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Bullet in météorologique. — JUILLET
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
_

ÔisERVATOIRE DE NEUCHATEL

rTemper.fr- deorés cait. .£ i J Vent domin. d» ______£ •«g a t. n
g MOT- HINI- hlk.11- |P f __ 70R- H
S KNNB HUli MUM « § £ «» **J

13 31.8 19.0 28.5718.5 8.6 var. faibl. nua.
14l 16.5 14.5 22.1719.0 O fort »

Du 13. Orago lointain au N.-O. dès 12 h. 1/4 ,
éclate sur nous à 2 h. 1/2 avec pluie durant
jusqu'à S h. 45 ; à 9 h. du soir orage venant
d'Ouest éclate sur nous vers 9 1/2 avec pluie
dès 9 h. 1/4.

Du 14. Pluie d'orage dans la nuit et pluie
d'averse à 11 h. et 12 h. 1/2. Très fort vent
d'O. dans l'après midi.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

13J 3I.9J 16.5J 26.ol668.7l I N Ifaibl. clair
13| 17.4] 14.0,1 21.0|666.4| 8.9| NO |moy. couv

Du 13. Orage lointain à l'Ouest dès 12 h. 15.
Sur nous avec pluie dès 2 h. 85.

NITKAU DU LAC s
Du 16 juillet (7 heure» du m.): 480 m. 760
Du 16 » > > 430 m. 710

Du 16 juillet. Température dn lao : 20°

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
CONCO URS

La Commune de Nenchâtel met au
concours le revêtement intérieur en bois
de la salle ouest de rez-de-chaussée du
bâtiment des Beaux-Arts.

On peut prendre connaissance du plan
et devis chez M. Châtelain, architecte, à
Neuchâtel , et les soumissions cachetées
devront être remises à la direction des
Travaux publics le vendredi 19 juillet
au plus tard.

Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE MAISON
à NEUCHATEL

Le jeudi 25 juillet, dès les 11 heures
du matin, en l'Etude de M. Alphonse
Wavre, notaire, à Neuchâtel, il sera
vendu, par voie d'enchères publi-
ques, l'immeuble suivant appartenant à
M. A. Lambelet- Lebet, situé rue des
Moulins n° 35, k Neuchâtel, consistant en :

1* Une maison d'habitation, assurée
pour 23,000 francs, comprenant six loge-
ments, un magasin au rez-de-chaussée,
cave voûtée avec concession d'eau.
2* Un jardin et terrasses de 450 m.1,
derrière la maison.

Cet immeuble est en bon état d'entre-
tien et rapporte annuellement 2000 francs
environ. — Prix très avantageux.

S'adresser pour renseignements à
l'Etude Wavre.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

Grandes Enchères d'Herbes
cl© montagne.

Le mercredi 17 courant , dès
les 9 heures du matin, le citoyen A. Jean-
renaud exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques et sons de favora-
bles conditions , les herbes de ses
montagnes, la Grandvy et les Chailles.

Rendez-vous à la Grandvy.
Saint-Aubin, le 12 juillet 1889.

Greffe de poix.

Vannerie du Voyrbœuî

Manon ê «rails
DE» ORRENTRUY

Grand choix de meubles de jardin en jonc et en osier, canapés, fauteuils , chai-
ses, tables, jardinières, malles de voyage, tables k ouvrage, etc. (H. 3400 J.)

Sur commande, on fait n'importe quel article rentrant dans la vannerie. Photo-
graphies à disposition. — Prix très modérés. — On se charge des réparations.

I A LA VILLEPE PARIS I

PARLES BLIM
I succès' de BLUM FRÈRES I
I Rue de l'Hôpital — NEUCHATEL — Grand'rue, 2 fi

I Grand choix de Itemenfs confectionnés I
¦ Pour HOMMES et JEUNES GENS 9

I Costumes d'Enfants , laine et toile B
I DERNIÈRE NOUVEAUTÉ 9
¦ Assortiment considérable de Vêtements légers I
0 VESTONS alpaga Pr. 13, SO et 25
H VESTONS toile et moleskine . . . »  15 et »
¦ JAQUETTES alpaga » 22, 26 et 30 g
U VÊTEMENTS COMPLETS, toile et B
gg moleskine. . ' . . . . >  18 et 22 Wft
I2| .Les mêmes, pour jeunes gens » 16 et 18 £g
B PANTALONS, toile et moleskine . > 5, « et IO
B Gilets blancs et piqué f antaisie. ls

§H Toutes ces marchandises sont établies à des prix extrêmement avanta- I
I geux et dans des conditions exceptionnelles comme coupe, élégance et I
I solidité. — Morceaux avec chaque vêlement. ^Ê

B Assortiment hors ligne de DRAPERIES pour B
B vêtements sur mesure. B
fl Prix fixe marqué cn chiffres» connus. Il

HHBHB9 Anémie, Dartres. _l._________H9_H_.fl
A vos innombrables attestations , je puis en joindre une autre ; c'est que par votre traite- I

ment par correspondance et vos remèdes inoffensifs, j'ai été guérie d'anémie, memlrnes ¦
irrdgrnliéres, flatnosttés , faiblesse, battements de cœur, mnni de tfite, dartres B
sèches. Emma GAUTIER , a Cortébert. Brochure gratuite. Des médecins-patentés. 2500 gué- I
risons légalisées. S'adresser à la Polyclinique privée, à Glaris. BSBSS-tWKHUiiflftîH-SiESW^M
WIHHËÊÊÊËIKÊÊÊËtÊKÊKÊI K̂tÊKKaWKÊÊtKKÊl B̂ÊlIIËKlKnHaWBBaWÊaWÊI^̂ BBKÊaWK B̂

FIL AU PROPHÈTE
(C. 5015 X.) Seul dépôt :

Maison BEAUVERD «& MÉTRA
à. G__E]>J__è;V__E

VENTE DE BOIS
Samedi 20 juillet 1889, la Commune

de Rochefort vendra dans ses forêts, à
de favorables conditions, les bois sui-
vants :

45 stères hêtre,
7000 fagots hêtre et bois mêlé.

Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-
mune, à 8 heures du matin.

Conseil communal.

Deux chiennes ^ée
r":

véritable race allemande, âgées de quatre
mois, à vendre chez Berthoud, fondeur,
aux Parcs.

ANNONCES 0E VENTE

I3 apeterie

FUHRER - PONCIN
4, Rue Purry, 4

N E U C H A T E L

Les Papiers peints sont arrivés.

VIN MÉDICINAL I -
DE T0EAY I J||

(analysé par le D'-prof. Paul H&_à-Jr jJË.»
LIECHTI , à Aarau) 9̂9.19

provenant des vi gnobles de tm} jjjtBt
Em. STEIN fli ĵpà Erdœ-Bénye , p.Tokay $ZM®SÊi

Ce vin , qui est garanti f î ïmmmpur, est recommandé dans ÙJÈr wJÊÊtoutes les maladies comme feg IHHun tonique excellent. g|H t|B _
^Se trouve en vente au ||9 vA 8̂=

prix de gros chei g â_-a l̂ftBlB
ERNEST MORTHIER eM*mÈSÊ

à NEUCHATEL P̂8*̂

BASSE -COLR
de M. J. CARB0NNIER , à Watre

Poulets de grains, de 3 tr. à 4 fr. pièce.
Forts canetons, à 3 fr. 50 pièce.
Envoi contre remboursement.

Téléphone

A vendre d'occasion un bon pota-
ger très peu usagé. S'adr. au magasin
rue des Moulins 4.

A. vendre , » bas prix, une voi-
ture à capote, dite chaise, en bon état.
S'adresser à M°" Studler, à Peseux.

DROUTSCHINA
liquide incolore, préservant les chevaux
et le bétail des taons, sans brûler le poil
ni nuire en aucune manière. Les écor-
ohures de harnais et blessures se guéris-
sent par son moyen. Chez 0. PRETRE ,
gare et rue Saint-Maurice 11.

Dépôt à Colombier , chez M. Alb.
DZIERZANOWSKI.

POTA GER
A vendre un potager peu usagé, ainsi

qu'un petit fourneau en fonte. S'adresser
chez Henri Billaud , serrurier, rue du
Râteau n° 8.

