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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_ Tampér.e^ degrés cent. _ §  3 Vent domin. à

g MOT- MINI- MA.XI- § jj — FOR- g
«. _ Of tŒ MUM MOM § g Jj 

DIR< CE « g

5 17.1 9.3 23.5723.5 4.6 var. faibl. nua.

Orage au Nord de 12 h. 20 à 1 h. 1/2 , éclate
sur nous vers 2 h. ' avec forte pluie intermit-
tente duran t jusqu 'à 3 h. 1/2 du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

4] 14.s| 11.o' 22.8|6B9.8 clair
5J 13.2 11.0| 20.0|670.518.0 NO faibl. nua.
Du 5. Soleil par moments. Pluie de 12 h. 20

à 5 heures. Grêle à 1 h. et à 1 h. 50. Coups
de tonnerre à l'Ouest de 1 h. 5 à 3 h.

NIVEAU DU IiAO :

Du 6 juin (7 heures du m.): 429 m. 750
Du 7 » » 429 m. 750

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune d'Auvernier
Le Conseil communal met au concours

les travaux pour l'écoulement des eaux
de la route cantonale, près du Cimetière
d'Auvernier et à Brena , consistant en
pose d'environ 300 mètres de tuyaux en
ciment.

Les plans sont déposés chez Monsieur
Edouard Bachelin, directeur des travaux,
lequel recevra les soumissions sous pli
cacheté, j usqu'au 15 juin courant.

Auvernier, le 3 juin 1890.
Conseil communal.

Commune d'Auvernier
Le Conseil communal met au concours

les travaux de maçonnerie , charpenterie,
menuiserie, serrurerie, gypserie , peinture"
et cimentage, pour la réfection de l'inté-
rieur du temple.

Le plan et cahier des charges est dé-
posé chez M. Chable, architecte, à Co-
lombier, et les soumissions, sous pli ca-
cheté, seront reçues jusqu 'au 15 juin
courant chez Monsieur Edouard Bachelin ,
directeur des travaux.

Auvernier, le 3 juin 1890.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ à VENDRE
à NEUCHATEL

Pour sortir d'indi vision, on offre
à vendre de gré à gré une propriété au
Mauj obia, sur Neuchâtel , compre-
nant : maison d'habitation de 6 pièces et
dépendances , petit bâtiment séparé de
3 chambres, cuisine et dépendances,
hangar s, poulailler , etc., avec terrain
attenant en nature de terrasse, cour, ja r-
din , verger et vigne. — Contenance to-
tale: 3011 mètres.

Vue splendide ; eau dans la propriété.
Prix : 20,000 Francs.
S'adresser à l'Etude Clerc, notaire,

Neuchâtel .

A vendre une belle propriété de
rapport et d'agrément, située entre deux
des gares du funiculaire Ecluse-Plan.

S'adresser sous les initiales A. Z.,
poste restante, Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

Commie ie Fenin - Vilars - Saules
Enchères de récoltes
Lundi 9 juin 1890, dès 9 heures du

mati n, la commune de Fenin-Vilars-
Saules exposera en vente par enchères
publiques, sous de favorables conditions,
la récolte en foin et regain d'un pré
d'environ 12 poses, situé en-dessous de
Fenin et s'irriguant par les eaux du vil-
lage. Le même jour , dès 1 heure après-
midi, la dite commune vendra la récolte
d'environ 45 poses.

Rendez-vous dos amateurs, le matin à
l'Hôtel de Commune, à Fenin, et l'après-
midi, à la Croix d'Or, à Vilars.

Vilars, le 30 mai 1890. (N. 651 C»)
Conseil communal.

Enchères d'un matériel de cave
et d'objets mobiliers

Lundi 9 juin 1890, on vendra par
enchères publiques , à l'Hôtel Fauche,
Faubourg du Crêt n° 31, les objets ci-
après :

A 9 heures du matin, la batterie
de cuisine, marmite à confiture, filtre à
eau, pressoir à fruits, pilon, lampes, bo-
caux , saloir , tables, chaises. — Une paire
de candélabres, 2 pendules, 2 cartels. —
Collection de Revues et livres divers.
Atlas Stieler. 2 Panneaux (nature morte)
par Gustave Jeanneret. Les Mages, copie
de Rubens, etc.

A 2 heures du sbir, on vendra
30 fûts, 40 bonbonnes, 20 paniers, 1 bas-
cule, 1 machine k boucher, caisses, cap-
sules, vieilles bouteilles vides, etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. A.-KT. Brauen, notaire, rue du
Trésor n" 5.

Greffe de paix.

ENCHÈRES DE RÉCOLTES
à BOUDEVILLIERS

Lundi 9 juin 1890, dès 9 h. du
matin, Madame Elise Perregaux-Girard
à Boudevilliers , exposera en vente par
enchères publiques, la récolte de 76 po-
ses environ, de terrains situés au ter-
ritoire de Boudevilliers , soit 87 poses
en foin et regain, 6 poses ense-
mencées en froment et 4 poses
en avoine.

Conditions favorables.
Rendez-vous des amateurs devant le

domicile de l'exposante.
Mm* Perregaux exposante au-

torisera les adjudicataires qui
s'entendront à cet effet avec
elle, à remiser dans sa maison
les récoltes qui leur auront été
vendues.

I BIJOUTERIE h—~ — 1
HORLOGERIE i°!™m

M"B™
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.

Beau eheii dans tons les genres Fsndêe en 1833

_4_. J OBTINT
Successeur

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
1 . NEUCHATEL g

Avis am amateurs ie telles fraises
des quatre saisons

On en trouvera, à un prix raisonnable,
chaque jour de marché, à Neuchâtel , et
sur commande, chez le jardinier Coste,
au Grand Rueau, rière Auvernier.

A vendre, à bas prix, ensuite de dé-
molition , un poêle en catelles blanches ,
rectangulaires, à pilastres d'angle et cha-
piteaux, assez bien conservé. Dimensions
0.98X 0.58, hauteur 1.84. S'adresser à
M. L. Bonny, entrepreneur de fumisterie,
à Neuchâtel.

Le ciment universel
de PL USS-STA UFFER

en flacons à -vis, est reconnu ce qu'il y a
de meilleur pour raccommoder prompte-
ment et solidement, tous les objets cas-
sés, soit : verre, porcelaine, bois, corne,
marbre, gyps, pierre, etc. Seuls dépôts :
Neuchâtel : Magasin A. Zimmermann, et
à Saint-Biaise : Pharmacie ZintgraflV

ANNONCES DE VENTE

A vendre des essaims. S'adres-
ser à M. Samuel Althaus, à Hauterive,
près Neuchâtel.

Comme les années précédentes

Azurine concentrée
pour le sulfatage des vignes.

Sulfate de cuivre aux prix du jour, à
la pharmacie de la Côte, Corcelles.
T|TT7'y|'|V[" à vendre. Le bureau du
¦*"*-*¦ ¦ ¦£*—~ journal indiquera. 846

TOfTFt RF Petite et grande. Se
* "*-' *.•**¦¦— faire inscrire chez

D. Hirschy-Droz, Industrie 12.

X_ >, IFtXJEi __>_3 J_/ :E_:0_PIT_V_.:__ , 12 |j

, CHEZ â. SiHMÏM.111 11! -
M BANDAGISTE P
T ±2 , RUE UE I-'HOMTAL, ±2 u

t 3000 BANDAGES HERNIAIRES *
r-j de sa propre fabrication jj1

h garantis, pour tout âge et pour toutes les infirmités. H

Grand choix de coussins en caoutchouc pour malades ; H
2 nouveau modèle, recouvert de soie, pour voyages ; bas élas- j^r tiques ; vessies à glace, ceintures ventrières ; s
|Ij martingales (bretelles américaines pour se tenir droit) ; irriga- 4

i teur s ; clyso - pompes et un assortiment complet de tous les H
m I instruments cie chirurgie pour soigner les malades. M

Tous les articles sur commande ainsi que les réparations seront exécutés avec
le plu s grand soin et à prix réduits.

_._> , _r_T_r:__ I_>__1 L'HOPITAL , X_ > |

lÊMIOH : 3, TempMenl, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVKRTE

Dimanche 8 juin

Ch. FLEISCH MANN , Grand' rue.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeudi 12 juin 1890, à 9 heures du
malin , Place Purry : 1 lit noyer sommier,
matelas bon crin et traversin; 1 lit en
fer garni, recouvert en cretonne; 1 lit
d'enfant en noyer , complet; 1 table de
salon noyer forme ovale ; 1 bonne ba-
lance de comptoir , 1 cartel doré avec
globe , marchant bien ; 1 assortiment de
cheminée; 1 huilier; 1 gravure de Girar-

det, David de Pury ; 1 tableau à l'huile
et 2 chromo.

En cas de mauvais temps, les enchères
auront lieu à l'hôtel de ville.

Neuchâtel, le 3 juin 1890.
Greffe de paix.

Pntîl .~Pr n° 12, remis à neuf,
JT Ulttyci chez Paul Donner, ser-
rurier, rue St-Maurice 8.

Pâtisserie - Boulangerie
Fritz WENGER - SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

Tons les jours

GLACES
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A louer à Fenin, un joli logement meu

blé, composé de 5 chambres, cuisine,
dépendances et cabinet de jardin.

S'adresser à Eugène Dessouslavy.

Séjour de campagne
On ofire à louer, à Dombresson, pour

la saison d'été, un beau logement de
4 chambres meublées. — Pension si on
le désire. Jouissance d'un jardin et d'un
verger.

S'adresser rue de l'Industrie n" 2, au
3me étage.

A louer, pour St Jean, deux lo-
gements composés de trois et quatre
petites chambres, cuisine avec eau et
dépendances. S'adresser chez James
Brun , Tertre 18.

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

TéJOUR D'éTé-
811 Pour de suite ou p lus tard , à louer

deux chambres meublées, avec cuisine,
le tout pour 25 francs par mois. Situation
champ être, près de Neuchâtel , non loin
du lac et tout près d'une gare. S'adresser
au bureau d'avis.

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

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

A T  AïTFTf Pour le 24 J uin ' à
J_U__ *IV, proximité de la gare

du Plan , un petit logement se composant
d'une chambre, cuisine et dépendances.

S'adresser Cassardes n° 28.
A louer, au-dessus de la ville, deux

appartements confortables , de 4 et
6 chambres et grandes dépendances.
Jardin d'agrément. 8'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

A remettre, pour Saint-Jean ou plus
tard, pour cause de départ et à des con-
ditions très favorables, un beau loge-
ment de cinq pièces et dépendances,
situé au quartier de l'Est de la ville et
jouissant d'une belle exposition au soleil.

S'adresser en l'Etude de M. Philippe
Dubied , avocat et notaire, Môle n" 1, en
ville.

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

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

Pour Saint-Jean , à des personnes soi-
gneuses et tranquilles , un appartement
de trois chambres , cuisine , cave, galetas;
jouis sance d'une lessiverie et d'une por-
tion de jardin. Vue magnifi que. S'adres-
ser Chemin du Rocher 7 (route de la
Côte), 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.

CHAMBRES A LOUER

A louer, pour tout de suite, une petite
chambre au soleil , chez Mme Staub, rue
de la Treille 7.

