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Pluie faible dans la nuit et pluie d'orage
intermittente dès 3 1/2 heures du soir. Forts
coups de joran dans l'après-midi. Orage à
l'Est de 3 3/4 h. à 5 heures du soir.

NIVEAU DU LAC :
Du 21 mai (7 heures du m.): 429 m. 460
Du 22 » » 429 m. 460

— Par jugement du 16 mai 1890, le
tribunal civil du district de Neuchâtel a
prononcé la réhabilitation du citoyen
Juvet, Henri, entrepreneur , domicilié à
Neuchâtel, lequel avait été déclaré en
état de faillite par le tribunal susdit le
22 ju illet 1886. En conséquence, le ci-
toyen Juvet, Henri, prénommé, est réin-
tégré dans tous les droits que sa décla-
ration de faillite lui avait fait perdre.

— Par jugement en date du 12 mai
1890, le tribunal civil du district de Bou-
dry a prononcé une séparation de biens
entre dame Marie-Louise Chabloz née
Aubert, demeurant k Cortaillod , et son
mari, le citoyen Chabloz, Henri-Louis,
maître charpentier, au dit lieu.

PUBLICATIONS SCOLAIRE
Neuchâtel — 1° Maître de langue alle-

mande aux écoles primaire et secondaire
de garçons; 27 leçons par semaine;
fr. 3060 de traitement.

2° Maitre de langue allemande aux
écoles primaire et secondaire de jeunes
filles; 26 leçons par semaine; fr . 3060 de
traitement.

3° Maître de langue allemande k l'école
de commerce et au collège classique ; 22
leçons par semaine; fr. 2860 de traite-
ment.

4° Maître de langue italienne; 18 le>
çons par semaine et fr. 2220 de traite-
ment.

Entrée en fonctions : 25 août.
Titres requis pour nomination défini-

tive: brevet neuchàtelois pour l'ensei-
gnement de la langue allemande ou de
la langue italienne, toute nomination faite
dans d'autres conditions ne pouvant être
que provisoire et pour le terme d'une
année.
. Les candidats doivent s'inscrire auprès

de M. le directeur des écoles communales,
jusqu 'au 15 juin , en déposant leurs titres
et certificats à l'appui , et aviser le dépar-
tement de l'instruction publique de leur
inscription.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
près de la gare de Serrières. Maison con-
fortable, renfermant 7 pièces, 2 cuisines
et bonnes caves. Eau dans la maison ;
grand balcon. Vue splendide. Plus un
petit bâtiment.

Jardin, beaux ombrages et vigne.
S'adresser à M. A. Lampart , Avenue

du Crêt 4, Neuchâtel.

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. Vital - Henri Gretillat,
en Amérique.

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

et 23. A Montmollin, bâtiment, place
et verger de 1075 mètres. Le bâtiment,
remis k 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. Lea
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-Rayes, 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.

U. 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-
gnet, à Coffrane, ou au soussigné, à
Corcelles.

F.-A. DEBROT, notaire.

VENTE D'UN DOMAINE
à MONTMOLLIN

M. Daniel Ducommun et ses en-
f ants exposeront en vente, par vnie d'en-
chères publiques , le samedi 24 mai
1890, dès les 8 heures du soir, dans le
restaurant Hintenlang, à Montmollin , le
domaine qu 'ils possèden t indivisément,
situé kLa Prise, rière Montmollin , d'une
surface de 113,478 m.2, soit 42 poses an-
ciennes, en nature de champ labourable,
avec un bâtiment sus-assis, couvert en
tuiles.

S'adresser pour visiter le domaine k
M. Paul Jacot, à Montmollin , et pour les
conditions au notaire Breguet, à Coffrane.

Par commission,
J. BREGUET, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques , jeudi 29 mai 1890, à 9 heures
du matin, sur la Place Purry, 13 mon-
tres or, argent et métal, 2 pen-
dules, 2 bagues, 1 revolver , du linge
de lit et de corps , des habits, de l'étoffe,
une machine à coudre pour cor-
donnier, et d'autres objets.

Neuchâtel , le 21 mai 1890.
Greffe de paix.

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
sap in, 1 table sap in, 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.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 29 mai 1890, à 10 h.
du matin, sur la Place Purry, 1 table
noyer, 1 commode sapin, 1 lit, 1 bufiet
sapin 2 portes, 1 table de nuit noyer,
1 montre argent, 1 horloge.

Neuchâtel, le 21 mai 1890.
Gref f e  de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 29 mai 1890, à 2 h.
après midi, rue de l'Industrie
n° 6, 1 table ovale, vieux chêne
sculpté, 1 glace cadre doré, un
cartel avec globe.

Neuchâtel, le 21 mai 1890.
Gref f e  de paix.

ENCHERES DE MOBILIER
Par l'entremise de Jules Hirschy, à

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,l pen-
dule avec globe, 2 tabourets de bureau, un
sommier pour lit d'enfant, 1 potager avec
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.

A N N O N C E S  DE VENTE

FABRIQUE
DE

Savons de toilette et Parfumerie
Nous avons l'avantage de prévenir

l'honorable public de Neuchâtel et des
environs, qu'ayant fondé en cette ville
une fabri que de Savons de toi-
lette et Parfumerie, nous sommes
à même de livrer des produits de lr° qua-
lité et à des prix relativement modérés.

N'employant pour la fabrication que
des matières de 1" choix et tout à fait
inoflensives, nous pouvons recommander
nos produits en toute confiance au public.

Nos savons se trouvent partout.
OHLMEYER FRÈRES.

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

à la pharmacie FLEISCHMANN.

TOUS LES JOURS :

ASPE RGES
d'Argenteuil et du Pays

Au magasin de comestibles

Glx. SEIISHET
rue des Epancheurs 8.

A L.A. I

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 robet et hautes nouveautés, pure laine, grandes et belles séries

(valant 2 fr. 80 à 4 fr. 50}, de 1 fr. »5 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 S 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.

t 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 c. à 2 fr.).
Couvertures molleton , blanches, de 4 fr. 50 à 5 fr. 50.
100 desce ntes de l it, de 65 cts. à 5 fr. 50 (valant de 1 fr. 30 k 9fr.).

- PRIX FIXES, AU COMPTANT -

Chez F. PERBRISAT, tarfataff
à la. MALADIÈRE

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

quan tité 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 L,ac, 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.

PUBLICATIONS COMMUNALES
Le Conseil communal de Be-

vaix invite toutes les personnes domi-
ciliées hors de la circonscription com-
munale et qui y possèdent des immeubles,
à envoyer, d'ici au 18 juin , au Secrétariat
communal , une déclaration écrite indi-
quant la nature , la contenance et la va-
leur de leurs immeubles.

Les personnes domiciliées dans le res-
sort communal et qui possèdent des im-
meubles hors de la localité sont invitées
à envoyer au Secrétariat communal, d'ici
au 18 juin , une déclaration écrite indi-
quant la nature et la valeur de leurs im-
meubles.

Passé ce terme, aucune déclaration ne
sera admise, et si la déclaration n'est pas
faite, le mandat d'imp ôt sera établi sur
a fortune totale.

Bevaix, le 19 mai 1890.
Consei l communal.

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.

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

A vendre deux bancs de jardin usa-
gés, route de la Gare 4, 1er étage Est.

A in?TvrnTî v Pour cause de dé-xmWïiiît, par t5 un canapé, 6
chaises en jonc, une table de nuit, 2 éta-
blis portatifs en bois dur, 2 berces, nne
armoire à une porte et plusieurs autres
objets ; le tout en bon état. S'adresser
au bureau de la feuille. 768

Pâtisserie - Boulangerie

Fritz WENGER - SEILER
22, Avenue 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.

Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

VERMOUTH
DE TTJKIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

ED. IAIBE2AT
Ancien magasin rà-à-rà de l'Hôtel-Je-Ville

Bijouterie, Orfèvrerie
HORLOGERIE

Prix très avantageux:.

LIQUIDATÏÔTiSS'S
bail à Saint-Jean, par suite de cas
de f orce majeure.

