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Du 27. Pluie intermittente tout lo jour .
Du 28. Pluie intermittente jus qu'à 7 h. 40

dn matin et quelques gouttes lo soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Du 27. Pluie et brouillard sur lo sol tout le
jour.

Du 28. Lo ciel l'éclaircit ot lo soleil perce
dès 8 1/2 heures.

KIVIAr DU LAC I

Du 29 juillet (7 heures du m.): 430 m. 600
Du 30 » » » 430 m. 650

Du 30 juillet , Température du lao : 17°

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre on à louer, meublée ou non ,
une des maisons les mieux situées de la
ville. Adresser les offres par écrit au
bureau d'avis, sous les initiales K. Y. 663.

DOMAINE A VENDRE
SLXJL Vignoble

A vendre, de gré à gré, un beau do-
maine situé au Vignoble et comprenant :
a) Un bâtiment renfermant deux loge-
ments et partie rurale ; o) Un excellent
verger couvert d'arbres fruitiers; c) 5 po-
ses (verger y compris) de bonnes terres
labourables ; d) 27 ouvriers de vignes
en parfait état de culture. Bâtiment as-
suré fr. 11,000. Situation exceptionnelle.
Entrée en jouissance au choix de l'ac-
quéreur. Placement de premier ordre.
Grandes facilités de paiement.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Jules MOREL, avocat et notaire,
à Cernier. (N° 819 G»)

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VEISTTE!
d'Outillage de Menuisier

Le sjndio de la masse en faillite
J.-F. Gertsch , menuisier , à Colombier ,
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, au domicile du f ailli, le
mercredi 7 août 1889, dès les
8 heures du matin, ce qui suit :

Six établis de menuisier, 10 varloppes,
29 rabots divers, 69 moulures et crétoirs,
21 oiseaux, 7 marteaux et tenailles, 10
troussequins, 8 équerres, fausses équerr es
st onglets, 17 soies diverses, 3 haches,
32 presses k colle, 11 serre-joints en fer,
13 sergents, 2 meules et un affût, 2 vil-
lebrequins, 17 mèches, poinçons, fraises
et tournevis, 8 ciseaux neufs, emman-
chés, et quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.

On recevrait des offres pour le bloc.
S'adresser au citoyen Edouard Redard ,

agent d'affaires, à Colombier.
Auvernier, le 27 juillet 1889.

Greffe de paix.

mi LMJ
I—i—— PRIX I I  M; I——
I GSOFtAïNTID CHOIX B

! CHAUSSURES !
g EN TOUS GENRES ^S Pour Messieurs, lames et Enfants "
-*5 Marchandises fraîches et de bonne qualité. ^
J?J Se recommande, ^
£î E. HTJBEIt, M

Rue du Trésor et Place du Marché. B>4

J

PF" Raccommodages solides ~^§ I
LE MAGASIN EST FERMÉ LE DIMANCHE I

¦¦¦M—¦ PRIX FIXE —I—im wr

PIMENT I I P NPIIY ^"cation propre et spéciale, seulement en qualité
Uill iCIl  I L I U U C U A  supérieure. Garantie de durée : 10 années.

Ciment ligneux siléeien de Hirsohberg.
Exécution de toitures en ciment ligneux , avec garantie, dans toutes les

contrées. Carton bitumé en trois épaisseurs.
Papier pour toitures en ciment ligneux.
Prix de concurrence les plus modérés.
En quinze années, exécuté plus de 700 toitures.
La plus grande et la plus apte maison de cette branch e en Suisse.

J. TRABER, à Coire.
Fabrique de ciment ligneux et de carton bitumé.

Approbation officielle, certificats , ainsi que tous autres renseignements et devis à
disposition.
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Les Machines à coudre de FFAFF
BRAS ÉLEVÉ

très appréciées de ceux qui les possèdent pour leurs qua-
lités pratiques et leur construction solide, se recommandent
aussi par les améliorations qui les distinguent avantageuse-
ment des autres systèmes.

Garantie sérieuse. Facilité de paiement. — Réparations.

Se vendent an magasin Geissler-Gautschi
mécanicien en petite mécanique

Rue du Seyon, NEUCHATEL

QUALITÉ RENOMMÉE — PRIX MODÉRÉS
GRAND ASSORTIMENT DE H -2801-Z

BISCUITS
de l'Anglo-Swiss Biscuit C°, à, Winterthour.

P.-L. SOTTAZ , rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

H Rhumatisme, Pâles couleurs IHfl
On considère souvent comme douteux le traitement de la Polyclinique privéeT^H

à Glaris, et c'est pourquoi j'atteste à plus forte raison que j'ai été guéri de rhuma- I
tisme, pales couleurs, anémie, menstrues irrégulières, llatuosités, constipation. ^BE. L., à Bière (Vaud). Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 guérisons I
légalisées. S'adresser k la Polyclinique privée, à Glaris. MHMMBL^LHilBB————"————— —| ¦—«ijiiSMiiSSii tBilB

SOLDES DE SOIERIES
DE LYON

A.. MAIVON
14, GRAND'BTJE, 14

J'ai l'avantage d'annoncer à ma nom-
breuse clientèle que je viens de recevoir
un grand assortiment de coupons satin ,
moiré, velours, surah , peluche , perlée,
écharpes, rubans, voilettes de toutes
nuances et gaze en tous genres, pour
robes et chapeaux , à des prix excep-
tionnels de bon marché.

A vendre d'occasion un

APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE
pour plaques 13x18 ; ainsi qu 'un appa-
reil photographique secret « Stirn > ; le
tout en très bon état. S'adresser rue du
Seyon 26, au 3me.

db PFALTZ , HAHN & Cfl

Z2$§rr$ ẑ$>i Barcelone,
•K&llâ^f Baie et Munich
^ï§Ëaf3f:<P Fournisseurs 

de S. M. 
la

\gj|gjgy Reine-Régente d'Espagne. \

MALAGA 0R0 FINO
DÉPOTS :

à Neuchâtel, Guebhart, pharmacien ;
à Colombier,Dzierzanowski ,épicerie fine;
à St-Blaise , Maurer, > >

OCCASION
A vendre un joli potager en fonte. S'a-

dresser Grand'rue 5, au 3me. *

A vendre une bonne couleuse,
presque neuve. Rue Saint-Honoré n" 6,
3me étage.

tamerce de vins
Pour cause de santé, un bon petit com-

merce de vins, situé dans un centre in-
dustriel et bien achalandé. Affaire excep-
tionnelle. Peu de capital nécessaire. S'a-
dresser pour tous renseignements à M.
Ant. Lampart , Avenue du Crêt 4, Neu-
châtel.

f

BBAU CHOIX

g  ̂D'HORLOGERIE 
DE 

POCHE

POD R APPA RTEMENTS
Fabricatio n. — Vente. — Réparations.

ED. Bi.RBESi.T,
rue de l'Hôpital 18, au 1" étage,

Neuchâtel.

Boulangerie F. HACHEN
RUE DU SEYON

((maison Wasserfallen)

Le soussigné porte à la connaissance
de l'honorable public de la ville et des
environs qu 'il ouvre une boulangerie à
partir de jeudi 18 courant.

H profite de celte occasion pour se
recommander aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leurs commandes ,
comptant y apporter tous ses soins.

