
NIVEAU »C LAC :
Du 16septembre (7 heures du m.): 429 m. 740
Du n » » » 429 m. 720
Dn 17 septembre, Température du lao : 16°

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
et __EPese«-.x_

Le samedi 21 septembre 1889, dès
8 heures du soir, à l'Hôtel des XIII Can-
tons, à Peseux, le citoyen Jacob Kramer
et ses enfants exposeront en vente, par
voie d'enchères publi ques et pour sortir
d'indivision, les immeubles suivants :

I. Cadastre de Peseux.
1. Article 975. A Peseux, bâtiment et

places de 214 mètres.
Cet immeuble, situé au centre du vil-

lage de Peseux, contient deux logements,
cave, pressoir, écurie, grange, remise et
dépendances rurales. Le bâtiment est
assuré pour fr , 11,000.

2. Article 352. Plan f" 6, N° 9. Aux
Oombes, vigne de 1429 mètres (4087/.ooo
ouvriers.)

3. Article 353. Plan f 6, N» 25. Aux
Combes, vigne de 891 mètres (2 5,'/.ooo
ouvriers).

4. Article 354. Plan f» 17, N» 23. Aux
Tires, vigne de 1840 mètres (5 "!/ _ ooo
ouvriers).

5. Article 355. Plan f* 24, N° 4. A
Rugin , verger de 747 mètres.

6. Article 356. Plan f» 24, N° 6. A
Rugin, verger de 774 mètres.

7. Article 357. Plan f" 24, N* 18. A
Rugin, verger de 468 mètres.

8. Article 358. Plan f° 26, N» 22. Prises
du Haut , champ de 436 mètres.

9. Article 359. Plan f 26, N° 23. Prises
du Haut, vigne de 850 mètres (2 *"/100o
ouvriers).

10. Article 932. Plan f  17, N' 53. Aux
Tires, vigne de 1090 mètres (3 M*/iooo
ouvriers).
H. Cadastre de Corcelles et Cormondrêche.

11. Article 1054. Plan f» 47, N" 10.
A Bouillorin , ohamp de 3060 mètres
d "Vieo. Pose)-

12. Article 1055. Plan f» 47, N» 15,
A Bouillorin , champ de 2790 mètres
(1 "V.ooo Pose).

S'adresser pour renseignements au
soussigné, à Corcelles.

F.-A. DEBROT, notaire.

I___A.

COMMUNE de NEUCHATEL
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques , le jeudi 19 septembre, à
11 heures du matin , à la Direction des
Finances communales : un terrain en
nature de verger, d'une surface de 1320
mètres carrés, situé au Sud de la car-
rière du Plan , entre le chemin des Quatre-
Ministraux, le chemin du Plan et le
verger Rond.

Neuchâtel , le 12 septembre 1889.
Direction des Finances communales.

A VENDRE
au Plan, sur Neuchâtel, pro-
priété ombragée, aveo jolie maison
neuve renfermant 8 chambres chauffa-
bles , dont 2 mansardées, cabinet de bains,
buanderie, vérandah. Eau et gaz.

Bénéfice du demi-lods.
S'adresser en l'Etude Clerc, notaire,

rue du Coq d'Inde.

Par jugement du 26 juillet 1889, le
tribunal civil de Neuchâtel a prononcé
l'expropriation de l'immeuble ci-après,
appartenant au citoyen Ochsner, Wil-
helm-Frédério, restaurateur, à Neuchâtel.

En conséquence, le juge de paix de
Neuchâtel , délégué pour procéder à la
vente, a fixé une séance d'enchères au
lundi 30 septembre 1889, à 9 heures
du matin , à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâ-
tel , salle de la justice de paix.

L'immeuble est situé à Gibraltar , au
bord de la route cantonale, et comprend
une maison d'habitation avec restaurant,
salle de danse, jardin ombragé, le tout
en bon état et d'un rapport assuré.

Désignation cadastrale.
Neuchâtel. Article 2037. Gibraltar,

bâtiment, place et jardin de 278 mètres
carrés. Limites : Nord , 2036 ; Est, Gi-
braltar ; Sud, La Maladière ; Ouest, 1192.