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

I BIJOUTERIE | ^HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau cheil dans tons les genres Fondée en 18SS

JL. droBÏrsr
SiiccoBse-ox

maison dn Grand Hôtel da tac
| l NEUCHATEL o

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

anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



CARITAS
23 Feuilleton de la Feuille tf 'am ie Sens»

PAR

LE COMTE W O D Z I N S K I

Un jour donc, par un beau matin d'a-
vril, Caritas se fit conduire à Auray, en
compagnie de l'Espagnole , que son
amour immodéré des empiètes retiendrait
bien, une heure ou deux, dans les divers
magasins de la Grand'Rue. Il était dix
heures quand le phaéton s'arrêta sur la
place, devant la maison aux panonceaux
reluisants. Tout de suite, au bruit des
roues, sur les gros pavés, avant que la
jeune fille, sautant à terre, eût jeté les
guides au groom, M' Raymond apparut
sur le seuil de sa porte, emplissant la
place du bruit de sa voix de basse-taille.

— Ah ! chère demoiselle, quelle bonne
fortune ! Justement je disais à Sidonie :
Au premier moment de libre, j 'irai respi-
rer à Kerisper... et vous voilà... chère,
bonne demoiselle. Donnez-vous donc la
peine d'entrer...

Et le notaire se rangeait, s'aplatissait
contre les murs , en même temps qu'il
criait, la tête levée vers l'escalier :

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de trait* avec M. Calm&nn-Lfcrj, éditeur, i
Pari*.

— Sidonie , voici mademoiselle de
Croixvaillant qui vient pour nous voir ,
arrange-toi, ma bonne.

Alors aussi il exp liquait ses ennuis.
— Toujours malade, la pauvre femme,

maintenant ça la tenai t dans les reins.
Elle ne se levait presque plus. Ah ! la
maison n'était guère gaie... allez ! Des
soucis, des affaires , la maladie... Mau-
rice k Paris... oui... oui, c'était bien triste
sur ses vieux jours... mieux valait n'y pas
songer, et une seconde fois il appela , le-
vant sa grosse tête :

— Sidonie, es-tu prête ? Nous mon-
tons.

Mais la jeune fille l'arrêta, lui posant
doucement sa main sur le bras :

— Nous monterons plus tard , si vous
le voulez bien, nous causerons d'abord
affaires.

— Affaires ? reprit-il le regard tout
étonné.

Elle était si sérieuse, si troublée k la
fois, qu 'il éprouva un sentiment d'in-
quiétude.

— Ce n'est pas grave, au moins ? Per-
mettez, j e vais vous faire entrer au salon.

Tandis qu'il en ouvrait la porte, une
odeur de moisissure passa dans le corri-
dor, éclairé par le doux soleil d'avril , en
même temps qu'une ombre froide tom-
bait sur les dalles.

— Brrr ! c'est plus sombre qu'un ca-
veau, fit-il en refermant la porte — que
voulez-vous, aveo une femme malade!...
Enfin, excusez-moi si je vous reçois à
l'étude.

— Je vous écoute, mademoiselle.
Cela lui imposait... Sans lever les yeux,

la poitrine oppressée, elle parla , troublée
par le silence solennel du notaire, ayant
hâte d'en finir , forcée pourtant d'expli-
quer clairement sa pensée.

— Elle se savait riche... Elle aurait
désiré apprendre à quel chiffre se mon-
tait la fortune de sa mère. On émanci-
pait à dix-huit ans, n'est-ce pas ? Oh !
elle n'aurai t jamais besoin de grand'chose.
De quoi vivre en paix quel que part...
alors, elle était décidée à faire l'aban-
don de ses droits à son père. N'était-ce
pas assez naturel ? Elle avait pensé que
son vieil ami voudrai t bien l'assister de
ses conseils, pour mener cette délicate
affaire à bonne fin.

Quand elle eut achevé, M' Raymond
se pencha vers elle, lui prenant les deux
mains, qu'il retint un instant entre les
siennes.

— Chère demoiselle, permettez-moi de
vous poser une question. Qui est-ce qui
vous a engagée à faire une pareille dé-
marche ?

— Qui... m'y a engagée? répéta la
jeune fille en rougissant.

— Oui. ou si vous aimez mieux, qui

de famille ? demanda Caritas troublée.
— C'est là une condition sine quà non.

J'ai bien l'honneur...
Elle vit qu'elle n'en tirerait pas davan-

tage. Comme il la congédiait ! Elle se
sentait toute peinée de la dureté du bon-
homme.

— Merci, murmura-t-elle.
Et puis, d'un coup, relevant vers lui

ses yeux où brillaient des larmes :
— Vous savez , ajouta-t-elle douce-

ment, il ne fau t pas m'en vouloir.
Il se sentit remué jusqu'au fond du

cœur. Volontiers il lui eût ouvert ses
bras.

— Vous en vouloir ! Mais, cher ange

du bon Dieu , il faudrait être plus féroce
qu 'un vampire pour ne pas vous aimer !
Mais on me tuerait , et, dame ! j 'ai encore
la vie pas mal dure, avant de m'amener
à tremper mes mains dans n'importe
quelle affaire préjudiciable à vos intérêts.

Alors, après une chaude poignée de
main, ils montèrent auprès de Sidonie,
qui geignait toute pâle, ses grands yeux
bleus limp ides, les lèvres anémiées. Tout
de suite on parla de Maurice. C'était là
sa seule joie. Par amour pour lui, elle
s'était résignée d'abord à la séparation
du collège, puis à celle bien p lus dure et
bien plus dangereuse de Paris. Le cha-
grin silencieux qu'elle en éprouvait con-
tribuait sans doute à aggraver son mal.
Toujours dans ses conversations, cette
phrase revenait prononcée d'une voix do-
lente :

— Et dire que c'est pour cela qu'on
élève un enfant ! Tout le monde le voit,
vit avec lui, connaît mieux ses goûts, ses
faiblesses, ses pensées que sa mère !... sa
mère !...

Et elle levait au ciel ses mains exsan-
gues et veinées.

M* Raymond la calmait.
— Voyons, ne te fais pas de bile, ma

bonne, il faut être raisonnable. Que dia-
ble ! on ne garde pas un garçon comme
une fille dans ses jupons, et puis quoi !
tu vas le voir, ton Maurice, tu vas le voir !
Voici le mois de mai ; tu sais bien qu'il
vient passer quelques jours avec nous à
cette époque.

Elle vivait dans cette attente... Rien

est-ce qui vous a suggéré cette idée, car
sûrement elle n 'a pas germé toute seule
dans votre petite tête. A votre âge, là,
sans motif, on ne vient pas parler éman -
cipation et cession de titres à son no-
taire.

Cette fois , Cara ne répondit pas du
tout.

— Vous voyez bien ! poursuivit Mc

Raymond. Ne craignez rien , je ne vous
soumettrai point à un interrogatoire ; j e
m'en vais vous répondre en deux mots...
Eh bien , jamais , tant que je ne m'y ver.
rai pas forcé par une décision prise en
conseil de famille, jamais, entendez-moi
bien, j e ne me prêterai à cet acte de spo-
liation , et encore, dans ce cas, proteste-
rais-je de toutes mes forces. Vous m'avez
fait l'honneur de me demander mon avis,
le voici.

— Il faut donc une décision du conseil

Ils entrèrent ; Cara tout impressionnée
par cet attirail de paperasses, de ca-
siers, d'armoires maussades.

Devant son bureau , sur le fauteuil d'a-
cajou au rond de cuir , M0 Raymond s'as-
seyait gravement, dans toute sa dignité
d'officier ministériel , désignant d'un geste
une chaise à sa cliente.

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

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
On offre à louer 6 chambres meublées

et deux cuisines, avec eau dans la mai-
son, pouvant servir pour deux familles
ou pension. S'adresser au propriétaire,
L.-A. Chiffelle, k Lignières.

