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Bulletin météorolog ique. — AOUT
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Joran le soir.
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Du 8 aoû t (7 heure* du m.) : 430 m. 470
Du 9 » » » 430 m. 440

Du 9 août, Température du lao : 19°

Concours. — Le département des Tra-
aux publies met au. concours les tra-
aux de ferblanterie, menuiserie, serru-
erie, poëlerie, gypserie et peinture, pour
i oons' ruction d'une nouvelle maison à
'orphelinat de Dombresson. Les entre-
ireneurs peuvent prendre connaissance
les plans et cahiers des charges au
mreau de l'architecte cantonal , au Châ-
eau, où les soumissions cachetées seront
eçues jusqu 'au samedi 17 août 1889, à
i heures du soir.

— Un concours est ouvert pour le
rengage, la construction et le remblayage
l'environ 250 mètres de canaux en ma-
çonnerie et béton de ciment, à exécuter
.utour des bâtiments de l'Ecole canto-
lale d'agriculture, à Cernier. Prendre
connaissance des plans et déposer les
oumissions auprès de M. V. Lederrey,
lirecteur, d'ici au 12 août 1889, à 8 heures
lu matin.

— Faillite du citoyen Roulet, James,
marchand de chaussures, précédemment
lomicilié k Bevaix, d'où il est parti clan-
lestiuement, époux de Lina née Matthey.
nscriptiona au greffe du tribunal civil, à
Joudry, jusqu'au samedi 14 septembre
.889, k 5 heures du soir. Liquidation des
Qscriptions devant le tribunal de la fail-
ite, qui siégera à l'hôtel de ville de
loudry, le mercredi 18 septembre 1889,
110 heures du matin.

— Par jugement en date du 1" août
.889, le tribunal civil de Neuchâtel a
lontlrmé le jugement rendu le 24 juillet
i889, par la justice de paix du cercle du
.anderon , siégeant comme autorité tuté-
aire et prononçant la mise sous curatelle
le Marie-Louise-Clémentine Girard , mé-
lagère, domiciliée au Landeron.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre de gré à gré
OU Ù. louer k des personnes soigneuses
et à des conditions favorables, une mai-
son avec ou sans un petit jardin potager,
située à la sortie de Valangin.

Cette maison, appelée jadis < maison
Triboïet >, a un caractère historique non
seulement par son architecture mais
parce qu'elle a été autrefois la demeure de
Mme la duchesse de Nemours, pendant
ses séjours à Valangin. — Elle a été ha-
bitée en dernier lieu par feu M. le notaire
Perrin , qui l'a laissée dans le meilleur
état d'entretien.

S'adresser, pour de plus amples in-
formations, à M. Léo Châtelain, architecte,
Faubourg du Crêt 7, à Neuchâtel.

A. vendre une maison d'habi-
tation avec logement et petit encavage,
assuré par une voûte forte, solidement
construite dans la pierre jaune, avec
source intarissable. Elle renferme huit
lœgres dont 5 ovales et 3 ronds, conte-
nant environ 29,737 litres, une dizaine
de fûts de diverses contenances, 3 cuves
en chêne, 45 gerles, un égrappoir et
pressoir en fer, de 45 à 50 gerles. S'adr.
à Alexandre Magnin, à Hauterive.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
Le jeudi 15 août 1889, dès 9 heures

du matin, à Boudry, le syndic à
la masse bénéficiaire de feu Alf red
Sandoz, quand vivait instituteur public
à Boudry, fera vendre, par voie d'en-
chères publiques, au domicile du défunt ,
le mobilier dépendant de la masse,
savoir :

Un piano en très bon état, un violon
avec sa boîte ; ameublement de salon,
comprenant un sopha, 6 chaises, 2 fau •
teuils, 2 tabourets recouverts en damas ;
3 lits complets à une personne, en bois
dur , une commode à trois tiroirs, en bois
dur , une tahle à rallonges, un canapé, 15
chaises diverses, un potager avec acces-
soires, une aiguière, une couleuse, une
brande à eau, 24 cuillers à thé, en ar-
gent, vaisselle diverse, linge et quantité
d'objets dont on supprime le détail.

A N N O N C E S  DE V E N T E

A VPIl fl PP 5 petits ovales avi-
» Cil 111 C nés en rouge et

blanc, de 300 à 400 litres, 1 brochet , un
entonnoir en chêne, des seilles à ven-
dange et une brande. — Des livres et des
brochures diverses — et beaucoup d'au-
tres articles. S'adresser rue de la Serre 2,
au 1er.

A vendre un potager n" 11, peu
nuage, avec ses accessoires. S'adresser à
Mlle Wuilliomenet , à Auvernier.

748 Pour cause de départ , on
off re à vendre 2 lits , sommier et ma-
telas, 1 garde-robes, 6 chaises, 1 table
de nuit , 1 table ronde , 1 potager avec ses
accessoires et divers articles de ménage.
Le bureau de la feuille indiquera.

POTA GER
A vendre un potager peu u.°agé, ainsi

qu'un petit fourneau en fonte. S'adresser
chez Henri Killaud , serrurier, rue du
Râteau n° 8.
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Tertre 8, au 1er.

Boudry. — Inst ituteur de la I" classe
le garçons. Traitement: fr. 1800. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Entrée
m fonctions : le 19 août. Examen de

concours : à fixer ultérieurement. Adres-
ser les offres de service, avec pièces à
l'appui, jusqu'au 12 août prochain, an
président de la Commission scolaire , et
en aviser le département de l'Instruction
publique.

PJi LICATI0NS SCOLAIRES

M O U L I N S  DU BAS

J. GASSER-MARGOT
Usine spécialement montée pour la mouture à façon de toutes espèces de

céréales, légumineuses, etc.
Conoassage en tous genres pour gros et petit bétail. — Concassage spécial

d'avoine pour chevaux.
Commerce de grains, avoines, farines , griès, sons, remoulages, etc.

GROS — PRIX MODÉRÉS — DÉTAIL

Le MELR0SE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris , leur _. g H.
couleur de première jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix n
très modiques Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs, 92 ,Bd Sébastopol , Pans. H !

0____RHBI Taches de rousseur _____B______H9
Ayant attendu quelque temps avant de vous écrire, j e puis vous informer H

maintenant que les taches de rousseur ne sont plus revenues. Mille remerciements fcj
pour votre traitement par correspondance et vos remèdes inoffensifs. Marie LEHR, I
rue Magenta 3, Mulhouse en Alsace. Brochure gratuite. Des médecins patentés. K§
2500 guérisons légalisées. S'adresser à la. Polyolig^g privée, à Glaris. —M

UN DEMI-SIÈCLE DE SUCCÈS
50 RECOMPENSES DONT 15 DIPLOMES D'HONNEUR & 14 MEDAILLES D'OR

L'ALCOOL DE MENTHE

IDE R I GQ L È S
infiniment supérieur à tous les produits similaires

est le seul véritable.
Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs, de

tête. — Excellent pour la toilette, la bouche et les dents. — Indispensable
pour dissiper la soif et calmer les défaillances de toute nature, et laissant
dans la bouche une délicieuse fraîcheur.

Fabrique à Lyon , Cours d'Herbouville 9, Maison à Paris, rue Richer 41.
Dépôt dans les principales pharmacies, drogueries, parfumeries , épiceries

fines. — Se méfier des imitations et exiger sur l'étiquette de chaque flacon la
signature de H. DE KICQLÈS.

A vonrlfû une aquarelle devendre O
__.-E. DUBOîS,

encadrée. 200 francs. S'adresser à L.
Bachelin , à Morat.

A La Coudre n" 5, il y a plusieurs
caisses de lauriers-roses et grena-
diers à vendre.