Subdivisions :
N° 8. Gibraltar. Logement de 67 m.
N' 9. » Buanderie de 11 m.
N' 98. > Place de 51 m.
N° 99. > Jardin de 149 m.
Assurance s 18,500 fr.
S'adresser pour tous renseignements

au notaire Juvet, à Neuchâtel.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'avis de Neuchâlel.
Neuchâtel, le 10 septembre 1889.

Le greff ier de paix,
Eug. BEAUJON, notaire.

Par jugement du 13 juillet 1889, le tri-
bunal civil de Neuchâtel a prononcé l'ex-
propriation de l'immeuble ci-après dési-
gné, appartenant au citoyen Juvet,
Gaston, sans domicile connu :

En conséquence, le juge de paix du
cercle du Landeron , délégué pour procé-
der à la vente, a fixé une séance d'en-
chères au mercredi 23 octobre 1889, à 10
heures du matin , à l'hôtel de ville du
Landeron.

L'immeuble est inscrit au cadastre du
Landeron, comme suit :

Article 1391. Les Jardins vers la
Petite Thielle, bâtiment, place et jar-
din de 250 mètres carrés. Limites : nord ,
la rue publique; est, 182; sud , la Petite
Thielle ; ouest, 2204.

Subdivisions :
Plan folio 4, n° 53. Les Jardins vers la

Petite Thiolle, bâtiment de 109 m».
Plan folio 4, n° 54. Les Jardins vers la

Petite Thielle, place de 77 m'
Plan folio 4, n° 55, Les Jardins vers la

Petite Thielle, jardin de 64 m'.
Ce bâtiment, très bien exposé, a été

aménagé au 2" étage pour un atelier d'hor-
logerie, et le rez-de-chaussée pour un
magasin ; en outre, il y a deux logements.

S'adresser pour renseignements au gref-
fier soussigné.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâlel.

Landeron , le 12 septembre 1889.
Le greffier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

A.VIS
AUX

FORGERONS ET MARÉCHAUX
On vendra , par voie d'enchères publi-

ques, lundi 23 septembre, dès 9 heures
du matin , à Tivoli n° 2, Serriéres près
Neuchâtel, l'outillage comp let d'une
forge, comprenant enclumes, soufflets,
machines à percer , dite à cintrer, mar-
teaux, filières, pinces et autres objets
dont on supprime le détail.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

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

BEAUX LAPINS BÉLIERS
géants, à vendre, Petit-Pontarlier 2.

Reçu un bel assortiment

D'ABAT-JOUR
à découper . BAZAR NEUCHATELOIS ,
Fritz Verdan, rue de l'Hôpital 4.

Â TJPTlflrP bureau . canapé, pendule, ta-
luMlu blés, sommiers et matelas à

deux places, bon crin , duvets , traversins
et oreillers, des burins-fixe avec ou sans
roues et renvois, layettes, établi et autres
objets. Sablons 1, 3me étage, à droite. —
Même adresse, chambre à louer pour
deux coucheurs soigneux.

DIA k i n Un bon piano est à vendre,
r IA n U rue de la Treille n° 9

loiX A VENDRE
d'une vingtaine d'arbres , aux Allées de
Colombier. S'adresser à M. Brugger,
vétérinaire, à Neuchâtel.

Occasion
A vendre un bel ameublement de salle

à manger en vieux chêne sculpté. Prix
modéré. S'adresser Pertuis-du-Sault n° 3.

FORGE DE SERRIÉRES
Fabrication de vis de pressoirs et pres-

soirs tout montés ; réparations promptes.
S'adresser à Fréd. Martenet , à Serriéres.

POTA GER
à vendre, trè8 peu usagé, avec caisse à
eau et ustensiles ; chez G. Wagner-Ga-
con, serrurier , Ecluse 1.

SOLÛES
DE

SOIERIES IE LYON
A. MANON

14, Grand'rue, 14
J'ai l'avantage d'annoncer à ma nom-

breuse clientèle que je viens de recevoir
une grande quantité de velours frapp é,
en toutes nuances, en pièces et en cou-
pons ; — crêpes ang lais, satin , surah,
peluche, moire, passementerie ; — ru-
bans velours, moire et satin, et d'autres
articles en tous genres.

