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Bulletin météorologique. — MAI
Us observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_ T__pér.e_ degrés cent. S z  M Vent domln. â ]
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14 11.3 7.6 16.6719.8 O moy. nua.
15 14.6 6.4 19.6723.3 NE faibl. clair

Du 14. Pluie fine dans la nuit.
Du 14. Rosée le matin. Alpes fribourgeoises

¦visibles.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

là 5..I 3.5] 8.5',665.8 I O (faibl. nua .
15) 10.l| 6.0] 17.0|669.5 | \ »

Du 14. Soleil par moments. Le ciel se décou-
vre après 5 heures du soir.

Du 15. Soleil depuis 11 heures.

NIVEAU J*V I-AO :
Du 16 mai (7 beures du m.) : 429 m.470
Du 17 » » 429 m. 460

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Samedi 24 mai 1890, la Com-

mune de Colombier vendra par voie
d'enchères publiques aux conditions qui
seront préalablement lues, dans sa forêt
de Montauban, rière Brot-Dessous,
les bois suivants :

3500 fagots de hêtre,
18 stères hêtre.

Rendez-vous à. Fretreules, à 9 heures
du matin. (N. 585 C)

Colombier , le 14 mai 1890.
Direction des fo rets et domaines.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 22 mai 1890, à
IO heures du matin, rue des Po-
teaux n° 4, un fût d'huile.

Neuchâtel , le 16 mai 1890.
Greffe de paix.

ENCHÈRES DE MOBILIER
et Peseux

Le citoyen Henri Paris exposera en
vente par voie d'enchères publiques, dans
son domicile à Peseux , lundi 19 mai 1890,
dès 2 heures après-midi, ce qui suit:
3 lits comp lets, plusieurs beaux bahuts
antiques, une bibliothèque antique avec
350 volumes, un buffet de service, une
console, un grand tableau Jeanneret, pot
à repasser, j eux d'enfants, gerles, jardi-
nière en ciment et quantité d'autres
objets dont le détail est trop long.

Ces objets seront également mis en
vente de gré à gré chez l'exposant,
auquel les amateurs peuvent s'adresser
avant les mises.

Auvernier, le 14 mai 1890.
Greffe de paix.

Cte F. PEiillSIT, horiHfev
à. la. 3Y£.AL._>^IDIER:i____

MM. les amateurs trouveront dès ce jour un grand choix de plantes pour garni-
ture de jardin , telles que :

Cannas à fleurs et à feuillage ;
Dahlias en très belle collection ;
Géraniums zonales, élégants et à feuilles de lierre;
Verveines, Pétunia , Coleus, Bégonias, Achirantus, Fuchsias, Aggerathum et

quantité d'autres plantes, tant à fleurs qu'à feuillage, plantons de fleurs annuelles,
dans les meilleures variétés.

Toutes les commandes peuvent être remises à son magasin, AU PANIER
FLEURI, sous le Grand Hôtel du Lac, qui est toujours bien assorti en
plantes et en paniers de tous genres.

Ne pas confondre le Panier fleuri , sous l'Hôtel du Lac, avec la Corbeille de
fleurs , aux Terreaux.

PU A l in  I A I T  matin et soir, à la
Un AU U " LAI I , Grande Rochette;
excellent lait pour les enfants et malades,
On accepterait encore des pratiques.

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

\ VPTl__I*P un °^
ar 

^ brecette
_X V Cil 111 KJ neuf ^ avec essieux
patent ; un dit usagé, h bas prix. S'adres-
ser à Jean Assfalg, sellier, rue Saint-
Maurice.

Savon à détacher, enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

Levain artificiel , le paquet pour
deux Gouguelhopfs, à 20 centimes ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

Mme FREGH
7, Rue du Seyon, 7

Grand choix de corsets Bar-le-Due et
autres.

Articles d'enfants, Bonneterie, Bas et
Chaussettes, Broderies, Bijouterie, Bre-
telles, Boutons, Brosseries, Cols, Crava-
tes, Capotes, Dentelles, Foulards, Gants,
Jupons, Mercerie, Nouveautés, Ruches,
Rubans, Savon toilette, Tabliers pour
dames et enfants, Tricotages à la machi-
ne. Cotons et Laines Gants, peau de
Suède, quatre boutons, à 2 francs.

Même magasin:
Dépôt des remèdes Matteï.

Tous les jours arrivages de belles

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

pêche et suivant grosseur.
Au magasin de Comestibles

Charles SEIIVEX
rue des Epancheurs; n° 8.

El. SARBEZCT
Ancien magasin vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville

Bijouterie, Orfèvrerie
HORLOGERIEr

Prix très avantageux.

LIQUIDATÎ^SSe de
bail à Saint-Jean, par suite de cas
de f orce majeure.

ON DEMANDE A ACHETER

760 On demande à acheter 200 litres
de lait à rendre à Neuchâtel. S'adresser
au bureau de ce journal qui indiquera.

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

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 1er choix,
1200 > foyard > 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 ». (N. 565 C")

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

ALCLDE SOGUEL.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saint-Jean, au centre de
la ville, un appartement de trois cham-
bres et dépendances. S'adresser à l'Etude
Wavre.

A louer, pour Saint-Jean, un petit lo-
gement propre. S'adresser rue de l'Hô-
pital 8, 1er étage, derri ère.

A i  ni irp Pour la saison d'été, au
LUUci l  Grand-Savagnier, près du

bureau de la Poste et du Télégraphe, un
appartement non meublé, composé de
quatre chambres, cuisine et cave. S'adr.
à Louis Bourquin , au Petit-Savagnier.

A louer pour St-Jean, maison épicerie
Gacond, un beau logement de 6 pièces.
Eau et gaz. Prix avantageux. S'adresser
Orangerie 8, au 2me.

A louer , pour Saint-Jean, au 3° étage
de l'ancien hôtel du Mont-Blanc, un bel
appartement eu p lein midi , composé de
7 chambres et bonnes dépendances. S'a-
dresser à M. Elskes.

SÉJOUR D'ÉTÉ
737 Chambres avec pension, ainsi

qu'un beau logement, sont offerts , pour
séjour d'été, dans un village près de Neu-
châtel. Situation très agréable. S'adres.
au bureau du journal .

A remettre, pour la St-Jean, le 1er étage
de la maison Place Purry n° 1, composé
de 2 chambres, cuisine, chambre à serrer
et bûcher. S'adresser à E. Isoz, magasin
de cigares, Place dû Port.

Pour le 24 juin , rue Saint-Honoré 14,
un petit logement exposé au soleil.

S'adr. à M. Perregaux, Grand Bazar.

A louer, pour Saint-Jean , Avenue du
Crêt n° 14, un magnifique appartement
de 4 pièces et dépendances, avec bal-
con. S'adresser à J.-H. Schlup, Indus-
trie 20, Neuchâtel.

¦ _  . ___ : 

A Saint-Biaise, à louer un loge-
ment composé de deux ou trois chambres,
avec galerie, galetas et cave. S'adresser
à Louis Droz, à Saint-Biaise.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 18 mai

Jules MATTHEY , Place des Halles

Le citoyen Charles Millet, à
Montezillon, vendra par voie d'en-
chères publiques, le samedi 24 mai 1890,
dès 1 heure après midi, les objets sui-
vants :

2 chars échelés, avec épondes ; 1 char-
rue à double versoir, 1 herse, 1 gros van ,
1 brancard, 1 sabot, plusieurs chaînes,
1 chaudière en cuivre, 2 bois de lit en
sapin, 1 table sapin, 1 table noyer et di-
vers objets dont on supprime le détail.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Montezillon, le 15 mai 1890.

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

A vendre à bas prix, faute d'emploi,
un joli bicycle de sûreté (Kangourou),
presque neuf.

Cette machine provient d'une des meil-
leures fabriques d'Angleterre et convien-
drait pour toute grandeur. S'adresser
chemin du Pertuis-du-Sault 4, rez-de-
chaussée.

CHAUD -LAIT
à 6 heures du matin et 6 heures du soir,
Maujobia n° 11.

A vendre, un fourneau à repas-
ser nouveau système, avec 4 fers, peu
usagé. S'adresser à M. Pernet, Ecluse
n° 25, Neuchâtel.

Pâtisserie - Boulangerie

Fritz WENGER - SEILER
22, A venue du Çrêt, 22

Tous les jours zwiebacks de Ve-
vey frais, à 1 fr. la livre et 50 cent, la
demi-livre.

Tous les jours Crissins de Vevey.
Spécialité de brioche Paris et Vien-

noises.

P f_ _ l<_ <_P>ftA Peu usaSéei à bas
X UUSaCllC prix> _ S'adresser
Seyon n° 20.

A vendre un beau laurier rose.
S'adresser à Mme Tanner, Grand'rue.

Pâtisserie - Boulangerie
Fritz WENGER -SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

Tous les lundis, dès 8 heures à
midi, gâteaux au fromage de
20 et 30 centimes pièce.

On trouve dès 9 heures ces gâteaux à
la boulangerie Fritz Wenger père, rue
de la Treille 9.

A vendre ou à échanger contre un lit
propre, une machine à coudre Singer,
très peu usagée. S'adresser Ecluse n° 6,
au 2me étage.

A vendre un bon potager peu usagé,
moyenne grandeur, un joli canapé et
d'autres objets mobiliers. Rue de la
Treille 11, au 2me étage, l'après-midi.

BONNE CONFITURE î_%_££,
à l'épicerie veuve Elise Wulschleger.

Bois de sapin £#fty
rendu à domicile, à Trembley sur Peseux.

AZURINE
Solution de sulfate de cuivre et carbonate de soude, solution concentrée de sulfate de

cuivre pr bouillie bordelaise, sulfate de cuivre cristallisé, ammoniaque 22° B°.

Produit de toute première qualité pour combattre le mildiou et la maladie des
plantes de pommes de terre. — Vente en gros et en détail. (H. 1727 Y.)

ENGEL-FEITKNECHT, Douanne.
Prix - courant et mode d'emploi gratuitement et franco sur demande.

W__B___---______________^U_____-_______I
CHEMISE TRICOT LâlNE

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

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

On deman de à acheter, au ba-
zar de Jérusalem à Neuchâtel, des
vieilles monnaies et médailles, suis-
ses et étrangères, gravures, porce-
laines, faïences, armes, timbres-
poste et toutes autres antiquités.

HÉDÂCTIÛN : 3, Temple*!, 3
Les lettres non affranchie-

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

BUREAUX : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures j

du soir, paraissent '
dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE H— — i¦ 
noMMERiE irm f °n?

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cïe.
Beau deir im fous Ici 'genre. '• Fondée en 1833

I JL. JOBÏN
SuccoBse-oj :

Maison dn Grand Hôtel dn I*ac'' c NETJCT-tATEL ®
"¦. : - . . 0 U M (M ¦ '' KL JS<_  ̂Si. '_•'



A louer, pour Saint-Jean , deux loge-
ments, dont un avec jardin. S'adresser
magasin Prisi, rue de l'Hôpital 7.

Séjour à la campagne
700 On offre à louer , au Val-de-Tra-

vers, l'aile ouest d'une belle propriété ,
constituant un appartement indépendant
et des plus agréable, se composant de :
7 belles grandes chambres au rez-de-
ohaussée et 1" étage, parquets partout ;
cuisine; bûcher et lessiverie; 2 chambres
hautes ; 2 belles caves ; jardin d'agré-
ment avec beaux ombrages et jardin
potager.

Cet appartement conviendrait tout par-
ticulièrement comme séjour d'été. Bon
air, bonne eau , site agréable, altitude:
745 m. — Téléphone dans la propriété
même. — Prix modéré.

S'adresser au bureau du journal qui
indiquera.

Pour de suite ou plus tard, un loge-
ment bien situé, composé de deux cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances.
S'adresser Treille 11, au 1er étage.

APPARTEMENTS A LOUER
A remettre pour Saint-Jean, un loge-

ment de deux chambres, cuisine avec eau,
cave et dépendances, plus la jouissance
d'une grande terrasse. Prix : fr . 22 par
mois.

Un logement de trois chambres, cui-
sine avec eau et dépendances. Prix :
fr. 350 par an (belle exposition).

S'adresser à M. Gr. Vuille, bureau de
la Grande Brasserie.

A louer, au bas du village de Saint-
Aubin, un bel appartement composé
de 4 chambres, cuisine, cabinet, cave et
dépendances. Entrée le 24 juin 1890.
S'adresser Etude Savoie, notaire,
à Saint-Aubin.

A louer, de suite ou pour
St-Jean, un certain nombre d'ap-
partements de deux à sept piè-
ces. S'adresser Etude Guyot, no-
taire, rue du Môle 1.

A louer, pour la Saint-Jean, un joli loge-
ment à un 2me étage, bien exposé au
soleil, composé de deux grandes cham-
bres, cuisine avec eau , cave et galetas,
plus un logement de 2 à 3 pièces donnant
sur une cour. S'adresser Grand'rue n° 4,
1er étage.

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

A LOTJEIt
pour Saint-Jean 1890, rue des Epan-
cheurs n° 4, un joli logement de six
chambres (4 au soleil), cuisine avec eau
et dépendances. S'adresser au magasin.

A LOUER
Pour de suite, un logement de 4 cham-

bres et dépendances; eau sur l'évier,
situé au centre de la ville, avec soleil
levant , au 3me étage. S'adresser à J. -
Albert Ducommun, agent d'affaires ,
Trésor 9, Neuchâtel.

A louer, pour Saint-Jean, au
centre de la ville, deux cham-
bres contigues pouvant servir
d'atelier de modiste, couturière,
tailleuse. S'adr. Etudie Brauen,
notaire, Trésor o.

On offre à louer, de suite, une cham-
bre meublée, au 1er étage. S'adresser
rue du Temple-Neuf n" 28, au restaurant.