F. HACHEN. j

BIJOUTERIE ) k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
[ Bern chou dani tau lu gsnrei Fondée en 1833

I -4L. JOBIN
Siaeceoeo-var

maison dn Grand Hôtel dn Lac
I NEUCHATEL
•̂¦¦¦¦¦•¦¦¦••¦¦¦illMMM iMMiilMBiMMi

Repu un second envoi de

CHAPE AUX DE TOURISTES
ainsi que

Chapeaux ronds aile plate
dits à la Bersaglière, à la

CHAPELLERIE MILA NAISE
Avenue du Crêt.

t 
Préservatif contre les piqûres des

moustiques, abeilles,etc., 60 cent, leflacon .
Huile contre les taons, pour le bétail,

d'un emploi très propre et d'une effica-
cité garantie. Le litre k 1 fr. 20, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

EÉGÉHÉBATEUR „
UNIVERSEL deS J3

CHEVEUX f
de Madame °

S. A. ALLEN | J

pour rendre aux cheveux *1 •*»
blanchis ou décolorés la a M
couleur, l'éclat et la beauté g Jq
de la jeunesse. Il renou- °
velle leur vie, leur force et <8 «
leur croissance. Les pelli- *
cules disparaissent en peu g
de temps. • C'est une pi=é- &,
paration sans égal. Son
parfum est riche et exquis. 03

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

BARBEY & C
Plastrons.
Régates.
Nœuds.
Cravates.
Cols papier.
Cols toile.
Cols caoutchouc dits linge

américain.

MILDIOU
Sulf ate de cuivre

Azurine, Bouillie Berrichonne.

Pharmacie BOURGEOIS.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



o 1LLE DE NEUCHATEL J 1
* 24, Rue du Temple-Neuf, 24 % |

I l  GRANDE "OCCASION fl
<"* Pour faire de la place à une grande quantité d'articles d'hiver , .n p
¦ nous mettons en vente les marchandises marquées ci-bas, J g

S. aux prix de fabrique. jjj i
H- Indienne , Cretonne forte, Levantine, le mètre depuis Fr. O 27 1»J
f+ Croisé Ia, bon teint, dessins riches, pour enfourrages . . » O 55 M
O Tablier à bavette, en cretonne, pour dames . . la pièce y 0 85 £j
4 Tablier pour enfants, en cretonne » > 0 45 lr| H

Oxford croisé, ray é, pour chemises » 0 38 If î È
H rPDCJT'VC toutes couleurs et qualités , à . . » 2 25 W S
(D J rj tl&lli M &, 3,50, 4»50, 5»80, 6*50 et 8>50 il

S 

(valeur réelle, 4»50 à 15 francs). v3
Chaussettes et bas en conton . . ..  la paire depuis » 0 40 (Q
Chemises en couleur » 1 50 H

Q) Pantalons pour ouvriers : depuis » 3 25 M
f Q  » en velours I*, rayé > 7 50

Q) Quelques habits conf ectionnés au-dessous du prix coûtant. 0

& OFFRE EXCEPTIONNELLE h
P Le coupon Q)

rr, Drap fantaisie, 3 mètres, pr un habit complet d'homme, Fr. 8 70 "Jj»¦ » » I-, 3 m., » » » » » > U 40, g,.
p > » extra, 3 m. 10, pour un habit complet lp|
H d'homme, dessin riche > 13 95 K

,.Jj ! y y extra, 3 m. 10, pour un habit complet ' r
S-W ; 

d'homme, dessin riche » 15 50 ĵ
. y » extra, 3 m. 10, pour un habit complet H™ d'homme, dessin riche > 20 — r
0 <D
[j1 Draperie haute Nouveauté, à lous prix. PH g

5> - Sostymes ser mesure, dé 35 à SS Fr. 
^ 

I
(4 COUPE GARANTIE U |

Se recommandent , ||
A. GYGER & KELLER. J f

» Feuilleton de la Feuille d'âYis ûe H^neftâtel

FAB

LÉON DE TINSEAtT -

Le maître se leva. Il ôta la légère to-
que de velours noir qui couvrai t le som-
met de sa tôte ot, la main tendue vers le
cadre d'or :

— Ecoute-moi donc, prononça-t-il.
Sur ta mère, j e jure que Jenny Sauvai
n'a reçu de moi qu'un seul baiser, celui
que j 'ai mis sur son front devant deux
cents personnes, le soir où elle a été si
belle dans mon pauvre Constantin...

Godefroid s'arrêta, étrangement trou-
blé, et Patrice attribua cette émotion à
l'orgueil de l'artiste également fier de son
élève et de son œuvre. Lui-môme, k dire
le vrai , semblait vraiment agité par ce
qu 'il venai t d'entendre.

— Tu me. crois, insista le composi-
teur.

— Certes I répondit le jeune .homme

Reproduction interdite aux jo urnaux qui n 'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Pari».

avec un gros soupir . Quel dommage que
tu ne m'aies pas dit pela plus tôt 1

Godefroid le regardait d'un air étonné
et soupçonneux.

— Mon Dieu ! expliqua Patrice, ne va
pas te figurer que je... que la conduite de
mademoiselle Sauvai m'intéresse particu-
lièrement. Mais... mais j'ai le remords
d'avoir outragé une femme que tu res-
pectes.

Aussi, pourquoi diable s'est-elle faite
chanteuse ? grommela-t-il en frappant
du pied.

— C'est moi qui l'ai faite chanteuse,
répondit Godefroid d'un air accablé. Ah I
mon ami , tu ne comprends pas ce que je
souffre, moi qui ai tromp é cette noble
jeune fille en me trompant moi-même 1
Oui , je l'ai tromp ée; j 'ai tromp é sa mère.

— Oh 1 sa mèrel... fit Patrice en levant
les épaules.

— J'ai montré à cette enfant l'art , le
succès, la gloire couronnant son front
resté pur . Je rêvpis d'en faire une chan-
teuse , comme tu dis, mais une chanteuse
illustre dans le présent, mémorable dans
l'avenir, et placée si haut dans l'estime
de tous qu 'aucun soupçon ne pût l'effleu-
rer. Ah 1 je n'ai pas eu de chance avec
mes rêves, depuis trois jours !

— Bon ! tu te laisses déconcerter par
quelques propos d'envieux et d'imbé-
ciles!

— Cependant , si tu savais quelles pré-
cautions j'ai prises 1 Je ne vais pas chez

ces dames trois fois par an. Quand la
mère vient chez moi, elle y vient seule.

— Je te souhaite...du plaisir, moi qui
connais les charmes de sa conversation.

— Et dire que ce lâche public nous
flétrit tous les trois, la mère, la fille et
moi I Pauvres femmes 1 Pourvu qu'elles
ignorent toujou rs cette boue qu'on leur
jette et dont nul bras ne peut les garantir
sans les souiller davantage !

Il parlait avec tant de chaleur qu'O'Far-
rell fut pris d'un ,spupçon.

— Pourquoi ne l'épouses - tu pas ?...
demanda-t-il à brûle-pourpoint. — Ce
serait le meilleur moyen de faire quintan
tous cea imbéciles, ,

Le compositeur, comme saisi d'un fris-
son, se ramassa dans son fauteuil.

— Tu trouves que j 'ai la mine d'un
jeune marié ? dit-il en feignant de rire.
Moi, épouser une jeune fille de cet ave-
nir , de cette beauté, et dont je pourrais
être lo père ! Tu ne l'as donc jamais re-
gardée ?

— Alors prends une femme p lus mûre
et moins belle. Mais marie-toi. Plus je
t'observe, p lus je vois que tu as vécu seul
trop longtemps. La solitude est un far-
deau qui t'écraserais bientôt : tu plies
déjh.

— Oui , ma tâche est lourde, mais une
femme ne me soulagerait guère. Ce qu 'il
me faut , c'est un soutien moins encom-
brant , sans nerfs, sans migraines, sans
froufrou de jupons : une sorte de confi-

dent de tragédie, partageant mes secrets
qui ne sont pas nombreux, répondant à
mes lettres qui le sont davantage, reco-
piant à l'occasion mes doubles croches,
surtout remontant l'horloge quand les
poids sont à bas. Dis donc, toi qui veux
une place, que dis-tu de celle-là ?

Une teinte pourpre s'étendit sur le vi-
sage d'O'FarrelU.,

— Tu oublies d'indiquer le chiffre des
émoluments, fit-il en riant d'un rire forcé.

