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— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
de la masse en faillite de Perret-Gentil ,
Paul , sertisseur au Locle, pour le samedi
31 mai 1890, à 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville du Locle, aux fins de
recevoir les comptes du syndic, prendre
part à la répartition , cas échéant, et
entendre prononcer la clôture définitive
de la faillite.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
de la masse en faillite de Humbert-Per-
relet , Emma , épicière au Locle, pour le
samedi 31 mai 1890, à 10 heures du
matin , à l'hôtel de ville du Locle , aux
fins de recevoir les comptes du liquida-
teur , prendre part à la répartition , cas
échéant , et entendre prononcer la clôture
définitive de la faillite.

— Par ju gement du 8 mai 1890, le
tribunal cantonal a homologué le concor-
dat obtenu de ses créanciers par le ci-
toyen Biehl y, Alexis, marchand de four-
rages à la Chaux-de-Fonds. Ensuite de
ce jugement le tribunal civil du district
de la Chaux-de-Fonds a, par sentence
du 21 mai 1890, révoqué le j ugement
déclaratif de faillite du 20 décembre
1889, du dit Alexis Biehl y,et l'a réintégré
dans tous les droits que la faillite lui
avait fait perdre.

— D'un acte reçu Louis Blanc, notaire
à Travers, le 7 mai 1890, dont une cop ie
a été déposée et enregistrée au greôe du
tribunal du Val-de-Travers , il résulte
que le citoyen Terraz , Honoré , négociant,
domicilié à Fleurier , et demoiselle Lina-
Adèle Jaccard , domiciliée à Travers , ont
conclu un contrat de mariage par lequel
ils ont adopté le régime de la séparation
de biens tel qu 'il est défini par le code
civil neuchâtelois.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
près de la gare de Serriéres. 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.

SOURCE S -YORRE 8
ou LARBAUD St-Y0RRE ,Ph"P .a.eLa.as,àVI.HT £

La plus fraîche et par suite la plus gazeuse et la gt
moinsaltèrablepar le transport , souveraine contre "f
les maladies du f oie, de l' estomac et des y
reins, le diabète, la gravelle et la goutte. *—*
Prix : 20 lr. la Caisse de 50 BouteUIe» en Oare de Vichy.
Pour éviter toute surprise,
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DÉPÔT CHEZ LES PHARMACIENS BT MARCHANDS PR EAUX MINÉRALES.
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ce qu'il y a de plus efficace contre tous les insectes
agit immédiatement avec force et extirpe promptement et sûrement toute

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

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

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

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

Seule véritable en flacons originaux et à bon marché :

Neuohâtel : MM. A. Dardel, rue du Seyon ;
Aarberg : H. Schafer. pharmacien ;
Avenches : Ch. Inmoos-Biolley ;
Chaux-de-Fonds : "W. Bech ,
Locle : -*•• Theiss, pharmacien ;
Neuveville : Alex. Della-Piétra;
Morat : W. Wegmuller, pharmacien ;
Saint-Imier : Jean Eschlimann ;
Sonvillier : Oscar Bourquin.

Dépôt général : J. lACHEBli, Vienne.

A B O N N E M E N T S
1 in 6 mois 3 mois

La feuille priée aa bureau . . . .  8 — U 50 2 SO
_ rendue iranco . . . . 10 — 5 50 3 —

Colon po.tale, par 1 numéro . . . 25 — 13 — 6 75
< par 2 auméroi . . 20 — 10 SO S 50

Abonnement pria aux umeaux de poste , 10 centimes en _ n _

DÉP-VKT8 potnT~" OHEMIN8 DE FBB ABRIVéES DE
4 45 | 7 la | 7 50 f 10 53 | 2 05 | 3 41 | 5 15 | 7 85 I B t E H H E  i 7 05 | 7 50 | 10 25 | 11 13 |l 45 |3 57 [l 25|8 14-|l0 15
5 10 | 7 13 | — | Il 20 | 1 51) | 4 12 | ¦ 35 I UU8«HHE 1 7 43 | ~ | 10 35 | 1 23 | 3 36 | 7 17 | lu 12
8 — | — | — | H 35 | 1 53 | 5 17 | 8 20 II PO H T ARLlËR l 7 08 j — j 10 22 | — j 3 27 | 7 — | 11 -
— I 7 58 | — | U 26 | — | i 21 | 8 — Il LCCLE | 7 02 | — | 10 47 | — | 8 24 | 7 20 | —

BATEAUX A VA3PETJR
8 10 | - T" 5 30 | - HQtu ; 7 35 | - | 4 15 | -
8 OS | — | 5 35 | — 'H 'v t Y t ç  7 40 | — | 3 05 | — 

" AN ISTOISrOES
C A N T O N A L E S  N O N  C A N T O N A L E S

De I à 3 lignei O 50 La li gne on ion espace . . 0  13
> 4 à 6 O 65 
¦ 6 à 7 » O 75 Réclame» O 25
a 8 lignes et au delà , la ligne o 10 A-™ mortuaire, minimum . . 2 —

Répétition O 8 Adresse au bureau . . . . O 50
Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes ia li gne de surcharge. Encadre-

ment , 50 centimes ea p lus.
Dans la règle, le B ton ic- SP paient d' afincp on par remh mrs"ïuent. 

Maisan à vendre
Le samedi 7 juin 1890, dès les

3 heures de l'après-midi, Monsieur
Adol phe Reuter exposera en vente par
voie d'enchères publiques , en l'étude et
par le ministère du notaire A.-Ed. Juvet ,
à Neuchâtel , la maison qu'il possède
en cette ville à la rue de la Place
d'Armes n°6, comprenant trois étages
sur rez-de chaussée. Façade princi pale
en pierre de taille jusqu 'au toit; exposi-
tion au midi. Le rez-de-chaussée se com-
pose de vastes locaux pouvant servir à
l'usage de magasins, bureaux ou restau-
rant. Les appartements sont spacieux ,
confortables et dans un parfait état d'en-
tretien.

La maison est assurée contre l'incen-
die pour fr. 105,000, somme à laquelle
la mise à prix est fixée.

Le vendeur recevra des offres de gré à
gré jusqu 'au 6 juin 1890.

Pour visiter l'immeuble et prendre
connaissance des conditions de vente,
s'adresser en l'Etude du soussigné.

A.-Ed. JUVET, notaire.

PH0PR1ËTË A VENDRE
et Boudry

On offre à vendre de gré à. gré
une propriété au bas de la ville
de Boudry, se composant d'une
grande maison renfermant bou-
langerie, 4 logements, grange
et écurie, d'un jardin de 508
mètres carrés ct de deux ver-
gers de 2638 mètres carrés
avec arbres fruitiers et noyers.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , mardi 3 juin 1890, à 2 heures après
midi , rue de la Treille n° 4, 2 ca-
napés, 2 casiers à lettres , 6 chaises
jonc, 1 commode, 1 pupitre à
2 places, 1 table ronde, 1 régula-
teur, 1 cage et 3 tableaux.

Neuchâtel , le 23 mai 1890.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 2 juin 1890, à 2 heures après
midi , Faubourg du Château n°15,
1 canapé, une commode noyer , une table
carrée noyer, une table ronde et 2 tables
carrées sapin , 6 chaises paille, 4 chaises
jonc, 1 petit potager avec accessoires,
une pendule albâtre.

Neuchâtel , le 23 mai 1890.
Greffe de paix.

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 30 mai 1890, à
2 heures après midi, rue des
Moulins n° 61,1 canapé noyer, 1 ta-
ble ronde noyer ; 1 secrétaire-commode,
à 3 tiroirs ; 1 table carrée ; 2 chaises rem-
bourrées, 2 chaises jonc ; 1 lavabo des-
sus de marbre.

Neuchâtel, le 21 mai 1890.
Greffe de paix.

MAGASINS DO MOMLAf

Meubles de jardin
Grand choix de chaîses,fau-

teuils, tables, chaises - longues, etc.
JJL.Ull_ l-l.LI J-Ul

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , lundi 2 juin 1890, à 9 heures du
matin , Vauseyon n° 23, un cheval
poil gris.

Neuchâtel , le 23 mai 1890.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 30 mai 1890, à
4 heures du soir, rue des Poteaux
n° 4, deux ballots cuir.

