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IMMEU BLES A VENDRE

VENTE D'UNE VIGNE
POUR SOL A BATIR

Le Conseil communal de St-
Blaise exposera en vente aux enchères
publiques une vigne située à Vigner.

Belle exposition pour sol à bâtir.
Désignation cadastrale : Article 1067,

plan folio 3, n° 26. Sur Vigner, vi-
gne de 1458 mètres carrés .

Limites : Nord, 381, M. A. de Dardel ,
1470, Demoiselle Wulschleger, 351, M.
Dardel-Pointet ; Est et Sud, le chemin
de Vigner ; Ouest, 74, M. Samuel Petit-
pierre.

Les enchères auront lieu à l'Hôtel
communal , salle de justice, le lundi
27 mai courant, à 7 '/, heure» du
soir.

S'adresser au Secrétariat communal .
Saint-Biaise, le 10 mai 1889.

Conseil communal.

Propriété à vendre
On offre à vendre :

1° Une jolie propriété , située à l'entrée
du village de Marin, du côté de la ville
de Neuchâtel , consistant en une maison
d'habitation , comprenant rez-de-chaus-
sée, un étage et mansardes, soit 10 cham-
bres, 2 cuisines, terrasse et les dépen-
dances d'usage. Jardin d'agrément, ar-
bres fruitiers , jardin potager. Eau dans
la maison, situation avantageuse à proxi-
mité d'une gare de chemin de fer et d'un
débarcadère des bateaux à vapeur. —
Communications faciles et nombreuses
avec la ville de Neuchâtel.

2° Un ebamp de 2,502 mètres carrés.
Article 434 du cadastre de Saint-Biaise,
Eschênes Retords.

S'adresser, pour visiter ces immeubles
et prendre connaissance des conditions
de vente, en l'Etude de M. A.-Ed. Juvet,
notaire, à Neuchâtel .

On offre à vendre une jolie maison, de
construction récente, située dans la partie
Est de la ville, près du lac.

Bon rapport. Occasion excellente pour
un placement de fonds des plus avanta-
geux.

S'adresser au notaire Philippe Dubied ,
Môle n° 1.

Maison à vendre
à Neuchâtel

Le mardi 28 mai 1889, à 3 heures de('après midi , en l'étude du notaire Ju-
nier , à Neuchâte l, Madame Cécile Hill-
Roger exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques , la maison qu'elle pos-
sède rue de l'Hôpital n° 14, à Neuchâtel ,
compren<ant trois étages, avec magasin

au rez - de - enaussée, dépendances et
grande cave.

Cet immeuble de rapport , très bien
situé, est désigné au cadastre de Neu-
châtel sous article 1341 , plan folio 2,
n°s 174, 175 et 176. — Limites : Nord ,
hoirie Von-Buren-Rosetti ; Est, M. Châ-
tenay ; Sud , rue de l'Hôpital ; Ouest,
M. Stem.

Assurance contre l'incendie: f r. 29,400.
S'adresser pour renseignements et voir

l'immeuble au notaire Junier , à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

MISES DE ROIS
La Commune d'Auvernier vendra , dans

sa forêt du Merdasson, le samedi 18 mai
courant , les bois suivants :

58 plantes de merrains,
34 stères sapin ,
3 demi-toises mosets,

30 stères rondins de sapin,
2 tas de perches,

10 tas de branches,
Plusieurs bois de pin.

Rendez-vous dans la Combe du Mer-
dasson, à 872 heures du matin.

Auvernier , le 13 mai 1889.
Au nom du Conseil communal:

Le Secrétaire,
FRITZ SYDLER.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 18 mai 1889, dès 2 heures
après midi , à la Brasserie Zoller , à
l'Evole , les meubles et objets ci-après :

1 billard avec accessoires , fabrique
Morgenthaler , 1 pression à bière « Kel-
ler » avec marbre, buffet et trois robinets
distributeurs, 7 tables, dessus de mar-
bre, 1 table ronde, 7 tables carrées,
20 chaises de Vienne , 12 tabourets,
2 banquettes et 1 banc rembourrés , 6 ta-
bles et bancs de jardin vernis vert,
15 chevalets, 7 bancs ordinaires, 10 feuil-
lets de table, 20 feuillets de bancs, 1 vi-
trine , 2 armoires , 2 grandes glaces,
5 tableaux, rideaux , lambrequins , lampes
à suspension , 1 ovale aviné en rouge,
des bouteilles et des chop ines vides, et
d'autres objets.

Neuchâtel, le 9 mai 1889.
Greffe de paix.

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le lundi 20 mai
dès les 8 '/» heures du matin , les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale
de l'Eter :

400 stères de sapin,
40 > de pin,

200 D de hêtre,
4000 fagots de coupe,
2000 beaux fagots d'éclaircie,

58 plantes de sapin pour sciage,
18 billes de sapin,

2 » de hêtre,
13 > d'alisier.

Le rendez-vous est k la Baraque.
Neuchâtel, le 9 mai 1889.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

ANNONCES OE VEN TE

Relise d'an fonds de commerce
On offre à remettre, à des conditions

très avantageuses, un fonds de commerce
de bonneterie et lainerie. — Bonne clien-
tèle. — Bénéfices assurés.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude de M. A.-Ed. Juvet, notaire, à
Neuchâtel.

A vendre un grand char à
plate - forme, neuf. Vieux -
Châtel n° 2.

g AT] MAGASIN X

I BONNE MÉNAGÈRE 1
W PLACE DU MARCHÉ JK
\\ (en face le Cercle Libéral) \

| Derniers jours de vente de la BROSSERIE |
S aux prix de fabrique. ù

H Catarrhe guttural et laryngien |M
Votre traitement par correspondance est vraiment louable. J'ai été guéri de mon I

catarrhe guttural et laryngien, de nature chronique, avec toux, crachements ¦¦
(quel quefois avec du sang), suettes , . fatigue, manque d'appétit. E. KRE\'SEL, H
Sihlst. 30, Zurich. Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 guérisons léga- H
lisées. S'adresser à la Polyclinique privée, à Glaris. ____g______U___tKÊ____m_t

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 4960 J.)

f f f j k  NOUVEAUTÉ EN

JïL fiTEfflEtlTS D'ÉTÉ
MmmhX" "\ Pour hommes et garçons. Solidité extraordinaire. Élé-
ApIf^iT S

ai»ce. Confort. Prix de détail : fr. 13 à fr. 26 par vêtement
\ ~^$$Mr&y '£ complet d'homme.
^bî^ t o*-*!2f Exiger la marque de fabrique. — Dépôt à Neuchâtel chez
^^s X̂^ M. J.  CHA USSE-QUAIN, Seyon 11. (M. 5695 Z.)

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

LIPAT1 DE B01ETER1E ET UIERIE
Mademoiselle U, DAVOINE, à Marin, avise son

honorable clientèle de Neuchâtel et des environs
que la liquidation définitive de toutes les mar-
chandises et articles de son commerce sera close
le 1er juin prochain.

Marchandises de premier choix, consistant en
ouvrages confectionnés : articles d'été et d'hiver.

Grand assortiment de laines.

A LA VILLE DE NEUCHATEL
24, Rue dn Temple - Neuf , 24

Tûttcmrc garantis pure laine, Fr . 11>50, 9»85, 8*90, 7»75, 6»50, «) *v '7K«P t;i Î5ey &, 5>50, 4>85, 3»90 et Fr. A » iO

Taille-blOUSe, grand choix, Fr. 2»90, 2»50, 2>25, 2»10 et Fr. 1 » 35

JUPOÏIS rayés, bien garnis, Fr. 4>25, 3»50, 2>90 et . . . Fr. 2 » 70

COrSetS élégants, Fr. 3*90, 2>90, 1»85, 1>45 et . . . Fr. 1 D 

CorSetS à baleines, Fr. 6»80, 5s85, 4^85 et Fr. 3» 75

Ba.S de dames, Fr. 1»50, 1>25 , 0»95 et Fr. 0»75

ChaUSSetteS pour hommes, Fr. lx.25, 0»75, 0*55 et. . Fr. 0»40

Cravates g^ ^ifS eFtr: 1>2\0>95' °'75'. °'65' °§f. <MÔ
LaVallièreS, Fr. 1>25, 0>95, 0,50 et Fr. 0»25

BIJOUTERIE ^~~X TT, Il
HORLOGERIE ^TTI^T*_ ORFÈVRERIE JBJIJApT & On,

tm choîr iann fan le» genre! Fondée en 1833

J±. JOB f PC
S-u.ccsssevtx

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
I NEUCHATEL

Maiweinessenz pour la préparation
instantanée de la célèbre Jtfaïweïn-
bowle. Le flacon à 60 cent, et 1 f r. 50.

