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Bulletin météorologique. — JUILLET
Us observation» se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

îanpfe.au degré» cent, jj | | Vent domia. 
^ gg MOT- MINI- MAXI- |P f ._ FOR- $S «UNI; MUM MUM g § I CT * g

22 16.4 8.7 21.8724.2 0.4 var. faibl. clair

Rosée le matin. Lo ciel se couvre vers
11 heures.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

22J 8.5I 6.0] 11.5(669.4 l.o] NE faibl. couv

Du 22. Pluie à 5 1/2 heures du soir.

NIVEAU DU IiAO :
Du 23 juillet (7 heures du m.): 429 m. 96
Du 24 » » 429 m. 94
Du 24 juillet. Température du lao : 17°

PUBLICATIONS COMMUNALE S

Commune de Peseux
Le public des localités environnantes

est avisé qu'à l'occasion de l'inauguration
du nouveau collège de la localité, on
sonnera les cloches le samedi 26 courant,
à 10 heures du matin.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Vigne, sol à [bâtir
Mardi 29 juillet 1890, â 10 heures du

matin , on vendra par voie d'enchères
Publiques, en l'étude du notaire A.-Numa

rauen , une bonne vigne , bien entre-
tenue, avec pavillon , située à Trois-
Portes-Dessous. Contenance : 3996 mè-
tres carrés, soit environ 11 1/2 ouvriers.
Limites : Nord , chemin des Trois-Portes;
Est, Madame Jeanneret-Gris -, Sud , route
de Neuchâtel-Serrières ; Ouest, Madame
Jean de Montmollin.

Mise à prix : fr. 800 l'ouvrier.
Cette vigne pourrait être utilisée avan-

tageusement comme terrain à bâtir. Deux
issues. Vue splendide.

S'adresser pour tous renseignements à
l'Etude A.-Numa Brauen , notaire , rue
du Trésor 5, Neuchâtel.

Vente d'une maison
à VALANGIN

Pour sortir d'indivision , l'hoirie Sperlé
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, les étrangers appelés, l'im-
meuble qu 'elle possède à Valangin, à
l'entrée du village, du côté de la Bor-
carderie, comprenant trois chambres au
rez-de-chaussée, dont l'une à l'usage de
restaurant, 3 chambres à l'étage et dé-
pendances, jardin , quiller , etc. — Va-
leur d'assurance : 5000 fr.

La vente aura lieu samedi ÎÏO juil-
let prochain, dès les 8 heures du soir,
au restaurant de l'immeuble.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Guyot, notaire, à Boudevilliers .

REPRÉSENTATION COMMERCIALE

L DUCRET
Gare de Colombier

Vin d'Italie et d'Espagne
Pris à Genève

Barletta rouge, depuis fr. 0.46
Campo > » 0.43
Huesca > > 0.53
Aragon > > 0.46
Majorque > > 0.40
Dalmatie > > 0.53
Panades blanc, > 0.37

Vin français de table
Pris à Genève

sans plâtre et de provenance directe
de la propriété :

Plan de Bordeaux 1889 fr. 0.45
Roussillon de coteau > 0.46
Château de la Côte, Bor-

deaux 1886 0.65
Château de Saint-Cyr, Bor-

deaux 1885 0.70
Médoc 1880 1.—

Vin blanc sec
Montagne de Corse 1889 fr. 0.44
Château des Treilles, Bor-

deaux 1885 0.80
Vin de Bourgogne

La pièce de 225 litres ou '/a pièce et '/«»
droit et port en sus:

Ordinaire plaine, la pièce, fr. 100
» y choix, > 110
» > mi-côte, » 120
» y côte, > 135

Bon ordinaire, > 135
Mercurey Givry, > 250
Sauteney, » 300

Chassagne, Saint - Romain , Volney,
Pommard , Beaune, Clos-du-Roi , Vosne-
nuit , Coston , Echasseau, Saint-Georges,
Nuit, Musigny, Vougeot, Romane, Cham-
bertin, Champagne, etc.

Vin blanc de Bourgogne
depuis 100 francs la pièce et tous crus.

Vin rouge Maçonnais et
Beaujolais

depuis 100 fr. la pièce.
Juliana, Brouilly, Fleurie, Thorins,

Moulin-à-Vent, etc.
Vin blanc du Maçonnais, ordinaire,

depuis 110 fr. la pièce.
Grand mousseux, bourgogne et Cham -

pagne, par caisse, depuis 2 fr. la bou-
teille.

Tous les Bourgognes et les vins fran-
çais sont aussi livrés en caisses de 12 ù
50 bouteilles.

Pour les Mâcons, la pièce est de
214 litres.

Le tout , futaille à rendre, franco gare,
Colombier, à l'adresse de M. Ducret.

Vins de liqueurs
Alicante, Grenache, Malaga, Madère,

Xérès, Muscat, Malvoisie, en fûts d'ori-
gine, de 16, 32, 64 et 125 litres , depuis
1 fr. 50 la bouteille.

Spiritueux
Cognac fine Champagne depuis 2 fr. ;

Rhum des Antilles depuis 1 fr. 75, port
depuis Genève seulement.

Absinthe, Genièvre, Gentiane, Marc,
etc., en caisses assorties de 6 et 12 bou-
teilles.

Conditions de paiement :
30 jours aveo escompte ou 90 jo urs au

pair.
Adresser les demandes à M. Li.

DUCRET, représentant de com-
merce, près gare, Colombier.

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

du soir, paraissent
fan* la numéro du lendemain. |&P

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, lundi 28 juillet, à 3 heures
après midi, à la gare, entrep ôt Lam-
bert , 6 f ûts Bitter des Alpes.

Neuchâtel, le 17 juillet 1890.
Greffe de paix.

Vente de Ms
Lundi 28 juillet 1890, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques
au contour des bornes du chemin de la
Montagne :

81 plantes de sapin pour charpente,
mesurant 54 mètres cubes,

229 stères de sapin,
36 stères foy ard et
13 demi-toises de mosets.

Rendez-vous à 6 heures du matin au
pied de la forêt.

Boudry, le 21 juillet 1890.
Conseil communal.

ANNONCES DE VE NTE

A 17*ïnrl l»a Un grand et fort che-
» C-11UJ. C vai5 bai marron , âgé

de 3 '/2 ans. S'adresser à A.Paris, à Co-
lombier.

A vendre une chèvre fraî che. S'adres-
ser à J. Wicky, à Marin.

A vendre d'occasion un potager en
bon état, avec ses ustensiles. S'adresser
route de la Gare 13, chez M. Jacot-
Seybold.

300 POULETS
jeunes, sont arrivés; vente à bon marché ,
chez Sailer-Ries, Fahys 21 bis.

Bonne bicyclette
avec accessoires, à vendre. S'adresser
chez E. Lamprecht , rue du Trésor 2, au
magasin.

Jolie chienne d'arrêt
épagneule, âgée de 3 ans, bien dressée
pour le bois et la plaine. S'adresser à
Ernest Jeanmaire, rue Fritz Courvoi-
sier 29, Chaux-de-Fonds.
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g Dépôt de Cartes d'échantillons R°
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[PAPIERS PEINTS J
"
n NOUVEAU PAPIER SANTE g
gse laissant laver, recommandé parQ

iles 
hautes sommités médicales. O
Remise pour les gypseurs. Q

Chez M. FRITZ VERDAN §
Bazar Neuchâtelois °R
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VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs 8.

Pharmacie de poche, indispen-
sable aux touristes, instituteurs en excur-
sion avec élèves, etc. Prix réduit et
abordable à toutes les bourses. Très joli
cadeau à faire.

Pharmacie Fleischmann, Grand'rue.

Char de côté
remis à neuf, à vendre. S'adresser à
Mme veuve Arthur Jeanneret, a Travers.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

A remettre, au centre de la
ville, un magasin d'épicerie. —
Reprise: 4000 fr. — S'adresser
Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

TOUT DE SUITE
On vend 30 heures d'équitation du

manège pour 60 fr. S'adresser à Monsieur
Krieger, tailleur, Concert 4.