Neuchâtel, le 22 mai 1890.
Greffe de paix.

ANNONCES OE VEN TE

lapsiRj|lEllillll
SULFATE de cuivre an-

glais, lte qualité, gros cristaux.
Gencives malades. L'eau denti-

frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

A vendre d'occasion , nn bon char à
bras , avec brancard et brecette. S'adres-
ser Chavannes n" 9, au magasin.

SAVON A L'ICHTHYO L
de BERGMANN & C°

Savon neutre , contenant de l'ichthyol
pur , remède le p lus efficace contre le
rhumatisme et la goutte, ainsi que
les dartres, orgelets, piqûres de
moustiques, rougeurs des mains
— Prix : 75 cent, et 1 fr. 50 le morceau ,

à la pharmacie Fleischmann.

POMMES DE TERRE
NOUVELLES de MALTE

à 60 centimes le kilog.

Au magasin de Comestibles
Charles SEHVET

rue des Epancheurs 8.

IlII. Gustave PARIS
1%: Cc vendront «lès ce
jour, avec un grand ra-
bais au comptant , toutes
les confections de la sai-
son qui leur restent en
magasin.

. .
A vendre, faute d'emploi, à prix

réduit , un char à échelles, un dit à bre-
cettes, une charrue, une piocheuse, une
machine à battre les faulx, une pompe à
purin. Le tout presque neuf. S'adresser
à Mme Borel , Vauroux près Bevaix.

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

à la pharmacie FLEISCHMANN.

On offre à vendre deux bonnes
chèvres. S'adresser à M. Auguste
Marendaz , vigneron , à Boudry .

ARTICLES DE VOYAGE
AU MAGASIN

<£WT! « &6SS8&81?
Grand'rue - NEUCHATEL - Grand'rue

SPÉCIALITÉ
Malles. Valises.
Sacs de voyage. Sacoches.

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

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

Articles fins et ordinaires.

A vendre un char à pont, à res-
sorts. S'adresser au café Cornu, à Sa-
vagnier.~ïï0 IMïëSâT
Ancien magasin vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville

Bijouterie , Orfèvrerie
HORLOGERIE

Prix très avantageux.

LI QUID»f J Ôiï SïïKr 2
bail à Saint-Jean, pa r suite de cas
de f orce majeure.

BIJOUTERIE I—; j
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau cheii dans tous les genre. Fendée en 1833

_ L̂. J O B I N
S-acceeoeur

maison dn Grand HOtel <ln Lac1 . NEUCHATEL o

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

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

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

du soir, paraissent
dana le numéro du lendemain.



éi lei g-aire
Bois Trert Combustibles de tons genres

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

Bois SCC tels que : ciments prompts et lents, Port-
Foyard, le stère, fr . 14.—, bûché, fr. 16.50 land et romain , chaux , gyps , lattes et
Sapin, » » 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 , bnques, planelles

» sapin , » 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 lf .

* Feuilleton de la Feuille â'am île MM

PAE

LE COMTE W O D Z I N S K I

On touchait à la fin du repas, lorsque
dans la porte, derrière Yves, apparut la
puissante carrure du notaire.

— Monsieur le marquis, mademoiselle,
messieurs, j 'ai bien l'honneur de vous
saluer.

Sans se lever, le marquis désignait à
ce nouvel hôte sa place restée vide, tan-
dis que Caritas courait au devant de son
ami. •

— Venez, dit-elle , passant son bras
sous le sien. Pourquoi vous êtes vous
fait tant attendre ? Mettez-vous là, près
de moi...

Et Croixvaillant reprenait à son tour :
— C'est bien aimable à vous, maître

Raymond ; on vous retrouve toujours.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec M. Galmann-Uvj , éditeur, à
Pari*.

M0 Raymond s'installait , passant sa
serviette dans son gilet, racontant son
odyssée.

« Il était venu à pied. Titine se trou-
vait légèrement fourbue après une trotte
jusqu 'à Locmariaker. Par bonheur , il fai-
sait un temps superbe ; un peu chaud ,
par exemple ! T> Et il s'épongeai t le front
avec son grand foular d rouge. Puis la
conversation roula sur les petits faits lo-
caux, sur les on-dit de la ville et du voi-
sinage. Au lever de table, on alla pren-
dre le café sur la terrasse. La nuit était
tombée, une nuit sombre , malgré les mul-
titudes d'étoiles suspendues sur un ciel
couleur d'encre. Robert prit prétexte de
cette obscurité pour se retirer de bonne
heure.

— Souvenez-vous que j'ai mission de
vous ramener, lui répéta le marquis. A
bientôt , dans deux ou trois jours, le temps
d'emballer mon petit monde!

— Je me joindrai avec bonheur à vous,
fit le baron.

Et, saluant une dernière fois, sa sil-
houette disparut bientôt dans la nuit.

Debout sur une des marches de la ter-
rasse, Caritas le suivit des yeux. Qu'a-
vait-elle à redouter ? Il l'avait à peine
regardée et si timidement ! Il ne lui avait
pas adressé la parole ; elle n'avait pas
eu à lui tendre ou à lui retirer sa main.
Est-ce que les défiances et les haines de

la Catalina seraient injustes? Elle étai t
déjà bien prête à le défendre, et devant
ses yeux, malgré la nuit sombre, elle le
vit tel qu 'il lui était apparu aux bords
étincelants de la rivière, sous les feux du
soleil à son déclin , tout ruisselant d'eau ,
la petite Noémie entre ses bras, tandis
qu 'il lui disait , d'une voix dont elle
croyait entendre l'écho : « Mademoi-
selle, ponr avoir le bonheur de vous
plaire, j 'aurais été repêcher une fleur au
plus profond de l'Océan. »

Elle descendit les degrés de pierres,
marchant à pas ralentis devant elle.
Guy, selon sa coutume, faisait sa tournée
d'inspection aux chenils ou aux écu-
ries. ¦

La douce tiédeur de la nuit l'impré-
gnait pour ainsi dire de son charme mys-
térieux. Les parfums des fleurs l'eni-
vraient comme d'un vin capiteux. Long-
temps elle demeura perdue dans ses pen-
sées qui la berçaient.

D'abord elle avait distingué de loin la
voix de son père, ainsi que celle de M*
Raymond ; puis tout se tut. Ils venaient
sans doute de quitter la terrasse pour
causer plus à l'aise.

Le grand silence de la nuit l'enveloppa.
Cette immobilité des choses et des êtres
la tira de ses songes. Tel le bruit qui
nous assoupit, nous réveille aussitôt qu 'il
a cessé. Elle se leva, reprenant le che-

min du château. En bas, les apparte-
ments éclairés étaient déserts. Catalina
ne l'attendai t point ainsi qu 'elle en avait
l'habitude. Sans doute , elle la .boudait .
Yves lui apprit que M. le marquis et le
notaire étaient montés. Elle se dirigea
alors vers sa chambre.

Maintenant , elle secouait cette lan-
gueur qui l'avait tenu accablée durant la
soirée. Ses idées lui revenaient claires
et nettes. Une sorte d'aiguisement de ses
facultés succédait à sa torpeur.

Si son père et M" Raymond prolon-
geaient leur conférence, c'est qu 'il ne
pouvait s'agir que d'elle et de sa for-
tune.

Entre l'amour paternel et le dévoue-
ment, quel qu'il fût du notaire, elle n'hé-
siterait pas un seul instant. Me Raymond
devait obéir . S'il le fallait , elle saurait
faire prévaloir sa volonté. Parvenue au
premier étage, en passant devant le ca-
binet de travail du marquis, elle s'arrêta ,
son attention soudain attirée par le bruit
des voix, qui se répondaient. Elle avait
deviné. Son nom venait d'être prononcé ;
et les protestations du notaire lui arri-
vaient, résumées en ce seul mot, qu 'il lui
avaitjadis fait entendre :

— Jamais, monsieur le marquis, j a-
mais !

Une inspiration subite lui donna le
courage et une résolution dont elle ne se

fût pas cru capable... Elle frappa à la
porte et pénétra aussitôt dans la pièce.
Du seuil, elle aperçut son père, tout pâle,
le dos tourné à la cheminée, un papier à
la main , d'autres épars sur le fauteuil
qu'il avait quitté, tandis qu'en face de
lui ie notaire, la face empourprée , gesti-
culait, puis se retournait vivement, com-
me s'il eût voulu s'éloigner.