A LOUER :
Pour St-Jean 1890, Ecluse 24, au 5°"

étage, un appartement de deux cham-
bres, cuisine, cave, bûcher. Prix : 250 tr. ,
eau comprise. S'adresser au Départe-
ment des Finances, au Château.

A louer, pour le 24 juin prochain, à
Cormondrèoh.e, deux petits loge-
ments d'une et deux chambres, j ardin,
eau dans la cuisine. S'adresser à M.
Piguet, au dit lieu.

A remettre, un logement de trois
chambres, bien exposé au soleil. Parcs
n» 35.

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

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

A louer, dès maintenant, un joli appar-
tement de 4 pièces et dépendances, ex-
posé au midi et dans le voisinage des
quais. S'adresser Etude Guyot, 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.

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

S' adres. Etude Guyot , Môle n° 1.

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 k J . -
Albert Ducommun, agent d'affaires ,
Trésor 9, Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

Place pour un coucheur, rue des Cha-
vannes 5.

Mansarde meublée à deux lits , pour
coucheurs soigneux. S'adresser Soyon 11,
au magasin.

A louer , à un monsieur , une petite
chambre meublée. S'adresser rue Saint-
Maurice n° 8, 1er étage.

Jolie chambre meublée k deux lits, au
soleil , pour deux messieurs. Avenue du
Crêt 22, 4me étage.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

O rCTUllDII IIIT meublé, situé sur
niL O l A U n A n i un passage fré-
quenté, dans une localité près de Neu-
châtel , à louer, dès le 1er juillet. Le bu-
reau du journal indiquera. 756

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , pour la Saint-
Jean , aux abords immédiats de la ville ,
un logement de 3 à 4 chambres , si pos-
sible avec petit jardin.

Adresser les offres par écrit, sous
chiffres B. B. 33, poste restante, Neu-
châtel.

Un monsieur seul cherche à louer
pour le mois de ju in 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. Â. 759 au bureau
du journal.

On demande une chambre non meu-
blée, au centre de la ville, pour de suite
ou pour St-Jean. Adresser les offres par
écrit sous les initiales A. R. 778, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

780 On demande à louer un local pour
menuisier. S'adresser au bureau d'avis.

Aux propriétaires
Un bon photographe désire entrer en

rapport avec un propriétaire dans le but
de construire un atelier de photographie
à Neuchâtel-ville. Déposer les offres sous
L. O. 764, bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille allemande désirerait se
placer de suite pour aider dans un mé-
nage ou pour soigner des enfants, avec
occasion d'apprendre le français. S'adr.
à Mme Kaltenrieder , rue du Coq-dTnde
n" 8.

SV* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par MmB A. Fischer,
à Berthoud (Berne) .

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

ATTINGER FRERES, NEUCHATEL

MAGASIN DE PAPETERIE
ouvert dès ce jour

20, Avenue dLvi. Crêt, 20
(Bâtiment de l'imprimerie)

FOURNITURES de bureau et d'école (g\ PAPETERIE en tous genres
REGISTRES , COPIES DE LETTRES (S) ARTICLES DE DEUIL

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

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

èL la gare
Bois vert Combustibles de tons genres

Foyard, le stère, fr.l3.50 ,bûché, fr. 16.— 
Sapin, » » 9.50, » > 12.— Matériaux de construction

ItOï S gec tels que : ciments prompts et lents, Port-
Foyard, le stère, fr . 14.—, bûché, fr. 16.50 land et romain, chaux, gyps, lattes et
Sapin, J. » 10.—, » » 12.50 liteaux, tuyaux en grès, briques et
Branches, » » 8.50, » » 11.— planelles, tuiles et ardoises, produits
Cercle foyard , fr.l.— ,p r 20cercl", fr.0.95 réfractaires (dalles, briques, planelles

» sap in » 0.80, » » 0.75 terre et fours complets à prix réduits).
Franco domicile. TÉLÉPHONE 

Le bois bûché et celui en cercles rendu
entassé au bûcher. Succursale rue St-Maurice 11.

C Elixir Stomachique de MariazelU
^1 AÉËÊÊ^Ik- Excellent remède contre toutes les maladies ^
"¦ télÈÈËÊiÊ m̂ ^e l estomac J*
BL I IGfijpfjficËS) et sans égal contre le manque d'appétit , faiblesse d'estomac, mauvaise Ji
J& WW&!B&SBf£& il haleine , flatuosités , renvois aigres , coliques , catarrhe stomacal, pituite, ¦
*m f \ !*&%t_WÉÉÊÈ formation de la pierre et de la gravelle , abondance de glaires , jaunisse, 

^
B

_¦ |EP|%Ei£|ÉM dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes ¦—
L̂ KjJàaBJIJMiStfïj d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons , vers , affections g^¦ H HHjtWmSBI de 1» rate et du foie , hémorrhoïdes (veine hêmorrhoïdale). — Prix du j|

^J I Hjy|iMH9| flacon avec mode d'emploi: Fr. l, flacon double Fr. l 80. —Dép ôt central: Jp
L̂- WÊkmEa&ï&ÈBk pharm. „zum Schutzengel" C. Brady à Kremsier (Moravie), Autriche, JJ
Jt | HSsStSa Dépôt général d'expédition pour la Suisse chez Paul Hartmann pharm. WT¦ 8«tofeunaxkfc * iteckborn. Dépôt k J

r ' Neuchâtel : pharmacies Bourgeois, Dardel et Jordan ; à Boudry : pharmacie
Chapuis ; à la Chaux-de-Fonds : pharmacies Beck et Gagnebin ; au Locle : phar-
macies Caselmann et Theiss ; aux Ponts-Martel : pharmacie Chapuis ; à Saint-
Blaise : pharmacie Zintgraff ; à Saint-Imier : pharm. H. Bôschenstein et Nicolet.

j »  Guérison par u LIQUEUR et las PILULES du Dr Laville §1
1 li x.XQtrJBTTR guérit Vitat aigu.— Un Pxxvxss guimsent Vital chronique, f i

! I EXIGKBIi BOT les Flaoon* la Signature --—v*-© •———* a IH DiPOT OAJÏ8 Lfll PHA&3CAOI1I BT DftOOITlftlBS /' OXif /^̂ Ç' Aj  fl ia Tua u ami : P. OOMAJB, 18, m Silit-Ouit, rmrimKJ f̂  ==£&5£Z3^~~> 9
H ^M Brochurt explicative est envoyée contre dematxdt. ^HT. ssJà *. âr» 2 I

Dépositaire : M. DARDEL, Neuchâtel. (H-47-X)

A vendre, à prix avantageux, une
grande table à coulisse, chaises, tables,
armoires, pup itres, étagères, ustensiles
de cuisine et six tonneaux vides. Rue du
Môle 3, au 1er étage.

A VENDRE
un grand coffre-fort et d'autres meu-
bles de bureau.

S'adresser à la Caisse d'escompte, an-
cien hôtel du Mont-Blanc.

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 SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

OQOO OOOOa OOCOOOODOOODOOOOCOOO o

°g Dépôt de Cartes d'échantillons g°

jj Z 2_
PAPIERS PEINTS
§
3 NOUVEAU PAPIER SANTE §

se laissant laver, recommandé parQ
O les hautes sommités médicales. O
O Remise pour les gypseurs . o

§ Chez M. FRITZ VERDAN §
S° Razar Neuchàtelois °g
g OOOOOOOOOOOOODOOOOOO OOOOO uooo

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Saint-Jean, un petit logement
exposé au soleil. S'adresser Ecluse 29,
au 1er étage. — A la même adresse,
places pour deux coucheurs.

Pour cause de départ
à louer Evole n° 13, un beau loge-
ment de 6 pièces, cuisine et dépen-
dances, balcon. Conditions avantageuses.
Stedresser Etude Clerc.

Pour Saint-Jean, rue du Seyon, un
logement d'une chambre, cuisine et ga-
letas. S'adresser Terreaux 1, 2me élage,
à gauche.

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.

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.

Pour St-Jean, à louer un petit loge-
ment de deux chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adresser rue du Seyon 20,
2me étage, de midi à 1 heure et de 7 à
8 heures du soir.