BIJOliTElUE  ̂ k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Oie.
D.an ehoii dam ton» le» genre! Fondée en 1833_A.. JOBIIV

Successaïax
Maison dn Grand Hôtel dn ï*ac

I NEUCHATEL

Parfumerie
g Brosserie 

^
 ̂

Trousses de voyage g, \
Q Gants et lanières en crin 

^j M pour frictions sèches. M, !
* Caleçons et bonnets de *bd.în
* Gants et bas d'été J¦ Cravates ®
* Ruches, corsets ¦*
=¦* Tabliers et robettes H

Camisoles, filets

SAVOIE - PETITPIERRE
Nenchâtel . — Chaox-de-Fond s.

ŝaMMHO ŜÊafÊâ KaWSKHÊÊBSÊÊBSasssUÊm

Pharmacie A. GUEBHART
Rue Saint-Maurice

Sous le Grand Hôtel du Lac

BITTER STOMACHIQUE
Liqueur d'agrément, hygiénique, toni-

que, stimulante.
Prise avant les repas, remplace avan-

tageusement l'absinthe, le vermouth et
autres apéritifs consommés jusqu'ici.

La bouteille fédérale : 1 fr. 50, verre
perdu.

!

BEA1I CHOIX

A D'HORLOGERIE DE POCHE

POU R APPA RTEMENTS
Fabrication . — Vente. — Réparations.

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

Neuchâtel.

D P I  4 101? rue de l 'Hôpital
. Il L/I l H 11 NEUCHATEL

E 

Articles d'hiver

C H E M I S E S
sur mesure

et confectionnées
Grand assortiment de

CRA VATES
en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

Caleçons, Cami-
soles , Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

Les p ersonnes qui désireraient
acheter pour enf ants des boîtes à
construction de la maison Richter
& Cle , à Olten, peuvent s'adresser
à E. Morel , instituteur, à Cornaux.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



o [ VILLE DE mm ATEL ip 24, Rue du Temple-Neuf, 24 %

1 GRAITOÊ~OCCASION 1
'"** Pour faire de la place à une grande quantité d'articles d'hiver , jg
i nous mettons en vente les marchandises marquées ci-bas, _)

H- aux prix de fabrique. Jj
H> Indienne, Cretonne forte, Levantine, le mètre depuis Fr. 0 27 Œ

JjJ* Croisé Ia, bon teint , dessins riches, pour enfourrages . . » 0 55
CD Tablier à bavette, en cretonne, pour dames . . la pièce i O 85 £
"i Tablier pour enfants, en cretonne » » 0 45 >r_|

Oxford croisé, rayé, pour chemises _> O 38 (g
JT T l p DQ ï T 'VC  toutes couleurs et qualités, à . . > 2 25 M
CD O l2j L\&rj I d, 3,50, 4»50, 5»80, 6*50 et 8»50 îl
H (valeur réelle, 4»50 à 15 francs) . 0^
S Chaussettes et bas en conton . . . .  la paire depuis » 0 40 I (Q
p Chemises eu couleur » 1 50 M
Q) Pantalons pour ouvriers : depuis » 3 25 H

/Q » en velours I", rayé » 7 50

M Quelques habits conf ectionnés au dessous du prix coûtant. <D

S- OFFRE EXCEPTIONNELLE t
H Le coupon D _
T„ Drap fantaisie, 3 mètres, p* un habit complet d'homme, Fr. 8 70 J*j
S > > I', 3 m,' > > » » » » H 40 J™ J> » extra, 3 m. 10, pour un habit complet lr l
H d'homme, dessin riche » 13 95 K
% » » extra, 3 m. 10, pour un habit complet '
u d'homme, dessin riche » 15 50 JJ
•« » » extra, 3 m. 10, pour un habit complot H
f" d'homme, dessin riche . . . . . .  » 20 — r^0 <D
$ Draperie hante Nouvean të, à Ions prix. ft
(D 
î Kostaes SMP mesure, de 31 à §S Fr. *
? COUPE GARANTIE U I

Se recommandent, I
A. GYGER & KELLER.

___¦_ -_¦¦¦ _g._-M»a--_M«Ë-----W---MMW------_W-_----_g-_M-----_-------_-------WH_-_--_-^  ̂ l ' Il I I I lil ._-&__L__M I I

A louer une jo lie chambre meublée.
Ecluse 2, 3me étage.

Plusieurs jolies chambres meublées
Evole, Balance 2, 3me étage, à droite. '

A louer de suite, pour un monsieur
une chambre meublée. S'adresser phar-
macie Bauler , 2mo étage.

Chambre meublée à louer , Evole 3, au
second , à-gauche.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour fin août, une
grande mansarde pour y déposer des
meubles. S'adresser à Mlle Monsell
Orangerie n° 8.

Chambre et pension
On cherche pour le 20 juillet,

pour un commis (volontaire)
chambre meublée aveo pension
dans une bonne et honnête fa-
mille, parla nt f rançais, de préfé-
rence à Corceiles, Peseux ou
Cormondrêche. Adresser les of-
fres sous chiffres O. 2527 P. à la
Société anonyme, Agence suisse
de publicité Orell, Fussli et C*,
à Zurich. (O. F. 2527)
¦̂______________________^______________________________—ggggggg

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 18 ans désire se
placer pour tout de suite comme bonne
d'enfants ou pour faire un petit ménage.
S'adresser à Mme Borel, rue du Neu-
bourg 10, au second.

Une fille de 21 ans, intelligente , fidèle
et active, de brave famille, cherche une
place de fille de chambre. Elle connaît lé
service de table, le repassage à neuf
et parle les deux langues. S'adresser,
s, v. p., à la Salle de lecture à Serrières.

687 Un jeune homme de 21 ans, fort
et robuste, exempt du service militaire,
sachant soigner.les chevaux et connais-
sant les travaux de magasinier, demande
pour le 1er août une place de domestique,
soit dans une maison particulière, soit
dans une maison de commerce. De
bonnes références peuvent être fournies.
S'adresser au bureau du journal .

686 Une fille recommandable cherche à
se placer pondant trois semaines comme
aide de cuisine ; elle ne demande pas de
salaire. S'adresser au bureau d'avis.

685 Une femme de chambre de
confiance et connaissant bien son ser-
vice, cherche k se placer pour le milieu
d'août. Le bureau de la feuille indiquera.

Une jeune femme se recommande pour
des journées : laver, récurer ou faire des
ménages. S'adresser à Mlle Borel, au
Gymnase n° 3.

672 Une bonne sommelière, Fran-
çaise, désire se placer de suite, de pré-
férence dans un hôtel. Photograp hie si
on le désire. Le bureau du journal indi-
quera.

EI&lUÉEÂTEUU .
UNIVERSEL de» J3

CHEVEUX f
de Madame

S. A. ALLEN U

pour rendre aux cheveux -ci "-s
blanchis ou décolorés la § N
couleur, l'éclat et la beauté £ ^de la jeunesse. Il renou- °
velle leur vie, leur force et "" «
leur croissance. Les pelli- g
cules disparaissent en peu 3
de temps. * C'est une pré- S
paration sans égal Son ""
parfum est riche et exquis, co

Fabrique : 92 Bd. SAbastopol,
Paris _ à Londres et New York

_E=>XA__ ISrCDiS
et instruments de musique

des meilleures fabriques suisses ct étran-
gères, en très beau choix , pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les princi paux pro-
fesseurs de musique.

HÙGO-E. JACOBY
fabricant de pianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâtel.

On offre à remettre
à la Chaux-de-Fonds, pour le 11 no-
vembre 1889, ou p lus tôt si on le désire,
un magasin d'épicerie, mercerie, vins
et liqueurs , avec grand arrière-magasin,
seul dans un quartier populeux , et n'exi-
geant qu'un capital de 6 à 7000 francs .
S'adresser à l'agence Haasenstein
et Vogler, Chaux-de-Fonds, sous
chiffre H. 172 Ch.

si Feuilleton île la Feuille A avis de Nencnatel

Récits américains

PAB

T. -B. A L D R I C H
(Traduit par Th. Bentzow^

Le passage de M. Taggett, accompa-
gné de Richard , dans la rue, produisit
une véritable sensation. Tout le monde
savait que l'agent s'était déguisé en
ouvrier , afin de mieux surveiller le
chantier Slocum, que Durgin avait dis-
paru et que la police était à ses trousses.
L'air était chargé de conjectures dont
aucune ne touchait juste. On allait jus-
qu'à dire que M. Sloeum était soupçonné
d'avoir pris part au meurtre. Il avait suffi ,
pour faire naître cette rumeur absurde ,
que l'avocat Perkins eût été vu , k deux
heures de l'après-midi , entrant comme

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paru.

une flèche dans la maison du marbrier,
son sac vert sous le bras.

