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Très fort vent d'Ouest .1 partir do 2 h. de
la nuit avec forte pluie. Pluie intermittente
jusqu'à 10 h. du matin.
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Pluie dans la nuit. Brouillard sur le sol
jusqu'à 10 h.
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Du 21 août (7 heures du m.) : 430 m. 220
Du 22 » » » 430 m. 210

Du 22 août, Température du lao : 17°

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, aux abords de la ville, une
propriété de rapport et d'agrément.
Adresser aux initiales M. J. P., poste
restante, Neuchâtel.

MAISON A VENDRE
liaison très bien située et de grand

rapport. Bonnes conditions. S'adresser à
M. Ant. Lampart, Avenue du Crêt 4.

Propriété à vendre
A vendre la propriété connue sous le

nom de Priie-lmer, à proximité de
la route tendant de Corcelles à Roche-
fort.

Cetto propriété comprend une maison
de maitres renfermant un vaste salon
et de nombreuses chambres, un petit
bâtiment rural et environ trois hectares
(10 poses) d'excellent terrain en grande
partie planté d'arbres fruitiers en plein
rapport.

Séjour d'été des plus salubre et des
nias agréable; fontaine intarissable ;
l iaux ombrages ; forêts à proximité.

Cette propriété peut convenir aussi
bie pour une habitation particulière qu )
pour 1 u hôtel-pension.

Pour «. risiter s'adresser m proprié-
taire, à la Prise-Imer, territoire de Ro-
chefort, et po ir les conditions de vente
au notaire A. Roulet, à Neuchâtel.

A vendre ou à louer, pour le 23 avril
1890, un beau grand domaine, situé à
Clémesin, près d'un chemin public. Il y
a une belle forêt qui joute . S'adresser à
Aug. Amez-Droz, au dit lieu.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Awm
AUX

Forgerons & Serruriers
Jean Frickert, ouvrier-m.aréohal, à Pe-

seux, vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 26 août, dès 2 heures
après midi, dans la cour de là
Balance, à Neuchâtel, les articles
suivants :

Environ 1600 boulons neufs ordinaires,
cercles, limes, râpes, ressorts, mouchet-
tes en acier et fers pour chevaux, neufs
et vieux ; — clous pour chevaux, lopins ;
— patins de mécanique, fer façonné pour
voiture, écrous de différentes grosseurs ;
— 10 quintaux de vieux fer, semelles
de sabot, des feux neufs, et beaucoup
d'autres objets dont on supp rime le dé-
tail.

VENTE DE REGAIN
Le Conseil communal de Hauterive

vendra, aux enchères publiques, vendredi
prochain 23 août, la récolte en regain
d'environ 9 poses verger, aux conditions
qui seront préalablement lues.

Le rendez-vous est fixé devant la mai-
son do Commune, à 8 heures du matin.

CRESSIER
Grandes enchères de Regains

SAMEDI 24 août 1889. à 1 heure.
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ANNONCES DE VENTE

PAPETERIE
FUHRER PONCIN

4, Rue Purry, 4

NEUCHATEL

GROS & DÉTAIL

Fournitures d'école et de bureau.
Fabrication spéciale de cahiers et carnets.
Sacs et serviettes pour écoliers.
Manufacture de papier à lettres et enve-
loppes.

Registres.
Fabrique de sacs et cornets en papier.

Papier d'emballage.
Reliure et réglure.
Impression commerciale.
Cartes fleurs et chromos.
Souvenirs nouveautés.

Articles de Paris.

Grand assortiment de PAPIERS PEINTS
Nouveaux dessins.

FÊTE DES VIGNERONS
a Vevey 1889

Album officiel du cortège colorié , pa-
norama de 6 mètres de long, représen-
tant tous les costumes, chars et at-
tributs.

Broché, S f r .  ; cartonné, f r .  4 f r .  ; re-
lié , 5 f r .

En vente chez F. Payot, éditeur, à
Lausanne, Lœrtscher & fils , et Jacot-
Gnillarmot, éditeurs, à Vevey, et chez
tous les libraires. (H-9361-L)

Envoi franco. Les timbres-poste sont
reçus en paiement.

A VENDRE
Bois de lit noyer avec sommier ; La-

vabos noyer ; Petit canapé ; Secrétaire ;
Glace. S'adresser tous les jours de 11 à
2 heures, à Mlle Comtesse, Serre 9.

_D6o.ll DrGa,JK. are, à un prix
raisonnable, genre américain, flèche et
limonière, essieux à patente. S'adresser
à M. Wlirthner, sellier, r. du Coq-d'Inde.

CONSËRVBS ÂLIMENTAIRES
et liqueurs très nues

Provenance des premières maisons

Sardines, Thons, Maqueraux, Rouzets,
etc. — Petits-pois, Haricots, Flageolets,
Champignons, Truffes , etc.

Cognac, Eau de cerises , Rhum, Bitter,
Vermouth.

Chez H.-L. OTZ, Fils
à CORTAILLOD

765 A vendre, faute de place et à
moitié prix, une

glacière de ménage
remise tout à neuf. Pour la voir et traiter,
s'adresser à Costa, maitre menuisier, au
Carré, rue Neuve des Poteaux, ou au
bureau de cette feuille.

A vendre, faute d'emp loi, une forte
jument hors d'âge, très bien portante,
bonne pour la voiture, le trait, la selle.
S'adresser à M. Charles Grandjean , grè-
netier, rue du Seyon.

AD CHANTIER PRÊTRE
A I_A GARE

Bois de combustion.
le stère le stère

Foyard sec, fr. 14.—, bûché, fr. 16.50.
> vert, > 13.—, > 15.50.

Sapin sec, > 10.—, > 12.50.
> vert, > 9.50, > 12.—.

Franco à domicile, et le bois bûché
rendu entassé au bûcher.
Combustibles de tous genres.

Matériaux de construction
tels que : Ciments, chaux et gyps, bri-
ques et planelles diverses, lattes et li-
teaux, tuyaux en grès, tuiles d'Altkirch
et françaises, ardoises vertes, produits
réfractaires lre qualité.

Fourniture de fours complets, à prix
avantageux.

- TELEPHONE -
Succursale rue St-Maurice 1 f .

Parfumerie
g Brosserie __j
£ Trousses de voyage -.,
Q Gants et lanières en crin m
M pour frictions sèches. L.,
_? Caleçons et bonnets de M

haï n

* Gants et bas d'été §
™ Cravates §
'H Ruches , corsets J*

 ̂ Tabliers et robettes «
Camisoles, filets

SAVOIE-PETITPIERR E
Nenchâtel . — Chaux-de-Fonds.

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

anonymes ne sont -> s acceptées.
On s'abonne à toute éyioque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Dépôt île Cartes ^'Échantillons R°

PAPIERS PEINT S

E

CHEZ L

. FRITZ VERDAN 8
Bazar Neuchâtelois **Q
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La GRAMMAIRE de la BOURSE î
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Indispensable aux Capitalistes et Spéculateurs (208 p. in-8), expé- M
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FABRIQUE SUISSE D'AMEUBLEMENTS g
JULES PERRENOUD & Ce, Cernier g

;| ggfei Ameublements complets § 8
g gffl  ̂ RICHES & ORDINAIRES % S
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Salles de Ventes de Neuchâtel g
21, FAUBOURG DU LAC — Gérant : Jules HIRSCHY g

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
3>tf OTLXVE^VU !

Copies de lettres « EXCELSIOK », copiant sans l'emploi de l'ean

A la Papeterie HENRI MESSEILLER
RUE: DES MOULINS

Fournitures de bureau. — Fournitures d'école.
IMPRESSIONS COMMERCIALES

GRAND CHOIX DE CARTES DE FÉLICITATIONS
Papeterie de luxe et ordinaire.

Savons de toilette centrifugés
de HEINE

supérieurs à tous les autres savons,
de 35 cent, à 1 fr. 25 le morceau.

Dépôt : Pharmacie JORDAN.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vieliy avec

les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et d'un effet certain contre les Aigreur»
et Digestions difficiles.

oELS DE VICHY POUR BAINS.- Un roulean pour no
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGES SUS JOBS
LES PRODUITS LÀ

MARQUE DE LA COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; k Fleurier, chez E.
Andréa, pharmacien.

t

REAU CHOIX

^^ 
D'HORLOGERIE DE POCHE

PODR APPARTEMENTS
Fabrication. — Vente. — Réparations.

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

Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
des litres vides. S'adresser au magasin
Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital 3.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour de suite, rue Saint-
Maurice n° 1, le second étage, composé
de 3 pièces, cuisine, chambre de fille et
dépendances. S'adresser à Antoine Hotz,
père, rue du Bassin n° 6.

A louer, Evole n° 33, un logement de
trois chambres, cuisine et galetas, au
soleil. Plus un très grand atelier. S'adres-
ser à Mme Zoller, Evole 35.

A louer pour Noël, rue de l'Hôpital,
un appartement de trois pièces et dépen -
dances. S'adresser rue des Poteaux 2.