SÉJOUR D'ÉTÉ
On offre à louer , à Colombier, pour la

saison d'été ou de suite, si on le désire,
un logement comprenant deux grandes
chambres indépendantes , confortable-
ment meublées, avec ou sans cuisine.
Jouissance d'un jardin.

Pour le prix et les conditions , s'adres-
ser à Mme S. Zurcher , au dit lieu.

Pour Saint-Jean, logement de deux
chambres, cuisine, cave et bûcher. Rue
du Château 11. '

Séjour d'été |
610 A louer, pour la saison d'été, I

au-dessus de la ville, une petite I
maison de campagne en partie g
meublée, avec jardin. S'adresser K
au bureau d'avis. M



Une femme désire trouver des journées
pour tous les ouvrages de ménage.

S'adresser Tivoli 10, près Serrières.

767 Une fille de 20 ans, bien recom-
mandée, qui a déjà fait une année de
service en ville , cherche une place pour
se perfectionner dans la langue française,
soit comme bonne ou pour faire un petit
ménage soigné. S'adresser au bureau de
la feuille. 

Une fille d'une trentaine d'années
cherche une p lace de concierge ou pour
tout faire dans un petit ménage. S'adres.
rue du Concert 4, 3me étage, à droite.

Une bonne cuisinière de con-
fiance se recommande aux dames com-
me remplaçante. Rue St-Maurice n° 8,
au 1er. 

Uoe j eune fille de 17 ans demande à
se placer tout de suite comme bonne
d'enfants ou pour aider au ménage.
S'adresser chez Mm° Pauli , Maladière 19.

779 Une je une fille , d'une honorable
famille de l'Allemagne, cherche une
place comme volontaire dans une bonne
famille de la ville ou des environs, où
elle pourrait apprendre le français et
s'aider à tous les travaux du ménage.
S'adresser au bureau du journal.

Une brave f ille de 18 ans, de bonne
maison, cherche une place dans une
bonne famille , pour se perfectionner dans
le français. Elle aiderait aussi dans les
travaux du ménage ou seconderait la
dame.

Offres sous chiffre L. 268 Q., sont à
adresser à MM. Haasenstein & Vogler,
à Lucerne.

DEMAN DES DE DOMESTIQUES
On demande une femme de chambre

connaissant très bien son service et bien
recommandée. Entrée aussi prompte que
possible. S'adresser à Mme Sandoz-
de Pury, Clos-Brochet 2, Neuchâtel.

781 On demande, pour de suite, un
bon domestique de campagne. S'adresser
au bureau de cette feuille.

783 On cherche, pour le commence-
ment de juin , une jeune fille aimant les
enfants , sachant parfaitement coudre et
repasser , et connaissant le service de
table. Inutile de se présenter sans de
très bonnes recommandations. S'adresser
au bureau d'avis.

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

771 Une femme de chambre parlant
allemand , au courant du service et ai-
mant les enfants , trouverait à se placer
¦de suite. Le bureau d'avis indiquera.

On demande une cuisinière pour la
campagne ou une remp laçante. S'adres-
ser rue du Temp le-Neuf 8.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande un tenancier pour un café
de Temp érance à Neuchâtel . S'adresser
pour tous renseignements à l'Etude
Jacottet , avocat.

qu'à cette pensée, avec laquelle elle s'en-
dormait et qui la réveillait au matin, la
vie lui paraissait supportable. Ses traits
s'éclairèrent d'une expression radieuse.

— Oui , c'est vrai ! rép liqua-t-elle, j e
ne me plains pas, je suis bien heureuse.

Quand mademoiselle do Croixvaillant
reprit la route de Kerisper, elle écouta ,
distraite , la Catalina qui , avec sa volubi-
lité accoutumée, énumérait les acquisi-
tions merveilleuses faites chez les prin-
cipaux fournisseurs de la ville. Bien que
sa démarche n 'eût pas réussi, elle ne re-
nonçait nullement à ses projets. Le jour
où elle achèverait sa dix-huitième année
viendrait , k son tour , comme les autres.
Le plus sage était donc d'attendre. Elle
se disait , en outre , que Maurice, son ami
d'enfance, l'aiderait à élucider bien des
points demeurés obscurs.

Comment manifester sa volonté , com-
ment provoquer la réunion du conseil ? Il
avait beau préférer la poésie au droit, ses
connaissances juridiques iraient bien jus-
que-là. Elle connaissait l'empire qu 'elle
exerçai t sur lui et comptait bien pouvoir
compter sur sa discrétion. Tant il est
vrai que le cœur féminin , même le plus
candide, a toujours des arrière-pensées
de coquetterie ou de ruse.

La voix plus incisive de Catalina la
tira de sa rêverie.

— Tou prépares encore quelque chose,
disait l'Espagnole, tou n'as pas confiance
en moi. A quoi penses-fo?< ?

— Tu le sauras un jour, reprit Cara.
Elles arrivaient.

Dans l'avenue, Guy les rejoignit k che-
val, la figure enfiévrée.

— Vous voilà encore en nage, fit la
Catalina aigre-douce.

Il lui répondit par un baiser envoyé
de la main, puis se tournant vers sa
sœur :

— Tu sais, ils arrivent.
— Qui, ils ?
— Papa et maman , parbleu ! Oh!

tranquillisez-vous, senora, ni aujourd'hui
ni demain... dans une quinzaine de jours
seulement.

— On t'a écrit ? demanda la jeune
fille.

— Non , on me l'a dit.
— Qui ça?
— Robert de Kervalho.
— Il est venou ici, ce démon de 1 en-

fer ! s'écria l'Espagnole hors d'elle-même.
— Eh bien, qu 'est-ce qui vous prend?

répliqua Guy ; le grand malheur s'il était
venu ! Tranquillisez-vous cependant. Je
l'ai rencontré sur la route. Il est arrivé
depuis hier, si ça peut vous faire plaisir ;
il se porte bien , et m'a chargé de tous ses
compliments pour vous.

— Catalina a raison, reprit Caritas.
M. de Kervalho n'a aucun motif de venir
ici...

L'Espagnole eut un rire satanique.
— Qu'il vienne ! moi, j 'armerai tout le

monde, j e ferai garder l'entrée de la pro-
priété ; la nuit je lâcherai la meute... car
il est capable de tout... Qu'il vienne ! je
l'attends !

(A suivre.')

782 Un jeune homme, âgé de 19 ans,
exempté du service militaire, qui sait un
peu le français, au courant de la tenue
des livres en partie double et de la cor-
respondance, cherche une place de com-
mis dans un commerce de chaussures ou
bonneterie ; un magasin de détail serait
préféré. Le bureau du jou rnal indiquera.

Un comptable pouvant disposer de
quel ques heures par jour , connaissant à
fond les affaires de bureau ; désire trou-
ver de l'occupation. Ecrire case postale
n° 216, Neuchâtel.

Demande de place
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, désirant se perfectionner dans la
langue française , cherche place dans une
maison de commerce. (M. 894 c.)

Adresser les offres sous chiffres Y.
1423, à Rodolphe Mosie , Zurich ,

APPRENTISSAGES

Un jeune homme de 16 ans désire se
placer de suite comme

apprenti - cuisinier
dans un bon hôtel de la Suisse romande.

Offres sous chiffres F. 1380, à Ro-
dolphe Mosse, Zurich.

(M. 863 c. Z.)

Chez une bonne

à Berne, on cherche une ou deux

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

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

APPRENTI
La Fabrique de télégraphes et appa-

reils électriques , k Neuchâtel, demande
un jeune homme comme apprenti de
bureau , ayant fait ses classes et possé-
dant une bonne écriture. — Durée de
l'apprentissage : deux ans.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Le gamin qui, samedi J7 courant,
a été prié de ramasser et rapporter un
peigne de dame, tombé dans le square
derrière la rue Pourtalès n° 4, est invité
à s'exécuter s'il veut s'éviter des ennuis.
Ce peigne est en écaille et est garni de
douze brillants environ. Il doit être rendu
rue Pourtalès n° 4, au 1er étage ; faute
de quoi.p lainte sera déposée.