Sirop de f ramboises, le litre, 1 fr. 50.
Sirop de Capillaire, le litre, 1 fr. 30.

A la pharmacie FL EISCHMANN.

DÉPÔT
DE LA

FABRIQUE Dl «OUTARDE
des FRÈRES GROS, à Dijon

en pots de 1 fr. et 1 fr. 20. — Rabais par
quantité en sus de 10 kilos.

Seul dépôt pour le canton :

E. SEILAZ,
Fabrique d'Eaux gazeuses,

T , Écluse, 7

Reçu un assortiment de Malles pour
dames, Valises soignées et ordinaires,
flacons de voyage, Croquets de jardin ,
articles de pêche ,

au Bazar Neuchâtelois
rue de l'Hôpital.

CHAUSSURES pour Ouvriers
Souliers de travail.
Bottines de fatigue.
Pantoufles en tous genres.

â && «ffifel 5fQ)i
Rue des Epancheurs.

Bitter ferrugineux au Quinquina.
Far la combinaison du fer avec le

Quinquina, ce Bitter est plus digestif
et meilleur marché que les autres pré-
parations ferrugineuses. Il s'emploie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Le 1j 2 litre,
fr. 2., le litre fr. 3»50. Seul dépôt à, la
Pharmacie FLEISCHMANN.

On offre à vendre un souff let de
f orge et une armoire à 2 portes, en
sapin ; les deux objets en bon état. S'a-
dresser à Alphonse-Richard d'Epagnier,
à Marin.

Le meilleur produit pour l'entretien du
sabot des chevaux est l'Onguent de
Hévid , employé à l'Ecole vétérinaire
d'Alfort, dans la cavalerie de l'armée
fédérale et recommandé par tous nos
écuyers.

Dépôt :
A. DARDEL , Seyon 4.
Au même endroit :
Blanc écru Lavaillière, pour rideaux

et dentelles.
Pommade CUticura , produit américain ,

pour combattre avec succès toutes les
maladies de la peau.

Alcool de Camomilles.
Pastilles Vignier , contre rhumes et

bronchites.
Pastilles de chlorate de potasse com-

primées.
Savons de toilette au benjoin , au lait

de lys, à l'opoponax, au musc, etc., etc.
Tous les savons et vins médicinaux.

Dépôt des remèdes électro-homéopa-
thiques du comte C. Mattei.



SAVON AU SOUFRE
ET LANOLINE

Ce savon est surprenant dans ses eflets
contre toutes les impuretés de la peau
orgelets, boutons, rougeurs de la figure ,
etc. Sa couleur jaune le rend préférable
aux savons bruns , et il procure un teint
extrêmement blanc et tendre.

En dépôt à 75 centimes la pièce à la

Pharmacie Fleischmann.

CRÊPE DE SANTÉ
De tous les sous-vêtements, les articles

en crêpe de santé, sont certainement
ceux qui supportent le mieux le lavage.
Leur élasticité étant considérable, ils ne
se rétrécissent jamais, au point do n'être
plus assez grands.

Gilets, camisoles - chemises,
ceintures, pantalons. Articles pour
enfants.

Dépôt chez

BARBEY & C".

Fabrique d'Eaux gazeuses
ET

LIMONADES AU CITRON

i 

gazeuses et Limo-
nades, exempte de

toute concurrence

Les machines étant actionnées par le
moteur Gustave, me permettent de livrer
des marchandises hors ligne.

Emile SEILAZ,
successeur d'Adam SCHMID,

Écluse, 7, NEUCHATEL.

ASPERGES
Tous les jours, arrivages de

Belles ASPERGES du pays
Asperges d'Argenteail

Pommes de terre nouvelles
de M alte, 1 " qua li té

à 50 cent, le kilo

Pommes évaporées du Canada
à 60 cent, la livre

ORANGES SANGUINES
à 10 cent, pièce

Au magasin de comestibles
Cliarle® §EINET

rue des Epancheurs n" 8.
Demandez le véritable

BRODEQUIN ANGLAIS
à 15 fr. 50

PO UR MESSIE URS

à la MULE »'Ort
rue des Epancheurs

F. ŒHL (fc C".

SPIEHI6IH lî BÏÏH GIH
BUE DE LA PLACE D'AEMES

DRAPERIE & NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure pour hommes et enfants

Exécution prompte et soignée.

SAVON DE GOUDR ON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre los dartres , engelures, maladies de la peau , la chute des cheveux , les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour damos et enfanls ; employ é par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin , Constantinop le, pour .adoucir la peau , en la rendant blanche
et soup le. (H-65-V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la plaque dans los pharmacies Bourgeois ot
Bauler , à Neuchâtel.

Evitez les contre façons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

fJ2  

Encouragé par de nom-
/£\\ breuses demandes, à joindre
«£ J à la vente de la montre de

^̂  pocho, le commerce de
grosse horlogerie , j 'ai l'honneur
d'annoncer que j 'ai un bel assor-
timent de pendules , régu lateurs ,

horloges , révei ls, qui tous sont vérifiés
bien soigneusement avant livraison, et à
des conditions avantageuses. — Facilités
de paiement.

ED. BARBEZAT,
rue de l 'Hôpital 18, au 1"' étage,

Neuchâtel.

Au Café de la Place d'Armes
Reçu nouvel envoi

CIDRE
à 30 centimes le litre.

Rabais pour des quantités plus consi
dérables .

j *  COURONNES -̂

DRAPEAUX
pour sociétés (Album riche à dispo-
sition) , fournis promp tement et à prix
modérés, par (O. F. 457)

J. WERFFELI, artiste peintre,
Turbent hal (Zurich).

^ Feuilleton île la Feuille û'aYis deMu

JONAT HAN
___

SON CONTINENT
{La Société Américaine)

Par MAX O'RELL et JACK ALLYN

XXIII
La loi de Lynch. — Pendus , brûlés et fusillés. —

Les geôliers ne répondent pas de lewrs «pen-
sionnaires. — Le côlé comi que dc la loi dc
Lynch .
La loi de Lynch est une justice som-

maire, que le peup le exerce, aux États-
Unis d'Amérique, contre les malfaiteurs
qui pourraient jouir de l'impunité soit
par l'insuffisance des lois , soit par l'ab-
sence d'autorité j udiciaire dans lo voisi-
nage. Pas le moindre semblant de j uge-
ment ou même d'interrogatoire : la popu-
lace s'est mis dans la tète que tel indi-
vidu s'est rendu coupable d'un crime,
cela suffit ; elle va le chercher, l'arrache
à sa famille , l'amène au lieu fixé pour
son exécution, et là, sans autre forme do
procès, le pend , le brûle ou le fusille, selon
sa fantaisie. Quelquefois l'individu soup-

Reproduction interdite aux j ournaux qui n'ont
pas de traité avec M. Caïman n-Lévy, éditeur, _
.tarif.

çonné est déjà en prison; mais des len-
teurs se produisent et le peuple craint
qu 'il n'échappe à la justice. Peut-être à
son ju gement le malheureux pourrait-il
convaincre le jury de son innocence; cela
ne fait point l'affaire dos exaltés. On se
réunit quarante , cinquante , et la foule
court à la prison demander qu'on lui li-
vre sa proie. Si le gouverneur de la pri-
son refuse , on enfonce les portes et l'on
va chercher le prisonnier que l'on mène
séance tenante au lieu de l'exécution. Il
faut espérer pour l'honneur des Améri-
cains que cette tache sur leur civilisation
sera bientôt lavée.

Le mot « Lynch » esl dérivé d'un nom
propre. John Lynch , colon de la Caroline
au XV!!" siècle, fut investi par ses con-
citoyens d un pouvoir discrétionnaire,
afin de juger et de réprimer immédiate-
ment les désordres inséparables d'une
colonie naiss.anto. Cette mesure fut bien-
tôt adoptée dans p lusieurs autres États
do l'Amérique pour dos circonstances
semblables.

Los victimes de la loi do Lynch, vic-
times innocentes ou coupables, sont nom-
breuses. Vous pouvez , presque tous les
jours , en lire dans lesjournaux américains
quelque horrible récit.

Quand l'opération du lynch so pratique
spontanément , sous l'inlluenco de la sur-
excitation causée par l'atrocité d'un cri-
me, elle n'est pas excusable, mais enfin
elle est jusqu 'à un certain poi it compré-
hensible, surtout dans une société nais-

sante. Mais il arrive que des malheureux
accusés de quel que crime, dont l'inno-
cence ou la culpabilité sera sous peu dé-
clarée par un jury , soient arrachés d'une
prison par la populace et exécutés avec
parfaite impunité ; voilà qui me surpasse,
même dans un pays où l'on doit être prêt
k ne s'étonner de rien.