— Pardonne, j e parle au descendant
du compagnon des Stuarts ; voilà ce que
j 'oublie. Décidément nous ne pouvons
plus ouvrir la bouche sans nous faire de
la peine l'un à l>utre,, Mon. Dieu , 1 Qu'y
a-t-ilidonc entre nous depuis ton retour ?

Il y avait entre eux ce qui- sépare les
amis les plus étroitement liés : une femme.

— Non, dit Godefroid , c'est moi qui
ai tort. A mon tour de te dire :• pardonne-
moi et quittons-nous. Je t'empêcherais
d'aller ton chemin en ce monde. Pars,
laisse-moi crever comme un chien, comme
une bête que je suis. Mais, d'abord , nous
allons faire nos comptes , car j 'ai ma
fierté , moi aussi, et je redois encore de
l'argent, beaucoup d'argent, à l'héritier
de la comtesse O'Farrell, ma bienfaitrice.

Godefroid s'arrêta , n'en pouvant plus.
Sa poitrine haletait ; une quinte de toux
le prit ; des gouttes de sueur mouillèrent
son front . Il semblait malheureux et dé-
couragé autant qu'un homme peut l'être.
Patrice, effrayé, se souvint des paroles

que le médecin avait prononcées la veille:
Il dit à son ami, en lui tendant la main
avec la cordialité impétueuse qui était
dans sa nature :

— Touohe,-là, et personne ne pourra
me faire sortir de chez toi désormais,
autrement que par exploit d'huissier. Ou-
blions cette vilaine matinée. Allons, mon
cher Godefroid I par où ton secrétaire
doit-il commencer sa besogne ?

— Par .ceci, répondit le compositeur
en ouvran t ses bras à O'Farrell.

Toutefois, quand vint l'heure de la ,
troisième représentation de Constantin,
Patrice demanda congé, prétextant qu'il
était trop las pour s'habiller et pour pas-
ser quatre heures dans un théâtre. Il
craignait d'abord, Par ce peu d'empres-
sement, de froisser son ami dans son ,
amour-propre d'auteur, mais il n'en fut
rien.

— Tu as raison; repose-toi , dit An- ,
toine. Demain, je te donnerai des nou-
velles de la soirée. Je voudrais être ,à ta
place et pouvoir me coucher de bonne
heure, moi aussi.

Jenny Sauvai, ce soir-là, chercha vaU
nement Patrice O'Farrell dans les cou-
loirs parmi le dédale des abords de la
scène et aussi dans l'immense grotte lu-
mineuse de la salle tapissée de visages
humains du sol jusqu 'à la voûte.

{A suivre.)

BOUCHE mm

A vendre , à bas prix , un cheval
hongrois, hors d'âge, très sage et bien
dressé à la selle et à la voiture. S'adres-
ser à A. Paris, à Colombier.

iEPÏA^STCDS
et instruments de musique

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

Réparations et accords de pianos et.
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E. JACOB Y
fabricant de pianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâtel.

BASSE -COUR
de M. J. CARBONNIER , à Wavre

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

Téléphone

ON DEMANDE A ACHETER

La vacherie de la Grande
Brasserie à Neuchâtel-achète toujours
du bon

FOIN NOUVEAU

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, tout de suite, un logement
d'une chambre, cuisine, galetas ; eau.
S'adr . à M. Joseph- dit-Lehmann, Place
d'Armes 5.

A louer, à Boudry, pour le 1" octo-
bre ou suivant convenances, un apparte-
ment de quatre ou cinq pièces, avec
grandes dépendances, j ardin, verger, etc.
S'adresser à Mme veuve S.-T. Porret, à
Boudry, et Etude Porret , à Neuchâtel.

Pour cas imprévu , à louer un bel ap-
partement de 6 chambres, 2 balcons
(Sud et Est) . Soleil, de trois côtés, j ardin ,
mansardes( etc. S'adresser rue de la
Serre n" 2, au 1er.

A louer, pour le 24 septembre, un lo-
gement de 2 pièces, remis à neuf, avec
dépendances . S'adresser ruo de l'Indus-
trie n° 10, 1er étage.

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.

CORCELLES
A louer , à des personnes , soigneuses,

plusieurs beaux logements de diverses
grandeurs. Eau sur l'évier. S'adresser au
dit lieu , n" 90.

A louer, pour le 1er octobre ou p lus
tard, plusieurs logements, maison neuve,
au contour du Rocher , au-dessus de la
gare de Neuchâtel. S'adreéser à Bussi,
rue des Moulins 15, au 4me.

A remettre de suite un logement d'une
grande chambre, cuisine avec eau, et ga-
letas, ainsi qu 'un petit magasin utilisable
pour tout commerce. S'adresser rue des
Chavannes 10.

A louer , dès le 1er septembre prochain ,
dans la maison Jacot-Guillarmod , Fau-
bourg, de la Gare, un logement de 4 piè-
ces avec dépendances. S'adresser à
l'Etude Junior, notaire.

Pour tout de suite, un petit logement
d'une chambre, cuisine et bûcher. Neu-
bourg 18, 2me étage.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer . S'adresser
Treille 9.

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

LOCATIONS DIVERSES

Deux locaux remis, à neuf, pour ma-
gasin ou atelier, avec eau. S'adresser
Seyon 11, rez-de-chaussée.

OFFRES DE SERVICES

Une fille cherche à se placer dès main-
tenant pour faire la cuisine ou tout le
ménage. S'adresser faubourg du Lac 12,
au 1er étage.

Une fille allemande de 18 ans, qui a
appris le repassage, sait passablement
cuisiner et connaît bien le service d'une
maison, cherche à se placer. Elle sait un
peu le français. S'adresser à Mme Weber,
rue Saint-Maurice 6, 4me étage.

MMÏUfiS
évaporées du Canada

à 60 centimes la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEI1VEX

rue des Epancheurs n' 8

A REMETTRE
nn commerce en détail d'articles nou-
veautés, lainages, etc., situé dans un vil-
lage du canton de Neuchâtel. Reprise :
fr. 16,000, bénéfices annuels assurés en-
viron fr. 4000. Beaux magasins, belle
situation, facilités de paiement. Ecrire
sous chiffres O. 4662 L., à Orell,
Fussli & C', à Lausanne.

(O. 4662 L.)

TIN MÉDICINAL 1 ^DE TOKAY a Jat
(analysé par le Dr-pro'f. Paul ^gîïEsÉprLIECHTI , à Aarau) t̂vRV^Hi).
provenant des vi gnobles de fî MËÉ

Em. S TEIN WÊÈÊ ?à Erdœ-Bénye , ft. IokajA . VfSHr
^

Ce vin , qui est garanti^. /4lKratfpur , est recommandé dans,. b.'lv'i yl Êstoutes les maladies comme f *& ' fffir
un tonique excellent. ||H ¦ Rai ^Se trouve en vente au . I|a àjnâ ililRprix de gros che» «K:|s?2jlfti jjPSfiS
ERNEST MORTHIER , *W^WËÊ

à NEUCHATEL ésÊ?̂

PARCS m 39
Chiens de garde, palais noir, âgés

d'un mois, à vendre.

L̂A VÉRITABLE EAU DEN TIFRICE^k
j DE 1

BOTOT
est seule approuvée

PAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supériorité sur Us autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
; Dentifrice au Quinquina

Exiger ta
ENTREPOT : signature / j S 'f ^ r .

229 , rue S aint-Honoré < ̂ /̂ûç/à^O^

\ 

PARIS & t—f -j ŷ g ? )
France i Etranger .•Chj il raprinoip.Conii iBrjaiilS /Jp

Parfumerie
g Brosserie H
2 Trousses de voyage g,
Q Gants et lanières en crin ».
w pour frictions sèches. w,
7 Caleçons et bonnets de J
* bain. 2
* Gants et bas d'été £¦ Cravates §¦* Ruches , corsets *
P* Tabliers et robettes H

Camisoles, filets

SAVOIE - PETITPIERR E
Neuchâtel . '— Chanx-de-Fonds.