BON PIANINO ^e
6
n^e,°p

C
ourTè

prix de 145 francs. Seyon 28, 1er étage,
à droite.

, -Lmumm ,
Laines à tricoter

H Laines à crocheter H
fc Laines à broder »
O Laines bonneterie p»
H Laines anglaises H<
g. Laines soufflées hj |

vrg Poil de chameau g
j  Poil angora employé Q |

(gj avec grand: succès contre g
gj les douleurs rhumatismales. MCaleçons, Camisoles ra
| Gants d'hiver |

Châles russes

SAÏOIE-PETITPIERRE
Nenchâtel. — Chanx-de-Fonds.

. -&msBBaiAAVsœmaamœsmssÈÊÊÊaaBË*

AY18
A partir d'aujourd'hui , la charcuterie

et boucherie Samuel TREYVACD,
rue Saint-Maurice , sera toujours
assortie de viande de bœuf de pre-
mière qualité.

Magasin B. FALLET
24, Rue de l'Industrie , U

Vin blanc du pays, à 70 cent. le litre.
Vin rouge français, à 55 cent, le litre.
Fromage gras, à 85 cent, le '/a kilo.

ATTENTION !
Reau fusil de chasse, avec munitions,

à vendre à la Salle de ventes de Neu-
châtel, faubourg du Lao 21. Conditions
avantageuses.

A vendre d'occasion , et à prix très
bas :

Un secrétaire, usagé.
Un canapé à coussins, usagé.
S'adr. Salles de Ventes de Neuchâtel,

faubourg du Lao, 21.

DEMANDEZ CHEZ

F. ŒHL & C"
13, Place du Marché , 13

le Brodequin anglais, à cro- l<) . K A
chets, pour hommes, à . *-£ "0\J

Occasion de fin de Saison.

Dfl N D C I I D D C  de table de la
Dll H DtU tint Gruyère, à 1 fr. 50
la livre, au magasin de laiterie de
Mme veuve Guillet, rue Saint-Maurice.

«TEjfe fiiE
CHOIX TEÈS VARIÉ

pour Tricotages à la machine et à la
main, Crochetages, Broderies et
autres. Produits d'une fabrique
de 1" ordre. Garantie pure et de
bon teint.

Bon marché exceptionnel,
S'adresser chez

M™ Lina BOREL - HBNZIKER
3, Rue des Bercles, 3

N E U C H A T E L

A la même adresse :

Confection sur commande
de tous les ouvrages à la machine

avec ou sans fournitures.
Exécution prompte et soignée.

— PRIX MODÉRÉS — ' :
Se recommande,

Lina BOREL.

A VENDRE
Graisse de char blonde en boites

de 5 à 7 kilos ;
Graisse à cuir jaune en boites de

7» kilo. Toute première qualité.
Chez Marty-Joss, Chavannes 10,

Neuchâtel. 

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

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

Téléphone

A vendre chez M. E. Knôry, route de
la Gare 1, quelques centaines
d'ouvrages variés, français , alle-
mands , anglais, espagnols, etc, ; à la
même adresse, bouteilles fédérales
et autres.

PIA3NTOS
et instruments de musique

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

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E. JACOBY
fabricant de p ianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâtel.

PHARMACIE GUEBHART
Sous le Grand Hôtel du Lac, Neuchâlel

RÉVULSIF DES ANTILLES
Spécifique souverain des douleurs né-

vralgiques, sciatiques et rhumatismales
points , torticolis , lombagos, foulures ,
ankylose et paral ysie. Son emp loi pen-
dant un ou deux jours triomphe des dou-
leurs les p lus opiniâtres.

Le f lacon : 0,90 cent.

Fabrique et Magasin de Brosserie
2, rue St-Maurice, Z

GROS et DÉTAIL
J'ai l'avantage d'annoncer à ma nom-

breuse clientèle et au publio en général,
qu'ensuite de l'agrandissement de mon
magasin, le choix de mes articles est
considérablement augmenté et l'assorti-
ment de brosses en tous genres au grand
complet.

Grand choix de brosses de
toilette, éponges, plumeaux,
peaux chamoisées pour voitures
et argenterie, nattes de porte,
pâte à polir, poudre et planches
à couteaux, savon à nettoyer
les vitres et les glaces, articles
en bois pour ménage, ficelles et
cordeaux, etc.