AVIS DIVERS

TIR
DE L'ABBAYE DE CONCISE

les 31 mai et 1er juin prochain.

Outre la cible de la Société, il y aura
4 cibles à cartons avec exposition et ré-
partition , 2 cibles à points avee exposi-
tion.

Le Comité.

eH*i«> Jî&*> ©t>
MM. les membres du C. A. S. sont

avisés que les photographies Sella et
Beck (Daup hiné et Etna) sont exposées
dans le local du club jus qu'au 31 mai
prochain.

ON DEMANDE
une fille libérée des écoles, désirant ap-
prendre la langue allemande et les tra-
vaux du ménage. Prix de pension: 200 fr.
Journellement des leçons. Les meilleures
références. (M. 7570 Z.)

S'adresser à R. Suter , instituteur ,
Oberendingen (Argovie) .

mïmmw
La Commission de police des vignes,

en vertu de l'article 2 du règlement, in-
vite les propriétaires qui se sont fait
inscrire pour le traitement contre le
mildiou :

1° A envoyer les clefs avec de bonnes
étiquettes indiquan t le nom du proprié-
taire, du quartier, ainsi que la lettre et le
numéro de la porte, au bureau de M. C-
A. Périllard , rue du Coq d'Iade 2, jus-
qu'au samedi 24 mai, au soir.

2° Afficher dans les vignes, à une
place bien en vue, les cartes indicatrices
qui leur ont été envoyées.

La Commission.

On désire placer en pension trois jeu-
nes Anglais (deux garçons et une fille),
dans une bonne famille.

Adresser les offres par écrit, sous les
initiales A. Z. 777, au bureau du journal.

Un brave jeune homme, âgé de 17 ans,
qui a suivi de bonnes écoles, désire être
reçu dans une famille pieuse où il puisse
se rendre utile, tout en payant une pen-
sion. S'adresser à M. le pasteur Zimmerli,
à Gebenadorf (Argovie) .

I Fraternité to Vignot
S Les membres de la Société sont
I informés des décès suivants sur-
I venus parmi leurs collègues dès le

mois de janvier écoulé :

N° 80. Julie -Mathilde TISSOT, le
13 février, à Valangin ;

> 81. Gottlieb MADER , le 16
mars, à Peseux ;

j  » 82. EmileFEISSLY,le25mars,
| au Vauseyon 5
I » 83. Henri-Frédéric CORNU , le
I 26 avril , à Cormondrêche;

» 84. Hermann PFENNIGER , le
| 8 mai, à Cormondrêche ;
I » 85. Louis MARET , le 10 mai, à
| Chez-le-Bart.

Le nombre des décès depuis le
1" janvier 1890 est de 14,

Le nombre des sociétaires au
21 mai 1890 est de 1004. (N. 76 N.)

Neuchâtel , le 2L mai 1890.

Le secrétaire-caissier
de la Fraternité du Vignoble,

Ch.-Eug. TISSOT.

761 Un étudiant de la Suisse alle-
mande serait disposé à donner des le-
çons d'allemand, de mathématiques ou
de sciences naturelles. S'adresser au bu-
reau de la feuille d'avis.

AVIS AUX MILITAIRES
En vue de la prochaine inspection

d'armes, le soussigné, armurier patenté
pour les réparations des armes militaires,
se recommande à MM. les militaires pour
réparations et nettoyages de leurs armes.

J. WOLLSCHLEGEL,
14, rue St-Maurice, 14

Mois D'AVRIL 1890

Mariages.
Jean-Casimir "Wyss, émailleur, Soleu-

rois, domicilié à Neuchâtel, et Cécile-Rose
Braillard , peintre en cadrans, Neuchâte-
loise, domiciliée à Cormondrêche.

Marc - Constant Leresche, boulanger,
Vaudois , domicilié à Neuchâtel, et Sophie-
Elise Besse, Vaudoise, domiciliée à Cor-
mondrêche.

Naissances.
5. Iva - Marguerite, à Charles - Henri

Perret, agriculteur, et à Louise-Alexan-
drine née Flotron.

15. Frédéric-Auguste, à Jacob Wittwer,
maréchal, et à Louise née Urech.

Décès.
8. Robert-David, fils d'Alphonse-Samuel

Perret et de Fanny-Célestine née Perret,
Neuchàtelois, né le 2 mars 188o.

13. Adèle, fille de Jean-Frédéric Jordi et
de Maria-Elisabeth née Rubeli, Bernoise,
née le 7 février 1879.

17. Jean Steinmann, porcher , veuf de
Madeleine née Barch , Bernois, né le
28 mai 1820.

23. Caroline-Olympe née Jeanmaire-dit-
Cartier, veuve de Juste-Henri-Constant
Flotron, Bernoise, née le 18 mars 1823.

23. Louis Chollet, guillocheur, époux de
Constance née Tripet, Neuchàtelois, né le
9 décembre 1824 (Hospice de la Côte).

26. Henri * Frédéric Cornu , vigneron,
époux de Louise née Philippin, Neuchàte-
lois, né le 7 j uillet 1838.

30. Jean Eyen, journalier, veuf de Maria
Spycher , Bernois, né le 8 juin 1821 (Hos-
pice de la Côte).

Etat-Civil de Corcelles et CoraoïÉèclie

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. — Un an :
6 fr. Six mois : 3 fr. — ATTINGER F RèRES,
éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire du nu-
méro 20 :
Les heures perdues (suite). — Envoi de

fleurs (poésie). — Philosophie familière.
— Une fleur prolonge la vie. — Pages
éparses. — Souvenirs d'un apiculteur
(fin). — Le Coucou. — Bibliographie. —
Recette de cuisine. — Divers. — Pro-
blème de dames. — Devinette. — Solu-
tions du numéro 18.

Couverture : Histoire d'un méchant sei-
gneur qui n'aimait pas la musique1
(suite). — Science amusante. — L'Inter-
médiaire. — Annonces.

Première exposition nationale ariislipe
DE LA S UISSE

sous les auspices du haut Conseil fédéral
au Musée des arts à Berne

<lxx X er x*ia.i au 15 jxain. 1890
Ouverte tous les jours de 10 à 6 heures, exceptéj le lundi matin.
Berne, avril 1890. (H. 1600 Y.)

La Commission suisse des Beaux-Arts.

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

ASCENSEUR

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

Saison.: ILS iuai-le'octobre.
Médecins : Direction et propriétair es :

Prof.-Dr HUGUENIN. - D' ENDERLIN. HAUSER FRÈRES.

A V I B
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.
11 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.

To:iYtf::Bo:iL-.A
DE LA

S o c i é t é  de Chant L 'ORPHÉON
Le Comité prend la liberté d'informer le public que les dons sont reçus par les

membres de la Société et dans les magasins désignés ci-après, où les billets sont
aussi en vente :
MM. Bickel-Henriod, papeterie ; M11" Kramer,lingerie, faub. de l'Hôpital ;

L.-A. Borel, imprimeur-libraire ; MM. Charles Landry, coiffeur ;
Bourgeois, pharmacien ; Georges Lehmann, confiseur ;
Breguet, boulanger ; Mlle" Maret, magasin de gants ;

Mms Calame, modiste ; Mme Marti, mercerie;
MM. Claire-Lanfranchi, chemisier ; MM. J.-Aug. Michel, marchd de cigares ;

Delachaux et Niestlé, libraires ; Perdrisat, au Panier Fleuri ;¦ Evard , marchand de cigares ; Racle, à la Corbeille de Fleurs ;
Léon Graf, chapelier ; M"10 Reymond, épicerie, Ecluse 21 ;

Mm0" Heefliger-Evard , magasin de laine- MM. Savoie-Petitpierre, mercerie ;
ries, Place du Marché ; Mmo Sandoz-Lehmann, mag de musique

Herzog, magasin de rubans ; MM. Schutz & Schinz , Grand Bazar ;
MM. Emile Huber, mercerie ; MUes Stucker, nouveautés;

E. Isoz, magasin de cigares ; M. Alfred Zimmermann, épicerie.

Changement de domicile
Le docteur 9IANI, ci-devant à Ge-

nève, médecin spécialiste des ma-
ladies des voies urinaires et des
organes de la génération, de-
meure actuellement à Lausanne,
rue de Bourg n" 30 ; il reçoit tous
les jours, de 10 heures à midi. Trai-
tement par correspondance. Le secret est
inviolable. (H. 3677 X.J

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

Système américain et système français.
Paix MODéRéS.