Chambre à deux lits, au 1er étage, à
louer de suite, avec pension, si on le
désire. S'adresser Café d'Italie, rue du
Temple-Neuf 18. 

A louer , au quartier de l'Est, une
chambre meublée et indépendante. S'a-
dresser au magasin de M. Claude Franc,
rue Pourtalès, où l'on indiquera.

A louer, de suite, 2 belles chambres
non meublées; vue sur le lac. Rue de la
Balance 2, second étage, à gauche.

Belle chambre à louer, pour mes-
sieurs, rue de l'Orangerie 2. S'adresser à
la boulangerie.

A louer une jolie chambre meublée.
Rue de l'Industrie 21, au second.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ET DD VIGNOBLE

I LA VI LLE PE PARIS

SUCCESSEUR DE BLUM FRÈRES
GRAND'RUE 2 — _>J"___aX_rC_3__ _̂_ ?__ rX,____ ____ — RUE DE L'HOPITAL

W** OUVERTURE DE LA SAISON D ÉTÉ **§
Grande mise en vente de vêtements tout faits, pour hommes, jeunes gens et enfants ; coup e, fa çon,

fournit ures irréprocha bles, à des prix de bon marché qui n ont jamais été atteints,
VÊTEMENTS COMPLETS, dessins nouveautés depuis fr. S5 -
VÊTEMENTS COMPLETS , haute nouveauté, étoffe anglaise » 38-
VÊTEMENTS COMPLETS, » » dernier genre » 4= S —
VÊTEMENTS COMPLETS, cheviotte noire et bleue, très belle qualité . )) 62-
VÊTEMENTS COMPLETS, laine peignée, fantaisie noire et bleue » 62-

Vestons seuls ; Pardessus mi-saison ; Vêtements complets noirs, forme redingote croisée ou droite.
Manteaux imperméables confectionnés et sur mesure.

O C C A S I O N
PANTALONS, étoffe de bonne qualité . . . fr, 6 —
PANTALONS pure laine, draperie française . fr. S, JLO et ±2 —
PANTALONS haute nouveauté 

~
. T . fr. 4<4, 46 et 22 —

'v£_ ,X , :̂]V_C_l__L:__SrrX,S COMPLETS pour j eunes gens, depuis fr. SS

VêTEMENTSTDE^^MMUNION

&AY6& BPfcCIAli PI C€Sf jEWM illfâlîi
Bretelles , Couvertures de -voyage , IPlaids et Guêtres

—^—~——^^——a—.~——~—~a~-~ \

Morceaux avec chaque habillement.
PRIX FIXE 3VE_A._E1.QXJE: 3E3IV C»IFFR_ES CONNUS

ASSOFlTimT HO RS LIGUE DE DRAPlElËs
"

ANGLAISES ET FRANÇAISES
DISPOSITIONS NOUVELLES

VÊTEMEN TS S UR MES URE EN 24 HE URES
A louer, pour la Saint-Jean , un loge-

ment de 3 grandes chambres , au lor étage,
rue de l'Hôpital n° 3. S'adresser au
magasin.

A louer, de suite ou pour Saint-
Jean, rue du Château n° 1, second
étage, un appartemen t de trois
chambres et dépendances.

S'adres. Etude Guyot , Môle n° 1.

CHAMBRES A LOUER
A louer une très jolie chambre meu-

blée; en outre, une mansarde pour un ou
deux coucheurs. S'adresser à la boulan-
gerie Gasser-Dumont, Industrie n° 13.

A louer, pour le 24 juin , place du
Marché 5, 2me étage, une belle grande
chambre meublée ou non. S'adresser au
magasin Jeunet.

Jolie chambre meublée à louer, pour
an monsieur, rue Pourtalès 5, 2me étage.

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



SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
_NTei_i.c_--La.-tel - Serrières

Vu mot eiupêchement majeur, le
tir au 18 mai 4SOO, a Cudrefin ,
n'aura pas lieu. '

LE COMITÉ.

LES BAINS OE SCHNITTWEYER
Station de Thoune,

canton de Berne. — Bureau télégraphique à Steffisbourg.
SONT OUVERTS.

Eau f errugineuse; air pur et fortifiant; belles promenades dans
les forêts environnantes ; cure de lait, eaux minérales, bains et dou-
ches; omnibus et voitures sur commande à la gare de Thoune. (M. 6612 Z.)

PROSPECTUS SUR DEMANDE . — TÉLÉPHONE.
Médecin de cure: Dr J. LANG , à Steffisbourg. C. SCHMID-GERBER.

ÉMIGRATION POUR TOUS PAYS
La plus ancienne et la plus importante agence autorisée

BALE A. ZWILCHENBART KEW-YOBK
9, Centralbahnplatz, 9 Fondée en 1834 1, Broadway, !

Expéditions régulières de passagers de toutes classes par des paquebots-poste
à grande vitesse et aux meilleures conditions. Versements sur toutes les places des
Etats-Unis et Canada.

S'adresser aux représentants autorisés :
MM. Emile Haller fils, à Neuchâtel ;

Jean Kunz, Balance, à Chaux-de-Fonds.

LOCATIONS DIVERSES

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

h i mICQ un i°cai p°up *>ras_
JV LUUtn série, composé de qua-
tre chambres, ja rdin, arbres bosquet ,
quiller , à proximité du lac. Vue sur les
Alpes. Grandes caves et accessoires. Au
rez-de-chanssée, 3 chambres et dépen-
dances.

S'adresser en l'Etude de M. Paul Ja-
cottet, avocat, à Neuchâtel , ou à Mme
Zoller, Evole n" 35.

RESTAURANT Zuh^é ff
quenté, dans une localité près de Neu-
châtel , à louer , des le 1er juillet. Le bu-
reau du journal indiquera. 756

A remettre , pour cause de santé, un

atelier de sellerie
très bien situé. S'adr. à Aug. Zimmer-
mann, rue St-Honoré 18.

ON DEMANDE A LOUER

Uu monsieur cherche à louer pour le
mois de juin et la durée de six mois, une
petite maison meublée ou non, si possible
avec jardin, située à proximité de la
ville. Adresser les offres par écrit sous
les initiales L. A. 759 au bureau du
journal.

Ou demande, pour Saint-Jean 1891,
un grand logement bien situé, avec bal-
con ou jardin. Adresser les offres par
écrit au bureau du journal sous les initia-
les G. C. 757.

Une famille étrangère cherche, pour
le 10 ou le 15 juin , à Neuchâtel, et pour
la durée de un ou deux mois, un appar-
tement meublé, composé de 4 chambres,
dont l'une si possible donnant sur un
balcon. On tiendrait beaucoup à la proxi-
mité du lac. S'adresser à Mme S. Romer-
sa, _ Fleurier.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière, bien recomman-
dée, cherche une place pour l'été, pen-
dant l'absence de ses maîtres. S'adresser
route de la gare 8, 2me étage.

Une bonne cuisinière cherche une place
comme telle ou pour tout faire dans un
petit ménage. Excellents certificats à
disposition. S'adresser chez Mme Tritten ,
Neubourg n° 16.

Une jeune fille , fidèle et de bonne vo-
lonté, cherche à se placer comme aide
dans un ménage. S'adresser au Café de
Tempérance, rue Saint-Honoré 18.

Une jeune fille cherche à se placer
pour aider dans un ménage. S'adresser à
Adèle Gisler, à Diesse (Berne) .

Un jeune homme de 16 ans, qui a
appris l'agriculture, sait bien tr aire, soi-
gner les chevaux, cherche, dans le but
d'apprendre le français , une place dans
la Suisse romande. Adresser les offres
à R. Holliger, Pfluggasse 9, Bâle.

Une fille de 22 ans, Allemande, par-
lant un peu le français, cherche une place
comme aide dans un petit ménage ou dans
un café. S'adresser à M. Tschantré, à
Hauterive.

Une jeune fille de 21 ans, bien recom-
mandée, parlant le bon allemand et l'es-
pagnol , cherche à se placer comme bonne
d'enfants ou femme de chambre dans une
bonne maison. Elle sait bien coudre et
repasser. S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 35, rez-de-chaussée.

Une fille , bien recommandée, cherche
à se placer comme cuisinière. S'adresser
rue des Moulins 35, 1er étage.

On désire placer une jeune fille alle-
mande, dans un petit ménage, pour
apprendre le français et s'aider au ména-
ge. S'adresser Bercles n° 5, au 1er étage.

Demandent à se placer :
Un domestique, honnête et sérieux,

pour travaux de campagne et soins à
donner au bétail ; un garçon d'honorable
famille, comme apprenti boucher ; plu-
sieurs sommelières; bonnes; filles pour
l'office; une fille d'extérieur agréable,
pour un magasin ou comme bonne ; plu-
sieurs filles allemandes demandant peu
de gages. Tous sont très bien recom-
mandés.

Bureau Tritten. au Landeron.

Une fille de 20 ans, bien recommandée,
cherche une place dans un petit ménage.
Adresse : J. St., poste restante, Neu-
châtel.

752 Un jeune homme âgé de 18 ans,
de bonne conduite, connaissant les tra-
vaux de la campagne, demande, pour de
suite, une place de petit domestique de
campagne ou autre emp loi. S'adresser au
bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Femme de chambre
On demande une femme de chambre

sachant coudre, repasser, servir à table
et connaissant à fond le service des
appartements. Bon gage. S'adresser au
bureau Wendler et Fischer , Treille 4.

On demande, tout de suite, une fille
bien au courant des travaux du ménage
et sachant cuisiner. S'adresser au Buffet
de la gare de Corcelles.

ON DEMANDE
du 15 juillet à fin août, une femme
sachant soigner un jeune enfant, et au
besoin aider au ménage. S'adresser par
lettre au bureau de la Feuille d'avis sous
chiffre S. N. 755.

ON DEMANDE
trois cuisinières et plusieurs filles pour
faire tout le ménage. S'adresser au bu-
reau soussigné qui se charge du place-
ment sûr et prompt des employés des
deux sexes.

Bureau Tritten, Landeron.

On demande une domestique de 20 à
25 ans, sachant cuisiner et bien faire un
petit ménage soigné; s'adr. à M"0 Corinne
Lambert, à Chez-le-Bart.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

758 On demande un garçon pour por-
ter le lait. S'adresser au bureau de la
Feuille.

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille ayant appris la couture.

S'adresser Ecluse n° 13, au magasin.

J. Blatti , d'Oberwyl , maintenant à
Thoune (Suisse), a toujours de bons
employés des deux sexes à placer dans
le pays et à l'étranger. (H. 1801 Y.)

Un jeune homme intelligent , possédant
une excellente instruction , cherche une
place pour apprendre la langue française,
dans un bureau de poste, de télégraphe
ou autre, selon entente; de même, un
jeune instituteur , de préférence comme
volontaire. S'adr. à J. Blatti , Agence, à
Thoune (Suisse). (H. 1801 Y.)

Governess required immediately for
little girl of 8. Perfect French, English
(ail branches) music, drawing, needle-
work. L. st. 30. App ly stating full par-
tieulars to M" Brown The Willows
Fredegar Monmouthshire.

On cherche un garçon intelligent
comme aide dans un magasin de la ville.
S'adresser Moulins n° 2.

Une jeune fille dip lômée, ayant suivi
le cours de la méthode frœbelienne à la
nouvelle école des filles à Berne, cherche
une place auprès d'enfants, dans une
famille respectable, moyennant un mo-
deste salaire.

Offres sous chiffr e B. 4694 G. à
Haasenstein et Vogler, Berne.

APPRENTISSAGES

Chez une bonne

TftDG _ e.iQ)8I
à Berne, on cherche une ou deux

APPRENTIES
de bonne famille. (H-1771-Y)

A. STOSS, Modes et Robes,
rue du Marché 33, Berne.

On demande
un apprenti bien instruit, de bonne famil-
le, dans une excellente maison de gros.
Rétribution dès le commencement.

Offres sous chiffres L. 1360 à
Rodolphe Mosse, à Zurich.

(M. 7408 L.)

On demande de suite une apprentie
pour le repassage à neuf. S'adr. à Mlle
Berger, Cassarde- 3.

OBJETS PERDUS OD TROUVES
Un parasol a été échangé à la Collé-

giale, jeudi. Le réclamer rue de la Serre 7.
Un bracelet avec chaîne a été perdu.

Prière de le rapporte r Grand'rue 8, con-
tre récompense.

Un canari s'est échappé vendredi. La
personne qui pourrait l'avoir recueilli est
priée de le rapporter à la Grande Ro-
chette contre récompense.

AVIS DIVERS

DBÊTC sur moa';res > bijouterie, argen-ts II-- I w terie. Vêtements, lingerie, etc.
Mme Kuffer , Poteaux 8.

SOCIÉTÉ
DES

JED NES LIBÉRADX
Dimanche 18 mai

Course au Creux-du-Van
Départ à 4 '/_ heures du matin.
Rendez-vous devant le Cercle libéral

à 4 '/a heures.
LE COMITÉ.

TEMPLE DE SAM-AIBIN

Dimanche 18 mai 1890
à 7 heures du soir

vocal et instrnmenlal
donné par la

Société de chant L'HELVÉTIENNE
et quelques amateurs

en faveur de l'Hôpital de la
Béroche.

PROGRAMME :
Première partie

1. Neige de Fleurs, chœur. Rite.
2. Marche de Nabucodono-

S0r,violon, flûtes et piano. Verdi.
3. Un voyage. Conte neuchâ-

telois, par l'auteur . . Ad. Bibaux.
4. Ouverture du Calife de

Bagdad , violon, flûtes et
piano Boieldieu.

Seconde partie
5.Lescontrebandiers,chœr. Ducy.
6. Marche militaire , violon ,

flûtes et piano . . . .  Schubert.
7. Poésies inédites , par

l'auteur Ad.Bibaux.
8. Fantaisie sur le Trou-

vère, arrangée pr violon,
avecaecompag'depiano. Singelée.