A VENDRE
de suite un piano-table, bien conservé, à
un prix très minime. Adresser les offres
à l'agence neuchâteloise de publicité , à
Cernier. (N. 854 C*)

On offre à vendre, à de favo-
rables conditions, à la Tuilerie de
Neuchâtel, plusieurs

CHEVAUX fit MULETS
Occasion exceptionnelle pour entre-

preneurs.
S'adresser au Bureau de la Tuilerie.

4 vendre d'occasion :
1 exemplaire complet, relié, état de

neuf , du Musée neuchâtelois (1864
à 1890) ;

1 exemplaire Michelet, Histoire
de France, complet en 19 vol., brochés
et illustrés ;

1 exemplaire Michelet, Histoire
de la Révolution française, com-
plet en 9 vol., brochés.

S'adresser à la librairie Delachaux &
Niestlé, rue du Seyon, Neuchâtel.

à. let gare
Bois» vert Combustibles de tons genres

Foyard, le stère, fr. 13.50,bûché, fr. 16.— sapin, > > 9.50, » » 12.- Matériaux de construction
BoîîSj S«&<? tels que : ciments prompts et lents, Port-

Foyard,le stère , fr .l4.—, bûché, fr. 16.50 land et romain, chaux , gyps, lattes et
Sapin, y y 10. , > > 12.50 liteaux , tuyaux en grès, briques et
Branches, > > 8.50̂  > > IL— planelles, tuiles et ardoises, produits
Cercle foyard , fr.l. — ,p r 20cercl", fr.0.95 réfractaires (dalles, briques, planelles

> sapin > 0.80 > » 0.75 terre et fours complets à prix réduits).

r u . .  \T
C° à?™0"6' , A - TÉLÉPHONE -Le bois bûché et celui en cercles rendu

entassé au bûcher. Succursale rue St-Maurice f 1.

Maiiactiire i'artifices ALOIS MDLLEB, à Emmlshofen
CH. PETITPIERRE - FAVRE, 7, Seyon, 7, NEUCHATEL

Vente exclusive.

N O U V E A U T É  :
Fusées volantes " sifflantes ,, .

Tous genres d'artifices soignés.

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

BIJOUTERIE ) k
HORLOGERIE Ancienne Mataon

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau cttil toi tau le» garni Findie m 1833

JL. JOBÏN
Succusaui

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
| ç NEUCHATEL q
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YVES DB TTOLY

Le soleil était bas à l'horizon lorsque
le duc de Lœwen rentra à Naples. Il re-
venait attristé, sachant que le plus dou-
loureux restait à accomplir. Comme il
l'avait dit au prince, celui-ci ne croyait
pas lui-môme aux raisons qu'il avait allé-
guées. Au fond de sa résistance se démê-
lait une impatience secrète de l'inaction
à laquelle il s'était condamné. Que la li-
berté qu'il n'osait ressaisir lui fut rendue,
et aveo quelle ardeur ne rentrerait-il pas
sur la scène politique, combien peu alors
pèseraient ses scrupules , la crainte d'ag-
graver des maux qu'on lui demandait de
guérir I Oui , il suffisait que Ludmille
parlât.

Ah ! cette femme déchue aux yeux de
tous, comme Olaf la mettait au-dessus
des autres pour savoir d'avance qu'elle
parlerait, pour être sûr qu'elle ne s'indi-

I «production interdite aux journaux qui n'ont
pu d* traite avae M.| Calnunn-Mn» éditeur, i
Paria.

gnerait pas lorsqu il la supplierait de pro-
noncer cette parole déoisive.

Une nature moins élevée que celle de
Ludmille l'accuserait de venir lui voler
son bonheur, verrait dans sa démarche
je ne sais quelles représailles indi gnes,
quelle vengeance mal déguisée. Mais elle,
si droite, si étrangère à tout soupçon avi-
lissant, oh 1 elle ne s'y tromperait pas,
elle saurait apprécier ses motifs sans
qu'il ait besoin de les justifier. Entre leurs
deux âmes, il n'y avait à redouter aucun
malentendu.

Il songeait à cela pendant la longue
soirée qu 'il passait dans son banal salon
d'hôtel, lorsqu'un coup léger frappé à la
porte vint l'interrompre.

— Une lettre pour monsieur le duo.
Il se souleva avec surprise. Ewald se

serait-il déjà ravisé ? Mais son regard
tomba sur l'enveloppe et un tremblement
le saisit. Il avait reconnu l'écriture de
Ludmille.

D'une main fiévreuse , il brisa le cachot ,
la lettre ne contenait que peu de mots:
« Je sais ce qu 'il vous en coûtera de
me revoir. Mais il est utile que je vous
parle. Ne refusez pas de venir me trou-
ver. Je vous attendrai demain à deux
heures. L. DE HELDT . » C'était tout. Quel-
ques li gnes tracées posément , de ces ca-
ractères fermes et réguliers qui faisaient
dire à la cour, par ceux qui se mêlaient
d'interpréter les écritures, que , chez la
comtesse de Heldt, la volonté et la raison

domineraient toujours les entraînements
du cœur. Mon Dieu , comme le pronostic
avait été cruellement démenti ! Que res-
tait-il de cette raison, de cette volonté !
Un souffle de passion l'avait traversée
et elle allait à la dérive, emportée par le
grand courant qui ne se remonte pas !
Pauvre petite Ludmille ! Le lendemai n,
à l'heure indiquée, le duo arrivait à Sor-
rente et se présentait au palais. Un valet
de pied le reçut au bas du perron.

— Madame est dans la charmille , c'est
là que j'ai l'ordre de conduire monsieur
le duc.

Olaf suivit sans répondre.
Un malaise s'était emparé de lui en

entendant le mot de « Madame > prononcé
par cet homme. A la cour, Ludmille était
pour les inférieurs « mademoiselle la com-
tesse >. Ici, on l'affubla it d'un titre de
femme mariée. On sauvait les convenan-
ces. Il le fallait bien , hélas !

Mais, à côté de cette impression péni-
ble, il éprouvait un soulagement à ne pas
se rencontrer avec elle dans le palais
même, sous ce toit qu 'elle partageait avec
Ewald ! Il reconnaissait là une délicatesse
de sa pensée, le tact infaillible de son
cœur. Elle lui épargnait tout froissement
possible à éviter. Ah ! oui 1 malgré tout ,
elle était encore la môme.

Au détour de l'allée, il l'aperçut au
seuil du berceau de verdure. Elle avait
entendu le bruit de ses pas et elle l'at-
tendait debout aveo une apparence de

calme que démentait sa livide pâleur. Il
s'ayança jusqu 'à elle et leurs yeux se
rencontrèr ent. Alors, pour tous deux, le
présent s'évanouit , ils oublièrent les cir-
constances étranges au milieu desquelles
ils se revoy aient, l'abîme placé entre eux
disparut et, spontanément leurs mains se
rejoignirent. Avant qu 'ils eussent échangé
une parole, ils s'étaient retrouvés.

— Je vous remercie d'être venu , dit-
elle. Je comptais sur vous, j 'étais sûre
que vous ne me refuseriez pas.

Elle s'assit et lui fit prendre p lace à
côté d'elle. Un moment , elle parut se re-
cueillir ; d'un geste qui lui étai t familier ,
et que le duc connaissait bien , elle re-
poussa en arrière les boucles qui ombra-
geaient son front puis , se tournant vers
Olaf :

— Je sais que vous avez vu le prince ,
dit-elle — et sa voix , mal assurée au dé-
but , se raffermit peu à peu — que vous
l'avez supp lié au nom du roi, au nom de
la reine, de se prêter à une réconciliation
que les événements rendent indispensa-
ble... Je sais aussi que le prince a résisté
et les raisons qu 'il a mises en avant...
Ces raisons, vous n'y avez pas cru , n'est-
ce pas ?