B I S C U I T S
DE WINTERTHOUR

N O U V E A U X  G E N R E S

Duchesses. — Mignon.
Bâtons aux amandes.
Bâtons aux noisettes.
Rouleaux grands et petits.
Oublies de Winterthour.
Caffeebrod. (H-2803-Z)

P.-L. SOTTAZ, Neuchâtel.
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I BON VIN BLANC I
I par brochet à 45 cent, le litro, à la I
I cave de la Bonneterie, près la gare I
I de Corcelles. B
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BIJOUTERIE 1 ; K
HORLOGERIE Ancienne Mal9on i

ORFÈVRERIE JBAHJAPT & Cie.
BtM chcii dan» ton» le» genre» Fondée en 1833 s

I -A.. «F O -BÏJX
Suooeasa-ax

maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEU CHATEL

W— !!¦¦¦ j

Vu l'avancement de la saison,
on f era un grand rabais sur les
chapeaux de paille, à la

CHAPELLERIE MILANAISE
Avenue du Crêt.

U Régénérateur des cheveux Frifsch
_rf*""""V rend aux cbereux gris Q
_r_.\_J^L '8nr couleur primitive, PH
Z_JM-U&*\ est àZurn. P-rfalte in-
WffVVaL nocuité, remplace tonte j-,
y?_r ̂ %_ jnL lut™ teinture, et ae coûte O

f À r" mun y* **• 8475 an u,n d* H1
f  ST BtJM ""•*• —et  fr. 8. — Exiger _D
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CH. LANDRY, coiffeur, NEUCHâTEL

Fromage des Alpes
1" CHOIX

Pièces de toutes grandeurs.
S'adresser à H.-L. OTZ fils, à

Cortaillod.

Avis aux Faneurs
Encore une partie de cigares fins

de toute lre qualité (boîtes de 50 pièces)
à vendre , au prix do revient et par cais-
sette, au gré de l'acheteur.

Pipes système Frossard , 1er choix,
en bruyère , violette et merisier , forme
anglaise, à fr. 2 la pièce.

Tabacs et cigarettes de la régie ot-
tomane.

S'adr. au magasin BEAUJON,
Place Purry 1.

Le meilleur reconstituant pour les con-
stitutions débilitées et qui répond à la
grande question d'alimenter les malades.
La Peptone Kemmerich est indispensable
à tous ceux qui souffrent de l'estomac, aux
faibles et aux convalescents. L'article s'eni-
ploie avec grand succès dans les princi -
paux hôpitaux et est recommandé par les
premières autorités en médecine.

Dépôts dans les pharmacies, drogueries,
magasins d'épicerie fine et comestibles.

(H-1431-Q)

HÊBÀCTIOB : 3, Teiple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3, Temple Ind, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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CORCELLES

près Neuchâtel

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
et sur mesure, p' Messieurs

Pardessus.
Testons.

Oilets de chasse.
Gilets vaudois.

Caleçons, Camisoles.
¦A /

Chemises hlanches.
Oxford, Flanelle.

Faux-cols, Cravates.
Gant**. 1

POMMES
évaporées du Canada

à 60 centimes la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs »• 8

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

Bitter ferrugineux au quinquina
véritable, dont la supériorité est cons-
tatée par des certificats de la ville.

Sirop pectoral de Dessesarz,
contre la toux et la coqueluche, a
1 fr. et 1 fr. 50 le flacon.

Essence de Salsepareille con-
densée ; dépuratif du sang le plus
apprécié, à 1 et 2 francs.

Alcool de Menthe et Camomilles,
à 1 fr. et 1 fr. 75.

Vin de coca composé, contre les
crampes et les indispositions de l'es-
tomac, 1 fr. 50.

Liqueur d'Eucalyptus, fortifiant les
gencives maladives et servant comme
Eau dentifrice par excellence.. I fr. le
flacon.

Tablettes an jus de réglisse,
30 centimes l'once.

A la pharmacie FLEISCHMANN .

TRÈS BONNE EAU
Athénienne pour nettoyer la tête et
enlever les pellicules, à 75 cent, le flacon ,

Chez J . EGGIMANN , coiffear-parfnmenr
(sous le Rureau des télégraphes)

» Feuilleton de la Feuille Q am âetoliel

PAE

LÉON DE TINSBATJ

Godefroid reprit haleine, tellement
épuisé par son excitation que son ami
voulut le calmer comme on calme un en-
fant, en lui parlant du jouet qu'il désire..

— Tu laisses de côté, dit-il , ce qui est
le plus intéressant. T'es-tu déclaré ?

Le compositeur jeta les jeux sur la
pendule et répondit :

— En ce moment elle doit tout savoir :
sa mère s'est chargée de lui parler pour
moi; c'est une excellente amie. Pourvu
seulement qu'elle ait agi adroitement,
qu'elle ait bien préparé sa fille...

— Oh! ce n'est pas l'adresse qui man-
que k ta future belle-mère, interrompit
O'Farrell. Si elle t'accepte pour gendre,
c'est qu'elle y découvre son intérêt. Or,
quand madame Sauvai est intéressée à

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

une chose 1... si j'étais sûr qu'elle trou-
vât son compte à me voir pendu aussi
bien qu'à te voir marié, je croirais déjà
sentir le chanvre autour de mon cou.

Godefroid ne répondit rien à cette
boutade. Il était facile de voir qu'elle
n'était pas de son goût, mais il semblait
déjà avoir perdu la prérogative amicale
de la contradiction.

— Tu seras fixé bientôt ? demanda
Patrice pour rendre la parole k son ami.

— Oui l à deux heures, demain, je
connaîtrai la réponse.

Il ferma les yeux une seconde, tres-
saillit nerveusement et se leva de son
siège pour gagner sa chambre. En disant
bonsoir à Patrice, il garda la main du
jeune homme emprisonnée dans la
sienne.

— Puisque tu crois en Dieu, pronon-
ça-t-il d'une voix vibrante , prie-le pour
qu 'elle ne dise pas non. Je me tuerais.

— Sois tranquille; tu n'auras pas be-
soin de te tuer , répondit O'Farrell en lui
rendant son étreinte.

Cette confiance, il faut le croire, n'é-
tait pas des plus sincères, car, le lende-
main, Patrice manœuvra de telle sorte
qu'il se trouva sur l'escalier comme la
mère de Jenny montait. Le coup d'oeil
plein de colère et de ressentiment dont
il se sentit foudroy é lui fit voir que l'am-
bassadrice avait échoué dans sa diplo-
matie.

— C'est un non que vous apportez ?

demanda-t-il sans perdre son temps à
des formules de politesse.

— Me vous réjouissez pas trop tôt ,
gronda la Roumaine. Votre ami saura
tout. Nous verrons ce qu 'il pensera du
rôle édifiant que vous joue z auprès de
ma fille.

— Madame, dit O'Farrell , je vous jure
que vous n'entrerez pas chez Godefroid
sans m'avoir promis une chose. Vous
allez lui répondre qu'on l'accepte.

Elle ouvrit de grands yeux, rendue
muette par la surprise. Elle était trop
habile dans l'art de tromper les autres
pour ne pas lire la vérité, quand elle est
écrite sur un visage.

— Mais alors , balbutia-t-elle, j e ne
comprends pas...

— Je crois en effet qu'une femme
comme vous aurait de la peine à com-
prendre un homme comme moi. D'ail-
leurs, ce n'est pas ici que je pourrais
vous donner des exp lications 1... Allez,
madame, le temps presse : rassurez Go-
defroid qui se meurt d'inquiétude. Faites-
lui savoir qu 'il épousera votre fille, car
il l'épousera , foi d'O'Farrell I

— Cependant , Jenny le refuse... Et
j  imagine quo vous savez pourquoi.