9. La Veillée, chœur. . . Saintis.

PRIX DES PLACES :
Premières, fr. 1. — Secondes, 60 cent.

Enfants, moitié prix.

Restaurant PORT D'HAUTERIVE
DIMANCHE 18 MAI

CONC ERT
donné par la

MUSIQUE DE Ii'EXDROIT
Se recommande, F. SCHMIDT.

En cas de mauvais temps, le concert est
renvoyé de huit jours.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N° 13

Dimanche 18 mai 1890

SOIRÉE FAMILIÈRE
ET RÉCRÉATIVE

Se recommande,
F. PICCO, fils.

RAFRAICKISSSME1TTS

ROCHE iilIITifil
_UFRAICHISSE. _E _!TS

Brasserie du LIOU
rue Pourtalès

DIMANCHE , à 8 h. du soir

€€H€lï_!
donné par la

MUSIQUE iIIl_ITAIRE

ENTRÉE : 50 CENT.

Bonne consommation au prix ordinaire.
Se recommande, Le Tenancier.

Société de Tir
]>KS

SOUS-OFFICIERS
IVEUCHATEE

Dimanche 18 mai 1890
de 7 à 11 heures du matin, AU MAIL

X I R
à 500 et à 400 mètres.

MM. les sociétaires sont priés d'y as-
sister.

Les militaires et amateurs du tir qui
désirent se faire recevoir de la Société
peuvent se faire inscrire, lors des exer-
cices, auprès de l'un des membres du
Comité.

L'entrée dans la Société est de 2 fr. et
la cotisation annuelle de 2 fr. 50.
Munitions sur place à 50 cent, le paquet.

Le Comité.

CHAUMON T

ie Petit ffiel
esi ouvert.

Ed. LEMP-HUGDENIN.

COURS DE COUPE
donnés en tout temps, par M°" MARIE
THÉVENAZ, maîtresse spéciale d'ou-
vrages des classes secondaires et indus-
trielles du Collège de Neuchâtel.

Système américain et système français.
PRIX MODéRéS.

Pour groupes, prix de faveur.
S'adresser rue de l'Oratoire n' 1, de

1 à 2 heures.
Marie Enzen, repasseuse, se

recommande aux particuliers et aux
blanchisseuses ponr des journée s.

S'adresser Ecluse n° 28.

PENSION-F A MILLE
Villa SURVILLE

PARCS If' 13, Neuchâtel.

ÉTABLISSEMENT THERMAL

(France, département de l'Allier)
Propriété de l'Etat français.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des mieux ins-

tallés de l'Europe, on trouve bains et douches de
toute espèce p our le traitement des maladies de
l'estomac, au f oie, de la vessie, gravelle, dia-
bète, goutte, calculs urinaires, etc.

Tous les jours, du 15 mai au 15 Septembre : Théâtre
et Concerts au Casino. — Musique dans le Parc. — Cabinet
de lecture. — Salon réservé aux Dames. — Salons de
jeux, de conversation et de billards.

Tous les chemins de f e r  conduisent à Vichy .

Eglise nationale
La paroisse est informée que le culte

de dimanche soir 18 mai, où aura lieu la
ratification des catéchumènes se fera à
8 heures au Temple du Bas, et non
à la Chapelle des Terreaux.

ATTENTION !
La soussignée se recommande toujours

à sa nombreuse clientèle et au public en
général pour tout ce qui concerne son
état de tailleuse d'habits pour hommes,
jeunes gens et enfants. Réparations et
nettoyage. — Travail prompt et soigné.

— PRIX MODéRé. —
Se recommande,

Mm" BOREL,
22, rue du Seyon, 22.

Dans un grand village du canton de
Zurich , possédant une bonne école se-
condaire, un professeur aimerait avoir
une ou deux jeunes filles désirant ap-
prendre la langue allemande. Soins afiec-
tueux et vie de famille assurés. Leçons
gratuites à la maison. Prix : 50 fr. par
mois. M. Ami Perrin , à la Boine, et M.
Jacot-Perret , Industrie 8, donneront tous
les renseignements voulus.

Changement de domicile
L'Étude d'avocat de

M. MAX E. PORRET
docteur en droit

est transférée
RUE DU CHATEAU N " 4

au rez-de-chaussée.
"
Caîé de L'HELYtTIA (Gibraltar)

Le dimanche 18 mai 1890

Grande Vauquille
Valenr exposée : HO Fr.

Se recommande,
ULRICH SCH/ER.



AJlexp^np,
L'empereur et l'impératrice ont été re-

çus avec enthousiasme par la population
de Eœnigsberg. Guillaume II a passé
une revue des troupes. Le soir au dîner
de gala, l'empereur, en buvant à la santé
de la ville, a dit qu'il était heureux de
revoir le berceau du royaume de Prusse,
de se retrouver dans cette province qui
est la colonne sur laquelle repose la pa-
trie, la source d'où est sortie la Prusse.
Sa population agricole est le terrain où
le royaume puise sa force. Il boit donc
au bien-être et à la prospérité de la
Prusse orientale. Il souhaite que les
maux de la guerre lui soient toujours
épargnés; mais, s'il était dans les décrets
de la Providence qu'elle eût à défendre
un jour ses frontières , il est convaincu
que l'épée de la Prusse orientale saurait
se mesurer avec l'ennemi comme en
1870.

ALSACE-JJORRAINE. — Cent soixante-
dix-huit jeunes gens, nés dans la cir-
conscription de Mulhouse, étaient cités à
comparaître , le 12 mai, devant le tribu-
nal correctionnel de cette ville, pour ré-
pondre du délit de s'être soustraits par
l'émigration à l'obligation de servir dans
l'armée allemande. Plusieurs d'entre eux
sont morts au Tonkin. Un seul délin-
quant a comparu; le jugement de sa
cause a été renvoyé à une date ulté-
rieure. Les autres ont été condamnés,
par défaut , à 1200 marcs d'amende et à
trois mois de prison chacun.

Espagne
A Bilbao, quelques ouvriers ont obligé

ceux de l'usine Efarra à quitter le travail
et se sont joints ensuite à des ouvriers
des hauts-fourneaux pour attaquer à
coups de pierres l'usine Vistaya, et y pé-
nétrer malgré les exhortations du gou-
verneur. Les gendarmes sont alors inter-
venus et ont reçu l'ordre de faire feu. Ils
ont d'abord tiré en l'air, mais, attaqués à
coups de pierres, ils ont été obligés de
faire plusieurs charges. Un individu a, été
tué ; un gendarme et deux ouvriers sont
blessés ; 24 arrestations ont été opérées.
Bilbao est en état de siège.

Bilbao, 16 mai.
Le calme est complètement rétabli.

Bulgarie
Hier a commencé à Sofia le procès Pa-

nitza. La foule était nombreuse. Les
agents des puissances étrangères assis-
taien t à l'audience. Avant la lecture de
l'acte d'accusation, les avocats des accu-
sés ayant déclaré n'être pas prêts, l'af-
faire a été remise à mardi prochain.

Brésil
Des troubles graves se sont produits

au Brésil, à Port-Alegre. Ils ont été pro-
voqués par les projets du ministre des
finances. Les troupes ont fraternisé avec
le peup le. Le gouverneur a dû donner sa
démission.

NOUVELLES PQMTHWE8

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— On mande d'Agen que la Garonne
a débordé. Mercredi, toute l'esplanade
du Gravier était couverte d'eau. La rive
gauche de même envahie. Les communi-
cations étaient coupées au pont de Pierre
et à la passerelle. Les villages de Boe,
Sauveterre, Saint-Pierre-de-Gaubert , en
amont d'Agen, de Monbusse et de Co-
layrac, en aval , étaient complètement
inondés. Dans la ville même, l'eau re-
couvrait le cours Voltaire et les quartiers
Sembel et Jacquelot. La rue Montaigne
était coupée aux deux tiers de sa lon-
gueur. Dans toutes les maisons de ces
faubourgs, les habitants, inquiets, avaient
déménagé. La caserne de la remonte a
dû être évacuée. Des bateaux, réquisi-
tionnés par la mairie, portaient aux fa-
milles cernées chez elles les vivres indis-
pensables.

— Un violent orage s'est abattu jeudi
matin sur le village de Fiquelmont
(Meurthe-et-Moselle). La foudre est tom-
bée un grand nombre de fois. Un pâtre,
qui gardait un troupeau, s'étant réfugié
sous un arbre, a été frappé par la fou-
dre. Il a perdu connaissance pendant
deux heures. Tous les troupeaux ont été
dispersés. Huit moutons et deux vaches
ont été foudroyés et carbonisés. Dans le
village un porc a été tué.

— On mande d'Avignon :
La situation, à Bessèges, ne s'amé-

liore pas. La grève continue. Les mineurs
réclament le renvoi de l'ingénieur en
chef. La réunion a été houleuse et les
grévistes exaspérés veulent aller jusqu'au
bout.

Les troupes vont être renforcées en
prévision d'événements fâcheux ; toute-
fois le calme règne jusqu 'à présent.

Une compagnie du 58° de ligne est
venue à Bessèges renforcer le bataillon
qu'on y a déjà envoyé.

— M. Large, missionnaire anglais au
Japon , a été assassiné dans sa maison , à
Tokio, par une bande d'hommes masqués.

— Par suite d'un éboulement, vingt-
cinq mineurs ont été ensevelis dans la
houillère de Ashley (Pensylvanie). On
craint de ne pas les retrouver vivants.

— La grève des ouvriers gaziers a
plongé Hambourg pendant plusieurs nuits
dans l'obscurité. Des désordres ont eu
lieu pendant que les becs de gaz n'é-
taient pas allumés. On a lancé des pier-
res sur les tramways et des personnes
ont été blessées. La police a dû interve-
nir et opérer de nombreuses arresta-
tions.

Enfin mardi soir, le gaz a été rendu à
la ville. La compagnie a fait travailler
ses ouvriers auxiliaires. En même temps
elle a notifié aux grévistes que, s'ils ne
reprenaient pas immédiatement leur tra-
vail, ils seraient rayés des contrôles.

— Le Figaro dit qife d'après un in-
ventaire qui vient d'être fait par ordre
de la reine Victoria, les services de table
de la couronne d'Angleterre valent deux
millions de livres sterling, autrement dit
50 millions de francs. Il y a, entre au-
très, un service en or massif pour cent
trente personnes ; un paon en or que
Georges HI a fait faire et qu'on estime
un million , et trente douzaines d'assiet-
tes en argent.

—¦ Le tsar a autorisé une exposition
française à Moscou. Il a concédé à cet
effet des bâtiments appartenant à la cou-
ronne.

— Le cpnseiller d'Etat et ancien mi-
nistre de Russie à Washington, M. Kata-
kasy, qui vient de mourir à St-Germain
en-Laye, était chargé par lp tsar de tenir
le gouvernement au courant de toutes les

productions littéraires et politiques pou-
vant intéresser la Russie. M. Katakasy
écrivait lui-même des ariicles remarqua-
bles dans le Nord et dans plusieurs
grands journaux français. M. Katakasy
avait la réputation d'un diplomate très
capable, bon écrivain, mais très redouté
à cause de sa mauvaise langue. Il tou-
chait du gouvernement russe huit mille
roubles d'émoluments.

— Cinq cent treize queues de chats,
tels sont les trophées qui ornent les sal-
les des réunions d'une société fondée, il
a plus d'une année, à Munster, et qui a
pour but d'arriver à l'extermination de
la race féline dans cette ville et ses envi-
rons. Le tribunal de l'empire d'Allema-
gne ayant décidé que les chats errants
pouvaient être tués par le propriétaire
du terrain sur lequel ils se trouvaient , de
hardis chasseurs en ont profité pour se
tenir aux aguets et massacrer tous les
chats qui se hasardaient à courir la pré-
tantaine hors de leur domicile légal.

— Les souris sont bien désagréables
dans une cave ou dans un appartement ,
mais les chats le sont souvent bien plus.
Un Américain vient d'inventer , pour les
ennemis de la race féline, un chat en
carton, dont les yeux brillent dans l'obs-
curité, grâce au phosphore dont ils sont
frottés. On n'a qu'à placer l'animal dans
l'endroit infesté de souris et à le faire
miauler quelquefois en pressant un bou-
ton. L'inventeur prétend qu 'il rend au-
tant de services qu'un chat naturel et
qu'il n'a pas les désagréments du minet
ou de la minette, qu'il remplace entière-
ment. Ce monsieur croit sans doute les
souris plus bêtes qu'elles ne le sont.

— Un violon précieux.
La firme Holl et fils , de Londres , vient

de faire l'acquisition du Stradivarius « le
Messie », appartenant à M. Alard , de Pa-
ris. Le prix de vente est de deux mille
livres sterling (50,000 fr.); jamais violon
n'avait atteint un chiffre aussi élevé. A
l'exposition de Sud-Kensigten , en 1872,
l'instrument était évalué à 600 livres ster-
ling.

— Les œuvres complètes du roi de
Suède viennent de paraître à Stockolm.
Il y a quatre volumes : les poésies et les
traductions comprennent deux volumes,
les oeuvres en prose se trouvent dans le
troisième, et le quatrième contient les
discours prononcés par le roi. Il y en a
vingt-quatre, dont dix-huit en suédois,
quatre en norvégien, un en français et un
en anglais.

— Les loups en Russie.
Les statistiques officielles russes esti-

ment à 170,000 le nombre des loups en
Russie.

Les pertes en moutons et porcs causées
par ces animaux sont si grandes qu'on n'a
pu les évaluer.

La prime payée par loup tué est de 10
roubles (environ 30 francs). En 1889, on
en a tué 49,000 dans le gouvernement de
Wologda et 31,000 dans le gouvernement
de Kasan.