Elle l'interrogeait de son clair regard.
— Non , dit Olaf , j'ai senti que les mo-

tifs qu 'il me donnait n 'étaient pas les vé-
ritables. Je n'en ai été toutefois ni surpris
ni découragé. Je savais que mes prières
et mes représentations seraient infruc-

tueuses, que, par mes propres forces , je
ne pourrais rien obtenir ; mais je me suis
dit que je n 'étais pas seul, qu'une in-
fluence meilleure que la mienne s'exer-
cerait , qu 'une autre voix s'élèverait pour
me seconder. Vous savez quelle est
cette voix , quelle est cette influence.

La figure de Ludmille s'illumina.
— Ah ! s'écria-t-elle. Vous n'avez pas

douté de moi, vous n'avez pas jugé ma
déchéance assez profonde pour qu'elle
n'ait enlevé tout sentiment d'honneur et
de droiture ! Soyez béni . Vous me rendez
la croix moins lourde.

Elle chassa les larmes qui obscurcis-
saient sa vue.

— Oui , poursuivit-elle , vous ne vous
tromp iez pas en croyant que je vous ai-
derais à faire cesser une situation qui n'a
que trop duré. Et elle cessera , je vous le
jure ; je vous ai appelé ici pour vous en
donner l'assurance; le prince ne sait rien
encore de mes résolutions; j'ai pu l'éloi-
gner aujourd'hui , il ignorera que vous
êtes venu , ne cherchez pas à le revoir ,
mais retournez auprès de la reine , dites-
lui qu 'elle se rassure, que le concours du
prince ne lui manquera pas. Avant peu
de jours , je vous l'affirme, il sera de re-
tour à la résidence.

Malgré lui, Olaf laissa échapper une
question.

— Que ferez-vous ? balbutia-t-il ?
— Ne le devinez-vous pas ? répondit-

elle. Je dirai au prince que j'avais trop
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VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
Assortiments con.sid.era.bles. — CJonîection très soignée.

VÊTEMENTS KSSiJK VÊTEMENTS RPS.'ft PARDM ïîtfS. i o PANTALONS EF"•%; PANTALONS ï TaU SISII Ŝfr. 70, 65, 60, 55, 45, 40 IQ 20, 18, 15 et ]2 30, 25 et 15 fr. 0 4.50 3.50 et ZillU CHEMISES flanelle coton '. a MI38, 35 et 10 CHEMISES blanch",2.50,3.50 et 5

Reçu un très grand choix île Mente pour je» gens et enîants. | km chaque Têtement , morceaux ponr réparations. | Vêtements feulants, ûe la saison dernière , cédés à moitié prix.
Ray on sp écial de vêtements de travail. — Vêtements sur mesure.

A LAVILLE DE NEUCHATEL
24, rue du Temp le-Neuf , 24

Nous mettons en liquidation , pendant quinze jours à trois semaines, les articles suivants, taxés à l'occasion de
l'inventaire, avec un

RABAIS DE 30 à 40 °|0 :
Un grand assortiment de Robes et Nouveautés, vendues jusqu'à présent fr. 0.55 à 2.90 le mètre . à 0.35 à 2.—
Un grand assortiment de coupons de Toile, Shirting et Cretonne blanche, pour chemises d'hommes et

de dames, valeur fr. 0.65 à 0.75 le mètre à 0.38
Un grand assortiment de mousseline laine, dessins riches, 1" choix, le mètre à . . . 0.35, 1.25 et 1.5©
Un grand assortiment de Cretonne imprimé et Indienne, le mètre à 0.28 et 0.35
Un grand assortiment de mouchoirs et foulards, depuis 85 centimes la douzaine.
Un grand assortiment de cravates pour hommes, valeur fr . 0.35 à 1.25 . . . . O.f O à 0.65

MF* Tous les articles sont marqués au prix f ixe, ~9m

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, de suite, un beau logement.
S'adresser à M. Henri Gacond, épicier,
rue du Sejon.

A remettre un appartement de trois
chambres et dépendances. S'adresser à
Mme Jacot-Guillarmod , 9, Faubourg du
Château.

A louer, dès le ler octobre prochain,
au agréable logement de trois chambres
avec belle cuisine et autres dépendances,

Î 
compris uu bon jardin. S'adresser Fau-

ourg du Château 15, au ler, à droite.
A louer, pour le 24 septembre, un

logement d'une chambre, cuisine avec
eau, galetas et cave. Rue des Moulins 2.
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A louer, chambre et cuisine, avec eau.
S'adresser café rue Saint-Honoré 18.

A louer, dès maintenant ou
pour plus tard, ensuite de cir-
constances imprévues, un ap-
partement de 5 pièces et dépen-
dances, situé à la rue des Ter-
reaux. Conditions avantagea -
ses. S'adresser pour tous ren-
seignements à l'Etude Convert,
notaire, rue du Musée n°7.

Logements de 3 à 5 chambres, maga-
sin, avec logement attenant. Pour visiter,
s'adresser Evole 47.

A remettre, pour Noël ou plus tôt si
on le désire, un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances. S'adres.
rue de l'Hôpital 19, 1er étage.

A louer dès maintenant, aux Sablons
n° 2, un appartement de quatre pièces et
cuisine. S'adresser à l'Etude de M. Faul
Jacottet, avocat. 

A remettre, dès maintenant , un appar-
tement de 2 pièces, cuisine, chambre à
serrer et bûcher. S'adresser à M. Isoz,
Place du Port.

A remettre, pour cause de départ , un
logement comprenant deux chambres,
cuisine, chambre haute, cave et galetas,
situé Ecluse 27, au second , chez Beyeler.

A louer pour Noël 2 jolis logements de
4 et 5 pièces, cuisines claires et dépen-
dances. S'adresser Evole n° 3.

A louer, Chavannes n° 8, un petit
logement de deux chambres , cuisine avec
eau et galetas. S'adresser au ler étage.

CHAMBRES A LOUER

Belle grande chambre meublée, à trois
croisées, réparée à neuf , pour un ou deux
messieurs ou dames ; pension si on le
désire. S'adresser Ecluse 39, M. Bonhôte.

A louer, de suite, une jolie chambre
meublée pour un monsieur , avec pension.
S'adresser rue Pourtalès 9, au ler étage.

Jolie chambre meublée, agréable et
indépendante, à quelques pas du Funi-
culaire. Faubourg des Parcs 4, 2°' étage.

994 Belle chambre meublée ou non ,
avec jolie vue. Le bureau du journ al in-
diquera.

Chambres à louer, Coq d'Inde 24, ainsi
qu 'un local .

Chambre à louer pour un ou deux
coucheurs. J. Drescher , tap issier, rue des
Poteaux , renseignera.

Jolie chambre meublée, à un prix
avantageux. S'adresser Trésor 9, au 3me.

Chambre haute, à louer , meublée.
S'adr . rue Pourtalès 11, au ler étage.

A louer, de suite , une chambre meu-
blée pour deux coucheurs. Ruo du Neu -
bourg n" 19, 2me étage.

A louer, pour tout de suite ou plus
tard , une chambre meublée, rue du
Seyon 30, 4me étage, à gauche.

En face de l'Académie, jolie chambre
meublée à louer. S'adresser rue Coulon
n° 4, rez-de-chaussée.

Chambres meublées ou non. S'adr.
épicerie H. Genoud , Avenue du Crêt 6.

LOCATIONS DIVERSES

Magasin bien situé, arrière-magasin
et eau. S'adresser Seyon 11, magasin.

Pour encaveurs !
A louer, à St-Blaise, bas du vil-

lage, une grande cave voûtée, meublée,
de la contenance de 30,000 litres environ ,
avec pressoir et matériel d'encavage. Si-
tuation exceptionnelle.

Pour tous rensei gnements, s'adresser
au greffier Hug, à Saint-Biaise.

Belle cave à louer
rue des Moulins. S'adresser à M.
A.-L. Jacot-Sey bold.