A louer une belle grande chambre non
meublée, située au soleil ; prix : 10 fr. par
mois. Rue du Château 15.

On offre à louer une jolie chambre
meublée pour deux coucheurs. Rue du
Neubourg n° 15, au 1er étage.

Pour séjour d'été, on offre à louer
à Trois-Rods, une chambre meublée, ou,
si on le désire, 2 chambres avec cuisine ;
facilité de prendre le chaud-lait dans la
maison. S'adresser à Mme Rose Udriet.

Chambre meublée à louer, rue J.-J.
Lallemand 1, 3me étage.

Chambre à louer pour trois cou-
cheurs. Mme Staub, Treille 7.

Chambre mansarde meublée, rue
Pourtalès 5, 2me étage.

Jolie chambre meublée, pour monsieur .
Ecluse 13, 1er étage.

Jolie chambre meublée ou non. Petit-
Catéchisme n° 1, au 1er étage.

A louer trois chambres meublées. Rue
du Coq d'Inde 24, 1er étage.

A bas prix, une chambre meublée pour
coucheurs. Rue St-Honoré 14,2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

A remettre, pour cause de santé, un

Atelier de sellerie
très bien situé. S'adresser à Aug. Zim-
mermann , rue Saint-Honoré 18.

Belle cave voûtée sèche, pouvant
servir d'entrepôt , accès sur la rue.

S'adr. Temple-Neuf 6, au magasin.
813 A louer, au centre de la

ville, un encavage bien acha-
landé. S'adresser au bureau de
la feuille.

Magasin à louer
A louer, pour Saint-Jean 1891, au cen-

tre de la ville, un magasin et bureau
ayant toujours été utilisés jusqu 'ici pour
librairie. — Locaux spacieux et bien
aménagés. — Conditions favorables.

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

ON DEMANDE A LOUER

Une jeune demoiselle désire louer une
chambre confortable avec la pension,
dans une famille comme il faut, où elle
serait seule pensionnaire. Adresser les
offres avec conditions, Z. O. 848, au bu-
reau de la feuille.

On demande, pour St-Jean, un loge-
ment d'ouvriers , d'une ou deux pièces
bien éclairées. Adresser les ofires au ma-
gasin Œbl, Place du Marché.

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille désire se placer pour
faire un petit ménage. Bonnes recom-
mandations. S'adresser à Ch. Borel-
Robert , Saint-Maurice n° 10.

Une jeune personne de 22 ans cherche
une place de nourrice. S'adresser Gibral-
tar n° 7, 3 me étage.

Une bonne nourrice cherche à se
placer. S'adresser rue J.-J. Lallemand
n° 3, au 1er étage.

Un garçon de 16 ans el demi cherche
une place de valet de chambre. S'adres.
à M. le pasteur Morel.

VETEMENTS LEGERS
POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS 
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Vêtements en laine depuis 25 francs.

ASSORTIMENT DE COSTUMES LAME k TOILE, POUR ENFANTS
Rayon spécial de Draperies françaises et anglaises

VÊTEMENTS SUR MESURE EN 24 HEURES

A LA VILLE DE PARIS
JFtixe cie riMôpitetl — N E I I C H 4 T E L  — C3-:r_t__A'ri_e _>

I -Y_E A.IIS CDIST C_ E_C A._FtX-. JS_ S 3E3I__ "CJ_V__
SUCCESSEUR DE BLUM FRÈRES

La meilleure poudre de toilette
est celle de RICH . GEUNDEE

Universellement connue sous le nom de

Poudre du Cigne
Elle reste invisible et donne à la peau

un teint de jeunesse, délicat et rosé.
Dépôt à la pharmacie Fleischmann.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre
une bascule en bon état. S'adresser au
directeur de l'Asile des vieillards, Beau-
regard 10.

On demande à acheter d'occasion :
Un lavabo pour deux personnes, aveo

étagère marbre ;
Une commode noyer poli ;
Une table à coulisse, noyer ciré ou poli ;
Un secrétaire ;
12 chaises.
Le tout en bon état d'entretien.
Adresser les offres, avec détails et indi-

cation de prix, sous chiffre J. R. 770, au
bureau de la feuille d'avis.

On demande à acheter d'occasion un
bateau de promenade. —- A la même
adresse, on achèterait une armoire à glace
et un fauteuil Voltaire. Adresser les of-
fres aveo prix aux initiales E. R. 837, au
bureau du journal.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour Saint-Jean 1890 ou cou-

rant juillet , à la  rue Saint-Maurice, un
beau logement de 3 pièces, situé au so-
leil, vue sur le lac. S'adresser rue Saint-
Maurice 3, 1er étage.

A louer, à Corcelles n" 23, pour Saint-
Jean, un logement de deux ou trois
chambres, cuisine avec eau, dépendances
et jardin. De plus un grand local pouvant
être utilisé pour une industrie quelcon-
que. S'adresser à Mme Benoit-Colin.

A louer, de suite ou pour la Saint-Jean,
deux beaux appartements de quatre
pièces, cuisine, dépendances et balcon;
plus un beau magasin avec logement de
deux pièces, cuisine et dépendances, à
la rue Pourtalès n° 9. S'adresser à Hugo-
Jacobi, route de la Gare n" 4.

W. AFFEMANN, marchand-tailleur
11, P_ACE DU MARCHÉ, 11

Costumes de toile pour enfants de 4 à 8 ans, à fr. 4 et 5.
Spécialité de

V Ê T E M E N T S  D'ENFANTS
façons nouvelles et très variées, en drap et Jersey (pr enfants depuis 3 ans)

~v~e_»t.o__s e».l;p_t.çrsL soignés cLejp -iis -r. 1<4
Équipements pour Confiseurs et Cuisiniers.

CHEMISES blanches et couleurs, pour hommes et jeunes gens.
Grand choix de cravates, faux-cols et bretelles. — Linge amériéain : cols et

manchettes.
Vente du véritable linge hygiénique du Dr Jseger.

Se recommande, W. AFFEMA NN.

Aznrine, Bouillie bérichonne, Solution de sulfate de cuivre
pour Bouillie bordelaise , Sulfate de cuivre, pour le traitement des
vignes contre le mildew et la maladie des pommes de terre.

Prix-courant et mode d'emploi gratuitement.
Les expéditions se font en toutes quantités voulues.
En bonbonnes depuis 10 kilos et fûts à pétrole.
Par quantités à partir de 30 kilos, franco à domicile.
_V Mes produits ont subi le contrôle de l'autorité et les com-

paraisons qui en ont été faites aveo ceux d'autres maisons ont été
avantageuses à mon produit.

ENGEL-FEITKNECHT , à DOUANNE (canton de Berne)
Je me charge également de la livraison de pulvérisateurs au prix coûtant

et je recommande particulièrement le système qui a eu la première récompense à
la Rtttti.

ARTICLES DE PÊCHE
en tous genres

CANNES à PÊCHE

« «
, Caleçons de Bain #
w **¦
* Bonnets de Bain 2-tu w

 ̂
SAVON léger p'Bain |

f SAVON DU CONGO w

i ' Brosserie, Parfumerie '

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

????????O?????????
Y Si vous souffrez des ?

4 Cors aux pieds, Termes, durillons, etc, $
? essayez une fois la Â

? POUDRE CORRICIDE fT SCHELLING ?
£ et vous avouerez qu 'il n'existe pas X
Aè remède plus simple, plus sûr et A
+ moins coûteux pour s'en débar- ^A rasser vite et sans souffrances. A
? Nombreuses félicitations. ?
? Prix de la boîte : 60 cent. ?
X A la pharmacie G U E B H A R T , X
4 à NBUCHATEL . X
éèèèêêéèèèèèêêêéèê

«mil'un ni imiwwwatiiii iiimn __mn— iiii mi i n i

I O n  

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

BONNE CONFITURE _£_2£
à l'épicerie veuve Elise Wulsohleger.

CHAUSSURES
SÉPARATIONS en tous genres

TEAVAIL PBOMPT ET BOIGN é
Vincent PANIGHETTI

rue des Moulins 22
— SE RECOMMANDE —



Une demoiselle sachant l'allemand et
le français désire se p lacer chez une per-
sonne seule ou comme femme de cham-
bre ¦ elle sait coudre et repasser. S'adr.
chez Ch. -A. Gaberel , confiserie , rue du
Temp le-Neuf 26.

Une j eune Bernoise cherche à se pla-
cer pour aider dans le ménage. S'adres.
chez Mme Hofmann , rue des Fausses-
Brayes 13.

Avis aux familles
Quel ques bonnes cuisinières , filles de

ménage, femmes de chambres , bonnes
d'enfants et volontaires sont disponibles
dès maintenant.

S'adresser au bureau Wendler &
Fischer, Treille 4.

Une jeune fille, robuste et bien recom-
mandée, cherche une p lace pour s'aider
dans un ménage. S'adr. rue du Temp le-
Neuf n" 11, au 1er.

Plusieurs jeunes Allemandes
demandent des places dans de bonnes
familles, pour aider dans le ménage.
(H.4065X.) Mm° HISS, directrice,

32, rue des Spectacles , Berne.

Une je une fille parlant un peu le fran-
çais cherche place pour servir dans un
grand café ou dans un hôtel ou magasin.
Photographie à disposition. S'adresser
Ecluse 24, au second , à droite.

844 Une cuisinière, bien recomman-
dée, demande une place pour le 15 juin.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.

DEMAND ES DE DOMESTIQUES

On cherch e une fille qui sache bien
faire la cuisine et qui connaisse la tenue
-d'un ménage soigné. S'adresser rue Saint-
Honoré 1, 2me étage, Neuchâtel .

ON DEMANDE
pour une maison de la campagne, dans
la Suisse allemande, une jeune fille de
-quinze ou seize ans. Elle aurait à s'oc-
cuper d'un enfant de deux ans. Elle sera
nourrie et logée et on payerait le voyage.
On prendrait soin de lui enseigner l'alle-
mand. (M. a. 2722 Z.)

S'adresser sous chiffre 79 à Rodol phe
Mosse, à Lucerne.

839 On demande, pour fin juin , un
valet de chambre connaissant le service
et muni dé bonnes recommandations.
¦S'adresser au bureau d'avis.

On cherche, pour Zurich, une femme
de chambre de la Suisse romande, sa-
chant parfaitement coudre, repasser et
servir à table. Recommandations sérieu-
ses sont exigées. Adresser les offres par
écrit sous chiffres J. B. 835, au bureau
<le la feuille. 

806 On demande, pour de suite, une
jeune fille parlant français , ayant déjà
du service, pour bonne de deux enfants
et s'aider aux chambres. Le bureau du
journal indiquera.

On demande de suite une cuisinière
exp érimentée. Bon gage. S'adresser par
écrit au bureau du journal sous les ini-
tiales L. F. 815.

On demande, pour le 1er juillet , une
fille propre et active, sachant faire une
bonne cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser au Magasin
de Papiers peints, Place du Marché 8.

836 On demande, pour une petite ville
du canton de Vaud, une bonne cui-
sinière, bien recommandée , pour faire
tout un service soigné. Le bureau du
journal indiquera.