— En atteignant la demeure de Tor-
rini:

— Vous voua êtes rendu ici directe-
ment du chemin de fer, l'autre soir, dit
M. Taggett.

— Comment savez-vous cela ?
— Un de vos compagnons do voyage,

qui se trouve être de mes amis, me l'a
raconté.

— Par le diable! l'idée ne vous est-
elle jamais venue, monsieur Tagget, qu 'on
pouvai t quel quefois ôtro trop habile ?

— Oui , elle m'est venue aujourd'hui.
Doux enfants au teint basané , aux

grands yeux noirs, étaient assis sur le
pas do la porte; ils se serrèrent l'un con-
tre l'autre d'un air timide pour laisser
passer los étrangers ; puis deux paires
d'yeux attentifs se tournèrent du côté de
l'escalier , tandis que ces messieurs gra-
vissaient les marches rompues frappaient
à la première porte sur le palier. Per-
sonne ne répondant , Richard leva le lo-
quet sans p lus de cérémonie et entra,
suivi k deux pas de distance par M. Tag-
gett.

La figure agenouillée d'un prêtre , le
Père O'Meara , fut le premier objet qui
fixa leurs regards; le visage de Torrini
était tourné k demi sur l'oreiller; Brigida ,
assise au p ied du lit , se tenait immobile
les bras croisés sous son tablier.

— 11 est mort, dit le prêtre se levant
avec lenteur. Vous arrivez trop tard. Il
désirait beaucoup vous voir, monsieur
Shackfbrd ; mais on n'a pu vous rencon-
trer.

— Il voulait m'avouer la part qu'il a
prise au meurtre de mon cousin, répli-
qua Richard.

— Nou, Dieu soit loué 1 Le pauvre
homme avait plus d'un péché sur la cons-
cience, mais de celui-là il est innocent
autant que vous ou moi. Sa faute, et elle
est assez grande, fut de cacher qu'il eut
connaissance du crime une fois perpétré.
Il ne soupçonnait pas môme Durgin quand
celui-ci, deux jours après l'assassinat,
vint lui confier tout et lui proposer le
partage d'une grosse somme en or et en
billets s'il voulait cacher cet or pendant
quelque temps. Torrini fut assez faible
pour consentir . Plus tard , Durgin lui com-
muniqua le projet qu 'il avait formé de
tourner les soupçons contre vous, mon-
sieur Shackford , de vous accuser même
du meurtre si les circonstances l'y con-
traignaient. Votre ennemi approuva un
dessein qui flattait sa vengeance. Il pa-
raît que l'instrument qu 'avait emp loyé
le meurtrier pour forcer la porte de ser-
vice, l'instrument dont il usa ensuite d'une
façon si cruelle, avait été pris dans votre
atelier.

Le lendemain , Durg in le remit à la
même place, ne sachant qu'en faire, et

ce fut alors que l'idée de se débarrasser
à votre détriment du fardeau de son
crime entra dans ce coeur pervers. A en
croire Torrini, il ne voulait pas tuer le
vieillard, mais seulement le voler. Ce
malheureux fut éveillé par le bruit que
fit Durgin en forçant la caisse et courut
lui-même à sa perte. N'ayant plus ensuite
aucune crainte d'être interrompu , Durgin
mit la maisou au pillage. Comment il
rencontra le testament et le détruisit
avec l'espoir de vous enlever une fortune)
j 'aurai à vous l'exp liquer plus tard. Ce
qu'il importe que vous sachiez tout de
suite, c'est que Torrini, après l'accident
qui lui fit perdre une main, sentit sa cons-
cience se réveiller à l'approche de la mort.

Réfléchissant aux bontés que miss
Slocum avait témoignées à sa famille
lors de la grève, et la voyant revenir
encore, il fut tenté de rompre le serment
qui le liait à William Durgin ; mais, chose
curieuse, cet homme, sans scrupules sur
bien des points, gardait un respect reli-
gieux de la parole donnée. Durgin , témoin
de son indécision , eut peur cependant et
réclama l'argent volé. Torrini refusa de
le rendre. Misérable comme il l'était,
manquant de tout , on peut le dire, il n'a-
vait pas eu l'idée d'en détourner un sou.
Mais, pendant les trois derniers jbur s^il'
tremblait que Durg in ne le lui reprît de
force. La pauvre femme qui nous écoute
sans nous comprendre ne savait rien_ de

tout cela; ce fut sa présence pourtant qui
sans doute empêcha Durgin d'en venir
aux dernières extrémités à l'égard de
Torrini.

— Je me rappelle, interrompit Richard,
qu'il craignait beaucoup de rester seul...

— Il attendait Durgin, tout en ayant
de bonnes raisons pour croire, que celui-
ci avait pris la fuite.

M. Taggett , s'avançant , demanda au
prêtre :

— Quand a-t-il fui , et de quel côté ?
— Vous pensez bien, répondit le père

O'Meara , qu 'il était trop rusé pour se li-
vrer tout entier à Torrini. Il y a trois
jours, il vint demander quelques billets
de banque ; d'abord il exigeait toute la
somme; mais, cette fois, son intention,
disait-il , était de quitter la place, devenue
trop dangereuse. Torrini tint ferme, il
était résolu à vous remettre l'argent in-
tact, monsieur Shackford ; seulement il
promit à Dhrgin de tenir son départ se-
cret cjûâtrô jours encorde. Au bo'ut 'rfé ce
délai, le malheureux comptait me révéler
toute l'affaire ' en confession. Mais', une
certaine nuit, il à été bien près de man-
quer à' son engagement ; votre chanté
amoncelait des charbons de feu sur sa
tête. La terreur qu'il éprouvait de mour
rir ou de perdre l'usage de ses sens avant
d'avoir pu se confesser dut être quel que
chose d'horrible. Voilàj  en substance, ce
que le pauvre Torrini m'a chargé de vous

LE

DRAME Dl STILLWATER

WL A  VÉRITABLE EAU DENTIFRICE^SL

BOTOT
est seule approuvée

PAB

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
î Sa supériorité sur les autres dentifrices
est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : SfiL« Sf ' n- r -j.228, rue Saint-Honoré P'Vy (}/f ô0?5&
l PARie _C^ g " ij*

^̂ . France <S Etranger .-ClUll-SprMp.CO-Oiinr îiH
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I POUDRE MATOR
Pharmacien-Vétérinaire

pour Chevaux ,
Vaches, Moutons , Porcs, etc.

SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL j .
ET INFAILLIBLE V

Gnërlson assurée des organes digestif».
Faiblesse, Inappétence i Perte de Lait ete.

Souverain Dépuratif rendant au sang

I

sa richesse et sa pureté. j
ANTI - ÉPIDÉMIQUE TRÈS PRONONCÉ
parce qu 'il est conforme aux décou-

vertes modernes dc M. Pasteur.
Diplôme de l'Académie Nationale et

Agricole de Paris. —
Médaille le 29 Oct. 1888 par l'Académie

A gricole de Paris.

POMMES
évaporées du Canada

à 60 centimes la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEIIVEX
rue des Epanc heurs n' 8

Dépôt général : A. clH. Delisle , Lausanne.
Dépôts de la Poudre Mayor : MM.

Burnens, pharm., Fleurier ; Matthey-
Doret , Locle ; Matthey-Claudet, Môtiers-
Travers ; Pochon frères, Cortaillod ; San-
doz, négociant, Neuchâtel. (H-4646 - L)

Préservatif contre les piqûres des
moustiques, abeilles , etc., 60 cent, leflacon.

Huile contre les taons, pour le bétail,
d'un emp loi très propre et d'une effica-
cité garantie. Le litre à 1 fr. 20, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

BARBEY & Cie

CORSETS TRICOTÉS
Article fabriqué par la maison, aveo

buses et ressorts de premier choix.