Le nombre d'êtres humains dévorés
par les loups russes en 1889 a été de 203.

Il y a des loups à deux pattes qui font
encore plus de victimes.

NOUVELLES SUISSES

Jubilé. — La colonie suisse de Vienne
a fêté le 7 mai le jubilé cinquantenaire
de M. le landamman .JEppli, ministre de
Suisse auprès de la cour d'Autriche-
Hongrie. M. iEppli, qui est aujourd'hui
dans sa 84"" année, est entré le 7 mai
1840 au service de son pays comme
greffier-substitut du tribunal de St-Gall.
A Vienne, où il remplaça, en 1883, feu
M. de Tschudi, il jouit de la considéra-
tion générale et des sympathies respec-
tueuses de tous ses compatriotes.

La table des officiers . — On s'est plaint
de divers côtés du coût trop élevé sur
quelques places d'armes des repas des
officiers. On s'en est occupé au départe-
ment militaire fédéral et le colonel Feiss,
chef de l'arme de l'infanterie, vient d'a-
dresser aux commandants de places et
aux commandants des écoles d'infanterie
une circulaire à ce sujet.

En voici les conclusions :
< 1. Le déjeuner et le dîner en commun

devraient être obligatoires pour tous les
officiers; le souper n'a lieu en commun
que si un nombre suffisant d'officiers se
sont entendus à ce sujet. — 2. Le déjeu-
ner (café au lait, pain, beurre et from-

mage) ne devrait pas coûter plus de
70 centimes. — 3. Pour le dîner (potage,
deux plats, trois décilitres do vin — un
plat doux trois fois par semaine) le prix
ne devrait pas dépasser 1 fr. 60 ou 1 fr. 70.
— 4. Pour le souper facultatif (potage,
deux plats, trois décilitres de vin) le coût
maximum devrait être de 1 fr. 50. Le
prix des repas qui n'auront pas été dé-
commandés à temps (la veille pour le
déjeuner et jusqu 'à 8 h. du matin pour le
dîner) sera porté au compte des officiers.
— Les commandants de place et de cours
d'infanterie qui en ont l'occasion sont in-
vités à prendre l'initiative de la réunion
à une table commune des officiers des
différentes armes qui se trouvent en ser-
vice sur la même place d'armes. -

Beaux-Arts — On annonce que les sec-
tions de Soleure et du Locle de la Société
suisse des Beaux-Arts ont été désignées
par le sort comme ayant droit chacune à
une subvention de 6,000 fr. pour l'acqui-
sition de toiles à l'exposition 'suisse de
Berne.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

TRAVERS. — Dimanche après-midi,
Bohy, Français, maçon, avait introduit
dans sa chambre les frères E., tous deux
journaliers, domiciliés aux Œillons , rière
Travers. Etant tous en état d'ivresse, ils
s'échauffèrent et une rixe éclata entre
eux. Ils se sont battus à plusieurs repri-
ses et avec tant de brutalité que Rhein-
hold E. a dû être transporté à l'hôpital
de Couvet, par suite des blessures graves
que lui a faites Bohy.

VAL-DE-RUZ. — Jeudi, un joli chevreuil
a traversé le Vallon se dirigeant du Creux
vers la forêt de Sous le-Mont de Dom-
bresson. !

COLOMBIER . — Le bataillon de recrues
a été licencié ce matin. L'école avait fait
les trois premiers jours de cette semaine
une course par Fiez, dans le district de
Grandson, et par Buttes, retour à Colom-
bier. Malgré un temps défavorable les
marches et les exercices ont été parfai-
tement exécutés.

CHAUX-DE-FONDS. — Le Conseil d'Etat,
dans sa séance d'hier, a tranché la ques-
tion de fond dans le conflit qui a éclaté
entre les catholiques de la Chaux-de-
Fonds, il refuse le droit de vote aux
catholiques romains pour l'élection du
curé vieux-catholique.

Mme veuve "VANEY, courtepointière ,
se recommande pour le remontage des
matelas et pour lous les ouvrages concer-
nant son état , en journée ou à la maison.
Domicile: Ecluse 24. — M.HAUSMANN , cor-
dier, rue du Seyon, reçoit les commissions.

GRAND TIR
à Chantemerle sur Corcelles

Les 18 et 19 courant
offert par la

Société de Corcelles-Cormondrèche.
JEUX DIVERS

Valeur exposée : 11 OO francs

CONCERT
le dimanche après-midi et

le lundi soir.
Bonne réception attend les amateurs.

__e Comité.

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 18 MAI 1890

dès 2 '/z heures après midi et
8 heures du soir

DU GRANDS COURTS
donnés par l'Orchestre

L'ODÉÔIST
de la Chaux-de-Fonds

sous la direction de
M. J.-B. DIETRIGH, profesr

(38 exécutants)

ENTRÉE : 50 CENTIMES
Programmes à la Caisse.

On peut se procurer des cartes à
l'avance chez M. NICOLE, tenancier du
Chalet.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9V 2 h. du matin.
Culte en français à 10 »/_ h. — De 2 à

3 h., service en italien.

Concerts publics. — Comme l'année
dernière, les sociétés chorales et instru-
mentales de notre ville ont élaboré avec
la direction de police communale l'ho-
raire des concerts publics qui seront
donnés cet été au pavillon de musique.

Nous publierons prochainement cet
horaire.

On nous dit qu'outre le concert du soir
pendant la semaine, les sociétés instru-
mentales on donneront un chaque diman-
che de beau temps, de 117» à il 5/„ heu-
res du matin. La population accueillera
sans doute cette nouvelle avec plaisir,
car ces petits concerts au milieu de la
journée du dimanche, très goûtés dans
d'autres villes, ne manqueront pas de
l'être aussi chez nous. Ils contribueront
à donner encore plus d'animation et de
charme à notre belle promenade.

L'orchestre « L' Odéon > de la Chaux-
de-Fonds annonce deux concerts pour
demain au chalet du Jardin anglais, et
exécutera, nous dit-on, quel ques mor-
ceaux au Pavillon de musique, de U l/* h.
à midi. Les personnes qui seront empê-
chées de se rendre dans la grande salle
du Jardin anglais pourront ainsi entendre
nos amis de la Montagne, auxquels nous
souhaitons ici une cordiale bienvenue.

{Communiqué.')

Cours normal suisse de travaux ma-
nuels. — Le Comité de la Société des
travaux manuels de Bâle, qui a déjà pré-
sidé au premier cours de ce genre en
Suisse, organise aveo l'appui de la Con-
fédération et sous la haute surveillance
du département de l'Instruction publique
du canton de Bâle-Ville, du 20 juillet au
15 août 1890 un sixième cours normal
suisse de travaux manuels.

L'enseignement sera donné en alle-
mand et en français par des instituteurs

éprouvés de l'Ecole des travaux ma-
nuels à Bâle, suivant les expériences
faites ailleurs ; il est organisé de façon, à
ce que novices et instituteurs, ayant déjà
enseigné les travaux manuels, puissent
le suivre. L'enseignement est pratique et
théorique. L'enseignement pratique com-
prend des travaux de cartonnage, de
menuiserie et de sculpture sur bois. L'en-
seignement théorique comprend des corr-
férences et des discussions.

L'avantage de cette nouvelle branche
de travaux , toujours plus apprécié d'an-
née en année, fait prévoir un nombre
très grand de participants de toute la,
Suisse. Il est donc dans l'intérêt de tous:
les participants de ne pas envoyer leur
inscription au-delà du 15 juin, terme fa-
tal des inscriptions.

Les directions cantonales de l'Instruc-
tion publique, ainsi que le comité, sont
prêtes à donner des renseignements plus
précis sur l'enseignement, le logement et
la nourriture. Les inscri ptions sont à
adresser au président du comité, M.
Benno Schwabe, libraire à Bâle.

(Communiqué.)

Notre supplément. — Ce numéro est
accompagné d'un supp lément de quatre
pages contenant , outre les annonces, la-
suite du feuilleton , l'extrait de la Feuille
officielle , une Lettre de Tunisie dont nous-
allons publier une nouvelle série, les
Etats-civils de Coffrane, Geneveys, Mont-
mollin et de Boudry, et enfin le Rapport
du Comité de l'Association industrie lle et
commerciale de Neuchâtel.

GHROHIQUE LOCALE

Monsieur Auguste Landry, Monsieur
Charles Landiy, Mademoiselle Adèle
Landry, Monsieur Louis Landry, Made-
moiselle Henriette Landry, Madame Eléo-
nore Morel-Landry, Mademoiselle Marie
Landry, Mademoiselle Laure Morel , Mon-
sieur Charles Morel, Mademoiselle Elisa-
beth Morel, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur chèie mère et grand'mère,
Madame Marie LANDRY-MARTHALER ,

décédée aujourd'hui, dans sa 84m" année..
Neuchâtel, le 16 mai 1890.
L'inhumation aura lieu le dimanche 18

courant, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Boine n" 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 17 mai.

8 h. Service de préparation à la communion au
Temple du Bas.

Dimanche 18 mai.
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 8[* h. 1" Culte à la Collégiale. Communion.
10 Sri h. 2"« Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 heures soir. 3me Culte au Temple du Bas.

Ratification des jeunes filles.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst mit

Abenduiablfeler.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinde-'lehre.
3 Uhr. Schlosskirche : Predi gt- Gottesdienst.
Vormittags 8 \\ï Uhr, Gottesdienst in Colombier.

Abendmablfeier.
Nachmittags 2 1|4 Uhr . Gottesdienst in St-Blaise.

Abendmablfeier.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
9 1)2 heures m. Culte d'édification mutuelle et

communion à la Petite Salle des Conférences.
10 3/4 h. matin. Culte au Temp le du Bas.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment des Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 \\_ h. du matin. Culte.
8 heures du soir. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir , ré inion de prières.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r.delaP/oce d'Armes.
Dimanche: 9 i _ - h. Culte avec Cène. Soir 8 h.

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

CULTES ANGLAIS _ 10 1/2 heures du matin
et à 7 1)2 heure s du soir; grande salle de
l'immeuble Sandoz -Travers (rue de la Col-
légiale).

DETJTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Yersammlung. Donner-

stag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde im mittleren
Conferenz-Saal.

SALLE DU VAUSEYON, Culte à 7 h. du soir,
les premier et troisième dimanches du mois.

Deutsche Methodisten- Gemeinde.
Gottesdienste in der Kapelle an der rue des Beaux-

Arts. — Sonntag: Vormittags 9 'I j* Uhr und
Abends 8 Uhr;  Dienstag Abends 8 Uhr.

CULTES DU DIMANCHE .8 MAI 1890



— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite de Vouga,
Albert-Henri , agent d'affaires, précédem-
ment à Neuchâtel , actuellement sans
domicile connu, pour le samedi 24 mai
1890, à 2 heures du soir, à, l'hôtel de
ville de Neuchâtel , pour suivre aux opé-
rations de la liquidation.

— D'un acte reçu Auguste Jeanneret,
notaire aux Brenets, le 2 mai 1890, et
dont une copie a été déposée le 10 mai
au greffe du tribunal du Locle, il résulte
que le citoyen Sandoz-Gendre, François-
Edouard , fabricant d'horlogerie , domi-
cilié au Locle,et Droz-dit-Busset, Louisa-
Eugénie, institutrice aux Brenets, ont
conclu un contrat de mariage dérogeant
au régime de la communauté légale de
biens.

— D'un acte reçu Gr.-Gél. Renaud ,
notaire au Locle, le 2 mai 1890, et dont
une copie a été déposée le 10 mai au
greffe du tribunal du Locle, il résulte
que le citoyen Devin , Georges-Pierre,
horloger et demoiselle Lisa Quartier-dit-
Maire, les deux domiciliés au Locle, ont
conclu un contrat de mariage stipulant
le régime de la séparation de biens.

— Par juge ment en date du 7 mai
1890, le tribunal civil du district de Bou-
dry a prononcé une séparation de biens
entre dame Laure Ecuyer née Borel ,
domiciliée à Colombier, et son mari , le
citoyen Ecuyer, Albert , charpentier, de-
meurant à Boudry.

— Il a été fait dépôt le 13 courant au
grefie de paix de Saint-Biaise, de l'acte
de décès du citoyen Bertschinger , Léon-
hard , fils de Bertschinger , Jean-Conrad ,
et de Louise-Irma née Robert , célibataire,
né le 15 février 1847, décédé à Kônigs-
felden (Argovie), le 30 avril 1890. Ce
dépôt est affectué en vue de faire courir
les délais pour l'investiture de la succes-
sion du défunt.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de Propriété
jj'an mil mut cen. quatre-

vingt-dix. le samedi 24 mai, dès
les 3 heures du soir, Messieurs A.
Hotz exposeront en vente, par voie d'en-
chères publiques , en l'étude et par le mi-
nistère du notaire A.-Ed. Juvet, à Neu-
châtel, l'immeuble qu 'ils possèdent à
Port-Roulan t (15 minutes à l'ouest du
centre de la ville de Neuchâtel) et con-
sistant : 1° en une maison d'habi-
tation, confortablement bâtie et
bien entretenue , de dix chambres, cui-
sine, cave, fruitier et dépendances pour
le combustible ; balcon et terrasse, vue
magnifi que sur le lac et les Alpes. 2° en
une vigne en blano d'environ huit
ouvriers, et 3* en un jardin d'agré-
ment planté d'arbres fruitiers de toutes
espèces et en très grand nombre. Eau
dans la propriété.

La maison est assurée contre l'incen-
die pour fr. 24,000.

L'immeuble, dans son ensemble, est
désigné comme suit au cadastre du Neu-
châtel : Article 1826, plan folio 30, n" 9
à 11, Grise-Pierre, bâtiment, j ardin et
vigne de 3172 mètres carrés. Limites :
Nord , chemin de Maillefer et 163 (M. de
Bosset) ; Est, 163 (le même) ; Sud , la
route cantonale de Neuchâtel a Auver-
nier : Ouest, 598 (Hoirie Hess).