ON DEMANDE A LOUER

996 Appartement de 3 à 4 pièces,
cherché pour deux dames, dès le 1er sep-
tembre; la préférence serait donnée à un
premier étage ou plain-p ied et aux quar-
tiers au-dessus et en dehors de la
ville, y compris les villages de la Côte.
Le bureau d'avis indi quera.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Allemande, qui a fait un
apprentissage de blanchisseuse, cherche
une place pour tout faire dans un ménage
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Bons certificats à disposition.
S'adresser Evole 14, ler étage.

Cherchent à se placer :
Plusieurs jeunes filles , bien recom-

mandées, dans d'honorables familles ;
une demoiselle , bien éduquée (pour
deux ou trois mois, sans prétendre à un
gage) , dans une honnête famille parti-
culière ou chez des négociants, où elle
serai t bien traitée. Adreser les offres
(avec timbre-poste pour la réponse) à
Mme A. Dick, à Lyss (Berne) .



Une fille de 20 ans cherche à se placer
comme aide dans un ménage. S'informer
Gibraltar n° 5.

Une fille d'âge mûr, recommandée,
cherche à se placer comme cuisinière ou
pour tout faire dans un ménage. S'adres.
rue du Seyon 4, 2me étage.

Une fille de 21 ans cherche à se pla-
cer tout de suite pour faire un ménage
soigné. S'adresser Neubourg 27, rez-de-
chaussée.

ON CHERCHE
Une jeune fille de 18 ans, d'une famille

honorable, parlant passablement le fran -
çais , cherche, au plus tôt , une place de
femme de chambre dans un hôtel ou dans
une très bonne famille. Elle a déjà fait
ce service. La photograp hie et de bons
certificats sont à disposition. S'adresser
à C.-J. Andermatt , à Baar, près Zoug.

8̂ * Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une jeune fille de la Suisse allemande,
parlant le français, cherche uno place
de femme de chambre, pour le ler sep-
tembre. S'adresser pour les renseigne-
ments rue St-Honoré 1, 3me étage.

Une jeune fille de bonne famille, sa-
chant parfaitement l'allemand et le
français , cherche une place de bonne
d'enfants dans une petite famille. On pré-
férerait surtout un bon traitement à un
gage élevé. S'adresser à Mme Rauschen-
baoh, Avenue du Crêt 4.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une dame française demande une fille
de 25 à 30 ans, ayant déjà1 servi comme
boune d'enfants, pour emmener au Ha-
vre. Inutile se présenter sans de très
bonnes recommandations.

Adresse: Madame Suchard, à Couvet.

984 Une domestique d'âge mûr, con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné, trouverait emp loi tout de suite
ou dès le l" août prochain. S'adresser
au bureau du journal.

Une bonne de 20 à 25 ans, de toute
moralité, aimant les enfants, sachant le
français et très bien faire la cuisine, pour-
rait entrer de suite Avenue du Crêt 22,
2me étage.

OFFRES & DEMANDES D EMPLO I

MAGASIN
On cherch e à placer, dans un magasin

de toilerie ou magasin de meubles, une
jeune fille du canton de Zurich , sachant
un peu le français, pour se perfectionner
dans la langue française. S'adresser à
M. Rudolf Môckli , filature de crin, Meilen
(Zurich).

présumé de mon amour , que je ne sau-
rais me plier aux humiliations de la vie
équivoque qui est la mienne. Je lui dirai
que j 'avais agi sous l'emp ire de l'exalta-
tion , mais que l'exaltation est tombée,
que l'horreur de ma faute seule me reste-
Et il me croira... et quel que chose me
dit qu'il ne demandera pas mieux que de
me croire Oh ! je ne l'accuse pas... il m'a
aimée sincèrement et sans arrière-pensée ,
il m'aime encore. Mais actuellement d'au-
tres pensées l'absorbent, son oisiveté lui
pèse... il est tout simp le qu 'il ait soif de
rentrer dans l'action. Voilà pourquoi sans
qu'il veuille se l'avouer à lui-même, mon
abandon ne le fera pas souffrir.

— Mon Dieu , interromp it Olaf. Mon
Dieu... Voilà donc l'hypocrite et fausse
morale que nous avons créée. Vous au-
rez prodigué à cet homme les trésors de
l'âme la plus pure qui fût jamais. Vous
aurez abdiqué tout ce qui fait la force et
la dignité de la femme... Vous vous serez
vouée à un long avenir d'isolement et de
remords, tandis que lui , le seul responsa-
ble, recommencera sa vie au point où il
l'avait laissée, retournera au milieu de
ce monde stup ide qui vous tiendrait ri-
gueur si vous cherchiez à l'affronter et
qui, pour lui , n'aura que des flatteries et
des approbations... Ah ! tenez 1 tout cela
est monstrueux, tout cela est atroce.

— C'est la loi ! soupira Ludmille. Je
ne suis pas de celles qui jugent que le
monde est trop indulgent pour l'homme,

trop sévère pour la femme. Mais, au-
dessus du tribunal humain , il en est un
autre, plus puissant qui sonde les inten-
tions secrètes Celui-là admet le re-
pentir , il absout et il purifie.

Elle sourit un instant comme si elle
entrevoyait déjà l'apaisement de cette
pénitence future.

— Je retournerai à Felsenthal, reprit-
elle, j 'y vivrai seule, ne demandant qu'à
être oubliée.... Et vous, qui êtes mon ami,
vous m'approuverez , vous m'encoura-
gerez.

— Ah ! fit le duc, pensez-vous que, si
je me révolte contre la cruauté du châti-
ment, j e ne le préfère pas pour vous aux
joies mensongères de votre existence ac-
tuelle. Je donnerais tout mon sang pour
que vous ne souffriez pas, mais il est des
souffrances moins horribles que certains
bonheurs. Et si je suis ici, ce n'est pas
tant, Dieu le sait, pour rappeler le prince
à ses devoirs que pour vous conjurer à
mains jointes de renoncer à ce bonheur
inavouable. Ne sais-je pas bien que le
poids d'une pareille vie vous accable et
vous tue, que si vous l'avez prolongée,
c'est que vous obéissez à je ne sais quelle
folle et sublime pensée d'abnégation. Ah!
j 'ai raison de dire que vous êtes victime
plus encore que coupable.

{A suivre.)

Institutrice diplômée
sachant aussi bien jouer du piano , est
demandée. Adresser les offres à Mlle
Louise Bilchner, Villa Victoria, Peters-
thal (Grand duché de Baden).

ON DEMANDE
pour l'Angleterre, dans quel que temps ,
une « Nursery governess », Fran-
çaise de préférence, capable d'enseigner
à fond sa langue. (H. 5105 X.)

Ecrire X., Sepey (Vaud).

ON DEMANDE
u n serrurier-mécanicien ou un for-
geron , capable de diriger un atelier et
connaissant le chauffage et l'entretien
d'un appareil de chauffage à la vapeur.

S'adresser au soussigné pour tous ren-
seignements et lui envoyer jusqu 'au
5 août 1890, les ofires de service avec
certificats à l'appui. (N. 870 C')

Neuchâtel, le 22 juillet 1890.
Le directeur-économe du Pénitencier,

Alcide SOGUEL.

On demande, pour une partie d'horlo-
gerie, plusieurs jeunes filles qui seraient
rétribuées immédiatement. S'adresser
Rocher n° 3 a., rez-de-chaussée.

On cherche, pour tout
de suite, une bonne nour-
rice. S'adresser à Mon-
sieur Thuring, chef d'ins-
titution, Gibraltar n° 4L.

Une demoiselle de 20 à 30 ans, ayant
reçu une bonne éducation , sachant très
bien le français, qui , pour cause de santé,
devrait séjourner dans un pays du Sud
pendant l'hiver prochain , trouverait bon
accueil dans un hôtel de la Rivière, près
de Gênes en Italie.

Sa tâche consisterait à donner des
leçons de français à une jeune demoi-
selle suisse, et d'être un appui dans là
surveillance du ménage d'un hôtel impor-
tant. S'adresser pour toutes informations
au Bureau Ch. Jilli, St Moritz-Village
(Engadine).