Corsets en tons genres
et aux prix les p lus avantageux.

A VENDRE
Tables rondes, chaises, etc., lits com-

plets, neufs et d'occasion, à très bas prix.
On se recommande pour le remontage

de matelas.
S'adresser au magasin de li-

terie rue du Trésor 2.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre
un petit char à pont à bras, léger et so-
lide. S'adresser Evole 7, dans la cour.

La vacherie de la Grande
Brasserie k Neuchâtel achète toujours
du bon

FOIN NOUVEAU

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël un bel atelier bien
éclairé par 6 fenêtres,comprenant arrière-
boutique , cour, remise, 3 caves pour mar-
chandises, le tout pouvant être utilisé
pour n'importe quel commerce ; de plus
un beau logement composé de 4 cham-
bres, cuisine avec eau, cave, galetas et
mansarde. S'adresser à A. Marti , entre-
preneur , Ecluse 15.

A louer pour le 1" octobre, dans le
bâtiment neuf au contour du Rocher , en
dessus de la gare, quatre logements de
3 chambres, alcôves, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à V. Bussi, rue des
Moulins 15.

On offre à louer un logement, rue des
Moulins 6, magasin.

fgA louer un logement, une chambre et
un local pour quel emploi que ce soit, le
tout pour tout de suite. S'adresser au
magasin d'épicerie rue Fleury n° 5.

J l,Un logement à remettre, 3 chambres
et cuisine, pour tout de suite, plus quel-
ques meubles à vendre. S'adresser rue
des Epancheurs 7, 3me étage.

Dès à présent, Tertre n° 8, deux ma-
gasins bien aménagés, pour boucherie et
charcuterie, mais propres à toute autre
de.stination. S'adresser à M. Benguerel ,
au 3m\

A louer pour Noël , au Faubourg des
Sablons et à proximité de la gare, un
logement au rez-de-chaussée, composée
de 4 chambres, cuisine ot dépendances.
S'adresser à Mm" ïîoulet , aux Sablôns'12.

A louer , Place Purry 4, ancien hôtel
du Mont-Blanc , un joli appartement , au
second étage, aveo balcons. S'adresser
à M. Elskes, 1er étage, même maison.

CHAMBRES A LOUER

Une petite chambre, au soleil , à louer
pour tout de suite. Miné Stàub, rue de la
Treille 7, au 3me.

Belle grande chambre, indépendante,
bien meublée à un ou d'éUx litS'. Le bu-
reau du journal donnera l'adresse.

Pour le 1" août, fine jo lie chambre
meublée ; vue sur le,, lao et les Al pes.
S'adresser Faubourg du Lao n» 5, au 3m\

A louer de suite, \>olnt un monsFenr
tranquille, une belle grande chambre
meublée. S'adresser Treille 11, au 2°".

Jolie chambre pour dame, à louer de
suite. Treille n° 9.



DEMANDES DE DOMESTIQUES

Oo demande, pour de suite ou pour le
1er août prochain , une bonne domesti-
que âgée de 25 à 30 ans connaissant très
bien la cuisine et munie de sérieuses ré-
férences. S'adresser par lettre case 488,
Neuchâtel.

Ou demande, tout .de suite, un bon do-
mestique de campagne de toute mora-
lité et connaissant parfaitement les soins
à donner au bétail. S'adresser à H. Le-
teron, à Auvernier.

691 On cherche, pour une petite fa-
mille habitant la ville de Zurich , une
j eune fille de la Suisse française comme
seule domestique. Elle devrait être d'un
bon caractère, savoir cuire et faire les
travaux de la maison. Par contre, elle
serait bien traitée! et payée, et aurait
l'occasion d'appYeniJre l'allemand. Entrée
au mois d'août. S'adresser au bureau .du
jou rnal qui indiquera.

On cherche , pour de suite, une
bonne femme do chambre connaissant le
service ot sachant servir à table. S'adr.
à M. Lemp, Petit Hôtel de Chaumont,
ou Vacherie des Fahys, Neuchâtel.

681 On cherche, pour la Russie, une
bonne de 25 à 30 ans, pour une petite
fille de 5 ans. Le bureau de la feuille
indiquera.

On demande pour la campagne une
fille de 25 à 30 ans, forte et robuste, sa-
chant cuire un bon ordinaire et connais-
sant tous les travaux du ménage. S'adr.
à Madame R. Durig, à Bôle sur Colom-
bier. 

682 On demande, pour fin juillet , k
Colombier, une fille de confiance, sa-
chant bien taire la cuisine. Le bureau du
journal indiquera.

On demande une bonne

SER VANTE
propre et diligente et sachant bien faire
la cuisine. Bons gages. Certificats de con-
duite et capacités sont exigés. S'adresser
à l'agence Haasenstein & Vogler , Saint-
Imier, sous chiffre H. 3370 J.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
ON DÉSIRE PLACER

une jeune fille de 25 ans, connaissant les
deux langues, pour aider dans uu maga-
sin ou boulangerie. Adresser les offres
soiis cKiffi-fl H. 1*77 Ch:, à l'agence Haà-
serittëin & Vogler , Chaux de-Fond*.

dire avec les regrets qui, au dernier mo-
ment, Pont torturé. L'argent est caché
sous le matelas. D'autres, qui se croient
meilleurs que lui, l'auraient peut-être dé-
pensé en partie, ajouta le Père O'Meara,
envoyant du geste uno bénédiction au
oadkvrè'.

Richard ne pouvait articuler un mot
Tant de misère et de tristesses lui déchi-
raient le cœur. Quand il releva la tête,
M. Taggett avait disparu, et le prêtre
ramenait la couverture sur le visage du
mort. Richard s'approcha de lui ot dit:

—•, Quand on aura trouvé l'argent,
veuillez vous en charger afin quo tout se
passe décemment. N'épargnez rien. Je
suis protestant , mais j 'ai foi dans la vertu
de toutes les prières. J'ai promis à Tor-
rini de renvoyer sa femme et ses enfants
an Italie. Que cet or méprisable qui a
coûté si cher ot qui vaut si peu de chose
serve au moins à faire du bien !

Tandis qu 'il parlait , un pas léger ef-
loura l'escalier , puis la porte entrebâillée
i'ouvrit tout à fait, et Marguerite parut
sur lo seuil. Richard courut à elle.

— Tout est fini, dit-il doucement.
Le Père O'Meara priait.
— Allons-nous-en , reprit Richard à

'Dix basse.
Au pied de l'escalier, il s'arrêta et ,

>ans faire attention à la présence des en-
ants qui babillaient entre eux sous le
•orche , saisit la main de Marguerite:

— Torrini, lui dit-il , vient de faire un
aveu qui met fin à toutes les suppositions
concernant la mort de mon cousin.

— C'était lui..., dit la jeune fille d'une
voix défaillante.

— Non, je vous dirai tout un peu plus
tard, ce n'est ni le temps ni le lieu ; mais
il faut d'abord que je vous demande une
chose... Quand vous êtes venue dans
mon atelier hier au soir, saviez-vous que
l'on me considérait comme un assassin ?

— Oui, répondit Marguerite.
Voilà tout ce qui m'importe ! s'écria

Richard.
Et les deux paires d'yeux italiens , qui

faisaient le guet, virent aveo surprise la
signorina muette, pâle et souriante entre
les bras du monsieur étranger.

XIX

A un an de là , plusieurs ouvriers étaient
en train de placer une enseigne neuve
au-dessus de la grande porte de là mar-
brerie. M. Slocum et Richard debout sur
le trottoir en face, s'éloignaient pour ju-
ger de l'effet général. La nouvelle ensei-
gne portait : Slocum et Shackford. Le
vieux marbrier avait tenu à joindre le
nom de son gendre au sien. Il ne savait
comment faire pour réparer l'injus tice
d'un instant dont il s'était rendu coupable.

L'ombre lugubre qui après le drame
de Weloh's Court avait pesé sur la ville
s'était évanouie aveo M. Taggett qu'on

ne revit plus jamais à Stillwater, non
plus que William Durgin. Mais si ces
deux personnages ont virtuellement dis-
paru, ils continuent d'exister à l'état lé-
gendaire dans la taverne, où longtemps
encore ils défrayeront les conversations
nocturnes. On n'a pu retrouver les traces
de Durgin; de temps à autre le bruit
court — un -bruit très vague — qu'il a
été vu dans quel ques pays lointain, tan-
tôt ici, tantôt là, toujours sur le point de
repartir comme le Juif-Errant ; d'ailleurs,
rien de positif ; sa destinée future restera
un livre scellé à triple sceau pour les ci-
toyens de Stillwater.