JL LOTJEIT
de suite ou pour le 24 décembre

prochain :
Musée 4, 2m" étage, 4 pièces, cuisine

et dépendances.
Ecluse 41, 2m" étage, 4 pièces, cuisine

et dépendances.
Terreaux 7, 4°" étage, 5 pièces, cuisine

et dépendances.
Château 3, 2°" étage, 1 pièce, cuisine

et dépendances.
Château 1, rez-de chaussée, 2 pièces,

cabinet, cuisine et dépendances.
S'adresser en l'Etude du notaire Guyot,

Môle 3.

A louer, à une ou deux personnes, un
petit logement de deux chambres, cui-
sine avec eau et galetas. S'adresser
Ecluse n° 33, au plain-p ied.

[BIJOUTERIE I K
HORLOGERIE Ancienne Maison :

ORFÈVRERIE JEANJAPT & Cie. |
Beau choit im tom le. genre» Eonièe en 1833 U

.A.. JOBÏN i
SucccHeui U

Maison du Grand HOtel dn Luc §
1 NEUCHATEL 8



A LOUER
pour de suite un logement de 6 pièces,
situé dans une des rues les plus tran-
quilles de la ville. S'adresser à l'Etude
du notaire Duvanel , à'Neuchâtel.

On offre à louer pour Noël 1889, .un
grand appartement, remis à neuf,
situé à Peseux, jouissant d'un jardin ,
verger el d'une concession d'eau. Pour
offres et conditions , s'adresser k Mme
Roulet-Zurcher, à Colombier.

A remettre, pour le 15 septembre,
joli Caf é - Brasserie - Billard. Belle
situation.

Pour le mois de novembre, un petit
hôtel au centre de la ville. Reprise
facile.

Adresser les offres à Louis Héchinger ,
4, rue des Poteaux , au 1er étage.

Dès à présent, au centre de la ville, un
appartement confortable , de 5 chambres
et dépendances, entièrement remis à
neuf. Eau et gaz. S'adresser à M. Ed.
J.-Guillarmod , Faubourg du Château 9.

A louer un logement ou à défaut cham-
bres meublées pour messieurs, avec pen-
sion si on le désire. S'adresser charcu-
terie Strub-Rentsch, rue du Coq d'Inde.

A louer de suite un logement de deux
chambres, cuisine, galetas, eau, pour le
prix de 20 francs par mois. S'adresser à
E. Joseph-dit-Lehmann, bureau d'affaires ,
Place d'Armes 5.

Pour de suite, un logement situé
au centre de la ville, composé de deux
chambres, cuisine avec eau sur l'évier,
et galetas.

S'adr. à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires à Neuchâtel.

Pour Noël prochain, un loge
ment au centre de la ville et au soleil
levant, logement composé de 4 cham-
bres, cuisine, chambre à serrer et cave.

S'adresser à J.-Albert Ducommun ,
agent d'affaires , Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée , indépendante , rue
de l'Hôpital 11, au 3me.

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

Jolie ehnmbre meublée au centre de
la ville. S'adresser chez Mme Holli ger,
Grand'rue n" 1, 2me étage.

A louer une petite chambre meublée,
à un jeune homme comme il faut. Rue
J.-J. Lallemand n° 7, 4me étage, j

ATTENTION !
A louer, à la Mairesse, gare de Co-

lombier, deux chambres meublées, indé-
pendantes, l'une disponible le 15 septem-
bre et l'autre le 15 octobre prochain.
Entrée de la maison, route de Bôle. Vue
magnifi que sur la gare, Planeyse et les
Alpes. Forêt magnifi que derrière la
maison.

Ces deux chambres étant meublées
confortablement, conviendraient à des
personnes tranquilles ou à des étrangers
voulant passer l'hiver. Chemin de fer
presque k toute heure pour Neuchâtel et
Lausanne. Au besoin on donnerait la
pension.

S'adresser k M. Ducret, au dit endroit.

*> Feuilleton de la Feuille d'avis âe incite.
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Lo troisième jour de son arrivée à Po-
meyras, Godefroid sortit seul , vers neuf
heures du matin, de la maion où sa jeune
femme reposait encore. Pendant les deux
journées précédentes, il avait suivi pas
à pas , comme un chien, cette merveille
de beauté qu'un bonheur invraisemblable
venait de mettre dans ses bras. Il ne pou-
vait en détacher ses yeux , s'étonnant
qu'un être humain pût connaître des joies
semblables à celles qu 'il éprouvait. Cha-
que minute lui apportait un nouveau ra-
vissement. Quand elle parlait , le seul
son de sa voix le jetait en extase. Quand
elle su taisait, il la regardait , tremblant
d'une muette adoration , épiant l'occasion

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

de prévenir le moindre désir de son idole,
de lui épargner le moindre mouvement.

A table, il oubliai t de manger, boule-
versé de voluptés inconnues rien qu 'à
voir les fruits vermeils s'approcher de
cette bouche adorée. Quelquefois, s'ils
restaient seuls, il s'élançait pour la ser-
vir , s'agenouillant k ses pieds comme un
esclave, prêt k pleurer de tendresse lors-
que, d'un sourire un peu contraint , elle
le remerciait.

Tout ce que les poètes ont écrit sur
l'amant jaloux de l'air que respire sa
maîtresse, du vêtement qui la touche, de
l'insecte qui vole près de sa joue, toutes
ces exagérations ingénieuses et charman-
tes devenaient pour lui la simp le et réelle
vérité. Pendant deux jours il n'écrivit
point une ligne, ne toucha point à une
caisse, ne fit point un pas sans sa femme
dans la maison ou dans le jardin. Vivre
ainsi pendant des années 1 Son imagina-
tion se refusait à concevoir un sort plus
délicieux et, dans la joie fière du premier
amour de sa vie, cet homme de quarante-
cinq ans s'étonnait d'avoir lu si souvent
ce blasphème des philosophes moroses :

« Le bonheur complet ne se trouve
point ici-bas. >

Mais, le soir de ce second jour , au so-
leil couchant, comme il se promenait avec
Jenny dans le jardin de Pomeyras , il
quitta son bras pour lui cueillir quel ques
roses dont la nuance avait paru lui plaire.
Quand il la rejoignit, elle était debout , les
mains tomblantes, avec un grand air de fa-
tigue, les yeux perdus sur le profil violet
des montagnes. Il s'arrêta pour l'admirer
dans cette pose, car il l'admirait toujours ,
en tout. Hélas I un profond soupir soule-
vait les épaules aux lignes pures de la
jeune femme, et, sans le savoir , elle lais-
sait tomber de ses lèvres cette plainte
accablée :

— Oh I mon Dieu I
Alors Godefroid comprit qu 'eue, du

moins, n 'était pas heureuse. Il regarda
tristement les roses qu'il apportait , re-
grettant de ne pouvoir les rendre à leur
tige, car il comprenait que toutes les
(leurs, toutes les caresses, tous les tré-
sors du monde — offerts par lui — se-
raient impuissants k satisfaire ce cœur
qui soup irait déjà de lassitude. Le sien
fut traversé d'une froide blessure de dé-
sespoir. Jamais, il le voyait clairement,
il n 'obtiendrait autre chose qu'une ten-
dresse résignée de celle pour qui son être
entier brûlait de toutes les flammes de
la passion. Mais à quoi bon voir son er-
reur ? A quoi bon s'avouer qu 'il avait
commis une de ces fautes dont on meurt ,
qui font mourir les autres ? Les roses
fraîchement coupées qu'il froissait dans

— Il existe, je l'ai trouvé, j e le tiens,
pensait-il. Jo suis heureux I

Et il ajoutait avec l'optimisme confiant
des premières heures de la passion satis-
faite :

— Nous sommes heureux.

sa main ne pouvaient plus revenir à la
tige embaumée qui les avait vues naître.
Jenny Sauvai, cette autre fleur inutile-
ment cueillie, ne pouvait plus redevenir
l'heureuse enfant qu'elle était lorsque,
ses cheveux noirs flottant sur ses épau-
les, ses jambes et ses bras nus au vent,
elle parcourait d'une course folle ces mê-
mes allées dans lesquelles elle étouffait
aujourd'hui , comme dans le préau d'une
prison I...

Durant les longues heures d'une nuit
sans sommeil , Godefroid eut le temps de
réfléchir au présent , de prévoir l'avenir,
de retourner dans son esprit tous les
moyens de gagner ce cœur, dont il s'é-
tait emparé comme un malfaiteur sans
scrupules.

— Il faut , songea-t-il, que j'aie le cou-
rage de la quitter quelquefois. En me re-
trouvant , elle m'accueillera mieux, peut-
être.

Ce matin-là, il était sorti seul, de bonne
heure, pour accomplir son programme;
mais il faut plaindre les gouvernements
et les maris, lorsqu 'ils en arrivent à croire
qu'un programme est nécessaire.

Godefroid , malgré ses prudentes réso-
lutions, n'avait pas eu le courage de per-
dre de vue le toit sous lequel l'idole de
sa vie venait d'ouvrir à la lumière ses
yeux charmants. Il avait erré dans le
voisinage, se dissimulant sous les arbres
touffus et derrière l'abri des massifs cou-
verts de fleurs, comme un amoureux

condamné aux précautions du mystère.
Il passa trois heures ainsi, comptant tou-
jours lavoir paraître, espérant surprendre
un regard qui lui permît de croire qu 'elle
le cherchait. Il avait amassé sur ses lè-
vres un flot de paroles passionnées, une
goutte de cet océan qui étouffait son cœur.
Mais Jenny ne parut pas.

