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BON VIN BLANC
par brochet à 45 cent, le litre, à la
cave de la Bonneterie, près la gare
de Corcelles.

E. SCHOEPFELBERGER
CORCELLES

près Neuchâtel

Nouveauté ponr robes.
Peluches.

Velours, Satins.
Garnitures, Doublures.

Inipcrniéables.
Jaquettes*
•Jerseys.

Châles fantaisie.
•Jupons.
Corsets.

Camisoles, Caleçons.
Gants. 3
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Veuillez essayer la
NOUVELLE PLUME

HEL VËTIA
fabriquée aveo le meilleur acier

anglais
en trois différentes pointes.

L<a boîte : 3 Fr.
La boîte de 12 plumes : 40 Cts.

Véritable avec la marque:

F. BICKEL -HENRIOD

Avis am Fumeurs
Encore une partie de cigares fins

de toute lre qualité (boîtes de 50 pièces)
à vendre, au prix de 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'aclr. au magasin BEAUJON,
Place Purry 1.

BÈBÈIÉBATEÏÏï- ;
UNIVERSEL de» J3

CHEVEUX f
de Madame °

S. A. ALLEN ||

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

Fabrique : 92 B_. SAbastopol,
Paris ; à Londres et New York

On offre à vendre
8 laigres avinés en blanc, de la conte-
nance de 1200 à 4200 litres , une cuve à
vendange de 30 gerles.

8'adresser au bureau d'avis. 704

VENTE
DE

LAIWERIE & BONNETERIE
Les lundi 19 et mardi 20 août

1889, chaque jour dès 8 heures du ma-
tin, on vendra de gré à gré, dans le
magasin occupé ci - devant par
M. Ed. Drescher, tapissier, à la
rue de la Promenade - Noire, à
Neuchâtel , les marchandises suivantes,
de première qualité et à des prix excep-
tionnellement réduits, savoir:

1° Laines Ternaux , floche , de Ham-
bourg, hercule, castor, frisette , perse,
cachemire, zéphyr, chameau , parisienne,
pompadqur, Jagger, fries , etc., etc.

2° Des ouvrages confectionnés à la
main , tels que châles, écharpes, couver-
tures, pèlerines, al gériens, bournous , ri-
golettes, visites, cols, bacheliques, cape-
lines, capots, fanchons, bérets, souliers
d'enfants , mitons , manches, guêtres, ge-
nouillères, etc., etc.

3° Des dentelles, des ruches, des gants,
de la soie, de la filoselle, du satin , des
perles jais et une quantité d'autres arti-
cles trop long à énumérer.

Pour renseignements et visiter le ma-
gasin, avant la vente, s'adresser au no-
taire A.-Ed. Juvet, à Neuchâtel.

upiftTien
M1" GES8NER , Place d'Armes n" 3,

ayant quitté son état de coiffeuse, li qui-
dera, au dessous du prix de fabrique , ce
qui lui reste de marchandises.

Même adresse, à vendre une armoire à
deux portes, bien conservée.

Je sois complètement débarrassé
des désagréables taches de rousseur ,
grâce à l'emploi journalier du

33__f SAVON AU LAIT DE LYS -fHB
DE BEB©_____oN

Dép ôt à la pharmacie Fleischmann .
Prix : 75 cent, le morceau.

A vendre un paysage à l'huile de
Charles-Edouard DuBois. S'adresser
à l'Agence neuchâteloise de publicité, à
Cernier. (N« 892 O)

"Am AUX CHASSEURS
A vendre un magnifi que chien d'arrêt ,

bien dressé, âgé de 4 ans. S'adresser au
bureau du journal , 769

SAVON CENTRIFUGE
au soufre et goudron

de HEINE
guérit les maladies de la peau , les
dartres, engelures, etc., à 70 cent, le
morceau.

DépOt : Pharmacie JORDAN.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

flB-HB-fl Hernies. — Guérisons. __!__________
Par ses remèdes inoffensifs et ses excellents bandages, l'Etablissement pour , Hj

la guérison des hernies à Glaris nous a guéris complètement de hernies ingui- ^Hnales et de l'hydrocèle , de façon que dès lors nous pouvons travailler sans ban- H
dage. Traitement par correspondance, pas dé dérangements professionnels . P. I
Gebhard , tailleur, Friedersried s/Neukirchen ; F.-L. Delarze, Ollon , Vaud ; Alph. I
Bossy, Avry près Matran ; H. Mosch , Rikon près Effretikon. La brochure : < Les 1
hernies du bas ventre et leur guérison > gratuite. S'adresser à l'Etablissement I
pour la guérison des Hernies , à Glaris. M—^_____ ¦—___________¦___!

Bulletin météorolog ique. — AOUT
Les obterratiom ie font i 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_ fl__ ;>ér .--degrisc-it. S | 1 Yent domin. g
0 [_ Q  ̂ U_ ICO T- -tTNI- MAXI- g P *» - OR- C

S KNNB MOU MUM â § | CE «g

12 H.8 W.2 18.4715.314.3 SO fort couv

Alpes bernoises et fnbourgeoises visibles
le matin. Pluie intermittente dés midi.

OBSEl.VATOIRE DE CHAUMONT

12J 8.o] 5.3] 15.5l662.4Jll.6J O fort couv

Pluie et brouillard inle.mit. tout le jour.

NIVEAU DU JLAC :
Du 18 août (7 beures _a m.): 430 m. 350
Du 14 » » » 430 m. 330

Du 14 août, Tempôruturo du Uo : 16°

Extrait de la FeuiiEe officielle

— Tous les créanciers ot intéressés à
la succession acceptée tous bénéfice
d'inventaire de feu Furrer , Henri, époux
de Anna née Hânnig, lithographe, à Neu-
châtel, où il est décédé lo 6 septembre
1887, sont préremptoirement assignés à
comparaître devant le juge de paix de
Neuchâtel, qui siégera a l'hôtel de ville
du dit lieu, le mardi 20 août 1889, à
9 heures du matin, pour sui /re aux opé-
rations du bénéfice d'invent ire.

-D-__ :'J_ÏI0NS COMMUNALES

Rectification de Foire
Le public est informé que la

FOIRE DE VALANGIN
aura lieu le

Vendredi 16 août courant
et non pas le 19 comme l'indiquent par
erreur plusieurs almanachs et agendas.

Valangin, le 6 août 1889.
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Récoltes à vendre
Vendredi 16 août courant, à

2 heures de l'après-midi , il sera vendu,
aux enchères publiques, la récolte en
blé et seigle, d'environ 5 p oses, sises
au Grand-Verger, terri toire commu-
nal de Fenin, appartenant à M. Emile
Dessoulavy, à Neuchâtel.

Rendez-vous au restaurant Chapuis,
à Fenin. (N» 893 C)

Boudevilliers, le 9 août 1889.
E. GUYOT, notaire.

MISES DE BOIS
La Commune d'Auvernier vendra dans

sa forêt de Chassagne le lundi 19 cou-
ran t :

4800 fagots de hêtre.
Rendez-vous à l'entrée de la forêt, à

8 ij a heures du matin.
Auvernier, le 12 août 1889.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

F R I T Z  SYDLER.

ANNONCES DE VENTE

n F" p  fl I il sur pied à vendre. S'adr. à
Il LU A i n  Frey-Junier, à La Coudre.

A vendre, rue des Epancheurs
n" 7, 1 balance avec les poids, de la
vaisselle, potager à pétrole, 1 lampe ,
1 cruche à pétrole, 2 tables, 6 ch aises,
1 machine à coudre, et de la literie.

POTA GER
A vendre un potager peu usagé, ainsi

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

LI QU IDATIO N
Le soussigné vendra, pour cause de

changement de commerce, tous les meu-
bles construits à l'avance, au-dessous
des prix de fabrique, savoir : éta-
gères à musique et à livres, tabourets de
piano, guéridons, pliants, séchoirs, porte-
manteaux, etc., etc. Catalogues gratis et
franco .

J. MERKI , tourneur , Neuchâtel ,
Grande Brasserie n" 36, 1er étage.

A fr_ m__ I»a  5 petits ovales avi-
V ClllU 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.

