ham-
mer.

Don. — La société anonyme d'< assu-
rance de transport et contre les acci-
dents >, de Zurich , a fait parvenir au
département militaire fédéral , pour être
versée à la fondation fédérale de Win-
kelried , une somme de 1000 francs , prise
sur les bénéfices de la société en 1889,
soit sur la part de bénéfices revenant aux
assurés, en considération de l'extension
qu'a prise l'an dernier sou assurance col-
lective des militaires.

ZURICH. —/Un, gymnaste du nom de
Sigg, s'était rendu1, il y a quelques an-
nées, à Siam, pour y exercer sa profes-
sion. Ses tours d'adresse et de force atti-
rèrent l'attention du roi, qui le nomma
maître de gymnastique et d'escrime de
ses fils, et lui accorda sa confiance. Par
sa position, il fut à même de prendre
part à des entreprises financières tant du
gouvernement que privées, et au bout de
peu de temps, il put revenir en Suisse à
la tête d'une très belle fortune. Il vient
de mourir à Berne, et a fait à Zurich, sa
ville natale, des legs importants, dont
une partie, cependant, doit être liquidée
à Siam.

Uni. — Ensuite d'une décision prise
récemment, le gouvernement d'Ur i a
confié la garde de la clef de la chapelle
de Tell an gérant de l'hôtel de la cha-
pelle de Tell.

Le gouvernement a toutefois -posé
comme condition que le chemin tendant
de l'embarcadère à la chapelle, le long
du lao, serait ouvert au public sans au-
cun encombre et absolument libre. Les

visiteurs de la chapelle ne pourront y
pénétrer qu'accompagnés du gardien;
les soins de propreté de la chapelle sont
à la charge du gérant ; enfin il est abso-
lument interdit d'accepter des bonnes
mains des visiteurs.

VAUD . — Le nommé Brisson , Fran-
çais, un dangereux coquin , s'est évadé
mercredi matin du Pénitencier de Lau-
sanne en perforant le p lafond de sa cel-
lule ; ensuite, au moyen d'une planche
de son lit, sur laquelle il avait cloué des
traverses de bois et qui remplissait ainsi
l'office d'une échelle, et d'une corde ser-
vant aux tisserands de l'établissement , il
franchissait en une demi-heure le toit,
descendait dans une cour intérieure et
escaladait en dernier lieu le mur d'en-
ceinte. Il n'avait pour vêtements qu 'un
caleçon et une chemise.

CHRONIQUE LOCALE

La Direction de l'hôpital de la Provi-
dence s'empresse de remercier le bien-
faiteur anonyme qui vient d'adresser
sous enveloppe, le généreux don de deux
cents francs.

(Communiqué.)

Trifolium. — Les étudiants et les pro-
fesseurs des facultés libres de théologie
de Lausanne, Genève et Neuchâtel se
sont réunis la semaine dernière à Neu-
châtel pour leur séance annuelle. Le soir,
une joyeuse fête rassemblait étudiants et
professeurs au chalet de la Promenade
avec bon nombre d'invités. L'on a beau-
coup goûté les discours de MM. les pro-
fesseurs Monvert , Girard , Gautier, Porret,
Gretillat et Samuel Robert. Le lendemain
matin , à 8 heures, un bateau spécial
transportait professeurs et étudiants à
l'île de Saint-Pierre.

Vol. — Un vol avec effraction a été
commis dans la nuit de samedi à diman-
che au magasin de bijouterie Colombo,
Avenue de la Gare n° 3. Les voleurs ont
forcé la porte et ont dérobé cinq réveille-
matin, des chaînes de montre en nickel
et des clés ; les objets dérobés sont de
peu de valeur, en revanche les dégâts
à la porte et à la devanture du magasin
sont assez importants.

Les malfaiteurs se sont servis d'un
gros marteau de maçon pour faire sauter
les serrures ; cet outilla été retrouvé dans
le magasin même.

On a retrouvé sur la rue deux petites
vitrines qui avaient été forcées.

Les voleurs espéraient mettre la main
sur les montres et les bijoux d'or et d'ar-
gent qu 'ils avaient vus exposés dans la
devanture, mais ils ont cherché en vain ,
car M. Colombo avait emporté de son
magasin, par précaution , tout ce qu 'il
avait de précieux la veille à son domicile,
au premier étage de la même maison.

Le vol a été commis sans doute an
moment de la forte bourrasque qu'il a
fait dimanche matin vers 2 heures.

Une enquête est ouverte.

Jardin anglais. — Il vient de naître
un nouveau petit chamois, ce qui porte à.
quatre le nombre des gracieux habitants
de l'enclos du Jardin anglais.

Orage. — On nous dit que, pendant
l'orage de vendredi soir , la foudre est
tombée sur une maison du Plan . Une ser-
vante aurait été renversée ; le téléphone
a été détérioré et les horloges électriques
du quartier ont été arrêtées par le fluide
pendant quelques heures.

La foudre est également tombée sur
la maison Wagner-Gacon, à l'Ecluse,
sans causer de dommages.