A sa vue, les deux hommes demeurè-
rent quel ques instants interdits. Elle
resta ainsi une seconde, immobile sur le
seuil , les regardant l'un et l'autre ; puis,
se dirigeant vers M' Raymond, elle se
saisit de ses mains et le ramena vers son
père. Alors,sans qu'aucun d'eux eût pu
prévoir ou prévenir son dessein, elle se
mit à genoux, leva ses deux bras vers le
marquis , disant d'une voix si douce, si
suppliante :

— Mon père ! tout ce que j 'ai ou tout
ce que je puis avoir vous appartient.
Je serais si heureuse ! si tranquille ! si
fière !

Des larmes l'étouffaient, mais elle s'a-
dressa encore au notaire :

— Je vous le demande en grâce, en
souvenir de ma mère, invoquant l'amitié
que vous avez pour moi, pour nous tous,
faites oe que vous savez, ce que je vous
ai demandé moi-même, sans que jamais,
jamais, par un mot, par une allusion, j 'y
aie été invitée ou contrainte...

CARITAS

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. Zûrcher , au dit lieu.

A louer, pour le 24 juin , dans un
quartier agréable , deux appartements de
4 et 5 chambres, avec eau et dépendan-
ces, et en bon état d'entretien.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont.

Séjour à la Campagne
On offre à louer, pour séjour d'été ou

à l'année, un logement propre, compre-
nant trois grandes chambres etuno alcôve,
cuisine et dépendances, situé à Malmont
dessous, soit à vingt minutes de Couvet.

Air pur , eau de source et facilité de
se procurer dans la maison chaud-lait et
autres provisions de ménage.

Pour d'autres renseignements, s'adres-
ser chez M. Ferd. Borel , chemin du Per-
tuis-du-Sault 4, Neuchâtel.

A louer, pour fin juin , un logement de
deux chambres, cuisine et galetas. S'adr.
de 4 à 6 heures du soir, Faubourg du
Lac 3, au 3me étage, à gauche.

A remettre, au centre de la ville, pour
le 24 juin 1890, un logement so compo-
sant d'une chambre, cuisine, galetas et
eau. S'adres. à E. Joseph-dit-Lehmann,
agent de droit , rue de la Place d'Armes,
Neuchâtel.

A louer à Peseux, pour le 24 juin , un
appartement composé de trois chambres ,
cuisine et dépendances, avec jouissance
d'un petit jard in ; de plus , un local pour
débit de vin. Très belle situation au bord
de la route cantonale. S'adresser à Mlle
Richard , Trésor ne 2, magasin de modes.

Pour Saint-Jean,. au soleil, apparte-
ment de 2 à 3 chambres et dépendances ;
eau sur l'évier. Ecluse 6.

A louer , pour Saint-Jean , rue de la
Treille n° 4, uu logement composé de
4 chambres et dépendances, bien exposé
au soleil. S'adresser rue du Bassin 6.
2me étage.

Séjour d'ete
A louer , aux Grandschamps sur Cou-

vet, une jolie maison de campagne, meu-
blée. Abords faciles. Source intarissable.
Forêt à proximité. S'adresser à l'Etude
Paul Jacottet , avocat.

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

A louer , pour la Saint-Jean , un joli loge-
ment bien exposé au soleil , composé de
deux grandes chambres, cuisine avec
eau, cave et galetas. S'adresser Grand'-
rue n° 4, 1er étage.

A louer, rue Pourtalès, un logement
mansarde de 3 pièces avec cuisine et
dépendances. S'adresser à Jules Morel ,
rue de la Serre 2.

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.

iV 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
Chambre mansarde meublée, avec pen-

sion bourgeoise. Rue Pourtalès n° 3, au
2 me étage.

Au centre de la ville
à un premier étage, deux chambres con-
tiguës, non meublées, qui conviendraient
pour bureau , etc. Le bureau de cette
feuille indi quera. 791

LOOATiONS DIVERSES

fi-ranfl lnPal avec logement, à louer.
Ul dllU lUbdl Le bureau du journal
indi quera. 625

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer une chambre
meublée et une non meublée, pour atelier .
S'adresser à Paul Kramer, horloger, Ter-
reaux 5, au 3me.

LOCAL.
Une Société de la ville demande à

louer un local. Adresser les offres G. B.,
poste restante, Neuchâtel.

On cherche, pour la Saint Jean , pour
une dame seule, dans une agréable situa-
tion (Avenue du Crêt ou environs de la
Gare"), un petit logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à l'Etude Wavre.

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. A. 759 au bureau
du journal.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille , munie de bons certifi-

cats, cherche à se placer dans un ménage
soigné pour tout faire. S'adresser hôtel
de Temp érance, rue du Pommier 8.

Une personne âgée de 20 ans, ayant
déjà servi, sachant coudre, laver et re-
passer, cherche une place de femme de
chambre. S'adresser à Mrae Montandon-
Besson , Avenue de la Gare 4, Neuchâtel.

Un homme de 38 ans, actif, honnête,
pouvant fournir de bonnes références,
demande une place de cocher-jardinier
ou concierge ; il connaî t parfaitement le
service de valet de chambre et peut aussi
s'occuper de n 'importe quels travaux de
campagne. S'adresser au bureau du
journal. 773

Une fille de 26 ans cherche à se
placer pour tout faire dans un petit mé-
nage. S'adresser rue du Bassin 8, à la
boulangerie.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
792 Dans un ménage sans enfants, on

cherche une servante à tout faire , qui
connaisse assez bien la cuisine. Bon sa-
laire. Le bureau de la Feuille d'avis indi-
quera.

On demande un domestique vigneron
sachant traire. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
chez M. Ch. Cortaillod , à Auvernier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande, pour l'Allemagne , une
jeune personne de bonne famille de
la Suisse allemande ou française, bien
élevée, sachant les deux langues, pour
assister la dame de la maison et enseigner
le français à une jeune demoiselle. Préfé-
rence à celles qui auraient déjà été en
place. Vie de famille.

Offres accompagnées de certificats,
photographie (qui seront renvoy ées) et
prétentions , sous les initiales C. 1901 A.,
à Haasenstein & Vogler , Berne.

Une fille intelligente
de bonne famille, pourrait entrer en ap-
prentissage dans un magasin de tapis-
serie et broderie, où elle aurait l'occasion
d'apprendre , outre l'état , la langue alle-
mande.

Offres BOUS chiffre B. 1700 Y., à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler , Berne.

Plusieurs jeunes gens, filles et garçons,
de différents âges, cherchent à se placer
pour apprendre la langue. Prière de
s'adresser à M. Pfister-Krebser , à Zurich.

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

Homme d'affaires français demande
place dans étude ou bureau ; ferait en
attendant toutes copies ou Texp éditions.

Bachelier , 13, rue de l'Industrie.

776 Un jeune Allemand, de famille
honorable , qui a fait uu sérieux appren-
tissage de commerce, désirant se perfec-
tionner dans la langue française, demande
une place de volontaire dans une mai-
son de commerce de la ville de Neu-
châtel , pour le mois d'octobre. S'adresser
au bureau de la feuille.

Tous les jours arrivages de belles

PALËES
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.

f lDICTC mobiliers à vendre, le
U D i I t l O  jeudi 29 mai , de 2 à 4 h. du
soir. S'adresser route de la Gare 3, au
1er étage.

ON DEMANDE A ACHETER

On achète d'occasion : habits, chaus-
sures H lingerie. Chez veuve Kufler , Po-
teaux 8.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour St-Jean, à loner 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.
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Séjour d'été 1
610 A louer, pour la saison d'été, I

au-dessus de la ville, une petite I
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meublée, avec j ardin. S'adresser I
au bureau d'avis. ¦
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Croixvaillant l avait relevée. Il la te-
nait embrassée. II p leurait, lui aussi,
tremblan t, confu s, mais le cœur inondé
d'une grande joie , dans la sensation
éperdue d'un |homme qui se voit tiré de
l'abîme où l'entraînait une force impla-
cable.