Pharmacie A. GUEBHART
Rue Saint-Maurice

Sous le Grand Hôtel du Lac

BITTER STOMACHI QUE
Liqueur d'agrément, hygiéuique, 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.

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

DépOt à Colombier , chez M. Alb.
DZIERZANOWSKI.

D n  4 IDE 1 rue de rHÔPital
. liL/ilîlEi NEUCHATEL

(JP** B̂BBBB| Ar ticles d 'hiver

E3Q C H E M I S E S
œlwjJjWPI sur mesure
fil 5 /̂1 e* TOnfeetionnéeB
|| r iH Grand assortiment de
| ' ! Il CRAVATES
jll i 4 i| en tous genres

il 'i '1 Ganterie spéciale
il" ' i!Il pour messieurs

18il ; f mk Caleçons, Cami-
II p\ 1 i /in ' s<>l«s» Chemi-
BlIMiil JJi/;|IP ses en flanelle, Bas
BBÉj^C^flBM e' Chaussettes en
î ^JaMBH' soie, laine et coton.

Pourv,Qause de changement, on
offre à vendre : deux graudes tables pour
pension, lits complets, à une et à deux
personnes ; le tout bien conservé. S'adr.
Bercles 3, au 1er.



DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une j eune fille de bonne famille,ayant
eu une bonne éducation , qui voudrait
apprendre la langue allemande, pourrait
entrer dans une bonue famille de Thoune.
Bile aurait à faire le ménage et k servir
au magasin. Couditions et autres détails
à demander chez M. James Brun , Tertre
n"18, Neuchâtel.

On cherche une,

femme de chambre
pour l'étranger. Bonnes réf érences
de rigueur. Envoi de certif icats et
photographie. S' adresser sous chif -
f re 224, à Orell , Fu ssli & C, à
Lucerne. (O. 224 Lu.)

On demande, dans une famille ayant
deux jeunes enfants, une personne de
35 à 40 ans, sérieuse et aimant les en-
fants.

S'adresser Ecluse 27, au 1er étage.

Ou demande, pour de suite, un domes-
tique pour travailler à la vigne. S'adr.
chez M. Alphonse Berthoud , à Areuse,
près Boudrj,;

720 On demande, pour le 1" août, une
fille de 20 à 25 ans, sachant faire la cui-
sine et tous les travaux d'un ménage
soigné, pouvant s'aider à servir dans un
magasin. Le bureau du journal indiquera.

712 On demande, pour le 15. septem-
bre, une bonne allemande (d'Allemagne)
pour s'occuper de trois petites filles, leur
parler allemand et leur enseigner les pre-
miers principes de cette langue; de plus,
savoir, parfaitement travailler k l'aiguille.
S'adresser au bureau de cette feuille.

Une fille qui sait très bien faire la cui-
sine et qui connaît la tenue d'un ménage
soigné, trouverait à se placer pour le
milieu d'août. S'adresser de 10 heures à
midi , rue du Bassin 16, 2me étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un ouvrier boulanger trouverait
à se placer tout de suite chez Ed. Ba-
chelin , boulanger, Auvernier .

Plusieurs j eunes gens trouveraient
une occupation régulière. S'adresser Cité
de l'Ouest 2, au bureau.

Avis aux horlogers
Un ouvrier ou ouvrière, bien au fait

du tournage à la roue, trouverait de
l'occupation de suite. Cassarde n° 3. Ou-
vrage bien rétribué.

Un étudiant bernois, recommandé/por-
teur de bons certificats et immatriculé à
la Faculté de théologie de l'Université
de Berne, désire passer les grandes va-
cances, du 11 août au 1" novembre, à
Neuchâtel , et y trouver, soit une place
dans un pensionnat ou dans une famille,
soit l'occasion de donner des leçons par-
ticulières de grec, de latin et d'allemand.
On est prié de s'adresser à M. Gindraux ,
8, rue de l'Industrie, ou à M. Aimé
Humbert, professeur, 19, rue du Château.

726 Une jeune fille désirant acquérir
de l'expérience dans l'enseignement, se-
rait reçue, au pair , éventuellement pour
quel ques mois, dans un pensionnat des
environs de Neuchâtel. Elle aurait à don-
ner des leçons de français et recevrait,
en échange, entretien complet et leçons
de langues étrangères. Le bureau de la
Feuille d'avis donnera l'adresse.

AVIS DIVERS

M. WEBER, MÉDECIN
et Colombier

est de retour du service militaire. Il a
repris ses consultations.

Dans une famille bourgeoise
de la ville, on offre, dès le 1"
août, pension et chambre à deux
ou trois jeunes gens. — Prix
modérés. 716

S'adresser au bureau de cette feuille.

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
SUIt LA 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 SI décembre i888.

ASSURANCE S EN CAS DE DÉCÈS
78S, 121,619' fr. 71 c. de Capitaux assurés.

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. 3© 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.

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

711 A la rentrée des clas-
ses, quelques jeunes gens
trouveraient pension et vie de
famille. S'adresser au bureau
du journal, >

LE TIRAGE
DE L4

TOM BOLA
en faïeur de la Musique de Serrieres

ayant lieu sous peu, nous prions les per-
sonnes qui voudraient bien encore s'y
intéresser de faire parvenir leurs dons
au Comité d'initiative à Serrieres.

ETAT - CIVIL DE NEUCHATEL

Promesse de mariage.
Théodore Hofer, commis, de Bâle, et

Julie-Emma Montandon, de Neuchâtel ;
tous deux domiciliés à Bâle.

Naissances.

25. Alice-Emma, à George Reymond,
chauffeur, de Saint-Sulpice, et à Marie-
Rose née Wasserfallen.

25. Charles-André, à Antoine - André
Jehlé, commis de banque, de Neuchâtel,
et k Louise née Friedrichs.

25. Louis-Maurice, à Niklaus Sutter,
voiturier, Soleurois, et à Marianne née
Bangerter.

25. Rose-Mercédès, à Laurent-François
Picco, restaurateur, Italien, et à Stéphanie-
Célestine née Coquard.

26. Paul-Lucien, à Paul-Emile Martenet ,
mécanicien-télégraphiste, de Neuchâtel, et
à Marie-Lina née Weber.

27. Marthe, à Emmanuel Joseph-dit -
Lehmann, agent d'affaires, Français, et à
Juliette-Alice née Curtit.

27. Pierre-Fernand, à Pierre -Auguste
Wertenberg, mécanicien, Bâlois, et à Alice
née Borel.

28. Enfant du sexe féminin , né-mort,
à François-Louis Grandjean , domestique,
Vaudois, et à Elisabeth née Freiburghaus.

28. Marcelle, à Ami-Constant Bonhôte,
cimentier, de Valangin, et à Lina née
Girard.

29. Marie-Louise, à Léopold Perret , jar-
dinier, de la Sagne, et à Marie-Catherine
née Bridel.

Décès.

24. Jacob Fischer, bûcheron, Bernois,
né le 10 décembre 1855.

26. John-Edmond, fils de feu Henri-
Frédéric Villinger, de Neuchâtel, et de
Julie-Bertha née Carrel.

26. Christian Hiltbrand, aiguilleur à la
gare, époux de Emma- Marguerite née
Roseng, Bernois, né le 4 octobre 1837.

CAUSERIE VITJCOLE

Le phylloxéra.

Aux armes ! vignerons ; l'ennemi a re-
pris l'offensive, les cohortes s'avancent
et le champ de bataille voit de nouvelles
attaques et de nouvelles destructions.
Mai a réveillé l'ennemi retranché dans
ses quartiers d'hiver; j uin a rassemblé
les jeunes et les vieux , landsturm, land-

i wehr et élite, et tout donne à la fois. Cela
s'avance « comme une armée », disait le
régisseur d'un domaine français au début
de l'invasion et cette invasion était le
phy lloxéra.

Les fouilles ont commencé et déjà le
piochard , sans trop de peine;- à fleur de
terre , a découvert de nouvelles bandes
du terrible puceron.