La Fabrique de Câbles électriques, à
Cortaillod , demande de suite

UN FORGERO N
de bonne conduite , de préf érence
marié.

APPRENTISSAGES

995 On cherche, pour Soleure, un gar-
çon intelligent et robuste , désirant ap-
prendre l'état de menuisier-ébéniste.

S'adresser au bureau de la feuille.

987 Un jeune homme ayant terminé
ses classes et possédant une bonne écri-
ture pourrait entrer de suite dans une
Etude de notaire de la ville. S'adresser
au bureau d'avis.

Une jeune fille aurait l'occasion d'ap-
prendre l'état de tailleuse ainsi que
l'allemand dans une bonne maison à
Berne. (H-2494-Y)

A. STOOSS, Modes et Robes, Berne.

986 Apprenti boulanger ou vo-
lontaire trouverait de suite place dans
une bonne boulangerie de la ville. S'adr.
au bureau de la feuille.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

Une chienne de chasse, robe noire
et blanche, est égarée depuis le 6 juillet.
Les personnes qui pourraient en donner
des renseignements sont priées d'en infor-
mer Abram Gyger, fermier, à Enge, qui
récompensera.

On a perdu mercredi, de l'Evole à
la rue du Seyon, u ne couverture de
cheval. Prière de la rapporter à l'hôtel
du Soleil contre récompense.

Jardin du Cercle du MUSÉE
Aujourd'hui jeudi 24 juillet 1090

à 8 l/ i heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE
sous la direction de M. M. KOCH.

PROGRAMME :
Première partie

1. Marche d'infanterie . . A. Koch.
2. Ouverture festival . . Leutner.
3. Histoires dans la Forêt

de Vienne, grande valse, Strauss.
4. Stabat Mater, oratorio . Rossini.
5. Annen quadrille . . . Strauss.

Seconde partie
6. La chasse du jeune

Henri IV , ouverture . Mehul.
7. L'étoile, polka de concert ,

solo de piston . . . Lamolte.
8. Dans mon pays, grande

fantaisie sur des airs
suisses Koch.

9. Helvétia, marche . . . Koch.

ENTRÉE : 50 CENT.
L'entrée est libre pour MM. les membres

passifs et MM. les membres du Cercle.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Sous-Section de Neuchâtel-Ville.

Messieurs les officiers sont informés
du dépôt au Cercle du Musée d'une liste
de souscription , pour un don collectif de
la sous-section au comité des prix de la
fête cantonale de gymnastique.

Le Comité.

ATTENTION
A. Chiffelle, coiffeur, Ecluse

n° 15, se recommande à son honorable
clientèle et au public en particulier pour
tous les ouvrages concernant son métier,
tels que :

Perruques, ouvrages en cheveux, chaî-
nes de montre, bagues, et spécialement
pour les nattes dont il a un joli choix
depuis le prix fr. 4 et au-dessus.

Salon de coiffure pour Messieurs. Ser-
vice soigné d'après les prescriptions du
règlement sanctionné par le Conseil
d'Etat du canton de Neuchâtel.

— Prix modérés. —

SAIUTiBLAÎSE
J'ai l'avantage d'annoncer à l'honora-

ble public de Saint-Biaise et des envi-
rons, que )'ai transféré mon Salon de
coiffeur , dans la maison de M°" Zaugg.
A cette occasion, j e me recommande
pour tous les travaux concernant ma
profession.

Vente de parfumerie, cravates, etc.
Fritz SCHWAB, coiff eur.

PENSION ET CAN TINE
rue Pourtalès n° 1 , 2° étage.

20 °|0 de Récompense
à la personne qui me fera rentrer en pos-
session d'un lot de bijouterie d'une valeur
approximative de fr. 4000, volé avec
eflraction dans mon magasin, à Neuchâtel ,
Place Purry 9, dans la nuit du 16 au
17 juillet.

Rodolphe SCHMID.

Travail rénamérateur
ELEVAGE des ESCARGOTS

Pour renseignements, s'adresser à A.
Rochat-Bauer , Charbonnières (Suisse).

Grande Salle
DU

CHALET de la PROMENADE

PORTES : 8 heures. — RIDEAU : 8 ij i h.
Dimanche 27 juillet 1890

Soirée Théâtrale et Musicale
donnée par la

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE
DE NEUCHA TEL

P R O G R A M M E  :
Potpourri , par Georges WICHTL, pour

violon.
LE§ VITRIERS

Comédie-Vaudeville
en un acte de E. CHANG é et V. BERNARD .

La Belle Neuchâteloise, par M. ROT-
TBMBOURO, pour violon.

TREIZE A TABLE
Comédie en un acte par LEMERCIER

DE NEUVILLE .
Monologue et Chansonnette comiques.

ENTRÉE : 50 CENT.

Pour les détails, voir le programme.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de M11" Stucker, rue
de l'Hôpital , chez M. Nicole, au Chalet,
auprès des membres de la Société, et le
soir de la représentation à l'entrée de la
salle.

PENSION
rue de la Treille n° 5, 2me étage.

Chambres meublées.

Changement de domicile
Joseph CE.OSA, entrepreneur de

maçonnerie et oimentage en tous genres,
informe son honorable clientèle qu'il a
transféré son domicile rue du Château
n° 4.

Par suite du changement ci-dessus,
les soussignés, entrepreneurs de gypserie
et peinture en bâtiments, préviennent
que leur domicile est toujours à la même
adresse Grand'rue n° 4.

Barthélémy CROSA et ROVERE.

BRASSERIE DU LION

LE DÏÔRÀMA
de l'Exposition universelle de Paris 1889

Après un long séjour à Bienne, vient
de faire son apparition dans notre ville.
Dès aujourd'hui, l'on pourra admirer
toutes les merveilles de la belle et grande
Exposition de 1889, ainsi que les princi-
pales vues pitoresques.

Visible tous les soirs, de 7 heures à
11 heures, et pour les familles de 3 h. à
6 heures.

Changement instantané.

NOUVEL LES MARITIMES
Le vapeur postal français, La Nor-

mandie, parti le 12 juillet du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
20juillet.—Traversée: 8 jours, 17 heures.

Emile HALLER , fils, gare, Neuchâtel ,
représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bflle.

AVIS DIVERS

La famille RICHTER remercie
les nombreuses personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie à

! l'occasion de leur grand deuil ainsi
, que pendant la maladie de leur bien
| regretté père.
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BAINS MINÉBAUX D'ENGGISTEIN
PRÈS WORB, canton de Berne

Station: "Worb. —o— Ligne : Berne - Lucerne.

OUVERTURE L.E 1" JUIN

Source ferrugineuse, saline, terreuse, efficace contre la faiblesse
des nerf s , les rhumatismes de tousgenres, l'anémie et les maladies
en résultant. (O. H. 4083}

Promenades agréables dans les jardins et les forêts. Jeux amusants, tels
que : billard, blaggard , quilles, tir au flobert , etc. Place de gymnastique.
Omnibus de poste pour tous les trains à la station Worb. Chevaux et voitures
à disposition pour excursions. Dépôt à Berne : Café RYF, rue de l'Arsenal.

Prospectus gratis et la soussignée se fera un plaisir de donner tous les
renseignements désirables et se recommande.

FAMILLE ZUMSTEIN , propriétaire des Bains.

Wir bringen hiermit zur allgemeinen Kenntniss, dass wir die Generalver-
tretung bezw. Hauptniederlage unserer ruhmliehst bekannten und mehrfach
pramirten Quellen Produkte, aie Krystall-Tafel-Wasser, Médicinal-Wasser und die
aus den Salzen dièses Wassers hergestellten Pastillen mit dem heutigen Tage fij r
die Schweiz dem

Herrn J. J. MULLER-PACK
in Basel, Clarastrasse 15

ubertragen haben und Bestellungen auf die genannten Quellen-Produkte nunmehr
durch denselben entgegengenommen, resp. ab Hauptniederlage Basel zur Ausfilhrung
gebracht werden. (O. F. 6440)

Oflfenbaoh a./M., den 15. Juli 1890.