L'heure du déjeuner approchait. Il
perdit patience et entra dans la maison
où, sans doute, elle fatiguait ses belles
mains aux soins divers de l'arrangement
d'une habitation longtemps délaissée.
Mais un coup d'œil lui fit voir qu'il s'était
trompé. Dans le petit salon, encore pres-
que vide et nu comme une pièce inoc-
cupée, Jenny relisait une longue lettre
qu'elle venait d'écrire. Elle se leva en le
voyant , et vint au-devant de lui , les yeux
brillants , le visage animé, tenant à la
main les pages encore humides.

— Tenez, dit-elle, j e vous ai remplacé
de mon mieux. Lisez ma prose etiajou-
tez-y quelques lignes. A quelle heure
part le courrier ? Il ne faut pas que celui
qui est tout seul, si loin , reste plus d'une
semaine sans nouvelles de nous. Il croi-
rait que ses amis l'oublient.

Alors Godefroid se souvint. La veille,
sans qu'il sût comment, la conversation
était tombée sur Patrice.

— En ce moment, il est bien près d'ar-
river dans sa forêt , avait dit la jeu ne
femme. Vous devriez lui écrire.

Il avait promis de le faire, tout en con-

BOUCHE CLOSE

Un jeune homme
de 16 à 18 ans est demandé de suite
pour s'aider aux travaux de la
campagne , traire et soigner le bé-
tail. S' adresser à Ed. Lemp , va-
cherie des Fahys, Neuchâtel .

801 On cherche k placer une jeune
fille bien recommandable comme bonne
ou aide de ménage. S'adresser au bureau
de la feuille.

Une Viennoise de 24 ans, bonne tail-
leuse, cherche place dans une bonne
maison où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français.

Des apprenties tailleuses, un ap-
prenti boulanger , un apprenti maréchal ,
des cuisinières et des bonnes bien re-
commandées , seront placés de suite par
le bureau de Louis Héchinger , 4, rue
des Poteaux , au 1er étage.

On demande comme garçon d'office ,
pour trois semaines, un jeune homme
dans un café de la ville. S'adresser au
bureau de la feuille. 804

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour Bukarest,
dans une famille suisse, une domestique
parlant bien français, entendue dans le
service de femme de chambre et aimant
les enfants. Conditions excellentes,
voyage avec la famille. Ne se présenter
qu'avec les meilleures recommandations
de capacité et moralité à Mlle Basset,
Faubourg du Crêt 7, le matin.

ON CHERCHE
pour le 1" novembre, une bonne bien
recommandée, pour enfants de 2 à 9 ans,
parlant français et un peu l'allemand ,
sachant raccommoder les bas et coudre.
S'adresser directement à Mme Sequin ,
ingénieur, Ruti (Zurich).

On demande, pour de suite ou fin août,
une bonne domestique, sachant faire une
cuisine soignée et pouvant aider aux tra-
vaux du ménage. S'adresser chez Mme
Tobler-Junod , Faubourg du Château 1.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune ouvrier charron , de la Suisse
allemande, cherche à se placer aussi tôt
que possible. S'adresser pour renseigne-
ments à Frédéric Schiir . infirmier k l'hô-
pital Pourtalès , Neuchâtel.

Demande de place
On demande, pour une f ille de

11 ans désirant apprendre le français ,
une place comme volontaire dans
une petite famille ou dans un magasin.
Pour renseignements s'adresser à Th.
Hof er, Spalenrinçweg 143, Bâle.

(Hc. 2601 Q.) 
Une première tailleuse de Bâle, par-

lant français, cherche pour de suite une
bonne ouvrière , une assujettie et deux
apprenties. Bon traitement et conditions
très avantageuses. Occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adresser pour
renseignements à Mme Jobin Bûcher, à
Saint-Biaise , ou directement à Madame
Gass-Maritz , rue du Jardin 66, Bàle.

On demande 2 ou 3 bons remontours ,
pour genre Boston-remontoir. Moralité
est demandée. S'adresser à P.-E. Evard ,
fils, à Bôle.

Un jeune homme de 17 ans, cher-
che une place dans un magasin quel-
conque , ou il serait nourri et logé. Bons
certificats à disposition. Adresser les of-
fres à M. Binkert, rue Fritz Courvoi-
sier 29, Chaux-de-Fonds.

(H. 214 Ch.)

799 On demande pour un pensionnat
de demoiselles de la Suisse romande uno
institutrice di plômée et ayant déjà si
possible une certaine pratique dans l'en-
seignement. La connaissance de l'alle-
mand est exigée. Pour renseignements,
s'adresser au bureau de la Feuille d'avis
qui indiquera.

On voudrait placer, comme

demoiselle de magasin
une Neuchâteloise très recommandable ,
qui possède le français et l'allemand. —
Elle est bien au courant de la vente,
ayant servi pendant trois ans dans un
magasin de mercerie. S'adresser à Mme
Bouvier, à Hauterive, qui renseignera.

M'"" veuve Basting, sage-femme, Evole
n° 12, demande pour de suite une bonne
nourrice.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme ayant communié,
pourrait entrer comme apprenti chez E.
Bracher, boulanger, à Neuchâtel .

Demande d'apprenti
Place offerte dans un bureau de la

ville. Adresser les offres par écrit, case
237, Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On a perdu , dimanche le 18 août, une
montre en or en descendant depuis les
rochers de Tablette, directement par la
forêt à Rochefort . A remettre, contre une
très forte récompense, à M. V. Fassati,
au Locle, pharmacie Caselmann.

AVIS DIVERS

Paroisse de St-Blaise
Le Conseil de paroisse de Saint-Biaise

avise le public que, par suite des répara-
tions du temp le,

LES CULTES
du dimanche 25 août

auront lieu comme suit :
Eglise nationale , à 9 '/a heures, salle

de justice, au Collège ;
Eglise indépendante , à 10 '/* heures,

Chapelle allemande ;
Eglise allemande, à 2 heures après

midi , salle de justice, au Collège.
BUREA U DU CONSEIL.

M110 M. ALIOTH recommencera
son école enfantine le 1er octobre et
recevra les nouvelles inscriptions les 5 et
19 septembre, entre 2 et 4 heures , Place
du Marché 9, 3me étage.

A louer une ou deux jolies chambres
non meublées, se chauffant. S'adresser
route de la Côte 7.

Jolie chambre meublée, indé pendante,
pour messieurs. Ecluse 13, ler étage.

Jolie chambre meublée à l'Evole, rue
de la Balance n" 2, 3me étage, à droite.

A louer, ensemble ou séparé-
ment, deux jolies chambres con-
tiguës et meublées ; on donne-
rait aussi la pension si on le
désire. S'adresser Faubourg du
Lac 21, au troisième étage.

A louer , le ler septembre , une cham-
bre meublée, indé pendante. Faubourg du
du Lac 12, au 3me.

A louer une belle grande chambre
meublée, à un monsieur honnête, rue de
la Treille 11, 2me étage.

Chambre meublée pour un monsieur.
Ecluse 33, rez-de-chaussée.

Four de suite, une chambre indé-
pendante , non meublée, est à remettre.
S'adresser à J.-Albert Ducommun , agent
d'affaires , Neuchâtel.

LOCATIONS DIVERSES

Deux jolis magasins, remis à neuf ;
l'un avec arrière-magasin et eau. S'adr.
Seyon n° 11, rez-de-chaussée.

760 A amodier, au Val-de-Ruz,
dès St-Georges 1890, vingt poses
environ de bonnes terres culti-
vables. S'adresser au bureau du
journal.

Ecurie, fenil et remise à louer pour un
cheval. — A la même adresse, à vendre
30 quintaux environ de foin. S'adresser
à Mme Studler, Peseux.

ON DEMANDE A LOUER

791 On demande à louer pour deux
personnes , pour tout de suite, un petit
logement de deux chambres , cuisine et
dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

803 Un ménage t ranquille demande à
louer , dans un des princi paux villages du
Vignoble si possible, une petite maison
avec logement, où l'on pourrait établir
un magasin. On désirerait aussi quelques
dépendances et dégagements allant avec
la maison. S'adresser au bureau de la'
feuille , qui indiquera.

On demande, pour le 1" septembre,
pour un élève de l'Ecole de commerce,
chambre agréable et bonne pension dans
une famille honorable de la ville. Adres-
ser les offres , par écrit , sous I. S. 802,
au bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES

JHF* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M°" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une bonne cuisinière cherche uno
place pour tout de suite. S'adresser Café
du Marché, Neuchâtel.

Toute l'année, leçons de français , d'a-rithmétique, de géométrie , d'al gèbre , de
latin et de grec à des prix modérés . On
les donne aussi à domicile. Ecrire: poste
restante 124 C, Neuchâtel.