Ce n'est pas tout.
La loi de Lynch a son côté comique,

son humour, comme disent les Américains
de l'Ouest dans ce langage cynique qui
leur est propre : c'est quand... on s'est
trompé, qu 'on a lynché un innocent, qu'on
s'en est aperçu , et que tout est à recom-
mencer.

Je laisse encore parler un journal amé-
ricain, le Chicago Herald :

« La petite ville de Sainte-Hélène est
en émoi. Une bande de lynoheurs est ar-
rivée ce matin , et s'est rendue immédia-
tement à l'habitation do madame Wil-
liams pour lui apprendre quo son mari
avait été, par erreur , lynché pendant la
nuit. Après lui avoir exprimé ses regrets ,
la bande s'est retirée pour aller à la re-
cherche du vrai coupable. Nous renon-
çons à décrire la douleur de la pauvre
femme. On craint pour sa raison. ï

Cola se passait au mois de février de
l'an do disgrâce 1888.

La loi do Lynch a quel quefois su ins-
pirer dans lo cœur de l'homme des crain-
tes salutaires.

Un agitateur irlandais s'était mis à
prêcher, il y a quelques années, l'évan-

gile de la dynamite et la suppression des
riches. La foule s'assemblait en grand
nombre pour écouter les harangues du
socialiste. Les principaux habitants de la
ville, que l'Irlandais honorait de sa pré-
sence, se formèrent en association et
écrivirent au tribun pour le prévenir que
s'il lui prenait fantaisie de reparaître en
public, il serait bel et bien saisi et pendu
au premier réverbère qui se trouverait
sur lo chemin.

L'Irlandais résilia son engagement
avec le public et quitta la ville sans lais-
ser son adresse.

XXIV
Autour du mariage et du divorce. — Scènes de

vaudeville et d'opéra-boufl' e. — Un dentiste
amateur.
Comme je l'ai dit ailleurs, chaque Elat

de l'Améri que fait ses lois. Il en résulte
que ce qui est égal dans un Etat ne l'est
pas nécessairement dans les autres.

Les plus curieuses, et aussi los p lus
différentes, sont les lois sur le mariage et
sur lo divorce.

S'il est facile de se marier aux Etats-
Unis, il est encore plus facile do so dé-
maner.

A New-York , par exemple, si vous
entrez dans un hôtol avec une femme, et
que vous inscriviez sur le registre Mon-
sieur ct Madame un Tel, vous êtes léga-
lement marié avec cette femme. Seule-
ment le mariage n'est pas reconnu valide
dans d'autres Etats. Pour obtenir votre
divorce dans l'Etat de New-Jersey vous

l'obtenez pour cruauté ou incompatibilité
de caractères. Si vous ne réussissez pas,
vous prenez le train de Chicago, et là le
divorce luit pour tous ceux qui en font la
demande.

La cour de divorce de Chicago, appe-
lée par les Américains « le moulin à di-
vorce », a décidé six cent quatre-vingt-
un cas de divorce pendant l'année 1887 .
Cette institution est aussi florissante dans
l'Etat d'Indian a que dans l'Etat dTlli-
nois. On prétend en Améri que que les
trains s'arrêtent vingt minutes à Indiana-
polis pour permettre aux voyageurs, mal-
heureux en ménage, de se divorcer en
route.

Un mari qui ronfle, qui chique, qui a
l'haleine désagréable, ou qui n'embrasse
pas gentiment sa femme, une épouse qui
porte de faux cheveux, qui a le verbe
trop haut , ou qui lit le journal pendant
que son mari lui tient do doux propos,
toutes ces raisons sont valables devant
les tribunaux en question.

Les hommes de loi trouvent que la lé-
gislation américaine est la plus belle du
monde. La ville de Chicago possède à
elle seule dix-sept cent soixante-huit
hommes de loi, tous gros, gras , et bien
portants.

J'extrais d'un journal de Chicago la
déposition suivante pleine d'originalité et
d'humour. La demanderesse est à la
barre.

— Quelle est l'occupation de votre
mari ? demande l'avocat.

f f L A  VÉRITABLE EAU DENTIFRICE Ŝk

BOTOT
est seule approuvée

PAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supériorit é sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : ffi  ̂ A229 , rce Saint-Honoré ^GVb/tCf àvËb
\ P A R I S  r̂ i 1-p ŷ \W

T^ Franoe & £trangsr:CliHl«8prtooip.Coiniiiarjaiils JM

D n  iUil?' rue de l 'Hôp ital
. liLfilIlli NEUCHATEL

ffikywwi.wtMB.nfc Articles d'hiver

fcrzSkJ C H E M I S E S
PpÇS^WB sur mesure
fit _%t^ 'i_ \ et confecfci ODJ1ée8
lï - Il Grand assortiment de
ï" • CRAVATES

i j  en tous genres

J f ' ' Ganterie spéciale
[il II Pour messieurs
1 fj j, jffl Spencers j— Guêtres
wM i M Caleçons, Cami-
l|l\ L • / i'Ê soles, Chemi-
III \ M Umf  A ses en flanelle, Bas
mHJHKrfSBlB e' Chaussettes on
IjjajjByBB P̂ soie, laine et coton .

BARBEY&C E
REÇU LES

CRAVATES NOUVEAUTÉS
Régates.
Plastrons.
Nœuds.

LE MEILLEUR
DÉPURATIF DU SANG

et le moins coûteux, est
l'Essence concentrée de véritable
salsepareille de la Jamaïque , préparée
à la pharmacie centrale de Genève.

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et ré-
pan d dans l'organisme la vigueur et
le bien-être.

Devrait en faire usage, toute per-
sonne souffrant de : congestions,maux
de tête , boutons , rougeurs , dartres,
épaisissement du sang, maux d'yeux ,
scrofules , goitre , démangeaisons ,
rhumatismes , maux d'estomac, etc.

j Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabrique ci-dessus et le nom
de la pharmacie centrale de Genève.

I Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel , Bourgeois, Jordan et Bauler ;
à Chaux-de-Fonds : Pharm. Bonjour ,
Gagnebin et Bech ; au Locle : Phar-
macie Theiss. (H. 2021 x.")

Fabrique d'Eaux gazeuses
ET LIMONADES

installée avec les derniers perfectionne-
ments et actionnée par un moteur hy-
draulique , ce qui permet d'obtenir des
produits de lor choix.

Sur demande, préparation des Eaux
minérales artificielles, Eau ferrée, Eau
de soude, etc.

10% de remise pour les abon nements.
Pharmacie A. BOURGEOIS

NEUCHA TEL

465 A vendre une .armoire à glace,
prix fr . 85 ; un bareau de dame, un la-
vabo, un manequin pour couturière et
150 bouteilles diverses. S'adresser au
bureau de la feuille.

A VENDRE
faute do p lace et d'emp loi : une banque
de miigasin avec compartiments , des
vitrines, buffets , un canapé pouf (circu-
laire), le tout à

très bas prix.
Le bureau du journal indiquera. 473

OUTILS ARATOIRES
Vannerie

PULVÉRISATEURS JAPY
modèles brevetés

à fr. 27 et fr. 37.
Robert PETER, à Corcelles.

CRISTALLINE
Préparation chimique pour nettoyer et

polir promptement et facilement

les vitres et les glaces
sans emp loy er de peau à polir. Prix :
seulement 15 cent, le paquet. (H 1909 Y)

En vente chez :
P. Studer, doreur , à N euch âtel ;
Ph. Maffei , vitrier, »

A vendre une poussette en bon état -
prix modéré. S'adresser chez Mrae veuve
Hofstetter, rue dos Moulins n° 32, au
3me étage.

OCCASION
On offre à vendre de la belle et bonne

terre végétale provenant d'un jardin po-
tager . S'adresser à A. Marti , entrepre-
neur , Ecluse n° 15.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande k acheter un harnais
poitrail , pour cheval , et une voiture
d'occasion, légère. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis. 480

Personnes solvables demandent à
acheter le fonds d'un joli café en vill e.

On demande à acheter une brasserie
en plein rapport.

On demande à prendre la suite d'un
fonds de pâtisserie-confiserie , en ville.

On cherche à remettre un fonds de
mercerie- passemente rie, à des ache-
teurs sérieux. — Occasion pour dames.

Adresser les offres au bureau de Louis
Héchinger , rue de la Treille 7, 2rae étage.

Discrétion absolue.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour la Saint-Jean, un petit
logement composé d'une grande chambre,
2 cabinets et cuisine. S'adr. chez Henri
Guinchard , Ecluse 5.

A louer pour St-Jean , à des personnes
tranquilles, un logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil et belle vue. S'adresser Petit-
Pontarlier n° 1.

Pour cag imprévu, à louer pour
Saint-Jean un logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. Evole 3.