Patrice eut un geste d'impatience ,
comme si, au contraire, il eût été à cent
lieues de connaître ce « pourquoi > . Il
insista, plus fiévreusement encore :

— Je vous en prie, madame, faites ce
que je dis. Gagnez du temps. Inventez

une réponse : votre fille est prise au dé-
pourvu ; elle s'attendait peu à ce qui ar-
rive ! Elle demande vingt-quatre heures...
Enfin imaginez quel que chose. Mais ne
laissez aucune crainte à Godefroid. Je
vous en conjure, madame, allez vite.
Chaque minute qui se passe est un dan-
ger pour lui.

Sans laisser à madame Sauvai le temps
de répliquer , il s'éloigna rapidement, le
cœur plein de joie tout k la fois et de la
plus amère angoisse. Elle avait dit non!...

— Mon Dieu ! pensa-t-il, comme nous
allons souffrir ! Mais comme je souffrirais
davantage encore si elle avait répondu
c oui ! »

Il courait presque afin de s'étourdir et
de ne pas se laisser le temps de songer
à ce qu'il allait faire. Jamais amoureux
ne mit plus de hâte à voler aux pieds de
son adorée. En quelques minutes il arriva
rue de Vienne et, sans faire attention que
le domestique venai t do lui refuser la
porte, il entra au salon. Jenny, affaissée
dans un fauteuil aveo un grand air de
fatigue, contemplait de ses yeux brillants
la flamme qui dansait dans l'âtre.

XIV
Habituée , de tout temps, à se soumet-

tre à la volonté d'acier de sa mère, Jenny
avait pris de bonne heure l'habitude d'une
résignation dont elle s'indemnisait, dans
le secret de son âme, par une révolte in-
visible mais flore contre les personne» et

les événements. De là cette mélancolie
que son visage exprimait souvent, et que
beaucoup de gens prenaient pour une
froideur dédaigneuse. De là ce sourire
ébauché, si rarement épanoui. Commenl
aurait-elle pu sourire ? Sa jeunesse ne
lui avait pas donné une seule des joie s
qu'elle avait espérées comme une chose
due. Dans sa carrière d'artiste, embrassée
non par goût , mais par nécessité, made-
moiselle Sauvai avait trouvé do nombreux
froissements pour sa nature délicate. El
tous les côtés séduisants de la vie de
théâtre, qu elle avait si largement connus,
étaient sans saveur pour elle, de même
que, pour l'oiseau emprisonné, le grain
le plus choisi ne saurait remp lacer l'aii
libre.

Pour faire connaître l'état de son âme,
un seul mot suffit : elle attendait. Car,
pour la jeunesse encore ignorante des
longs refus de la vie, la résignation , en
réalité, n'est que l'attente d'un sort meil-
leur. Mais, à dater du jour où Patrice
O'Farrel eût paru devant ses yeux , l'at-
tente, pour elle, prit un nom , une cou-
leur, une forme. Elle prit une voix bien-
tôt. Enfin , ces paroles qu'elle avait rêvé
d'entendre adressées à son être intime ef
complet, non pas au masque de théâtre
qu'elle portait en étouffant , ces paroles,
un homme les avait prononcées ! Cette
tendresse profonde , ce respect charmant
comme une mélodie soupirée au pied d'un
balcon , cette admiration murmurée, dis-

BOUCHE CLOSE

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande une bonne

SERVANTE
sachant cuire. Petit ménage. Bon gage.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. à M. L. Lévy, à
Saint-lmier. (H. 3734 J.)

AVIS
Dans un pensionnat de jeunes gens ,

on demande une f ille de chambre
qui connaisse bien le service, pas trop
jeune , active et intelli gente. Inutile de se
présenter sans de bons certificats et de
Donnes références. Entrée au 1" septem-
bre. S'adreaser sous chiffres H. 161 N.,
à Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.

CUISINIÈRE
trouverait emp loi tout de suite. S'adresser
Hôtel de Londres, à Yverdon.

On demande, pour tout de suite, une
fille robuste, pour aider aux travaux du
ménage et à ceux de campagne. S'adr.
à Mme Wasem, à Pierre-à-Bot dessus.

739 On demande, pour le 1er septem-
bre, une femme de chambre connaissant
bien le service de table et sachan t cou-
dre et repasser. Le bureau de la feuille
indiquera.

757 On demande pour fin août, pour
Môtiers , une fille honnête , propre et ac-
tive, sachant cuire un bon ordinaire , pour
faire tout le ménage. S'adresser au bu-
reau du journal.

755 On demande une domestique de
toute moralité, propre, active, pouvant
produire de bons certificats. S'adresser
au bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune Allemand ayant passé quel-
que temps dans une maison de commerce
d'Angleterre, cherche une position dans
un bureau. Faire les offres par écrit, sous
les initiales V. S. 761, au bureau du
journal.

On demande un ouvrier jardinier. S'a-
dresser Clos Brochet 10.

APPRENTISSAGES

On demande, pour entrer le 1™ sep-
tembre, un jeune homme désirant faire
un apprentissage de boulanger.
S'adresser boulangerie des Parcs n" 12.

On demande une apprentie blanchis-
seuse, de préférence de la campagne .
S'adresser Faubourg de l'Hô pital 40.

APPRENTIE
On désire p lacer de suite

comme apprentie
une fille intelli gente do 15 */ 2 ans , ayant
fréquenté l'école supérieure et sachant
déjà, coudre (linge), chez une couturière
capable ou dans une lingerie avec
occasion de se perfectionner dans la
langue française et où elle aurait logis
et pension. Bon traitement demandé. Of.
fres sous chiffres B. C. 1053, à l'agence
de publicité do Rodolphe Mosse, à
Rapperswyl. (Ma . 1832 Z )

OBJETS PERDU S O U TR O UV ÉS

763 Perdu jeudi 8 août , sur la Place
du March é, une montre en or. La rap-
porter au bureau de la Feuille d'avis
contre récompense.

Perdu le 31 ju illet
dans le train Delémont-Bienne-
Lausanne arrivant à 5 h. 50 du soir à
Bienne, une petite sacoche à cour-
roie en cuir noir, contenant entre
autres une montre en or avec
chaîne. La personne qui l'aurait trou-
vés est prié de la retourner contre bonne
récompense à M. Biedermann, rue
du Marché 38, à Berne. (H-2906-Y)

AVIS DIVERS

Placement de jeunes filles
EN POLOQNE

Ensuite de renseignements officiels
reçus de Varsovie, nous croyons devoir
mettre les -parents et tuteurs de jeunes
tilles en garde contre les offres de places
en Pologne qui leur seraient faites en de-
hors des bureaux de placement surveil-
lés par l'Etat. Nous les mettons surtout
en garde contre une demoiselle polo-
naise qui a pris ces jours-ci notre canton
et le canton de Vaud , comme théâtre de
son activité.

Bureau neuchâtelois pour la protection
dé jeunes gens à l 'étranger.

PENSION DE FAMILLE
Des jeunes gens voulant apprendre à

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

Pharmacie A. GUEBHART
Rue Saint-Maurice

sous le Grand Hôtel du Lac
ajEUCIIATEIi

Le vin de quinquina ferrugi-
neux au Grenache, à base de pyro-
phosphate de fer citro-ammoniacal, est
une des rares préparations ferrugineuses
contenant le fer sous une forme parfaite-
ment assimilable.

Ce produit , d'un goût délicieux , consti-
tue, grâce au quinquina qu 'il renferme,
un puissant tonique,apéritif et stimulant ;
il excite l'app étit, facilite la digestion et
ramène l'estomac à ses fonctions nor-
males. Le fer qu 'il contient en fait un re-
constituant de premier ordre. Il se
recommande donc pour le manque d'ap-
pétit , digestions difficiles, faiblesse géné-
rale, débilité, anémie chlorose, pâles
couleurs, etc.

La bouteille : 2 fr. 20.

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

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

Téléphone

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.