— Ah ! ma fille ! ma fille ! murmu-
rait-il sans suite. Ah ! ma chérie... mon
ange !...

Puis, tout à coup se tournant vers Me

Raymond :
— Vous la voyez, vous l'entendez !

Jamais un mot : je le j ure ; j amais je ne
lui ai fait allusion à cet acte devenu né-
cessaire aujourd'hui. Elle ignorait tout,
j 'avais tenu à vous voir avant que de lui
parler. Il faut encore avoir confiance en
nn père ! Croyez-vous que le conseil de
famille eût consenti à autoriser une pa-
reille mesure, s'il avait douté de mon
honnêteté, de ma bonne foi ; mais vous,
pourquoi me soupçonner ?

II se justifiait ainsi, il s'humiliait, at-
tendri , aveo une nuance d'amertume et
de reproche, tandis que Caritas répé-
tait , fixant ses grands yeux sur le
notaire :

— Mon ami, je le veux ! je le veux !
M* Raymond était vaincu. Il eut un

geste de désespoir et d'admiration à la
/ois, couvrant sa large face de ses deux
mains veines.

— Vous le voulez, mademoiselle, san-
glota-t-il enfin. Eh bien , soit ! vous se-
rez obéie. Souvenez-vous seulement que
c'est vous qui m'y avez contraint ; que
j 'ai tenu bon jusqu'au bout, que je n'ai
cédé qu'à vos larmes, qu 'à vos supp lica-
tions, et que, malgré tout , j e me repro-
cherai toujours ma lâcheté. Oui, ma lâ-
cheté ! Maintenant , c'est fini , j 'ai soulagé
mon cœur. Les pièces seront prêtes à
l'époque voulue... Vous n'aurez plus qu'à
signer .

Il s'éloigna sans ajouter un mot, sans
un geste ou un regard d'adieu, enten-
dant seulement la voix de Caritas, qui
ne faisait que redoubler l'intensité de ses
remords.

— Merci ! oh ! merci !
Le surlendemain, ils partaient tous

pour Paris. La première personne ren-
contrée à la gare d'Auray fut Robert.

Il se borna à les saluer et la jeune fille
ne le revit qu'à l'arrivée, où, de jloin.
il se découvrit de nouveau avec res-
pect.

Le marquis lui ayant crié :
— A bientôt !
— A bientôt ! répondit-il lui aussi.

(A suivre.)

V A R I E T E S

Dix-septième lettre.

Er.f ida-ville, 17 février 1890.
Quelle année sérieuse nous inaugu-

rons ! Tous les jours , les journaux m'ap-
prennent une nouvelle perte à déplorer
au pays ! On s'en souviendra de l'in-
fluenza, — longtemps, — et les plaies
qu'elle laisse derrière elle ne seront pas
de sitôt cicatrisées. Ici, à l'Enfida , nous
avons eu aussi l'épidémie ; il me semble
qu'elle a sévi autant , si ce n'est plus,
chez les Arabes que chez les Européens,
mais je ne connais pas un seul cas de
mort. J'ai vu pourtant , en une seule jour-
née, plus de dix de mes hommes quitter
le chantier, subitement atteints. Moi-
même, j 'ai dû garder le lit deux ou trois
jours. A Sousse et à Tunis, il y a eu p lu-
sieurs cas de mort.

Vous me parliez dans une de vos let-
tres d'une de vos connaissances qui se
proposait d'émigrer en Tunisie; j 'ai eu
l'avantage de la voir, il y a environ un
mois. Je reçus un matin un télégramme
m'annonçant la visite de quatre person-
nes pour le lendemain. Il p leuvait et j 'é-
tais justement occupé à la cave quand on
m'apporta cette dépêche. Fort heureux
de l'espoir de voir des compatriotes, j 'al-
lai parler au régisseur, car il est quel-
quefois difficile de se loger ici. Il me dit
d'être sans inquiétude, qu 'il y pourvoi-
rait et me donnerait congé pour visiter
avec mes compatriotes toute la pro-
priété.

Le lendemain au soir, en revenant de
mon travail, on me dit que ces messieurs
étaient arrivés et que le régisseur leur
avait fait les honneurs de l'Enfida , en les
menant voir les bâtiments, la cave et les
cultures, car, à leur arrivée, il était trop

tard pour m'envoyer chercher. Après
souper , je vis ces messieurs. Ils venaient
de Monastir et allaient dans les environs
de Tunis visiter des propriétés. Ils ont en
vue quel que chose dans la plaine de
Mornao, mais sans être bien fixés encore
sur le genre de culture et d'agriculture
qu'ils choisiront. Notre compatriote est-il
associé avec ses amis ou a-t-il l'intention
de s'établir pour son comp te ? Je ne le
sais pas. Il m'a parlé de ses petits dé
boires à l'arrivée en Tunisie, mais ce
n'est pas autre chose que ce qu 'éprouve
tout nouveau débarqué, car il faut chan-
ger presque toutes ses habitudes. Il m'a
dit que c'était un peu la faute de mes
lettres.

A quoi je lui ai répondu que jamais je
n'avais eu l'idée ni d'encourager ni de
décourager personne de venir ici ; j e me
contente de raconter ce que je vois et
mes impressions. Au prix où se paie la
main-d'œuvre, un ouvrier du pays ga-
gnerait moins ici et devrait travailler da-
vantage. Dimanche dernier , on a payé
des Français 2 fr . 20 et 3 fr. pour faire
un travail équivalent 'au labour du oroc à
Neuchâtel, et, bien entendu , sans vin-
Et ces ouvriers payent 1 fr , 50 etl fr. 75
de pension sans la couche. L'ouvrier doit
fournir son lit ; le plus souvent les nou-
veaux débarqués couchent sur un peu
de paille et de fourrage. Quant aux co-
lons comme notre compatriote, qui ont
de l'argent, il y a quel que chose à faire
ici, certainement. Mais il faut se défier
des faiseurs d'affaires, comme il n'en
manque pas dans toutes les colonies, qui
font la chasse aux nouveaux arrivés, se
mettent à leur disposition pour les trom-
per de toute manière afin de leur soutirer
le plus d'argent possible. Mais il y a
aussi des braves gens, des hommes de
confiance , le tout est de savoir choisir ses
conseillers. Ce qui a le plus de chance
de réussite, ce sont les grandes exploita-
tions, car, tant que les lois beylicales se-
ront en vigueur , le petit colon aura de la
peine à s'en tirer. Et surtout il ne faut
pas se trouver dans la nécessité d'em-
prunter , l'argent trouve à se placer faci-
lement à 10 "/„ d'intérêt et sur première
hypothèque. Mais toute personne qui
émigré doit se plier le p lus tôt possible
aux habitudes du pays, et comme me le
disait un vieux colon algérien , j eter les
habitudes de son pays par dessus bord ,
sans cela on se crée des ennuis et on se
fai t exploiter, en étant la risée de tout le
monde.

Nous avons eu aussi, de passage ici,
un jeune homme des environs de Vevey
qui , depuis plus d'un an, voyage dans le
nord de l'Afrique pour son plaisir. Le ré-
gisseur l'avait invité à passer toute une
journée chez lui, et comme c'était un di-
manche, nous avons beaucoup jou i de sa
société. Il a été pour nous si aimable que
cela nous a fait de la peine de nous en
séparer. C'était la première fois qu'il se
trouvait dans la même ferme aveo quatre
Suisses et il avait l'air d'en être heu-
reux. Et nous aussi, vous le comprenez.

La campagne est magnifique, car nous
avons eu de la pluie. Les blés commen-
cent à trocher. On voit quelques boutons
de vigne qui gonflent et j 'ai trouvé avant-
hier un bourgeon abrité par des feuilles
sèches qui mesurait quatre centimètres,
mais il n'avait pas de raisin.

LETTRES DE TUNISIE

CAUSERIE VITICOLE

En parlant de fouilles nous avons tou-
ché une des saisons qui est certaine-
ment aveo la taille l'une des plus impor-
tantes, le provignage. Ne pourrions-nous
peut-être pas, en examinant de près cette
question , y trouver aussi un des princi-
paux éléments de dépérissement de no-
tre vignoble.