OFFRES _ DEMANDES D'EMPLOI

Un garçon de haute stature, en
bonne santé, venant de quitter l'école
secondaire, possédant une belle écriture,
parlant et écrivant l'italien et l'allemand ,
cherche place dans un bureau de
commerce, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français ainsi que le com-
merce. (L. 304 Q ")

S'adresser à «F. Ledermanu, à
Perlen, près Lucerne.

Un bon ouvrier scieur peut entrer à
la scierie do Saint-Aubin. Ouvrage toute
l'année.

La Société Coopérative de consomma-
tion des emp loyés de chemins de fer de
Neuchâtel demande un ouvrier boulan-
ger, muni de bonnes références, connais-
sant à fond la fabrication du pain et de
la petite marchandise. Entrée de suite.
S'adresser pour les conditions à M. Borel,
président de la Société, rue des Bercles 3.

Un jeune homme p ossédant une
belle écriture pourrait entrer
comme stagiaire chez M. A. -N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

APPRENTISSAGES

847 On cherche à placer, pour de
suite , un jeune homme fort et robuste ,
comme apprenti boulanger. S'adresser
au bureau d'avis.

On demande une apprentie lingère ,
nourrie et logée chez ses parents.

S'adresser à Mme Wolf , Saars 2.

OBJETS PERDU S OU TROUVÉS

De Fontaine-André en ville, en pas-
sant par Fahys, il a été perdu mercredi
un porte-monnaie. Prière de le rapporter
rue de l'Industrie 15, 2me étage.

AVIS DIVERS
On demande à emprunter diverses

sommes de fr. 5000 et fr. 10.000, contre
bonnes hypothèques 1" rang. Intérêts
4 '/a et 5 »/„.

Adresser les offres au bureau Court
et C, rue du Concert 4, Neuchâtel.

Pensionnat ZilËRHÂl
à BROUGG (A rgovie)

Enseignement allemand, français , reli-
gion, dessin, peinture , musique. — Soins
attentifs. (H. 4094 X.)

Frauenarbeitsschule (ouvrage à l'ai-
guille) d'après la méthode de Reutlin-
gen, dirigée par une institutrice diplô-
mée. Prospectus sur demande.

oapgatot-
Le tirage de la Tombola étant irrévo-

cablement fixé au 17 jnin courant , le
Comité prie les personnes qui ont encore
l'intention de donner un lot de vouloir
bien le remettre chez M. Alfred Zimmer-
mann, président de la Société, ou auprès
des membres de celle-ci jusqu'au 13
courant.

L'exposition des lots aura lieu les 14,
15 et 16 courant dans les Salles do lec-
ture (Anciennes Salles des Conférences) ,
chaque jour de 2 à 5 heures de l'après-
midi.

L<e 16 courant, dès 8 heures du
soir, l'Orphéon donnera un concert
dans ces mêmes Salles.

Bibliothèque du Dimanche
Au Bâtiment d'école des Bercles.

Tous les livres doivent y être rappor-
tés jusqu'au samedi 21 juin.

AVIS IMPORTANT
Deux demoiselles ont pris à l'adresse

ci-dessous, le 17 mai, deux coupes rubans
noirs moirés, une, n° 22, de 7 mètres,
l'autre, n° 12, de 4 mètres 80. — En ou-
tre, une dame a pris des galons soie
beige. Prière de rapporter immédiate-
ment ces articles chez M. Manon, Grand'-
rue n° 14, magasin de soldes.

Réunion fraternelle
mardi 10 juin, à 8 h. du soir,

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

ATTENTION !
La soussignée se recommande toujours

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

— PRIX MODéRé. —
Se recommande,

Mmo BOREL,
22, rue du Seyon, 22.

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

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

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N° 13

Dimanche 8 juin 1890

SOIRÉE FAMILIÈRE
ET RÉCRÉATIVE

Se recommande,
F. PICCO, fils.

SOCIETE DES TYPOGRAPHES
Section de Neuchâtel

Dimanche 8 juin 1890

FÊTE CHAMPÊTRE
à CHAUMONT

DÉPART : 8 h. du matin

Tous les membres et amis de la So-
ciété sont cordialement invités.

En cas de mauvais temps
la fête sera renvoy ée de quinze jours.

CHâOlONT
-PETIT I_:OT__:__.

(Remis à neuf)
(Hôtel du Château)

Situation exceptionnelle pour séjour
de montagne, au centre de promenades
et excursions variées. Vue splendide sur
le lac et les Alpes (du Sentis au Mont-
Blanc) . Cure de chaud-lait. Voiture à
l'hôtel.

Prix de pension y compris chambre et
service : 4 fr. 50, 5 et 6 francs par jour.

Restauration pour touristes. — Station
de postes et télégraphe fédéral .

Ed. Lemp-Huguenin .
Représentant en vins demandé pour

maison 1" ordre. Appoint , fixe suivant
chiffre d'afiaires garanti. Adr. offres et
références A. B. H. poste rest , Genève.

Roche de l'Ermitage
Tous les dimanches de beau temps,

rafraîchissements de lre qualité, à prix
modérés.

Se recommandent,
Les débitants.

RICHARD & ISOZ.

Mlle BerttiB Rouet , iTJt ' Ẑ
commande pour leçons de piano et de
peinture. Bons princi pes pour commen-
çantes. Elle recevrait également des jeu-
nes filles pour faire leurs devoirs de
classe. Surveillance consciencieuse et prix
très modérés.

831 Dans une campagne au bord du
lac de Neuchâtel, demi-heure de Concise,
on prendrait des pensionnaires pour l'été.
Prix modérés. S'adresser au bureau du
journal qui indiquera.

ATTENTION
Une couturière expérimentée recevrait

encore de l'ouvrage à domicile. Un tra-
vail consciencieux, prompt et actif est
assuré.

Robe simple depuis 4 fr.
S'adr. rue de l'Hôpital 10, 1er étage,

devant.

nnrTÇ sur montres, bijouterie , argen-
I nu I u terie. Vêtements, lingerie, etc.

Mme Kufier , Poteaux 8.

AVIS
PAROISSE DE SAINT- BIAISE

GRANDE LOTERIE
EN FAVEUR DU TEMPLE

Le Comité d'action pour la restau-
ration du Temple avise le public
qu'il a reçu du Conseil d'Etat l'autorisa-
tion d'organiser une loterie dont le pro-
duit sera destiné à couvrir les frais oc-
casionnés par l'œuvre qu'il poursuit. A
cet effet, une commission de 38 dames a
été appelée à s'occuper de la loterie.
Cette commission annonce que les dons
seront reçus avec reconnaissance dès
maintenant et jusqu'au 31 juil-
let, auprès des membres de la dite com-
mission. Un Comité spécial chargé de la
direction de l'entreprise a été composé
des personnes suivantes :
Saint-Biaise : MmM Droz-Vuille.

Courvoisier.
E. Châtelain.
J. Barrelet.
B. Junier.

Hauterive : Mu* Mina Robert. — Marin :
M11' Marie Jeanhenry. — La Coudre :
Mu« E. de Reynier.

Monsieur et Madame BÉGUIN-
BOURQUIN et famille , se sentent
pressés de remercier bien vivement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné une si grande et bienveil-
lante sympathie pendant la maladie
de leur chère f ille, ei les jours de
grand deuil qu'ils viennent de tra-
verser.

PLACE DU PORT — NEUCHATEL

GRAND THÉÂTRE CENTRAL
DIRECTION : L. PRAISS

CE SOIR SAMEDI, à 8 '/2 heures, et DEMAIN DIMANCHE
à 3, 5 et 8 V2 heures du soir

R-_iPXt.l_, S13ZVXA.XIO]VS
1. 1,1 1̂  ~~_mygPJMBBBWBB excellente troupe d'artistes,
m ^—' • -ji, (A_T^̂ T̂§fl dames et messieurs de toutes les ÉZâ
m *%__«? fC î^ —'̂ MI nat

'
onal'tés; costumes 

et 
décors , ^pîf£

¦<  ̂ ^^1 ^^ ^_ ^ ?^H ^es P'us m°dernes. Production .. .,}' l ^""U^r
f _iP *n p f*̂ / m des artistes suivants : la famille £ijS ^ »*i ̂ *»

¦ _̂-îsj i> «L^a^"ĝ J^>_^.̂  
Succès 

inouï

: les 
hommes 

cro- jWp~—\ __~ codilles; Brothers Sykley; Mlle^J^É-r—'• '̂ ~'~Z
Bertha, sur globe roulant relié à un pont aérien ; M. Gresta, le plus élégant des
gymnastes sur le reck ; les trois filles volantes ; grandes apparitions de fantômes et
revenants ; pantomimes. — Programme varié chaque jour.

— BON ORCHESTRE —
Places réservées, 2 fr. — Premières, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr . — Galeries, 50 cts.

W** BAINS 1RUTT LHDBEL **¦
Altitude : 736 mètres. — Poste à Enggistein. — Les bâtiments,

qui se trouvent sur une terrasse spacieuse de vergers, compren-
nent 40 chambres avec 60 bons lits et répondent à toutes les exi-
gences hygiéniques. — Situation abritée. Air doux, pur et vivi-
fiant. Vue splendide sur la chaîne des Alpes. — Cures efficaces
pour faiblesse des nerfs , rhumatisme, anémie, épuisement, etc.
— 12 cabinets confortables pour bains. Cure de lait. Belles prome-
nades dans les avenues, dans le parc et les forêts environnantes.
Points de vue de toute beauté. — L'établissement offre un séjour des
plus agréables et tranquilles. Bonne cuisine, truites fraîches, vins
renommés. — Prix de pension, chambre et service compris, 3 fr. à
4 fr. 30 par jour. — Pour prospectus détaillés, avec vue des bains
du Rûttihubel, s'adresser au propriétaire, IV. SCHUPBACH.

Poste el té léphone . J n L 11 Gare de chemin de. dam Les bams de Scnwendlen /* *"***-la maison. Canton de Berne.

iâïits if m&Tmm <&MmêMÉm mw Wi
ALTITUDE 836 MèTRES

Ouverture le 2 5 mai
Excellente situation abritée, entourée de forêts de sapins élevées, belles prome-

nades et bancs dans les bois, chaumières dans la forêt , vue splendide et pittoresque,
solitude de bois, tranquille pour personnes nerveuses et reconvalescentes ayant
besoin de repos (Influenza). Cure par les bains et en buvant l'eau ; lait de vaches et
de chèvres; étang à truites appartenant à l'établissement. — Excellente cuisine;
boissons réelles. Service soigné et attentif. Prospectus gratis et franco .

Médecin de rétablissement: Dr-méd. V. SURBECK.
Les personnes ayant prévenu de leur arrivée seront attendues à la gare par une

voiture. (M. a. 2695 Z.)
Se recommande,

Le propriélaire,
G. RETTEN_UND-FANKHAUSER.

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

BALE A. ZWILCHENBART »EW.YOR_
9, Centralbahnplatz, 9 Fondée en 1834 1, Broadway, 1

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

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

Jean Kunz, Balance, à Ohaux-de-Fonds.

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS
DE NEUCHATEL

L'assemblée générale des membres de la Société est convoquée pour le mardi
10 juin , k 10 '/g heures du matin , à l'Hôtel DuPeyrou , à Neuchâtel.