Mort aux punaises et aux ca-
fards, procédé infaillible et inoffensif
pour les personnes ;

Préservatif perfectionné contre les
gerces, en papier, herbages et liquide ,
supérieur à la Naphtaline ;

Remède contre les cors aux pieds, à
75 cent , le flacon;

Dépilatoire inoffonsif et efficace, le
flacon à 1 fr. 50 ;

Savon à détacher, enlevant les
taches de graisse et même de pétrole. Le
bâton 75 cent.;

Lustre liquide pour repasser à
neuf la lingerie, 50 cent, le demi-litre ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots, 60 cent, le flacon ,

à la pharmacie FLEISCHMANN.

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

BIJOUTERIE  ̂ k,¦ HORLOGERIE Ancienne Ma.son g
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
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Brillantine - Quinine médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

Seul dépôt chez Remy-Kaser, coif-
feur, rue Saint-Honoré.

OMBRE LLES
Fin de saison, 10 % d'es-

compte sur tous les articles nouveautés,
A la Fabrique de Parapluies

einrS'-Msss&s'v
Grand'rue, NEUCHATEL

VIS MÉDICINAL I .
DE TOKAY M JSj|

(anal j«é par le Dr-prof. Paul _ \%s_iPy&iï>
LlECBTl, à Aarau) T-Ssliw-provenant des vignobles de iMÊÈÊiïÊtlii
Em. STEIN _W$Êj&

à Erdœ-Bénye , p. Tokay MmÈÊ T
Ce vin , qui est garanti / «iâl WÊSpur, est recommandé dans L$jP y SMtoutes les maladies comme ttàsj Y||H

un tonique excellent. j|j| sil 
^Se trouve cn vente au |lj® feffl iB-prix de gros chei _ïWjg|| ||sj|p§g3

ERNEST MORTHIER <Mst m̂Ëf
_ NEUCHATEL t__W ^

DENTELLES s FODRHITDRES
POUR DENTELLES

M. Li. Jeanneret informe les per-
sonnes que cela intéresse qu'il a remis
un dépôt de ses articles au magasin de
M. P. Sahli, rue du Temple-Neuf.

SiiS D'ECOLE
Pour la rentrée des classes, très grand

choix de saos d'école et serviettes
depuis 1 fr. 50,

AU MAGASIN

G U Y E - R O S S E L E T
Grand'rue, NEUCHATEL

PLUS DE MAUX DE DENTS I
ITALIOPPEN -W

oalme à l'instant la plus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu'à
présent pr calmer la douleur. 80 c. le flacon.

Dépôt à Neuchâtel : Pharnv Dardel.

COMESTIBLES - ÉPICERIE — MERCERIE
Quincaillerie

Rue J.-J. Lallemand n° I
(Maison des Bains de l 'Avenue du Crêt ï)

Macaronis d'Italie et suisses.
Vins rouges d'Italie , Vermouth de

Turin .
Huile de sûreté.
Salami 1" qualité.
Beurre fin de table, de la Gruyère.
Beurre à fondre, à un prix favorable.
Se recommande,

Ulysse RENAUD.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, en ville, une
maison avec ou sans terrain attenant.
Prix maximum : 25,000 francs. S'adresser
à J. Montandon , avocat et notaire, Etude
Wavre, à Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, pour Noël prochain, le
2me étage de la maison n° 15, rue de
l'Industrie, composé de cinq chambres,
chambre de domestique, et belles dépen-
dances. Logement bien distribué, très
sain, avec vue sur le lac et los Alpes.

S'adresser au magasin de Jos. Remy,
chemisier, sous le Grand Hôtel du Lac.

Par suite de circonstances imprévues ,
a remettre tout de suite ou pour le 24
septembre prochain , rue des Moulins 15,
2me étage, un petit logement, propre, de
deux chambres, cuisine et dépendances ;
eau et gaz dans le maison. S'adresser au
magasin de chaussures.

A louer pour Noël, au centre de la
ville, un logement de quatre chambres,
cuisine et dépendances. Prix : fr. 500.
S'adresser Etude Clerc, rue du Coq-
d'Inde 10.

A louer, au centre du village d'Auver-
nier, un bel appartement, très bien ex-
posé au soleil. S'adresser à L. Fontana,
entrepreneur , au dit lieu.

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

Dès maintenant, un beau logement de
six pièces. S'adresser à Ad. Reuter,
Place d'Armes 6.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée. Place d'Armes 5,
au 1er étage.

A louer une chambre meublée on non.
S'adresser Sablons 1, au 3me, à gauche.

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

OFFRES DE SERVICES

Une honnête fille allemande, âgée de
18 1/ a ans, propre, connaissant les tra-
vaux du ménage, et parlant passable-
ment le français , cherche à se placer
pour le 8 septembre dans une famille
honorable. S'adr. à R. Kobel, à Neuve-
ville.

770 On voudrait placer tout de suite,
comme bonne ou comme aide dans un
ménage, une jeune fille de bonne volonté.
Le bureau d'avis indi quera .

Plusieurs cuisinières, somtnelières,
femmes de chambre, filles de ménage et
bonnes d'enfants sont à placer pour tout
de suite. S'adresser à Th Kofmel , suc-
cesseur de Mme Staub, rue de la Treille
n° 7, Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On prendrai t une jeune fille pour ap-
prendre le français et s'aider au ménage,
ainsi qu'une fi:le pour grandir les pierres,
ou comme apprentie. Conditions avanta-
geuses. Adresse : L. Rougemont , à St-
Aubin.

768 On demande une femme de cham-
bre, bien au courant du service, et sa-
chant coudre et repasser. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

767 On demande une bonne domesti-
que, forte et active, sachant bien faire la
cuisine. Le bureau de la Feuille indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme intelligent et de
bonne conduite, sachant si possible le
français et l'allemand, et ayant une
bonne écriture courante, trouverai t une
place comme garçon de magasin, chez
M. Ferdinand Hoch, Place du Marché,
Neuchâtel. Inutile de se présenter sans
de très bonnes recommanda-
tions.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, muni de recommandations et
ayant quelques connaissances commer-
ciales, pourrait entrer dans le bureau
d'un établissement industriel à proximité
de la ville. Adresser les offres sous les
initiales D. B., poste restante, Neuchâtel.

On demande un bon vigneron pour
cultiver environ 40; ouvriers de vignes.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. La préférence serait donnée
à un jeune ménage. Entrée après ven-
danges. S'adresser à M. Louis Lavanohy,
a La Coudre.

Un jeune homme possédant une belle
écriture trouverait à se placer très avan-
tageusement et tout de suite dans un bu-
reau d'affaires. Adresser les offres sous
chiffre L. B. 754, au bureau du journal.

On demande un jeune homme, fort et
robuste, bien recommandé, comme aide
dans un magasin de la ville. S'adresser,
par écrit, sous chiffre O. K 773, au
bureau du journal.

On demande, pour de suite, une bonne
ouvrière polisseuse de boites. S'adresser
chez M"' Adèle Broillat , Sainte-Croix
(Vaud).

APPRENTISSAGES

On cherche, pour un jeune homme de
17 ans, d'une bonne famille allemande,
une place comme apprenti dans une mai-
son de commerce, si possible à Neuchâ-
tel ou dans le canton. Il a reçu une très
bonne instruction et connaît à fond la
grammaire française. Adresser les offres
à M. Georges Hipleh, Armes-Réunies,
Chaux-de-Fonds.

Monsieur Nock, cordonnier, à Peseux,
cherche un apprenti.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Perdu le samedi 10 août, de la gare à
l'hôtel Bellevue, un rouleau de châles
avec courroie. Prière de le rapporter,
contre récompense, à l'hôtel Bellevue.

Perdu, lundi soir, de la rue de l'Hôpi-
tal à la rue de la Treille, en passant par
la rue du Seyon , une paire de lunettes
niklées. Les rapporter, contre récom-
pense, au bureau de la feuille.

Trouvé, sur le chemin des Vuilléries,
un bracelet en or que l'on peut réclamer
chez M. R. Convert, à Serrières.

AVIS DIVERS

742 Dans une famille de la ville, on
offre chambre et pension à des jeunes
gens de bonne famille. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

-___-__________________ »__________ |̂ M^^^^»«_l^M____M___________________M.M__ 

_______ 
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COMPAGNIE D'ASSUMEES GÉNÉRALES
STJIT 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 31 décembre 1888.

ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS
782,191,619 fr. 7_ o. de Capitaux assurés.

Nombre de Contrats : 51,386.
.192,658,SOI fr. mise en réserve pour faire face aux engagements de

payer les Capitaux assurés.