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

1 à 2 heures.

LEÇONS DE PIANO
Mlle Hélène Philipp in prendrait encore

quel ques élèves. S'adresser Cassarde 5,
Villa Bellevue.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel, agent de change, à Neu-
châtel .

Prix lait Demandi Offert

Banque Commerciale . . — 587 , 50 —
Banque du L o c l e . . . .  — 650 —
Crédit foncier neuchàtelois — 597, 50 —
La Neuchâteloise . . . .  415 412 , 50 —
Fabr. de ciment St-Sulpice — 510 —
Grande Brasserie. . . . — — 500
Papeterie de Serrières . . — 130 —
Câbl.élec , Cortaillod , priv . — — 500
Funiculaire Ecluse-Plan . — — i70
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Hôtel de Chaumont . . . — — 115
Franco-Suisse obi., S »/4 % — A*0 —
Etat de Neuchâtel 4 %. . — 100 —

» » * V, •/<> — 101 -
Banque Cantonale 3 '/s »/, — — ¦ 99
Com. de Neuchâtel 4'/.% — "t —

» » 4 % . _ 100 —
» » *Vi% 99 98 —

Locle-Ch.-de-Fonds4% _ 100 —
* '/. % — 10° , 50 —

Locle S •/, % _ _ 99
Lots municipaux 1 euchât. — 18, 50 —
Ciment de Si-Sulpice 5 Vo — 100 , 50 —
Grand» Krasserie 4 </t %• • — — 100 ,50
Papeterie de Serrières 4 % — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4 % — — 500
Soc. technique s '500 fr. S °/0 — — 470

» » s 275fr.S °/ 0 — — 200
Taux d'esc.Banq.Cantonale — — 3 '/j %» » BqiCommercia1' — — S '/ , "/„
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NOUVELLES SUISSES

Sidsse et Allemagne. — D'après ce qui
se dit à Berne, le nouveau traité d'éta-
blissement entre l'Allemagne et la Suisse
aurait à peu près les bases suivantes :

Les Allemands qui voudraient habiter
la Suisse ou s'y établir devraient être
munis d'un certificat d'immatriculation,
constatant leur nationalité et leurs bon-
nes mœurs, délivré par la légation alle-
mande à Berne. N'auraient le droit de
s'établir en Suisse que les Allemands qui
posséderaient un acte d'origine. La
Suisse se réserverait toutefois expressé-
ment le droit de tolérer sur son terri-
toire les Allemands non munis du certi-
ficat d'immatriculation.

Les Suisses qui voudraient s'établir en
Allemagne devraient déposer un acte
d'origine et un certificat de bonnes
mœurs.

Les plénipotentiaires seraient déjà à
peu près d'accord sur les points impor-
tants. Il ne resterait plus qu'à arrêter un
texte définitif.

Eglise catholique. — On télégraphie
de Rome que Mgr Mermillod , évêque de
Fribourg et de Lausanne, sera nommé
cardinal dans le prochain consistoire.

La fête fédérale de musique populai re
aura lieu les 5, 6 et 7 juillet prochain , à
Thoune. Outre la musique de la ville, qui
en a pris l'initiative, la nouvelle musique
de la ville de Lucerne, ainsi que sept
cents autres participants, sont annoncés,
et vingt sociétés se mesureront au con-
cours. L'arsenal fédéral , entre la caserne
et le manège, formera une magn ifique
salle de fête, qui se prêtera en particu-
lier excellemment à l'éclairage par l'é-
lectricité.

Tombola de Paris. — Une somme de
39,000 francs a été répartie entre les So-
ciétés suisses de bienfaisance de Paris
sur le produit net de la tombola suisse
de l'exposition universelle. Il reste encore
en caisse 2300 francs, plus un certain
nombre de lots non réclamés, entre autres
le beau chronomètre offert par M. Jur-
gensen, du Locle.

VAUD. — Une fête fédérale de lutteurs
aura lieu le 10 août prochain à Lausanne.
Tous les gymnastes et les lutteurs de la
Suisse y sont conviés.

Bulletin commercial.
L'aspect de la campagne continue à

être satisfaisant. La vigne fait de belles
pousses, et la sortie des raisins est rela-
tivement abondante; sans doute que par
ci par là un cep manque, suite d'un hi-
ver froid et sans neige, mais en somme le
vigneron a bon espoir de voir ses tra-
vaux récompensés par une bonne ré-
colte. Il est vrai que d'ici là il faut comp-
ter sur bien des surprises désagréables,
car si les gelées ne sont plus à craindre ,
il y a par contre la grêle et tous les au-
tres ennemis de la vigne.

L'orage accompagné de grêle de di-
manche dernier a paraît-il occasionné de
sérieux dégâts dans plusieurs localités
du canton de Genève, de la Haute-Sa-
voie et du Pays de Gex.

Les prés se ressentent du manque
d'eau des mois de mars et d'avril. Les
ondées que nous a amenées mai font
prévoir un foin de bonne qualité mais la
quantité restera faible. Ce n'est donc
pas le moment de se défaire complète-
ment du foin de l'année dernière dont
les fenils sont encore largement pour-
vus.

Les blés ont tallé d'une façon assez
satisfaisante et vont commencer à ép ier.
Il est à désirer que cette phase critique
de l'épiage et de la floraison s'opère avec
un temps favorable.

Les arbres fruitiers ont à peu près tous
passé leur floraison dans des conditions
excellentes, ce qui permet d'espérer beau-
coup de la future récolte.

En somme l'année se présente bien et
les mauvais saints que nous venons de
passer sont de bonne composition cette
fois puisqu 'au lieu du froid qu'ils nous
amenaient généralement , la température
reste plutôt plus chaude que la moyenne
ne l'indique.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, mois d'avril 1890 :
45,000 voyageurs . . . fr. 33,800 —

115 tonnes de bagages » 1,800 —
600 têtes d'animaux . J> 500 —

8,700 tonnes de mar-
chandises . . > 22,700 —

Total fr. 58,800 —
Recettes du mois corres-

pondant de 1889 . . > 55,500 —
Différence fr. 3,300 —

Recettes à partir du 1er

janvier 1890 . . . . fr. 208,467 18
Recettes à partir du 1M

janvier 1889 . . . . > 179.170 34
Différence fr. 29,296 84

Ré gional. — La nouvelle du vote du
Grand Conseil accordant la subvention
de 400,000 fr. en faveur du Régional a
été reçue par toute la population de Bou-
dry et de Cortaillod avec des manifesta-
tions non équivoques de joie, dit la Suisse
Libérale. Les rues se remplissaient de
monde, le canon tonnait, les cortèges se
formaient et se promenaient musique on
tête. Celui de Cortaillod vint passer la
soirée à Boudry où un feu d'artifice était
tiré devant la préfecture.

Salutistes. — Une trentaine de salutis-
tes de la Béroche ont comparu lundi de-
vant le tribunal de police pour contra-
vention à l'arrêté du Conseil d'Etat
interdisant les réunions du soir de l'Ar-
mée du Salut, à la Béroche. Ils étaient
assistés par M. Paul Jacottet, avocat à
Neuchâtel.