PLACE OFFERTE
800 Un garçon de 16 à 18 ans pour -

rait apprendre l'allemand à de très f a-
vorables conditions, dans un village
du canton de Soleure.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâlel, qui renseignera.

Henri VIÉIVOT, portefaix n°8,
se recommande à l'honorable public pour
tout ouvrage concernant son métier .
Commissions de confiance, etc. S'adresser
rue du Seyon n° 14, 4me étage. Sonnette
à la porte extérieure de droite.

LEQONS DE PIANO
Une demoiselle très habituée dans

l'enseignement du piano pour commen-
çants, se recommande aux honorés pa-
rents, ayant encore quelques heures dis-
ponibles. — Prix raisonnables.

S'adresser rue du Seyon n" 14, au
4me étage. Sonnette à la porte extérieure
de droite.

KURHÂUS-BELLE VUE , àOberdorf
An pied da Weissenstein , près Soleure

Ce modeste établissement balnéaire,
très recommandé par les médecins, mé-
rite aussi d'être connu à Neuchâtel. Si-
tuation magnifique. Entouré d'un grand
parc, au milieu d'immenses forêts de sa-
pins, avec de belles promenades. Vue
sur toute la chaîne des Alpes, du Sentis
au Mont-Blanc. Air pur et fortifiant; eau
de source excellente ; bains, cure de lait
de vache et de chèvre. Bonne table. Pour
reconvalescente, familles et sociétés, sé-
jour agréable et enchanteur. — Poste et
télégraphe.

Prix de la pension: 4 fr., 4 fr. 50 et 5fr.
par jour , suivant la chambre. Arrange-
ments pour familles. Pour la voiture à
deux chevaux de l'établissement, con-
duisant en une petite heure de la gare
Alt-Solothurn au Kurhaus , 3 fr. 50 par
personne, avec bagages. S'adresser direc-
tement au soussigné.. — Se recommande,

Ch. HALLER , fils aîné, de Neuchâtel.

Une dame, veuve, de Coire, très bien
recommandée , qualifiée pour enseigner
la langue et la littérature allemande ,
prendrait en pension 2 ou 3 jeunes de-
moiselles. Bonne occasion aussi de fré-
quenter les classes supérieures des écoles
publi ques ou l'école d'ouvrage (Frauen-
arbeitschule"). S'adresser à Madame N.
Lendi , maison Missolunghi, à Coire, ou à
Neuchâtel , à Mme à A. de Salis-Seewis,
4, Passage Max. Meuron.

Une très bonne famille de Zurich, par-
lant le bon allemand et habitant un peu
en dehors de la ville, désirerait recevoir
en pension uno jeune fille qui voudrait
apprendre cette langue. S'adresser pour
renseignements et références à Mme
Léon Roulet-Salis , ou directement à
M. H. Suter - Teschemacher, Enge,
Zurich.

789 Une honnête famille de Soleure
prendrait en pension, en échange d'un
garçon de 12 ans, un garçon ou une fille
du même âge. S'adresser au bureau de
la feuille.



École polytechnique fédérale suisse
à. ZXJMGK

L'année scolaire 1889/90 commence, pour toutes les divisions de l'Ecole
polytechnique fédérale, le 7 octobre 1889.

Les demandes d'admission doivent être envoyées k la direction , j usqu'au
1" octobre au plus tard. Elles doivent contenir l'indication de la division et de la
section où l'on désire entrer et l'autorisation des parents ou du tuteur, avec leur
adresse exacte.

On doit y joindre un certificat (l'âge réglementaire est 18 ans révolus) , un passe-
port ou un acte d'origine, un certificat de mœurs ot des certificats portant sur les
études antérieures et préparatoires des candidats, soit sur leur pratique et leur pro-
fession.

Le programme donne les renseignements relatifs à l'époque de l'admission et le
règlement de l'admission donne ceux qui concernent les connaissances préalables
exigées et Jes conditions auxquelles peut être accordée la dispense des examens.

On peut se procurer le tout à la Chancelleri e de la Direction.
Zurich, lo 9 août 1889.

(H-3063-Z) Le Directeur de l 'École polytechnique,
RITTER.

ACADÉMIE DE MUSI QUE , à GENÈVE
Les cours recommenceront le 1" septembre. Pour programmes , et inscrip tions,

s'adresser au directeur, C.-H. Richter, 4, Boulevard helvétique (10 à 12 heures).

Q Pour la publicité aux Montagnes neuchâteloises Q
' Vf s'adresser à Sf

R l'IVPA&VlAfc 8
Q journal quotidien et feuille d'annonces, paraissant chaque jour Q
Q en huit pages (dont cinq d'annonces) au minimum ; le Q
f \  plus répandu à la Chaux-de Fonds, dans les Montagnes Q
f \  neuchâteloises et dans toute la région horlogère. Q

Q Conditions avantageuses et publicité eff icace. Q

fessant l'horreur qu'il éprouvait pour
toute besogne épistolaire, si bien que
Jenny s'était oflerte à prendre la plume
à sa place.

Le déjeuner fini , Godefroid parcourut
avidement les lignes qui lui avaient été
confiées. L'être le plus jaloux n'aurait pu
tirer le moindre ombrage de cette cause-
rie très franche, très simp le, sans la moin-
dre expression sous-entendue, sans sexe
apparent sinon dans l'orthographe. La
jeune femme racontait son arrivée à Po-
meyras, en évitant tout ce qui pouvait
approcher d'un détail délicat. Elle disait
l'émotion qu'elle avait éprouvée à revoir
son berceau, la reconnaissance qu'elle
garderait toujours à l'homme qui lui avait
ménagé cette joie. Elle ajoutait en finis-
sant :

< Il en sera récompensé, car 1 air qu on
< respire chez nous est le meilleur de
< France. Bientôt il. aura retrouvé toute
« sa santé ; il se repose. Vous voyez que
< je lui sers de secrétaire. Écrivez-nous
< sans tarder ; parlez-nous de votre voyage
« et de votre nouveau pays. >

Ces lignes achevèrent de convaincre
Godefroid qu 'il n'y avait jamais eu d'a-
mour entre sa femme et Patrice. Toute-
fois, cette i amitié si complète ; avait de
quoi le rendre cruellement jaloux. S'il
eût osé, il n'eût point laissé partir la let-
tre. Mais de quel droit la retenir , puis-
qu'il avait été convenu qu'elle serait
écrite ? De quel droit priver cette jeune

femme enterrée dans un désert, après
avoir connu la vie la plus bruyante qu'il
y ait au monde, de quel droit la priver
d'une distraction qui lui tenait au cœur ?

— Déjà elle se sent lasse, pensa Go-
defroid. Vais-je maintenant la pousser à
me haïr ? Hélas ! puisque mon amour lui
pèse, qu'elle voie du moins mon estime
et ma confiance.

Le pauvre mari, si promptement aux
prises avec les misères du métier, s'en
tira par la méthode ordinaire.

¦— Laissons toujours partir cette lettre,
décida-t-il. Pour les autres, nous verrons.
D'ailleurs, oe beau zèle d'écrire passera
peut-être.

Au bas de la dernière page, il ajouta
quelques lignes très courtes, aussi affec-
tueuses qu 'il put, mais où se trahissait
la contrainte que le début de la vie con-
j ugale met toujours entre les amis les
plus intimes. Tandis qu'il écrivait , il en-
tendait sa femme aller et venir dans la
pièce voisine, remuant, dérangeant , don-
nant des ordres tantôt en français , tantôt
en patois du Béarn, selon qu'elle s'adres-
sait aux serviteurs de Pomeyras ou à
ceux qu 'elle avait amenés de Paris. Pour
le coup, on travaillait.

— Elle n'a pas voulu ouvrir une caisse
ni planter un clou avant d'avoir écrit à
Patrice !

Telle fut la pensée qui troubla Gode-
froid tandis qu 'il Iraçait sur l'enveloppe
le nom de O'Farrell.

— Ah 1 Dieu ! comme je changerais
avec lui I soupira-t-il.

Pas une seule fois, pendant les jours
qui suivirent , la jeune femme ne parla
de Patrice, de la lettre qu'elle avait écrite,
ni de la réponse qu'elle attendait. Cepen-
dant, quan d cette réponse parvint à Po-
meyras, adressée à Godefroid , cela va
sans dire, Jenny la devina parmi les plis
du courrier, bien qu'elle n'eût jamais vu
l'écriture d'O'Farrell. Son mari lut d'a-
bord la lettre, puis la lui passa sans rien
dire. C'était un jou rnal assez froid, éga-
lement éloigné de la plainte et de l'en-
thousiasme. On aurai t pu , sans y changer
un mot, l'imprimer dans quelque revue,
tant l'ombre d'une pensée intime ou sen-
timentale en était éloignée.

Quinze jours après sa première lettre,
madame Godefroid écrivit de nouveau à
l'ermite du Telagh, comme elle l'appe-
lait en plaisantant , car elle se gardait avec
soin de toute allusion compatissante en
parlant de lui. Il répondit dans le même
délai. Depuis lors, tacitement, la corres-
pondance fut organisée sur ce pied , mais,
pendant tout le temps qu'elle dura, pas
une ligne ne fut écrite, au Telagh ou à
Pomoyras, qui ne passât sous les yeux
de Godefroid.