On trouve généralement que nos vi-
gnes s'affaissent, qu'elles n'ont plus leur
vigueur d'autrefois, et de là à s'émaier
sur an thème favori, mais à la solution
duquel bien peu s'intéressent pratique-
ment.

Nos vignes sont vieilles pour beau-
coup, elles auraient besoin de bons et
sérieux défonçages qui ramèneraient la
vigueur et la production ; l'on oublie trop
souvent que le sol auquel on prend tou-
jours redemande ce qu'il donne et cela
sous différentes formes, par l'air, par
l'eau , par le bument.

Il y a eu des bonnes et des mauvaises
années avant nous et il y en aura après,
mais il faut le reconnaître , les mauvaises
prennent le dessus, la vigne, attaquée
sur tous les points, souffre et devient ma-
ladfi.

Dans le vieux temps , où les dépenses
étaient plus limitées et les besoins plus
restreints, on cultivait moins de vignes,
on les cultivait peut-être mieux; à la
maison, le propriétaire n'avait pas honte
du croc ou crainte do durcir ses mains en
couchant une fosse. On travaillait avec
sérieux , avoc art . Le père transmettait
aux fils le» hases rationnelles d'une bonne
et saine culture, et le provignage était
avec la taille l'apanage des forts , des
connaisseurs, des maîtres. Avec quels
soins méticuleux, quels calculs et quels
alignements le vieux vigneron procédait
à cet enterrement d'un cep porteur du
rejeton de l'avenir.

Maintenant que la vie exige plus de
gain , grâce aux causes multiples d'aug-
mentation dejouissanoes et de dépenses,
il faut travailler plus vite, embrasser plus
qu'auparavant, et si la somme de travail
fourni a augmenté, la qualité y a-t-elle
gagné ?

Loin de moi de penser qu 'il n'existe
plus de descendants de cette vigoureuse
et intéressante race de vignerons neu-
châtelois, ce serait méconnaître ma pro -
pre localité où les saines traditions de
bonne culture se sont heureusement per-
pétuées pour beaucoup, mais soyons
franc, reconnaissons qu 'il y a beaucoup
à dire et que souvent le soin et la bien-
facture manquent dans cette grave ques-
ration du provignage.

Que la fouille soit mauvaise, admet-
tons-le ; mais admettons aussi, que ces
provignages peu profonds, mal recou-
verts, faits pour la seule raison d'avoir
une pointe de plus sans s'inquiéter du
lendemain, sont et peuvent être aussi une
grande cause dans l'afiaiblissement de
notre vignoble.

Ces ceps noirs qui parsèment nos vi-
gnes actuellement ne proviennent-ils pas
de là? Une mère trop à fleur do terre, le
gel l'atteint plus facilement, et comme
elle est dans la vigne, le magasin où s'a-
masse la sève descendante, elle souffre,
se détériore et meurt ; les coups, les
blessures par instruments sont plus faci-
les ; la trop grande chaleur ou la trop
grande humidité, etc., et tant d'autres cau-
ses qui viennent entraver la circulation
de la sève, n'ont-elles pas p lus de prise
que si une couche de terre préserve les
racines. Oui , la fouille a le don d'être la
cause de tous les maux, mais je crois que
nous devons profiter de regarder ailleurs,
et chercher tout ce qui peut contribuer
au dépérissement de nos vignes, si dans
la culture, dans les habitudes, dans notre
manière de faire rien ne vient s'ajouter à
cette opération nécessitée par la lutte
phylloxérique pour causer préjudice à
notre production rinicole.

Vous voyez que cette grave question
phylloxérique ost complexe, qu 'elle com-
prend bien des études, bien des compa-
raisons ; qu'elle va même jusqu 'à soule-
ver la question économique et qu 'elle
mérite d'être étudiée aussi complètement
que possible avant de marcher de l'a-
vant. N'est-elle peut-être pas l'aiguillon
bienheureux qui vient nous réveiller , en
nous forçant à revoir nos procédés de
culture, rajeunir nos plants, retourner
notre sol et être, comme le dit si bien
Planchon, < un de ces agents mystérieux
du progrès qui secouent la routine de
de l'homme et l'amènent à marcher par
la lutte à la conquête du monde. >

La lutte sans la fouille est pour moi ce
qu'a été la lutte avec les zones restrein-
tes, c'est enrayer le mal tout en favori-
sant sa propagation. C'est dur, il est
vrai, de voir souvent des vignes superbes
tomber brûlées par l'implacable sulfure,
mais que faire; attendre après la vendange
que tons les essaimages soient faits, que
la propagation la plus étendue ait pu
s'accomplir, ce mode d'agir est impossi-
ble et il n'y a qu'une chose à regretter,
c'est que la fouille ne puisse se faire
plus vite et partant l'injection.

La zone préservatrice est certaine-
ment dans la lutte le point capital , c'est
la zone déserte ponr le phylloxéra, c'est
l'empêchement aux essaimages par con-

Les famille s Montandon , au Locle,
les familles Montandon , à Neuchâtt l
et à la Brévine, se font un devoir
de remercier toutes les nombreuse;
personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie, à l'occasion de la ter-
rible catastrop he qui a enlevé à leur
affection trois membres de leur fa-
mille , le 16 mai courant , à Nyon
{Vaud).

Locle et Neuchâlel, le 24 mai 1890.

APPRENTISSAGES

APP RENTI
Un jeune homme intelli gent et rangé,

ayant fait ses classes et possédant une
belle écriture , trouverait à se placer
avantageusement comme apprenti dans
une maison de commerce et bureau d'af-
faires de la Suisse française, dans laquelle
il pourrait ensuite rester comme eïtiploy é
en cas de convenance réci proque. — Ré-
tribution immédiate. S'adresser case pos-
tale 4103, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

788 Perdu , mercredi soir, en remon-
tant de la ville à la Route de la Côte, un
pince-nez. Le rapporter au bureau de ce
jo urna l, contre récompense.

La personne à laquelle il a été remis,
par erreur , il y a environ six semaines,
une broch e à glace, tour or, avec che-
veux , au magasin de bijouterie R. Schmid ,
est priée de venir la rapporter.

AVIS DIVERS

Représentant en isSttï:
pointement fixe suivant chiffre d'affaires
garanti . Adresser offrea et références A.
B. H., poste rest., Genève. (Hc. 3775 X.)

MISE^ BAN
Avec la permission obtenue du juge

de paix de Boudry, M. Jean-Conrad
Ritzniann, propriétaire à Chanélaz ,
met à ban le domaine qn 'il possède à
Chanélaz, comprenant les articles 416,
417, 418, 419, 451 du cadastre de Cor-
taillod et 894, 895 et 896 du cadastre de
Boudry. — Bâtiments , dépendances, j ar-
dins , vi gnes , prés , champs et bois , d'une
contenance totale de 18 hectares et
14 ares.

Défense est donc faite d'y circuler .
Les contrevenants seront poursuivis à

l'amende.
Chanélaz , rière Cortaillod , le 24 mai

1890.
C. RITZMANN.

Publication permise. — Boudry, le
19 mai 1890.

Le. juge de paix du cercle de Boudry :
Em. BAILLOT, notaire.

Bains de Blumenstein
Source ferrugineuse d'ancienne renom-

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

Les prospectus donnent tous autres
renseignements.

Site tranquille et agréable, au pied du
Stockhorn.

— Ouverts dès le 15 mai. —
Se recommande,

N. H/ENNI , propriétaire.

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

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

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

ÉCHANGE
772 Une honorable famille des envi-

rons d'Aarberg désire placer , à Neu-
châtel ou environs , sa fille de 14 ans, en
échange d'un jeune garçon ou d'une fille.
Le bureau de cette feuille indiquera.

T>T A TVTA A louer , pendant quel-
r lilii \J qUes mois, un excellent
piano, à une personne soigneuse. S'adres.
au magasin Herzog, Place du Marché,
en ville.

On cherche à placer une jeune fille de
16 ans dans un bonne famille du canton
de Neuchâtel , comme volontaire. On
ferait aussi une échange avec une jeune
fille du même âge. S'adresser directement
à Mlle M. Geissbiihler , hôtel du Faucon,
à Aarberg (Berne).