Se plaçan t sur le terrain de la conven-
tion de Berne, qui interdit spécialement
les réunions qui ont un caractère public
et qui sont de nature à provoquer du
trouble et du scandale, le défenseur a de-
mandé l'acquittement de ses clients, en
se basant sur le fait que les réunions en
question avaient eu lieu dans un local
privé et n'avaient donné lieu à aucun dé-
sordre, et, qu'en conséquence, elles ne
pouvaient tomber sous le coup de la loi,
en vertu de laquelle le ministère public
concluaitcontre chacun des contrevenants
à une amende de 10 francs. Malgré les
efforts de leur avocat, les salutistes ont
été condamnés à des amendes variant de
10 à 15 francs ; deux jeunes filles ne fai-
sant pas partie de l'Armée, mais con-
vaincues toutefois d'avoir participé aux
réunions défendues, ont été acquittées.

La tran quillité et le calme qui ont ré-
gné pendant l'audience, la manière cor-
recte avec laquelle les prévenus se sont
exprimés devant le tribunal , ont prouvé
une fois de plus que les salutistes ne sont
pas toujours, comme on veut bien le dire
dans certains milieux, des gens arro-
gants et amateurs du bruit, mais des ci-
toyens respectueux de l'autorité et de ses
représentants.

CORCELLES. — Dimanche et lundi a eu
lieu à Chantemerle sur Corcelles, le tir
annuel de cette localité; favorisé par un
temps splendide, ce tir a parfaitement
réussi.

Voici les noms des tireurs qui ont
obtenu les meilleurs résultats :

Cible Société. — MM. A. Hirschy, Neu-
châtel ; A. Robert , Chaux-de-Fonds; F.
Comte, Neuchâtel; J. Schelling, Neuchâ-
tel ; E. Weber, Corcelles.

Cible Vignoble. — MM. F. Debrot,
Cormondrêche; A. Robert , Chaux-de-
Fonds; E. Weber, Corcelles; A. Hirschy,
Neuchâtel ; H. Hœfliger, Neuchâtel .

Cible Patrie. — MM. H. Hœfliger , Neu-
châtel ; A. Hirschy, Neuchâtel ; U. Na-
denbusch, Peseux; A. Robert, Chaux-
de-Fonds; L. Vaucher, Buttes.

Cibles Tournantes. — MM. A. Robert,
Chaux-de-Fonds; A. Robert , Chaux-de-
Fonds; A. Ribaux,Neuchâtel ;E. Weber,
Corcelles; G. Vœgeli, Serrières.

GRAND CONSEIL

L'exposé des motifs à l'appui du projet:
de Code pénal et ce projet lui-même sont
déposés sur le bureau du Grand Conseil.
La discussion générale est fixée à au-
jourd'hui .

Une protestation des catholiques ro-
mains de la Chaux-de-Fonds , relative-
ment à l'arrêté du Conseil d'Etat qui
leur a enlevé le droit de vote dans
l'élection du curé de la paroisse, est mise
à l'ordre du jour de la séance d'aujour-
d'hui. Cette protestation demande l'annu-
lation des opérations électorales des 17'
et 18 mai courant.

Le Conseil d'administration de la Ban-
que cantonale demande à être autorisé1,
à émettre des obligations foncières jus -
qu'à concurrence de trois millions.

Le Grand Conseil discute et adopte la
la loi sur la gratuité des fournitures'
scolaires et décide qu'elle entrera en.
vigueur le 1er septembre 1890.

On renvoie à une commission le projet
de décret sur la perception d'une finance-
en faveur du fonds cantonal des pomp iers.

On accorde toutes les naturalisations ;
demandées.

On vote sans discussion le décret rela-
tif à l'assurance des gendarmes contre
les accidents.

Enfin on vote la demande du comité
d'initiative du monument Piaget ; par
contre on passe à l'ordre du jour sur la-
demande en grâce d'Ernest Guyot.

IjjîB j^̂ * 
Nous rappelons 

que 
tout

SH B̂ F̂ changement d'adresse et
toute demande d'envoi de la Feuille
d'avis k la campagne doivent être ac-
compagnés de 50 centimes, en espèces -
ou en timbres-poste.

— Francis Train , ingénieur américain,
qui avait entrepris de faire le tour du
mondé en soixante jours, est arrivé di-
manche matin à New-York. Il en était
parti le 18 mars. Il a donc accompli son
voyage dans les délais qu'il s'était fixés.

— On télégraphie d'Alger, que 3000
travailleurs indigènes sont actuellement
occupés à ramasser les œufs de saute-
relles dans les parties contaminées du
territoire de la commune mixte de Tiaret.
Douze mille décalitres d'œufs ont été ra-
massés. Une centaine d'appareils ont été
mis à la disposition des travailleurs. Dès
que les éclosions se produisent , les cri-
quets sont incinérés. Les résultats obte-
nus jusqu 'à présent font espérer que le
danger sera conjuré.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Allemagne
Bien que les séances de la commission

pour l'examen de la nouvelle loi militaire
soient censément secrètes, on a eu des
renseignements détaillés et authentiques
sur ce qui s'y est passé. Le ministre de la
guerre a expliqué qu 'aujourd'hui la
France était, comme effectifs, en avance
sur l'Allemagne, et elle continue ses ef-
forts. En outre, l'esprit de l'armée fran-
çaise de 1890 est tout autre que celui de
1870, et l'armement est très bon.

M. Richter conteste les assertions du
ministre. La situation n'est pas plus mau-
vaise pour l'Allemagne.

Le major Gède, commissaire du gou-
vernement, énumère les réformes intro-
duites en France depuis le ministère du
général ferron. La France a 12,000
hommes d'infanterie en plus que l'Alle-
magne, et, même après l'augmentation
de l'effectif , la France sera encore en
avance de 4 à 5000 hommes. En Russie,
on a porté les effectifs de paix de 880,000
à 920,000 hommes ; de fortes sommes
ont été accordées par ukase au ministre
de la guerre qui peut en user librement.

Répondant à une question du député
Orterer (centre), le ministre de la guerre
assure que l'Allemagne peut compter sur
ses alliés.

ALSACE-LOBRAINE. — Pour éviter, au-
tant que possible, les incidents de fron-
tière, la ligne de démarcation entre la
France et l'Alsace-Lorroine vient d'être
rendue plus apparente.

Cette ligne a été défrichée dans toute
sa longueur sur quatre mètres de large ;
au milieu sont plantées 4000 bornes.
Aux endroits même où il n'y a pas de
bois, le gazon a été enlevé. Les bornes
sont peintes en blanc d'un côté et en
noir sur l'autre face.

Italie
Les mesures d'économie arrêtées par

le ministre italien de la marine ont déjà
reçu un commencement d'exécution. M.
Brin a envoyé l'ordre de désarmer plu-
sieurs vaisseaux et de supprimer dans
les chantiers de l'Etat le travail extraor-
dinaire de nuit ; un certain nombre de
marins ont été envoyés en congé illimité ;
il n'y aura pas de grandes manœuvres
navales cette année.

Le successeur du général Orero à
Massaouah est nommé ; c'est le général
Gandolfi , qui est encore jeune, mais qui
a la réputation d'être un excellent admi-
nistrateur.

Russie
Avec l'autorisation du gouvernement,

un club panslaviste se constituera pro-
chainement à Moscou.

Les fondateurs du club ont promis au
ministre de l'intérieur de s'abstenir de
toute agitation politique en Russie. Il est
plus que probable que ce club se livrera
à une propagande énergique dans les
pays de l'Orient.

Le congrès international des mineurs
s'est réuni le 21 mai à Jolimont (Belgi-
que) . Il est composé de quarante délé-
gués représentant 340,000 mineurs.

Le délégué anglais Burt a constaté
l'importance du congrès. Il a blâmé les
grèves inconsidérées et engagé les tra»
vailleurs à considérer comme îburs pires
ennemis ceux qui leur conseillent lie re-
courir aux menaces, aux illégalités et
aux violences.

Les mineurs français sont représentés
par deux délégués des mineurs de Saint-
Etienne. On attend les députés Bailly et
Thivrier.

L'Allemagne a envoyé cinq délégués ;
d'autres délégués allemands ont été ar-
rêtés au moment où ils allaient partir
pour Jolimont.