PôOTlMËLËlFs
A vendre, à des conditions

avantageuses , S bonnes machi-
nes à nîckeler, très peu usagées.
S'adresser à AI. II. Schwob,
aîné, Bienne.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un joli appartement de trois
chambres, cuisine, cave et galetas, situé
au soleil. S'adresser Port-Roulant n1 10.

A louer pour Noël 1889 :
1" Un logement, rue Pourtalès, 2me

étage, 4 chambres et dépendances ;
2° Un dit sur le Crêt du Tertre, quatre

chambres, ja rdin et dépendances :
3° Un dit rue du Temple-Neuf, deux

chambres et dépendances.
S'adresser à l'étude H.-L. Vouga, no-

taire, k Neuchâtel.

Petit logement d'une chambre, cuisine
avec eau et galetas. Rue des Moulins 11.

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.

746 A louer , dès le 2 septembre pro-
chain , à proximité de la ville, un appar-
tement de cinq pièces et dépendances.
— Jardin. — Arbres fruitiers. — S'adr.
au bureau d'avis.

CHAMBRES A LOUER

* 1 fiji pi* place du Port, un cabi
** lUUCl net meublé, pour un
jeune homme de bureau ou de magasin.
Adresse : rue St-Honoré n" 6, au 3me.

Chambre meublée k louer , pour un
monsieur . S'adresser rue de l'Oratoire 1,
2me étage.

Une petite chambre, au soleil, à louer
pour tout de suite. Mmo Staub, rue de la
Treille 7, au 3°".

Dès le 1" septembre, à louer belle
grande chambre meublée indépendante,
au soleil et se chauffant. Rue Pourtalès
n° 6, au 1er étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer en ville, pour Noël prochain ,
deux jardins maraîchers. Belle exposi-
tion. S'adresser Etude Clerc, rue du
Coq-d'Inde 10.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille allemande cherche à
se p lacer comme bonne d'enfants ou
pour aider dans le ménage. S'adresser
Tertre 8, au second.

On désire placer, dans une honorable
famille, une jeune Allemande de toute
moralité, sachant déjà un peu le français.
S'adresser cure d'Echallens (Vaud).

Une jeune fille de 18 ans, d'honorable
famille, désire se placer dans une bonne
famille particulière pour faire le ménage
et se perfectionner dans le français. S'a-
dresser directement à Rosa Haesler, à
Morat.

761 Une jeune Allemande cherche à
se placer comme aide dans le <ménage et
pour les travaux: du jardin , de préférence
dans les envi-ans de Saint Biaise. Lo
bureau du journal indiquera.

SAVON CENTRIFUGÉ
à l'acide phonique

de HEINE
désinfectant énergique et préservatif
contre les maladies contagieuses.

DépOt : pharmacie JORDAN.



PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE - YIS-À-VIS DE LA G-ARE - iAm^S5S2££ ̂ Sf"-

Sur demande, on se rend à domicile dans le canton de Neuchâtel, pour
vues de maisons, intérieurs et Pensionnats, groupes de familles, ouvriers, noces et
sociétés, portraits de bébés et de personnes décédées, reproductions d'objets d'arts
et industriels, etc.

CHAMP-DU-MOULIN

HOTEL -PENSION
du Sentier des Gorges de l'Areuse

Tous les jours , table d'hôte à midi et demi. — Repas de sociétés, de noces
depuis 2 fr. 50 par tête. — Chambre et pension depuis 5 fr. par jour.

Je prie les familles et les sociétés de bien vouloir commander les repas un jour
à l'avance.

Trains montants pour Champ-du-Moulin : 7 h. 45 matin , 1 h. 30 et 5 h. 23 soir.
Trains descendan ts du Champ-du-Moulin : 9 h. 51 m., 3 h. 01,7 h. 43 et 10 h. 32 s.
Billet Neuchâtel-Champ-du-Moulin , retour par Boudry, prix : 1 fr. 55.
L'on peut faire les commandes ot se renseigner à mon magasin, rue de l'Hôpital 5.

Se recommande,
P.-L. SOTTAZ.

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

Une famille bourgeoise de la ville
cherche deux pensionnaires ; bonne table,
prix modéré. S'adresser rue Pourtalès 2,
au plain-pied.

La personne à laquelle le no-
taire Jacot, à Colombier, a prêté
un orio, est priée de le lui rap-
porter. (N° 873 Ce)

Restaurant rue Fleury n° 2.
Gâteau au fromage tous les lundis.
Tri pes tous les samedis.

Se recommande ,
Marie SANTSCHI.

BANQUE D'EPARC-I
de COLOMBIER

MM. les actionnaires sont avisés que
lo dividende de l'exercice 1888-1889 a
été fixé à 6 % et qu'il est payable dès
maintenant contre remise du coupon n° 9.

LE GÉRANT.

Station climatérique Axalp |
1524 mètres Ç TA T I f . N P I CÇÇD h PU Saison : du 10 juin ÏË

au-dessus de la mer. O I H I I UU U l L O o D H U l l  à fin septembre, fp
Situation abritée, avec belle vue étendue. Forêt immédiatement derrière rf%

l'hôtel. Très avantageusement située pour des excursions superbes dans 1*4
les montagnes : Faulhorn , Gerstenhorn , Schwarzhorn , etc. — Pension, B
chambre et tout compris : juin et septembre, fr. 4 ; juillet et août, fr. 4.50 à 5. V>*1
Bonne cuisine, spécialement soignée, avec variation riche. Bains. Prospectus |B|
gratis. ° WË

(O. H. 3478} Les propriétaires, BH
A. KŒRBER, médecin. MICHEL et FLUCK, Brienz. 

^

CAUSERIE VITICOLE

Le phylloxéra.
(Suite)

Le phylloxéra est américain , la chose
en est certaine ; cette origine est incon-
testée, mais on peut dire maintenant qu 'il
est aussi bien européen et que notre sol,
nos climats divers n'ont aucun effet sur
lui et ne l'empochent nullement, partout
où peut vivre la vigne, de prospérer et
de s'étendre.

Voyons un peu la physionomie de ce
microscopique ennemi; étudions-le en fa-
mille et individuellement en résumant les
travaux des savants tels que Balbiani,
Planchon, Lichtenstein , Fatio de Genève
et tant d'autres ; suivons un peu cet in-
saisissable dévastateur dont le nom de
phylloxéra vaslatrix jette la terreur dans
l'âme de tout ami de la plante chérie des
dieux.

Il va sans dire que nous n'entrerons
pas dans le détail des discussions et des
théories et que nous laisserons aux spé-
cialistes le soin de piocher et de fouiller
dans les infimes intimités de la vie du
phylloxéra. Nous le prendrons aussi sim-
plement que possible de manière à faire
comprendre les transformations multi-
ples de ce puceron polymorphe.

Pour lutter avec avantage contre tout
ennemi animal, il est nécessaire d'avoir
une connaissance aussi exacte que pos-
sible de tout ce qui touche à son organi-
sation et à son mode d'existence. C'est
par là que la science vient en aide aux
travailleurs, qu 'elle prouve son utilité
incontestable dans tous les domaines,
qu'elle marque sa puissance vis-à-vis
des luttes pour l'existence, et qu'elle
ferme la bouche à ceux de nos vignerons
et propriétaires, malhenreusement trop
nombreux, qui font fi des travaux des
savants dont le zèle désintéressé cherche
le remède au mal ou du moins fournit les
moyens d'y arriver.

Sur les sarments, ou plutôt sur le bois
du cep, on trouve sous l'écorce un œuf
d'abord jaune, devenant verdâtre, attaché
au bois par une petite queue, à côté d'un
corps desséché, cadavre vide de la mère
qui l'a pondu. Cet œuf, très difficile à
trouver, décrit et étudié par M. Balbiani ,
professeur au collège de France, est en-
core le sujet de bien des discussions, non
sur son existence mais sur le lieu où il
se trouve. Qu'il nous suffise de savoir
qu'on l'a trouvé sur le cep et sur les ra-
cines (Fatio de Genève). C'est Vœuf d'hi-
ver d'où vont naître les générations fé-
condées pour quel ques années du p hyl-
loxéra vastatrix.