Die Verwaltnng der Kaiser Friedrich Quelle.
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Un jeune homme de bonne
famille, possédant des connaissan-
ces commerciales, cherche, pour
apprendre la langue française, une
plaoe de

VOLONTAIRE
dans la Suisse française.

Il préférerait être bien traité à
un fort salaire. Offres sous chiffres
L. 388 Q,., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Lu-
cerne.

LETTKES DE TUNISIE

Vingtième lettre.
SIDI TABET, 8 juillet 1890.

Vous me demandez quelle est l'étendue
du domaine de Sidi-Tabet ; il contient
4800 hectares. Je n'en connais qu'une
faible partie, ne sortant guère de la cave
que pour aller à ma pension.

Comme bâtiments, il y a d'abord le
Borge, qui n'est pas habité, si oe n'est
par un garde, et où loge le Directeur
quand il vient faire ses tournées. Ce
Borge est bâti sur une petite colline d'où
l'on a une vue très étendue sur une bonne
partie de la vallée de la Medjerda. Au
sud, à environ deux kilomètres, s'étend
une chaîne de collines assez élevées et
couvertes de broussailles, au pied des-
quelles on a planté des vignobles qui se
trouvent ainsi abrités du sirocco. Ce sont
ces collines qui font que la ', plaine de la
Medjerda est tournée vers le , Nord du
côté de Porto Farina, et obligent & faire

VARIÉTÉS



un détour de plusieurs kilomètres pour
aller prendre la route de Biserte.

Autour du Borge (espèce de château
ou de demeure seigneuriale), il y a une
plantation d'eucalyptus et d'autres arbres
qui commencent à donner de l'ombrage.
C'est là qu'on construit les caves qui
devraient être terminées pour la vendan-
ge, mais je doute fort qu'elles le soient-

A cinq ou six cents mètres au nord-
ouest, se trouve la vacherie, vaste cons-
truction dans le genre arabe, qui ren-
ferme deux grandes cours aveo puits et
abreuvoirs, et où l'on peut loger 550 piè-
ces de bétail, et outre cela le logement
que j'occupe et deux autres plus petits.
Comme le bétail n'occupe pas toute la
place, c'est là qu'on a installé provisoi-
rement les foudres, en s'arrangeant de
manière à ne pas être obligé de les dé-
monter pour les déménager.

Outre les puits, l'eau arrive encore à la
vacherie par une pompe à vent située à
sept ou huit cents mètres plus au Sud,
non loin d'un ancien Borge. ,

A environ un kilomètre de la vacherie,
du côté du couchant, est le haras, formé
de trois cours qui peuvent contenir 400
chevaux.

Dans celle de gauche, sont les étalons
et une partie des produits de Tannée der-
nière. Chaque étalon a sa boxe, tandis
que les jeunes n'en ont qu'une pour deux
ou trois.

Celle du milieu est réservée aux ju-
ments poulinières. Ici, chaque jument a
sa boxe qui porte sur une plaque son
nom et celui de l'étalon et de la jument
dont elle descend.

La troisième contient les chevaux de
service et le reste des produits.

Chaque cour a son abreuvoir et une
rangée d'eucalyptus tout autour, et se
ferme la nuit par nne grille.

Celle du milieu renferme les logements
da régisseur, du chef du haras et du
comptable, ainsi qne les bureaux, et près
de chaque grille il y a deux petits loge-
ments d'employés. Derrière s'étend le
jardin et une jeune plantation d'eucalyp-
tus qni ont bien 30 à 40 pieds de hau-
teur.

A droite de la cour du milieu, mais en
dehors de la grille, sont la cantine et la
forge, à gauche la sellerie.

Entre le Borge et le Haras, on a fait
des plantations d'arbres, mais qui sont
encore tout jeunes et ne donnent pas en-
core d'ombrage. Ce qui est regrettable
c'est qu'il n'y ait pas d'arbres fruitiers ,
si oe n'est dans les jardins où il y en a
quelques jeunes, la plupart non greffés.

La moisson des orges est terminée ; on
moissonne en oe moment le froment. Une
batteuse à vapeur fonctionne depuis huit
jonrs, et il y en a encore pour un mois
avant que tout soit terminé. Cette bat-
teuse rend le grain propre et en sac. Je
me souviens d'en avoir vu une à un con-
cours agricole à Colombier.

Le blé qu'on cultive ici ressemble au
petit blé barbu qu'on cultive dans nos
montagnes ; on l'appelle ici blé dur.

A trois kilomètres du Borge est la ma-
chine hydraulique de la force de 21 che-
vaux, qui fournit 170 litres d'eau par
seconde, ce qui permet d'arroser 80 hec-
tares. Ces renseignements m'ont été
fournis par le mécanicien qui est un de
nos compatriotes.

De dessus les terrasses des maisons on
voit plusieurs grands douars dont je n'ai
pas encore eu l'occasion de connaître les
habitants, mais de ce que j'en ai vu ils
me paraissent mieux habillés, surtout les
femmes et les enfants. Peut-être y sont-
ils obligés par le climat.

loi, le bois fait complètement défaut ;
les femmes Arabes vont dans les pâtu-
rages recueillir les bouses de vache se-
ohées pour servir de combustible. Les
Européens se servent de charbon.

Quand je vois ces collines nues et ces
vastes terrains incultes, je me demande
comment il se fait qu'aucun spéculateur
n'ait encore essayé la plantation de forêts,
ne serait-ce que du bois le plus ordinaire,
avec culture en taillis. Pour celui qui
pourrait attendre, je crois qu'il y aurait
nn revenu plus fort que celui de la vigne,
et dans tous les cas moins chanceux. A
Tunis, on chauffe les fours avec du thym
et du romarin et autres broussailles qu'on
apporte d'assez loin, les environs de la
ville étant entièrement dépouillés. Ici, à
23 kilomètres de Tunis, il n'y aurait pas
de quoi charger un âne aveo la brous-
saille qui ne dépasse guère la cheville, en
hauteur.

Le dernier dimanche de juin , je suis
allé à Tunis, ayant à parler au directeur,
car je tenais à savoir si on me garderait

ici ou si on me renverrait à l'Enfida.
J'ai été bien reçu et très satisfait ; je reste
ici dans de très bonnes conditions. Au
retour, le soir, trouvant qu'on me deman-
dait trop cher pour une voiture, j e partis
à pied , mais au lieu de suivre la route, je
pris à travers les collines dont je parlais
plus haut, quoique le chemin me fut in-
connu. J'atteignis le sommet juste au
moment du coucher du soleil ; la vue
était magnifi que: on voyait Laghouan ,
le Cap Bon et toute la vallée de la Med-
jerda. Ne connaissant pas la route (pu
plutôt le sentier) , je n'osai pas m'attarder
à admirer le paysage ; jo me remis en
chemin, mais je ne tardai pas à m'aper-
cevoir que je m'étais égaré. Comme il
faisait un beau clair de lune, je continuai
à marcher dans la direction que je croyais
être la bonne, et je finis par arriver à la
maison assez tard, après avoir traversé
un grand bois d'oliviers.

Dans oe bois, tout-à-coup j'entendis le
bruit d'une hache de bûcheron, ce qui
me surprit fort. Je me dirigeai de ce côté
et j'arrivai bientôt près de deux nègres
qui abattaient des oliviers morts. Ils lo-
gent sous une petite tente, non loin de là,
car ce sont des charbonniers et ils pré-
paraient du bois pour une charbon-
nière. Après avoir échangé avec eux
quelques mots, je continuai ma route.

J'avais déjà vu près de Soliman des
charbonniers Arabes ; ils s'y prennent à
peu près de la même manière que coux
de notre pays.