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

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

arrérages des Rentes viagères.

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

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

| > Bonhôte frères , à Peseux. > H. Thiébaud, à Couvet.
> Perregaux-Dielf, not., Fontaines._______
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CONCOURS
La Société fruitière de 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 plan et du cahier des charges auprès
du citoyen Ch. Ed. Perrin , qui est chargé
de recevoir les soumissions jus qu'au di-
manche 18 août 1889.

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

I_e Comité.

Une bonne lingère se recommande
pour de l'ouvrage, on journée el à la
maison. — A la même adresse, on de-
mande une bonne ouvrière lingère. Ecluse
n° 39, au 1er étage.

759 Une dame habitant une
jolie petite maison sur les bords du
lac de Neuchâtel, recevrait en pension
une ou deux dames auxquelles elle tien-
drait compagnie. Vie de famille, lecture,
promenades. Air pur. Vue splendide sur
le lac et les Alpes. — On recevrait aussi
des personnes malades pour la belle sai-
son. Prix très modérés.

S'adresser au bureau de la Feuille qui
indiquera.

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

778 On aimerait placer, dans une fa-
mille chrétienne, de préférence alle-
mande, un petit garçon de six ans. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

« Feuilleton de la Feuille _ am de Intel
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LÉON DE TINSEAU

XVI
Patrice, en quittant Jenny, se garda

bien de recommencer l'épuisante flânerie
de la veille. Il ne voulait plus s'exposer
à l'épreuve d'une heure semblable, et
d'ailleurs il fallait s'occuper de l'avenir,
presque du présent, car il était résolu à
quitter Paris le jour môme du mariage
de Oodefroid.

Quitter Paris, pour un héros de roman
classique placé dans le même cas, c'est
rentrer chez soi, donner des ordres à son
valet de chambre, se faire conduire à une
gare quelconque, dtner au buffet si l'ap-
pétit n'est point mort aveo l'espoir, ef ,
finalement, s'installer dans un coupé-lit
retenu d'avance, en regardant d'un œil

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de trait* avec U, Calmann-Livj, éditeur, i
ParU.

d'envie le portefaix destiné à vieillir sans
connaître de pareils maux.

Mais ce genre de suicide élégant et
confortable n'est pas à la portée de tous.
Pour plus d'une raison, Patrice ne pou-
vait songer à se l'offrir. Il ressem-
blait un peu à ces désespérés fort en
peine de payer la corde qui doit les pen-
dre. La première chose était de trouver
la corde, c'est-à-dire une affaire qui lui
donnât de quoi vivre quelque part, un
peu loin, et qui fit l'avance des frais du
voyage, car désormais, par un sentiment
facile à comprendre, le jeune homme ne
voulait plus avoir recours à la bourse de
son'ami.

Sans chercher longtemps, grâce aux
relations qu 'il s'était créées dans le monde
des entreprises coloniales, il trouva une
piste qu 'il aurait dédaignée peut-être, en
des circonstances moins dramatiques. Il
s'agissait d'une exp loitation de forêts en
Algérie, concédée à une société dont les
administrateurs, tous millionnaires plus
ou moins et, par suite, amateurs d'une
vie douce, éprouvaient peu d'empresse-
ment à quitter le boulevard et l'Opéra
pour les gorges de l'Atlas .

Trois jours après sa dernière visite rue
de Vienne, Patrice était déjà dans le coup
de feu des négociations. Oodefroid ne le
voyait plus qu'à l'heure du dîner, et la
causerie, entre les deux amis, avait un
tel caractère de gêne qu'ils n'éprouvaient
ni l'un ni l'autre le désir de la prolonger

plus que de raùon. Le compositeur en
voulait secrètement à son compagnon de
l'obstination qu'il mettait à ne point par-
ler du prochain mariage et, dans ce si-
lence affecté, il croyait voir une rancune
ou un blâme. Lui-même, par représailles,
évitait de jamais questionner le jeune
homme sur ses propres combinaisons, et
celui-ci, bien qu'il eût d'autres chagrins
plus amers, souffrait au fond du cœur de
oe refus égoïste d'intérêt.

Cependant le jour était venu où made-
moiselle Sauvai avait promis de faire
connaître à Oodefroid sa réponse défi-
nitive.

— Aura-t-elle répondu ? se demandait
O'Farrell tout en courant ses bureaux et
ses banques. Le dernier mot est-il pro-
noncé ? Quelque révolte suprême fait-elle
encore hésiter son âme ? Il me semble
pourtant que j 'en ai arraché la moindre
espérance. Ah ! Dieu 1 pourvu que je ne
sois pas contraint d'étouffer encore sous
mes pieds ces chères fleurs de tendresse 1
Je ne pourrais plus. Il y a des courages
qu'on n'a pas" deux fois.

Quand il rentra le soir, il trouva Oode-
froid si bouleversé qu 'il n 'eut pas besoin
de demander si mademoiselle Sauvai
avait donné sa réponse. Mais il crut d'a-
bord, en voyant l'air tragique de son
ami, que la réponse était négative. Comme
il hésitait à faire une question, sachant à
quel orage il s'exposait, Oodefroid , sans
lui tendre la main selon son ordinaire,

lui dit en le foudroyant de ses yeux ir-
rités :

— Comme tu t'es moqué de moi, l'au-
tre jour 1

Aveo un découragement immense de
voir qu'il avait tant souffert en pure perte,
O'Farrell répondit :

— Elle t'a refusé?
— Ohl non. Sois tranquille. Tout mar-

che comme tu l'as voulu. Cet après-midi,
en présence de sa mère, elle m'a donné
sa main.

— Eh bien, alors ?
— Elle ma donné sa main, avec le re-

gret poliment exprimé de ne pouvoir me
donner davantage. < Mon cœur n'est plus
libre > , m'a-t-elle dit, d'après le style
consacré. Et moi, idiot ridicule 1 je te
consolais d'avoir été trop vite oublié ! Tu
as dû rire, ou plutôt vous avez dû rire
beaucoup de ma candeur.

— Elle t'a dit que c'est moi qu'elle
aime ?

— Pas si sotte. Elle n a prononcé au-
cun nom. Tu n'as aucun reproche à lui
faire. La discrétion est absolue.

— Sais-tu que je l'ai vue deux fois?...
— Et que c'est pour t'obéir qu'elle

m'épouse. Oui, j e le sais. Probablement
tu supposes que je vais m'attendrir, ad-
mirer ton abnégation. Tu te trompes ; je
vois clair, maintenant ; je comprends tout.
Ah I vous êtes des gens habiles ! D'autres
auraient berné le mari , vulgairement.
Vous deux, honnêtes à votre façon, vous

attendez : l'avenir est à vous. Qu'aurais-
tu fait, à l'heure présente, de Jenny Sau-
vai ? Tu n'as rien qu'un blason sans ta-
che, qui perdrait son éclat immaculé si
la comtesse O'Farrell continuait à mon-
ter sur les planches, sacrifice nécessaire
dans le cas où tu l'épouserais. Moi, j 'ar-
range tout. Je retire ta bien-aimée du
théâtre, j e lui donne mon nom et quel-
que argent (du moins on y compte)?
Certes, la veuve de Oodefroid le compo-
siteur n'est pas une brillante union pour
un gentilhomme d'aussi bonne race, mais
enfin l'honneur est sauf et... je n'aijpas la
mine d'un homme qui doit vous faire at-
tendre longtemps.

— Avoue que ce n'est pas toi qui as
trouvé tout cela, dit Patrice, avec un
rayon de colère dans les yeux. Je crois
entendre parler madame Sauvai. Allons,
conviens qu'elle t'a suggéré ce soupçon
ignoble. Ce sera moins dur 1

Godêfroid détourna les yeux, humilié
de lui-même, grondant encore, toutefois,
entre ses dents, d'un air farouche. Le
jeune homme, s'approchant, lui posa la
main sur l'épaule.

— Oh 1 mon ami , soupira-t-il , nous
sommes bien malheureux 1 Notre amitié,
notre estime, notre confiance, presque
vieilles comme notre vie, tout chancelle,
tout menace de s'écrouler. Pourquoi ?
parce qu'une femme, entre nous deux, a
laissé tomber son regard, traîner le pli
de sa robe. Et cette femme est la plus

BOUCHE CLOSE
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par le train spécial organisé par la Société des voyages économiques, d'accord avec
les Compagnies de chemins de fer S.-O.-S., J.-B.-L., J.-N. et P.-L.-M.