Pour séjour d'été
Au château de Fenin, on recevrait ,

dans une bonne famille, quel ques per-
sonnes en pension. S'adresser pour ren-
seignements Place Purry , Neuchâtel , chez
MM. F. Roulet & C".

CERCLE DU MUSÉE
Dans le but d'être agréable à la popu-

lation de la ville , le Cercle du Musée a
décidé d'accorder l'entrée de son jardin
au public pendant la belle saison et aussi
longtemps qu'il n'y sera pas trouvé d'in-
convénients.

Les plantations, fleurs et pelouses de-
vront être absolument respectées.

Les salles sont réservées exclusive-
ment aux membres du Cercle.

Le Comité.

BOTEL DE LA BlROCHË
A SAINT-A UBIN

GRANDE SAULE pour noces et
Sociétés. Prix modérés. — TéLéPHONE.

PLACE DU CRÊT

CIRQUE BUEGLER
AUJOURD'HUI, LUNDI

à . '/, heures

GraiÈ repsefllatiofl
CE SOIR , à 8 heures

GRANDE REPRÉSENTATION
cie G-alet

MARDI, irrévocablement

Représentation d' adieux
Prix des Places : Réservées, 2 fr.

Premières, 1 fr.50. — Deuxièmes, 1 fr.
— Galerie, 50 cent.
Se recommande,

BUEGLER, directeur.

Rendre  la science acesail-le
et profitable à chacun, c'est le
progrès des temps modernes. La guerre est
déclarée à l'ignorance, aux préjugés et au
charlatanisme ; chacun doit savoir com-
ment il peut combattre le mal dont il souf-
fre. Les Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt réponden t parfaitement à
cette tendance : elles, ne veulent pas être
un remède secret ; elles demandent au
contraire que chacun, même le profane,
sache ce qu 'il prend et pourquoi il le prend.
Les Pilules suisses ne sont donc pas un
remède secret, mais un vrai remède de fa-
mille el populaire, aussi bien à cause de
leur composition simple et juste , qu'à
cause de leur bas prix. Le peuple sait ap-
précier à leur valeur ces avantages des
Pilules suisses ; ce que prouvent des mil-
liers d'attestations de tous les pays, car les
Pilules suisses sont aimées de chacun, des
jeunes et des vieux, des pauvres comme
des riches, pour tous les troubles des or-
ganes de la digestion et de l'alimentation.
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BAINS DE STACHELBERG
CANTON DÉ GLARIS STA TION DE LIN THAL

Eaux sulfureuses, alcalines, des plus fortes, t— Bains et douches. — Petit lait.
— Climat doux. — Station climatérique. — Situation magnifi que. — Parc. — Prix
modérés. — Prix de pension réduits en mai, juin , septembre et octobre.

Ouverture de l'Hôtel le 1er mai, des Bains le 20 mai.
(O. F. 19 Gl.) F. GEARÎVER . propriétaire.



tinuité, par le sol ou les feuilles, c est
l'extinction des colonies restreintes qui
peuvent échapper au fouilleur, c'est la
sûreté en un mot. Pour cela il la fallait
large, étendue, sans restriction, ce' n'est
pas ce qui a eu lieu malheureusement ,
les grands espaces détruits, les longues
années sans culture , les masses de ré-
colte que cette destruotion enlevait ef-
fray èrent et propriétaires et vignerons et
l'on en arriva à tellement restreindre que
la zone actuelle au point de vue d'une
défense rationnelle est illusoire et nulle
dans ses effets. Les preuves en sont
là autour des foyers phylloxériques.
Avouons que tant que l'ennemi était loin
de nos propres vignes nous étions de
fougueux adeptes de la fouille, de la des-
truction et des grandes zones de sûreté,
mais à mesure que le théâtre de la lutte
s'est rapproché, que la crainte a envahi
nos coeurs, la zone s'est restreinte, la
fouille nous a paru mauvaise et toute la
lutte en un mot désastreuse et inutile, et
maintenant que nous sommes envahis,
nous n'avons plus assez de reproches à
ce qui nous a pourtant préservés depuis
longtemps.

Je fais de l'histoire dans ce qui pré-
cède, que pouvons-nous penser pour la
suite? Pouvons-nous continuer la lutte
ancienne ou devons-nous en venir à la
reconstitution par les plants américains ?
Voilà les deux questions que nous avons
à examiner.

Dans l'histoire de la marche du phyl-
loxéra dans notre canton, nous avons
nettement divisé le vignoble en deux par-
ties, en deux théâtres de lutte, l'Est et
d'Ouest, champs de bataille se caracté-
risant par deux résultats opposés, suite
de la position, de la nature du sol , de
l'étendue des travaux de recherches et
de la grandeur des zones de sûreté. A
l'Est, plutôt diminution considérable des
points d'attaque; à l'Ouest, augmentation
et dissémination considérable. Cette dif-
férence de position amène naturellement
une différence d'appréciation au point de
vue de la défense. Les uns sont encore
pour la continuation de la guerre au sul-
fure , tel que nous la pratiquons, les autres
se sentent déborder et cherchent et de-
mandent d'autres moyens, d'autres res-
sources; pour calmer leurs craintes et
leurs inquiétudes pour l'avenir.

A l'Est la lutte est eucore possible, à
l'Ouest elle devient de plus en plus diffi-
cile, sinon impossible, dans sa forme
actuelle. Taches sur taches, places veu-
ves de ceps, laissées trois ans en jachère ;
incertitudes continuelles des rep lanta-
tions par crainte de nouvelles attaques
dans les jeunes plantées, arrêt de tout
travail coûteux et par conséquent de
défonçages et de culture rationnelle, dé-
penses considérables occasionnées par
des fouilles toujours plus étendues, tou-
jours plus difficiles , vu le manque de
bras, tel est le bilan et l'état de situation
de nntrfl côté.

Que faire en présence de ces faits?
Lutter et reconstruire par des portes

griffes américains, voilà une pensée toute
simple et franche soumise à nos discus-
sions.

Lutter oui , car nous possédons encore
un beau et grand vignoble que nous
devons toujours défendre, que nous avons
même intérêt à ne laisser détruire que
par petits morceaux.

Lutter pour sauvegarder les intérêts
des petits propriétaires surtout , pour leur
permettre de soutenir l'épreuve sans trop
de meurtrissures.

Lutter pour empêcher en un mot, une
propagation trop rapide de l'insecte, une
ruine trop promp te et à courte échéance
de ce qui nous reste encore.

Figurez-vous la lutte arrêtée, les foyers
qui existent maintenant s'agrandiraient
avec rapidité, les transports et les essai-
mages se multip lieraient, et au bout de
trois ans, les vignes atteintes commence-
raient à ne plus pousser, les espaces
attaqués s'étendraient comme en France,
et en peu de temps nos vignes ruinées
verraient, avec leurs dernières feuilles,
tomber tous ceux qui ne pourraient sou-
tenir le choc. Partant , plus de récoltes
plus de ressources pour reconstituer;
vente obligatoire et même forcée au petit
propriétaire ; le riche pourrait seul acheter
et nous reviendrions ainsi à la grande
propriété et à l'affaiblissement de la for-
tune nationale. Car, ne l'oublions pas,
celui qui possède, qui a par devers lui
son petit coin au soleil, a plus d'énergie,
plus de courage pour la lutte de l'exis-
tence que celui dont le travail mercenaire
n'aboutit qu'à satisfaire à peine aux
exigences de la vie. Partout ou la pro-

priété se divise, l'aisance règne, la richesse
nationale s'augmente, le sens moral se
relève et les idées subversives sont re-
foulées .

Par la lutte, au contraire, nous prolon-
geons la vie de notre ancien vignoble,
nous le soutenons et nous ne le laissons
envahir que peu h peu, petit à petit , faci-
litant ainsi le petit propriétaire, qui ne se
verra pas anéanti d'un seul ooup. Cette
question demande réflexion , car malgré
la lutte l'invasion s'est étendue,propag ée;
que serais-ce, si nous laissions au phyl-
loxéra ses coudées franches et ses libres
allures .