De cet œuf, en effet , sortent des indivi-
dus sans ailes (aptères agames) au corps al-
longé, très agiles, d'une teinte jaunâtre, un
peu grise, aux longues pattes el antennes,
le tout recouvert de poils robustes promet-
tant longue vie et vigueur à l'animal.

Suivant les circonstances atmosphéri-
ques, les situations de latitude et d'habi-
tat, ces jeunes aptères agames montent
sur les rameaux ou descendent dans le
sol sur les racines. D'où double exis -
tence : vie au grand air pour ceux qui ai-
ment le bleu ciel et les rayons solaires,
vie souterraine pour ceux qui préfèrent
travailler dans l'ombre ot cachés à tous
les regards : d'où les aptères agames gal-
licoles ou des feuilles, et les aptères aga-
mes radicicoles ou des racines. Chez
nous cette vie aérienne ou gallicole est
très contestable, car les manifestations de

la présence de l'insecte sur la feuille
n'ont pu ôtre prouvées et ne se retrou-
vent que dans le Midi où les conditions
exceptionnelles de chaleur permettent
ce genre de vie.

Cependant, il est parfaitement admis-
sible que la montée vers la feuille se
fasse quand même par les chaudes jour-
nées et que de là,emportés par les vents,
ces jeunes gallicoles ne soient les agents
importants de propagation à distance, ce
qui expliquerait ces taches éloignées des
foyers phylloxériques et que l'on ne
peut expliquer par l'apport artificiel ,
souliers ou outils.

Ces jeunes naissent à peu près dans
nos climats vers le milieu de mai.

Suivons ce jeune phylloxéra gravis-
sant, aidé de ses longues pattes , un bour-
geon et s'imp lantant sur une feuille ; il la
pique et produit une espèce d'oxcrois-
sanoe ou galle, petite loge dans laquelle
il s'installe, et là , après trois mues suc-
cessives, devient mère pondeuse sans qu'il
y ait eu fécondation par un mâle, la puis-
sance procréatrice étant acquise pour
longtemps, comme nous le verrons plus
tard.

Cette mère pondeuse, gorgée , de sucs,
renflée et volumineuse, pond dans sa
niche protectrice un grand nombre d'œufs
nommés pseudova ou faux œufs, en oppo-
sition à l'œuf d'hiver. Ces pseudova
éclosent très vite et fournissent une nou-
velle génération qui va reproduire de
nouvelles galles ou, si le temps est con-
traire descendra sur les racines ; et cela,
sans interruption , jusqu 'à la chute des
feuilles. Quant aux frileux, qui préfèrent
le chaud de la terre, ils s'en vont dans
l'intérieur, longent les racines et s'y
fixent.

Les uns, semblables à leurs frères des
feuilles, passent par trois mues et donnent
des mères pondeuses des racines, les autres
faisant cinq mues arrivent à l'état de
nymphes, nouvel état du phylloxéra.

Les mères pondeuses des racines ont
une forme ovalaire ou forme ovoïde. La
tête s'enfonce dans le thorax , porte deux
antennes et des yeux marqués on rouge.
Onze segments divisent le corps qui sup-
porte trois paires de pattes. Sur chacun
des segments se voient des renflements
ou tubercules au nombre de soixante dix
pour toute la surface. De la tête part l'or-
gane chargé d'amener la nourriture, c'est
un suçoir, formé de trois soies contenues
dans une gaine spéciale formée de quatre
pièces et qui, au repos, se replie sous le
ventre entre les pattes.

Jaune claire lorsqu 'elles sont jeunes, les
mères pondeuses passent dans leur âge mûr
au vert olivâtre sale ou au brun pendant
l'hiver. Fixées par leur suçoir à la ra-
cine, ces mères pondeuses se distinguent
très bien à l'œil nu.

Armées de leur pouvoir procréateur,
sans fécondation nouvelle, ces mères pon-
deuses n'abandonnent plus la place où
leur suçoir les tient fortement fixées, et,
mangeant et pondant, elles déposent au-
tour d'elles de 25 à 30 pseudova dans
l'espace de quatre à cinq jours, puis elles
meurent. Les petits éclosent au bout de
huit à dix jours et, jeunes agiles, s'en vont
courir soit sur le sol, pour, tout en che-
minant ou emportés par le vent, se fixer
au loin, soit par les crevasses pro-
fondes passer d'une racine à une autre,
d'une radicelle à une autre radicelle, for-
mant ainsi les éclaboussures, et les zones
concentriques de la tache phylloxérique.

De même que pour les phylloxéras
femelles, ces pontes se succèdent jusqu'à
la fin d'octobre ou au commencement de
novembre, suivant les régions.

L'hiver arrive, les dernières mères
meurent et les jeunes, fixés aux racines,
engourdis comme des marmottes, amai-
gris, déprimés, d'une teinte brune, atten-
dent les premiers retours du printemps
pour recommencer, sans fécondation , la
série des générations ci-dessus décrites,
et cela, suivant Balbiani, pendan t quatre
ans au moins.

Un calcul fait démontrerait que les
œufs, sortis de ces générations de pon-
deuses, dans l'espace des mois propices
(avril à novembre), mis côte à côte, cou-
vriraient un hectare de terrain (soit 28
ouvriers environ) : chiffrez ; les œufs me-
surent 0.22 millièmes de millimètre
de long et 0.12 millièmes de millimètre
de large.

Les œufs paraissent sur la racine sous
la forme d'une poussière jaune soufre.

(A  suivre.) Dr P.

MODISTES
Deux modistes connaissant bien la branche et routinées dans le service, trou-

veront , pour l'automne prochain , places bien salariées dans une maison de Berne de
premier ordre. Adresser les offres , avec certificats et photograp hie, sous chiffre
A. 400, à l'office do publicité de RodolpheJMosse, àïBerne. (Ma. 1823 Z.)
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Madame Rentamtmann Krieger, Ka-
sernenstrasse n° 9 b., à Stuttgart , rece-
vrait en pension encore quelques demoi-
selles, élèves du conservatoire de musique
ou de l'école de couture. S'adresser à
elle-même. Renseignements chez Mme
Emery, Industrie 4, Neuchâtel.

LA PATERNELLE
HMeesieurs les sociétaires sont informés,
qu'en l'absence du percepteur et jusqu 'à
nouvel avis, les. cotisations sont payables
chez le caissier , M. A.-Ed. Juvet, notaire ,
Faubourg de l'Hôpital n° 6.

Dr VERREY, médecin-
e-oculiste, absent jusqu'au
25 août.

CONCOURS
La Société fruitière do Montmollin met

au concours les travaux concernant la
construction d'un chalet pour la fabrica-
tion du fromage.

Les entrepreneurs désirant soumis-
sionner peuvent prendre connaissance
du p lan et du cahier des charges auprès
du citoyen Ch.-Ed. Perrin , qui est chargé
de recevoir les soumissions jusqu 'au di-
manche 18 août 1889.

Ces travaux ne seront remis qu'à un
seul entrepreneur.

]Lc Comité.

Etat-Civil de Peseux
JUILLET 1889

_Pas de mariage.

Naissances.
12. Enfant du sexe féminin, né-mort, à

Adolphe Sfeiner, vigneron, Bernois, et à
Léa née Jeanmonod.

17. Jules-Edouard, à Charles-Frédéric
Prud'homme, journalier , de Peseux, et k
Joséphine-Marie née Michaud.

21. Rose-Alice, à Paul Favre, institu-
teur, de Chézard, et à Laure-Alice née
Dubois.

21. Rulh Emma, aux-mêmea.

Décès.
1". Marie - Louise - Elziré Robert, du

Locle, née le 28 octobra 1819.
23. Rose-Alice, fille de Paul Favre, ins-

tituteur, et de Laure-Alice née Dubois, de
Cbézard, née le 21 juillet 1889.