(A suivre.)

CAUSERIE VIT1C0LE

Le phylloxéra.
(Sui te)

Tel est l'insecte brièvement décrit dans
ses métamorphoses et successivement
présenté sous ses aspects divers. Quelle
est la marque caractéristique de sa pré-
sence sur la vigne, à quels symptômes
reconnaît-on les ravages du puceron
américain ? — Questions délicates, qui se
posent tout naturellement à notre esprit
et que nous ne pouvons résoudre, hélas !
d'une manière complète. < Il y a, dit M.
Fatio, dans le drame terrible que joue
annuellement, à nos dépens et en divers
lieux, l'auteur microscopique arrivé d'ou-
tre mer, deux scènes principales compo-
sées chacune d'un certain nombres d'ac-
tes susceptibles de se modifier selon les
dispositions ou les exigences de chaque
nouveau théâtre et dans lesquels le rôle
de chaque acteur peut varier avec les
circonstances.

« La première partie de ce drame se
passe sous le sol, la seconde à l'air libre ;
l'une présente les phases successives de
travail et de repos des nombreuses colo-
nies et garnisons laissées dans toule con-
trée conquise par le puceron victorieux ,
l'autre montre la marche progressive de
l'armée conquérante, ses modes de trans-
port et les moyens que le parasite em-
ploie pour investir les places et y établir
son empire.

< Ce n'est malheureusement qu 'après
quelques représentations que le proprié-
taire du théâtre s'aperçoit du danger ;
aussi est il nécessaire d'examiner la vigne
à toute saison non superficiellement , mais
strictement, vigoureusement , piocher pro-
fond autour de tout cep malade afin de
saisir l'ennemi dans ses premières ma-
nifestations. *

Ces paroles du savant genevois sont
bien l'expression parfaite de la marche
du mal et la conclusion dernière devrait
être gravée partout où pousse un cep de
vigne.

Toute maladie atteignant les racines
d'une plante produit , immanquablement
et à plus ou moins longue échéance, une
altération sensible dans la nutrition et par
là une baisse manifeste dans la végéta-
tion et la fructification; tels sont par ex-
emple pour la vigne, le pourridiè, l 'hu-
midité trop grande, le gribouri comme
larve, des terrains trop pauvres épuisés
ou trop froids et le phylloxéra . En effet,
c'est par la racine ot sur la racine que le
phylloxéra exerce son action malfaisante
et qu 'il fournit la preuve matérielle et
palpable de sa présence. La racine est
son foyer d'alimentation dans sa partie
la plus tendre, la plus gorgée de sucs,
c'est-à-dire la radicelle.

Au printemps, au réveil de la nature,
la sève commence à circuler, à faire sa
montée et peu à peu l'on voit sur les
vieilles racines pousser des ramifications
ténues d'un beau blanc légèrement jau-
nâtre qui s'en vont puiser la vie et la
force dans les p lus petites parcelles du
terrain. C'est le chevelu, sur lequel le
phylloxéra viendra se fixer et où il en-
foncera son terrible suçoir. De là , plaie,
inflammation si l'on peut dire ainsi, gon-
flement et engorgement, d'où augmenta-
tion du volume de la partie lésée et par
conséquent formation de nodosités , de
verrues, de renflements qui sont la ca-
ractéristique des racines phylloxérées.
Peu à peu les parties comprises par ces
gonflements, ces masses gorgées de sucs
se désagrègent , subissent une vraie gan-
grène et par la suite deviennent noires
et présentent une consistance spongieuse
et friable ; ces lésions se communiquent
de proch e en proche, les radicelles dis-
paraissent et les racines plus grosses des
années précédentes s'attaquent et se dé-
composent de même.

Ainsi, manque d'apport nutritif par ar-
rêt dans la circulation de la plante , d'où
végétation languissante, chute prématu-
rée des feuilles , maturité incomp lète du
bois qui , sous cette influence , poussera
toujours moins les années suivantes. Les
raisins mal nourris , découverts trop vite
par la chute des feuilles, s'enferrent , cou-
lent ou mûrissent mal.

Ces manifestations extérieures des at-
taques phy lloxériques so présentent sous
une forme particulière qui a reçu le nom
de cuvette, taches d'huile {Gaston Ba-
eille).

Les ceps du centre, première attaque,
au bout de quatre années environ, sont
morts ou poussent à peine quel ques bour-
geons rabougris ; autour d'eux une zone
moins malade, et ainsi en rayonnant à
mesure que l'on s'approche des derniè-
res colonies et des points envahis dans
l'année pour trouver les ceps à l'état
normal. Seulement cette tache d'huile so
retrouve aussi dans'les attaques par la
larve du gribouri , elle aussi abandonne
au fur et à mesure les ceps trop malades
ou mourants pour s'étendre en cercles
concentriques et imiter ainsi le phyl-
loxéra vastatrix.

Rappelons, en passant, que la larve
du gribouri longe la racine et se tient
sous l'écorce en sillonnant le bois de ga-
leries longitudinales. Ainsi donc, en ré-
sumé, empêchement à la plante de pui-
ser dans le sol les matériaux nécessaires
à sa vie et cela par destruction des radi-
celles, désagrégation des racines, et par
conséquent mort plus ou moins rapide
suivant la vigueur plus ou moins grande
de la plante.

D'un autre côté plus une vigne sera
forte et vigoureuse, plus son sol sera
chargé des sucs nourriciers , plus aussi
le système radicellaire sera développé,
et par conséquent si le phylloxéra l'en-
vahit, l'attaque sera d'autant plus violente
que le nombre des points à envahir sera
grand.

Reconnaître la présence du phylloxéra
dès la première attaque, tel serait un ré-
sultat important, mais cela est impossi-
ble et ne peut être que dû au hasard vis-
à-vis des taches, soit éclaboussures d'un
foyer rapproché, soit points éloignés
sensiblement de tout quartier infecté;
il est difficile de même de tirer des con-
clusions sûres et exactes sur le mode de
transport ou d essaimage dans nos pays;
cependant il est permis de faire des sup-
positions en étudiant la marche de l'in-
vasion phylloxérique.

Il existe encore dans notre pays un
certain nombre de propriétaires vigne-
rons, qui ne croient au phylloxéra qu 'en
tant qu 'il attaque la vigne des voisins, et
qui sont d'accord de lutter énergiquement

^de brûler, de détruire ; mais dès que le
puceron a pris droit de cité dans leurs
propres vignes, ils n'y croient plus, ce
qui est d'autant plus facile qu 'ils ne l'ont

jama is vu , ne le connaissent que d'ouï
dire et ne se sont jamais donné la peine
de voir de leurs propres yeux et d'ap-
peler l'évidence à leur aide.

Aussi tout est bon en argumentation
spécieuse pour dénigrer les connaisseurs,
les fouilleurs, les contre-maî tres ; études,
travaux scientifi ques , vignobles étran-
gers dévastés en quelques années, preu-
ves matérielles, rien n'y fait. Rêves, uto-
pie ; ma vigne ne périra pas ! Jamais on
ne me fera croire qu'une petite bête peut
la miner dans ses profondeurs ; les rosiers
ont aussi des pucerons et ils donnent des
roses.

Et malheureusement cette argumen-
tation, toute intéressée et égoïste, trouve
des échos dans le public viticole ; la vi-
gilance, l'énergie à la recherche du phyl-
loxéra diminuent, et la lutte devient
toujours plus pénible pour ceux qui sont
appelés à s'en occuper sérieusement et
activement.

Je vous l'accorde, Messieurs ; l'aptère
agame courant sur le sol, montant sur les
feuilles, peut très bien dans sa petitesse
être transporté par le soulier , l'outil ou
l'habit du vigneron sans que celui-ci
puisse douter qu 'il est le propagateur du
terrible mal. Une vigne est infectée de-
puis une année seulement, les signes
extérieurs sont nuls, la ponte de mai se
fait , et, vigneron consciencieux, tu tra-
vailles ta vigne avec sérieux et habileté,
tout pousse à souhait, la vigueur des
bois , la verdure des feuilles te rassure
sur l'avenir , mais là, sous tes pieds, à tes
côtés, glissent et se promènent des mil-
liers d'ennemis. Heureux , tu visites une
autre vigne et grâce à toutes espèces de
moyens de transport tu as installé le phy l-
loxéra dans un autre domaine, dans un
autre parchet .

Le vent, si fréquent chez nous, peut
enlever sur la feuille le terrible améri-
cain et le jeter à de grandes distances,
tout en laissant tomber par-ci, par-là des
types tout prêts à former de nouvelles
colonies. (Foyer des Bosseyers, sur Cor-

SECONDE EXPOSITION INTERNATIONALE, RURALE ET AGRICOLE
DE LA

SOCIÉTÉ RURALE ARGENTINE
qui s'inaugurera à Buenos-Ayres (capitale de la Républi que Argentine) le 20 avril 1 SOO

se clôturant le 11 mai de la même année

DEMANDE DE LOCAL POUR LES RACES OVINES
AHT. 16. — Les exposants présenteront les demandes de local à la Commission

Directrice avant les doux mois du jour fixé pour l'ouverture de l'Exposition, s'il
s'agit de produits nationaux, et avant six mois si oe sont des produits étrangers.