La mise à prix est fixée pour le bloc
à fr. 38,000.

Les vendeurs recevront des offres de
gré à gré jusqu 'au 20 mai 1890. — Pour
visiter l'immeuble et prendre connais-
sance des conditions de vente , s'adresser
au soussigné

A.-Ed. JUVET, notaire.

PULVÉRISATEURS ER CUIVRE ROUGE
modèles brevetés, création de 1890

Fr. £3 S pièce-
Pulvérisateurs JAPY à fr. 27 et 37.

/ TONDEUSES A. «_ \ZOY

à l'Agence agricole J.-R. GARRAUX, Neuchâtel
Dépôts chez MM. S. Maurer, à Saint-Biaise ; H. Favre, à Colombier

R. Peter, à Corcelles ; G. Amiet, à Boudry ; Louis Dubois, à Bevaix.

^\. T . /X,

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

VIENT D'ARRIVER :
200 pièces Levantine, sergé, satin, etc., 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. 95 à S fr. 75.
500 tailles-blouses, confectionnées par une fabrique, coupe extra soignée

(valant 2 fr. 80 à 5 fr. 50), de 1 fr. 90 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.

j CORSETS, choix au complet, depuis 1 fr. à 7 fr. 50.

A 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 o. 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 —

ATTINGER FRÈRES, NEUCHâTEL

MAGASIN DE PAPETERIE
ouvert dès ce jour

20, Avenue <_lvi Crêt, SO
(Bâtiment de l'imprimerie)

FOURNITURES de bureau et d'école <§\ PAPETERIE en tons genres
REGISTRES , COPIES DE LETTRES (6) ARTICLES DE DEDIL

P A P I E R S  D ' E M B A L L A G E

CARTES DE VISITE, D'ADRESSE, FACTURES, etc., etc.

SUPPLEMENT
DE LA

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
(_V> ÎJUS: - 17 Mai 1§90)

VENTE D'IMMEUBLES
à MONTMOLLIN

Le samedi 24 mai 1890, dès 8 heures
du soir, au restaurant Hintenlang, à
Montmollin , il sera exposé en vente, par
voie d'enchères publiques, les immeubles
suivants :

I. Pour M. Vita l - Henri Gretillat,
en Amérique.

Cadastre de Montmollin.
1. Articl e 110. Plan folio 1, N" 21, 22

et 23. A Montmollin, bâtiment, place
et verger de 1075 mètres. Le bâtiment ,
remis à neuf récemment, est situé au
centre du village de Montmollin , sur la
route cantonale ; il est assuré pour
9500 fr. et comprend deux grands loge-
ments, grange, écurie et remise.

2. Article 111. Plan folio 3, N°16. Les
Pieulieuses, champ de 4720 mètres.

3. Article 112. Plan folio 3, N° 23. Les
Pieulieuses, champ de 6660 mètres.

4. Article 113. Plan folio 5, N°17. Les
Courtes-Ray es, champ de 2955 met.

5. Article 114. Plan folio 5, N°38. Les
Chenevières, champ de 419 mètres.

6. Article 115. Plan folio 8,N°19. Les
Prises, champ de 3040 mètres.

7. Article 116. Plan folio 8, N° 25.
Trois-Poses, champ de 4315 mètres.

8. Article 117. Plan folio 9, N° 32.
Biollet, champ de 3600 mètres.

II. Pour M. Louis Reynold-Gretillat ,
à Auvernier.

Même Cadastre.
9. Article 109. Plan folio 5, N° 37. Les

Chenevières, champ de 412 mètres.
S'adresser pour voir ces immeubles à

M. Aldin Glauser , à Montmollin , et pour
les conditions de vente au notaire Bre-
guet, à Coffrane , ou au soussigné, à
Corcelles.

F.-A. DEBROT, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE ROIS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche vendra dans ses forêts , mardi 20
mai courant , les bois suivants :

612 stères sapin et 51 stères hêtre,
2725 fagots sapin et 950 fagots hêtre ,
250 fagots chêne,
10 tas de perches.

Le rendez-vous est à Montmollin à
8 */2 heures du matin.

Corcelles, le 12 mai 1890.
Conseil communal.

VENTE DE ROIS
Lundi 19 mai , la Commune de Roche-

fort vendra dans ses forêts , à de favora-
bles conditions , les bois suivants :

40 stères hêtre et sapin,
20 plantes sapin ,

5000 fagots hêtre et bois mêlé,
22 tas de perches.

Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-
mune à 8 heures du matin.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire.

ENCHERES PUBLIQUES
Lundi 19 mai 1890 et jours suivants,

dès 9 heures du matin , la veuve et les
enfants de Alcide Guyot exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, à
la Prise Imer sur Rochefort, les biens
suivants :

1 beau et bon cheval , 1 vache prête
au veau, 1 char à 6 places, 1 char à
échelles et brancard , 1 traîneau , des
outils aratoires, du foin , de la paille, du
fumier, des outils de charpentier, 12 lits
complets, des glaces, tables de nuit ,
lavabos, tables, commodes, 2 secrétaires,
1 piano, 1 dressoir , des chaises et tabou-
rets, pendules , régulateurs, cartels, 1
grand potager pour pension , 1 plus petit,
de la vaisselle, du linge et quantité d'au-
tres articles dont le détail serait trop
long.

ANNONCES DE VENTE
»

 ̂ H aa R Nouvel appa-
<Jnfl|gj_jp«* reil , très pratique

^m_m^M_̂ -r pour le nettoyage
j _ fS Ê ^y y ^ 9 ^  des devantures
Wf  % de magasin , fe-
KÊÊ nêtres , impostes
Km et plafonds , sans
Km l'usage d'échelle

CSJf ou d'escalier.
En dépôt chez A. LŒRSCH, rue du

Seyon et rue de l'Hôpital.

Saucissons et Saucisses au loie
Fromage de la Brévine

AU MAGASIN
__k. E L Z I N G R E

28, Rue du Seyon, 28

Chez les épiciers :

SEL LESSIVE RICHARD
Recommandé pour blanchissage par-

fait et économique du linge et lavage
d'étofies de tout genre, glaces, boiseries,
vernis, métaux, etc.

t 

C h a q u e  c o r s  a u x  p i e d s , d u r i l l o n s
¦ et a u t r e s  c a l l o s i t é s  de  l a  p e a u
0 sont détruit dans les plus court temps tout

& fait, et sans aucune douleur en les frottant
-par pinceau avec le célèbre liquide, remède
I spécial Radlauer contre les cors aux pieds

J de la Pharmacie de couronne a Berlin.
Carton avec flacon et pinceau 1 franc.
Êctoe Wtn .nslwir^K

Dépôt général pour la Suisse :
Vpa.nl Hartmann, Pharmacie à Steokbom.

Dépôts >
A Neuchâtel : pharm. Dardel et Bourgeois
Au Locle: pharm. Caselmann et Theiss.

DéBALLAGEI
sous 31

L'HOTEL DD RAISIN g
Rne dn Temple-Neuf M

i OCCASION I
$$ GRAND CHOIX DE II
i Coupes et Coupons pr Robes B

Ml 50 °/0 au-dessous K
Hl du prix de f acture. f f

LINGE EN RÂMIE LINGE EN BAMII
Au magasin cle Tissus

C. EMERY, PONTS-DE-MARTEL
Toiles grande largeur pour draps. Toile pour linge de corps. Nappage. Serviettes

Rideaux. Linges de toilette. Torchons, etc.
La ramie, appelée aussi soie végétale, est un textile possédant sur le lin et 1<

chanvre une grande supériorité de résistance, de durée, d'incorruptibilité et de pureté
Les tissus en ramie sont plus beaux, plus solides, et leur durée est garantit
au moins le double de celle des autres textiles. — La ramie, à l'inverse du lin, ni
duvète pas en s'usant ; le peu de duvet qu'elle peut avoir au début disparaît aprèi
deux ou trois lessivages, et, plus on la lave ensuite, plus le tissu devient net. — Soi
succès à. l'Exposition universelle de 1889 est déjà une preuve de sa su
périorité, et voulant être assuré de livrer une marchandise irréprochable, nous avoni
étudié ce tissu depuis p lusieurs mois par différents essais avant de le recommande
et nous pouvons dire qu'il répond en tous points aux avantages signalés plus haul
Son prix un peu élevé ne doit donc pas rebuter le consommateur puisque le linge d>
ramie sera la moitié plus durable que n'importe quel autre tissu.

Collection d'échantillons à disposition. (H. 838 J.)

Vente au comptant avec 5 7„ d'escompte.
— ENVOIS FRANCO —

Se recommande, Cl- EMEHY.

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, ai
bureau de cette feuille.

Par l'entremise de Jules Hirschy, _
Neuchâtel , on vendra par voie d'enchères
publiques , le jeudi 22 mai 1890, dès
2 heures de l'après-midi, au rez-de-
chaussée de l'hôtel de ville, les
articles mobiliers suivants : 2 lits noyer,
à une place, avec sommiers et trois-coins ;
3 lits complets, matelas crin animal ;
1 canapé, 1 secrétaire, 2 tables de nuit,
1 commode, 2 tables rondes, 4 tables
rectangulaires, 14 chaises diverses, 1 fau-
teuil , 1 glace, 2 tableaux , 1 armoire à
deux portes, 1 toilette. 5 tabourets, 1
pendule montagnarde, 1 piano,! pen-
dule avec globe, 2 tabourets de bureau, un

sommier pour lit d'enfant, 1 potager aveo
accessoires, 2 seilles, 5 caisses à lettres,
1 casier, 1 baignoire en chêne et d'autres
objets de ménage dont le détail est sup-
primé.

Neuchâtel, le 9 mai 1890.
Greffe de paix.

ENCHERES DE MOBILIER



PULVÉRISATEURS JAPY FRÈRES et Ce
contre toutes les maladies de la vigne, des arbres fruitiers et des pommes de terre.

Système reconnu supérieur à tous les autres par le démontage instantané
de la pompe, qui est indépendante dans le bidon.

Se fabrique en cuivre rouge et en laiton.
Dépôt pour Neuchâtel et les environs chez

A. L CE IFI S CM,
rue du Seyon et rue de l'Hôp 'tal.

CAR TAS
19 FIMII se la Feuille ras B8«enc_ale

PAR

LE COMTE W O D Z I N S K I

IX
Le soleil s'était levé tout rouge. Main-

tenant il illuminait le ciel, irradiait les
arbres et le sol blanc de givre.

Vers dix heures, dans la cour du châ-
teau, les chevaux tenus en laisse piaf-
faient , secouant leurs fines têtes avec un
bruit d'acier des gourmettes. A droite et
à gauche, des landaus se rangeaient en
deux files, tandis que, près de la barrière,
les valets, fouet en main, tenaient les
chiens déjà prêts, dans l'attente du signal
du départ, les oreilles dressées, avec des
tremblements nerveux du corps, à cha-
que appel des piqueurs, qui allaient et
venaient, leurs bottes munies de gros
clous, sonnant ferme sur la terre durcie
par les gelées.

Tout d'un coup, des marches du per-
ron une fanfare joyeuse retentit. Ses no-
tes se propagèrent en ondes sonores,

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas d* traité avec M. Calmann-Lévj, éditeur, à
Puii.

glissant sous les vapeurs blanches du
matin , le long de la rivière engourdie et
silencieuse par la rigidité de l'atmos-
phère. Groupés autour des poteaux , les
valets reprenaient l'air en sourdine.

Le marquis de Croixvaillant sonnait
l'hallali du départ. Au travers du brouil-
lard, en masse confuse, sur le perron , on
apercevait des habits rouges, des toques
à plumes, de longues traînes d'amazones.
Par instant le soleil faisait miroiter les
tiges vernies des longues bottes, ainsi
que l'acier ou l'argent clair des éperons.
Puis les derniers sons de la fanfare s'es-
paçau t, tondus pour ainsi dire daus les
airs, les voix de la meute éclataient,
chiens vendéens, bassets, épagneuls, se
répondaient , ardents à gagner le large.
n Sur un signe du maître d'équipage, les
piqueurs firent avancer les chevaux. Au
bas de la dernière marche, Robert de
Kervalho, semblable à un jeune Sy lvain,
sa barbe brune ayant des reflets fauves,
présenta l'étrier à Odette. D'un bras vi-
goureux , il enlaça la taille de la mar-
quise, et l'enlevant comme une plume,
la mit en selle.

Déjà Croixvaillant, la plume blanche
de sa cape de velours balancée par le
vent du nord, la trompe en sautoir, d'un
geste circulaire, donnait le signal du dé-
part. Aussitôt, chacun des chasseurs en-
fourcha la monture qui lui était destinée.
Odette se penchait sur le col de sa ju-
ment, tandis que Robert en resserrait la
sangle.

Derrière , Caritas se tenait debout , ses
formes rendues plus sveltes par l'ama-
zone en drap bleue de roi , une toque en
loutre recouvrant ses tresses brunes.
Elle avait cédé aux sollicitations de Guy,
à la crainte de prolonger le mécontente-
ment de son père, et maintenant, la fr aî-
cheur de l'air,les voix de la meute, l'émo-
tion du départ , amenaient un rose afflux
de sang à ses joues , faisaient doucement
palpiter sa poitrine.

Elle souriait , les lèvres entr'ouvertes,
saluant d'un signe de tête son vieil ami
Raymond, qui s'installait soufflant , dans
le landau des Robin du Plessis, tandis
qu'Anaïs, la main appuyée sur l'épaule
du vicomte de Grandbriant , un vieux
beau, qu 'elle ensorcelait de ses grâces,
jetait un foulard à son père, gros et court ,
le dos rond sous sa pelisse fourrée.