— J'aurais préféré que vous eussiez
laissé la première enseigne, dit Richard
à son beau-père; ce chantier ne pourra
jamais être , quoi que vous fassiez , que la
marbrerie Slocum.

— Non , vraiment ; d'ici, cela fait très
bien , dit M. Slocum, se servant de sa
main comme d'un abat-jour. Les chan-
gements ne me déplaisent pas, et j 'espère
vivre assez pour voir une troisième en-
seigne remp lacer celle que nous venons
de poser. Elie portera : < Slocum, Shack-
ford et fils. » Qu 'en dites-vous ?

— Ma foi , dit Richard , éclatant d'un
rire joyeux , vous me permettrez d'en
causer d'abord... avec le fils.

FIK.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme ayant terminé ses
classes et possédant une belle écriture,
pourrait entrer de suite dans une Etude
de notaire de la ville. Adresser les offres
par écrit case 561, Neuchâtel.

On demande,pour entrer tout de suite,
comme apprenti maréchal , un jeune
homme ayant fini ses classes. Condi-
tions favorables. S'adresser rue du Coq
d'Inde 14, chez Steiner frères .
WW_^WP«»W_W_WBIi_____WMWi_W_________M»i___iMWM

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ S

Trouvé la semaine passée sur le che-
min de la Tourne aux Tablettes, un
portefeuille . renfermant des valeurs. Le
réclamer contre désignation,, chez Gott-
lieb Feutz, à Cottendart s./Cqlombier.

Perdu la semaine passée un carnet à
souche. Le rapporter contre récompense
à la Brasserie Steinlé.

On a perdu , des Sablons aux Parcs,
une broche noire galonnée. Prière de la
rapporter contre récompense rue de l'In-
dustrie 28, au 3me.

LEÇONS
690 On demande des leçons d'arith-

métique en échange de leçons de fran-
çais, d'allemand ou d'anglais. S'adresser
ou bureau du journal .

Emprunt de Milan 1861
Tirage du 1er juillet

SéRIES SORTIES : 76 149 153 173 182
646 731 738 807 910 1030 1059 1088
1323 1423 1437 1529 1530 1581 2049
2151 2312 2389 2423 2443 2529 2544
2549 2600 2637 2725 2882 3067 3198
3282 3387 3397 3699 3823 3843 3849
3903 3920 3986 4013 4024 4111 4270
4305 4557 4571 4602 4866 4908 5002
5068 5087 5105 5361 5369 5442 5473
5501 5574 5575 5678 5790 5826 5960
5976 6032 6204 6228 6342 6475 6515
6590 6664 6676 6891 6929 7055 7090
7173 7295 7511 7532 7847 7902 7917
7955.

On demande du travail , en journée ou
à la maison : confection de vêtements
pour dames, hommes et enfants ; racom-
modages de dentelles, fines reprises,
ainsi que de la lingerie. S'adresser Ter-
reaux n" 7, 1er étage, à gauche.

Ayant remis momentanément mon ma-
gasin rue du Seyon , j 'ai l'honneur d'an-
noncer à ma clientèle et au public en
général queje continuerai , comme par le
passé, à me rendre les jours de marché à
la place habituelle (Place Purry). Je
m'efforcerai de mériter la confiance par
la vente de bonnes marchandises. Je
continuerai également à me charger
d'ouvrages sur commande et sur mesure.

WYSS - THEILER,
rue des Moulins , 15.

CAFÉ - RESTAURANT
DE

T E M P É R A N C E
(Ane.fab. de chapeaux Jeanneret)

U, Faubourg de la Gare, 11

Dîners à 50 centimes. — Cantine.
Bière des abstinents. Champagne de la

violette.
SALLE DE LECTURE .

Ouvert tous les jours et le dimanche.

Changement de domicile
Le soussigné annonce à son honorable

clientèle qu 'il a transféré son domicile
Faubourg du Crêt n" 19.

Il profite de cette occasion pour se
recommander à Messieurs les architectes,
entrepreneurs, propriétaires de maisons
et au public en général , pour tout ce
qui concerne son état.

Les commissions peuvent être remises
chez Monsieur Glatthardt, confiseur, ou
au magasin de Mm" veuve Luther.

PIERRE HOSTETTLER ,
couvreur.

Une bonne lingère , connue en
ville par son travail soigné, désire de
l'occupation chez elle et se recommande
à sa clientèle ot au public en général.
S'adresser Faubourg du Lac n° 3, 2me
étage, à droite.

On désire placer, dans une bonne fa-
mille de la ville, un jeune garçon du pays,
âgé de 14 ans, qui suivra les leçons du
Collège classique. Adresser les offres au
bureau d'avis sous les initiales P. C. F. 678.

ATTENTION
Le soussigné a l'avantage d'informer

son honorable clientèle et le public en
général , qu'il a transféré son débit de
lait de la ruelle Dublé à la rue de
l'Orangerie n° 2. Il s'efforcera de mériter
la confiance de ses clients par la vente
de bonnes et réelles marchandises.

«F. Sch&rer.

CHAUMONT
On prend des pensionnaires pendant

la belle saison. S'adresser à M me Wen ker,
école de Chaumont.

Monsieur MANZETTI
Créateur de J'Ethéropathie

se trouvera à Neuchâtel, Jeudi 18 courant , consultations de 8 h. m. à 3 h. du soir
Grand Ilot cl du I_.ac.

Pour renseignements , s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchâtelois.
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C01A&1IE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
SUIt J^A. VIE

Fondée en 1819
ÉTABLIE A PARIS, 87, RUE DE RICHELIEU

Fonds de garantie 370 M I L L I O N S  réalisés
Opérations en cours au 31 décembre 1888.

ASSURANCES M CAS DE DÉCÈS
782,121,619 fr. 71 c. de Capitaux assurés. j

Nombre de Contrats : 51,366.
192,658,201 fr. mise en réserve pour faire face aux engagements de

payer les Capitaux assurés.

RENTES VIAGÈRES
16,937,609 fr. 30 c. de Rentes constituées.

Nombre de Rentiers : 18,066.
163,035,991 fr. 65 c. mis en réserve pour garantir le paiement des

arrérages des Rentes viagères.

Pour les renseignements, s'adresser à :
MM. SCHMIDT & LAMBERT, agents principaux, à Neuchâtel,

ou aux agents particuliers :
MM. P. Barrelet, à Colombier. I MM. C. Zumbach, banq., à St-Blaise.,

» Bonhôte trères , à Peseux. | > H. Thiébaud , à Couvet.
» Perregaux-Dielf, not., Fontaines, j

YVER DON
SAIS ON D 'ÉTÉ
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'étran gers 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.

ÉCHANGE
On désire placer un jeune homme de

la Suisse allemande, pendant les vacan-
ces d'été seulement et dai.s une famille
honorable, en échange d'un autre jeune
homme ou d'une fille. S'adresser à M.
J. Hermann, agent d'affaires , à Lucerne.

PENSION DE FAMILLE
Des jeunes gens voulant apprendre à

fond le bon allemand et se perfectionner
dans leur éducation , seront reçus, à des
conditions très acceptables. S'adresser à
M. Hans Fenner, professeur, à
Frauenfeld (Suisse). (O. F. 2452)

Mois DE MAI ET JUIN 1889

Mariages.
: Louis - Constant Zurcher, agriculteur,

Bernois, domicilié à Coffrane , et Marie-
Virginie Bader, Zuricoise, domiciliée k
Neuchâtel.

Fritz-Armand Boillod, charpentier, du
Cerneux - Péquignot, et Pauline - Emilia
Richard, de Coffrane ; les deux domiciliés
au Locle.

, Ernest Vuithier, agriculteur, et Adèle
Richard ; les deux de et à Coffrane.

Arthur Jacot, agriculteur, et Pauline-
Aline Gretillat ; les deux de et à Coffrane.