ABT. 17. — Les demandes de local seront faites sur bulletins imprimés,
timbrés et distribués par la Société rurale argentine.

Les demandes qui ne seraient pas écrites sur ces bulletins ou qui omettraient
quel qu'une des données exigées par le règlement seront refusées, ainsi que celles
qui seraient présentées en dehors des délais accordés dans l'article antérieur.

NOTA. — On n'admettra que les animaux exposés par les éleveurs ou propriéta ires
de bergerie, étant prohibée l'admission des intermédiaires du concours.

Le signataire demande un local pour exposer les animaux de race ovine, dans les
conditions détaillées ci-dessus, et il se soumet aux prescriptions réglementaires de
l 'Exposition.

Les formulaires sont à la disposition des exposants au Consulat argentin.
Le Consul : C. WUILLE -'BILLE, & Neuchâtel.

793 Pour la rentrée des classes,
on off re , dans une f amille bour-
geoise habitant non loin de l'Aca-
démie et des Collèges, le dîner à
quelques jeunes gens. — Vie de
f amille. — Prix modéré.

S' adresser au bureau du journal.

PENSION -FAMILLE
Mme M. VUITHIER

Temple-Neuf n° 24
prendrait encore deux jeunes gens pour
la rentrée des classes. Prix très modéré.

Dans une famille habitant un quartier
agréable de la ville , on recevrait en pen-
sion deux ou trois jeunes gens. S'adresser
sous chiflre E. C. C 792, au bureau du
journal.

COURS NORMAL FRŒBEL
COBFtREUCfi PUBLIQUE

à l'Aula de l 'Académie
VENDREDI 23 août , à 4 h. du soir

HYGIÈNE DE L'ENFANCE
PAR LE

D' G. FAVRE, médecin.
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RÉUNION COMMERCIALE, 21 août 1889

Phi lait Dimandi Offeit

banque Commerciale j .  . — — 875
Crédit foncier neuch&telois — 880 —
Suisse-Occidentale . . .  — 225 235
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Banque du L o c l e . . . .  — «37,50 —
Fabrique de télégraphes . — — —Hôtel de Chaumont . . .  — 110 180
La Neuchâ t e lo i s e . . . . — 415
Grande Brasserie. . . .  — — 780
Kab. de ciment St-Sulpice . — — 820
Société typographique . . — — 80
Fab.déciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi., ï »/i °/o - A6S —
Chaux-de-Fonds *'/• nouv. — 101 —

4 °/_ • — 100 —
8% » - - —

Société techni que S "/o '/.» — ~ î0°» » » V/«a - - ««
Banque Cantonale 4 °/0. . — — —
Eut de Neuchâtel 4 "/. . . — 101 —

» » 4 «/, •/.. — 102 —
Oblig. Crédit foncier 4 •/,»/_ — 101,80 —
Obligat. mui.i.ip. 4 «/, °/0 . — 101,50 —

» » 4 °/„ . . - - -
» » *«/_ »/ ,. — — 99

Lots municip a u x . . . .  — 18 18
Ciment St-Sulpice 5 •/_ • . — 101 —
Grands Brasserie 4 '/t •/, . — 100 —

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

i ¦ 
j| 

-j

NOMS ET PRÉNOMS 1 ¦? %a °> ades g _î S
LAITIERS 1*1 "I

-fa «3 u5 J,
il AOUT 1889

Perrenoud Alfred 40 32
Schneider Gottlieb >1 SI
Perrenoud-Sando ? . 29 SI

13 AOUT 1889
Schiirer Jean 40 SI
Schupbach Louis 37 32
Elzingre Achille 84 30

14 AOUT 1889
Vuillomenet Numa 88 32
Hammerli Gottlieb 38 32
Lebet Louise 37 82

15 AOUT 1889
Weber Frit. 40 83
Maridor Gumal 38 82
Bachmann Albert 83 81

16 AOUT 1889
Guillet O. 83 32
Hostettler Gottlieb 31 32
Richard Alfred 30 81

17 AOUT 1889
Schneider Louise 37 82
Bru gger frères 29 30,5

Art. 9 du Règlement: Tout débitan t dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de «jniiuse francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel, agent de change, à Neu-
châtel.

»*d La préparation de bonnes sauces
constitue l'une des plus grandes difficultés
de l'art culinaire, mais vaincre cette diffi-
culté donne aussi une grande satisfaction.

Pour assaisonner un rôti , une sauce ap-
pétissant e est indispensable. Tout le
monde sait qu'il existe actuellement un
produit efficace pour faire d'excellentsjus;
nous voulons parler de l'Extrait de
viande Liebig:, qui donne aux sauces
comme au bouillon un goût lin et agréable.

A.vis d'eirari-vée
Le vapeur postal français , La Nor-

mandie, parti le 10 août du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
19 août.

Durée du voyage : 8 jours, 12 heures.
A. Zwilchenbart, Bâle. — Représen-

tant: Emile Haller, fils, à Neuchâtel.



NOUVELLES POLITIQUES

La Gaeetle nationale de Berlin vient de
publier sur les résultats du voyage de
Guillaume II en Angleterre une note qui
fait beaucoup de bruit, destinée à préciser
et à relever l'importance politique de cet
événement. Suivant la Ôaeelle, on s'est
mis d'accord sur toutes les questions in-
téressant les rapports de l'Angleterre avec
la Triple-alliance et de toutes deux avec
l'Europe; elle ajoute que ces arrange-
ments ont donné lieu plus tard k Berlin
à un échange de communications diplo-
matiques, et que le résultat de tout cela
est extrêmement favorable au maintien
de la paix.

Ces derniers mots, dans le langage des
officieux allemands, signifie que, dans le
cas où une guerre éclaterait en Europe,
l'on s'est assuré que les ennemis de la
Triple-alliance ne rencontreraient ni ap-
pui ni encouragement da côté de l'Angle-
terre, alors même que le ministère tory
aurait cessé d'être aux affaires . Une telle
assurance ne s'explique que si l'on a fait
aux intérêts britanniques une part telle-
ment belle que ni la France ni la Russie
ne soient en état de surenchérir, dit le
Journal de Genève.

France
M. de Freycinet a fait connaître au

Conseil des ministres les résultats de son
enquête sur les militaires compromis dans
les menées boulangistes. Dans l'armée
active, qui compte 26,000 officiers , 59
officiers reconnus coupables de démar-
ches ayant un caractère politique seront
l'objet de mesures de rigueur diverses ;
22 officiers de l'armée territoriale seront
privés de leurs emplois et 21 sous-officiers
de l'armée active ou de la réserve seront
privés de leurs grades, déplacés ou punis
de la prison ; huit gendarmes seront ré-
formés ; un employé civil du ministère
de la guerre est révoqué.

— Les maires présents à Paris ouvrent
une souscription pour ofirir un souvenir
à M. Carnot, et une autre souscription
pour tous les pauvres de Paris.

Allemagne
L'empereur et l'impératrice d'Allema-

gne, accompagnés du grand-duc de Bade,
sont arrivés mardi à 5 heures du soir par
train spécial à Strasbourg. Une grande
foule les a acclamés.

•L'empereur et l'impératrice ont été
reçus par le Statthalter, prince Hohen-
lohe, le général Heuduck et toutes les
notabilités du Reiohsland. Les corpora-
tions, les étudiants, les écoles, vingt des
plus Agés bourgmestres de chaque arron-
dissement de l'Alsace-Lorraine et cent
paysannes en costume national formaient
la haie de la gare jusqu'au palais imp é-
rial.

Pour attirer la population indigène,
l'administration des chemins de fer de

l'empire a accordé aux Alsaciens-Lorrains
des billets de retour gratuits durant le
séjour de l'empereur à Strasbourg.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— M. Grévy est entré mardi dans sa
quatre-vingt-deuxième année. La fanfare
de Mont-sous-Vaudroy est venue jouer,
à l'occasion de cet anniversaire, sous les
fenêtres de l'ancien président de la Répu-
blique.

— Le chancelier de l'empire, prince
Bismarck, est parti pour Friedrichsruhe.

— On annonce la mort d'un écrivain
catholique de l'école de Barbey d'Aure-
villy, le comte Villiers de l'Isle Adam,
dont les œuvres étaient fort goûtées par
une élite de délicats, mais ne parvinrent
jamais à la grande publicité.

— Le gouvernement chinois avait de-
mandé aux différents gouverneurs mili-
taires et vice-rois de lui adresser des mé-
moires sur l'utilité de la construction de
chemins de fer. Les journaux chinois pu-
blient les réponses de Chon-Chi-Ton,
vice-roi de Kouonton et du Kouan-si, et
de Liou-Min-Chouan, gouverneur de For-
mose; tous deux sont favorables k la
construction d'un réseau de voies ferrées,
rendu nécessaire par les besoins de l'ex-
portation et de la défense. Ils recomman-
dent en particulier la construction de la
ligne de Tien-Tsin à Tou-Chou et à Pékin.