— Tiens ! prends, papa,.. (Elle pro-
nonçait p'pa, croyant cela de bon ton).

Puis, hissée sur son cheval, au grand
dam du vicomte, rougi par l'effort, aper-
cevant Robert prêt à offrir son bras à
mademoiselle de Croixvaillant, elle dit à
haute voix :

— Cara, voici M. de Kervalho qui at-
tend votre bon plaisir !

Alors seulement la jeune fille remar-
qua le baron , qu'elle n'avait pas revu
depuis la présentation de l'église. Il se
tenait près d'elle, son stick sous le bras,
la figure sombre. Pourtant lorsqu'elle
eut relevé ses yeux vers lui , ses traits

mâles et tourmentes s illuminèrent d une
expression radieuse.

— Je suis à vos ordres , murmura-t-il.
— Merci , monsieur. Mon frère est là,

répondit Caritas.
Au même instant la voix impatiente

d'Odette se fit entendre.
— Eh bien , baron , quand il vous

plaira!...
Sans une de ces politesses banales

d'excuse, les lèvres plissées par un sou-
rire ironique , Robert s'inclina et pivota
sur ses talons. Une seconde après, pi-
quant des deux , il disparaissait aveo
Odette, sous la grande allée de hêtres
qui conduisait aux bois.

Caritas et Guy suivaient. Ils chevau -
chèrent quelques instants , silencieux,
s'abandonnant avec p laisir à l'emporte-
ment de leur course. L'air frais les cin-
glait au visage. Devant eux, au travers
d'une buée transparente, ils distinguaient
les habits rouges des cavaliers, les che-
vaux qui fuyaient , et sur la route, à gau-
che, une file de voitures , où des silhouet-
tes sombres se retournaient, les bras ten-
dus , vers l'endroit présumé de la forêt
où l'on devait forcer la bête.

Autour d eux , on entendait le murmure
des arbres, semblable à celui des vagues,
ainsi que le roulement sourd et continu
des roues.

— Eh bien , s'écria Guy, dont la voix
exultait, es-tu contente ?... n'est-ce pas
amusant en diable ?

— Pourquoi en diable ? protesta la

jeune fille , qui ne manquait jamais une
occasion de relever les écarts de langage
de son frère.

— Parce que je m'entendrai s bien avec
le diable s'il me promettait une belle
chasse...

Puis , se penchant vers sa sœur, il
ajouta :

— Dis , tu m'en payeras bien une,
quand j 'aurai dix-huit ans ?

— Comment t'en payer une ? mais
c'est papa que ça regarde.

Guy siffla entre ses doigts.
— Papa ! tu sais bien qu 'il n'a plus le

sou. C'est toi seule qui es riche ici, va , -
on me l'a assez souvent répété.
-Qui?
— Maman , pardine ! et si tu crois

qu'elle ne voudrait pas l'être à ta place?
Elle l'écoutait, une douloureuse pensée

pénétran t subitement son esprit.
— Comment peux-tu parler ainsi? fit-

elle.
Mais lui se souciait peu de ses repro-

ches; il continuait, tout en retenant son
poney rageur.

— Laisse donc ! je sais ce que je dis.
D'ailleurs, tant mieux pour toi si tu es
riche ! Paye-moi seulement ma chasse,
et je ne t'en demanderai pas davantage.

Il allait se pencher vers sa sœur, pour
l'embrasser au hasard sur l'épaule, lors-
que les premières notes d'une fanfare
connue le firent se redresser sur sa selle.

— Ecoute; — et de sa voix claire il
se mit à fredonner.
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Puis il se retourna vers la jeune fille.
— Tu ne viens pas ? je file , moi.
Et , piquant des deux, il prit un che-

min de traverse, où il disparut bientôt
sous le couvert des branches.

Caritas demeura seule, poursuivant sa
route droit devant elle.

La chasse ne l'occupait guère. Elle
avait eu un instant l'idée de rejo indre la
chaussée, pour y chevaucher à côté du
landau des Robin , sûre du plaisir qu'elle
causerait ainsi à son vieil ami le notaire.
Mais elle redoutait tous ces regards cu-
rieux attachés sur elle, et plus encore la
grande berline verte de Kervalho, qu'oc-
cupait la baronne en personne. Or Dieu
sait si vieille dame avait insisté pour que
sa « petite amie » 1 accompagnât!

— Vous ne refuserez pas une place
dans ma voiture, je vous en prie.

Gara croyait entendre la voix de la
baronne , une voix dont chaque parole
martelée tombait sur vous comme le tran-
chant d'un couperet. Elle voyait son vi-
sage sévère, son nez long et mince, ses
livres droites, ses yeux noire , impérieux
et durs , sous la ligne grise des sourcils,
et ce sourire dont elle la gratifiait , sorte
de contraction nerveuse qui lui paraissait
plus terrible encore. Involontairement
aussi, elle songeait à Robert ; elle se rap-
pelait ce que lui avait dit Guy à son
sujet , les airs que prenaient les bonnes
femmes lorsqu'on prononçait ce nom de-
vant leurs filles, et maintenan t cette se-
crète épouvante qu'inspirait le beau gars

de Kervalho la secouait elle-môme d un
frisson. Entre les branches, derrière les
troncs noueux des chênes, elle s'imagi-
nait le voir surgir avec ses yeux luisants,
ses cheveux crépus, sa barbe fauve et
frisée. Autour d'elle la forêt s'épaissis-
sait. Par instant , des pommes de pin
tombaient d'un bruit sec sur le sol ; des
branches sèches craquaient dans les tail-
lis, ou bien un ramier effarouché s'envo-
lait avec un long froissement d'ailes.

Toutes ces rumeurs l'agitaient confu-
sément. Une émotion craintive opprimait
son cœur. Elle continuait sa course, trou-
vant à la fois un charme étrange à cette
solitude, au murmure mystérieux des
grands arbres , à ce silence que troublaient
des voix inconnues. Au-dessus de sa
tête, le ciel se montrait d'un bleu pâle;
çà et là seulement, le soleil d'hiver glis-
sait, en un mince rayon, sur le sol jonché
d'aiguilles.

Elle s'abandonnait à cette vague poé-
sie des choses. Toutes sortes de pensées
se succédaient en son espri t, fuy ant une
à une comme ces pins et ces hêtres qui
passaient devant ses yeux. Tout à coup,
en face d'elle, retentit le galop d'un che-
val. Dans le sentier qu 'elle suivait, quel-
qu'un venait à sa rencontre. Elle s'ar-
rêta un instant pour écouter... Le bruit
cadensé se rapprochait. Une frayeur va-
gue la saisit; elle tourna la bride et cin-
gla sa jument.

Derrière elle, elle entendait le même
tintement régulier. On l'avait reconnue;

on voulait la rejoindre. Elle se retourna:
au loin , sous le fond noir des arbres , elle
distingua ou crut distinguer le cheval
bai de Robert, puis le je une homme lui-
même, à demi-penché sur le cou de l'a-
nimal lancé à toute vitesse. Un voile obs-
curcit ses yeux. En proie à une halluci-
nation , elle se dit que si elle n'échappait
point à cette poursuite , elle était perdue.
Afiolée, agitant sa cravache, elle excitait
sa jument , qui prise à son tour de ter-
reur, comme si un secret instinct l'eût
associée à l'angoisse de sa maîtresse,
fuyait éperdue, butant contre les troncs
d'arbres coupés à niveau du sol, bondis-
sant par-dessus les lianes des fourrés.
Sans se retourner, elle entendait toujours
le galop du cheval, et aussi le battement
tumultueux de son propre cœur. Enfin ,
elle parvint à la lisière de la forêt.

Au fond de l'avenue apparurent les
tourelles du château... Le bruit avait
cessé. Elle était sauvée ! sauvée d'un dan-
ger qu'elle n'eût su ni expliquer ni défi-
nir. Un grand poids tomba de sa poitrine
oppressée. Mais l'efiroi ressenti, la rapi-
dité de la course avaient effacé les cou-
leurs de ses joues. Quand elle s'arrêta au
bas du perron, malgré l'expression de
calme qu'elle s'efforçait de donner à son
visage, les traces de sa folle terreur res-
taient encore si visibles, que le vieil Yves,
accouru au bruit des sabots du cheval,
s'écria d'une voix effray ée où perçait je
ne sais quelle naïve et touchante adora-
tion :

d'Atocha ! mia rosella, que vous est-il
arrivé ? moun Dios ! Vous êtes tombée_?
Eh ! je vous le disais bien, moi, malheu-
reuse !

Elle l'entourait de ses bras, comme
pour s'assurer qu 'elle fut encore vivante,
la portait jusque dans l'escalier, tandis
que la jeune fille lui répondait encore
tremblante, mais un sourire aux lèvres :

— Ce n'est rien, j e t'assure, j e ne suis
pas tombée du tout.

— Alors quoi donc , quoi ? clamait
l'Espagnole.

(A suivre.)

— Vous serait-il arrivé malheur, ou
quoi, mademoiselle ? Vous voilà , c'est le
cas de le dire, aussi blanche qu 'une
morte.

— Ce n'est rien, Yves, répondit-elle,
sautant lestement à terre, heureuse, après
l'angoisse qui l'avait secouée, de s'ap-
puyer sur l'épaule du vieux serviteur,
seulement , vous le savez bien, la chasse,
ça n'est pas mon fort.

Yves la regarda attendri , grommelant
entre ses dents, tandis qu 'un sourire
épanouissait sa vieille face ridée.

— Bien sûr, chacun son goût, n'est-ce
pas ?

A la porte, Catalina l'attendait avec
des exclamations, des invocations à ses
saints de Castille, les bras levés au ciel,
puis s'abattan t en gestes désordonnés.

— Per la donna, per la sainte reine

Mois DE MAHS ET AVRIL 1890

Promesses de mariages.
Charles-Hermann de Montmollin, pas-

teur, de Montmollin, et Jeanne-Alice-Ma-
rianne Dubois, du Locle ; les deux do-
miciliés au Locle.

Isaac Rueff , marchand tailleur, de Mont-
mollin, domicilié à Bienne, et Rosalie
Lévy, Alsacienne, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds.

Samuel de Perregaux, banquier, des
Geneveys, domicilié à Neuchâtel , et Julie
de Chambrier, de et à Bevaix.

Charles-Henri Brodt, comptable, de et à
Neuchâtel, et Julia-Olga L'Eplattenier, des
Geneveys, domiciliée à Neuchâtel.
. Joseph-Samuel Dahler, boulanger, Ber-
nois, et Caroline L'Eplattenier née Boss,des Geneveys ; les deux domiciliés à Cor-
celles (Berne).

Gustave-Adolphe Bosch, remonteur, de
Travers, et Nathalie Perregaux-Dielf, des
Geneveys ; les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

Christian Hofer, cordonnier, Bernois, et
Isabelle-Uranie Moriggia, chapelière, de
Montmollin ; les deux domiciliés à Boudry.

Camille L'Eplattenier, imprimeur , des
Geneveys, et Laure-Cécile Rognon, nike-
leuse, de Montalchez ; les deux domiciliés
au Locle.

Naissances.
l"mars. Marthe-Mélina, à Louis-Auguste

Duvanel et à Marie-Louise née Cornu, do-
miciliés à Montmollin.

5. Sophie-Alice, à Christian Stùbi et à
Sophie-Emma née Girardbille, domiciliés
à Montmollin.

14. Jules-Alexandre, à Ernest Vuithier
et à Adèle née Richard, domiciliés à Cof-
frane.

16. Alice, à Jules-Henri Huguenin et à
Cécile née L'Eplattenier, domiciliés à
Coffrane.

ri 6. William, à Frédéric-Henri Jacot et
à Rosine née Fuhrer, domiciliés à la Prise,
rière Montmollin.

Décès.
9 mars. Alphonse Jeanmonod, époux de

Louise-Henriette née Jacot, Vaudois, do-
micilié à Montmollin, né le 5 janvier 1830.

11. Henriette - Lisette nés Treyvaud ,
veuve de Louis-Samuel Meyer, Vaudoise,domiciliée aux Geneveys, née le 8 décem-
bre 18.5.

15. Marie - Thérèse née L'Eplaltenier,
veuve de Henri-François Gretillat , de et
à Coffrane , née le 20 mars 1815.

20. Alice, fille de Jules-Henri Huguenin,du Locle, domiciliée à Coffrane , née le
16 mars 1890.

21. Zémire-Alice, fille de Jules-Auguste
Nicolet-Félix , de la Sagne, domiciliée aux
Prés-devant, rière Montmollin, née le
13 janvier 1874.

23. Julie née Perregaux, veuve de
Edouard Lerch, de et à Montmollin, née
le 26 juin 1819.

24 avril. Nanette née Buffat , veuve de
Etienne Râtz, Bernoise, domiciliée à Cof-
frane, née le 22 septembre 1808.

27. Ida-Emma, fille de Charles-Georges
Gûth, Prussienne, domiciliée aux Gene-
veys, née le 30 décembre 1888.

État-Civil de Coffrane , Geneveys
et Montmollin.
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Se recommande,

Robert PETER, Corcelles.

Hfgiipî
___^^^^^i^^fe^ >ui

01 S HD.SIEBENTHAL J? iS Jg
S <k.(z) NEUCHATEL. (')>H^

I| si -*

' REPARATIONS ET ÉCHANGES "
Fabrication de valises en tous

genres. — On redonne le neuf aux sacs
Se cuir. — Réparation de serrures et de
defs.

MAGASIN RUE DU TRESOR
Atelier Evole 33.

BOMAOniLLIM
Par barriques et demi-barriques , s'a-

dresser aux

CAVES DU PALAIS
Pour le détai l, aux magasins de

MM. E. Dessoulavy, faub. de l'Hôpital.
Gaudard , faub. de l'Hôpital.
Zimmermann , rue des Epancheurs.
Racle, Terreaux.
P. Virehaux , Saint-Biaise.
Ernest Morthier ,rue de l'Hôpital 15.