23. Rutli-Emma, fill e des mêmes, née le
21 juillet 1889.

29. Jules-Edouard, fils de Charles-Fré-
déric Prud'homme, journalier, et de José-
phine Marie née Michaud, de Peseux, né
le 17 juillet 1889.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage.

Charles-Eugène Bracher, maître bou-
langer, de Neucliâtel, et Rosette Jenzer,
de Melchnau (Berne) ; tous deux domici-
liés à Neuchâtel.

Décès.
5 août. Marie-Zéline née L'Eplattenier,

épeuse de Charles-Henri Brodt, née le
9 décembre 1857.

6. Paul-Emile, fils de James Brun et de
Caroline - Alnhonsine née Kiehnle, né le
15 avril 1889.

Marché de Neuchâtel, 8 août 1889
De Fr. à Fr.

Pommes de terre, les 20 litres, 80 1 —
Pois » 1 20
Foin nouveau . . le quintal , 2 — 2 50
Paille • 2 80 3 20
Choux la pièce, 15 20
Choux-fleurs . . » 40 50
Melons . . ..  » 50 70
Carottes . . . .  le paquet, 05
Oignons . . . .  » 05
Œufs . . . . la douzaine, 90
Miel le demi-kilo, 1 30
R a i s i n . . . .  » 50
Pèches. . . .  ¦ 80
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 25
Fromage gras, » 80

» mi-gras, » 70
• maigre, » 50

Viande de bœuf, • 85
» de vache, • 70
» de veau, • 90
• de mouton, > 90

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 80

Foyard . . . .  le stère, 13 50
Sapin . 8 50
Tourbe, les 3 mètres cubes, 17 —

crête, si peu semblable aux madri gaux
de commande qu'elle connaissait trop,
tout cela semblait à Jenny la préface dé-
licieuse d'un livre qu'elle comptait lire
bientôt , avec quelle émotion touchante I

Aussi la demande que sa mère lui
transmit de la part de Godefroid glissa-t-
elle sur son cœur, comme une question
on langue étrangère qui aurait frappé son
oreille sans rien dire à son entendement.
Mais madame Sauvai n'était pas de celles
qui se tiennent aisément pour battues.
Elle insista, interrogea, et, quand celle-là
voulait savoir, les secrets les mieux dé-
fendus ne tenaient pas facilement devant
sa curiosité. Elle apprit bientôt deux cho-
ses : l'une qu 'on ne songeait point à lui
cacher, à savoir que lo cœur de sa fille
étai t pris ; l'autre , qu 'elle devina presque
aussi vite : Jenny aimait O'Farrell.

Connaissant trop sa fille pour s'arrêter
à dos reproches inutiles ou môme dange-
reux, madame Sauvai n'hésita point sur
la décision à prendre , et , quand Patrice
l'arrêta fort à propos sur l'escalier, elle
se rendait chez Godefroid pour lui dire,
sans autre périphrase :

—: Votre ami est votre rival. Chas-
sez-le 1

(A suivre.) .
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Ensuite de demandes nombreuses, la Commission de la Fête a décidé une cinquième représentation,
SAMEDI IO -4LOXJX, au prix de 5, IO et »0 Francs.

Les trains supplémentaires sont prolongés jusqu'à demain soir.

Angleterre
Après la revue des troupes à Alder-

shot, un lunch a été ofiert à Guillaume II.
L'empereur d'Allemagne répondant, pen-
dant le lunch, à un toast du duo de Cam-
bridge, a déclaré qu'il remplira toujours
son devoir de maintenir les traditions
d'amitié des deux nations. Il a exprimé
l'espoir que cette amitié durera longtemps,
ainsi quo la fraternité qui existe depuis
tant d'années entre les soldats allemands
et les soldats anglais.

L'empereur doit repartir ce matin.

Allemagne
On mande de Tokio à la Gazette natio-

nale que, le 11 juin , il a été signé à Ber-
lin, entre l'Allemagne et le Japon , un
traité d'une haute importance politique.
Jusqu'ici les Allemands, comme les autres
étrangers, étaient soumis à la jurid iction
consulaire; par contre ils ne pouvaient
s'établir que sur certains points du terri-
toire et ce n'est qu'avec des restrictions
particulières qu'ils pouvaient entrepren-
dre des voyages à l'intérieur. A partir du
11 février de l'année prochaine, date de
l'entrée en vigueur du traité, tout cela
sera changé pour les Allemands : le Ja-
pon sera ouvert à ces derniers. Par contre
ils seront soumis à la juridiction japo-
naise. Afin que l'exercice de la justice
offre des garanties suffisantes, les cours
de l'instance supérieure d'appel seront
composées en majeure partie de non-
Japonais. Le traité est conclu pour douze
ans. En signant ce traité, l'Allemagne a
rompu avec le modus vivendi adopté jus-
qu'ici par toutes les puissances intéres-
sées aux affaires japonaises et d'après
lequel elles ne négociaient avec le Japon
que solidairement entre elles. L'Alle-
magne est allée de l'avant en se séparant
des autres puissances,- et il paraît que le
Japon lui en est profondément reconnais-
sant.

— La ville de Brème a été mise en
émoi par un bien mauvais tour que le
Lloyd a joué à un certain nombre de pa-
triotes de cette ville et d'autres parties
de l'Allemagne. Le Lloyd avait annoncé
avec grand fracas qu 'il organisait, à l'oc-
casion du voyage de l'empereur Guil-
laume en Angleterre, un transport qui
permettrait à des centaines d'Allemands
d'aller assister à la revue de la flotte à
Spithead. C'est le bâtiment la Saale qni
devait transporter les touristes.

Malgré le prix élevé qu'on exigeait des
voyageurs, ils affluèrent en grand nom-
bre, venant jusque des contrées les plus
reculées de l'Allemagne du Sud. Le
voyage s'accomplit sans encombre, mal-
gré le mauvais temps. Mais lorsque le
capitaine apprit que la revue, qui devait
avoir lieu le samedi, était remise à lundi ,
il déclara que son ordre de service ne lui
permettait pas d'attendre si longtemps,
qu'il était tenu de rentrer tel et tel jour à
Brème afin de pouvoir entreprendre un
autre voyage dont la date était fixée irré-
vocablement, et, malgré les protestations
furibondes des passagers, il remit le cap
sur le port d'où il était venu.

Les passagers ont déclaré qu 'ils vont
intenter un procès en dommages-intérêts
au Lloyd, qui n'a pas tenu les engage-
ments pris envers eux, et ils ont d'autant
plus de chances de gagner ce procès, que,
parmi les signataires de la protestation
qu'ils ont rédigée étant encore à bord , se
trouve le comte Guillaume de Bismarck,
fils cadet du chancelier. Le comte a pro-
mis d'appuyer en haut lieu les réclama-
tions formulées par ses malheureux com-
patriotes.

NOUVELLES POLITIQUES

A la frontière allemande. — On écrit
de Friedrichshafen au Beobachter de
Stuttgard :

Une société d'Ulm, composée de da-
mes et de messieurs, avait décidé de
faire une course en Suisse, dans le can-
ton d'Appenzell. Une des clames de la so-
ciété, craignant de manquer de vivres
pendant le voyage, eut la précaution de
confectionner une tourte, laquelle tourte
passa sans encombre la frontière suisse.
Mais au retour, comme la tourte n'avait
été mangée qu'à moitié, les douaniers de
Friedrichshafen n'entendirent pas la lais-
ser rentrer au pays natal sans droit de
péage et firent bel et bien débourser à sa
propriétaire une somme de 60 pfennings
pour droit d'entrée de confiserie. Il pa-
raît que les touristes allemands n'ont pas
trouvé le procédé de leurs compatriotes
de leur goût.