Aussi, en présence de l'insecte, quelles
sont vos armes, vignerons ? Vigilance,
prudence, énergie et conscience.

Je voudrais, me disait un jour notre
sympathi que commissaire-général , que
toutes les têtes de fossoirs, crocs ou ra-
blais portassent angroap hy lloxeraoa relief
pour que nos vignerons n'oublient jamais
cet éternel et insatiable ennemi.

Il a raison, mille fois raison , ce n'est
que par l'observation , la lutte continuelle,
ardente, non seulement par les fouilles
officielles, mais par l'étude de tous les
instants que nous retarderons le mo-
ment où la vigne américaine deviendra
la nourrice de nos plants neuchàtelois.
Le phylloxéra I et j'allais parler anthrao-
nose et autre, n'ai-je pas un sujet tout
trouvé et imposé par les circonstances ?

Le phylloxéra, tous en parlent , tous y
croient, dit-on , et cependant bien peu
l'on vu, ce que l'on appelle vu , et dans
leurs craintes ignorantes n'ont jamais
essayé de pénétrer l'histoire du micros-
copique puceron.

Essayons donc de passer ensemble
quelques instants à étudier et l'origine et
la vie et les mœurs (si je pouvais la pho-
tographie) de notre parasite animal de la
vigne neuchâteloise.

Le phylloxéra a une histoire, ne vous
en déplaise, toute une bibliographie; en
vrai conquérant , il a ses annales soi-
gneusement écrites et gravées ; sa vie, ses
œuvres sont précieusement étudiées et
consciencieusement commentées. Comme
toutes les grandes célébrités, il a ses
écrivains sérieux, érudits, lettrés, et la
bibliothèque phylloxérique est immense.
Rapports, études, congrès, moyens de
destruction, tout a fourni des centaines
de volumes, et malgré tous ces travaux,
malgré ces énergies, ces luttes puissan-
tes, ces essais multip les, le petit puceron
est resté victorieux, et, sans cesse re-
naissant, il réapparaît toujours là où,
comme chez nous, l'opiniâtreté et l'union
l'ont confiné, amoindri et restreint dans
ses ravages.

Né dans les plaines viticoles de l'A-
mérique du Nord , ce puceron a traversé
les mers accolé à des ceps américains,
et, s'imp lantant en Europe, il y a pris
droit de cité et de bourgeoisie.

D'Amérique , direz-vous , pourquoi
n'est-il pas venu plus tôt en Europe,
pourquoi n'est-ce qu'à un certain mo-
ment que l'on s'est aperçu de sa pré-
sence, pourquoi ? Oui , pourquoi ? Eh
bien 1 si vous le permettez, nous profite-
rons de l'aimable hospitalité de la Feuille
d 'Avis pour faire une excursion dans le
monde phy lloxéra, et puiser à ses anna-
les et son histoire et ses origines.

R y a longtemps que la vigne euro-
péenne a essayé, grâce à de fervents et
zélés viticulteurs, de prendre pied en
Amérique ; il y a longtemps que l'on es-
pérait faire de grasses récoltes dans les
terres fertiles où la vigne croissait sau-
vage. Mais, hélas I insuccès et désespé-
rance, tel fut le résultat.

La vigne indigène aux Etats-Unis a
fourni de nombreux essais de culture ;
elle a donné des produits assez rémuné-
rateurs. Les premiers émigrants trouvèrent
des vignes en abondance. « Il y a ici des
raisins rouges et blancs très doux et très
gros », écrivait sir Edward Winslow en
1621. En 1629, le rév. T. Higginson écrit
de la colonie de Massachussets : « Il y a
ici d'excellentes vignes de tous les
côtés dans les bois, notre gouverneur a
déjà planté un vignoble avec l'espoir de
l'agrandir. » En 1760, des Français font
cent dix barriques de gros vin , mais ni
la qualité, ni le prix n'offraient un en-
couragement à persévérer.

Les vins obtenus avec les raisins indi-
gènes offraien t un goût de cassis que les
Américains appellent « goût foxé » ou de
renard , c'est-à-dire sauvage et qui les
rend presque inbuvables, surtout pour
des Européens.

Ce défaut du vin américaiû fit jeter
les yeux ailleurs, et la vigne européenne,
la vêtis vinifera , fut choisie pour servir
de base à la culture de la vigne aux
Etats-Unis.

En 1620 déjà, une compagnie ang laise
fit des essais qui échouèrent comp lète-
ment. En 1633, William Penn chercha
vainement à introduire et à cultiver en
Pennsy lvanie des variétés européennes.

Un Vaudois , Dufour, partit avec des
vignerons, muni d'un capital de 50,000
livres, et s'établit dans l'Ohio à la nouvelle
Vevey. Ils firent dés essais de culture de
vignes européennes avec des fendàWts
vaudois; mais leurs espérances furent
bientôt frustrées, et leur travail et leur
argent perdus.

Dufour cependant arriva à un résultat
en trompant ses compagnons ; dans ses
courses aux environs de la colonie, il
avait remarqué une vigne sau vage nom-
mée Muscadel ; il en prit des boutures,
les apporta à ses compagnons comme
venant de Suisse et il les baptisa du nom
de Constancia ou Cape. Cette nouvelle
plantation réussit et ce fut la date du
premier établissement de vignobles amé-
ricains et le commencement sérieux et
réel de la culture des vignes américaines.

C'est donc à un Suisse que revient
l'honneur d'avoir posé les premiers fon-
dements de la viticulture américaine et
donné essor à une branche agriculturale
qui a fait, comme c'est la règle aux Etats
Unis , des progrès immenses, grâce aux
efforts de sérieux et intelligents viticul-
teurs.

Longworth, le fondateur de la vigne
en Amérique, a pendant trente ans
essayé vainement la vigne européenne.
Schmidt eut les mêmes résultats dans le
Mary land.

On essaya les semis de vignes améri-
péennes dans l'espoir de forcer l'accli-
matation ; mais les nouveaux sujets subi-
rent le même sort que leurs parents. La
vigne européenne malgré toutes les ten-
tatives se voyait dépérir et refuser toute
acclimatation aux Etats-Unis.

Tout fut examiné, étudié : le sol, la
culture, les buments ; mais la cause res-
tai t inconnue et les Américains, désespé-
rés, cherchèrent dans leurs vignes le re-
mède au mal.

Ce ne fut qu'en 1870 que C.-V. Riley,
entomologiste distingué, communiqua
une découverte faite en France par MM.
Planchon, Lichtenstein et Sahut. C'était le
phy lloxéra ; telle était la cause de ruine
et de mort des vignes européennes en
Amérique, et tel était le mal qui , importé
en Europe, allait ravager si rapidement
tout le midi de la France et s'étendre
partout où la vêtis vinifera , ou vigne eu-
ropéenne, était cultivée.

On avait bien remarqué en Amérique
sur les feuilles de vignes des galles con-
tenant des pucerons, mais personne jus-
qu'alors n'avait pensé aux racines. Lich-
tenstein hasarda l'opinion que le puceron
des racines découvert en Europe pouvait
bien être une seule et même espèce que
celui des feuilles existant en Amérique,
et les observations de Riley confirmèrent
plus tard la vérité de cette assertion. ;

Elles établirent ainsi une forme radicicolé
ou des racines et une forme gallicole ou
des feuilles du seul et même animal , le
p hylloxéra vastalrix.

Le phylloxéra est pour la vigne amé-
ricaine d'une manière générale un para-
site ennuyeux tandis que pour la vigne
européenne il est sa mort.

Avant d'entreprendre la description du
phylloxéra, citons encore ce fait que
Busch et Meisner, célèbres viticulteurs
et ampélographes américains rapportent:
la vigne europ éenne est maintenant cul-
tivée en Amérique dans des serres, mais
les pieds de vignes dont les racines
viennent à passer par dessous les murs
de la serre et à s'étendre au-dehors dé-
périssent vu les attaques immédiates
du terrible puceron.