Cette assemblée qui devait, aux termes du règlement, avoir lieu pendant
l'Exposition, a dû être retardée par suite de circonstances imprévues. (H-326-N)

Première exposition nationale artistip
DE LA S UISSE

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

cUx 1er i__a.i au 15 j\air_ 1890
Ouverte tous les jours de 10 à 6 heures, excepté le lundi matin.
Berne, avril 1890. (H. 1600 Y.)

L<a Commission suisse des Beaux-Arts.

Etablissement de sure Schwefeleerg
Canton de Berne

Bureau de poste et télégraphe dans la maison. — Prospectus gratis et franco .
Médecin de l'établissement, Propriélaire,

D' S. SCHWAB, à Berne, V. ZBINDËN
précédemment à Saint-Itnier. (B. 4274)



*** Signalons à l'attention du public
lettré la Revue de Famille, dirigée par
M. Jules Simon. Cette publication périodi-
que a pris une place méritée dans le mou-
vement littéraire actuel, car ses fondateurs
ont tenu leurs promesses en nous donnant
enfin un recueil vraiment littéraire et qui
peut être mis entre toutes les mains.

En ce moment, la Revue de famille
publie une série d'articles de M. Jules
Simon sur la Conférence de Berlin. Ges
articles sont très remarqués, car l'éminent
penseur y aborde les questions sociales
qui préoccupent si vivement tous les
esprits en ce moment.

Notons encore un romande M. Gustave
Toudouze, dont le talent est si apprécié
des délicats, et une étude de M. Edouard
Rod sur les « Deux amours de Dante ».

Voici le sommaire du numéro du
1" juin :
M. Jules Simon, de l'Académie française :

La Conférence de Berlin : Les suites de
la Conférence. — M. Francis Thomé :
Charles Gounod. — M. Gustave Tou-
douze : Livre de Bord (suite). — M. Paul
Rouaix : Le Salon du Champ-de-Mars.
— M. Auguste Duviard : L'ami Bernard.
— M. Henry Fouquier : Chronique. —
M. Louis Sincère : Revue financière. —
Les Livres nouveaux.

— Le duc d'Orléans a quitté Bruxelles
jeudi, se rendant en Angleterre.

— L'Amérique prépare un cadeau ori-
ginal à M. Gladstone. Il s'agit d'un pho-
nographe dans lequel tous les ministres
du gouvernement fédéral des Etats-Unis
auront préalablement adressé des com-
pliments à l'homme d'Etat anglais et qui
lui répétera ainsi l'expression des sympa-
thies de l'Amérique officielle.

En même temps, le colonel Gouraud ,
représentant d'Edison à Londres, re-
cueille dans un phonographe quelques pa-
roles de tous les ministres des postes de
l'univers, avec le dessein de présenter ce
phonographe à la municipalité de Londres
en souvenir du récent jubilé postal .

— On vient de faire le compte des
sommes apportées à Léon XIII par les
pèlerins des divers pays qui ont été re-
çus au Vatican du l"janvier au 30 avril.
Le Pape a encaissé un beau million. La
France figure dans ce chiffre pour deux
cent mille francs, l'Italie pour deux cent
cinquante mille, les Etats -Unis pour
soixante mille dollars, l'Autriche pour
cinquante mille florins , l'Allemagne pour
cent mille marcks.

— La reine Victoria a décidé d'intro-
duire dès l'année prochaine une modifica-
tion radicale dans le cérémonial des récep-
tion de dames à la Cour. Elle recevra
elle-même, deux fois durant la « saison »
le corps di plomatique, les personnes qui
ont accès k la Cour, et un certain nombre
de personnes appartenant k la haute no-
blesse.

Quant aux réceptions ordinaires de
dames, elles seront désormais présidées
par la princesse de Galles.

— Les résultats de l'exploitation du
chemin de fer transcaspien , pendant les
cinq premiers mois de 1890, témoignent
d'un aoroissement des relations commer-
ciales avec la Russie, qui dépasse toute
espérance.

En 1889, les douze mois d'exploitation
du chemin de fer , avaient donné une re-
cette totale de 2,800,000 roubles.

Cette somme vient d'être atteinte de
janvier à fin mai de cette année, et les
prévisions permettent d'espérer une re-
cette de six millions de roubles à la fin
de 1890.

Depuis la construction du chemin de
fer transcaspien, l'importation de la laine,
de la soie et surtout du coton en Russie
a considérablement augmenté. Au coton
indigène on a joint la culture du coton
américain. Aujourd'hui l'importation four-
nit le dixième du coton nécessaire aux
filatures russes. Autrefois le coton de la

région transcaspienne mettait trois mois
pour arriver à Moscou, où sont les prin-
cipales fabriques de textiles. Aujourd'hui,
la matière première est rendue en un
mois à sa destination.

Ces résultats fournis en moins de deux
ans par la remarquable création du géné-
ral Anenkof produisent grande impres-
sion en Russie où , récemment encore,
on considérait le chemin de fer transcas-
pien comme une belle expérience sans
espoir de succès pratiques.

— On a de mauvaises nouvelles de
M. Alphonse Daudet , qui est, en ce mo-
ment, aux eaux de Lamalou, et dont l'é-
tat de santé inspire de vives inquié-
tudes.

— On mande de Berlin que le géné-
ral de Caprivi rentrait jeudi d'une pro-
menade, lorsque son cheval a glissé et
s'est abattu. Le chancelier n'a aucune-
ment souffert de cette chute : il a pu re-
cevoir immédiatement les rapports ordi-
naires et s'est rendu ensuite à pied au
ministère d'Etat.

— Samedi dernier, un orage de grêle
tel qu'on n'en a jamais vu s'est abattu
sur la ville de Sofia. Des grêlons gros
comme des œufs de poule tombaient tel-
lement serrés qu'il semblait qu'un banc
de glace s'affaissait sur la terre. Chacun
d'eux consistait en une petite boule de
neige entourée d'un manchon de glace
extrêmement dure. En dix minutes des
dégâts incalculables étaient causés ; tou-
tes les vitres étaient brisées et les arbres
criblés par la fusillade n'avaient plus ni
feuilles ni petites branches. Un tapis
vert joncha it la terre et, par-dessus, une
couche de grêlons atteignant jusqu 'à
quinze et vingt centimètres de hauteur .

Dans tout le rayon où l'orage a sévi,
il ne doit plus rester une récolte debout.
L'orage a renversé une caserne d'artille-
rie et dix-sept soldats ont été tués.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Horlogerie. — D'après les informations
obtenues par le consulat suisse à Lon-
dres pour l'année 1889, il semble hors
de doute que l'influence du « Marchan-
dise Marks Act » a été défavorable à
l'importation des montres suisses. L'at-
tention du public anglais ayant été atti-
rée sur la montre anglaise par les discus-
sions soulevées par l'Act, les fabricants
anglais ont fait de grands efforts par lo
perfectionnement de leur outillage, pour
produire de la meilleure marchandise et
satisfaire ainsi la clientèle nationale ; la
vente des montres suisses de bonne qua-
lité a été de ce fait sensiblement entra-
vée.

La montre ordinaire dans le prix de
20 fr. trouve encore un grand débit,
n'ayant guère que le Waterbury comme
concurrent, mais on peu t se demander
si le fabricant de ce genre obtient autant
qu'il le pourrait de ses produits qui au-
raient probablement un débit égal à un
prix de 10 à 15 °/ 0 supérieur.

Ceci serait probablement une grande
différence au fabricant et k l'ouvrier et
permettrait de donner aux montres un
peu plus de fini ; c'est un point sur lequel
la coopération des fabricants est indis-
pensable.

Il n'y a rien de spécial à dire sur l'im-
portation américaine en Angleterre. C'est
surtout en Australie et en Nouvelle Zé-
lande qu'elle trouve son grand débit.

La houille en Suisse. — Il va se cons-
tituer un syndicat zuricois pour entre-
prendre dans toute la Suisse, en com-
mençant par le pied du Jura, des sondages
en vue de rechercher des gisements de
houille. On évalue la dépense à un demi-
million et on escompte une subvention
fédérale de la moitié de cette somme.
Les géologues les plus réputés de Suisse
seront consultés.

BERNE . — Le peintre Stauffer, dont
nous avons annoncé la tentative de sui-
cide, n'est pas mort du coup de pistolet
qu'il s'est tiré dans la poitrine. Il s'en
relèvera probablement, quoique la balle
ne soit pas encore extraite.

BERNE. — M. C. Burger, à l'auberge
du Grutli , à Thoune, possède un taureau
monstre, âgé de quatre ans, qui pèse 586
kilos, soit près de douze quintaux.

VAUD . — Une dame montait mardi
soir, vers six heures, la rue Madeleine k
Lausanne, lorsque subitement un chat,
dégringolant du toit de quel que maison ,
lui tomba sur la tête. La pauvre femme a
été affreusement griffée et mordue au vi-
sage at k la gorge par l'animal qui pa-
raissait furieux. On l'a conduite à la
pharmacie Feyler, où ses blessures ont
été cautérisées.

VAUD. — Jeudi après-midi, six membres
de l'Association générale des étudiants

de Pans ont débarqué à Ouchy. Ils arri-
vaient de Lyon, retour de Montpellier , et
avant de rentrer à Paris où leurs cama-
rades leur préparaient pour vendredi soir
une retraite aux flambeaux , ils voulaient
serrer encore une fois la main de leurs
camarades de Suisse dont ils se sont fait
des amis pendant les fêtes universitaires
françaises.

Mercredi soir, à leur passage à Genève,
les étudiants genevois leur ont offert une
soirée à Tivoli.

Des représentants de toutes les sociétés
d'étudiants lausannoises ont été les at-
tendre, avec doux voitures , au débarca-
dère ; les épanchements d'amitié, les
explosions d'enthousiasme se sont renou-
velés ; le drapeau des étudiants de Paris ,
flottant dans la première voiture, était
tenu par le vice-président de l'Associa-
tion , M. Fourré. Nos étudiants ont conduit
leurs hôtes au Tribunal fédéral et de là
au Signal , à travers le bois de Sauvabelin.
A cinq heures, ils étaient de retour place
St-François. Un petit dîner leur a été
offert au Cercle de l'Arc, où sans discours
pompeux , toute cette jeunesse universi-
taire a fraternisé.

A 7 h. 35, le train de Paris emmenait
les étudiants parisiens au bruit des
chants et des vivats.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Régional du Val-de-Ruz. — Le Con-
seil d'Etat autorise le passage du régio-
nal sur les routes, en particulier sur la
route des Gorges ; le Conseil fédéral in-
troduira la demande de concession de-
vant les Chambres dans la session cou-
rante.

La grêle. — Dans l'orage de jeudi , le
gros de la colonne de grêle paraît avoir
frap pé Corcelles, Cormondrêche, et par-
ticulièrement sur le territoire de Boudry.
Trois-Rods et les Métairies sont sacca-
gés. Les jardins potagers sont abîmés.
Les vignes de quelques quartiers sont
détruites.

La grêle, débouchant par le Val-de-
Travers , s'est dirigée aussi du côté de
Cortaillod, où il y a passablement de dé-
gâts.