Sur le versant sud des collines je re-
marquai aussi un essai de culture de vi-
gne en pleine broussaille. On avait seule-
ment fait des trous et placé au milieu un
sarment. Dans la partie que j'ai traversée,
la vigne est assez bien reprise, mais sans
culture, elle ne pourra pas résister s'il
survenait une année sèche. Cependant si
le propriétaire fait labourer cet automne
entre les lignes, et piocher soigneuse-
ment autour des pieds, elle peut parfaite-
ment réussir, tant le sol est fertile.

On m'a dit que cet essai a été fait par
un de ces nombreux colons qui, frapp és
du bon marché des terrains, en achètent
des quantités trop considérables et n'ont
plus en suite les moyens de les faire va-
loir. Quand on voit certaines annonces de
ventes et les prix, il semble vraiment
impossible qu'on ne réussisse pas, mais
les droits d'entrée dans les villes ruinent
les petits colons, et tant que cet imp ôt
existera au taux où il est actuellement,
ils s'en tireront difficilement.

On espère beaucoup de la convention
douanière qui vient d'être votée par les
Chambres françaises. Il est certain qu 'en
favorisant l'écoulement des produits du
sol, elle sera très utile à la Tunisie, mais
ce seront les grandes exploitations, et
par contre coup leurs employés qui en
bénéficieront encore plus que les petits
colons.

De plus, en arrivant d'Europe, on ne
se rend pas compte que le terrain est en
broussaille, souvent loin des villes et avec
des voies de communications difficiles ,
souvent sans eau, et il faut alors creuser
des puits à grands frais.

Si je m'établissais, je ne verrais guère
que deux choses à essayer, la volaille et
l'élève des porcs. J'ai vu à la ferme Potin
commencer un troupeau avec 6 laies por-
tantes. Deux ans après il y en avait 170
sans compter ceux qui avaient été vendus
ou mangés. Quant à la volaille, elle se
vend assez cher. J'ai vu vendre aujour-
d'hui fr. 1>50 un poulet de quatre mois.
Il est vrai qu'à l'Enfida on ne l'aurait
pas payé ce prix, parce qu'on en trouve
plus facilement.

Je vous ai dit dans une de mes précé-
dentes lettres que le mouton qu'on élève
en Tunisie est le mouton à grosse queue,
mais une chose que je ne vous ai pas
dite, c'est qu'il faut qu'ils aient la tête
noire, sans cela, ils périssent. A un mo-
ment de l'année, ils ne trouvent pour
toute nourriture qu'une espèce de mille-
pertuis qui les fait maigrir et périr. J'a-
vais peine à croire cela quand on me l'a
dit à l'Enfida , oe printemps, mais j'ai
remarqué que les Arabes vendent pour
tuer tous les agneaux qui n'ont pas la
tête noire ou brune. On fait la même re-
marque ici, quoique le troupeau ne soit
pas de race tunisienne, il vient de Sélif.

Il n'y a pas de chameaux ni de chè-
vres à Sidi Tabet ni aux environs, et en
général le bétail n'est pas si beau qu 'à
l'Enfida. Sauf pourtant les reproducteurs
de la compagnie, qui , je crois, ne sont
guère utilisés par les Arabes.

Le vin de la dernière récolte n'est pas
très bon ; il tourne facilement à l'aigre et
il faut féliciter ceux qui ont vendu avant

les chaleurs. On a vendu au prix moyen
à fr. 25 l'hectolitre ici, et fr. 23 à l'En-
fida. J'en ai bu d'excellent à la Socra,
chez un M. Blanc, de Travers. Quand les
vignes seront plus âgées on gardera plus
facilement et plus longtemps le vin , mais
pour le moment le mieux est de le ven-
dre aussi tôt que possible, d'autaut plus
qu'une fois de l'autre côté de la mer Mé-
diterranée, il se conserve beaucoup mieux.
Il ne faut donc pas craindre de s'en ap-
provisionner au pays.

L'année dernière on a vendangé ici le
petit Bouché le 1" août, et le 20, la gran-
de vendange commençait. A l'Enfida ,
nous avons commencé de boire du vin
nouveau au commencement de septem-
bre et on en expédiait en France et dans
le reste de l'Europe dès les premiers
jours d'octobre.

Depuis que je suis ioi, on a établi un
service postal régulier qui se fait par un
homme à cheval. Auparavant c'était le
cantinier qui prenait les lettres en allant
aux provisions. Veuillez encore remercier
le rédacteur de la Feuille d'avis qui me
l'envoie très régulièrement, cela me fait
un bien grand plaisir, puisqu'ainsi je suis
au couran t de toutes les nouvelles du
pays, et vous savez combien c'est agréa-
ble quand on est éloigné.

CHRONIQUE OE L'ETRANGER

— L'empereur Guillaume, revenant de
son voyage en Norvège, arrivera le 2
août à Ostende.

— On annonce de Londres la mort à
l'âge de 72 ans de sir Richard Wallace.

Il avait hérité en 1870 du marquis
d'Hetford environ soixante millions con-
sistant en biens situés en France et en
Angleterre, ainsi qu'en collections artis-
tiques, et doit surtout sa notoriété au no-
ble usage qu'il sut taire de sa fortune.
Pendant le siège de Paris, il s'était en-
fermé dans cette capitale, avait donné
300,000 fr. pour organiser une ambulance
militaire, en installa une seconde che y
lui, fit des dons considérables à la ville,
distribua des vivres dans les mairies,
s'inscrivit pour 100,000 fr. dans la sous-
cription en faveur des familles que le
bombardement obligeaient à fuir leurs
maisons, etc.

Il refusa , en sa qualité d'Anglais, la
candidature à l'Assemblée nationale, que
les comités de Paris lui offraient, et vé-
cut tranquille et respecté de tous sous la
commune. M. Thiers le nomma comman-
deur de la Légion d'honneur et la reine
le créa baronnet. Depuis 1873, il était
membre de la Chambre des communes
pour Lisboum.

Sir R. Wallace avait épousé uue Fran-
çaise, Mlle Castelnau. Son fils, sir Ed-
mond, a fait la campagne de 1870-71
dans l'armée française comme officier de
cuirassiers.

— Une dépêche de Shanghai, du Stan-
dard, signale de grandes inondations
dans la province de Shangtung. Le pays
est submergé presque jusqu'à Pékin.

NOUVELLES SUISSES

Tir fédéral.
Frauenfeld , 22 juillet.

Au banquet de dimanche, le télégram-
me suivant a été reçu de Vevey :

« La noce de la fête des vignerons, re-
présentant les vingt-deux cantons, réunie
pour recevoir les médailles commémora-
tives de la fête, vous adresse saluts pa-
triotiques.

< Vive la Confédération I
< Alf. Roy.»

Il a été vendu jusqu'à présent 295,830
passes aux cibles libres. La consomma-
tion du vin a été, dimanche et lundi, de
23,000 bouteilles.

Les meilleurs résultats du tir lundi
après midi ont été obtenus à la cible Pa-
trie-Progrès par Perrenoud, de la Brévine,
111 points, et Meylan, 125 points ; à la
cible de section, 26,4. Grosjean , de la
Chaux-de-Fonds ; Jouard , d'Auberson ,
et Jouard , de Sainte-Croix, 25,8; à la ci-
ble Rhin, meilleure série, Vautier, de
Grandson, 331 ; revolver, Ducommun, de
la Chaux-de-Fonds, 95; Vautier, de
Grandson, 158 points ; meilleurs numéros,
Secretan, de Lausanne, 606 ; Jullien, de
Genève, 457. Médailles d'or, Secretan,
de Lausanne, et Martin , de Perroy ;gran-
des coupes, Bordonet , de Lausanne, et Ir-
miger, de Cully.

Frauenfeld , 22 juillet.
Ce matin, les tireurs zuricois, au nom-

bre de 400, ont présenté leur bannière.
Discours de MM. Ziegler, procureur de
district à Winterthour , et Sandmeier,
professeur à Frauenfeld.

Au banquet, toutes les places étaient
prises. Toasts de MM. Heitz, conseiller
national , et Jeeggli, négociant à Winter-
thour.