Les preuves de l'existence du phyl-
loxéra comme puceron des vignes amé-
ricaines sont bien établies, de même que
celles du transfert de ce puceron en Eu-
rope et du dépérissement des vignes
européennes en Amérique sous sa mal -:

heureuse influence.
M. Laliman , à Bordeaux, M. Borty, à

Roquemaure, ont pu, eux, les premiers
atteints par le phy lloxéra, faire en

731 Pour la rentrée des classes,
on recevrait, pour le dîner, quel ques
jeunes .gens fréquentant les collèges.
Bonne table et prix modeste. S'adresser
au bureau du journal.

Dr BOVET
absent pour service militaire
jusqu'à nouvel avis.

Avis aux Émigrants
Ensuite de la démission honorable de

M. A. Thévenaz , à Neuchâtel, je viens
informer le public de Neuchâtel et celui
du Vignoble en général , que Monsieur
Emile Haller fils, a Neuchâtel,
est chargé de 'ma représentation dès à
présent.

Je recommande donc Monsieur Emile
HALLER fils à la bienveillance du public,
en assurant d'avance que les meilleurs
soins seront apportés k l'exécution des
affaires qui lui seront confiées.

And. ZWILCHENBART , à Bâle.

PENSIONNAT ALLEMAND
ponr jeunes demoiselles

Enseignement fondamental de la lan-
gue allemande. Conversation allemande
et anglaise. Leçons de musique, de des-
sin et de peinture. Vie de famille. Meil-
leures références et prospectus par la
directrice J. Hesslœhl, Heidelberg.

On demande à emprunter une somme
de 6 à 7000 fr., contre garantie d'un titre
hypothécaire de fr. 7500, de valeur sûre.
— Au besoin , l'emprunteur ferait cession
de son titre moyennant paiement comp-
tant.

S'adresser Etude Arnold Convert, no-
taire, à Neuchâtel, rue du Musée 7.

Une HancMssense pt*"S
sage, repassage et raccommodage du
linge. S'adresser rue des Moulins n° 51,
1er étage.

721 On cherche à emprunter , aux
meilleures conditions, la somme de
fr . 24,000, pour le mois de sep tembre.
S'adresser au bureau de la feuille, qui
indiquera. t

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)

Institution THURING - MÉRUN
25"' année d'existence

Maîtres dans l'Etablissement. Langues
et autres branches d'enseignement.

L'établissement reçoit aussi des ex-
ternes, ainsi que des pensionnaires qui
fréquentent les collèges de la ville.

Surveillance des préparations ; vie de
famille.

Pour renseignements, prospectus et
conditions, s'adresser à

A. THURING , fil», successeur,
4, Gibraltar, 4,

DÉPÊCHE MARITIME
DB LA

Compagn '8 générale Transatlanliqpe

Le navire La Bourgogne, parti du Havre
le 20 juillet , est arrivé à New-York le
28 juill et, à 2 h. s. — Traversée : 8 jours.

Ph. ROMMEL & C", Bâle,
et A.-V. Muller ,

succursale, rue du Môle 1\ NEUCHâTEL.



NOUVELLES POLITIQUES

France
LES éLECTIONS DES CONSEILS GéNéRAUX .

Le résultat de la j ournée de dimanche
est nn échec pour M. Boulanger et les
boulangistes.

M. Boulanger avait posé sa candida-
ture dans 400 cantons. Il n'est élu que
dans 11.

Inutile de rappeler que cette élection
de M. Boulanger ne donne en pratique
aucun résultat.

Sur 813 résultats connus, 468 républi-
cains et 245 conservateurs sont élus.

Il y a 89 ballottages.
Les républicains gagnent quarante

sièges et en perdent quarante-six, soit six
sièges au profit des conservateurs.

LE VOL DU DOSSIER DE LA HAUTE COUB

Une dépêche de Paris annonçait hier
la divulgation du dossier de la haute
cour. Cette affaire fait l'unique sujet des
commentaires de la presse parisienne, en
outre, bien entendu, de la défaite du bou-
langisme.

Un volume, comprenant les pièces qui
composent le dossier judiciaire de la
haute cour devait être distribué les pre-
miers jours de cette semaine à la com-
mission des Neuf. Or, on fut tout surpris
samedi d'apprendre que deux épreuves
des documents officiels avaient été livrées
à la Cocarde et à l 'Intransigeant.

La Cocarde, en effet, publiait, dans une
deuxième édition , les dépositions devant
la haute cour du général Ferron et de
M. Alibert. Cette publication a provoqué
une assez vive émotion dans le monde
officiel.

Une enquête a été ouverte immédiate-
ment pour rechercher par quels moyens
les journaux boulangistes avaient pu se
procurer ces documents.

En vertu d'un mandat d'amener du
procureur de la République, le commis-
saire de police Dulao a fait une perquisi-
tion au journal la Cocarde, et il a procédé
à l'arrestation de M. Mermeix, l'un des
rédacteurs. Il s'est rendu ensuite chez
Michel Morphy, l'anarchiste boulangiste,
qni publia, il y a quelques mois, une bio-
graphie du général Boulanger. Morphy a
été arrêté.

M. Mermeix a été arrêté en vertu des
articles 254 et 255 du code pénal pour
soustraction des pièces de procédure cri-
minelle.

L Intransigeant a continué la publica-
tion commencée par la Cocarde.

En outre, dans une édition sp éciale de
dimanche matin, la Cocarde donnai t en-
core de nouvelles dépositions devant la
haute cour de justice, celles du général
Saussier, de MM. Geisen, Baret, Reinach
et Granet.

Rien de bien intéressant à relever dans
les dépositions qui toutes ont été dévoi-
lées en partie.

Une nouvelle perquisition a été faite à
la Cocarde et une enquête a été faite au
sujet du détournement du dossier de la
haute cour. Il semble établi maintenant
par la déposition du directeur de l'impri-
merie du Sénat que c'est dans l'atelier
des brocheuses que ce vol a été opéré.

Des précautions avaient cependant été
bien prises contre un détournement éven-
tuel. Mais le travail de la journée terminé
et les ouvrières parties, l'une des bro-
cheuses est revenue sous le prétexte
d'avoir oublié quelques objets de toilette.
Elle s'est fait rendre la clef par le chef
d'atelier ; en possession de cette clef, elle
est restée dans l'atelier pendant quelques
minutes, puis elle a remis la clef et a dis-
paru sans affectation.

Elle a été arrêtée rue Saint-Martin 26 ;
c'est une femme nommée Jeanne Neveux,
âgée de 26 ans, employée k l'imprimerie
du Sénat depuis plusieurs années.

CHRONIQUE OE L'ETRANGER

— Le tribunal correctionnel de la Seine
vient de condamner à trois mois de pri-
son et à quarante mille francs de dom-
mages-intérêts un pharmacien coupable
d'avoir tué un de ses clients en se trom-
pant de médicament.

— La Gazette de Cologne constate que
depuis vingt ans le nombre des étudiants
a presque doublé en Allemagne : il était
en 1869 de 17,631 et en 1888 de 34,118,
y compris ceux des écoles polytechni-
ques et des écoles supérieures d'art fo-
restier, d'agronomie et d'art vétériraine.
D'après ces chiffres, il y a actuellement
dans l'empire allemand un étudiant sur
1409 habitants, ce qui est trop. En Au-
triche, le nombre des étudiants est rela-
tivement plus considérable encore : il y
avait en 1887 dans ce pays près de
19,000 étudiants, soit un étudiant sur
1200 habitants. Toutefois, il ne faut pas
oublier qu'en Autriche il y a plus d'étu-
diants en théologie qu'en Allemagne.

— Le touriste françai s arrêté, lundi
dernier à Coni, est un officier français
appelé François Loyzeau de Grandmai-
son, lieutenant au 24e bataillon de chas-
seurs à pied.

Il a été mis à la disposition de l'auto-
rité judiciaire.