LES TIREURS SUISSES A PARIS

Paris, 20 août.
Les tireurs suisses ont été reçus à

5 heures et demie oe soir à l'hôtel de
ville. Conduits par M. Gavard, conseiller
d'Etat de Genève, ils ont fait leur entrée
dans les salons aux sons de la Marseil-
laise. Le drapeau fédéral , porté par le
colonel Lotz, a été salué par une ovation
enthousiaste.

M. Chautemps, président du Conseil
municipal, a souhaité la bienvenue aux
Suisses dans l'hôtel de ville, où, dit-il, les
couleurs françaises se marient aux glo-
rieuses couleurs suisses. M. Chautemps
a continué en rappelant l'hospitalité de
la Suisse aux soldats français blessés et
démoralisés aux jours des défaites de la
France. Il a terminé en saluant la ban-
nière fédérale.

La musique de la garde républicaine a
exécuté l'hymne national suisse.

M. Gavard a répondu par une allocu-
tion exprimant ses chaudes sympathies
pour la France. Sur l'invitation de M.
Gavard, les Suisses ont poussé trois hour-
ras en l'honneur de la République fran-
çaise.

L'enthousiasme est au comble; M.
Chautemps, très ému, remercie l'orateur.
La musique jouo le Rufst du mein Vater-
land et la Marseillaise. Ensuite le vin
d'honneur est offert.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Agriculture. — Nous attirons l'atten-
tion des agriculteurs sur l'avis du dépar-
tement de l'agriculture, qui est affiché
dans toutes les communes, et qui est re-
latif à l'expertise annuelle des taureaux
et au concours de familles de reproduc-
teurs, organisé pour la première fois
dans notre canton et doté, par la Confé-
dération, d'une somme de 1112 fr .

Grutli. — La section du Grutli de Co-
lombier a décidé, à l'unanimité de ses
membres, de ne pas appuyer la demande
de référendum relative au procureur-gé-
néral fédéral et elle s'est déclarée favo-
rable à la loi fédérale sur la poursuite et
la faillite.

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, mois de juillet 1889:
57,000 voyageurs . . . fr. 46,300 —

146 tonnes de bagages > 2,600 —
380 bestiaux . . . > 440 —

8,300 tonnes de mar-
chandises . . > 23,260 —

Total fr . 72,600 —
Recettes de juillet 1888 . > 74,000 —

Difiérenoe fr. 1,400 —
Recettes à partir du 1"

janvier 1889 . . . . > 388,009 80
Recettes à partir du 1"

janvier 1888 . . . . > 392,855 88
Différence fr. 4,846 08

Découvertes phylloxériques. — Haute-
rive, Champréveyres-Dessous 1 point ,
4 ceps, vigne Guye ; Boudry, Gillettes,
27 p., 254 c; Boudry, Batterottes, 5 p.,
15 e. ; Colombier, Vernes, 75 p., 1269 c

CHAU X-DE-FONDS. — Le cirque Herzog
donnera samedi prochain sa première re-
présentation.

VAL-DE-ROZ. — Les délégués des com-
missions scolaires du Val-de-Ruz ont
choisi M. Alioth, à Valangin, pour les re-
présenter dans la commission consulta-
tive pour l'enseignement primaire.

— Les électeurs de Chézard-Saint-
Martin ont élu dimanche, à l'unanimité
de 45 votants, M. Louis Baumann ,
comme pasteur de la paroisse.

CORTAILLOD . — Le Conseil général a
voté l'agrandissement du cimetière dans
sa partie Sud.

CHRONIQUE LOCALE

Régates. — La Société nautique de
Neuchâtel pren.lra part dimanche pro-
chain aux grandes régates de Bienne.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des victimes des ava-
lanches à Lauterbrunnen.

Anonyme de Neuchâtel, 1 franc. —
Total : 102 francs.

LA SOUSCRIPTION EST CLOSE.

Correspondance

Neuchâtel , 21 août 1889.
Monsieur lo rédacteur ,

Un journal de notre ville nous apprend
ce jour un fait que nous avons eu lieu ,
du reste, de constater nous-mêmes, c'est
que, depuis dimanche dernier , les gardes
communaux portent une nouvelle tenue.

Les maîtres-tailleurs de Neuchâtel en
sont à se demander la raison pour la-
quelle la soumission pour ces uniformes
n'a pas été mise au concours, ainsi que
cela se pratique d'habitude. Mais, ce qui
plus est, ils sont profondément frois .és
que cette fourniture ait été faite, sans
concours, par une maison de Genève. Il
existe cependant à Neuchâtel bon nom-
bre de tailleurs, payant tous leur impôt
communal et qui auraient été capables
d'efieotuer oe travail dans d'aussi bonnes
conditions et à meilleur compte qu'une
maison établie hors du canton.

Nous prions instamment l'autorité com-
munale de bien vouloir nous renseigner
sur les causes de cet acte de solidarité.

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.
Quelques maîtres-tailleurs

de Neuchâtel.

Genève, 21 août.
Un violent incendie s'est déclaré hier

soir à onze heures et demie dans un corps
de bâtiments de construction légère, che-
min de Mont-ohoisy aux Eaux-Vives.
Ces bâtiments servaient d'écuries à l'en-
treprise des < Messageries du Mont-
Blanc > et de logements à nn certain
nombre de personnes qui n'ont poui
ainsi dire rien pu sauver de leur mobi-
lier, de leur linge et de leurs vêtements.
Le feu s'est déclaré dans les écuries et,
trouvant un aliment facile dans les four-
rages qui étaient entassés dans le bâti-
ment où il a pris naissance, il s'est pro-
pagé aveo une telle rapidité que quatre
des chevaux qui s'y trouvaient ont péri
dans les flammes. Les chevaux, le four-
rage et le matériel n'étaient pas assurés
et les dégâts matériels sont assez impor-
tants.

Strasbourg, 21 août.
L'empereur touché par l'accueil cor-

dial et grandiose qui lui a été fait à Stras-
bourg, a chargé le bourgmestre, M. Back,
de remercier la population en son nom.
La parade d'aujourd'hui a été brillante
et il y avait de très nombreux specta-
teurs. L'empereur est rentré en ville à
cheval et k la tête des troupes. H a été
reçu partout avec enthousiasme.

Le Club suisse de Strasbourg assistera
demain au cortège aux flambeaux orga-
nisé par les sociétés de cette ville en
l'honneur de l'empereur et de l'impéra-
trice.

Paris, 21 août.
M. Carnot est parti cette après-midi

pour Fontainebleau. Il y avait une foule
considérable aux abords de la gare mal-
gré la p luie. Des cris de t « Vive Carnotl
vive la République! > ont été poussés.

Un vol important a été commis au
préjudice de Mme Wyse Bonaparte de
Rute. Le montant du vol, comprenant
des bijoux et des titres de rente, est es-
timé k 70,000 fr.

DERNIERES NOUVELLES

celles, d'où part une traînée de taches
qui vient se terminer à une assez grande
distance à un foyer nouveau, foyer du
Bas des Combes, à Peseux.) Par là s'ex-
pliquent les foyers éloignés nouveaux,
hors de toute communication aveo les
anciennes attaques.

Et à ceux qui disent que la vigne ne
soufire pas, je regrette qu'ils n'aient pas
été invités à visiter la tache des Bos-
seyers où la cuvette était nettement mar-
quée, la tache des Combes découverte
par un ouvrier habile, grâce à l'afiaisse-
ment des bois dans la partie centrale. —
La bataille est trop indécise, la lutte trop
importante pour le pays, pour prendre
la chose en l'air et ne pas se donner la
peine d'aller voir et d'examiner non avec
les yeux du parti pris, mais avec le désir
de se persuader des faits.

Quant aux éclaboussures, elles se
comprennent d'elles-mêmes, par la pro-
pagation de proche en proche.

C'est ici qu'il est utile de rappeler que
les défonçages des taches dûment injec-
tées, doivent être faits consciencieuse-
ment et que nulle parcelle de bois,
racines, échalas ne soit oubliée ou rejetée
sur les parties saines environnantes, et
que tout ce qui peut fournir une retraite
ou avoir fourni une cachette à l'insecte
soit impitoyablement brûlé. Un seul
phylloxéra, grâce à sa fécondité, peut
dans l'année reformer un foyer intense.

Prudence et conscience, telles sont, je
le répète, les vertus qui doivent présider
aux travaux viticoles de chaque saison
non seulement dans les recherches de
l'insecte dans les endroits attaqués, mais
même dans les vignes qui paraissent
complètement indemnes.

Dr P.

NOUVELLES SUISSES

Le manifeste des anarchistes. — M. le
D1 Trachsler, du département fédéral de
justice et police, a été chargé d'ouvrir
une enquête au sujet du manifeste anar-
chiste. On a réussi à découvrir deux jeu-
nes garçons qui avaient accepté, moyen-
nant salaire, de distribuer ce factum à
Berne. Il est probable qu'on arrivera , par
leur moyen, à. d'autres découvertes.

Au Palais fédéral, on n'attache, d'ail-
leurs, à l'incident, qu 'une médiocre im-
portance.