Dans le bas de Boudry, à Colombier
et Auvernier, la grêle a fait peu de mal
mais la pluie a causé beaucoup de ravi-
nes.

Jardin da Cercle da MUSÉE
DEMAIN DIMANCHE, à 8 h. du soir

Si le temps est favorable

donné par

l'Orchestre SAINTE-CÉCILE
DE NEUCHâTEL

sous la direction de M. M. KOCH.

ENTRÉE : 50 CENT.
Entrée libre pour MM. les membres

passifs.
Programmes à la Caisse

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

3 h., service en italien.

Mesdemoiselles Lina et Bertha von
Gunten , Monsieur Albert von Gunten,.
ainsi que leurs frères et sœur, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent de faire en.
leur chère mère,

Madame EMMA VON GUNTEN ,
que Dieu a retirée à Lui, vendredi 6 juin ,,
à l'âge de 49 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

Matthieu XI, v. 18.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés-

d'assister, aura lieu dimanche 8 courant,,,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Parcs n° 46.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire
La Commission scolaire, réunie hier,

s'est occupée des objets suivants :
Elle a voté définitivement son règle-

ment organique, après l'adoption de deux
articles qui avaient été renvoyés au Bu-
reau, articles relatifs l'un aux fonctions
de secrétaire du Directeur des écoles,
l'autre à l'époque où les Directeurs et
Inspecteurs devront être soumis pour la
première fois à réélection. Sur le pre-
mier point, elle a décidé que le Directeur
serait autorisé k se faire aider par les
membres du corps enseignant primaire,
aux termes des articles 83 et 97 de la
loi, et, si le besoin l'exigeait, par un
employé temporaire rétribué par la Com-
mission, mais en réservant pour celle-ci
le droit de nommer, cas échéant, un
secrétaire permanent de la direction. Sur
le second point, elle a décidé que les
Directeurs et Inspecteurs seraient soumis
à réélection au commencement de juillet
prochain.

Elle a nommé son Bureau , en en con-
firmant les membres actuellement en
fonctions, savoir : MM. Perrochet , prési-
dent, Dr Virchaux, vice-président, Piaget,
J. Berthoud , DuBois, Maret , Monvert,
assesseurs, et en nomman t deux asses-
seurs nouveaux en la personne de MM.
Blanc, pasteur à Serrières, et E. Ladame,
professeur.

Elle a, selon les propositions du Bu-
reau, fixé la fête de la jeunesse au ven-
dredi 11 juillet , et décidé que la rentrée
aurait lieu, pour les classes primaires, le
25 août, pour les classes secondaires et
latines, le 1" septembre , et pour la classe
supérieure des jeunes demoiselles, le
15 septembre. Le premier jour sera con-
sacré aux examens d'admission ; les le-
çons commenceront le lendemain.

Elle a voté une allocation de 50 fr. par
tête pour deux instituteurs qui désirent
suivre à Genève un cours normal de tra-
vaux manuels.

Elle a nommé membres du Conseil de
l'Ecole de commerce MM. Borel-Cour-
voisier et Savoie-Petitp ierre, en rempla-
cement de MM. Ed. Coulin , décédé, et
F. Clero-Lambelet , qui n'a pas accepté
sa nomination.

Notons , en terminant , que la Commis-
sion a renvoyé à son Bureau l'examen
des mesures à prendre pour favoriser le
développement du Musée naissant et déjà
riche de plusieurs objets intéressants , de
l'Ecole de commerce.

LA SCIENCE A LA SAUGE.

La Société des sciences naturelles
s'embarquait jeudi dernier par un ciel
orageux et une pluie menaçante pour
tenir séance à la Sauge. Ces menaces n'é-
taient qu 'apparentes et le ciel lui fut clé-
ment. Installée sous les marronniers qui
abritent des tables à l'ouest de la mai-
son, L'assemblée, qui comptait une tren-
taine de participants, écouta avec un vif
intérêt le travail annoncé par M. G. Rit-
ter sur la phase jupitérienne en géologie,
ou l'intervention des précipitations atmos-
p hériques dans la form ation de l'écorce
terrestre. Les géologues ont admis les
phases plutoni ques et neptuniennes , M.
Ritter en ajoute une troisième qu'il nom-
me jupitérienne et sur laquelle il énonce
des idées qui lui sont personnelles. Il
discute la théorie de M. Faisan, qui attri-
bue au soleil un rôle prépondérant dans
la Genèse de notre terre, tandis qu'il
cherche au contraire dans l'atmosphère
les causes qui ont produit les faits dont
il donne une exp lication nouvelle.

Pour les amateurs d'antithèses, cette
exposition magistrale et savante, qu 'un
membre de la Société appelle une hypo-
thèse poétique et dramatique, fait un
contraste étrange avec le site champêtre
au milieu duquel elle se produit. Jamais
les murs rustiques de la Sauge n'ont en-
tendu analyser pareille matière; le feuil-
lage en frémit de surprise et les gronde-
ments lointains de l'orage répondent à la
voix de l'orateur. Mais la situation se
corse quand l'ardent géologue saisissant
la craie s'approche hardiment d'une cer-
taine paroi de planches sur laquelle il
trace sans sourciller les figures nécessai-
res k sa démonstration. Honni soit qui
mal y pense ! l'hilarité des auditeurs
consacre le tableau noir improvisé par
M. Ritter, qui dessine avec un sérieux
imperturbable le soleil, la lune, la terre
en des lieux où l'astronomie n'a que
faire.

Après une discussion abrégée, remise
k la séance qui aura lieu jeudi prochain,
à l'Académie, l'assemblée se transporte
dans le marais pour constater la pré-
sence de plusieurs rangées de pilotis ali-
gnés révélant l'existence d'un pont très
ancien loin du cours actuel de la Broyé,
qui a dû changer de direction avec le
temps. Cette promenade charmante, en-
tremêlée d'herborisation au milieu d'une
flore paludéenne expliquée par les bota-
nistes MM. Tripet et Sire, se complique
d'une pêche aux brochets et surtout
d'une chasse au vanneau par les jeunes
étudiants qui sont de la partie, et qui en
rapportent les glorieux trophées.

En attendant le bateau qui revient de
Morat et qui doit nous ramener à Neu-
châtel, M. le Dr Béraneck nous raconte
les fêtes du 4m6 centenaire de Montpel-
lier, l'accueil fait aux délégués des uni-
versités étrangères, en particulier au sa-
vant Helmholz ; l'ovation enthousiaste au
président Carnot, le discours du poète
Mistral en langue provençale, les splen-
deurs du Midi et de la Méditerranée.

Que de choses on peut entendre et
voir à la Sauge en quelques heures,
lorsqu'on ne se laisse pas effrayer par
les nuages d'un ciel menaçant.

L. F.

Hôpital Pourtalès. — Nous recevons
une notice sur la marche de cet utile
établissement pendant 1889, de laquelle
il résulte qu'on y a soigné pendant cette
période 675 malades, dont 230 Neuchâ-
telois, 378 Suisses d'autres cantons,
23 Allemands, 23 Italiens et 21 Français.

Il y eut 576 guérisons, 50 améliora-
tions, 19 résultats nuls et 30 décès.

Il fut pratiqué 98 opérations, parmi
lesquelles 1 trépanation du crâne, 1 stra-
botomie, 6 iridectomies, 2 extractions de
cataracte, 2 énucléations du globe de
l'œil , 3 ablations de lymp hômes à la
région du cou, 8 trachéotomies, 1 opéra-
tion d'Estlœnder , 1 amputation du sein,
2 herniotomies, 1 castration unilatérale,
1 autoplastie pour un cancroïde vulvo-
vaginal , 1 amputation de l'avant-bras,
1 de la cuisse, 2 de la jambe, dont une
d'après le procédé de Pirogoff, 1 extir-
pation de l'astragale, 1 désarticulation du
genou, etc.

Il y a eu 8 cas de croup, tous opérés,
avec 2 décès seulement, et 7 angines
diphthériti ques, toutes guéries.

La direction relève particulièrement
les facilités accordées maintenant pour
l'admission des malades ; en effet, 377
malades ont été admis en séance du
mardi , et 362 entre les comités, généra-

lement aussitôt après réception des de-
mandes.

726 malades ont été traités gratuite-
ment , 13 seulement ont payé pension à
raison de 1 fr. par jour.

La Musique milita ire à Bâle . — La
National Zeitung de Bàle, du 4 courant
donne le compte-rendu suivant au sujet
des concerts que la Musi que militaire de
Neuchâtel a donnés dans cette ville di-
manche dernier.

« C'est avec plaisir que nous avons vu di-
manche cette société au brillant uniforme,
faire son entrée dans notre ville. Malgré
le temps superbe qu 'il faisait et qui en-
gageait la population k des courses loin-
taines, le concert de l'après-midi a été
bien fréquenté ; mais c'est le soir surtout
qu'un public nombreux et sympathi que
s'était donné rendez-vous à la Burgvog-
teihalle. L'auditoire n'a pas ménagé ses
applaudissements. Nous avons pu cons-
tater que la Musique militaire de Neu-
châtel exécute fort bien son répertoire
et elle nous a démontré qu 'elle arrive à
produire parfaitement des effets de fortis-
simo sans efforts et sans atteindre les
tons perçants. Nous gardons un excel-
lent souvenir de ces deux concerts. »

Le Théâtre Centra l Variété , installé
place du Port , comprend une troupe que
l'on n'est pas accoutumé à rencontrer
tous les jours.

Les frères Shyklay ou les deux hom-
mes-serpents, Ernesto le gymnaste, la-
famille Charlinsky, Monsieur Auguste et
ses sauts vertigineux , les demoiselles
Berthe, Cremo, Louisa, Napoli et Rosa,
et surtout le ventriloque , M. Charles Giu-
seppo , sont des sujets dont les produc-
tions méritent d'être mises au-desssus de>
la banalité ordinaire des spectacles de ce
genre.

CULTES DU DIMANCHE 8 JUIN 1890

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3]4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 3[4 h. i°" Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. du soir. 3m« Culte à la Chapelle des Terreaux .

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinde.rlehre.
Vormittags 8 1[2 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nacnmittags 2 I]2 Uhr. Gottesdienst in Bevaix. —

Abenclmahlfeier.

ÉGLISE INDÉPEND- NTE
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des»

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

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 1x2 h. du matin. Culte.
8 heures du soir. Culte .

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

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

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r. de la Place <? Armes.
Dimanche: 9 1(2 h. Culte avec Cène. Soir 8 h .

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

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

DETJTSOHE STADTMXSSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung. Donner-

stag, Abends X Uhr , Bibelstunde im mittlereiî
Conferenz-Saal.

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

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

Arts . — Sonntag: Vormittags 9 l|î Uhr und.
Abends 8 Uhr ; Dienstag Abends 8 Uhr.

ÉGLISE OATHOLiaXTE
Chapelle de l 'hôpital de la Providenet

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 '/, heures du soir.

Eg lise paroissiale
Messe à 7 \\i heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 t r i  heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres à i heures.