— On va procéder à Berlin , à la créa-
tion d'un peloton de gardes du corps
destiné à former l'escorte particulière
de l'impératrice. Le peloton portera un
uniforme sp écial. Il sera composé de
vingt-deux cavaliers commandés par un
lieutenant.

— Le gouvernement du Chili vient
d'envoyer le colonel Duben Almoïda en
Allemagne, avec la mission de comman-
der à l'usine Krupp, à Essen, vingt piè-
ces de canon de gros calibre, pour la dé-
fense des côtes du Chili. Dix canons de
ce genre étant déjà commandés, 1 usine
Krupp aura à en livrer trente en tout. On
fera des essais comparatifs entre deux
canons Erupp et deux canons de Bange
et, selon le résultat, le Chili commandera
soit à la maison allemande, soit à la mai-
son française, vingt batteries à six piè-
ces.

— L'année prochaine on organisera à
Cologne une exposition de l'art militaire
et des fournitures pour l'armée.

— Le roi Humbert semble avoir com-
plètement renoncé à son voyage dans les
Fouilles. Il vient de partir pour le châ-
teau de Monza.

— Une grève très sérieuse a éclaté
aux mines de Trifail (Styrie) . Des excès
ont été commis. On atten d la troupe pour
rétablir l'ordre.

— Un événement extraordinaire, mi-
raculeux, préoccupe toute la population
musulmane de Constantinople.

Le gardien d'un cimetière turc prétend
avoir eu trois fois de suite une vision
dans la même nuit. Un vieillard se pré-
senta à lui et le somma d'aller le déter-
rer, car < il était las de rester si long-
temps dans le tombeau >. Effrayé, le
gardien alla raconter sa vision à la police.

Immédiatement, on se rendit au cime-
tière et on ouvrit le tombeau que le vieil-
lard avait indiqué au gardien. On a, en
effet, exhumé le corps d'un vieillard très
bien conservé et portant une longue
barbe blanche. De quelques lettres à
demi effacées qui se trouvaient sur la
pierre, il résulte que ce vieillard étai t un
derviche du nom de Souleyman et avait
été enterré il y a trois cent vingt-six
ans ! Les musulmans crient au miracle ;
les ministres, les hauts dignitaires du
palais ont visité le tombeau et, sur l'or-
dre du sultan , on y érigera un magnifi-
que mausolée.

— Le Standard a reçu de Shanghaï ,
la dépêche suivante :

Le fleuve Jaune a de nouveuu débordé,
et cette fois à Shantung, à 50 milles de
son embouchure.

Les quais ont été emportés sur une
longueur d'un demi-mille. Toute la ré-
gion, c'est-à-dire une dizaine de districts
est noyée sous douze pieds d'eau.

Le nombre des victimes serait consi-
dérable. Les pertes matérielles sont énor-
mes.

Le désastre a produit à Pékin une vé-
ritable consternation.

On pense qu 'il faudra recourir aux
ingénieurs europ éens pour réparer les
digues du fleuve, et que ce soin ne sera

plus laissé aux ingénieurs chinois, dont
l'incapacité vient d'être pour la seconde
fois si effroyablement démontrée.

NOUVELLES SUISSES

Le cas des frères Muller. — Nous avons
rapporté en son temps le décret d'expul-
sion rendu par le gouvernement allemand
contre deux citoyens suisses, les frères
Muller, de Bolzheim, qui s'étaient refusé
à servir dans l'armée allemande. Le gou-
vernement bernois s'était adressé au
Conseil fédéral pour réclamer contre ces
expulsions.

< Cette affaire, qui a fait quelque bruit ,
n'est pas autre chose qu'une de ces nom-
breuses contestations qui naissent de
l'obligation du service militaire, dit le
correspondant de Berne au Journal de
Genève. Les prétendus ressortissants ber-
nois le sont bien, mais seulement par
filiation , car ils sont nés sur territoire al-
lemand. Inutile de trop insister ; nous
avons eu en Suisse, surtout à Genève,
d'innombrables contestations du même
genre avec le gouvernement français.

« Le gouvernement allemand n'a pas
excédé son droit en cette affaire. Le dé-
partement fédéral de justice a reçu le
dossier du département des affaires exté-
rieures et si, à ce que l'on suppose, il se
rallie au préavis de ce dernier départe-
ment, l'affaire sera classée, et le recours
du gouvernement bernois sera écarté
comme non-fondé. »

SAINT -GALL. — Mardi après midi, un
incendie a consumé à Grub , une grande
maison d'habitation et trois granges. Un
domestique est resté dans les flammes. Il
avait voulu sauver une brebis qu'on en-
tendait bêler dans l'écurie. Mais à peine
était-il entré que la voûte de la porte
s'effondrait et lui coupait ainsi la retraite.
Alors les personnes accourues sur le
lieu du sinistre assistèrent à une scène
horrible. Le valet était parvenu à gagner
la cuisine et il cherchait à s'échapper
par la fenêtre. Mais celle-ci était garnie
de solides barreaux de fer. Le malheu-
reux essaye d'en arracher un , mais le fer
résiste. Il redouble d'efforts, et de temps
à autre il passe la tête à travers les bar-
reaux pour respiret l'air frais et échap-
per ainsi à l'asphyxie. Tout à coup les
murs s'écroulent, ensevelissant le pau-
vre garçon sous leurs décombres. On n'a
retrouvé qu'un cadavre entièrement cal-
ciné.

BALE. — Le joli château de Binningen,
près Bâle, où réside actuellement la cé-
lèbre cantatrice Minnie Hanck, vient
d'être vendu à un Anglais qui a l'inten-
tion d'en faire une habitation de grand
luxe.

LUCERNE . — Le village de Dagmersel-
len possède un instituteur âgé de 80 ans,
qui fait tous les jo urs sa classe avec 90
élèves !

VAUD . — Lundi dernier, une jeune
fille d'Yverdon a trouvé un portefeuille
renfermant 2600 francs en billets de ban-
que. Ces valeurs furent immédiatement
remises au poste de police et on ne tarda
pas à découvrir celui qui les avait per-
dues, un nommé N., habitant Suchy.
Cette somme provenait d'un héritage ré-
cemment touché.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Santé publique. — Bulletin des cas de
maladies transmissibles dont l'informa-
tion a été faite au département de l'Inté -
rieur, du 14 au 20 juillet 1889.

Scarlatine : 1 cas à Neuchâtel et 4 cas
au Landeron.

Diphthérie et croup : 1 cas à Mont-
mollin.

Coqueluche : 5 cas à Neuchâtel
(Ecluse), lous dans la même famille.

LE LOCLE. — Hier après midi un com-
mencement d'incendie a éclaté dans la
pharmacie Caselmann, au Locle. Les
signaux d'alarme ont été donnés et les
pomp iers sont rapidement accourus ; fort
heureusement on se rendit immédiate-
ment maître du feu.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général de la Commune
s'est réuni hier. Il a entendu la lecture

du rapport de la commission de gestion
et des comptes pour 1888, avec 13 pos-
tulats auxquels a répondu le Conseil
communal.

Le Conseil n'étant pas en nombre pour
délibérer a dû s'ajourner au lendemain.
Il est convoqué par devoir pour ce soir à
4 heures.

Nous apprenons avec plaisir que notre
concitoyen, M. Jean Rossiaud, vient de
subir avec succès les examens de méde-
cine à l'Université de Berne.

L'accident de Morat. — Les cercueils
des quatre victimes sont partis hier soir
à 5 h. de Morat. Les sociétés de musique
et de chant et la population moratoise
tout entière encore très impressionnée
par la catastrophe de vendredi accompa-
gnaient le convoi à la gare. Beaucoup de
fleurs et de couronnes. La fabrique d'hor-
logerie de Montillier avait envoyé une
députation. A la gare le pasteur de Morat
a prononcé une touchante oraison à
laquelle M. Tissot, avocat à La Chaux-
de-Fonds, — ami des défunts, — a ré-
pondu en remerciant la population de
Morat.