]Nr ____-XJC_Eï A-TEl--. - PARIS
IIm0 et IIImo classe

ALLER : le 23 août 1889 RETOUR : le 30 août 1889
Dép. de Neuchâtel , vendredi 23, 5 h. 23 s. Départ de Paris, vendredi 30, 10 h. 10 s.

- - Ch.-de-F., » 23, 2 h. 01 s. Arr. àlaCh.-F.-F., samedi 31, 6 h. 07 s.
Arrivée à Paris, s_medi 24, 7h.57m. - à Neuchâtel, > 31, 3h. 27S.

Prix du voyage :
De Neuchâte l Il"" classe fr. 115 —, IIP10 classe fr. 96 —
De Chaux-de-Fonds ou Le Locle » - 120 —, » » 100 —

Comprenant :
1° Le billet d'aller et retour par les trains sp éciaux ci-dessus.
2° Le transport aller et retour de la gare de Paris à l'hôtel.
3° Le logement confortable, deux repas à la fourchette par jour , vin compris et café

à un des repas pendant les 7 jours.
4° Et sept tickets d'entrée à l'exposition.

Pendant leur séjour à Paris les voyageurs conservent toute leur indépendance.
Les souscri ptions sont reçues :

à Neuchâtel : chez M. Fritz Verdan , Bazar neuchâtelois, 4, r. de l'Hôpital,
à Chaux-de-Fonds : Librairie et impri merie A. Courvoisier, 2, rue du Marché.

Il sera pay é au moment de la souscription fr. 40 — et le surp lus contre remise du
billet le 17 août.

Références : Crédit Lyon nais, Paris, Lyon et Genève.
Le nombre des places est limité et la souscription sera close aussitôt que les

places disponibles auront été vendues et au plus tard le 17 août 1889.

PO UR L 'AMÉRIQUE
Exp éditions régulières de passagers et émigrants de toutes classes pour tous les

pays d'outre-mer par des paquebots-poste à grande vitesse et aux meilleures condi-
tions. — Versements sur toutes les places des Etats-Unis et du Canada.

Se recommande, la plus ancienne et la plus importante agence générale maritime,

A. ZWILCHENBART, Bâle et New-York
ou ses représentants :

MM . Emile HALLER fils, à Neuchâtel ;
Jean KJTNZ, Balance, à la Chaux de-Fonds. 
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Pour la publicité aux Montagnes neuchâteloises Q
s'adresser à Sf

jou rnal quotidien et feuille d'annonces, paraissant chaque jour %J
en huit pages (dont cinq d'annonces) au minimum ; le Q
plus répandu à la Chaux-do Fonds, dans les Montagnes Q
neuchâteloises et dans toute la région horlogère. rS

Conditions avantageuses et publicité eff ica ce. Q

noble, la plus loyale des créatures ! El
moi je t'aime plus que tout ru  monde !
Et je no songe point à te la disputer ! Ah I
Dieu ! que serait-ce donc si j 'étais tou
rival ! Ecoute : l'avenir est à un plus
grand que nous. Mais, avant de nous en-
foncer dans l'inconnu par deux routes
devenues différentes, il faut que nous pre-
nions soin de laisser intacte derrière nous
cotte tendresse inaccessible au doute qui
nous a unis si long ' omps. Noua allons
nous quitter, pour nous revoir, j 'espère.
Mais s'il en était autrement , si l'un do nous
deux partait trop vite, il ne faut pas que
nous ayons, aveo le regret de l'ami en-
levé, toi le remords de m'avoir méconnu,
moi la douleur d'avoir subi cette injus-
tice. Écoute : si tu meurs avant moi , ta
femme ne deviendra jama is la mienne.
Reçois mon serment, et puisse t-il t 'ôter
une souffrance I Maintenant , n'est-ce pas,
tu ne crois plus quo je sp écule sur ton
héritage ot sur ta mort ?

— Tu ne sauras jamais , répondit Go-
defroid sans relever la tête, combien je
me sens petit en face de toi. Il n'y a plus
qu'une chose grande en mon ôtre, c'est
l'amour. C'est lui que je respire, que je
bois, que je mange, qui remp lace mon
sommeil , car depuis longtemps je ne dors
plus. Il remp laça men art qui fut le Dieu
de ma vie. Mais il remp lace aussi, on le
dirait , ma raison et ma conscience. Tiens :
il est heureux que je ne sois pas séparé
de Jenny par un crime à commettre 1

— Rien ne t'en sépare, dit O'Farrell
inquiet de cette exaltation. Elle va être
à toi. Sois heureux, mais surtout sois
calme. Pour te faire aimer d'elle, pour
lui donner le bonheur que... qu'elle mé-
rite si bien, il faudra que tu sois très bon,
très juste aussi. Tout à l'heure tu ne l'é-
tais pas...

— Comment n'aurais-je pas cru que
c'est à toi qu'elle pense ? Oh! ce nom...
Pourquoi ne l'a-t-elle pas dit ? C'est le
tien, peut-être ?

— D'autres hommes l'approchent ,
mieux faits que moi pour éblouir une
femme.

— Le prince Kéméneff sans doute ?
— Allons ! calme-toi. Respecte les se-

crets de son âme de jeune fille. Elles en
ont toutes. Ne nous punis pas, elle d'a-
voir été franche, moi d'avoir combattu ,
vaincu ses scrupules. Oh ! mon ami, n 'ou-
blie jamais que je me suis fait ta caution
pour le bonheur que tu dois lui donner. Et
maintenant assez d'émotions 1 Tous deux
nous avons devant nous une forte beso-
gne. Il faut que nous préparions, toi ton
hyménée, moi mes paquets. Et encore —
il essaya de rire — tu as madame Sauvai
pour t'aider, alors que je n'ai personne.

(A suivre.)

V A R I É T É S

LES ROSES,

L'exposition horticole au Trocadéro
obtient, comme l'exposition en général ,
un immense succès. Parmi toutes les
fleurs qui y figurent, la rose conserve
son rang de reine, et l'on peut dire une
fois de plus :

Oh ! tu mérites bien l'aimable royauté
Que la main du printemps décerne à ta beau té !
N' cs-tu pas de nos cœurs le riant interprète ,
L'ornement de la Vierge et l'amour du poète ?

Mais, de toutes ces centaines de va-
riétés de roses, si magnifiques, quelles
sont vraiment les p lus belles ? C'est la
question qu 'a posée à ses lecteurs le
Sphinx de la Petite Revue et à laquelle
près de trente mille personnes ont ré-
pondu.

D'après ce concours, les sept plus
belles roses seraient : la France, Gloire
de Dijon , Maréchal Niel, la Malmaison ,
Général Jacqueminot , Baronne de Roth-
schild et Paul Neyron.

C'est M. Goujon , d'Indre et Loire, qui
s'est le plus rapproché de la liste du
Sphinx et qui a obtenu le prix de cent
francs.

CAUSERIE VIT1C0LE

Le phylloxéra.

(Suite)

Nous avons suivi les phylloxéras (ap-
tères agames, radicicoles etgallicoles) pas-
sant par Irois mues pour donner les mères
pondeuses ; laissant à d'autres moins
pressés le temps de faire encore une qua-
trième et cinquième mue, reprenons-les,
et voyons ce qu'ils nous donnent:

Un insecte plus élancé que les pon-
deuses, aux antennes plus longues et
pourvu de chaque côté du corps de four-
reaux noirs contenant des ailes en forma-
tion, ce sont les nymphes, premier ache-
minement à l'insecte ailé, celui qui va
produire des mâles et des femelles char-
gés de redonner la vigueur productive à
toute une série de générations phylloxé-
riques. Ici se soulève une question assez
intéressante. Dans nos pays où l'insecte
ailé n'est pas encore reconnu comme pro-
pagateur extérieur du phylloxéra, c'est-
à-dire qu'on ne le trouve pas sur les
feuilles et où sa présence n'a pas été
constatée, comment cette force fécon-
dante est-elle de nouveau infusée dans
les générations subséquentes ? Ces nym-
phes ont-elles le pouvoir de se dévelop-
per sous terre, d'oublier le grand air et
les ailes qui les porteraient au loin, et de
posséder sous le sol la faculté de pondre
des œufs de sexués, c'est-à-dire mâles et
femelles ?