La lutte, naturellement, serait modifiée
dans son application de manière à di-
minuer la dépense, tout en permettant
pourtant d'arriver à un résultat probant
et certain. La fouille ne revêtirait plus un
caractère aussi général , l'individualité du
vigneron et du propriétaire serait plus en
jeu ; la conscience de chacun serait plus
responsable vis-à-vis de la dénonciation
à l'autorité compétente des foyers dé-
couverts et le rôle des commissions lo-
cales du phylloxéra, des commissaires
plus sérienx, plus importants que par le
passé. En un mot, il faudrait une parti-
cipation plus directe, plus active des in-
téressés à la découverte des colonies
phylloxériques.

Nous développerons dans la prochaine
causerie ces difiérents points en exami-
nant la question de la reconstitution par
des plants américains, ses dangers et ses
promesses. Dr P.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Le « Sotnik > Peschkow vient de
passer trois jours à Moscou , arrivant à
cheval de sa garnison dans la Sibérie
orientale. De nombreux officiers étaient
allés à la rencontre de cet intrépide ca-
#_lier, qui a parcouru , toujours à cheval ,

une distance de 12,000 kilomètres, et qui
est arrivé sain et sauf à St-Pétersbourg,
gagnant ainsi son pari.

— On raconte qu 'un duel extraordi-
naire a eu lieu ces jours derniers, à
Vienne.

Une demoiselle viennoise, élevée en
Amérique, Mlle Slava Deom , s'est battue
avec un jeune médecin, le docteur R...
Le docteur ayant offensé une amie de
Mlle Slava, celle-ci prit en main la cause
de son amie et exigea une réparation par
les armes. Le jeune homme prit d'abord
la chose en riant, mais bientôt il put s'a-
percevoir que Mlle Slava était tout à fait
sérieuse. Elle le poursuiyait partout , le
menaçant à la fin de le cravacher en pu-
blic s'il n'acceptai t pas la rencontre. Le
malheureux docteur , pour échapper à
cette persécution, se décida à aller sur le
terrain , pensant que cette affaire ne dé-
générerait pas en un véritable duel.

Sur la demande de Mlle Slava, on se
battit au sabre, dans un local loué. Le
costume des deux combattants était con-
forme aux règles du duel. Le docteur
étai t décidé à rester sur la défensive. A
la première passe, il put parer l'attaque
violente de son adversaire, mais à la
deuxième, l'arme l'atteignit au bras gau-
che. On cessa le combat sur l'avis du
médecin. L honneur de 1 amie de Mlle
Slava était satisfait.

— L'homme le plus gros d'Angleterre
est M. Thomas Lumley, qui no pèse pas
moins de 201 kilos ! II mesure 2 m. 07
de taille, et ses cuisses ont une circonfé-
rence de 1 m. 30.

M. Lumley , qui est fort riche, ne peut
pas entrer dans un wagon, et comme il
aime beaucoup les voyages, il loue un
fourgon qu'on attache aux trains express
spécialement pour son usage. II s'est fait
faire un fauteuil que l'on place dans le
fourgon, et de la sorte il peut sans diffi-
culté faire tous les voyages qu 'il veut .

L'arrestation d'Eyraud. — On mande
de Paris que les inspecteurs de la sûreté
Gaillarde et Soudais, envoyés pour pren-
dre possession d'Eyraud , se sont embar-
qués au Havre, samedi après-midi , sur le
paquebot de la Compagnie transatlan-
tique la Bretagne , à destination de New-
York.

Des expériences de suggestion et d'hyp-
notisme ont été faites sur Gabrielle Bom-
pard. Leur résultat ne sera communiqué
au parquet qu 'à la fin du mois.

M. Lozé, préfet de police, avait adres-
sé des félicitations au gouverneur de la
Havane au sujet de l'arrestation d'Ey-
raud ; il a reçu en réponse le télégramme
suivant :

« Merci félicitations. Suis heureux
avoir rendu service à un pays que j 'aime
tant. « R ATISTA . »

LES FêTES DE MONTPELLIEB .

Vendredi ont commencé les fêtes
du sixième centenaire de l'Université de
Montpellier , auxquelles assiste le prési-
dent de la République.

A trois heures a eu lieu, au palais de
l'Université , la présentation des invités
au maire et au recteur .

Les délégués avec leurs bannières
étaient suivis de tous les étudiants et
formaiont un long cortège. Les gracieux
costumes des étudiants suisses ont été
fort remarqués.

Le recteur , en inaugurant les fêtes du
sixième centenaire , remercie ses hôtes
illustres et leur souhaite la plus cordiale
bienvenue dans la ville de Montpellier ,
devenue pour quel ques jours la capitale
du monde savant. La première réunion
devant être consacrée à inaugurer la sta-
tue du princi pal bienfaiteur de l'univer-
sité, le docteur Bouisson , le recteur re-
trace rapidement la vie et les œuvres de
ce dernier.

Les rues sont bondées de monde ; l'a-
nimation est extrême.

Montpellier , 24 mai.
La ville est entièrement pavoisée. On

remarque les drapeaux de toutes les na-
tions étrangères dont les délégués uni-
versitaires sont venus célébrer le sixième
centenaire de l'Université de Montpellier.

Le nombre des universités représen-
tées est d'environ cinquante.

Le recteur a présenté à M. Carnot les
délégués étrangers.

Montpellier, 24 mai.
Au banquet, M. Carnot a prononcé un

discours dans lequel il remercie pour l'ac-
cueil chaleureux qu 'il a reçu et fait l'é-
loge de la vieille université dont Mont-
pellier moderne suit les glorieuses tradi-

tions. Il a constaté les progrès réalisés
par la république pour l'instruction du
peup le et le haut enseignement. Il se féli-
cite de voir les étudiants français et étran-
gers acclamant dans un même élan d'en-
thousiasme la science, le progrès et la
fraternité humaine. Il termine en expri-
mant sa sympathie pour les intérêts ré-
gionaux et en buvant à Montpellier , aux
visiteurs étrangers et aux agriculteurs de
l'Hérault. { Vifs applaudissements) .

Les professeurs de physique venus à
Montpellier pour les fêtes du centenaire
ont présenté hier au savant professeur
berlinois von Helmholtz une adresse
exprimant leurs hommages respectueux
et la satisfaction que leur a causée sa pré-
sence à Montpellier.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La récolte des morilles. — Maintenant
que la saison des morilles est à peu près
terminée, dit la Feuille d'avis des Mon-
tagnes, il est bon de mentionner l'énorme
quantité de cet excellent champ ignon que
l'on a cueillie cette année , aussi bien
dans le Jura suisse que dans le Jura
français.

Au commencement d'avril , la récolte
s'annonçait mal , la neige avait manqué ,
le terrai n était sec et les gelées arrêtaient
toute végétation. Mais , dès lors , il a suffi
de quel ques pluies douces mêlées de
neige et de quel ques jours de soleil ,
pour favoriser d'une façon extraordinaire
la poussée des morilles. Jusqu 'au milieu
de mai, c'est fabuleux ce qu 'on en a ra-
massé; les plus vieux morilleurs assu-
rent qu 'il y a bien des années que l'on
en a vu autant. On peut presque dire
qu 'on en trouvait dans tous les bois ; plus
ou moins il est vrai.

Hâtons-nous d'ajouter que si les mo-
rilles n 'étaient pas rares , les chercheurs
de leur côté se sont multi p liés d'une fa-
çon étonnante. Bien des personnes qui ,
précédemment, ne s'en occupaient pas,
y ont pris goût. Dans les forêts de nos
montagnes, surtout les dimanches , on
rencontrait de véritables caravanes qui
étaient à la recherohe des morilles ; cha-
cun pouvait se procurer le plaisir d'en
cueillir au moins quelques-unes. Quant
aux morilleurs de profession, pourrait-on
presque dire, on les voyait revenir de
leur chasse favorite avec des sacs et des
paniers remplis.

Cette profusion extraordinaire a donné
une assez grande activité au commerce
de ce champignon , qui , les années pré-
cédentes , n 'était que d'une importance
très secondaire.

Beaucoup de personnes, des femmes,
des enfants, surtout dans les localités de
la frontière française, ont été oocupés
activement pendant plusieurs semaines à
la cueillette des morilles et ont fait de

fort belles journées (souvent, dit-on , jus-
qu'à dix et douze francs).