La famille du capitaine Gredig est ve-
nue chercher son cadavre pour le trans-
porter à Winterthour , où il sera inhumé.
A deux heures, la bière, ornée de fleurs,
a été conduite à la gare. La musique de
fête, jo uant une marche funèbre, les ti-
reurs grisons et un certain nombre de
membres du comité l'ont escorté. Le co-
mité central des carabiniers avait en-
voyé une couronne de lauriers et adressé
une lettre de condoléances à la famille.

Résultats du tir de mardi matin. — Ci-
ble Rhin : Meilleure série, Weber (.Ge-
nève), 319 points ; distance au centre,
Domenigo (Montreux) et Faure (Cortail-
lod), 50 points. — Revolver : Hôrali,
Corchat (?), 89 points ; Buchat (Le Port) ,
83 points. — Médaille d'or : Jullien (Ge-
nève), — Montres : Guy de Bossiac (Di-
jon), Decombaz (Lausanne), Remy
(Bulle), Grosjean , Droz (Ch.-de-Fonds).

Demain arrivent les bannières de Gla-
ris, Schaflhouse, Saint-Gall, Lucerne,
Fribourg et Vaud , ainsi que les tireurs de
Vincennes et de Paris, avec une députa-
tion du Conseil municipal de Paris.

Les tireurs français seront reçus jeudi
matin par M. Bielmann, de Fribourg.

Un tireur zuricois, âgé de 18 ans, M.
Forrer, de Bubikon , a tiré aujourd' hui
cent coups et fait 89 cartons. C'est le
plus beau résultat obtenu jusqu'ici.

Grutli. — La fête centrale de Zurich
laisse un déficit de quelques milliers de
francs .

Chemins de fer. — Pendant le mois de
juin, les recettes du Central se sont éle-
vées à 1,050,000 fr. (1889:1,071,002) ;
celles de l'Union-Suisse à 653,100 fr '
(1889 : 713,335) ; celles du Nord-Eat à
1,293,000 fr. (1889 : 1,334,469) ; celles
du Jura-Simplon : 1,970,000 fr. (1889 •
1,918,782).

Ainsi des quatre grands réseaux suis-
ses, le Jura-Simplon est le seul qui ac-
cuse une augmentation de recettes. Tous
les autres sont en diminution.

ZOBICH. — D'après le dernier relevé,
le canton de Zurich compte 52,578 con-
tribuables, dont 86 millionnaires (38 &
Zurich , 10 à Winterthour). Depuis 1869,
le capital imposable est monté de 572 a
915 millions.

SAINT-GALL. — Le pétitionnement re-
latif à la création d'une Banque fédérale
et au monopole des billets de banque
trouve beaucoup d'adhérents dans ce
canton. On pense arriver à obtenir 8000
signatures.

GRISONS. — La ligne Klosters-Davoa a
été inaugurée dimanche par un temps
déplorable. Davos était splendidement
décoré. Un banquet de 300 personnes a
eu lieu au Eurhaus de Davos-PIatz.

GENèVE. — Un vol à l'échantillon vient
d'être commis à Genève.

Un individu se faisant appeler d'Uzis,
originaire de France, s'était fait porter
au choix tout un assortiment de bijoute-
rie à l'hôtel Beau-Rivage. Sous le pré-
texte de faire acquitter la note, il éloigna
pendant quelques instants le mandataire
du bijoutier et se hâta de fuir avec les
bijoux.

L'escroquerie se monte à 7000 francs.
Ont été volés : une montre or à répéti-
tion (n° 15,393), un remontoir or pour
dame (n° 19,471), une chaîne d'or pour
homme, nn bracelet à montre aveo dia-
mant, un scarabée en émail, une paire
de boutons en diamant.

L'escroc est de grande taille, mince,
cheveux noirs et courts, moustache noire,
complet brun.

On croit que c'est le même individu
qui a filouté 400 fr. au secrétaire d'un
hôtel de Berne.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le conseil d'Etat vient de promulguer
pour entrer en vigueur dès le 1" septem-
bre 1890, la loi sur la gratuité des four-
nitures scolaires à l'école publique pri-
maire, du 21 mai 1890, laquelle, publiée
dans les numéros de la Feuille officielle
des 24, 31 mai et 7 juin 1890, n'a sou-
levé aucune opposition pendant le délai
référendaire.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

23 juillet.
Le vent souffle d'entre Ouest et Nord ;

il est assez fort sur la mer du Nord et
en Provence. Des pluies sont signalées
dans le bassin de la Baltique, en Autri-
che et dans le Nord-Est de la France.

La température monte sur nos régions
et baisse dans les antres contrées. Ce
matin le thermomètre marquait ¦+¦ 7° au
pic du Midi, 12° à Breslau , 17* à Paris,
Lemberg, 20° à Perpignan, Odessa et
29° à Constantinople.

En France, le temps assez beau va
continuer, mais dans le Nord et l'Est où
quelques pluies sont toujours probables,
la température va rester un peu basse.

NOUVELLES POLITIQUES

Franc*
A la Chambre, M. de Gasté a soutenu sa

proposition de revision de la constitu-
tion tendant à permettre aux femmes de
voter. M. Engerand , rapporteur, a com-
battu la proposition en regrettant que les
moeurs n'atteignent pas un degré de per-
fection permettant d'admettre des réfor-
mes.

La proposition de M. de Gasté a été
repoussée.

Serbie
On mande de Belgrade qne la reine

Nathalie, après la décision du Synode
qui confirme l'annulation de son mariage,
va quitter Belgrade ; elle se retirera dans
les propriétés de sa tante, la princesse
Morussi, en Bessarabie.

Quant au roi Milan, il vient d'obtenir
un succès. La cour de cassation de Bel-
grade a décidé que la personne de l'ex-
roi Milan était inviolable, parce qu'il était
le père du roi. Il échappe dès lors à tou-
tes les mesures de rigueur que, dans des
circonstances données, la régence et le
ministère auraient pu prendre contre lui.

Amérique centrale
Le New-York Herald a reçu une dépê-

che confirmant le bruit d'après lequel
une bataille aurait été livrée entre les
troupes des Républiques de San-Salva-
dor et de Guatemala.

Ces dernières, commandées par le gé-
néral Fuentes, étaient campées un peu
au Sud-Ouest de Chalchuapa, près de la
frontière de San-Salvador. Un aide de
camp a été envoyé au général Ezeta,
commandant de l'armée San-Salvadorien-
ne, pour lui demander de consentir à la
ratification de l'union projetée des cinq
Républiques de l'Amérique centrale et è
la tenue d'une conférence de leurs repré-
sentants à Tegueiguepa le 28 août.

Le général Ezeta a répondu que le
San-Salvador étant un Etat souverain,
il n'avait pas besoin d'une intervention
étrangère.

Le président du Guatemala, M. Baril-
las, aurait passé alors la frontière sans
déclaration formelle de guerre. Les Gua-
témaliens, qui ne s'attendaient à aucune
résistance, auraient eu trente à quarante
tués ou blessés dans le premier engage-
ment avec les San-Salvadoriens.

Ceux-ci n'auraient pas poursuivi leurs
avantages, voulant seulement préserver
l'intégrité de leur territoire.

Une dépêche de Mexico assure que
des troupes mexicaines sont concentrées
sur la frontière du Guatemala, sous le
commandement des généraux Rosa el
Horis, avec ordre d'avancer si les Guaté-
maliens envahissaient le San-Salvador.

La dépêche ajoute que le Guatemala
demandera aux Etats-Unis de le protéger
contre l'intervention mexicaine.

La famille Perdrizat -Marguerat a la
douleur de faire part à ses parents, amii
et connaissances de la perte qu'elle vient
de faire en la personne de son cher père,
grand-père et beau-frère,

ABRAM - HENRI PERDRIZAT,
décédé le 23 juillet, dans sa 80"' année, à
l'Hospice de la Côte, à Corcelles.

Psaume XL, v. 2.
L'enterrement aura lieu vendredi 25

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte,

à Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.