Ce point est important et c'est proba-
blement ce qui se passe (Balbiani), car
sans cela le pouvoir pro-oréateur, sans
fécondation , s'épuiserait dans les latitudes
où l'insecte ailé ne peut se développer
complètement.

Ces questions de développemen t ont
une importance considérable au point de
vue de la propagation , et, par là, de la
valeur de la lutte contre le phylloxéra
dans nos pays.

Car si nous avons l'ailé sortant de terre
et se transportant par la force de ses
ailes ou par la puissance du vent à des
distances plus ou moins fortes, nous ver-
rions notre vignoble couvert en peu de
temps de taches multiples, disséminées
partout, et rendant le combat impossible.
Si, au contraire, la propagation ne se fait
que par les aptères agames montant sur
les feuilles et emportés par le vent, ou
par les aptères agames radicicoles pas-
sant par les fissures du terrain ou courant
sur terre, nous n'aurons que les écla-
boussures, ou du moins des taches dont
la distance du foyer ne sera jamais con-
sidérable. Il est vrai que sans s'en douter
le vigneron, croyant sa vigne indemne,
peut transporter par ses souliers ou les
outils les pucerons malfaisants et pro-
duire de ces taches donl la provenance
peut paraître inexp licable, étant en de-
hors des foyers, ou des courants d'air.
Dans cette seconde alternation la lutte
peut encore se soutenir et le traitement
actuel permettre d'espérer le succès.

Mais revenons aux nymphes sortant
de leur cinquième mue, et laissant sur le
sol la dernière défroque portant encore
sur les côtés les deux fourreaux noirs
d'où sortent les ailes du phylloxéra-
papillon.

C'est quinze à vingt jours après son
éolosion que la nymphe sort de terre et
devient insecte ailé '. Joli petit moucheron
à corps jaune et allongé, au corselet noir
muni de quatre ailes grises et transpa-
rentes, p lus longues que le corps et iné-
gales, les inférieures plus courtes que les
supérieures. L'ailé prend sa volée et s'en
va emporté par les vents propager le mal
à de grandes distances. Jeté sur une
feuille, sur le sarment ou sur le cep, ce
moucheron-phylloxéra s'y fixe et pond
de trois à six graines, les unes grosses, les
autres petites, desquelles vont naître les
sexués, c'est-à-dire les phylloxéras mâles
et femelles. Des grosses graines naissent
les femelles, des petites les mâles. Ces
nouveaux insecte.", dépourvus de suçoirs
et d'organes de digestion, s'accouplent dès
leur naissance en vraies machines à repro-
duire et meurent tôt après ; la femelle
pond un œuf unique, qui remplit presque
tout son corps. Cet œuf unique est l'œuf
d'hiver , qui , passant cette saison dans
nos climats sans éclore, donnera nais-
sance au printemps aux nouvelles géné-

' Dans les tubes où j'ai suivi les métamorp hoses
des nymp hes, j'ai pu les examiner à toutes les pé-
riodes de leur dévelop pement et voir l'insecte ailé
arriver généralement du !_ • au 15* jour.

rations de phylloxéras sans ailes, pon-
deuses fécondées pour plusieurs années,
dont nous avons parlé au début de cette
description.

Voilà d'après les savants le cycle de
la vie phylloxérique, cycle comp lexe,
comme vous le voyez, et dont l'étude a
coûté bien des travaux, bien des recher-
ches, des observations laborieuses et
consciencieuses.

Le professeur Fœx a résumé comme
suit le cycle de la vie du phylloxéra vas-
tatrix :

L'œuf des sexués (œuf d'hiver)
produit :

des jeunes gallicoles qui
deviennent des pon -
deuses gallicol es ou , des Pondeuses radici-
radicicoles. I cofes
oudesjeimes radicicoles i des Nymphes qui de-
qui deviennent \ viennent des ailés d'où

1 naissent les sexués qui
F donnent lieu à l'œuf

'v I d'hiver ou oeuf fonda-
\ mental .

Il va sans dire que bien des points res-
tent encore obscurs dans les manifesta-
tions et les successions de la vie si
multiple da ce malfaiteur; puceron diffi -
cile à suixre et où le microscope seul
peut permettre de travailler et d'arriver
à des donn .es exactes. Il n'en est pas
moins vrai que des faits indéniables sont
acquis, et qu'ils peuvent fournir le point
de départ d'études sérieuses et profitables
à la lutte que nous poursuivons.

De cette étude très restreinte, et dont
j 'ai exclu toutes les controverses, les
contestations de détails, je n'espère
qu'une chose, c'est qu'elle prouve l'im-
portance de la question à tous ceux qui
aiment la vigne et qui sont soucieux de
son avenir chez nous. Je serais heureux
si elle pouvait faire comprendre que vis-
à-vis de cette immense production de
l'insaisissable famille du phylloxéra, nous
devons mettre toutes nos énergies, toutes
nos forces à combattre, et ne rien livrer
au hasard et à l'indifférence pour sauver
nos coteaux, où, en dehors de la vigne,
toute culture rémunératrice serait impos-
sible. Au moindre signe d'affaissement
de la végétation d'une de ses vignes, que
le vigneron fouille, non superficiellement,
mais à fond, jusqu'aux mères s'il le faut,
pour y découvrir le renaissant ennemi.

Nous verrons la prochaine fois les
signes plus ou moins probants par les-
quels nous pouvons reconnaître l'exis-
tence du puceron. Dr P.

NOUVELLES POLITIQUES

LA QUESTION ORéTOISE

En Allemagne, en Angleterre, en Au-
triche et en Italie, on apprécie sévère-
ment la circulaire hellénique relative à
la Crète, et l'on est unanime à déclarer
que la demande de la Grèce en ce qui
concerne l'immixtion de l'Europe dans
les affaires de Crète est contraire aux
droits souverains du sultan.

M. de Bismarck a ajouté que la Tur-
quie ne montre pas une énergie suffi-
sante, Suivant lui, cette puissance doit
agir vite et impitoyablement contre les
futurs frères crétois de la princesse
Sophie.

Lord Salisbury a exprimé la même
pensée aveo plus de ménagement. Il
désapprouve absolument 1 intervention
éventuelle d8 la Grèce. Il conseille à la
Porte de prendre une décision quelcon-
que, mais de se hâter afin d'éviter des
complications.

Le comte Kalnoki regrette et désap-
prouve l'attitude imprudente de la Grèce.

M. Crispi partage l'opinion de M. de
Bismarck.

La Russie et la France ont répondu
qu 'elles examineraient la question. M. de
Nélidof préconiserai t une entente entre
les consuls de la Canée et les autorités
turques en vue de résoudre les difficultés
existantes.

On croit que Chakir-Pacha pacifiera
difficilement la Crèto, parce que la Porte
a agi trop tard.

Allemagne

L'EMPERBDR D'AUTRICHE A BE RLIN

A la gare du Thiergarten, à l'arrivée
de l'empereur François-Joseph, reçu par
l'empereur Guillaume et sa suite, les
deux souverains se sont salués de la
façon la plus cordiale et aveo une émo-

EXPOSITION UNIVERSELLE
Le 18 août , présentation du drapeau fédéral au

CONCOURS NATIONAL DE TIR A PARIS -VINCENNES.

YIAIIIS S*é€ SAVX
ALLER — Neuchâtel : Départ les IO et 17 août, à 5 h. 23 du soir.

Paris : Arrivée le lendemain à 7 h. 57 du matin.
RETOUR Paris : Départ les 25 et 26 août, à 10 h. 10 du soir.

Neuchâtel : Arrivée le lendemain , à 3 h. 27 du soir.

NEUF JOURS A PARIS
Neuchâtel-Paris et retour : Hm" classe fr. 37.—, IIIme classe fr. 25.—.
Pontarlier-Paris et retour: » > 30.—, > - 20.—.

Vente des billets dès aujourd'hui aux gares de Neuchâtel et Pontarlier. (0. 4725 L)

La série de la charmante collection
L'Europe illustrée s'enrichit chaque an-
née do quel ques nouveaux numéros.
Chaque nouvelle livraison se recom-
mande par l'exécution parfaite des illus-
trations et par la description des con-
trées qu 'elle fait dérouler à nos yeux.
Les n0' 100 à 102 en sont une nouvelle
preuve ; ils nous présentent la haute
vallée de Zerraatt dominée par le Mont
Rose et le Cervin, ces deux géants de
nos Alpes, qui , de longtemps encore, ne
cesseront de tenter le courage et l'adresse
des touristes exercés. Ne trouvent-ils
pas, en effet , dans ce monde des glaciers
et des neiges éternelles, tout ce que la
haute région alpine peut offrir de plus
beau ?