Un canard. — Des dépêches datées de
Berne et publiées par les jou rnaux pari-
siens prétendent que l'empereur d'Alle-
magne a l'intention de faire une petite
excursion en Suisse. Au palais fédéral on
ne sait rien de cette nouvelle, qu'on con-
sidère comme absolument fausse.

Gothard. — Le roi de Wurtemberg a
décoré de l'ordre de Frédéric, 1" classe,
M. Knaut , à Bellinzone, inspecteur d'ex-
ploitation de la compagnie du Gothard.

Suisses à l'étranger. — D'après une
publication du Moniteur de l'Empire, M.
Fleiner, étudiant en droit, d'Aarau, a ob-
tenu le prix royal dans le concours ou-
vert à l'occasion de l'anniversaire du
fondateur de l'Université de Berlin.

M. Hensler, de Bâle, étudiant en phi-
losophie, a obtenu un autre prix.

ZURICH . — La maison Escher, Wyss
& C', à Zurich s'est transformée en so-
ciété anonyme « Fabrique de machines
Escher, Wyss & C° », au capital de
4,600,000 francs, sous la présidence de
M. G.-L. Naville, ingénieur.

GENèVE. — La police est parvenue à
découvrir les auteurs d'un Appel au peu-
ple genevois et d'autres écrits anarchistes
distribués ces derniers temps à Genève.
Ils sortaient de l'Imprimerie jurassienne.
Le nommé Turina, ouvrier typographe,
d'origine italienne, et un anarchiste fran-
çais, nommé Darboy, ont été expulsés à
la suite des faits révélés par l'enquête.

Fête des vignerons.

LAUSANNE, le 8 août 1889.
(De notre correspondant spécial.)

Quelques mots avant de partir pour la
grande représentation de ce jour.

Ma lettre datée de Lausanne fait voir
au lecteur qu'il faut quelquefois aller loin
pour trouver un lieu où reposer sa tête.
Hier dans l'après-midi la foule a com-
mencé à arriver à Vevey ; bateaux et
trains supp lémentaires déversaient à la
gare et sur les quais des flots de specta-
teurs, aussi le prix des chambres n'a-t-il
pas tardé à monter a 12 fr., à 15 et même
20 fr., lorsqu'on pouvait encore en trou-
ver. A 8 heures on avait grand'peine à
circuler dans les rues et sur les quais.

A 8 heures '/ », commencement de l'il-
lumination et de la fête vénitienne. Pour
jouir du coup d'œil d'ensemble, j e prends
un canot qui me transporte au milieu de
la rade. De là le spectacle est vraiment
féerique. Ce n'est plus de l'admiration ,
dans le public, c'est de l'enthousiasmo,
c'est du délire.

Chacun reste en extase devant un ta-
bleau qui ne s'effacera jamais du souve-
nir. Les quais depuis le Grand Hôtel jus-
qu 'au delà de la Tour de Peilz bordés
d'un quadrup le cordon multicolore de
lanternes vénitiennes, chaque maison
garnie de lampions de couleur sur toutes
les coutures, les feux d'artifice éclatant
de tous côtés, les musiques nous berçant
de leurs plus doux accords, tout contri-
bue à l'enchantement de la vue et de
l'ouïe. Sept grands bateaux à vapeur for-
ment le cordon extérieur de l'illumina-
tion. Les feux allumés sur les montagnes
environnantes semblent des étoiles dans
la nuit . Enfin vers onze heures, chacun

rentre au port et va se reposer en atten-
dant les surprises d'aujourd'hui. Ce ma-
tin , temps splendide, il va faire chaud sur
les estrades.

Les trains sont pris d'assaut à Lau-
sanne, gare la cohue dans les rues étroi-
tes de Vevey 1

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

COLOMBIER . — Les actionnaires de la
Banque d'Epargne de Colombier se sont
réunis le 2 courant sous la présidence de
M. Adolphe Paris, pour prendre connais-
sance de l'exercice clôturé le 30 juin
1889. Un grand nombre d'actionnaires
absents ou empêchés se sont fait excuser.

Le rapport présenté par le Conseil
d'administration constate que la marche
de la Société continue à être satisfaisante
et que le mouvement général des affaires
pendant l'année a été de 6,675,999 fr. 91,
soit de 765,000 fr. supérieur à celui de
l'exercice antérieur.

Le bilan au 30 juin était le suivant :
Actif

V Effets en portefeuilles Fr. 234,665 39
2" 42 créances hypothécaires » 167,089 80
3° Comptes courants débiteurs » 202,582 53
4» Prêts cédulaires » 16,601 05
5° Numéraire en caisse • 9,130 13
6° Immeubles • 24,327 31
7° Fonds publics » 31,327 —

Fr. 685,723 2t
Passif

1° Actions au porteur Fr. 115,650 —
S» Fonds de réserve » 13,728 —
3° 412 livrets de dépôt 4 % » 239,477 —
4° 19 bons de dépôts à 1 an , à 4 % » 29,319 55
5° Comptes courants créanciers • 276,586 48
6° Profits et pertes : bénéfices à

rénartir » 10.962 18
Fr. 685,723 21

Les bénéfices ont été répartis comme
suit :
a) 6 °/0 aux actionnaires Fr. 6,939 —
6) Versement au fonds de réserve » 3,000 —

(ce qui lui fait atteindre le chif-
fre de 16,728 fr.)

c) Gratifications aux employés de la
Banque et jetons de présence
aux Comités » 858 —

d) Solde des bénéfices à porter à
compte nouveau > 165 18

Fr. 19 ,962 18

Conformément aux conclusions pré-
sentées par MM. les commissaires-vérifi-
cateurs , décharge a été donnée avec
remerciements, aux Conseils d'adminis-
tration et d'escompte, ainsi qu'au Gérant,
pour leur bonne gestion. Ils ont tous été
confirmés dans leurs fonctions.

DERNIERES NOUVELLES
Paris, 8 août, 2 h. s.

La première audience de la haute
cour vient de s'ouvrir.

Le greffier lit les diverses pièces de la
procédure , qui sont écoutées dans un
grand silence. Ensuite M. le procureur-
général prend la parole pour son réqui-
sitnirn.

Le procureur général dit que c'est à
dessein qu'il a fait son acte d'accusation
très sommaire, mais aujourd'hui il dira
tout. Il est convaincu que bientôt la lu-
mière comp lète sera faite et commence
par s'attacher à établir le comp lot.

Paris, 8 août, 4 h. 45.
Le réquisitoire montre M. Boulanger

complotant successivement comme direc-
teur de l'infanterie au ministère de la
guerre, comme commandant en Tunisie
et comme ministre de la guerre. Il insiste
sur les relations de M. Boulanger avec
des individus suspects pour faire de la
propagande en sa faveur.

Les membres de la droite de la haute
cour ont décidé de soulever la question
de compétence aussitôt après la lecture
du réquisitoire.

Parts, 8 août.
Le shah de Perse quittera Paris sa-

medi , à deux heures de l'après-midi,
allant à Bade par Bâle et Fribourg-en-
Brisgau.

Paris, 8 août.
A la haute cour, après une suspension

d'audience, le réquisitoire continue, éta-
blissant les actes déloyaux de M. Bou-
langer. Il aborde ensuite les rôles joués
par MM. Rochefort et Dillon. Il rappelle
les antécédents de M. Dillon, ancien offi-
cier chassé de l'armée et conclut : < Main-
tenant on connaît les acteurs. Nous allons
pouvoir suivre en toute connaissance de
cause la pièce elle-même. >

La suite du réquisitoire est renvoyée à
demain et l'audience lavtta.