Naissances.
14 mai. Félix-Alphonse, à Jean-Joseph

Andrey, Fribourgeois, domicilié aux Ge-
neveys, et k Anna-Maria née Hofer.

21. Georges - Albert , à Fritz - Alcide
Chédel, des Bayards, domicilié aux Ge-
neveys, et à Laure née Sauser.

31. Marie-Elise, à Johann Bûcher, Lu-
cernois, domicilié à la Grosse-Motte, rière
les Geneveys, et à Christina née Stadel-
mann.

, 8 juin. Alfred , à Jean-Adam Muller,
Badois, domicilié au Louverain, rière les
Geneveys, et à Rosine née Liechti.

15. Christian, à Johann Muller , Bernois,
domicilié à la Prise, rière Montmollin , et à
Elisabeth née Schwander.

18. Marguerite-Juliette , à Louis-Emile
Perret , de la Sagne, domicilié aux Gene-
veys, et à- Emma-Pauline née Gerber.

23. Jeanne-Cécile, à John Gretillat , de et
à Coffrane, et à Olga-Evangeline née
Gretillat.

33. Rose, à Carlo Cajroli , Italien , do-
micilié aux Geneveys, et à Marie-Emuia
née Kissling.

29. Auguste, à Frédéric Portenier, Ber-
nois, domicilié à Grottet , rière les Gene-
veys, et à Maria née Rôthlisberger.

Décès.
9 juin. Anna-Barbara née Nydegger,

épouse de Jean Muller , Soleuroise, domi-
ciliée à Crottet , rière les Geneveys, née Io
16 septembre 1841.

24. Jules-Frédéric Frasse, veuf de Alexan-
drins née Richard , de Brot-dessous, domi-
cilié à Coffrane , née Io 30 mai 1822.

24. Marguerite-Juliette , fille de Louis-
Emile Perret , des Ponts , domiciliée aux
Geneveys, née le 18 juin 1889.

30. Elisabeth née Schwander, épouse
de Johann Muller, Bernoise, domiciliée à
la Prise, rière Montmollin, née le 23 jan-
vier 1856.

État-Civil de Coffrane, Geneveys
et Montmollin.

Pour un j eune homnié: de119 ans,
qui Va Quitter l'école technique de
.Winterthour, on cherche uno place
de volontaire dànk , une maison de
commercé ou dans une fabriqué
çnimiijiie de ïà. Suisse française, où
il aura l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française et dé
s'occuper aussi au laboratoire chi-
mique. Bons certificats à disposi-
tion. S'adresser sous chiffre F. 1141
Z. , à MM. Haasenstein & Vogler ,
F«tfërifèld.

AVIS DIVERS

Monsieur J.-J. EAUFMANN, à
Neuchâtel , Monsieur Joseph EAUF-
MANN et famille, à Fleurier, prient
toutes les personnes qui se sont as-
sociées à leur grand deuil et leur ont
témoigné leur sympathie , d'agréer
l'expression de leur vive reconnais-
sance.

ammmÊÊÊÈBkmÊÊaBÉmiàmmamaamm

Pension LA PRAIRIE I
près des Bains d'Yverdon. i

Maison montée entièrement à I
neuf par le nouveau propriétaire I
Otto ROHRER. (H. 7905 L.) I

Grand jardin. Beaux ombrages. I
Prix modéré, arrangeme"'p' famille. I

M0TE1 BEAU-SITE GIESSBACH
Belle situation , promenades étendues , séjour agréable, tranquille et sain . Les

parcs de l'Hôtel Giessbach sont .gratuitement à la disposition des étrangers , de même
les concerts quotidiens de l'orchestre de l'hôtel. (O. F. 2201)

Prix de pension : trois repas et logement, 6 francs par jour.
Prix pour touristes : souper, déjeuner, logement, lumière et service, 6 francs.

KtmB BOHREN -RITSCHARD.

Naissances.

13. Fernand-Oscar, à Oscar Prêtre, mar-
chand de combustibles, Bernois, <3t à Marie-
Elisabeth née Borel.

13. Léon, à François Lingg, chauffeur
au chemin de fer, de la Côte-aux-Fées, et
à Marie-Louise née Borel.

15. Fritz-Louis, à Louis Perriard, vi-
gneron, Vaudois, et à Anne-Marie née
Muller.

Décès.

12. Marthe-Elisabeth Bulard , de Cor-
ceiles, née le 24 septembre 1868.

15. Frédéric-Louis Matthey, menuisier,
époux de Constance-Antoinette Delay, du
Locle, né le 13 mars 1849.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL



CAUSERIE VITICOLE

Par ci par là.
(Suite)

D'après l'observation de M. F. Rohart,
la chenille de la cochylis aurait donc la
force de se creuser dans le bois môme
de l'échalas une loge pour y passer l'hi-
ver, et cela sans subir l'influence du
froid le plus intense ; à l'appui de cette
assertion, il rapporte qu'Audoin, célèbre
entomologiste, qui a publié des travaux
intéressants sur les insectes de la vigne,
a pu congeler, par un froid artificiel très
intense, < les chenilles de pyrale jusqu'au
point de pouvoir les casser comme du
bois sec; exposées ensuite à une douce
température, on les a vues reprendre
leurs mouvements et redevenir aussi vi-
vaces qu avant 1 expérience. >

Voilà donc deux faits, peu rassurants,
établis : la faculté de même que certaines
autres chenilles de se creuser une loge
artificielle, et de résister à des tempéra-
tures excessivement basses. Inutile d'at-
tendre du secours des frimas et des longs
hivers.

L'échalas est donc un moyen de pro-
pagation ; il faut rendre cet éohalas mor-
tel à la cochylis et à sa génération, et
M. Rohart propose de les tremper ou de
les badigeonner avec une préparation
formée d'eau tenant en dissolution du
sulfure de carbone et du phosphore. Je
ne sais d'après l'article comment M. Ro-
hart procède, mais il me semble que si
nous constatons en effet des cocons de
cochylis dans les fentes et excavations
de nos éohalas, nous devons après la ven-
dange, au moment de l'arrachage, trem-
per ces éohalas dans la dissolution et dé-
truire ainsi une bonne partie de la géné-
ration future qui éclora au printemps.

Car ces vers que nous trouvons main-
tenant, première génération de la cochy-
lis, vont se transformer en chrysalides,
et ainsi se fourrer dans une fente quel-
conque ou du cep ou de l'échalas, et
dans quelques jours, nous pourrons déjà
examiner nos éohalas et vérifier l'exac-
titude de l'observation de M. Rohart. Un
autre propriétaire a parlé d'un autre
moyen dont j'ai dit deux mots à propos
de la noctuelle' : C'est de répandre sur le
sol de la poudre (stéatite cuivrigue), com-
posée de sulfate de cuivre en poudre fine
et de talc de Venise ; on peut y ajouter
du souffre en poudre.

J'ai soupoudré de cette composition
quelques parcelles de vigne infestées de
vers, et je vous donnerai la prochaine
fois le résultat de mes observations.

A propos de traitement de mildiou,
une personne me demandait il y a quel-
qurs jours pourquoi certaines vignes
jaunissaient rapidement, que cela ne se
remarquait pas auparavant ? Je n'ai pu
répondre de suite à cette question, mais
en y réfléchissant je crois pouvoir me ren-
dre compte du fait de la manière suivante :

Ces vignes ont été attaquées par le
mildiou, et grâce aux traitements ont
supporté la maladie, mais toujours est-il
qu'il y a eu maladie, d'où affaiblissement
et si j'ose dire convalescence ; comme
chaque année le mildiou est revenu plus
ou moins fort, la vigne n'a pu se remet-
tre entièrement ; aussi doit-on lui redon-
ner vie par des fumures rationnelles.
D'un autre côté les traitements trop fai-
bles de cuivre ne sont pas à recomman-
der, car outre l'efiet toxique du cuivre
sur le mildiou, il y a l'efiet reconsti-
tuant, un effet fortifiant de la plante ;
aveo certaines préparations vous ne pou-
vez augmenter impunément la dose de
cuivre sans risquer la brûlure, tandis
qu'avec la bouillie bordelaise vous pou -
vez sans risques employer des doses
jusqu 'à 8 °/o 't 'a bouillie berrichonne par
la soude qu'elle contient présente le mê-
me avantage, mais je crois à un degré
moindre. En fait les traitements à doses
un pou fortes sont donc en même temps
que des moyens ouratifs du peronospora,
des moyens fortifiant la plante dans sa
propre organisation.