Samedi, un enfant a été renversé par
une voiture à la croisée des rues de
l'Hôpital et du Seyon. Le pauvre petit
s'est relevé sans grand mal heureusement.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 10 mai.
Le Tribunal fédéral a écarté aujour-

d'hui, conformément aux conclusions du
juge rapporteur , M. Weber, le recours
des vieux-catholiques de Lucerne contre
la décision du Conseil d'Etat relative à
l'emploi de l'église de Mariahilf .

M. Droz est depuis quelques jours
alité ; il souffre d'une rechute d'influenza
sans caractère grave.

Paris, 10 mai.
A la Chambre, M. Rouvier dépose un

projet frappant de trois francs par hecto-
litre le vin de raisins secs.

M. Etienne, répondant à l'interpellation
de M. Boissy d'Ànglas sur le Dahomey,
expose la situation. Il confirme que les
otages ont été rendus. Il ajoute :

< Nous maintiendrons nos positions. Le
gouvernement n'a pas l'intention de faire
une expédition. H continuera l'occupa-
tion du territoire français. Tout fai t pré-
voir que le roi de Dahomey sera amené
à négocier. >

L'ordre du jour pur et simple, accepté
par le gouvernement, est adopté à l'una-
nimité.

Paris, 10 mai.
M. Buffet a été élu membre de l'Aca-

démie des sciences morales et politi-
ques.

A la Chambre, M. Boyer, socialiste,
interpelle le gouvernement sur les me-
sures prises à l'occasion de la manisfes-
tation du 1" mai. Il accuse la police.

M. Constans répond que la manifes-
tation avait un caractère politi que. Il loue
l'action de la police, dont il accepte la-
responsabilité.

Un ordre du jour approuvant la con-
duite du gouvernement est adopté par
394 voix contre 57.

Aujourd'hui paraît le livre de M. Ju-
les Ferry, le Tonkin, dans lequel M. Ju-
les Ferry s'attache à justifier sa politique-
coloniale. Ce livre ne manquera pas de
raviver des polémiques violentes.

Messieurs les membres de la Compa-
gnie des Mousquetaires de Neuchàtel
sont invités à assister au convoi funèbre
de leur collègue,

LOUIS MARET.
L'enterrement aura lieu Gorgier, au-

jourd'hui, lundi, à 1 heure.
IiE COMITÉ.

H  ̂
NOUH rappelons que tout

__f ^ '*V changement d'adresse et
toute demande d'envoi de la Feuille
d'avis à la campagne doivent être ac-
compagnés de 50 centimes, en espèce©
ou en timbres-poste.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— La grève des boulangers de Buda-
pest est sur le point d'être terminée,
grâce à un compromis entre les patrons
et la majorité des ouvriers, qui se sont
déclarés prêts à reprendre leur ouvrage.
Une faible minorité persiste à ne vouloir
faire aneune concession.

— La grève est terminée à Tourcoing.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Pêche. — En complément de l'avis
publié récemment , il est annoncé au public
que le concordat intercantonal pour la
pêche dans le lac de Neuchâtel, adopté
à Lausanne le 1er février 1890 et approu-
vé par les gouvernements des trois can-
tons de Fribourg, de Vaud et de Neuchâ-
tel, a été définitivement sanctionné par
le Conseil fédéral et qu 'il est entré en
vigueur.

En conséquence, outre la disposition
concernant la pêche des corrégones, les
dispositions suivantes du concordat sont
actuellement exécutoires:

« Exceptionnellement, pour la pêche
de la lotte, la commission intercantonale
peut autoriser , du 15 avril au 31 mai,
l'emploi du tramail , mais seulement à
une profondeur de 20 mètres au moins,
pour autant et aussi longtemps qu'il n'y
sera pas vu d'inconvénients. Cette auto-
risation n'est accordée que provisoire-
ment et jus qu'au 31 décembre 1891,
date pour laquelle une nouvelle décision
sera à prendre suivant les expériences
acquises.

La pêche de la perche est interdite dn
15 avril au 31 mai inclusivement. La
défense de pêcher le poisson comporte
aussi la défense de l'exposer en vente,
de le colporter, de l'expédier, de le ven-
dre, de l'acheter ou de le servir dans les
auberges , restaurants ou hôtels. »

Madame Sophie Zûrcher née Mathey.
Madame Emma Roulet-Zurcher, Messieurs
Jean , Charles et Claude Roulet, Mesde-
moiselles Suzanne et Cécile Roulet, Mada-
me et Monsieur Leuba-Zurcher et leur
famille, Monsieur et Madame Guinand-
Richard, aux Brenets, ont la douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et connais-
sances la mort de leur cher époux, père,
grand-père et oncle,

Monsieur Charles-Frédéric ZURCHER,
docteur en médecine,

enlevé à leur affection , aujourd'hui , dans
sa 70°" année.

Colombier, le 10 mai 1890.
Tu me feras connaître le

chemin de la vie, ta face est
un rassasiement de joie, il y a
des plaisirs à ta droite pour
jamais. Psaume XVI, v. 11.

Il n'y à point de proportion
entre les souffrances du temps
présent et la gloire à venir.

Romains VIII, v. 18.
L'ensevelissement aura lieu lundi 12

courant , à 1 heure.
Lie présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