CHRONIQUE LOCALE

COMMUNE DE NEUCH âTEL

La gestion et les comptes de 1888. —
Nous avons sous les yeux le rapport de
la commission chargée d'examiner les
comptes de la Commune de Neuchâtel
pour l'année 1888, et nous en extrayons
les renseignements suivants sur les points
les p lus importants et qui sont de nature
à intéresser nos lecteurs. Ce rapport a
été lu , comme on sait, dans la dernière
séance du Conseil général.

Bien que la nouvelle loi sur les Com-
munes eut opéré la fusion entre la Com-
mune et la Munici palité au cours de l'an-
née 1888, et que les nouvelles autorités
fussent entrées en fonctions le 1" juillet
1888, les comptabilités de la Commune
et de la Munici palité durent continuer
pour diverses raisons à être tenues dis-
tinctement jus qu'au 31 décembre 1888.

Les comptes de l'ancienne Commune
ont présenté un excédant de recettes de
227,529 fr. 08, supérieur de 12,242 fr. 88
aux prévisions du bud get, mais inférieur
de 4837 fr . 07 à la somme versée à la
Municipalité en 1887. Cet excédant de
227,529 fr. 08 fut selon droit versé à la
Municipalité.

Les comptes de l'ancienne Munici palité
se présentent comme suit :

Recettes prévues au
budget Fr. 888,465 37

Recettes non prévues
au budget > 995 25

Ensemble Fr. 889,460 62
Dépenses de budget

ordinaire Fr. 887,529 58
Dépenses de budget

extraordinaire . . . . > 2,010 60
Ensemble Fr. 889,540 18

Les dépenses totales
ayant été de . . . .  Fr. 889,540 18
et les recettes totales de > 889,460 62
Tl en résulte un déficit do 

~p 7. 79 56
L impôt direct a produit en 1888, y

compris des impôts arriérés, surtaxes et
amendes 396,131 fr . 49 alors que le chif-
fre prévu au budget était de 380,000 fr.

Dès le 1" janvier 1889 la comptabilité
de la Commune, nous dit le rapport, a
subi quel ques modifications qui la ren-
dront beaucoup plus claire.

La dette de la Commune du 31 décem-
bre ascende à . . . Fr. 6,620,560 —
auxquels il faut ajouter
le montant des comptes
à découvert à la même
date, qui constituent la
dette flottante, soit . . > 388,330 73

Total Fr. 7,008,890 73
« Cette dette considérable, dit le rap-

port de la Commission, doit nous en-
gager à la p lus grande prudence. Son
intérêt et son amortissement pour ce qui
concerne la partie consolidée absorbent
au-delà des revenus de la fortune com-
munale. C'est ainsi qu'en 1888 les dé-
penses pour intérêt et amortissement de
la dette se sont élevées à 348,516 fr.,
alors que les revenus et intérêts divers
n'ont été que de 234,412 fr. 08. Il suit de
là que la circonspection la plus absolue
s'impose et que de nouveaux engagements
ne devront être pris que lorsqu'il s'agira
de questions présentant un caractère
d'utilité générale indéniable, sans préju-
dice aux questions dont la solution est
reconnue nécessaire. »

Le fonds d'agrégation des nouveaux
communiers ascende an 31 décembre
1888 à 105,925 fr., qui figurent au bilan
et qui sont compris dans les biens des
anciens fonds. Depuis l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur les Communes le
produit intégral des agrégations a conti-
nué à êtrô versé à ce fonds dans lequel il
a par contre été prélevé la moitié reve -
nant au fonds cantonal de réserve ot de
secours.

Le revenu brut des forêts a été en
1888 de Fr. 54,411 45

Les dépenses de. . . y 26,751 71
Produit net Fr. 27,659 74

C'est un résultat minime, mais il n'est
pas pour le moment donné l'espoir à
futur de bien meilleurs résultats.

Au 31 décembre 1888, 1e compte de la
nouvelle alimentation de la ville par les
eaux du Champ-du-Moulin ascende à
301,420 fr.

Les crédits successivement votés par
les anciennes autorités munici pales sont
los suivants :

Crédit du 18 mars 1886 Fr. 2,250,000
y 31janv. 1888 > 115,000
> 16 mai 1888 s 11̂ 000
y 30 mai 1888 y 215,000

Total Fr. 2.591,000
Quant aux dépenses elles figurent sous

les rubriques suivantes :
Etude d'une nouvelle alimentation du

3 août 1883 au 9 juin 1886 Fr. 62,525 20
Nouv '11'alimentation

delaville du9juin !886
au 31 décembre 1888 . Fr. 1,832,347 35

Rachat de l'entre-
prise des eaux . . . > 782,500 —

Total Fr. 2,677,372 55
« Il y aurait donc dès maintenant un dé-

couvert, mais nous nous empressons d'a-
jo uter, dit le rapport , qu 'il faut réduire le
chiffre des dépenses effectuées sur les
crédits sus-indiqués, soit parce qu'une
partie de ces dépenses sont antérieures

au premier crédit de 2,250,000 fr., soit
parce que certaines recettes doivent être
mises en déduction des dépenses faites.
— Nous devons ajouter toutefois que,
par contre, certains travaux prévus dans
le devis primitif ne sont pas encore exé-
cutés. Il en est ainsi pour une forte partie
de la petite canalisation devisée à 45,000
francs, — ainsi pour les travaux conser-
vatoires en vue de l'élévation des eaux
de la Combe Garot devises 10,000 fr., —
ainsi encore certains travaux d'ap lanis-
sement et de parachèvement à faire en
amont du Champ-du-Moulin. Ces derniers
travaux s'imposent en bonne partie et
nous les recommandons à la sollicitude
du Conseil communal. Bref, il importe de
boucler sans retard le compte encore ou-
vert concernant l'entreprise des Eaux et
de se rendre compte de ce qui reste à
faire. >

L'orage formidable qui s'est déchaîné
cette nuit sur notre région a causé cinq
incendies, d'après nos renseignements.
On nous signale des incendies allumés
par le feu du ciel, aux Cretets sur Chaux-
de-Fonds ; à Renan, dans le val de Saint-
Imier ;deux incendies dans le Seelan d et
un à Bienne.

On peut voir dans la vitrine du maga-
sin Sigrist , à la rue de l'Hôpital, une
table en marqueterie, œuvre remarqua-
ble de patience et d'habileté d'un ama-
teur de notre ville. Cette personne a
consacré ses loisirs à ce travail pendant
plusieurs années. La table est ronde;
tout autour les écussons en couleur des
vingt-deux cantons, au milieu les dessins
des jeux de dames, du char, du tric-trac,
puis quatre médaillons aveo d'amusantes
scènes de chats. — Il vaut bien la peine
d'y jeter un coup d'œil en passant.

Mademoiselle Marie Guyenet, Madame
Isabelle Barbezat née Guyenet el sa fille
Marguerite, Mademoiselle Elisa Guyenet,
Madame Guyenet - Zimmermann, Made-
moiselle Isabelle Guyenet, Madame Guye-
net-Benguerel, Mademoiselle Clara Guye-
net , les familles Vouga, Bornand-Vouga,
Quinche, Rollier-Quinche et Borel-Beaujon ,
ont la douleur do faire part à leurs amis
et connaissances de la grande pîrte qu'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur CHARLES GUYENET,
ancien pasteur,

leur bien-aimé père, grand-père, beau-père,
frère , beau-frère, oncle et cousin, que Dieu
a retiré à Lui, paisiblement, aujourd'hui ,
à l'âge de 82 ans.

Cortaillod, le 7 août 1889.
Il nous rendra la vie et II

nous relèvera : et nous vi-
vrons devant Lui.

Osée VI, v. 2.
L'enterrement aura lieu à Cortaillod,

samedi 10 courant, à 1 heure après midi.
Cet avis tiendra lieu de lettre de faire-

part.