A louer 2 petits logements indépen-
dants, dont un d'une chambre avec dé-
pendances, et l'autre de deux pièces avec
dépendances. S'adresser Faubourg du
Crêt n" 21.

POUR SAINT-JEAN :
1. Rue de la Place d'Armes 5, un ap-

partement de 5 chambres ;
2. Faubourg du Château 9, un appar-

tement de 7 chambres ;
3. Tertre 8, boucherie-charcuterie ,

avec appar tement au besoin.
Les locaux n" 2 et 3 sont disponibles

dès à présent.
S'adresser à Ed. J. Guillarmod, Fau-

bourg du Château 9.

Pour de suite, logement de deux
chambres, cuisine et cave. S'adresser
au magasin rue des Moulins 11.

A louer, de suite ou pour St-Jean ,
plusieurs logements de 1 à 4 chambres,
tant en ville qu'aux abords immédiats.
S'adresser à l'Etude Convert, notaire,
Musée 7.

Pour St-Jean , un petit logement avec
dépendances. S'adresser à Louis Hirschy,
à la Prise.

Séjour de montagne
A louer pour la saison d'été un joli lo-

gement composé de 2 ou 3 chambres,
cuisine et petites dépendances à volonté.
S'adresser à Madame Aug" Krieg, à
Lignières.



A louer , dès le 24 juin , au quartier
Purry :

1° Un msigasin, avec logement atte-
nant ;

2" Un appartement de 4 chambres et
dépendances.

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

Café-Restaurant
A louer , de suite ou pour le 24 juin

prochain , un beau et grand café, situé au
contre de la ville.

S'adresser Etude À.-Numa Brauen ,
notaire , rue du Trésor 5.

ON DEMANDE A LOUER
Une dame d'un certain âge demande

une grande chambre non meublée, avec
pension , à la campagne, de préférence
près St-Blaise, chez des personnes res-
pectables. Adresser les offres sous chif-
fre B. B , poste restante, Neuchâtel.

Une damo ang laise ayant 1 intention
de so fixer à Neuchâtel , avec ses trois
jeunes tilles, désire louer pour l'été qua-
tre chambres meublées, plus une cham-
bre de domestique et une cuisine ; sui-
vant les circonstances , elle se décidera
peut être à prolonger son séjour. Adres-
ser les offres par écrit, avec indication
du prix, à M. A. Elskes, hôtel Bellevue.

Une petite famille cherche pour les
vacances un logement meublé à la mon-
tagne. Adresser les offres , avec indica-
tion du prix , au bureau de la feuille sous
les initiales R. F. 481.

Une demoiselle tranquille et de toute
moralité cherche à louer , dans le centre
de la ville, une ou deux chambres bien
situées et non meublées. Adresser les
offres case postale 864, Neuchâtel .

On demande à louer , en ville , un ap-
partement de 3 à 4 chambres avec dé-
pendances. S'adresser an notaire A.-N.
Brauen , rue du Trésor 5.

OFFRES DE SERVICES
On désire placer une personne de

22 ans, parlant français et allemand, sa-
chant faire les robes et tous les ouvrages
manuels, dans une bonne maison de la
ville ou de la Suisse française. S'adresser
à Mlles Weber, faubourg de l'Hôpital 9.

Une dame d'une grande expérience
désire entrer prochainement dans un
pensionnat ou dans une famille, pour se
rendre utile k la maîtresse de maison, en
échange de son entretien. S'adresser au
magasin de musique de Mme Sandoz-
Lehmann , Terreaux 3, Neuchâtel.

Une personne d'un certain âge, de
toute confiance , et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné, demande à
se placer de suite. S'adresser à Madame
Martin , Fahys 1, Neuchâtel.

Une nourrice de 23 ans cherche k se
placer. S'adresser chez Mme Michel ,
sage-femme, à Leehelles, près Payerne.

Une demoiselle de 22 ans, Schaffhou-
soise, d'honorable famille, qui parle le
français et l'allemand, cherche à se pla-
cer dans une bonne maison particulière,
comme aide de la ménagère, avec occa-
sion d'apprendre le français et de se per-
fectionner dans tous les travaux du mé-
nage. A défaut , dans un restaurant de
premier ordre. Traitement bienveillant
serait préféré à un fort salaire. Adresser
les offres sous les initiales H. M. 490, au
bureau de cette feuille.

Une personne de 23 ans, bien recom-
mandée, cherche à se placer dans une
administration, ou comme lingère, gou-
vernante ou demoiselle de magasin. S'a-
dresser au bureau de Louis Héchinger,
rue de la Treille 7.

Une personne forte ot active, de toute
moralité, pouvant fournir de bons certi-
ficats désire se placer dans un ménage,
elle sait faire un bon ordinaire. S'adres-
ser chez Mme Vogel, tailleuse, St-Blaise.

DEMANDES DE DOME STIQUES
495 On demande pour de suite un bon

domestique-vigneron , qui sache soigner
le bétail. — A la môme adresse, à ven-
dre uno jeune chèvre portante. S'adr. au
bureau du journal qui indiquera.

On demande pour de suite une très
bonne femme de chambre, propre , ac-
tive , et bien formée pour le service de
table et les différents ouvrages à l'ai-
guille. Se présenter avec certificats chez
Mlle Cécile Berthoud , Faubourg de l'Hô-
pital n" 35.

On demande pour de suite une jeune
fillo forte et active, pour aider dans un
magasin . Inutile de se présenter sans de
bonnes références. S'adresser à Roz-
Lequin & C°, à Fleurier.

485 On demande une personne de 40
à 50 ans pour aider à faire et diri ger un
ménage. Bonnes recommandations exi-
gées. S'adresser au bureau du journal .
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Monsieur MANZETTI
Créatenr de l'Ethéropathie

so trouvera à Neuchâtel, Jeudi 16 courant, consultations de 8 h. m. à 3 h. du soir
Cirant! Hôtel tlu Lac.

Pour renseignements, s'adresser à, M. F. Verdan, Bazar neuchâtelois.
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Une famille à Munsingen, près Berne,
prendrait en pension un ou deux garçons
d'honorable famille , qui auraient une
très bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand et de fréquenter toute l'année de
bonnes écoles secondaires. Aide gratuit
à la maison pour l'étude do l'allemand.
Excellente nourriture bourgeoise, logis
agréable, prix modérés ; bonne surveil-
lance et traitement bienveillant. Entrée
immédiate. S'adr. à Gottfried Stuck y-
Gfeller, à Munsingen (Berne) .

Mlle PRPl\rp repasseuse, a trans-
1U riuJlN Jj , fé ré son domicile rue de
l'Hôpital n° 4, 3me étage. Elle se recom-
mande pour du travai l en journée et
chez elle.

ATTENTION !
On se recommande toujours pour lo

lustrage d'indiennes et enfourrages de
meubles. S'adresser Grand'rue n° 2, au
l"r, derrière.

Y V E R D O N
SAISON D 'É TÉ
M. E. BOURGEOIS , propriétaire de

l'Hôtel de Londres, avise les familles
qui désirent faire un séjour à la campa-
gne, que sa propriété du Bosquet , avenue
des Bains d'Yverdon , est ouverte comme
pension d'étrangers à dater du 15 avril
1889.

Outre les avantages résultant de la
situation de cette charmante propriété,
on y trouvera tout le confort désirable.

Arrangements pour familles.

lobes et fafections
Mm" Cécile Schorpp-Gindraux a l'hon-

neur d'informer son honorable clientèle
ainsi que le public en général, qu'elle a
transféré son atelier

SI , Faubourg du LaCa 21.
Elle saisit cette occasion pour se re-

commander vivement aux dames de la
ville et des environs, leur promettant de
les satisfaire sous tous les rapports.

Bonne coupe et bienfacture garanties.
Prompte exécution des commandes.

PRIX MODÉRÉS 

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux 5, 2me étage, Neuchâtel,
se recommande à ses amis et con-
naissances pour de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné. —

ÉTAT - C I V I L  DE NEUCHATEL

Promesse de mariage.
César-Louis Piguet, ouvrier chocolatier,

Vaudois, et Marie-Augustine Berger, ou-
vrière papetière, Bernoise ; tous deux do-
miciliés à Serrières.

Nai«*ances.
8. Alice-Clara, ù Alfred-Emile Isch, ma-

gasinier, Soleurois, et à Lina née Gugger.
11. Wilhelm, à Emile - Karl - Ludwig

Morstadt, Allemand, et à Marie née
Bûrger.

13. François-Alphonse, à Henri-Octave
Perret, vigneron, de Brot, et à Marguerite-
Eugénie née David.

Décès.
9. Paul Humbert-Droz, ancien commer-

çant, du Locle, né le 19 avril 1827.
11. Gustave-Aimé Bovet, de Fleurier,

né le 10 novembre 1883.
13. Robert-Emile, fils de Jean-Bernard

Scheidegger et de Sophie née Luthi, Ber-
nois, né le 18 janvier 1889.