Voir le Supplément.
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pour robes, beau choix •—¦ de Première fra^eur
CHEZ CnEZ

A. DOLLEYRES A. DOLLEYRES
rue des Epancheurs H. rue des Epancheurs 11
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Supplément au H' 132 (7 juin) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

A LA CITE OUVRIERE
NEUCHATEL ™« d« seyo» r bi, DIEDISIIEIMMKLEIN rae "" Sej0" 7 bis NEUCHATEL

VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
A-Ssortiiiieiits considérab les. — Confection très soignée.

HIIs»
fr. 70, 65, 60, 55, 45 40 IQ 20, 18» 15 et M 30 , 25 et 1(5 fr. b 4.50 3.50 et _ .Ull CH_MI!_! flaneÏÏ coton '. 2 50

38, 35 et Yv CHEMISES blanch",2.50,3.50 et5

Reçu un très grand choix de vêtements ponr j eunes gens et enfants. | Avec chaque vêtement, morceaux pour réparations. | Vêtemen ts d'entants , de la saison dernière , cédés à moitié prix.
Rayon sp écial de vêtements de travail, — Vêtements sur mesure.

**;&3lbbbbfc3lbbbbb ^

¥11KQUGE BU MIDI j
5 CAVE RUE DES MOULINS N» 45 j
i Ouverte chaque jour de 11 heures à midi \

Dégustation sur place. g
Montagne, de 50 à 65 centimes. Saint-Gilles, do 65 à 70 centimes . 3
AT . j  KO \ r>A t St-Georges (côtes du Rhône), de INarbonne, de 52 a 60 cent. nn j,*™ «* f' 70 a 80 centimes . g
Costiôres , do 60 à 70 cent. Roussillon, Corbières.

Bourgogne, Bordeaux , Mâcon, Beaujolais.
€ Sur commande, vins fins, vins de dessert et liqueurs.

J Tous ces vins, de 1er choix et garantis naturels, viennent de la mnison
1 IiOUIS ROUTIÈRE, propriétaire-vigneron, à "Verg èze |
K (Gard), Franco. g
C Médaille d'or: Paris 1889. — Médaille d'argent : Nîmes 1888, Alger 1889. }
E Se recommande, , a

\ Alexis THEVENAZ, J
I ORA TOIRE N ° 1, NEUCHA TEL. 1
J_||_-| î̂ ^B>̂ -|̂ «ffc^̂ ^«fc ~̂fc^̂ arm^̂ ^_fc -̂l̂ _fc _̂fc f̂c -̂WP_^

AU GRAND BAZAR SCHUTZ&SCWNZ
Meubles de jardin en fer et en jonc, chaises pliantes en toile.
Nouvel envoi de chars d'enfants.
Articles de voyage : malles, sacs, corbeilles.
Jeux d'été : croquet, tonneau, lawn-tennis, etc.

s** Contre les impuretés de la pean "̂ 8
boutons, dartres, rousses, rougeurs du
visage, etc., le Savon balsamique
au bouleau de BERGMANN & Ce,
à Dresde, est le remède le plus efficace.
Prix : 75 cent, le morceau , à la

pharmacie FLEISCHMANN , Grand'rue.

( Ch a q u e  
c o r s  a u x  p i e d s , d u r i l l o n s

|et a u t r e s  c a l l o s i t é s  de  la p e a u
» sont détruit dans les plus court temps tout

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

J de la Pharmacie de couronne à Berlin.
Carton avec flacon et pinceau I franc.

¦̂ p ^̂  
fiïïïiSMnïsa (̂ P.f̂ p

* Dépôt général pour la Suisse :
.Paul Hartmann, Pharmacie à Steckborn.

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

JEUX DE CROQUET
Première grandeur, à fr. 15 et 16 le

jeu, chez J. MERKI, tourneur,
Grande Brasserie 36, 1er étage.

w_gp_s^ Nouvel appa-
p̂t ĴS reil , très pratique

jr f^#
^ 

pour le nettoyage
J ^B F W^  des devantures
JSf  * de magasin , fe-
f m  nêtres , impostes
l m  et plafonds, sans
IM l'usage d'échelle
Ijf ou d'escalier.

En dépôt chez A. LŒRSCH, rue du
Seyon et rue de l'Hôpital.

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse u0 < _:_.
Se recommande,

H. MULLER.

ATTENTION !
A vendre, à bas prix , quantité de

meubles de tous genres, neufs et usagés.
Salle de vente, rue du Seyon 28.

ANTIQUITÉS

COMMUNE DE NEUCHATE L

VENTE de BJSde SERVICE
La Commune de Neuchâtel ofire à vendre, par voie de soumission et aux condi-

tions habituelles de ses enchères, les bois suivants, sapin , chêne, hêtre, etc., situés
dans sa foret de Chaumont, sur Neuchâtel :

Billons de sa.;pi:__.
Lot Billons Long. m. » Diam. moy. M. s

VI. 62 4, 5,40 et 6, 0,34, 27,95, au Chemin Paul Etienne.
Vffl. 6 4 et 5,40, 0,35, 2,86, » »

X. 16 4 et 6, 0,37, 9,02, à la route de Chaumont.
XII. 28 4 et 5,40, 0,37, 15,44, au Chemin au Coq.

XVII. 30 4, 0,35, 13,24, au Chemin de Paillo.

IPièces cl_ê__e, hêtre, etc.
Lot Long. m. s Diam. moy. M»
IV. 43 pièces chêne, 3 à 6, 0,33, 16,03, aux Perrolots.
V. 3 » » 3,50 à 5. 0,42, 1,76, * »

VU!. 25 » » 3,60 à 10, 0,29, 10,16, aux Valangines.
IX. 2 » » 6 et 8, 0,26, 0,78, à la route do Chaumont.
XI. 3 » hêtre, 3,70 et 4, 0,34, 1,05, -au Chemin au Coq.

XII. 1 » alisier, 2,40, 0,26, 0,13, au Chemin Paul Etienne.
1 » plane, 4, 0,18, 0,10, » » »
1 » hêtre, 7, 0,28, 0,43, > » »

XIII. 1 » mélèze, 14, 0,22, 0,53, à Chaumont-Mervoilleux.
Ces bois se trouvent aux bords do bons chemins ; los diamètres sont mesurés

sous l'écorce. Pour les visiter, s'adresser aux gardes forestiers Renaud , au Plan , et
Jaquet , k Champ-Monsieur.

La Direction des Finances de la Commune recevra los offres jus-
qu'au mardi 10 juin, à midi.

Neuchâtel, le 2 juin 1890.

Direction îles Finances , Forêts et Doiaines de la Commune.

Manufacture de feux d'artifice ÀLOIS MULLER , à Emmishofen
CH. PETITPIERRE-FAVRE , Seyon 7, NEUCHATEL

dépositaire exclusif pour les cantons de Neuchâtel , Vaud , Fribourg
et le Jura bernois.

Spécialité de feux d'artifice en tous genres, pr la campagne.
Grand choix de fusées volantes, à détonation , pluies

d'étoiles , etc., etc. Soleils , flammes de Bengale , chandelles romaines.
- ÉCLAT GARANTI — - PRIX MODÉRÉS —
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PAR

LE COMTE W 0 D Z 1 N S K I

La baronne se troubla. Elle sentait le
fauve se redresser, au moment où elle
le croy ait à moitié dompté.

— De quels projets voulez-vous par-
ler ? balbutia-t-olle , hésitante, je n'en ai
jamais formé.

— Jamais 1 souligna-t-i] , avec un rica-
nement silencieux.

— Du moins ne vous les ai-je pas im-
posés.

— C'est vrai ! vous me faisiez l'hon-
neur de me prendre pour un sot.

Il dit cela avec un accent de tristesse
et d'amertume qui acheva de la décon-
tenancer.

— Pourquoi aussi n'avez-vous jamais
eu confiance en moi ? murmura-t-elle ;

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas d* traité avec M. Catmnnn-I .évy, éditeur, à
Pirif.

pourquoi n avez vous pas voulu croire
qu'une mère, quoi qu'elle paraisse, n'en
est pas moins l'amie la plus dévouée, la
plus vigilante... Mais vous n'avez rien
compris, vous n'avez rien vu...

Alors, il eut enfin ce cri qu'elle atten-
tendait... un cri de regrets et do reproche.

— Eh! le pouvais-je? Est-ce ma faute
à moi si nous ne nous sommes jamais
compris l'un l'autre. Rappelez-vous mon
enfance. Si je n'avais su quo j'étais votre
fils, me l'auriez vous laissé deviner par
vos caresses, par votre amour ? Comment
ai-je grandi ? Dans quel abandon , au
milieu de quelle tristesse, sous quel es-
clavage et quelle férule inepte ? Un autre
que moi y eût perdu sa santé, ses forces
physiques... Mais c'est mon cœur, c'est
mon esprit, c'est mon âme qui en sont
sortis amoindris, portant l'empreinte dif-
forme de ces instruments de tortures
morales. Et puis après ! vous avez voulu
ruser aveo moi. J'avais la clairvoyance
hypocrite du sauvage. Vous me croy iez
donc incapable d'aimer, puisque vous
craigniez de me voir sacrifier mon amour
à des sentiments d'étroite et mesquine
rancune. Et vous m'avez rendu malheu-
reux... car je le suis... je souffre, j e souf-
fre cruellement. Ce que vous avez dit est
vrai. J'ai honte do moi-môme ; pourtant
io m'enfonce chaque jour plus avant

dans cette honte. Il y a des passions qui
vous enlèvent au ciel ; d'autres qui vous
clouont k la terre. Je ne me débats plus.
Je suis dans la boue. Maintenant , c'est
fini . Vous n'aviez pas prévu ce résultat...
Je ne devrais pas vous en accuser; c'est
moi qui suis responsable de mes actes.
Seulement, il y a uno chose que j 'ai sur
le cœur. Ne cherchez pas à m'abuser. Si
vous avez ainsi abandonné vos premiers
projets, co n 'est point , avouez-le, k cause
de l'abîme moral qui me sépare aujour-
d'hui du but que vous aviez r6vé d'at-
teindre , c'est sous l'empire de considéra-
tions d'un ordre purement matériel .
L'objet , le but , n'a plus son rehaussement
d'or, n'est-il pas vrai ? Mademoiselle de
Croixvaillant n'est plus l'héritière à mil-
lions que vous pensiez ; oh bien , c'est in-
digne !

— Robert ! s'écria la baronne, éten-
dant ses deux mains comme pour lui
clore les lèvres.

Il s'inclina. Ce cri de colère avait sou-
lagé sa poitrine.

Un profond soupir remua tout son
ôtre, et il reprit , la voix ferme :

— Pardonnez-moi 1 Je n'avais pas cher-
ché à me venger, ni à vous faire souffrir.
Finissons-en d'un mot. Jo vous ai dit que
j 'étais cloué à la terre... Eh bien , l'homme
ost ainsi fait que, môme avili , ses regards

montent vers Io ciel, co ciel que je sais
perdu pour moi!... J'ai le respect de co
que j 'adore... Répondez donc aux pa-
rents de mademoiselle X*** co que jo
vous ai répondu jadis ... Vous vous Io
rappelez ?

— Jamais !
La baronne s'était laissée retomber

dans son fauteuil , lo front entre ses mains.
Elle releva bientôt la fôto cependant , ot
fixa ses yeux sur ceux dc son fils.