Les traitements sont commencés sur
toute la ligne, les uns avec l'azurine, les
autres la bouillie bordelaise, d'autres la
bouillie berrichonne ; ainsi variétés de
traitements et variétés de résultats peut-
être ; cette diversité daus les liquides et
les traitements peut rendre de grands
services, par l'observation de chaque
propriétaire, observations qui comparées
entre elles pourraient donner, en dehors
de tout parti pris, de bonnes et de prati-
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ques conséquences, et de justes notions
sur la valeur des liquides.

Permettez-moi de revenir encore une
fois sur la manière de faire les traitements
et sur l'importance d'une répartition égale
du liquide injecté.

J'ai vu des vignes où l'injection avait
été faite largement, également, d'autres
au contraire étaient aspergées par places,
laissant souvent des côtés du cep, ou
même des ceps entiers, sans liquide;
foyers d'autant plus dangereux, qu'on
s'abrite derrière le traitement et que l'on
dort sur ses deux oreilles.

Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas la
quantité, la masse de liqueur cuivrique
qui agit, mais c'est la juste et égale dis-
tribution. Il faut que chaque feuille ait
sa part ; pour cela, une pulvérisation ré-
gulière, sans trop de hâte, est nécessaire.
Car qu'une graine de peronospora vienne
à se poser sur une feuille indemne de
cuivre, elle s'y développera sans être
gênée par les gouttelettes du liquide
toxique s'étalant sur les feuilles voisines.
D'après les derniers renseignements du
Progrès agricole et viticole, grâce aux
conditions d'humidité et de chaleur,
l'anthracnose maculée ou charbon a fait
son apparition en France et a déjà causé
des ravages sensibles. Cette maladie,
m'a-t-on dit, aurait été remarquée ces
derniers temps chez nous. J'attends plus
ample informé et nous nous en occuperons
dans la prochaine causerie.

D' P.

NOUVELLES POLITIQUES

France
La revue des troupes faite à l'occasion

de la fête nationale du 14 juillet a été
brillante. Il n'y a eu aucun incident.
M. Carnot a été très acclamé.

Dans la soirée, la fête nationale a été
magnifiquement célébrée dans tous les
quartiers. Le temps, redevenu beau , a
permis les démonstrations populaires.
Beaucoup d'entrain , grande cordialité.

Toutes les dépêches des départements
et des capitales étrangères signalent des
manifestations enthousiastes des popula-
tions et des colonies françaises.

Des transparents lumineux, représen-
tant le général Boulanger à cheval, en
habit noir, avec le grand cordon de la
Légion d'honneur, ont été arborés pen-
dant toute la soirée aux fenêtr es des
bureaux de la Ligue des patriotes , place
de la Bourse. Une foule, dans laquelle
on entendait seulement des huées et des
sifflets stationnait devant les bureaux ,
regardant les transparents et s'amusant.

Allemagne
Une dépêche de Munich annonce que

M. Waldemar de Blumenthal , neveu du
maréchal de Blumenthal , a été trouvé
mort, avant-hier, la tête traversée d'une
balle de revolver.

M. de Blumenthal , né en 1853, était
premier-lieu tenant au premier régiment
de dragons banovrien et attaché à la léga-
tion prussienne à Munich.

L'événement cause une profonde sen-
sation à Munich.

Les motifs du suicide — les circons-
tances permettent d'écarter absolument
l'hypothèse d'un assassinat — restent
inconnus.

NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral. — M. le conseiller fé-
déral Droz est parti hier pour Morgins
(Valais), où il passera ses trois ou quatre
semaines de congé. M. Hammer fera l'in-
térim des affaires étrangères.

Le tir de la Suisse centrale à Lu-
cerne est favorisé du plus radieux so-
leil ; aussi les tireurs de toute la Suisse
sont-ils extrêmement nombreux, toutes
les notabilités de la carabine, les Enecht,
Benziger, Hauri, Elmer, Hermann sont là.

Le tir est parfaitement organisé, il y a
des innovations fort goûtées des tireurs
et il y a à apprendre pour de prochains
tirs. Grande simplicité pour les bonnes
cibles, cible Winkelried très appréciée
et surtout introduction du livret de tir,
que chaque tireur doit se procurer et où
tous ses coups à toutes les cibles, bonnes
et tournantes, sont inscrits ; plus de passes
sur cartes spéciales, plus de contrôle
long et ennuyeux aveo les numéros des
cartes de fêtes, tout cela est de l'histoire
ancienne. Et cela marche sur des rou-
lettes à la satisfaction de tout le monde.

Beaucoup de place à chaque cible,
jour excellent, comité très actif et très
complaisant. La consommation en vins
et bière est de premier choix et le comité
mérite de faire des affaires.

BKESK. — L'exposition internationale
de chiens, qui s'est ouverte dimanche à
Berne, est très visitée. Elle renferme de
fort beaux spécimens des races suisses.

BERNE . — On s'occupe sérieusement,
paraît-i l , dans les sphères catholiques, de
la question de la construction d'une église
catholique romaine dans la ville fédérale.
La corporation a déjà acquis, dans ce
but , un terrai n à bâtir considérable et
très bien situé, et l'on procédera rapide-
ment à l'exécution dès que les ressources
financières indispensables seront obte-
nues.

— Le Sainl-Vrsus, petit bateau à va-
peur qui fait , dopuis 'quelques jours seu-
lement, le service entre le lac de Bienne
et la ville de Soleure, est en fer ; il me-
sure 9 mètres de long sur 2 mètres de
large et peut porter quinze personnes. Le
parcours Bienno-Soleure se fait en 2
heures.

ZURICH . — Malgré le mauvais temps,
la fête fédérale des lutteurs a très bien
réussi. Plus de 120 lutteurs et gymnastes,
venant principalement des cantons de
Berne et d'Unterwald , ont pris part aux
concours, lesquels se sont terminés lundi
matin. Il y avait au Siehlhœlzli une foule
énorme de spectateurs.

— Vendredi , c'était la fête des écoles
à Aussersihl , dans la banlieue de Zurich.
On a fait stationner quatre mille enfants
pendant quatre heures à une chaleur de
38° R. Le soir, il y avai t quatre-vingts
petits malades au lazaret installé pour le
service sanitaire et l'un d'eux est mort
des suites d'un coup de soleil.

BALE. — Les dépendances de la grande
brasserie Merlan ont été incendiées l'au-
tre nuit; des approvisionnements impor-
tants sont anéantis.

LUCERNE . — La partie occidentale du
canton de Lucerne a beaucoup soufiert ,
samedi après midi , d'une chute énorme
de pluie et de grêle.

GLARIS. — Une trombe s'est abattue
samedi vers cinq heures du soir, entre
Schwanden et Mitlœdi. Les ruisseaux,
transformés en torrents , ont causé des
dégâts considérables. A Schweendi, un
pont de fer a été emporté ; près de Mit-
lœdi, la route et le chemin de fer sont
ravagés sur une longueur de plus de 100
mètres. Un vieillard de 77 ans s'est noyé.

VAUD. — Fête des vignerons. — Le
moment où les estrades seront terminées
n'est pas éloigné, et le coup d'œil jeté
sur cette gigantesque enceinte est gran-
diose, dit la Feuille d'Avis de Vevey.

Les trois arcs de triomp he sont de
même très avancés ; leur charpente , qui
est achevée, donne dès à présent une
idée de l'effet superbe qu'ils produiront
lorsqu 'ils seront décorés de verdure et
comp lètement finis. Celui de Bacchus ar-
rive à la hauteur du clocheton de la Gre-
nette.

— On annonce de Lausanne que plu-
sieurs orages accompagnés de grêle ont
causé passablement de dégâts.

TESSIN. — Les hôtels et pensions du
Tessin regorgent d'étrangers ; les trains
du Gothard amènent chaque jour de
nouvelles caravanes.