13. Marie, fille de Frédéric-Henri Cri-
velli et de Teresa née Ronchetti, Italienne,
née le 8 août 1876.

Le Foyer domestiçrue, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGER
î HèRES, éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire
du numéro du 11 Mai 1889 (N° 19) :
Les principes de l'éducation. — Rôve

(poésie). — L'hymne de la terre (fin).
— Trois mois à Milan (suite). — Les
progrès de l'éclairage. — A propos de
poupées. — Le quinquina. — Recette de
cuisine. — Divers. — Charade. — Solu-
tion du numéro 17.

„*«, L 'Univers illustré consacre la
plus grande partie de son intéressant nu-
méro du 11 mai aux fêtes de Versailles
et à celles de l'inauguration de l'Exposi-
tion universelle. Notons également le
beau tableau de J.-P. Laurens : « Les
hommes du Saint-Office >.

CAÏJSERIE VITICOLE

La Noctuelle. — Lu Pyr.ile. — La Coch ylis.

En parcourant comme d'habitude la
partie du Vignoble, siège de mon activité ,
je composais tout en marchant une troi-
sième causerie sur les appareils à pulvé-
risation en cherchant l'impartialité la
p lus comp lète vis à-vis des inventeurs,
lorsque, jetant les yeux sur les ceps, j e
vis les boutons ouverts et de petites
feuilles, fraîches et vivaces, commencer
à étaler leur vert tendre aux caresses du
soleil ; mais à côté de cette réjouissante
perspective de récolte, des idées sombres
hantèrent mon cerveau , et je songeai
instinctivement aux ennemis prêts à dé-
truire ces pampres naissants ; non à ces
champignons dont nous avons déjà l'ait
connaissance, mais aux animaux petits
et grands qui, à cette époque de l'année,
sont les plus à craindre pour la vigne.

Je me rappelai que dans ces dernières
années nous avons vu la récolte nais-
sante coupée à sa base par de miséra-
bles vers, que l'on baptisait du nom de
ver gris; chenilles sans apparat, mais
aux dangereuses mâchoires.

Aussi, laissant de côté Mildew et
Black-rot pour le moment, oubliant et
bouillie et appareils , j e me mis en ren-
trant à causer, avec vous lecteurs, du
ver gris.

Ce ver gris est une belle et bonne
chenille, souche d'un bel et bon papillon
qui rentre dans une famille, hélas ! trop
nombreuse, de la classe de lépidoptères :
Les Noctuelles.

Dans nos vergers, dans nos champs,
sur nos choux, nos raves, même nos
reines - marguerites ; dans les prairies
comme dans nos bois, sur le gramen
comme sur le pin , sur le seigle comme
sur le chêne, vit toute une nombreuse
famille de chenilles, aux instincts puis-
samment dévastateurs, couvrant de ses
deux mille cinq cents espèces connues
la surface de la terre, c'est la famille
des Noctuelles : papillons sans couleurs
voyantes se ressemblant beaucoup par
la taille et la forme, aux habitudes cré-
pusculaires , ignorés par cela même ,
mais dangereux aux agriculteurs.

Le ver gris, qui dans ces dernières
années a si bien ébourgeonné les ceps de
certains parchets, est la chenille d'une ou
deux espèces de noctuelles, dont la plus
fréquente dans les vignes a nom de Noc-
tua aquilina.

Ce ver est d'un gris-brun livide, à tête
noire, d'aspect huileux, à chair molle et
grasse, d'une longueur de deux et demi
à trois centimètres ; on le trouve dans
les jardins, au pied des plantons de choux,
de salades, repiqués, des oignons, des
raves, etc. ; une espèce congénère (Ma-
mestre ou Noctuelle du chou) se trouve
en juillet et septembre dans les choux-
fleurs où nos ménagères trouvent la che-
nille installée dans le cœur de l'inflores-
cence qu 'elle a dévoré sans laisser
soupçonner sa présence.

Le ver gris, qui se rencontre dans nos
vignes, appartient au groupe de chenilles
de la famille des Noctuelles qui vivent
cachées pendant le jour, sous les mottes
de terre, les touffes d'herbe, les pierres,
toujours très près de la plante qui leur
sert de nourriture. La pâture se fait la
nuit et les ravagea de cette chenille ont
pu malheureusement être appréciés par
nos vignerons à leur juste valeur.

La chenille de la Noctuelle se nourrit
de toutes espèces de plantes, et ce n est
qu'accidentellement qu 'elle s'attaque à la
vigne, et encore si des plantes préférées
ne se trouvent pas à sa portée ; il a été
constaté, en effet, que, dans les années
de ravages du ver gris, les vignes rem-
plies d'herbes et où poussaient, par ha-
sard , des salades semées de jardins voi-
sins, les bourgeons ont été épargnés.

Un vi gneron , fiuquel jo parlais du ver
gris , mo disait avoir remarqué deux
années de suite des carrés d'oignons
complètement ravagés par la même che-
nille que celle qu 'il trouvait dans ses
vignes dont quelques-unes étaient à ce
moment fortement dévastées.

Les ravages de la Noctuelle sont donc
importants, car ils enlèvent d'un coup
toutes les espérances de récolte, vu qu'ils
s'exercent au moment de la première
végétation.
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A louer pour St-Jean :
Un logement au 1er étage, cinq cham-

bres, cuisine avec eau , et dépendances,
prix : fr. 550 ;

Un logement au 2me étage, cinq cham-
bres, cuisine avec eau, et dépendances.
Prix : fr. 550;

Le tout dans une belle exposition.
S'adresser à Gustave Vuille, Bureau

j e la Grande Brasserie.

Maison de campagne
pour séj our d'été. Lac de Morat. S'adres-
ser au bureau d'avis. 463

A louer , pour Saint-Jean, un ap-
partement do 3 pièces et dépendances,
situé au centre de la ville,ainsi qu'unma-
jasïn dans une excellente situation. —
le preneur pourra it prendre possession
de ce dernier dès le 1er juin.

S'adresser pour tous renseignements
et pour traiter à l'étude Arnold Convert ,
notaire , rue du Musée 7.

A louer , pour St-Jean , lo troisième
étage, rue de la Place d'Armes 10, com-
posé de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser aux Bains.

On offre k louer pour le 24 juin , rue
des Epancheurs 10, un petit logement de
deux pièces et cuisine, bien exposé au
soleil. S'adresser à la boulangerie.

CHAMBRES A LOUER

De suite, à des messieurs , chambre
neubléo, rue de la Treille 6, au 1er, der-
rière.

496 A louer une petite chambre non
meublée, se chauffant. S'adr. au bureau
d'avis. 

A louer une chambre meublée, expo-
sée au soleil. Industri e 24, 1er étage.

A louer, tout de suite, une chambre
meublée, pour un monsieur rangé. S'adr.
chez F. Krieger, ancien Placard , au ma-
gasin. 

A louer une chambre meublée, chez
Jules Gendre, Trésor 1.

479 A louer 2 chambres meublées,
indépendantes. De plus une chambre à
coucher et un salon eontigus. S'adresser
au bureau de cette feuille.

Chambre meublée à louer , au 1er
l\age. S'adresser Ecluse 7, au café.

Une famille suisse habitant Pari s, à
proximité de l'Exposition , offre à louer
une jolie chambre meublée. Prix 45 à
50 fr. par mois. S'adresser rue de la
Serre 3 2me étage, Neuchâtel.

LOCATIONS DIVERSES
A louer pour St Jean , Ecluse 32, un

local pour atelier , avec cave si on le dé-
aire et logement de trois p ièces, cuisine
et dépendances. S'adresser pour visiter
à M. Haussmann, dans la dite maison , et
pour les conditions à l'Etude Wavre.

Cave à louer
A louer de suite une grande et belle

cave, située rue des Terreaux 11. Ce local
pourrait aussi être avantageusement uti-
lisé comme entrep ôt. S'adresser à l'Etude
Junier, notaire .

A louer deux locaux à l'usage d'ate-
liers ou d'entrepôts. S'adresser à Henri
Landry, Ecluse 47.

— L'ivrognerie, monsieur.
— Ne fait-il pas autre chose ?
— Si, monsieur, des cigares.
— Sont-ils bons, ses cigares ?
— Pas mauvais.
— N'est-il pas aussi dentiste ?
— Si, monsieur, dentiste amateur.
— Le défendeur ne vous a-t-il pas ar-

raché six dents ?
— Cela est vrai.
— Vous a-t-il administré du chloro-

forme, de l'éther, ou quel que autre anes-
thésique?