Ainsi c'était là tout co qu 'il trouvait à
lui dire.

Il comprit cotto interrogation muotto :
— Je vous demande la permission do

vous quitter dit-il on lui prenant la main
qu 'il porta k sos lèvres.

Il s'éloigna, tandis qu 'elle so relovait
toute droite, l'appelant d'une voix an-
xieuse :

— Robert ! Robert ! C'est là votre der-
nier mot ?

Et lui , un instant arrêté k la porlo , ré-
péta de nouveau :

— Jamais !
Quand elle se vit seule, qu 'elle n'eut

plus la crainte d'abaisser son orgueil de-
vant lui , la fiôro baronne de Kervalho
pleura. Au milieu do ses larmes, elle
murmurait d'une voix sourde :

— Je n'ai pas pleuré son père, qui

m'aimait... ot jo lo pleure, lui , cot ingrat...
qui me hait !

Robert marchait , dans la claire nuit
d'été, avec les ténèbres ot la solitude de
son âmo, au milieu des lumières et do la
foulo insouciante do la grande villo. Do
temps on temps , il découvrait son front
brûlant , au souffle rafraîchi do la briso
nocturne. Il traversa ainsi lo pont Royal ,
le passage des Tuileries , puis s'engagea
dans l'avenue de TOpéra , étincolanto ,
avec tout au fond , l'ombre gigautesquo
do l'Opéra. Arrivé au pied de l'oscalior,
il se dit , un sourire amer crispant sos
lèvres :

— Oui, c'est vrai ! je suis de service.
Une minute ap rès, il pénétrait dans la

logo do la marquise do Croixvaillant .
Odette s'y trouvait seule pnr hasard.

— Je pensais no plus vous voir , fit-
ollo sur uu ton de reproche.

Puis , à la tombée du rideau , tandis
qu 'il l'onvoloppait do sa sortie de bal ot
que son mari attendait à la porto , elle so
retourna , ot ses lèvres effleurant presque
son oreille , ollo lui murmura  rap idement :

— Vous viendrez domain , j e lo veux !

(A suivre.)

CARITAS

Toujours belle DŒaculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.



VARIÉTÉS

LETTRES DE TUNISIE
Dix-hmtieme lettre.

Enfida-ville , 6 avril.
Tout nous fait augurer une année bril-

lante. Quoi que nous ne soyons qu'au
commencement du mois d'avril , la vigne
a déjà des pousses de 30 centimètres do
longueur et la montre fait prévoir une
grande quantité de raisins. S'il n'arrive
rien, la récolte sera double de l'année
dernière. Pour ce qui est des céréales,
en les voyant en ce moment, on com-
prend que ce pays ait été autrefois le
grenier du monde ; elles sont de toute
beauté. Et pourtant il y a des siècles
que ces terres n'ont pas reçu d'engrais
et toute leur culture consiste en un léger
grattage qui ne peut pas être appelé un
labour.

La Tunisie récoltera beaucoup cette
année car il y a une grande quantité de
terres ensemencées, surtout de l'orge et
du froment. L'orge qu'on sème ici est la
variété à six coins, soit six rangs do
grains, parce qu'elle supporte mieux la
sécheresse. L'année dernière un de nos
campatriotes avait fait venir de France
de l'orge carrée, pour finir de semer ; la
sécheresse étant arrivée trop tôt, il ne
récolta que de la paille, tandis que l'autre
partie de ses champs , semée d'orge à six
coins, donnait une récolte passable.
Comme il a beaucoup plu cette année,
elle aurait sans doute mieux réussi.

On cultive en Tunisie beaucoup de
fèves qui donnent toujours d'excellentes
récoltes, très régulières, parce qu'on les
a déjà récoltées quand viennent les gran-
des chaleurs. Les Arabes sèment des
immenses étendues de pastèques. En ce
moment,ils disent: «Encore deux mois, et
nous n'aurons plus besoin de travailler.
ce sera la récolte des pastèques », car ils
ont l'habitude de ne plus travailler quand
ils ont de quoi manger . Alors ils ne pen-
sent plus qu'à se repaître et à dormir.
Quand ils ont, par extraordinaire, besoin
d'argent, ils vendent un peu d'orge ou
une pièce de bétail ; et quan d arrivent
les mauvaises années, ils n'ont pas l'idéo
de regretter leur imprévoyance, ils disent :
« Dieu l'a voulu ». Ils n'entreprennent rien ,
du reste, sans dire : « Si Dieu le veut. »
Quand il m'arrivo de discuter avec eux
et que je sois à bout d'arguments, j e fais
comme eux,jo lève la main|vers le ciel et
jo dis : « Dieu l'a voulu » et la discussion
est terminée à la satisfaction des deux
parties.

J'ai fait il y a trois semaines un petit
voyage à Tunis, où je désirais aller de-
puis longtemps. Jo renvoyais toujours
parce qu'il est presque impossible d'en-
treprendre une excursion comme celle-
là , seul ; il faut attendre une occasion, et
si possible se joindre à d'autres voya-
geurs ou profiter d'une voiture de retour ,
sans compter les frais trop lourds pour
ma bourse s'il eût fallu aller seul. J'ai pu
amplement me convaincre dos difficultés
qu'il faut surmonter et j 'ai été heureux,
au retour, de rapporter ma personne en-
tière et en bonne santé.

Un de mes collègues qui savait mon dé-
sir, me dit un jour qu'il envoyait une char -
rette à Tunis et que je pouvais en profiter .
J'obtins immédiatement un congé, et le
lendemain, à 6 heures, nous partions ,
son domestique et moi , pourvus de vivres
et de couvertures. Quoiqu 'il y eût déjà
plusieurs jours qu'il n'était pas tombé
une goutte de pluie, nous trouvâmes par
place de 15 à 20 centimètres de boue.
En longeant la Sepera nous vîmes des
vols de canards sauvages, et une grande
quantité de grues qui n'étaient pas trop
effarouchées du passage de notre équi-
page. La Sepera est une vaste étendue
d'eau qui n'existe qu'on hiver , et qui est
formée par les eaux dos p luies quo les
dunes empochent do s'écouler dans la

mer. En été cet espace est entièrement
nu , sec et brillant. En goûtant la terre,
on la trouve très salée.

Tout alla bien jusque près de Bouficha ,
à 22 kilom. de l'Enfida. Là, nous vîmes
quo les ornières quittaient la piste pour
se diri ger sur Reyville, d'où nous con-
clûmes quo l'Oued était infranchissable
sur la route ordinaire. Nous suivîmes
donc cette nouvelle direction , espérant
passer l'Oued sur un pont qui existe
quel que part aux environs. Mais pour y
arriver nous avions à faire près de 2 ki-
lomètres dans un bourbier d'où je ne
croyais pas sortir . Les roues enfonçaient
jusqu 'aux moyeux et elles ramenaient de
la boue en si grande quantité que l'inter-
valle entre les rayons en était rempli.
Tous les quinze ou vingt pas, notre che-
val , qui était tout blanc d'écume, s'arrêtait,
épuisé.

Arrivés au pont , nous laissons souffler
le cheval, et après avoir traversé la ri-
vière, pour éviter les amas do boue, nous
nous décidâmes à longer l'Oued , où le
limon déposé par les eaux a du moins
l'avantage de n'avoir pas encore été
trituré par les charrettes. Nous regagnons
ainsi , après un détour assez long, la vraie
piste se dirigeant sur Tunis ; mais il y a
un nouveau pont à passer, et devant le
pont, un fossé de deux à trois mètres de
large et profond de 60 centimètres, que
l'eau débordée a creusé. Nous rencon-
trons là une caravane de chameaux et
d'ânes que des hommes et des femmes
sont en train de faire passer. Nous nous
arrêtons pour leur laisser faire leur beso-
gne, puis vient notre tour. Notre cheval ,
ayant peur de l'eau, ne voulait pas faire
un pas. Je descendis de la charrette et je
réussis à arriver jusque sur le parapet
du pont. Le domestique, un Sicilien ,
resté sur la charrette, me lança les guides
et le cheval se sentant soutenu passa
sans difficulté. Nous arrivons enfin au
pont de Kenatir, qui est de ce côté la
limite de l'Enfida.

Ces trois ponts sont de construction
arabe ; celui du milieu est orné d'une
longue inscription en langue arabe. Nous
arrivâmes à onze heures et demie à Bir-
loubit. Nous nous y arrêtâmes pour don-
ner l'orge au cheval qui l'avait bien ga-
gnée et nous trouvâmes bon de nous
redonner des forces en attaquant nos
provisions, car on ne trouve rien à Bir-
loubit , si ce n'est du mauvais café maure.
Au bout d'une heure, nous étions prêts
à repartir et à affronter de nouveau les
petits ennuis de la route.

Nous marchons sur une route empier-
rée qui traverse la Cangua , et à 3 heures
nous étions à Borge-Alfaïd , non loin de
Krombalia où je comptais coucher. Mais
le Sicilien me dit qu 'il avait ordre de pas-
ser par Niano, soit à l'aller, soit au re-
tour. Nous quittâmes donc la route di-
recte pour nous diriger sur le cap Bon.

Les céréales sont de toute beauté,
quoique le terrain soit sablonneux. De
grands troupeaux de moutons paissent
dans les espaces non ensemencés.

Un peu après six heures, nous arri-
vons près d'une maison en construction;
c'était le lieu fixé pour notre étape du
soir. Le propriétaire était absent et n'ar-
riva que dans la nuit ; mais nous trouvâ-
mes quand même à loger le cheval sous
un couvert, et pour nous, nous nous ins-
tallâmes dans la maison, quoique il n'y
eut encore ni portes ni fenêtres. Nous
étions au moins sous un toit. Nous sou-
pâmes comme nous avions dîné avec du
pain et des œufs, puis nous nous roulâ-
mes dans nos couvertures jusqu'au len-
demain matin, et nous repartions de
Niano à cinq heures.

De Niano à Soliman il y a une grande
quantité de beaux oliviers et on en voit
déjeunes plantations. Quand on veut ra-
jeun ir de vieux oliviers, on les coupe
par le pied et on laisse repousser les ra-
cines. On choisit alors un ou deux des
plus beaux jets et on détruit les autres.

Un peu après nous ôtre mis en route,
noue passons près d'une petite exp loita-
tion europ éenne. La construction est en
planches, couverte de chaume, et la vi-
gne y est cultivée ; à la manière dont
elle est taillée, je vois qu 'elle doit appar-
tenir à un Sicilien. Quoique le sol soit
presque du pur sable, les sarments ont
la grosseur du pouce et porteront des
raisins cette année quoique la vigno n'ait
que deux ans de p lantation.