Sur les marchés de la Chaux-de-
Fonds et du Locle , la morille a figuré à
côté des légumes de la saison et les
quantités de 15 à 20 kilos n 'étaient pas
rares. Le prix des morilles fraîches était
au commencement, de 3 fr. 50 la livre.,
puis, à mesure que l'abondance se faisait
sentir , il est descendu à 3 fr. 2 fr. 50 et
2 f r .

Comme nous l'avons dit en commen-
çant , il était bon de mentionner ce fait
extraordinaire , qui probablement ne [s&
renouvellera pas avant quelques années.

Régional du Vignoble. — Le Conseil
d'Etat a promulgué le décret du 20 mai
1890, par lequel le Grand Conseil accord©
une subvention de 400,000 francs pour
la construction du chemin de fer régional
Neuchâtel-Boudry-Cortaillod.

CHRONIQUE LOGALE

Le directe Berne-Neuchâlel. — La Li-
berté a publié une dépêche de Berne
annonçant que le Conseil fédéral avait
reçu une nouvelle demande de concession
pour une ligne Berne-Neuchâtel.

Maintenant , le correspondant du Na-
tional , à Berne, confirme la nouvelle, pui-
sée à bonne source, que M. l'ingénieur
Beyeler, à Berne, a élaboré un nouveau
projet de chemin de fer de Berne à Neu-
châtel ; le tracé rejoindrait le Jura-Sim-
plon à Cornaux. La demande de conces-
sion sera déposée au Palais fédéral aux
premiers jours, mais elle ne viendra de-
vant les Chambres qu 'en décembre.

Essai des pompes. — Un temps favora-
ble, a présidé samedi après midi à la re-
vue des pompes de Neuchâtel. L'inspec-
tion des hommes et du matériel a eu liea
à 4 heures, comme de coutume, sur la
p lace du Gymnase. Puis un simulacre de
défense contre l'incendie du bâtiment
des postes a permis aux compagnies de
notre corps de sûreté de faire l'essai de
leurs engins. Le défilé a eu lieu devant
l'Hôtel de Ville à 6 heures. Tout s'est
passé avec ordre et sans accident . Un
grand nombre de spectateurs et de cu-
rieux ont suivi avec intérêt les manœu-
vres.

Un exercice nouveau a été fait à la rue
des Chavannes : chaque compagnie de
sapeurs-pomp iers y a envoy é son chariot
seulement, et l'on a aspergé le pâté de
maisons directement depuis les hydran-
tes. Etait-ce un essai en vue d'une réor-
ganisation de notre corps de sûreté? OE
parle en effet de réduire le nombre des
compagnies, de faire des installations
complètes d'h ydrantes , et de créer un
corps d'hydrantiers ; les compagnies ac-
tuelles de la ville seraient dès lors sup-
primées , ou à peu près. On nous dit que
cette réorganisation est à l'étude; des
membres du Conseil communal de Neu-
châtel sont allés le jour de l'Ascension à
la Chaux-de-Fonds, pour se rendre
compte du résultat des mesures que
nous venons d'indi quer , et qui ont déjà
été adoptées par l'administration de cette
ville.

Cirque. — Un cirque est installé depuis
samedi près du bâtiment de l'Académie;
son séjour à Neuchâtel sera de courte
durée. Dos représentations sont annon-
cées pour njourd'hui et demain.

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
La situation politi que paraît se tendre

assez notablement depuis peu en Angle-
terre. Ce n'est pas seulement la question
d'Irlande qui menace d'ébranler le mi-
nistère. Une véritable tempête paraît
s'amasser autour de lui, à propos de son
manque de fermeté dans les négociations
avec l'Allemagne touchant; les territoires
de l'Est africain. Et, de plus , une scis-
sion de la majorité paraît de plus en plus
imminente à propos de la question de
l'expropriation des cabarets dont nous
avons parlé. Bien que le projet de loi re-
latif à ce dernier objet ait été voté en
seconde lecture, le parti de la temp é-
rance a exprimé son intention d'en com-
battre à outrance les articles, et son porte-
parole, sir Wilfried Lawson, a prédit que
le débat serait l'écueil sur lequel se bri-
serait le groupe des libéraux dissidents,
dont l'alliance est si nécessaire, cepen-
dant , au cabinet Salisbury .

Dans quel ques jours la Chambre, après
avoir à grand'peine terminé le vote des
crédits bud gétaires, constamment retardé
par des tactiques obstructionnistes pro-
voquées par le ministère même, va pren-
dre ses vacances de la Pentecôte ; et
c'est à la rentrée seulement que se livre-
ront les grandes et décisives batailles
auxquelles doivent donner lieu la discus-
sion des articles de la réforme agraire
irlandaise, celle des articles de la loi sur
les cabarets, et probablement l'arrange-
ment qui sera intervenu, dans l'intervalle,
avec l'Allemagne, relativement au par-
tage de l'Afrique orientale.

Mais on prévoit déjà des comp lications
parlementaires qui compromettront l'exis-
tence du cabinet et hâteront la dissolu-
tion de la Chambre et de nouvelles élec-
tions générales. M. Parnell , dont la clair-
voyance politique n'est contestée par
personne, a prédit ces jours-ci , dans un
discours prononcé à la Ligue nationale
de la Grande-Bretagne , que les élections
générales auront lieu en automne et a
engagé le parti irlandais et ses alliés
libéraux gladsloniens à se préparer vi-
goureusement, dès aujourd'hui , à la lutte.
Les organes conservateurs affectent de
railler la prophétie de M. Parnell et d'en
considérer la réalisation comme absolu-
ment invraisemblable. Mais cela n'empê-
che pas les agents du parti de s'organiser,
de leur côté, pour une grande lutte élec-
torale, avec une ardeur qui dément leur
apparent scepticisme.

Vol à l'espagnole . — La presse suisse
a déjà signalé à p lusieurs reprises un
système d'escroquerie employ é par des
chevaliers d'industrie espagnols pour
soutirer de l'argent à nos concitoyens.
Le moyen est simp le, cependant nombre
de naïfs s'y laissent prendre malgré les
efforts de la presse pour mettre le pu-
blic en garde contre cette exp loitation
de gens trop crédules. Ce moyen con-
siste à faire accroire que moyennant une
somme d'argent, versée à tel ou tel in-
dividu résidant en Espagne, celui-ci fera
connaître un trésor caché qu'il partagera
ensuite avec son bailleur de fonds . Un
Vaudois est allé, lui-même, à Madrid ,
porter 6000 fr. à un escroc de ce genre,
qui a dû fort se moquer d'une crédulité
sans nom. Une autre fois , c'est un Tessi-
nois qui a expédié à l'adresse de Rufino
Resquejo , une lettre contenant 5000 fr.
Seulement, la police de Madrid avertie,
avait donné ordre à la direction des pos-
tes, de lui signaler les correspondances
venant de Suisse ; deux agents accom-
pagnèrent le facteur porteur de la lettre
et arrêtèrent le destinataire, qui confessa
avoir reçu plusieurs lettres et des traites
qu 'il encaissait , de moitié avec un com-
plice, Manuel Lara, détenu dans la prison
de Valladolid. C'était ce dernier qui fal-
sifiait les documents et les signatures et
faisait aux Suisses les propositions qu 'on
sait pour exp loiter leur bonne foi .

Voilà le public bien et dûment averti.
S'il se trouve encore des dupes et des
victimes, c'est qu 'elles l'auront bien
voulu.

NOUVELLES SUISSES

Mesdemoiselles Adrienne et Mathilde
Béguin-Bul-ler, à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Fritz Buhler-Riedweg et leurs
enfants, à Berne, Monsieur et Madame
Chappuis - Buhler et leurs enfants, aux.
Ponts, Mademoiselle Sophie Buhler, à
Vevey, ainsi que les familles Béguin et
Duvanel ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé père,
beau-frère, oncle et parent ,
Monsieur Louis-Emile BÉGUIN-BUHLER,

ancien préfet  du district de Boudry ,
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche 25
mai 1890, dans sa 63me année, après une
très courte maladie.

Seigneur, laisse maintenant
ton serviteur aller en paix.

Luc II, v. 29.
L'enterrement aura lieu mardi 27 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : r. J.-J. Lallemand 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