— Non , monsieur.
— Vous a-t-il arraché ces six dents

los unes après les autres ?
— Non , il mo les a arrachées toutes

les six à la fois.
— A-t-il la permission d'exercer la

profession de dentiste ?
— Pas que je sache. Il me dit un jour:

« .le te donne six dollars par semaine
pour faire marcher la maison. Tous les
samedis tu mo rendras tes comptes. Si
jamais tu me trompes d'un sou , j e te
ferai sauter la mâchoire. » Samedi der-
nier , je me suis trompée do treize sous
dans mon compte , il m'a frapp ée sur la
bouche ot m'a fait sauter six dents . J'en
&i avalé deux.

— Avez-vous los quatre autres ?
— Los voilà.
Lo divorce est prononcé.

(A suivre.)

456 On demande, pour le 1er juin , une
je une fille de 16 à 19 ans, honorable et
active, pour les travaux de ménage. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Fritz RENA UD, aux Grattes, de-
mande pour de suite 3 ouvriers char-
pentiers-menuisiers, 2 ouvriers me-
n uisiers-ébénistes.
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497 On demande , pour entrer de
suite, un ouvrier boulanger robuste
et parlant le français. S'adr. au bureau
du journal .

Demande de place
Un jeune homme bien recommandé,

connaissant les deux langues , cherche
une place dans uu bureau ou magasin de
cette ville. Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Charles Petitpierre-Favre, rue
du Seyon 7.

On demande
un bon inspecteur d' assurances sur
la vie. S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, k Neuchâtel ,
sous chiffre H. 3277 X.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu dimanche, au Jardin An-

glais, un petit porte-monnaie en cuir
rouge contenant une pièce de 5 francs et
de la petite monnaie. Le rapporter , con-
tre récompense, rue Pourtalès n° 10, au
1er étage, k droite.

AVIS DIVERS
On demande, pour le 21 courant,

une compagne de voyage pour Moscou.
S'adr . Moulins 21, au 2me.

UNE SEMÂINE a PARIS : I25Fr.
comprenant le logement , les repas au
Palais-Roy al, à l'Exposition , aux Grands-
Bouillons, au Grand Hôtel ou à l'Hôtel
Continental , les entrées à l'Exposition ,
les parcours en bateaux et les promena-
des en voitures pour visiter les monu-
ments et curiosités de Paris. — S'adr . à
l'Agence des Excursions collectives,
25, Passage Saulnier, Par is, qui adres-
sera le prospectus détaillé. (H. 3489 X.)

Réunion fraternelle
Mardi H mai , à 8 heures du soir,

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

TAO&btsêi
Madame PERRO CHET, nouvelle-

ment établie à Neuchâtel , se recommande
aux dames de la localité et espère, par
un travail prompt et soigné, mériter la
confiance qu'elle sollicite.
DOMICILE : rue du Prébarreau n" 3.

La Corporation de St-Maurice
met au concours les travaux de restaura-
tion du château du Landeron. Les entre-
preneurs peuven t prendre connaissance
des plans et cahier des charges auprès
de M. James-Ed. Colin, architecte, à
Neuchâtel.

Les soumissions, sous pli cacheté,
avec la suscri p tion de « Château du Lan-
deron », seront adressées jus qu'au 22
courant , à M. Charles Girard-Pey llier ,
président de la Corporation de Saint-
Maurice, au Landeron.

Avis aux Fabricants d'horlogerie
La soussignée a l'honneur d'annoncer

k MM. les fabricants d'horlogerie de Neu-
châtel et des environs qu'elle a repris,
dès aujourd'hui , l'atelier de dorage de
Mme Hintermann ,rue des Epancheurs 9.
au 3me étage.

A cette occasion , elle se recommande
à la bonne clientèle^de son prédécesseur,
ainsi qu 'à toutes les personnes qui vou-
draient l'occuper pour les travaux con-
cernant son état. Ouvrage prompt et soi-
gné ; prix modéré.

Elisa KR aCUCHI , doreuse,
rue des Epancheurs 9, 3°" étage.

¦tsmmmmasmm&smimmmmsimiito

I O n  

cherche à placer une jeune [j
fille de 15 ans, parlant l' a l lemand
pur et ayant quel ques connaissan-
ces du français , dans une famille,
magasin ou maison de commerce
où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dan s la langue française.

Adresser les offres, si possible
avec références ot indication des
conditions , à M. E. Kl inke , fabrique
de casquettes, à Zurich. (n .l857z.)



Que faire contre ce ver ? Le seul moyen
est de le chercher à la main , et pour faci-
liter le travail pratiquer autour des ceps
trois ou quatre trous avec un échalas ;
comme le ver gris après pâture se retire
dans la terre à trois ou quatre centimè-
tres de profondeur, il ira le matin se ca-
cher dans les trous préparés et sera
facile à détruire ; un autre moyen dicté
par l'alimentation polyphage du ver
serait de semer dans les vignes au cas
où les rav.ages deviendront trop fré-
quents, des salades qui poussant p lus
vite que la vigne, serviraient de nourri-
ture et sauveraient les bourgeons.

Un viticulteur a proposé d'épandre
sur la surface du sol de la steatite cm-
vrique contre la noctuelle, la pyrale, la
cochylis, les escargots ; nous reviendrons
sur ce procédé tout nouveau à propos
d'autres traitements.

L'irrégularité des apparitions et des ra-
vages de la noctuelle rendront d'ailleurs
les traitements préventifs toujours trop
coûteux pour notre pays.

J'ai parlé de pyrale, de cochylis ; en
efiet la classe des papillons compte en-
core dans ses rangs ces deux ennemis de
la vigne, et l'intérêt qu'offre la pyrale
exerçant ses ravages aux premiers jours
du printemps nous autorise à en parler
maintenant.

* a»

La pyrale de la vigne {Tortrix vitana
— Pyralis vitana) est un joli petit pa-
pillon de nuit du groupe des tordeuses, de
là son nom tortrix. Dans le mois de ju illet
on voit voletant autour des ceps un petit
papillon , de vingt millimètres environ d'en-
vergure, aux ailes supérieures d'un jaune-
gris à reflets métalliques dorés, coupées
de trois bandes brunes, les ailes inférieu-
res noirâtres, mais plus claires vers la
base; vivant et s'accoup lant pendan t
l'espace de dix jours , la femelle dépose
ses ceux sur la face supérieure des
feuilles en petits tas vert clair tranchant
sur le vert plus foncé des pampres.

Au bout de neuf à dix jours éclosent
de petites chenilles qui se laissent choir
suspendue à un fil et vont par cette ba-
lançoire improvisée , agitée par le vent ,
s'accrocher au cep, se cacher sous l'é-
corce en s'entourant d'un mince cocon
de soie grisâtre, de forme ovoïde, très
bien dissimulé dans les anfractuosités de
1 écorce ou de 1 échalas.

Puis l'hiver se passe dans ce soyeux
réduit et aux premières feuilles, réveillée
par le soleil du printemps, elle sort de sa
cachette et s'attaque aux bourgeons.
Passant d'une feuille à l'autre, d'aspérité
en aspérité elle relie le tout ensemble
dans un lassis de fils de soie, et là , sous
ce treillis protecteur, elle dévore tran-
quillement la récolte naissante. A me-
sure que le sarment grandit elle passe
d'un bourgeon à l'autre et transforme en
quenouille les bois qu 'elle enveloppe et
qu'elle dépouille.

Cette larve ou chenille est relative-
ment grosse, un peu velue, verdâtre, à
tête noire. Aussi, vignerons, ne croyez
pas, comme je l'ai entendu souvent, que
ces toiles autour des bourgeons provien-
nent du travail d'une araignée, enlevez le
tissu et cherchez, vous trouverez le ver
rongeur chenille de la pyrale.

Lorsqu'elles arrivent sur les grappes ,
enlaçant les fleurs, les enveloppant de
leurs filets aux mailles soyeuses, elles
entravent la floraison et par conséquent
la fructification. C'est à ce moment qu'elles
subissent leur dernière métamorphose
pour devenir quinze jours plus tard pa-
pillon et nouvelle famille.

Le seul moyen de destruction serait de
faire au temps prévu de l'éclosion du pa-
pillon, au mois de juillet, k nuit tombée,
de grands feux de distance en distance
où viendrait se brûler l'insecte 1.

Les traitements contre le mildiou au-
ront peut-être par la suite des avantages
en empêchant l'éclosion des œufs ou
même leur dépôt sur les feuilles asper-
gées.

* *
Il ya 4 ans que dans un certain quar-

tier du vignoble d'Auvernier (Goutte
d'or et Tyr), on pouvait voir fin août,
commencement septembre, des grappes
portant plusieurs grains de raisin * mar-
qués vers le milieu d'une petite tache
violacée arrondie et laissant voir dans son
centre un petit trou. En ouvrant ces grains
les uns étaient vides ne contenant que les
pépins, d'autres possédaient un petit
locataire sous forme d'un ver que je
reconnus pour le ver sauteur, le ver co-
quin, ver à tête rouge, ver à verjus.