Le texte, aussi bien que les illustra-
tions qui l'embellissent, est digne de
cette belle et célèbre vallée du pays va-
laisan.

BIBLIOGRAPHIE

COURS NORMAL FRŒBEL

CONFÉRENCE PUBLIQ UE
à l'Aula de VAcadémie

Samedi 17 août , à 3 heures du soir

PHYSIOLOGIE DE L'ENFANCE
par le (H. 167 N.)

Dr E DMOND B É R A N E C K , professeur

¦.c l>r ItOBlB B>. médecin-
oculiste, s'absentera des
le 1G août. Il recevra
encore les mercredi et
jeudi, li ct f â août, de 3
à 5 heures, rue Saint-
flonoré n° ô.

On demande une personne sérieuse,
disposant de quelques heures par se-
maine, pour comptabilité — partie double.
— Adresser les offres au bureau de la
Feuille d'Avis, sous les initiales P. 762.

A.-vis d'arrivée
Le vapeur postal français , La Cham-

pagne, parti le 3 août du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
11 août.

Durée du voyage : 7 jo urs, 14 heures.
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant: Emile Haller , fils , à Neuchâtel.

Staminé et Grenadine soie
noire et couleurs (aussi toutes
les nuances de la lumière) de
fr. _ _• _•© à fr. 16»SO le mètre,
en 12 qualités différentes, expédie franco par
coupes de robes et pièces entières, G. Henne-
berg, dé pôt de fabrique de soie à Zurich.
Echantillons franco par retour du courrier. 8



tion non dissimulée. La garde d'honneur
a présenté les armes, et la musique jo ua
l'air national autrichien.

Après que la garde d'honneur eut dé-
filé, l'empereur salua les princes et le
chancelier, puis LL. MM. se rendirent au
château dans une voiture découverte, at-
telée de quatre chevaux. Les troupes de
la garde faisaient la haie et des milliers
de spectateurs saluaient d'acclamations
enthousiastes les deux souverains.

Dans la seconde voiture ont pris place
l'archiduc François-Ferdinand et le prince
Henri de Prusse, dans les voitures sui-
vantes les princes de la famille impériale,
le comte Kalnoki aveo le chancelier et le
comte Herbert de Bismarck, le comte de
Moltke avec le chef de l'état-major autri-
chien Beck.

Au château, la garde d'honneur, com-
posée du régiment de l'empereur Fran-
çois, présenta les armes, fit front , puis
défila au pas de parade. Ensuite l'impé-
ratrice vint saluer l'empereur d'Autriche
que l'impératrice veuve Augusta reçut
dans les appartements supérieurs .

La Gaeette de VAllemagne tu Nord , à
la fin d'un article dans lequel elle salue
l'arrivée de-''empere"ur r" \ ..riche dit :

« La rèr';£$trej 'inBerlin des deux em-
pereurs apparaît aux yeux des peuples
des deux empires comme un signe intel-
ligible au loin d'une alliance indissoluble.
Elle est saluée avec la ferme confiance
que le maintien de la paix européenne
sera confirmé à nouveau par cette entre-
vue des monarques. »

Toutes les autres feuilles publient éga-
lement des articles très sympathiques.

CHRONIQUE OE L'ÉTRANGER

— Dans la nuit du 12 août, vers trois
heures, une assez forte secousse de trem-
blement de terre a été ressentie à Poi-
tiers.

Les meubles ont été déplacés, les pen-
dules se sont arrêtées. Il n'y a pas eu
d'accident.

— Dimanche a été ouvert à Vincennes
le concours national de tir auquel uu
grand nombre de tireurs suisses sont ve-
nus prendre part. Le président de la Ré-
publique l'a inauguré en personne, se
rendant à Vincennes dans son équipage
à la Daumont entouré de cuirassiers. M.
Carnot a même participé au tir , en dé-
chargeant cinq fois un fusil Lebel , et
donné une preuve de son adresse per-
sonnelle en faisant cinq cartons sur cinq
coups. Les tireurs lui ont fait une ova-
tion enthousiaste.

BERNE. — La fête cantonale de gym-
nastique à Berne a été dérangée par le
mauvais temps lundi. Au banquet de
midi, M. Schenk a porté le toast à le pa-
trie. Il a salué les gymnastes. En glori-
fiant les exercices corporels, préparatoi-
res au service militaire, il a fait allusion
aux événements récents et rappelé qu'a-
lors certaines menaces à l'adresse de la
Suisse avaient provoqué jusqu 'à l'étran-
ger des manifestations de dévouement
patriotique.

M. César, professeur à St-Imier, a
porté un toast à l'union du Jura avec
l'ancien canton.

A la distribution des prix : la 1" cou-
ronne est échue à M. Collaud, Fribourg ;
la 2°" à M. Montandon, Bienne ; la 3m" à
M. Gosterei, St-Imier; la 4°" à M. Gun-
der, Bienne; la 4m" bis, à M. Grandjean
à St-Imier. Des prix de sections ont été
remportés par Sonceboz , St-Imier, Lan-
genthal, Porrentruy, Berne, Thoune, etc.

— Une lettre adressée de la Lenk à la
Berner Zeitung annonce qu'un grave ac-
cident est survenu dans les Alpes voi-
sines.

Deux touristes de la Chaux-de-Fonds
étaient partis le jeu di 8 août, à 4 heures
du soir, de Siebenbrunnen , pour gagner
le plateau de Fluhsee, sur les flancs du
Wildstrubel. Plusieurs personnes les
avaient vivement engagés à ne pas en-
treprendre l'ascension à une heure aussi
tardive, mais ils ne voulurent rien en-
tendre.

La nuit les surprit comme ils parve-
naient sur le plateau , après une grimp ée
très pénible. Au lieu de bivouaquer sur
place, les Neuchâtelois coutinuèrent leur

NOUVELLES SUISSES

chemin dans la direction du glacier du
Thierberg, mais ils arrivèrent sans s'en
apercevoir à un endroit dangereux où
tous deux roulèrent dans l'abîme.

Grièvement blessés, ils purent cepen-
dant se traîner jusqu'à Siebenbrunnen ,
où les pauvres touristes arrivèrent ven-
dredi matin dans un état pitoyable.

SOHAFFHOUSE. — On écrit à la Zuricher
Post que jamais le vignoble de Hallau n'a
été aussi beau que cette année ; les feuil-
les sont d'un vert superbe, ne portant au-
cune trace de mildiou ; quant aux raisins,
ils sont nombreux et ont une apparence
qui fait espérer une récolte abondante et
d'une bonne qualité.

ZUBIOH. — Le Grutliverein de Zurich
s'est prononcé pour le référendum contre
le procureur-général fédéral .

SAINT-GALL. — Dans la ville de St-Gall,
les trente-deux candidats de la liste libé-
rale ont été élus dans les élections pour
la Constituante.

GRISONS. — Le canton des Grisons ne
compte pas moins de 590 lacs, la plupart
très petits, il est vrai. La profondeur de
ces lacs varie de 15 à 73 mètres.

— La ville de Coire possède depuis
peu de temps un établissement de bains
qui permet , par ses dimensions, de con-
duire aux bains les soldats de l'école de
recrues. Cette opération n'est pas du
goût de tous ces jeunes gens, surtout en
ce qui concerne les montagnards, qui
n'ont jamais eu l'occasion de se plonger
dans les eaux d'un lac ou d'une rivière,
aussi les instructeurs sont-ils assez sou-
vent témoins de scènes assez comiques.
Samedi matin une trentaine d'entre eux,
dépouillés de leurs habits guerriers ,
étaient alignés au bord du bassin et ne
pouvaient se décider à y entrer -, il fallut
des ordres énergiques et formels des offi-
ciers pour y parvenir , et encore une de
ces recrues pleurait-elle à chaudes lar-
mes.