CHRONIQUE LOCALE

L'inauguration du monument offert par
la paroisse de Neuchâtel à la mémoire de
son regretté pasteur, M. L. Nagel, a eu
lieu dimanche à l'issue du culte du matin.
M. le pasteur DuBois, qui officiait ce jour-
là, avait préparé l'auditoire à cette céré-
monie en prenant pour texte de sa pré-
dication « Heureux les morts qui meu-
rent au Seigneur , oui, dit l'Esprit, car ils
se reposent de leurs travaux ot leurs
œuvres les suivent. > (Apoc. XIV, 13.)

L'assemblée s'est rendue de la Collé-
giale au cimetière de Beauregard où se
trouvaient réunies déjà plusieurs person-
nes des villages de Serrières et de Peseux.

: Après le chant du cantique « Non , ce
n'est pas mourir que d'aller vers son
Dieu », M. le pasteur Pétavel a célébré
daus une prière élevée l'immutabilité du
Dieu Tout-puissant qui règne d'éternité
en éternité, tandis qu 'ici-bas tout passe.
M. le pasteur DuBois , ensuite, dans une
allocution touchante qui a vivement re-
mué tous les cœurs, a remis à la paroisse
le monument que celle-ci a voulu élever
en témoignage de sa reconnaissance pour
son pasteur bien-aimé, et dont le collège
des anciens avait été chargé de diri ger la
construction.

Dans une prière d'actions de grâces,
M. le pasteur E. Morel a béni Dieu
de la journée donnée <\ tous ceux qui
étaient venus remp lir co dernier devoir
envers leur conducteur spirituel , puis l'as-
semblée, après avoir entonné deux ver-
sets du cantique « Sainte Sion », a reçu la
bénédiction , emportant dans son cœur, en
quittant le champ du repos, cette pensée
développ ée quel ques instants auparavant :
« Heureux ceux qui meurent au Sei-
gneur >. Cette cérémonie simple et mo-
deste a été bénie pour tous ceux qui ont
eu le privilège d'y assister.

Le monument se compose d'une grande
croix grecque en marbre blanc sur la-
quelle se détachent en relief les deux li-
gnes suivantes :

1825-1888
LOUIS N A G E L

et, en lettres dorées et incrustées, au-des-
sous :

PASTEUR & PROFESSEUR .
Au pied de la croix, un autel , aussi en

marbre blanc, supporte la Bible ouverte
sur laquelle se lisent ces deux passages :

à gauche à droite
O Eternel j' ai attendu Ma grâce te sufïlt.

ton salut. II Cor. XII , 9.
Gen. XL1X , 18.

et sur le devant :
Ses paroissiens reconnaissants.

La conception et l'exécution de ce mo-
nument font le p lus grand honneur au
talent de MM. Mayor , architecte, et Rus-
coni , sculpteur , auxquels nous offrons ici
un hommage de vive reconnaissance au
nom de tous ceux qui ont admiré leur
œuvre remarquable.

Examens d'Etat. — Ainsi que nous
l'avons déjà annoncé, la première série
des examens d'Etat pour le brevet pri -
maire, s'ouvrira mercredi 17 juille t et
durera jusqu 'au samedi suivant, à midi .

Voici les examens publics : mercredi
à 8 heures, mathématiques, à 2 heures ,
français ; — jeudi , à 7 h. '/« . géographie,
à 2 heures, pédagogie théorique, et à 3
heures, pédagogie pratique ; — vendredi,
à 9 heures, histoire, à 10 heures, instruc-
tion civique, et à 2 heures, littérature ; —
samedi, à 7 h. l / a, sciences naturelles , et
à 9 heures, gymnastique (au collège de
la promenade).

Pénitencier. — Le Conseil d'Etat vient
de nommer le citoyen Soguel, Alcide, qui
remplissait jus qu'ici les fonctions d'éco-
nome du pénitencier de Neuchâtel, aux
fonctions de directeur-économe de cet
établissement, à titre d'essai, et pour le
terme d'une année.

Le jour de la Fête de la jeuness e, les
bateaux à vapeur n'ont pas transporté
du port à la station du Mail moins de
dix-huit cents personnes.

DERNIERES NOUVELLES

Bâle, 15 juillet.
Depuis samedi, le contrôle douanier

allemand est plus sévère.
Glaris, 15 juillet.

Les ravages causés par le torrent du
Glœrnisch sont très sérieux. La Linth a
été en partie comblée. Les travaux d'en-
diguement ont disparu et tous les champs
en culture et jardins de la vallée sont
couverts d'une épaisse couche de boue
et de pierres.

Une partie de la fabri que de tissus a
été démolie par le choc des eaux de la
Linth .

La voie ferrée n'a nulle part souffert.
St-Gall, 15 juillet.

Une dépêche de Buchs signale une af-
fluence extraordinaire sur la ligne de
l'Arlberg et sur l'Union suisse, à la suite
des mesures prises par les autorités alle-
mandes dans les ports du lac de Cons-
tance.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Dans un duel à Marseille, entre le
rédacteur du Provençal, j ournal opportu-
niste, et un rédacteur de journal boulan-
giste, le premier a été tué.

— Dijon et les villages voisins sont
dans la consternation : de mémoire
d'homme on n'avait vu pareil orage.
C'est samedi vers trois heures que la
grêle a commencé de tomber , et pendant
plus de dix minutes elle est tombée avec
une intensité extraordinaire; on a pesé
des grêlons de 125 à 250 grammes ; les
petits pesaient de 40 à 50 grammes.

A Dijon, tous les carreaux des maisons
situées au nord ont été cassés ; à la gare,
à la manufacture des tabacs, à l'école
normale de garçons, au musée, à l'église
Notre-Dame, les dégâts sont considéra-
bles. Les promenades sont saccagées.

Une masse d'oiseaux ont été tués et
plusieurs personnes ont été blessées
grièvement à la tête.

A Plombières les vignobles sont dé-

truits ; plus un raisin ne reste, sur les
ceps.

Tolant, Fontaine, Saint-A ppolinaire ,
Varois, Arc-sur-Tille, Orgeux, Ghevigny-
Saint-Sauveur ont eu le même sort.

— Le 6 août prochain, on inaugurera
sur le champ de bataille de Wœrth le
monument élevé aux soldats bavarois
tombés pendant cette journée. Le monu-
ment consiste en un gronpe de cinq mè-
tres de hauteur représentant un génie
qui tient une couronne de lauriers au-des-
sus de la tête d'un soldat mourant. A
côté de ce dernier se trouve un lion cou-
ché. Le monument est en bronze. On
s'occupe activement des préparatifs de
cette solennité à laquelle assisteront de
nombreuses délégations militaires.

— Le shah de Perse a accepté l'invi-
tation de la reine d'Angleterre d'assister
au mariage de sa fille avec lord Fifo ;
par conséquent, son arrivée en France
sera retardée de quelques jours. C'est le
dimanche 29 juillet que le shah arrivera
à Paris ; il sera conduit à bord du Victo-
ria and Albert jusqu 'à Cherbourg.

— Le train de voyageurs, partant de
Valence à six heures et se dirigeant sur
Grenoble, a été tamponné samedi soir en
gare de Moirans par un train de marchan-
dises venant de Lyon.

Quatre wagons de troisième classe, un
wagon do première et un wagon de
deuxième ont été brisés.

On compte plusieurs morts et de nom-
breux blessés.

Madame Constance Matthey-Delay et
ses enfants, les familles Matthey-Delay,
Panier et Loup, ont la douleur de feire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent de faire
en la personne de
Monsieur LOUIS MATTHEY,

leur mari, père, frère, beau-frère, neveu et
oncle, décédé le 15 courant, après une
douloureuse maladie.

L'enterrement aura lieu mercredi 17
courant, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
_-3____-iM-___-H______________________^__________________-----B

SAPEURS-POMPIERS 1" COMPAG"
Messieurs les membies de la Compa-

gnie sont priés d'assister à l'enterrement
de leur cher et regretté

LOUIS MATTHEY ,
SERGENT - MAJOR,

qui aura lieu mercredi 17 courant, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Rendez-vous à 2 '/« heures sur le péris-

tyle de l'Hôtel-de-Ville.
I.e Capitaine.

Messieurs les membres du Cerele
tles Travailleurs sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur LOUIS MA TTHEY ,
et priés d'assister à son convoi funèbre,
qui aura lieu mercredi 17 courant, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Ï.E COMITÉ.
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