Long de huit millimètres, d'un rouge
chair sale, à la tête et le premier anneau
du corps noir , ce ver très agile donne
naissance à un papillon de la famille des

1 Un vieil entomologiste amateur île notre vil-
lage a essayé le moyen dont il m'a souvent parlé.

2 Une personne de ma famille m'avait apporté
un petit panier de grain» attaqués.

Teignes (Cochylis roserana ou Tortrix
uvaua), d'un jaune pâle à reflets argen-
tés, les ailes supérieures coupées d'une
bande transversale brune, et qui a le don
de naître deux fois l'an.

La cochylis, ou ver du grain , hiverne
sous forme de chrysalide sous les écorces
comme sa congénère la pyrale, calfeutrée
dans un cocon de soie grise. L'insecte
éclot au mois d'avril et voletant pendant
le jour , la femelle fécondée pond ses
œufs d'une souche à l'autre. Les chenilles
qui naissent pénètrent dans les fleurs de
la vigne en dévorent les organes fructi-
fères, tout en reliant tous les boutons
avec des fils de soie; puis seconde méta-
morp hose en juin et éclosion du papillon
en juillet. De ces papillons d'été naîtront
des chenilles en août et septembre qui ,
plus friandes et mieux servies que celles
du printemps, trouveront dans le grain et
logis et nourriture. Elles y percent un
trou et en dévorent le contenu ; le grain
vide, la grappe épuisée, elles se laissent
balancer au bout d'un fil et grâce au vent
vont reprendre une autre position sur la
grappe voisine.

Aussi n'oubliez jamais de chercher et
d'enlever au printemps et en automne,
toute grappe en fleur qui dépérit, ou tout
grain marqué d'une tache violette ;
regardez attentivement et vous trouverez
l'ennemi.

Si j 'ai parlé si longuement de ces trois
vers, première évolution de trois légers
mais dangereux papillons, c'est que le
temps des éclosions arrive et que, sou-
vent confondus, on donne à ces vers
toute autre origine, toute autre métamor-
phose et tout autre but.

Chez nous le ver de la noctuelle nous
a appris ce qu'il sait faire, la pyrale tout
en étan t moins commune exerce certains
ravages, et la cochylis, comme je l'ai
remarqué il y a 4 ans, avait fait beau-
coup de mal dans les quartiers cités ; ses
méfaits étaient attribués à la pourriture
ordinaire.

En parlant de ces ennemis n avons-
nous pas avec nous des amis, qui aident
le vigneron dans la lutte. Certainement
et malheureusement trop souvent la main
les abat, le pied les écrase.

Des mouches aux formes élancées,
bizarres parfois, aux longues pattes, au
corps d'un vert métallique, ou à reflets
bleuâtres, ou au corps noir de jais, aux
mouvements rapides, armées de longues
tarières, que vous avez vues souvent fré-
tillantes sur les feuilles, entendues bour-
donner à vos oreilles, contemplées courir
sur terre, gourmandes de larves,de puce-
rons, êtres aux noms bizarres Ichneu-
mons, Chaloidies. Des carabes dorés ,
violets, noirs, petits et grands ; des petites
araignées toujours grimpant, cherchant ,
chassant avec ardeur, tous ces insectes
sont nos amis, vignerons et viticulteurs,
ils sont nos alliés dans la lutte, et leurs
yeux plus fins que les nôtres découvrent
mieux l'ennemi. Aussi retenons le pied
qui va écraser ou la main qui va frapper
en nous rappelant toujours que l'on a
souvent besoin d'un plus petit que soi.

{A suivre.) Dr P.

NOUVELLES SUISSES

Suisses à l 'étranger. — A Rome, il s'est
fondé récemment une société suisse de
gymnastique comptant vingt-quatre mem-
bres actifs et dix membres passifs. Le
président de la société est M. Otto Zehn-
der , ingénieur, originaire de Zofïngue.

Taxe des journaux. — La commission
du Conseil des Etats proposera la réduc-
tion des taxes postales pour les journaux.

BERNE . — Les travaux du tramway à
air comprimé viennent d'être commencés
et l'hiver prochain les Bernois auront
enfin la satisfaction de voir circuler dans
leurs rues les élégantes voitures de la
nouvelle compagnie. Quant au projet d'un
chemin de fer suspendu reliant leSchsenzli
à la ville par dessus la vallée de l'Aar ,
on le dit complètement abandonné.

BERNE . — La société d agriculture
Bienne-Nidau-Bilren organise, avec le
concours de sociétés sœurs et d'agricul-
ture des districts d'Aarberg, Bienne,
Bilren , Cerlier, Laupen, Neuveville et de
Nidau , une exposition des produits du
sol qui se tiendra du 6 au 13 octobre pro-
chain , au manège à Bienne et éventuelle-
ment dans la halle de gymnastique.

APPENZELL (Rh.-Ext.). — La foudre a
provoqué plusieurs sinistres ces jours
passés. A Rehtobel, elle a démoli un petit
bâtiment servant d'écurie et tué une va-
che. A Wald , une grande maison d'habi-
tation appartenant à M. Bânziger a été
réduite en cendres, Le fluide électrique a
pénétré aussi dans le bâtiment du village
de Schônengrund habité par la famille
Altwegg, en a endommagé le toit et, dans
un de ses capricieux zigzags, a brisé uue
lampe placée sur la table à manger et a
enflammé l'huile qui s'était répandue sur
le sol. Un incendie aurait éclaté sans la
présence d'esprit de M"10 Altwegg, qui
étouffa le feu. M. Altwegg et son fils ont
été légèrement blessés par les débris de
bois et de vitres arrachés des parois et
des fenêtres par la foudre.

ARGOVIE . — Un Argovien établi à
Moscou , qui avait fait don de 80,000 fr.
à l'infirmerie de Zofïngue, vient encore
d'envoyer 20,000 fr. au même établisse-
ment, à la seule condition que les bour-
geois pauvres de sa commune d'origine
y seront admis gratuitement.

— La statue du landamman Keller a
été inaugurée dimanche à Aarau. Une
imposante manifestation a eu lieu. Envi-
ron 6000 participants au cortège avec
150 drapeaux ; MM. les conseillers fédé-
raux Schenk et Welti étaient présents ;
M. Sauerlânder a remis le monument et
M. Ryniker a répondu au nom du gou-
vernement ; M. Kiïnzli a fait l'éloge de
Keller, il a rappelé ses mérites, sa parti-
cipation à la suppression des couvents, à
l'expulsion des jésuites et à l'élaboration
du pacte de 1848.

Un banquet de 1300 couverts a été
servi , pendant lequel de nombreux dis-
cours ont été prononcés.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — M. Emile Baillod ,
notaire , élu au Grand Conseil dimanche
passé par le collège de Boudry, vient
d'informer le Conseil d'Etat qu 'il refuse
le mandat de député. Boudry aura donc
à remplacer deux de ses élus : MM.
Vouga et Baillod , notaires.

Régional des Brenets. — Le premier
coup de pioch e pour la construction du
régional des Brenets, a été donné hier du
côté du Locle.

MAISON MONSIEUR . — Dimanche après
midi, trois jeunes gens se trouvant à la
Maison Monsieur , ayant engagé un pari
entre eux, prirent chacun une barque et
se dirigèrent à force de rames du côté
de la Rasse. Malheureusement l'un d'eux
arrivant au but , fut entraîné dans les
écluses, le bateau se brisa bientôt et le
pauvre jeune homme disparut dans les
flots. Malgré les plus actives recherches,
on n'a pas encore trouvé lo cadavre.

CORTAILLOD . — La Société d'agricul-
ture de Cortaillod rappelle aux amateurs
que la grande foire annuelle de mai aura
lieu mercredi 15 courant.

Elle compte sur un grand concours de
bélail, ainsi que sur la présence d'un bon
nombre de marchands d'outils aratoires
tels que : fourches, faulx, râteaux, etc.

Nous espérons donc que les agricul-
teurs s'y donneront rendez-vous, attendu
que la grande foire cantonale de Neuchâ-
tel a lieu le lendemain jeudi , ee qui ne
manquera pas d'attirer un grand nom-
bre de marchanda et d'acheteurs. Il ne
sera rien négligé pour la réussite de cette
foire.

Pour la société d'agriculture
et de viticulture.

LE COMIT é.