ARGOVIE. — Voici les mesures d'orga-
nisation qui seront prises pour la fête des
< cadets > suisses à Aarau. Tout l'effectif
des partici pants, 3752 hommes, sera ré-
parti en 10 bataillons d'infanterie et 5 bat-
teries à 4 pièces chacune. Le corps de
l'ouest, commandé par M. le lieutenant-
colonel Kurz , d'Aarau, sera composé de
4 bataillons avec artillerie , et le corps de
l'est, commandé par M. le lieutenant-
colonel Geilinger, aura 6 bataillons avec
artillerie. La manœuvre aura lieu le mer-
credi 21 août, et le jour suivant sera con-
sacré au tir ; pendant ce tir auquel pren-
dra part seulement le dixième des cadets,
les autres seront occupés aux exercices
de gymnastique. Après la distribution
des diplômes, M. le colonel-brigadier
Fahrleender passera l'inspection de la
petite armée, et présidera au défilé. Dans
l'après-midi, tous ces futurs défenseurs
de la patrie regagneront leurs foyers. Le
premier jour , mardi 20 août , sera em-
ployé principalement au travail de la dis-
tribution des logements et à un cortège
de fête. Les différents corps amènent avec
eux plus de 80 musiciens.

GENèVE . — Genève a eu samedi la vi-
site d'un vélooipédiste qui est parti il y
a un mois environ de la Transy lvanie ,
son pays d'origine, pour visiter l'Expo-
sition de Paris, et qui était en train d'ac-
complir son voyage de retour. Il a fait le
trajet de Paris à Genève en cinq jours , et
a l'intention de rentrer chez lui en pas-
sant par l'Italie.

GENèVE, 12 août 1889.
(Correspondance particulière.)

Hier avait lieu la clôture du Vmo cours
de travaux manuels. Une exposition des
centaines d'objets fabriqués par les par-
ticipants fut organisée dans la vaste halle
de gymnastique. Une quantité de per-
sonnes l'ont visitée et chacun s'étonnait ,
en présence des tables couvertes de plan-
toirs, de bancs, de boîtes de toutes sortes,
de salières, de portefeuilles, d'étuis, de
boules, etc., des résultats surprenants at-
teints en moins de quatre semaines. Une
méthode rationnelle a donc présidé à la
confection de tous ces objets. Sans doute,
l'exécution, le fini du travail , laissent par-
fois à désirer, mais il y a de l'exactitude,
du goût, de la propreté : le dessin artisti-
que embellit même j usqu'aux simples
porte-habits , porte-clefs, etc., et, si l'on
considère que la plupart des participants
n'ont appris que dans ce cours seulement
à manier un outil , il y a lieu d'être satis -
fait et de rendre honneur à leur zèle, leur
énergie, leur persévérance.

Travaux manuels.

Un grand banquet, offert par l'Etat de
Genève, réunissait à midi le personnel
complet du cours des travaux manuels,
dans la salle de l'hôtel Bellevue. Comme
d'habitude en de pareilles occasions, il
s'est dit — et consommé — d'excellentes
choses. MM. Gavard et Boissonnas , con-
seillers d'Etat de Genève, J. Clerc, con-
seiller d'Etat de Neuchâtel, Gilliéron,
directeur du cours, ont successivement
prononcé des discours, fort applaudis.

La gaité, stimulée par d'excellents
crus, régna jusqu 'à l'heure du départ:
alors débandade générale ; chacun se hâta
de regagner la gare ou l'embarcadère,
en emportant le plus agréable souvenir
de la superbe et hospitalière Genève.

Hlb.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Service de défense contre le phylloxéra .
— 2m* bulletin des découvertes phyllo-
xériques.

Neuchâtel. Battieux 4 points 22 ceps,
Pain Blanc 1 p. 1 c, Parcs 2 p. 97 c.

Peseux. Arniers 11 p. 84 c, Cortenaux
3 p. 21 c.

Corcelles. Bosseyer 8 p. 70 o., Villaret
(sur le Creux) 8 p. 25 c, Clos de Cor-
celles 1 p. 1 c.

La Coudre. Portes Rouges 2 p. 6 c,
Carrières 3 p. 13 c, Favarge-dessous
1 p. 15 c.

Hauterive. Clous. (Reconnu indemne.)
Champréveyres-dessous 1 p. 1 c. (vigne
DuPasquier).

Saint-Biaise. Couquards-dessous (an-
cien foyer reconnu indemne), Couquards-
dessus 4 p. 11 c, Prises Rouges 6 p.
33 c, Ruau (ancien foyer reconnu in-
demne).

Auvernier. Lerins 7 p. 40 c. (à proxi-
mité immédiate d'anciens foyers), Ro-
chette 6 p. 75 c. (à proximité immé-
diate d'anciens foyers) , Courberaye 5 p,
18 c. (à proximité immédiate d'anciens
foyers).

Boudry. Chanet 11 p. 50 c, Gillettes
17 p. 262 c, Rosset 12 p. 67 c, Tho-
masta 5 p. 21 c, Merloses 15 p. 76 c,
Gouguillettes 33 p. 218 c.

Colombier. Grand Bugnon 1 p. 20 c,
Creux du pin 8 p. 69 c, Prelaz 1 p. 9 c,
Champ de la Cour 1 p. 500 c, Péreuses
5 p. 105 c, Vernes 41 p. 295 c.

Bôle. Verrières 12 p. 51 c, Châtelard
2 p. 11 c.

Cortaillod. Cheneau 1 p. 6 c.
Bevaix. Vaud 14 p. 762 c.
(Fouilles terminées. Ces chiffres rem-

placent ceux qui étaient indiqués appro-
ximativement au premier bulletin.)

Convention avec la France. — Le Jour-
nal officiel publie le texte d'une conven-
tion qui vient d'être conclue entre la
France et la Suisse, à l'effet de régler
l'admission réciproque, dans les commu-
nes frontières de France et de Suisse,
des médecins, chirurgiens, accoucheurs,
sages-femmes et vétérinaires, établis
dans les dites communes pour l'exercice
de leur art.

CHAUX -DE-FONDS. — Nous lisons dans
l'Impartial :

< Société du Patinage et bains publics.
— Vendredi 9 août courant a eu lieu , à
l'Hôtel-de-Ville, l'assemblée générale
statutaire de la Société du patinage et
bains publics. Les comptes et le bilan du
dernier exercice ont été soumis aux ac-
tionnaires, qui ont pu constater la mar-
che satisfaisante de l'entreprise, depuis
sa rénovation par une augmentation du
capital-actions au moyen d'actions privi-
légiées. Il a été décidé de donner aux
actions anciennes — Comme aux actions
privilégiées, — des cartes d'entrée au
patinage, en contre-valeur du coupon
n° 1 des actions anciennes échangées.
L'état financier très satisfaisant a permis
de tirer au sort quatre actions privilé-
giées de fr. 50 chacune, qui seront rem-
boursées au pair et diminueront donc de
fr. 200 le passif social.

< L'assemblée a de plus été nantie
d'un projet de construction d'un bâtiment
à l'usage de restaurant , salle de réunion ,
pour sociétés, etc., contenant une piscine
de natation dans le genre de ce qui
existe à Zurich , Berne, Winterthour et
autres villes do Suisse.

« La réalisation de ce projet sera pour
notre ville un véritable bienfait hygiéni-
que. Un grand bassin d'eau maintenu à
la température convenable par un sys-
tème de circulation d'eau chaude dans
des tuyaux à ailettes, permettra à chacun
de se livrer en toute sécurité aux exer-
cices de natation , si nécessaires pour

rendre au corps sa souplesse et en main-
tenir la santé. — Notre nombreuse po-
pulation scolaire aura là un remède as-
suré contre le surmenage intellectuel, re-
mède à la portée de tous les enfants de
nos classes, car d'après les calculs faits,
le prix d'un bain collectif dans le bassin
de la natation, ne s'élèvera pas au-des-
sus de dix centimes pour chacun des
élèves participants.

« Le capital nécessaire pour créer tout
cela, est d'une soixantaine de mille
francs ; il suffit de le souscrire et le co-
mité pourra de suite se mettre à l'œuvre
et doter la Chaux-de-Fonds d'un établis-
sement appelé à lui rendre de nombreux
et inappréciables services. >

LOCLE. — Lundi 5 août, vers dix heu-
res du soir, une voiture dans laquelle se
trouvaient M. le Juge de Paix du Locle
et M. Louis Baumann, ancien entrepre-
neur, a culbuté dans le ravin qui borde
la route cantonale près de l'Hôtel du
Stand, au Verger, Locle. Les deux voya-
geurs sont restés dans le ravin, sous la
voiture, sans pouvoir se dégager pendant
près de dix minutes. Enfin , grâce aux
secours bienveillants des habitants des
maisons voisines, la voiture a pu être re-
levée et les prisonniers délivrés de la fâ-
cheuse position dans laquelle ils se trou-
vaient.