L enterrement de MM. Dubois et Clerc
aura lieu aujourd'hui à 1 heure à La
Chaux-de-Fonds.

A part quelques rares journées de grand
beau temps, en juin et juillet , on en était
à se demander si l'an de grâce 1889 au-
rait son été. La semaine dernière le ther-
momètre était descendu fort bas, sur nos
montagnes on ne comptait le matin que
quel ques degrés do chaud ; il a neigé sur
les basses Alpes. Avec la nouvelle lune ,
dimanche, le temps parait s'être remis ,
et l'on peut espérer que le beau s'établira
pendant le mois d'août.

La moisson est déjà avancée dans le
Vignoble et le résultat est très favorable.
Le blé est lourd et bien mûr, et, ce qui
n'est pas à dédaigner , la paille est longue
et fournie.

Echange des colis postaux avec l'Italie .
— Le maximum de la déclaration de va-
leur des colis postaux pour l'Italie sera
élevé de 500 fr . à 1000 fr. , à partir du
1" août prochain.

On pourra donc, dès cette date, ac-
cepter uu transport pour l'Italie, aux
mêmes conditions qu'actuellement, des
colis postaux jusqu'au poids de 3 kg. et
portant une valeur déclarée jusqu'à
1000 f r .  La taxe à la valeur doit , comme
du passé, être calculée sur la base de
10 ct. par 200 fr.

Ce changement s'applique aussi bien
aux colis originaires de la Suisse même
qu'à ceux transitant par la Suisse.

FAITS DIVERS

La pétarade de St-Jacques. — Les in-
nombrables étrangers qui occupent les
hôtels de notre ville auraient pu croire
jeud i soir, écrit-on de Berne, qu 'une ar-
mée ennemie s'avançait sur Berne et que
les hostilités avaient commencé autour
de la ville. Dès 5 heures du soir, des dé-
tonations se faisaient entendre sur tous
les points de la ville ; à mesure que la
nuit avançait , le grondement en devenait
plus intense. Sur les hauteurs, et bientôt
sur les cimes et les flancs des montagnes,
on vit briller des feux. Dans la ville,
l'agitation était intense; des bandes de
gamins de tout âge sortaient armés de
pistolets, fusils, mortiers, de petits et
même de gros canons. C'est surtout sur
les bords de l'Aar que la pétarade étai t
intense ; elle dura jusque vers 11 heures
du soir. La jeunesse accumulait depuis
près de huit jours bois, copeaux et autres
combustibles en bûchers énormes espacés
le long de l'Aar, sur les hauteurs et points
culminants. Dès 9 heures du soir , la ville
fédérale étai t entourée de feux et , n'eût
été le vent du sud qui soufflait violent ,
les gens de fête nous eussent enfumés en
nos logis comme des lapins dans leurs
terriers. Tout cela n'était que la conti-
nuation d'une tradition antique et plus
bruyante que solennelle. C'était la Saint-
Jakob, et de temps immémorial les Ber-
nois la fêtent à grand tapage. Pourquoi ?
personne n'en sait rien. C'est une tradi-
tion. Un bon mois à l'avance la jeunesse
commence à collectionner des sous pour
acheter des pétards et de la poudre.
Chaque année il y a quelques nez brûlés ,
des doigts emportés, des jambes échau-
dées, et chaque année oa recommence !

Un dîner monstre. — Comme l'an der-
nier , le Conseil municipal de Paris a in-
vité à un banquet tous les maires de
France. La fête aura lieu le 18 août.

C'est M. Alphand qui a été chargé de
l'organisation de ce banquet. Il s'est en-
tendu avec M. Lasson, directeur de la
maison Potel et Chabot , qui , l'an dernier
déjà, avait organisé le banquet du Champ
de Mars. Celui-ci a accepté la commande,
mais il entend en conserver toute la res-
ponsabilité ; aussi ne veut-il s'associer
aucune autre maison.

Il faudra un personnel considérable
pour servir les 16,000 invités du Conseil
municipal.

Quatre mille garçons, cinq cent maîtres
d'hôtel, quatorze cents cuisiniers, trois
cents laveurs, tel est le dénombrement
de l'armée des serviteurs engagés par la
maison Potel et Chabot pour cette soirée
mémorable dans les annales de la gastro-
nomie.

Le banquet nécessitera un matériel de:
50,000 verres grands et petits, 100,000
assiettes, 34,000 fourchettes, 20,000 cuil-
lers, 40,000 couteaux, 9,000 plats, 19,000
bouteilles, 20,000 serviettes ou nappes,
5,000 salières, etc.

M. Lasson compte disposer dans la
grande nef 5,500 couverts. Dana les bas
côtés, on pourra en dresser 3,500.

Enfin les trente-six salles du premier
étage qui, pendant le Salon, servent à
l'exposition des tableaux, recevront les
7,000 autres.

140 ans. — A Saratow (Russie) vit
actuellement un homme, du nom de Da-
niel Samallow qui est né en 1749 et qui
a par conséquent 140 ans. Il a servi sous
les ordres du feld-maréchal Pugatschew ;
il prit part à l'assaut de Easan, de Sim-
birsk, au bombardement de Samara.
Pris avec Pugatschew et conduit à Sim-
birsk, il reçut là 180 coups de knout et
fut condamné à perp étuité aux mines de
Sibérie. Il y resta 38 ans, après quoi il
obtint sa grâce. Il jouit encore de toutes
ses facultés corporelles et intellectuelles.

New-York pour 120 francs . — Les
jou rnaux anglais s'occupent depuis quel-
ques jours d'une trouvaille précieuse que
vient de faire, à Amsterdam, le général
James Grant Wilson, un littérateur amé-
ricain bien connu, le mari d'une dame
qui descend de Judith Bayard , la femme
de Peter Stuy vesant, le dernier gouver-
neur hollandais de la Nouvelle-Néer-
lande.

Le général Grant s'était rendu en
Hollande pour y faire des recherches ar-
chéologiques relatives à sa famille qui a
émigré en Amérique en 1642 ; or, en
fouillant dans des archives à Amsterdam,
il a trouvé l'acte de vente authentique, à
la Compagnie hollandaise des Indes occi-
dentales, de l'île Manhattan , sur laquelle
est bâtie la ville de New-York, pour la
somme de 24 dollars, soit 120 francs.

Ce marché a été conclu le 7 novem-
bre 1626.

Une tle de onze mille acres pour un
peu plus de cent francs 1

Le document est la propriété d'une fa-
mille d'Amsterdam de laquelle le géné-
ral Grant espère l'obtenir pour en faire
cadeau aux archives communales de:
New-York.

Les journaux hollandais calculent que*
le prix d'achat primitif, mis à intérêt
composé, représenterait aujourd'hui un
capital de 55,500,000 fr., ce qui ne se-
rait encore que la valeur d'une bien fai-
ble fraction du terrain de la ville de
New York.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 29 juillet .
Sur 1344 résultats connus, on compte

764 républicains, 419 conservateurs et
149 ballottages.

M. Boulanger n'est toujou rs élu que
dans 12 cantons. On sait qu'il était porté
candidat dans plus de 400 cantons.

Deux ou trois nouvelles arrestations
ont été opérées aujourd 'hui pour partici-
pation au vol de documents de la haute
cour.

Suivant le Temps, le résultat définitif
des élections sera connu seulement de-
main , mais on ,peut affirmer dès aujour-
d'hui que les républicains ne perdront la
majorité que dans l'Ille-et-Vilaine.

Le shah de Perse est attendu demain
à Cherbourg.

France même la propre constatation de
la résistance des plants américains et de
la mort à courte échéance de notre vi-
gne indigène. Mais les citations seraient
trop longues, qu'il nous suffise de cons-
tater que toutes les recherches jusqu 'à
présent prouvent irréfutablement qu'il
est impossible à la vigne de chez nous
de vivre avec le phylloxéra. Dr P.