L'Allgemeine Schweieer Zeitung, de
Bâle, dit avoir reçu le manifeste sous en-
veloppe avec le timbre postal de Neu-
châtel.

La fusion. — On lit dans la Revue :
« Par la signature du traité de fusion ,

qui a eu lieu samedi passé à Berne, cette
question a fait un grand pas en avant.
Le percement du Simp lon est expressé-
ment prévu.

« Le nom de la Société fusionnée sera
Jura-Berne-Simplon.

« Les Conseils administratifs des deux
Sociétés se réuniront au commencement
de septembre; les assemblées d'action-
naires seront convoquées aussi le même
mois.

< On espère présenter le traité de rati-
fication aux Chambres encore en décem-
bre.

Militaire. — Un cours pour colonels
(durée trois semaines) aura lieu au com-
mencement d'octobre k Thoune, avec
cours préparatoires et excursions prati-
ques.

La 3°" école d'état-major général et
l'école centrale I b, sont renvoy ées à l'an-
née 1890.

M. le colonel Bell et M. le heut.-oolonel
"Walford , officiers de l'artillerie anglaise,
assisteront aux manœuvres de la IHm* et
de la Vm* division d'armée.

BERNE. — M. Fischer, régent dans le
Oberhâsli, qui avait accompagné l'An-
glais Woolley au Caucase pour l'aider
dans la recherche des cadavres des deux
guides oberlandais et d'un voyageur an-
glais, a donné de leurs nouvelles datées
du 1" août. M. Woolley et lui étaient de-
puis 18 jours partis de Wladikawkas ;
ils avaient heureusement franchi plusieurs
cols très élevés, et ils avaient eu enfin,
le 29 juillet, la satisfaction de découvrir,
à une élévation de 4000 mètres environ,
le lieu du dernier campement des mal-
heureux éclaireurs; il est donc mainte-
nant certain que ceux-ci se sont engagés
à partir de ce point dans une escalade
très difficile , vraisemblablement même
impossible, qui leur a coûté la vie.

BERNE . — M. Rossel, négociant à Tra-
melan , père de six enfants, vient de per-
dre la vie par suite d'une méprise déplo-
rable. Il souffrait de maux de cou, et
pensait soulager ses douleurs en avalant
mardi un verre d'eau dans lequel il avait
fait dissoudre de l'alun. Mais au lieu
d'alun le malheureux se servit, sans le
savoir, d'arsenic pulvérisé, et le lende-
main mercredi il mourait après avoir
passé par d'horribles souffrances. M.
Rossel était âgé de 39 ans.

— M. le Dr Kocher est parti pour St-
Pétersbourg. La Berner Zeitung dit qu 'il
est appelé dans cette capitale pour une
consultation importante. On présume qu 'il
s'agit de l'impératrice, dont la santé laisse
fort à désirer depuis quelque temps.

ZURICH. — Un garçon de 12 ans, qui
descendait samedi en vélocipède la Wal-
chegasse, à Zurich, n'a pu retenir sa ma-
chine au bas de cette rue très roide, et il
a été entraîné dans la Limmat. Le pauvre
garçon s'est noyé.

GRISONS. — Une mode curieuse s est
implantée à St-Moritz et dans la plupart
des stations climatériques des Grisons.
Dames et messieurs portent en breloque,
en médaillon ou en broche des bijoux en
métal précieux ayant la forme des son-
nailles de vaches. Les Anglaises sont en-
core allées plus loin. Après avoir attaché
des clochettes k leurs bracelets, les gra-
cieuses miss ont eu l'idée d'en suspendre
toute une série k la ceinture qu'elles pas-
sent autour de leur taille. Et maintenant
sur les promenades publiques de Saint-
Moritz , de Samaden, de Maloja et de
Pontresina on entend du matin jusqu'au
soir les tintements discrets de milliers de
sonnailles.

ARQOYIE. — M. Ernest Legouvé, l'aca-
démicien, est actuellement aux bains de
Schinznach . L'illustre littérateur a donné
l'autre jour aux baigneurs une belle con-
férence, laquelle a produit 304 fr. pour
les pauvres. M. Legouvé, qui a 83 ans,
est encore plein d'entrain et de verdeur.

FRIBOURG . — Le Conseil d'Etat vient
d'accorder une prime de 50 fr., avec di-
plômes, aux deux fils de Jean Binder,
batelier k Môtier, pour l'acte de courage
et de dévouement dont ils ont fait preuve,
le 26 juillet dernier, en sauvant la vie à
leur père et au passager M. Vaucher, qui
avaient chaviré en voulant traverser ie
lac de Morat.

VALAIS. — Le guide Gaudin qui, il y
a cinq semaines, découvrait sur le Sa
netsoh le cadavre d'un ouvrier sellier,
vient de trouver à son tour la mort d'une
façon tragique. Il accompagnait mardi
sur le glacier du Sanfleuron , M. Morel ,
marchand de vin, à Lausanne, et précé-
dait celui-ci quand tout à coup, il dispa-
rut dans une crevasse. M. Morel , impuis-
sant à l'en retirer, revint en hâte k l'hô-
tel du Sanetsch pour chercher du se-
cours. Plusieurs personnes vinrent à la
recherche du malheureux guide. On l'a-
perçut enfin. La chute a été telle que la
mort a dû être instantanée. Tous les
efforts pour retirer son corps de la cre-
vasse ont été inutiles. Gaudin était jeune
encore et célibataire.

P.-S. — Aux dernières nouvelles, le
cadavre de l'infortuné guide a pu enfin
être relevé.

Céréales. — Les blés nouveaux sont
encore peu offerts et leur prix n'est pas
encore pratiquement établi, mais il est
probable que les premières affaires s'en-
gageront à 21 fr. les 100 kilog. pour les
qualités propres k la mouture.

Les blés étrangers valent de 21 fr. 50
k 22 fr. franco Genève, à l'exception des
blés de Hongrie qui ne peuvent plus ar-
river dans la Suisse romande k cause de
leurs prix trop élevés, justifiés par une

récolte médiocre et un rendement au bat-
tage qui laisse beaucoup à désirer.

On cote les avoines nouvelles de 15 fr.
à 17 fr. et les vieilles de 18 à 20 fr. les
100 kilog.

Foires. — Il y avait, le 12 août, sur le
champ de foire à Moudon environ 350
vaches et génisses, 30 paires de bœufs,
30 moutons, 20 chèvres et 600 porcs du
pays. Les vaches de rente se sont ven-
dues de 350 à 400 fr. ; les génisses por-
tantes de 250 à 300 fr. ; les bœufs de
trait de 450 à 500 fr. ; les porcs de 4 à 5
semaines de 40 à 45 fr. la paire et ceux
de 3 à 4 mois, de 80 à 90 fr. la paire, le
prix des porcs a donc haussé considéra-
blement. Cette foire a été bien fréquentée
et il s'y est vendu beaucoup de gros bé-
tail.

Fromages. — On signale une forte re-
prise dans le commerce des fromages.
Dans certains districts du canton de
Berne tout est déjà vendu et à des prix
très satisfaisants pour les fabricants. Des
commerçants de la Suisse allemande ont
offert des prix allant, paraît-il, jusqu'à
79 et 80 fr. les 50 kilog. Il parait que la
production fromagère de cette année a
été beaucoup moins importante que celle
de l'année dernière, ce qui expliquerait
l'écoulement facile des marchandises.

(Journal d'agriculture suisse.)

Bulletin commercial.

Messieurs les membres de la Société
neuchâteloise des Officiers sont priés
d'assister, jeudi 22 août, à 1 heure aprè»
midi, en civil, à l'enterrement de
Monsieur le lieutenant-colonel EMERY ,

ingénieur de la I " division d'armée.
Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 4.

I.e Comité central.

Le Conseil supérieur d'hygiène de
Paris est en ce moment saisi d'une ques-
tion intéressante. Le bleu, paraît-il , fatigue
la vue au lieu de la reposer, comme on
l'a cru jusqu'à présent. Il faudrait notam-
ment attribuer ï'affaiblissement de la vue,
si fréquent maintenant chez les jeunes
écoliers, à la réglure bleue (et sans doulo
aux couvertes bleues) des cahiers d'écri-
ture. Le Conseil serait appelé à élucider
le fait qui, s'il était reconnu exact, amè-
nerait l'interdiction de se servir de ces
cahiers dans les écoles.

FAITS DIVERS

On nous prie d'annoncer à nos lecteurs
que M. Walter Biolley fera paraître au
commencement de septembre un roman
intitulé TROP TABD , étude de mœurs
neuchâteloises. Mis en souscription , cet
ouvrage a reçu un accueil très favorable;
il ne sera vendu en librairie qu'un petit
nombre d'exemplaires au prix de 3 fr. 50
chacun. Aussi, engageons-nous vivement
tous ceux qui veulent se procurer co vo-
lume, tout en bénéficiant du prix de
souscription, à le faire jusqu'au 31 août
au plus tard. Passé ce terme, les sous-
criptions ne seront plus reçues.

On souscrit pour 2 fr. 75 en s'adres-
sant, par simple carte postale, à l'auteur,
Comba-Borel 6, Neuchâtel.
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