Les Siciliens qu 'on rencontre en Tu-
nisie sont en général peu recommanda-
blos, mais ils ont pourtant leur utilité ,
c'est qu 'ils ne craignent pas d'aller s'éta-
blir loin des centres, au milieu des Ara-
bes , avec femmes et enfants. Ils se lo-
gent dans des gourbis ou de mauvaises
baraques ; tout leur est bon. Co n'est pas
que les Arabes soient à craindre, on peut
parcourir lo pays sans armes aussi sûre-
mont que dans les environs de Neuchâtel ,
maispeu de Françaises ot encore moins
dn fnmmns do chez nous voudraient s'éta-

blir à quatre ou cinq heures do marche
de toute habitation ot se résoudre à vi-
vre de cette vie coloniale faite de priva-
tions. Il n'y a pas moyen d'aller se faire
servir chez l'épicier , chez le boulanger
ou chez lo boucher du quartier. Il faut
savoir se servir do ce que l'on a et on
tirer le meilleur parti possible. Mais on
revanche et par compensation on n'a pas
à craindre la curiosité, le bavardage et la
critique des voisins et des voisines.

En continuant notre route , nous arri-
vons au milieu d'une forêt d'oliviers,
coup ée par places par des haies do cac-
tus. Le chemin serpente dans ce fouilli
pendant plus de doux heures, ot nous
arrivons en vue de Soliman où nous
voyons des champs de céréales de toute
beauté. Mais la p iste est couverte d'une
épaisse couche de boue et d'eau dans
laquelle le cheval piétine avec grand
peine. Bientôt , épuisé et découragé, il
refuse d'avancer. Il faut mo résoudre à
descendre de la charrette, relever mon
pantalon pour marcher devant le cheval
qui, alors, me suit comme un chien. J'en
ai été quitte pour vider mes bottes on
arrivant au village. Do là, nous retrou-
vons une route emp ierrée jusqu'à Tunis.

J'eus le plaisir, en passant, de revoir
la ferme Potin , Hamman-el-If. Les vi-
gnes que je me suis aidé à planter sont
en p leine prosp érité. J'ai salué le chef
vigneron. Une plantation d'eucalyptus
et de casuarinas que j 'avais faite peu de
jours avant mon départ de la ferme, il y
a un an , avec des plants de 15 centimè-
tres en moyenne, dépasse maintenant do
beaucoup un mètre. Nous nous arrêtâmes
assez longtemps pour donner l'orge au
cheval et nous reconforter , et enfin , à
deux heures, nous entrions dans la ville
de Tunis.

Je me hâtai de faire mes affaires pour
être prêt le lendemain soir, mais au mo-
ment de nous mettre en route, il com-
mença de pleuvoir. Deux heures après,
je recevais un télégramme du proprié-
taire du cheval qui m'engageait à ne pas
me presser, car, à la suite do quinze heu-
res de pluie, l'Enfida était sous l'eau et
les chemins impraticables. Il fallut , bon
gré malgré, attendre deux jours. J'allais
de temps en temps à la poste demander
si le courrier de Sousse avait pu passer,
et quand enfin je reçus une réponse affir-
mative, nous nous hâtâmes de nous met-
tre en route , par un temps superbe.

Tout alla bien jusqu 'à Konatir, la boue
était par place un peu plus épaisse, mais
on pouvait s'en tirer. Nous espérions arri-
ver sans nouvel encombre, quand tout
à coup un orage qui s'était formé dans les
montagnes de Zagouan, fondit sur la
plaine avec force éclairs et tonnerre.
Nous nous précipitâmes aussi vite que
le permettait l'allure de notre cheval fati-
gué, dans le chemin de Bouficha , où la
compagnie a un garde européen, espérant
trouver là un abri. Mais à un kilomètre
et demi, la boue devenait si profonde
qu'on ne pouvait plus avancer, et la grêle
et la pluie faisaient rage, et par surcroît
de malheur, nous nous trouvons en pré-
sence de l'Oued qu'il faut franchir. L'eau
n'est pas très forte, mais dans la der-
nière crue, elle a rongé les talus du gué,
de sorte que, maintenant, il faut faire un
saut d'un mètre pour y arriver, et autant
pour en sortir. A foçce de peine et d'ef-
forts , nous finissons pourtant par en sor-
tir croyant être au bout de nos peines.
Mais ce n'était pas ton! ; de l'autre côté
c'était une immense étendue de limon et
de vase, où bêtes et gens enfonçaient jus -
qu'aux genoux. Un Arabe du borge qui
était venu à notre secours malgré la tem-
pête, indiquait le chemin au Sicilien qui
ne suivait qu'en rechignant ses bons con-
seils, si bien qu 'à un moment donné le
cheval se trouva enfoncé jus qu'au ventre
dans la boue, et que nous fûmes obligés
de le dételer, d'abandonner là la charetto
pour aller chercher un abri au Borge.
Nous y trouvâmes un bon feu pour nous
sécher, et ce ne fut que quel ques heures
plus tard que nous pûmes aller repêcher
notre charrette embourbée, en nous crot-
tant des pieds jusqu'aux cheveux. Nous
fûmes obligés de coucher là pour repar-
tir lo lendemain, à 7 heures du matin, afin
de franchir les 22 km. qui nous séparaient
encore de l'Enfida. Nous n'arrivâmes
qu'à 11 heures, j uste pour nous mettre à
table , ot portant sur nos habits los mar-
ques de nos fatigues et des incidents du
voyage. Aussi quand je demandai où on
travaillait , on me dit d'aller d'abord me
reposer.

C'est par cette route que passait alors
la voiture postale. On l'a supprimée de-
puis , et ce sont deux cavaliers et un mu-
let de charge qui font le service.

Les orges sont en ép is. Les premiers
quo j 'ai vus, c'est à Niano, le 13 mars.
Pendant que j'étais à Tunis, un entrepre-
neur Vaudois a traité par le fauchage et
lo battage de la récolte do 400 hectares
do blé, appartenant à un soûl propriétaire .

CONFECTIONS POUR HOMMES & ENFANTS

MAISON MOÏSE BLUM
Gkra__cL ru.e X et «3, _ST__ÎT_rCT_:A._r__ :__.

ieae et grarai choix ie ta les Artides ie la Saisie

Le Rayon les Vêtements Enfants est les rieni assortis.
Vêtements et CîlieiMLise» sur mesure.

Savon à détacher, enlevant toutes I
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

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

k la pharmacie FLEISCHMANN.

Charcuterie Edmond LOUP
7, GrRAND'RUE, 7

Choucroute lre qualité, à 35 c. le kilo.
— Se recommande. —

A remettre de suite, dans une
ville des bords dn lac Léman,
un magasin d'articles très cou-
rants pour dames. Reprise : 2000 à
2500 francs. Facilité de payement contre
garantie. Adresser les offres sous chiffres
0. 1138 L., à Orell Fussli & C, Lau-
sanne. (0. 1138 L.)

La meilleure encaustique
pour parquets est celle de la fabrique
Finsler de Zurich.

Dépôt au magasin Ernest Morthier
15, rue de l 'Hôpital. 15

J. -E. BEAUJON , Chaux-de-Fonds
Huile d'olives vierge, extra surfine.
Pour malades : vin de Bordeaux, St-

Emilion 1876, à f fr. 30 la bouteille,
franco dans toutes les gares du canton.

CHAUD-LAIT
à 18 centimes le litre, livré soir et matin
à domicile par la

Laiterie rue de l'Hôpital 13.
Un tàs de foin à vendre à Trois-

Rods, ches Mme Rose Udriet.

TOUS LES JOURS :

ASPERGES
d'Argentenil et du Pays

Au magasin de comestibles
Ch. SEIPsT-ECT

rue des Epancheurs 8.

Avis important
Les choses naturelles sont toujours les

meilleures. C'est avec des racines, des
herbages, etc., toutes choses très effica-
ces, que j e fabrique le Krâuterwurzel-
wasser-Quinine,si apprécié par tous ceux
qui en ont fait l'essai.

Cette eau n'empêche pas seulement
les cheveux de tomber, mais elle les fait
recroître et enlève les pellicules. Le prix ,
bien au-dessous de sa valeur, est de
1 fr. 50 le flacon, ce qui permet à toutes
les petites bourses d'en profiter.

Ne pas attendre que les racines soient
complètement détruites.

NB. — Comme je suis certain de pou-
voir garantir le succès, vu les nombreu-
ses félicitations qui m'ont été adressées,
j 'offre de rendre l'argent à toute personne
qui ne serait pas satisfaite.

J.  Eggimann, coiffeur et parfumeur,
rue du Seyon , maison du télégraphe.

Tous les jours arrivages de belles

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

pêche et suivant grosseur.

Au magasin de Comestibles
Charles SEITVET

rue des Epancheurs n° 8.

_VC I _EE_Î H-.
(Nouvelle récolte)

Dès maintenant et pendan t toute l'an-
née, miel en rayons et extrait, au ma-
gasin PORRET-ECUYER.

« PUB
Mise en perce d'un vase vin rouge

1887 cru de la ville.
S'inscrire à l'Etude Wavre.

6HIAPB -LERII E
Léon GlFl ^V I^

Rue de l'Hôpital
(sous l'Hôtel du Faucon)

Très beau choix de chapeaux de
paille à des prix modérés.

A vendre l'agencement d'un magasin,
soit banque, corps de tiroirs, vitrines et
tablars. S'adresser rue de l'Industrie 21,
ou à Constant Tissot fils, Valangin.

RESULTAT DES ESSAIS DE -AIT

NOMS ET PRÉNOMS J ~ %a <* _
des s S g

LAITIERS f" 1 s
& gj

26 MAI 1890
Portner , Fritz , Neuchâtel 86 32
Rosselet Marie 85 80
Robert Célestin 35 82,5

27 MAI 1890
Cuillet Rosine SG 29
Balmer Alfred 35 82,5
Lemp, vacherie des Fahys 33 32

28 MAI 1890
Montandon Paul 88 31
Perrenoud Alfred 33 32
Schuppbach Michel 31 32

29 MAI 1890
Bachmann Albert 36 33
Sandoz Louis 32 32
Deschamps Jean 30 33

30 MAI 1890
Imhof Fritz 36 81
Yuillomenet Numa 86 81
Hanhardt Jean 32 30

81 MAI 1890
Mollet Ernest 89 80
Geiser Henri 85 82
Delay Cécile 81 82

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

LA DIRECTION DE POLICE.

Marché de Neuchâte l, 5 juin 1890

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 50
Raves le paquet, 35
Pois le kilo, 60 80
Foin vieux . . .  le quintal, 2 50
Paille » 4 —
Choux la pièce, 30
Choux-fleurs . . » 60
Carottes . . . .  le paquet, 20
Oignons . . . .  la douzaine, 10
Œufs . . . .  la douzaine, 80
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

« en mottes, » 1 25
Fromage gras, le demi-kilo, 90

» mi-gras, » 80
» maigre, » 70

Viande de bœuf, » 85
» de veau, » 90
» de mouton, » 90

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 90

Foyard . . . .  le stère, 13 —
Sapin » 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 10 —

ÉCHOS HUMORISTIQUES

Au cabaret; un bon conseil.
— Tenez, garçon , voilà d'abord votre

pourboire, mais vous allez me dire co
que vous pouvez mo recommander en
toute confiance.

La OAKçON (sotto voce) : Un autre res-
taurant.

* *
Dans un restaurant :
— Quo désire monsieur ?
— Quel est lo plat du jour ?
— Nous avons du bœuf.
— Peuh !
— {Jovial). Oh ! monsieur , il est tou-

innrs à la mode!