Il y avait peu d'eau ce jour-là dans le
ruisseau, ce qui a évité un dénouement
fatal .

L accident s est produit par la faute
d'un tiers, qui , à plusieurs reprises, a
violemment interpellé le conducteur ; le
cheval s'est effrayé ; on sait le reste.

CHRONIQUE LOCALE

Sidfatage. — La Commission de police
des vignes, réunie lundi soir, a décidé de
faire procéder à une seconde opération
de sulfatage dans les vignes de la cir-
conscription communale, qui ont déjà été
traitées sous sa direction. Les proprié-
taires inscrits seront informés par circu-
laire.

Cette décision n'a, toutefois, rien d'o-
bligatoire : le second sulfatage ne sera
fait que chez les propriéta ires qui le
demanderont expressément.

Un jeune homme de seize ans, détenu
pour vol aux prisons de Neuchâtel , a mis

fin à ses jours, en so pendant, lundi
après midi, aux poutres du galetas, où il
était occupé à empailler des chaises.

Le temps n'étant pas favorable, le
concert de l'Orchestre Sainte-Cécile, au
Pavillon du musique, est renvoyé.

FAITS DiVERS

— Le président de la République
française a fait personnellement don au
chah de Perse de son buste en biscuit
de Sèvres. Le buste do M. Carnot était
enfermé dans un magnifique écrin aux
armes du chah.

Le chah s'est montré très touché de
ce souvenir. Le gouvernement lui a, en
outre, fait remettre un fusil incrusté d'or,
une très riche tapisserie d'Aubusson et
un service à café fond rose et or, sortant
de la manufacture do Sèvres.

— L'état du malheureux roi Othon de
Bavière a subi dernièrement une aggra-
vation. Sa folie incurable n'avait pas jus-
que-là affecté sa santé. Depuis quelque
temps, le roi refuse de prendre aucune
nourriture et de se promener dans le
parc du château de Fûrstenwied. Les
médecins ont essayé, par tous les moyens,
de vaincre son obstination , mais ils ont
échoué. L'alimentation du roi s'opère pé-
niblement au moyen de bouillon et d'au-
tres liquides.

— Un navire consacré au culte évan-
gélique, le Béarnais Beihel, est ancré au
port de Dieppe. Ce navire appartient à
un riche Anglais, qui le livre à différentes
compagnies ou sociétés religieuses dans
le but de catéchi»er les populations ma-
ritimes ; à cet effet, lo Seamen's Beihel
parcourt les côtes, s'arrêtant dans chaque
ville pendant deux ou trois jours, y dis-
tribuant des traités et y célébrant des
offices qui sont publics.

Comme il ne sert absolument qu'à cet
usage, il est monté seulement par quel-
ques hommes d'équipage et habité par
trois pasteurs ; la cale est installée en
chapelle, et tous les soirs on y chante
des cantiques.

— Aux amateurs do statistique. On
sait que M. Carnot doit recevoir , à l'E-
lysée, les 22,000 maires de France qui
ont répondu à l'invitation du Conseil mu-
nicipal de Paris. On a calculé que, si le
président donnait une poignée de main à
chacun de ses invités, à raison d'une se-
conde par poignée de main , il lui faudrait
plus de six heures pour accomp lir cette
besogne I

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 13 août.
Le jury a siégé hier ot aujourd'hui

pour examiner quinze pro . ts d'un Musée
national suisse à Berne.

Il n'a pas délivré de premiei i^rix; par
contre, il a accordé deux seconds \,_ , _ de
fr. 1500 chacun à MM. Paul Bouvier, ar-
chitecte , à Neuchâtel, et Alexandre Koch,
de Zurich , à Londres. Il a accordé une
prime de fr. 1000 à chacun des projets
suivants : MM. Stôcklin, architecte, à
Bâle, von Wurstemberg, architecte, à
Berne, Tiéche, architecte, à Berne,
Dorrer, à Baden, et Fuchslin, à Brugg.

Berne, 13 août.
La nuit dernière est mort à Berne, à

l'âge de 71 ans, M. le colonel Jacob
Soherz. Depuis de longues années il re-
présentait l'Oberland au Conseil national.
Il a fait par tie du gouvernement bernois,
et il a été président des deux derniers
tirs fédéraux à Berne, en 1857 et en 1885.

Pans, 13 août.
La haute cour, au scrutin par appel no-

minal, a déclaré , par 206 voix contre 6
abstentions, M. Boulanger coupable de
comp lot.

Paris, 13 août.
La haute cour a déclaré , également au

scrutin par appel nominal , MM. Dillon et
Rochefort coupables de complicité de
complot.

La haute cour a déclaré ensuite, par
198 voix contre 10, M. Boulanger coupa-
ble sur le chef d'attentat pour l'affaire de
la gare de Lyon, les autres affaires étant
réservées.

La suite de la délibération est renvoyée
à demain matin et l'audience levée.

Le Conseil d'Etat :
vu le décret du Grand Conseil du Î7 avril 1889

accordant au Conseil d'Etat un crédit de 3500 fr.
pour l'envoi à l'Exposition de Paris d'une déléga-
tion ouvrière , celle-ci devant être composée d'ou-
vriers appartenant autant que possible à nos
divers centres horlogers , ainsi qu'aux diverses
branches et spécialités de notre production hor-
logère ;

Sur la proposition du département de l'Indus-
trie et de l'Agriculture ;

ARRETE :
ARTICLE PREMIER . — La délégation ouvrière

neuchâteloise , qui sera envoyée aux frais de l'Etat
à l'Exposition universelle de Paris, sera formée
de quatorze délé gués, parmi lesquels le secré taire
du département de l'Industrie et de l'Agriculture.
Celui-ci prendra le titre de chef de la délégation
et sera chargé d'acquitter les dépenses collectives
de celle-ci , de présider à ses études et à ses vi-
sites dans les diverses sections de l'Exposition et
de réunir et de coordonner dans un rapport
d'ensemble les notes et observations que chaque
délégué devra consi gner dans un rapport spécial.

A RT . î. — La délégation séjournera à Paris
dix jours pleins , soit du dimanche 18 août au
mardi 27 août. Son départ aura lieu le samedi
17 août par le train express quittant Neuchâtel à
midi 50 minutes, et son retour s'effectuera , pour
les délégués qui ne voudront pas prolonger à leurs
frais leur séjour à Paris , le mard i Î7 août par le
train express quittant Paris à 8 heures 40 minutes
du soir .

ART . 8. — Le département de l'Industrie est
chargé de prendre les dispositions nécessaires
pour assurer aux délégués le transport et le loge-
ment gratuits , l'entrée gratuite à 1 Exposition et
pour qu 'ils puissent subvenir largement â leur
subsistance durant leur séjour à l'Exposition
sans être astreints i aucuns débours de ce chef.

ART . i. Sonl désignés, pour faire partie de la
délégation , les citoyens :

Piaget , Fritz-Arnold , secrétaire du département
de l'Industrie et de l'Agriculture , à Neuchâtel.

Jacot , Frédéric , remonteur , â Neuchâtel.
Grosjean-Redard , Paul , horloger-mécanicien , â

la Chaux-de-Fonds.
Chédel , Paul , visiteur , à la Chaux-de-Fonds.
Hofer , Lucien , emboîteur , à la Chaux-de-Fonds.
Schallenberg, Paul , remonteur , à la Chaux-de-

Fonds.
Perrenoud-Jacot , Alfred , horloger-mécanicien ,

au Locle.
Houriet-Vuille , Louis, visiteur , au Locle.
Jacot-Guillarmod , Alfred , graveur , au Locle.
Favre, Eugène, visiteur , à Fleurier.
Juvet, Camille, remonteur, â Fleurier.
Lambert , Achille , mécanicien , â Chez-le-Bart.
Houriet , Charles , mécanicien , à Couvet.
Brugger , Jaques , maitre de maréchalerie à

l'Ecole cantonale d'agriculture , â Cernier.

Délégation ouvrière à Paris.