Etablissements publics.
D'après le rapport du Département de

Police sur l'exercice de 1888, le recense-
ment fait au 31 décembre de l'année der-
nière accusait 810 établissements publies
répartis et classés comme suit :

Hôtels Cafés et
Districts et auberges pintes

de Neuchâtel . . .  37 124
de Boudry . . . .  35 77
du Val-de-Travers. . 22 105
du Val-de-Ruz . . .  33 48
du Locle 27 95
de la Chaux-de-Fonds 16 191

170 640
Soit ensemble 810 établissements pu-

blics donnant en moyenne un établisse-
ment pour 125 âmes de population totale.
Il y avait au 31 décembre 1887, 829 éta-
blissements ; il y en a donc 19 de moins
en 1888.

Il y a de plus 43 cercles ou établisse-
ments privés, savoir :
Dans le district de Neuchâtel. . . 9

» de Boudry . . .  6
» du Val-de-Travers . 12
T> du Val-de-Ruz . . 3
» du Locle . . . .  6
_ de la Ch.-de-Fonds . 7

43
Le Conseil d'Etat a autorisé l'ouverture

de 23 nouveaux établissements et la
réouverture de 4 anciens, ainsi que 111
reprises, mutations et changements d'en-
seignes. Il a refusé 8 demandes et fait
fermer deux établissements par mesure
de police.

Il a, en outre , retiré , le 31 mars 1888,
toules les autorisations délivrées anté-
rieurement à la mise en vigueur du rè-
glement sur la police dos auberges et
débits de boissons du 25 février 1887, à
des épiciers pour débiter des consomma-
tions sur les banques de leurs magasins.

Depuis plusieurs années, on constate
que le chiffre des établissements publics
va en diminuant dans notre canton. Ce
fait est réjouissant.

Interlàken, 13 mai.
On apprend de Lauterbrunnen qu'un

éboulement a eu lieu vendredi soir près
de cette localité. L'événement est survenu
entre 9 heures et minuit. Les habitants
des maisons menacées, prévenus par un
bruit semblable à celui du tonnerre, ont
pu se mettre à temps à l'abri du danger.
Trois maisons et cinq granges sont dé-
truites, cinq familles sont délogées, des
prairies et des forêts sont abîmées. Le
dommage survenu dans la vallée est
évalué à soixante mille francs , les forêts
atteintes non compris.

DERNIERES NOUVELLES

Francs
EXPOSITION UNIVERSELLE

La municipalité de Paris a offert sa-
medi un banquet aux collaborateurs prin-
cipaux de l'exposition et aux représen-
tants des municipalités françaises et
étrangères.

Ce banquet laissera un durable souve-
nir à tous ceux qui y ont pris part. On a
vu s'asseoir à la même table, et cette
table était celle du Conseil municipal de
Paris, les représentants de toutes les forces
vives de la nation : généraux, soldats,
artistes, grands industriels, grands négo-
ciants, grands financiers , les doyens des
ouvriers emp loyés au service de la ville ;
enfin , des hommes politiques, ministres,
sénateurs, députés. Le corps diplomatique
avait accepté, lui aussi, l'invitation des
élus de Paris.

Allemagne
L'empereur Guillaume a conféré l'Aigle-

Rouge de 3" classe au lieutenant Wiss-
mann pour sa victoire remportée sur Bou-
chiri.

— Le Reichstag a voté, en seconde
lecture, les derniers articles du projet de
loi sur l'assurance contre l'invalidité ; il
s'est rallié, dans la plupart des cas, aux
décisions de la commission.

— Dans toutes les brasseries de Ham-
bourg et des environs, sauf trois , les gar-
çons brasseurs se sont mis en grève. Ils
demandent la réduction du travail à 10

heures par jour , un salaire de 24 m. par
semaine et des améliorations en ce qui
concerne la nourriture et le logement.

La grève en Westphalie.

Les dernières nouvelles du théâtre de
la grève n'indiquent aucun changement.
Après les incidents sanglants de ces der-
niers jours les ouvriers sont redevenus
plus calmes, bien qu'ils persistent à ne
pas vouloir reprendre le travail.

Ils prolestent d'ailleurs énergiqueraent
contre le bruit qu'ils se seraient laissé
entraîner à la grève par des meneurs
belges.

Les représentants de toutes les mines
du bassin du Dortmund , dans une réu-
nion convoquée ad hoc, ont déclaré qu 'ils
avaient sérieusement examiné les conces-
sions à faire aux ouvriers. Ils ont été
unanimement d'avis qu 'il fallait consentir
à des salaires plus élevés dès que les ou-
vriers auraient repris le travail , mais ils
ont ajouté qu 'il était impossible et dérai-
sonnable de songer à accorder aucune
augmentation générale de tant pour cent.

En ce qui concerne la demande do ré-
duction du travail à 8 heures, ils ont dé-
claré que cette prétention ne saurait être
appuy ée par aucune raison sérieuse.

Gelsenlcirchen, 13 mai.
Un assemblée des mineurs d'Essen a

décidé de suspendre demain le travail
dans les 42 fosses du bassin d'Essen.

Une dépêche de Berlin dit que le gou-
vernement intervient comme médiateur
entre les mineurs en grève et les direc-
teurs.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE LOCALE

Tableaux Hofmann. — C'est toute la
vie du Christ que nous avons vue hier
soir se dérouler devant nos yeux , au
Temp le du Bas, en vingt-sep t tableaux
apparaissant sur un grand écran et al-
ternant avec le chant des cantiques ou le
jeu de l'orgue. De l'annonciation aux
dernières paroles de Jésus, après qu 'il
fut ressuscité, toutes les princi pales scè-
nes de sa vio furent représentées. Nous
avions vu déjà plusieurs de ces scènes
immortalisées par le pinceau do grands
peintres, mais à côté de ceux-là d'autres
étaient nouveaux et causèrent au publ ic
un vif plaisir.

Après une introduction que joue avec
son talent habituel M. Lauber, la Société
chorale chante le cantique : Hosanna !
tandis que nous voyons la nuit sainte à
Béthléhem ; puis on entend s'élever,
pleines de fraîcheur et de jeunesse des
voix d'enfants, apportant à leur « berger
fidèle » le tribut de leurs naïves adora-
tions.

Le chœur qui occompagnait la scène
du calvaire fut de toute beauté, ainsi
que l'hymne de la résurrection plein
d'allégresse. — Merci à la Société cho-
rale et à M. Lauber qui ont prêté leur
bienveillant concours à cette belle soirée
et ont ainsi contribué à nous faire pas-
ser une heure d'émotions sereines. —
Nous ne pouvons qu'inviter nos lecteurs
à se rendre ce soir au Temple du Bas
pour la seconde représentation. Ss.

Mousquetaires.
Meilleurs résultats du tir d'hier.

Cible Société .
Points

Amiet, Gustave, Boudry 182
Berthoud , Jules , Neuchâtel 170
Bourquin , Alfred , » 152

Cible Jura.
Degrés

Dettwy ler, Bœckten 1330
Morel , Jules, Cernier 1850

Tournantes (séries).
Cartons

Hirschy, Alcide, Neuchâtel 36
Hubert, Genève 35
Dettwy ler, Bœckten 35
Stalder , G., Granges 34

Concours de délégations.
Maximum : Rossel, Louis, Neuchâtel ,

15,4 points. — Ravyler, Bienne, 15 points

Monsieur et Madame Jean Scheidegger
et leurs enfants, les familles Luthy, à
Laupen, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent de faire de leur bien-aimé fils, frère,
neveu et petit-fils ,

ROBERT - EMILE,
que Dieu a rappelé à Lui, le 12 mai, à
l'âge de 4 mois, après une pénible maladie.

L'ensevelissement, aucpiel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 15 mai, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Neubourg n" 30.
L'Eternel l'av-ait donné.

l'Eternel l'a été ; mie le nom
de l'Eternel soit béni !

Job I, v. 21.

Monsieur et Madame Henri Crivelli,
leur fils Antoine et ieurs familles ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent de
faire de leur chère fille, sœur et cousine,

TS/LA3Et_ UEl_
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
12 '/i a113) après une pénible maladie.

L'enterrement, aucpiel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 16 courant à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Chavannes r ' .
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Marc X, v. 14.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Les membres de la Société fédérale de
gymnastique PATRIE sont priés d'accom-
pagner le convoi funèbre de

Mademoiselle CRIVELLI,
sœur de Monsieur Antoine Crivelli, leur
collègue.

L'ensevelissement aura lieu jeudi le
16 mai, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Chavannes n" 6.
I.E COSHTÉ.
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AVIS TARDIFS

FROHSINN
Freunde und Passivmitglieder des

Mânnerchor « Frohsinn > sind freund-
lichst eingeladen , sicham Bezirksgesang-
fest in Lyss, am 26. dièses Monats, zahl-
reich zu betheiligen. Anmeldungen neh-
men entgegen bis am 16. Mai

F. WEBEU , Prdsident,
R. R UCHTI, Eassier.