Au-dessus de l'édifice où siège le con-
grès, flotte un immense drapeau rouge.
Le congrès a décidé que les séances se-
raient publiques ; la durée des discours a
été fixée à dix minutes. Les délégués de
chaque nationalité devront fournir des
rapports écrits sur les conditions des mi-
neurs, ainsi que des statistiques sur les
salaires et les heures de travail.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE LOCALE

SOCIéTé FRATERNELLE

DE P R É V O Y A N C E

On nous prie de publier les lignes sui-
vantes :

Le Comité central et la commission
des comptes ont été réunis dernièrement
à Neuchâtel , pour s'occuper des impor-
tantes questions que leur a renvoyées
l'assemblée des délégués.

Tout d'abord on s'est occup é de l'or-
ganisation de la section de prévoyance
en faveur des femmes. Cette section
commencera à fonctionner dès le 1" juil-
let de l'année courante. Toutes les da-
mes qui se seront fait inscrire et qui au-
ront été admises par les comités de sec-
tion seront envisagées comme membres

fondatrices et auront droit immédiate-
ment à l'indemnité en cas de maladie.
Plus tard elles devront faire trois mois
de candidature.

Rappelons que la finance d'entrée est
de fr. 4, de 18 k 30 ans; de fr. 5, de 30 à
40 et de fr. 7 de 40 à 50 ans ; que la co-
tisation mensuelle s'élève à 1 fr. et que
l'indemnité quotidienne pour maladie
est fixée à fr. 2 pour les 40 premiers
jours; à fr. 1 pour les 40 jours suivants
et à fr. 0.50 pour le reste de la maladie.

Toute dame qui désire faire partie de
la section féminine n'a qu'à s'adresser à
un membre du comité de section de la
Prévoyance de sa localité, qui lui remet-
tra un formulaire ou certificat de méde-
cin qu'elle fera remplir par le docteur
de son choix. Ce certificat porte les trois
questions suivantes :

1° Connaissez-vous madame et lui
donnez-vous des soins ?

2° Quelle est la constitution de Mme X?
Est-elle sujette à des maladies et quelles
sont-elles ?

3° Pensez-vous que l'on puisse, sans
crainte, la recevoir membre de la So-
ciété de prévoyance ?

Espérons qu'un grand nombre de da-
mes apprécieront les avantages qui ré-
sulteront pour elles de la nouvelle insti-
tution , et qu'elles se hâteront de deman-
der à en faire partie 1

Le Comité central et la commission
des comptes se sont ensuite occupés de
diverses autres questions qui, si elles
peuvent se résoudre favorablement, com-
me nous en avons la conviction, connais-
sant le zèle des membres de la Société
fraternelle de prévoyance et l'étendue
des sacrifices qu'ils savent accomplir ,
auront pour heureuse conséquence l'ex-
tension de l'œuvre et l'application de la
mutualité à la maladie, au décès et à la
vieillesse. Nous avons déjà les deux pre-
mières et notre ambition bienj légitime
est de posséder la troisième.

La question de la réassurance, telle
qu'elle existe dans plusieurs villes, à
Rheims, entre autres, à Genève, etc., et
celle d'une protection efficace et tuté-
laire sûre accordée aux orphelins des
prévoyants, ont été également discutées
et renvoyées à des sous-commissions qui
les étudieront avec tout le sérieux qu'elles
comportent, et qui présenteront des rap-
ports sur chacune d'elles.

Faire le plus de bien possible sans exi-
ger toutefois de trop lourds sacrifices de
la part de ses membres, tel doit être l'ob-
jectif constant de toute société mutuelle.
Pour arriver à ce résultat il faut que ceux
qui dirigent ces sociétés se tiennent au
courant des divers faits qui surgissent,
les examinent, les étudient et se hâtent
s'ils les reconnaissent utiles à l'œuvre,
de s'en faire les promoteurs au sein de
leur propre association. Nous voyons
avec plaisir entrer dans cette voie ceux
que la société fraternelle de prévoyance
a honorés de sa confiance.

(Communiqué.)

Relèvement moral. — La conférence
publique convoquée hier au soir, au
Temple du Bas, par le comité de l'asso-
ciation des femmes suisses pour le relè-
vement moral , avait attiré un nombreux
public, essentiellement composé de da-
mes.

Les explications données par M. le
pasteur Nœf sur le but que poursuit l'as-
sociation et le récit de certains faits qui
ont motivé la noble lutte actuelle contre
ce que l'on appelle la traite des blanches,
ont vivement ému et intéressé l'audi-
toire.

Les chaleureuses paroles prononcées
par M. le pasteur Samuel Robert , qui
présidait la réunion , l'excellent discours
de M. le pasteur Tophel et la vigoureuse
allocution finale de M. le pasteur Péta-
vel ont été écoutés avec un intérêt sou-
tenu.

Résumé des observations météorologiques
du mois d'avril 1890, faites à Neucliâtel
par l'Observatoire cantonal.
C'était un honnête mois d'avril ; plutôt

un peu froid , car sa température moyen-
ne n'a atteint que 8°,0, au lieu de 9°,0
comme d'ordinaire; mais sans de fré-
quents et brusques changements ; car le
jour le plus froid , le 12, a encore eu 2°,9
et la moyenne du jour le plus chaud
(le 30) était de 12°,1. Lors de l'abaisse-
ment de température du 12, on a vu
tomber quelques flocons de neige fine.
Dans la matinée du 13, le thermomètre
est descendu , la seule fois , un peu au-
dessous de zéro (à — 0°5) et le sol s'est
couvert d'une légère gelée blanche. D'au-
tre part , la plus haute température qu'on
ait eue (le 30), n'a pas dépassé 17°,2.

Ces conditions thermométriques assez
favorables pour le développement de la

végétation , ont été secondées par de&
pluies un peu plus fré quentes ; il y a eu
13 jours de pluie, mais qui n'ont cepen-
dant fourni que 45™"" d'eau, au lieu des
79""" qui tombent normalement en avril ,
7 jours ont été clairs, et 10 nuageux ou
variables.

La nébulosité a été parfaitement nor-
male, savoir 63 °/o de la voûte céleste
étaient couverts, au lieu de 62. La satu-
ration de l'air, 70 % en moyenne, a
dépassé de 2 °/0 la proportion normale
du mois.

Par contre, la pression barométrique ,
qui a varié entre 725mm,5 (le 21) et
701mra,5 (le 17) est restée avec sa moyen-
ne (714mm,3) de 3mm,4 au-dessous de la
quantité normale.

Mentionnons encore que, chose assez.
rare en avril , on a observé trois orages :,
dans l'après-midi du 5, le soir du 6 au
S.-E., et le 27 à 6 h. du soir au S.-O.

DERNIERES NOUVELLES

Lausanne, 21 mai.
Le jury chargé de prononcer sur les

plans de l'édifice de Rumine pour la fu-
ture Université de Lausanne, a rendu son'
verdict. Il n'a pas accordé de premier
prix ; un second prix de 8000 francs a
été accordé à M. Georges André , archi-
tecte, à Lyon , et un troisième prix dev
5000 francs à M. Demierre, architecte, à
Paris. Il a délivré en outre quatre primes j.
la première de 4500 francs à MM. Henri
Legrand et Gaston Leroy, architectes, à
Paris ; la seconde de 3500 fr. à MM. Ri-
chard Kuder et Joseph Muller , à Stras-
bourg ; la troisième de 2500 francs à
M. Benjamin Recordon, architecte, à
Lausanne, et la quatrième de 1500 francs
à M. Emile Hagberg, architecte, à Berlin.

Paris, 21 mai.
D'après des avis du Sénégal en date

du 8 mai, Aliboury, roi du Djolof , profi-
tant de ce que le Sénégal est presque
dégarni de troupes, a pillé les villages
de Walo et de Cayor placés sous le
protectorat français. Des spahis partent
demain pour la frontière du Djolof où ils
seront appuyés par une batterie d'artil-
lerie et par des auxiliaires.

784 Perdu hier, en ville, un châle
jaune en soie tricotée. Prière de le rap-
porter , au bureau de ce journal , contre
récompense.

AVIS TARDIFS