JHÏLIER mflAGASIN
DE MEUBLES

Écluse m0 4_±
Se recommande,

H. MULLER.

IL} l'A M _H_ à vendre, bien conservé.
l lAvl U Rue Pourtalès n°'4, au
second.

Confiserie

Glukher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital, 7 bis

Tous LKS JOURS :

Grand choix de jol ies Pâtisseries
-Pièces ê». le. Crème

Vacherins & _IeriDgo.es
Cornets à la Crème

à 70 cts. la douzaine.
_Pâté__» froicls.

PASTILLES PECTORALES
. du Dr ROY
{V proparées par

%£_0* m, J.!©@&
'SC,r* *̂=s>*»_. pharmacien
r^^^^^ à 

Vallorbes 
(Suisse)

1 ^C_§__3 ~̂^ Guérison certaine des
j  ̂ ^_^  ̂ maladies 

des 
voiesrespi-

*̂ OUF „* F«** ratoires, toux, rhumes,«U E O E F M » bronchites , etc.
ESSAYEZ, VOUS JCGEÏ-EZ

En vente dans les principales pharmacies
en boites de 100 pastilles , 1 fr. 20.

AÛPETIT PARIS
RUE DE L'HOPITAL

Mlles SŒURS STUGKER
Assortiment de chemises de jour et

de nuit , caleçons pour dames et enfants ,
jupons blancs. Chapeaux et capotes bé-
bés, gants de peau , de soie et fil d'écosso.
Grand assortiment de broderies , festons
à la main. etc.

Tabliers, bas, ruches, corsets, dentel-
les, rubans , mercerie, voilettes, cami-
soles.

Dép ôt de thé de Chine et cachou à la
menthe.

ATTENTION !
MEUBLES de tous genres , neufs

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

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de Cotons

AU

Magasin GEISSIM-GAUTSCIII
Rue du Seyon

TOUS LES JOURS :

ASPE RGES
d'Argenteuîl et du Pays

Au magasin de comestibles
Gix. sie-iJ-sriET

rue des Epancheurs 8.

Très bonne

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

Chez J. Eggimann , coiffeur-parfu-
me u r, rue du Seyon, maison du télé-
grap he.

AVIS
A vendre de suite, à prix avantageux ,

une table à écrire , à tiroirs et casiers,
sapin verni noir, un pupitre à deux 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.

AVIS DIVERS

DEMANDEJDE PLAGE
Un jeune homme, dans la vingtaine, ayant brillamment passé ses examens

de maturité, cherche, pour se perfectionner dans le français , une place dans
un bureau ; prétentions modestes.

Prière d'envoyer les offres sous chiffre __ . 25-4 Q., à Haasenstein &
"Vogler, IiUcerne.

EAUX et BAINS de WEISSENBOURG
(CANTON DE BERNE) CM. 6890 Z.)

A .  S G _E _NT S _____ XJ _Ft

Très ancienne réputation dans les maladies
des organes de la respiration. ji

Saison s 4S mai-lei octobre.
Médecins : Direclion et propriétaires : p

Prof.-Dr HUGUENIN. — Dr ENDERLIN. HAUSER FRÈRES. |

Pour la publicité dans les régions horlogères
s'adresser pour toutes annonces à

LIMPARTIAL
Journal quotidien et feuille d'annonces

paraissant en 8, 12 ou 16 pages.

Très répandu dans les Montagnes neuchâteloises , le Val-de-
Travers, le Val-de-Ruz, etc., et le Jura Bernois.

Conditions avantageuses et publicité efficace.

JL1TÏS
Le soussigné informe le public de Neuchâtel qu'il a pris la suite du Café-

Restaurant de l'UNION, rue des Moulins 31, en cette ville.
II espère, par une bonne consommation et un service prompt et soigné, mériter

la confiance qu 'il sollicite.
Restauration à toute heure.

— CANTINE. —
On demande des pensionnaires.

Se recommande,
Daniel LOUP.

g f Le Moyen (le Gagner 2,000 francs par Mois"!
G. KUUP Kflfl -DAUn Q ou avec des Actions, Obligations, Titres quelconques, est
_ _ nlIJU 3UU rflnflUD indiqué gratuitement â tontes personnes qui le demandent.
X Ecrira an Dlretteur i. MARCHE DE __A. BOURSE, 26, r. des martyrs, PARIS M

ON DEMANDE
un ou deux ateliers qui pourraient entre-
prendre des plantages d'échappements
cylindre. S'adresser avec prix sous chif-
fre H. 2364 J., à l'agence Haasenstein
& Vogler, à Saint lmier.

(H-2364-J)

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

NOMS ET PRÉNOMS |? %d p. .j_
des S s 3

LAITIERS -g" I sco sa u
O» ¦—J

5 MAI 1890
Tanner Fritz 38 30 ,5
Schârer Jean 35 52
Imhof Jean 26 33,5

6 MAI 1890
Hefti Fritz iO 32
Calame Edouard 35 33
Granicher Guillaume 31 33

7 MAI 1890
Montandon Paul 38 30 ,5

87 SI
Rauber Albert 30 33

8 MAI 1890
Delay Cécile 36 32
Soulier-Helfer Si 30
Vuillouiciiet _ .___¦» 27 33 ,5

9 MAI 1890
Lemp, vacherie des Fahys 37 SI
Evard Jules Sï 80

10 MAI 1890
Guilland Louis 37 31
Flury Josep h 35 30 , 5
Thalmann Edouard 31 82

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lail
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre, payera une amende de quinze francs.

LA DIRECTION DE POLICK



Etat-Civil de Boudry
MARS ET AVRIL 1890

Mariages.
Henri Bôhm, charpentier, Schaffhousois,

et Emma Christinat, Vaudoise ; tous deux
domiciliés à Boudry.

Arthur-Alfred Wuilleumier, commis, de
la Sagne, et Emma Burki, Bernoise ; tous
deux domiciliés à la Ghaux-de-Fonds.

Charles - Auguste Marendaz, vigneron,
Vaudois, et Mathilde-Lucia Borcard, Fran-
çaise ; tous deux domiciliés à Boudry.

Christian Hofer, cordonnier, Bernois, et
Isabelle-Uranie Moriggia, de Montmollin ;
tous deux domiciliés à Boudry.

Naissances.
1" mars. Marthe, à Charles-Auguste

Gaberel , horloger, et à Marie née Stûbi.
18. Charles-Alfred, à Charles-Fritz Jacot,

cultivateur, et à Sop hie-Nanette née Gosset.
24. Hermann, à Emile-Franz Flukiger,

tailleur, et à Bertha-Madelaine née Vogel.
4 avril. Maurice, à Jean Weber, institu-

teur, et à Ida née Gubler.
5. Robert-Edouard , à Numa-Edouard

Droz, professeur, et à Elisa-Julie née
Wayant.

7. Charles-Edouard, à Christian Schiff-
mann et à Lucie-Léa née Robert.

23. Pierre - Jérémie, à Pierre-Jérémie
Chevalley et à Laure-Aline née Perret-
Gentil.

25. Sophie-Marguerite, à Albert Jossy
et à Louise-Albertine née Mogenet.

27. Ida-Rose, à Gottlieb Zwahlen et à
Rosina née Dhlmann.

28. Paul, à Frédéric-Aimé Racine et à
Georgine née Botteron.

30. Marie, à Oscar Huguenin et à Elisa-
beth née Engwiller.

Décès.
8 mars. Rose Courvoisier, de Boudry,

née le 23 juillet 1825.
10. Sophie Devenoges, de Sauges, née

le 30 juin 1868.

VARIETES

LETTRES DE TUNISIE

Seizième lettre.

Bnfida-Ville, 5 janvier 1890.
J'avais l'intention de vous écrire le

jour de l'an, mais ce jour-là , je me trou-
vais si mal disposé, si ennuyé, que j'ai
dû y renoncer , et pour me remettre, je
suis allé, avec mon fusil, seul , courir la
brousse.

Quoique le gibier soit ici fort abon-
dant, je ne lui fais pas grand mal, n'ayant
jamais été chasseur, puisque je n'ai ja-
mais eu de temps ni d'argent à perdre
ainsi, mais en Tunisie, cela me sert de
promenades dans lesquelles j'observe et
j'examine tout ce que je rencontre sur
mon chemin, les terrains , les plantes et
aussi les ruines qui sont extrêmement
nombreuses.

Le jour de Noël je suis allé à cinq ou
six kilomètres d'ici voir des marabouts
situés sur une colline qui sert de cime-
tière. Il y en a deux qui ne sont pas
couverts 5 c'est tout simplement une en-
ceinte de murailles renfermant des tom-
beaux. Les autres sont couverts en forme
de dôme, et outre des tombeaux ils con-
tiennent chacun une grande caisse de
bois sculpté, peinte en noir ; sur l'une
d'elles étaient déposés deux petits mail-
lets qui servent sans doute pour le culte.
Je ne doute pas qu 'un culte ne soit cé-
lébré dans ces petits édifices, car à quel-
ques pas plus bas sur la colline on voit
un endroit où les Arabes laissent leurs
montures et où l'on a fait du feu.

On m'a assuré qu'au temps des Ro-
mains, il y avait là un évêohé ; on y a
marne retrouvé des fonts baptismaux.

Près de l'Enfida , à deux kilomètres
environ, se trouve le tombeau d'un ma-
rabout très vénéré, quoiqu'on n'ait élevé
aucune bâtisse sur sa tombe; c'est celui
de Sidi Aguèohe, que les Arabes d'ici
invoquent parce qu'ils croient pouvoir
par son moyen attirer des malheurs sur
leurs ennemis personnellement, et des
calamités sur leur pays. Ils jurent aussi
quelquefois par son nom. Mais cela ne
fait pas qu'on puisse plus facilement se
fier à leurs serments qu'à leur parole.

J'ai cherché à savoir ce que c'est que
ces caisses placées dans les marabouts ;
sont-elles destinées à renfermer des ob-
jets de culte ou est-ce peut-être quelque
chose comme l'arche sainte des Israéli-
tes ? Mais il est très difficile d'avoir des

renseignements sur les choses qui re-
gardent la religion. Un jeune Arabe, qui
fréquente l'école et auquel je me suis
adressé, m'a assuré qu'il n'en savait rien,
et il a de suite détourné la conversation ;
mais un colon qui a passé bien des an-
nées, soit ici, soit en Algérie, me dit que
ce doit être un fac-similé du tombeau du
prophète.

Nous avons commencé de tailler la vi-
gne le 29 novembre et nous finirons avant
la fin de janvier. Depuis quelques jours
j'ai repri s un chantier pour faire le p io-
chage. Il fait un très beau temps ; un peu
froid la nuit , mais les journées sont
splendides, aussi les céréales s'annon-
cent bien et promettent une récolte ex-
ceptionnelle pour peu que le temps soit
favorable au printemps. Nous avons eu
ces jours trois blanches gelées, ce qui est
très rare ici et a gelé les pommes de
terre levées depuis peu.

Un colon de Soya, à huit kilomètres
d'ici, qui en a planté de bonne heure cet
automne, voulait en arracher pour le
nouvel-an afin de les expédier à Paris.
Il fait à l'Enfida en ce moment le même
temps qu'en avril au pays, seulement le
soleil est un peu plus chaud. Les légu-
mes poussent, la plaine a reverdi , et dans
la brousse les romarins sont en fleurs.

Les Arabes qui habitent l'Enfida com-
mencent à être un peu moins misérables
qu'au commencement. On voit des mon-
quaires ainsi que leurs enfants habillés
de neuf, et certes, ils en avaient bien
besoir», tout ce monde-là, y compris les
hommes étaient presque nus, sauf pour-
tant l'inévitable burnous. Les costumes
ne diffèrent de ceux des environs de Ce-
dri a que par le turban qui est formé ici
d'une torsade de laine marron , — et leur
légèreté, car même à présent plusieurs
Arabea travaillent en chemise dans mon
chantier, et les jours où il avait gelé la
nuit , leurs jambes étaient rouges de froid.
Les femmes aussi s'habillent fort peu et
laissent souvent voir leurs jambes bien
au-dessus du genou. Mais elles aiment le
clinquant et portent presque toutes un
petit miroir sur la poitrine et dans les
cheveux et autour du cou des colliers
faits de pièces de monnaie. Pendant la
disette de ces deux dernières années,
beaucoup se servirent de ces pièces pour
acheter des vivres, au point que le gou-
vernement dut démonétiser toutes les
pièces percées. Elles portent aussi des
bracelets et des boucles d'oreilles qui
ont jusqu 'à dix et douze centimètres de
diamètre. Quelques-unes ont des an-
neaux à la cheville du pied. Nous avons
l'occasion d'en voir souvent à l'Enfida,
parce qu'elles viennent chercher de l'eau
dans de grandes cruches qu'elles por-
tent sur l'épaule, mais aussi dans des
peaux de bouc qu'elles portent sur leur
dos. Elles font passer sur leur tête une
corde attachée aux deux bouts de l'ou-
tre et font souvent, le corps plié en deux ,
jusqu 'à deux kilomètres. Quel quefois
elles ont des ânes.

Ces femmes sont extrêmement fortes
et adroites. Un jour , en allant au travail ,
j'ai rencontré sur mon chemin une fillette

. qui n'avait pas plus de dix ans. Elle
avait laissé tomber son fardeau de bois
et elle pleurait parce qu'elle ne pouvait
le charger seule, et ses camarades
étaient parties. Naturellement que je lui
ai porté secours , mais j'ai eu assez à faire
de lever cette charge à sa hauteur , et
elle avait encore plus d'un kilomètre à
marcher jusqu 'au douar . Elles ont, me
semble-t-il , plus de liberté qu'ailleurs,
car on en rencontre souvent qui ne sont
pas accompagnées. C'est probablement
l'influence européenne qui se fait sentir.

Quand un mari a plusieurs femmes,
elles font ordinairement chacune leur
ménage et si l'homme en a le moyen
elles ont chacune leur tente, et le mari
va où cela lui convient. Lorsqu'il s'élève
une dispute, le mari l'apaise à coups de
bâton. Et il paraît qu 'ils n'en sont pas
avares; un de mes hommes qui a quatre
femmes me disait qu'un homme qui ne
bat pas ses femmes n'est pas un homme
et ne vaut pas mieux qu'elles. Et pour-
tant , même ici il y a des femmes qui ,
comme on dit chez nous, portent les cu-
lottes et sont reines et maîtresses dans
la famille.

Sous le rapport de la justice, les Ara-
bes ont peu gagné d'être placés sous le
protectorat, quoique les journaux tuni-
siens disent le contraire. Les imp ôts sont
perçus plus brutalement par certains
caïds qu'ils ne l'étaient autrefois. J'en
sais des exemples :

UD caïd avait commandé un certain
nombre de paysans aveo leurs charrues

pour une mahouna (corvée), voulant se-
mer des fèves. Pendant le travail il en
remarqua un qui ne les semait pas à son
idée, et il le fit immédiatement emprison-
ner. Pour le relâcher il exigea cinq pias-
tres et un quart pour les frais d'emprison-
nement.

Un autre Arabe ne pouvan t pas payer
la meageba (imp ôt personnel) et crai-
gnant d'être mis en prison , conduisit sa
jument au marché, mais le caïd la fit
saisir et mettre lui-même aux enchères.
Comme elle n'atteignait pas le quart de
sa valeur, un ouvrier arabe ajouta une
surenchère et la bête lui fut adjug ée.
Malheureusement il n'avait pas d'argent
sur lui. Le caïd le fit mettre en prison et
il dut payer une somme importante pour
lui, pour frais d'emprisonnement.

On emprisonne les indigènes sous le
moindre prétexte, et toujours les frais
sont exorbitants et perçus avec une ex-
trême rigueur. Je crois que le mieux
pour eux serait de se faire naturaliser
français , et je l'ai conseillé à mes hom-
mes, mais ils ne savent comment s'y
prendre.

Quand j'entends parler les Arabes sur
la façon dont ils sont traités, je me re-
présente ce qu'a dû être la vie de nos
ancêtres sous le gouvernement des sei-
gneurs féodaux et des gouverneurs, et ce
qu ils ont dû souffrir. Quant à nous, eu-
ropéens, soumis aux lois françaises , nous
n'avons pas à nous plaindre. L'ouvrier
ne paye aucun impôt, on ne lui demande
pas même de papiers. Pourvu qu'un in-
dividu ne se fasse pas remarquer par la
police, personne ne s'inquiète de savoir,
ni qui il est, ni d'où il vient.

Si j'ai tardé à vous écrire, c'est surtout
à cause du froid ,car ma chambre, comme
vous le pensez bien, ne se chauffe pas,
non plus que toutes celles de mes collè-
gues. Il y fait assez chaud pour dormir,
mais pas pour rester longtemps assis à
écrire. Pour faire ma lettre, j'ai dû sortir
trois ou quatre fois pour me réchauffer
au grand air.

A l'Enfida, comme presque partout ,
dans les fermes de la Tunisie , ce sont les
logements qui font défaut. Les femmes
de notre pays qui viendraient ici, feraient
de drôles de figures quand elles verraient
le logement et le mobilier des ouvri ers.
Et pourtant on vit et on se porte aussi
bien que si on avait des meubles de luxe.

RAPPORT
du Comité de l'Association industrielle

et commerciale de Neuchâtel , pré-
senté à l'Assemblée générale du
12 mai 1890.

Messieurs,
La dernière assemblée générale des

membres de notre Association a eu lieu
le 12 décembre 1888 ct vous venez d'en-
tendre la lecture du procès-verbal de
cette assemblée.

La majeure partie des décisions qui y
avaient été prises ont été mises à exécu-
tion pendant l'exercice dont nous avons
à vous rendre compte aujourd'hui , de
sorte que notre rapport sur le dit exer-
cice aura principalement pour but de
vous renseigner sur les résultats de nos
démarches.

Avant tout nous sommes heureux de
vous informer que l'envoi aux négociants
ct industriels de notre ville qui ne fai-
saient pas encore partie de notre Société
du rapport imprimé sur l'exercice de
1888, nous a valu l'adhésion de 37 nou-
veaux membres, de telle sorte que, dé-
duction faite des démissions ou décès
survenus pendant l'année écoulée, notre
Association compte actuellement 120
membres, chiffre que nous n'avions ja-
mais atteint et qui nous prouve que l'on
se rend compte de plus en plus dans le pu-
blic de l'utilité qn 'il y a à seconder une
Société dont le but princi pal est de tra-
vailler à la prospérité de notre ville.

Les démarches de votre Comité pen-
dant l'année écoulée ont porté tout d'a-
bord sur la question des horaires de
chemins de fer , question qui avait été
recommandée à sa sollicitude dans l'as-
semblée générale du 12 décembre 1888,
et si toutes les demandes qu 'il avait for-
mulées n'ont pas été prises en considé-
ration , votre Comité a eu cependant la
satisfaction de voir un certain nombre
de ses desiderata réalisés dans les horai-
res du service d'été de l'année dernière.
C'est ainsi , en particulier , que les com-
pagnies du Paris-Lyon et de la Suisse-

Occidentale ont rétabli un train express
cle jour entre Paris , Neuchâtel , Berne et
vice-versa , qui sera maintenu , parait-il ,
pendant l'été prochain et que les trains
rapides de nuit venant de Paris arrivent
maintenant assez tôt à Neuchâtel pour
correspondre avec ceux qui en partent
dans toutes les directions entre 7 et 8 h.
du matin.

Il a été fait droit également à un vœu
que nous avions formulé par l'établisse-
ment du train qui part actuellement à
1 h. 50 m. après midi et qui permet de
rejoindre à Lausanne l'express venant
de Berne et arrivant à Genève à 6 h. Oo
du soir.

Votre Comité n'a pas négli gé de faire
parvenir cn temps utile au secrétariat
de la Société intercantonalc des indus-
tries du Jura par l'intermédiaire duquel
il a été transmis aux autorités fédérales
son préavis sur le projet de loi fédérale
sur les téléphones.

À notre grand regret , il n'a été tenu
compte que dans une bien faible mesure,
lors de la discussion et de l'adoption par
les Chambres fédérales de cette nouvelle
loi sur les téléphones, des vœux et obser-
vations de la majeure partie des Socié-
tés ou groupes industriels de la Suisse.

Si le tarif des abonnements a été, il
est vrai , sensiblement réduit , en revan-
che l'augmentation du prix des conver-
sations externes combinée avec la réduc-
tion de leur durée à 3 minutes , et la fixa-
tion d'un chifire maximum de 800
conversations annuelles, constituent pour
le plus grand nombre des abonnés et
surtout pour ceux des petits réseaux , non
seulement une aggravation sur l'ancien
état de choses, mais encore une compli-
cation et une source possible de difficul-
tés, qu 'il aurait été de bonne adminis-
tration de chercher à éviter an moment .
ou ce service public tend à prendre un
développement de plus en plus grand.

Quoi qu 'il en soit , en constatant au-
jourd'hui que le nombre des abonnés du
réseau téléphoni que de Neuchâtel s'élève
à 200 environ , nous ne pouvons que
nous féliciter d'avoir pris, il y a quel-
ques années, l'initiative de cette instal-
lation dans notre ville, sans nous être
laissé rebuter par la peine et les démar-
ches que nous avons dû faire alors pour
réunir le minimum de 30 adhésions ré-
clamé par l'administration fédérale des
télégrap hes.

Nous mentionnerons ici que nous avons
demandé dernièrement à la même ad-
ministration d'établir un bureau télégra-
phi que public , sans surtaxe, à la gare de
Neuchâtel , comme il en existe dans d'au-
tres villes suisses, et nous aimons à es-
pérer que cette demande recevra un
accueil favorable.

Le bureau de la Société intercantonale
des industries du Jura nous ayant invité
au mois de mai de l'année dernière à lui
faire parvenir les vœux de nos ressor-
tissants à propos de la revision du tarif
des péages fédéraux à laquelle il va être
procédé en vue de l'ouverture prochaine
des négociations pour le renouvellement
des traités de commerce échéant en 1892,
nous avons invité à notre tour par cir-
culaire ceux de nos sociétaires que cette
question peut intéresser à nous trans-
mettre leurs desiderata.

Un certain nombre de négociants de
notre ville ayant répondu à cette invi-
tation , nous nous sommes empressés de
communi quer leurs observations et leurs
vœux avec recommandation au bureau
de la Société intercantonalc , et nous dé-
sirons vivement dans leur intérêt qu 'il
en soil tenu compte dans l'élaboration
du tarif général des péages fédéraux
dont les autorités fédérales s'occupent
actuellement.

Depuis notre précédent rapport , l'inau-
guration du pavillon de musique cons-
truit sur notre demande et avec notre
concours financier clans la promenade
du faubourg a eu lieu , et les différentes
Sociétés cle musique et de chant de notre
ville y ont donné une série de concerts
gratuits qui ont été très appréciés aussi
bien par la population de la ville que
par les étrangers en passage, si l'on en
juge par le nombreux public qui se grou-
pait à chaque concert autour de ce pa-
villon.

Nous avons alloué à chacune des So-
ciétés ci-dessus mentionnées une subven-
tion proportionnée au nombre de concerts
qu'elles ont donnés.

D'accord avec les autori tés communa-
les, nous avons continué à appliquer la
majeure partie de l'allocation qu 'elles
ont bien voulu accorder à notre Associa-
tion aux frais de publicité commencés

depuis plusieurs années cn vue d'attirer
l'attention des étrangers sur notre ville
et notre pays en général et de leur en
faire connaître les beautés naturelles ct
les ressources intellectuelles.

Nous ne doutons pas que ces annonces
dans les princi paux guides ou hora ires
cle chemins de fer en usage parm i les
voyageurs , contribuent pour une bonne
part à l'augmentation d'année cn année
plus importante de ceux qui s'arrêtent
dans notre ville pendant la belle saison
ct des étrangers qui viennent s'y fixer
pendant un temps plus ou moins long.

Depuis le 31 décembre 1888, nous,
avons encore accordé un subside de
IV. 500 au Comité du culte ang lais à
Neuchâtel , qui pourra dorénavant , nous
l'espérons, suffire à ses dépenses au
moyen' des contributions volontaires des
membres cle cette église et des personnes
assez nombreuses dans notre ville qui
lui portent intérêt.

Nous ajouterons ici que d'après, des
renseignements que nous tenons de
bonne source, le fonds constitué cn vue
de la construction d'une chapelle an-
glaise à Neuchâtel s'élève actuellement
à la somme, cle fr. 6,500, représentée
par des titres et un dépôt à la Caisse
d'Epargne de Neuchâtel.

Comme nous le disions déjà dans nos
précédents rapports , nous estimons que
l'établissement à Neuchâtel d'un culte
et par conséquent cl un chapelain anglais
permanent , et plus tard , lorsque les
fonds nécessaires auront été réunis , la
construction d'une chapelle a l'usage de
ce culte, auront pour effet d'attirer et
retenir toujours davantage les familles
anglaises dans notre ville , et c'est pour-
quoi nous avons cru de notre devoir et
clans nos attribution s de prêter notre
concours à tout ce qui a été fait jusqu 'ici
dans ce but.

Le Conseil général cle la Commune a
bien voulu voter encore pour l'exercice de
1890 une subvention cle fr. 1000 en fa-
veur de notre Société. Ainsi que nous
en avons informé le Conseil communal ,
notre intention , lorsque cette somme
nous aura été versée, est de l'appliquer
de nouveau en majeure partie à conti-
nuer la publicité dont il est question
plus haut en réservant le solde pour des
objets d'utilité générale au point de vue
clu développement de la ville.

Dans notre dernier rapport , nous in-
diquions sommairement l'emploi qui
avait été fait des sommes recueillies par
la souscription publi que que nous avions?
ouverte au commencement de l'année
1887.

Les comptes relatifs à cette souscrip-
tion avant , été défmivemenf , bouclés dès
lors , nous en donnons le résumé ci-
après :

Recettes totales de la dite
souscription Fr. 4,434

Dépenses.
Frais de publicité pour les

années 1887 et 1888 . . .  1» 1,434
Subvention au Comité, du

culte anglais » 1,000
Subvention pour la cons-

truction clu pavillon de mu-
sique » 2.000

Total ésal aux recettes Fr. 4.434
Notre ancien collègue, M. Fritz Châte-

lain, qui remplissait depuis plus de huit
ans avec beaucoup cle dévouement les
fonctions de caissier de notre Associa-
tion , ayant désiré en être déchargé , nous
avons accepté sa démission de membre
cle notre Comité ct avons prié M. Ferd.
Richard , directeur du Crédit foncier , qui
avait bien voulu se charger de la comp-
tabilité relative à la souscription publi-
que cle 1887, de remplacer M. Châtelain
clans les fonctions de caissier de notre
Société.

Le Comité sortant cle charge est donc
composé comme suit :

MM. Borel-Courvoisier , président.
Russ-Suchard , vice-président.
Ferd. Richard , caissier.
Albert Elskcs, fils , secrétaire .
David Perret.

Aux termes de l'article 6 de nos sta-
tuts , vous aurez à procéder aujourd'hui
à la nomination du Comité pour l'exer-
cice courant .

Au nom du Comité
de l'Association industrielle et commer-

ciale de Neuchâtel :
Le Président,

G. BOREL-COLRVOISIKR.

Le Secrétaire,
Alb. ELSKES , fils.