Décrottoirs pour parquets de-
puis 7 francs.

Encaustique en boîtes et au
détail.

Paille de fer.
Plumeaux à parquets.
Articles sur commande et réparations

pour tout ce qui concerne la brosserie.
Se recommande,

Alf red KREBS.

A vendre, à bon marché, un grand
laurier rose, en fleurs. S'adresser à M°"
veuve Zoller, Evole 35.

A vendre une grande machine à cou-
dre pour tailleurs , et une belle grande
cage à très bas prix. S'adresser chez M.
Robert-Grand pierre, rue du Concert.

BIJOU TERIE | fc,
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gis.
Bcan ctoii dans ton, les mot Fondée en 183S '

AA-. J O B Ï N
S-acceeseur

Maison da Grand Hôtel dn T.ac
1 i NEUCHATEL .



» Feuilleton de la Feule d'avis ûetaMtel

Nouvelle inédite

La promenade eut lieu le lendemain.
Le temps était magnifique et le pro-

gramme put être suivi tout au long.
Les jeune gens, ils se trouvaient seize

en définitive, quittèrent le village à deux
heures du matin et eurent en montant le
spectacle d'un radieux lever de soleil. Il
faisait, à cette heure-là, une fraîcheur
délicieuse sous les grands sapins som-
bres. Ils déjeunèrent à la fruitière, aveo
du pain noir, du lait, du fromage et un
beurre exquis, posé sur de larges feuilles
de gentianes. Puis, lentement, à travers
les pâturages, sans se presser, en flâneurs,
ils se dirigèrent vers la Grand'vy, esca-
ladèrent le crêt de la Chaille, j usqu'au
Signal. La vue était admirable, le ciel
très pur, le lac bleu , les Alpes décou-
vertes. Les foins n'étaient pas encore
fauchés ; la montagne toute fleurie se
déroulait comme un tapis multicolore.

1 Tous droits réservés.

Il y avait des champ3 de boutons d'or et
de narcisses, des gentianes bleues à pro-
fusion , et puis des orchis vanilles qui
embaumaient , ot de hautes gentianes
jaunes , et des arnicas, et de délicats
myosotis, une incomparable richesse de
fleurs. Les jeunes filles les cueillaient par
brassées, en remplissaient leurs mains,
quitte à les jeter une fois flétries, pour en
cueillir d'autres. Toute la gaie société
dîna au Solliat ; après quoi les garçons
allèrent voir les vaohes, qu'on avait ren-
trées à cause de la chaleur , tandis que
les filles faisaient une petite sieste, à
l'ombre d'un groupe de sapins dont le
vent secouait les fines aiguilles.

Puis l'on fit des jeux , l'on chanta.
Puis la troupe se dirigea vers le Creux -
du-Van. Au bord des rochers croissaient
les dôlioats saxifragos. De grandes ané-
mones blanches se balançaient à chaque
souffle. La jou rnée était vraiment su-
perbe, et tout invitait à la joie .

Quand le soleil commença à baisser;
ils se remirent en route, ils voulaient re-
descendre par les Prises de Gorgier, c'é-
tait encore long et il ne fallait pas s'at-
tarder.

Le couchant fut splendide, l'occident
s'allumait, comme par un incendie, tan-
dis qu 'à l'orient verdi , au-dessus des
Alpes rosées, la lune d'or se levait ,
large et claire. Tout en dégringolant le

sentier rapide, les jeunes filles égrenaient
de gaies chansons, que l'écho répétait au
loin. La cloche de dix heures avait déjà
sonné, comme ils atteignaient les premiè-
res maisons de Bevaix. Le village était
silencieux, endormi. Louis Saurin avait
pleinement joui de cette journée. L'im-
pression pénible de la soirée préoédente
s'était évaporée avec le jour , au grand
air de la montagne. Il avait oublié tout
cela, s'était laissé vivre, avait partagé la
gaieté et les rires de ses compagnons.
Certes, Sophie était une bonne fille, on
ne lui ôterait pas cela de la tête, et, puis-
qu 'on voulait s'obstiner à les séparer, eh I
bien, lui , s'obstinerait aussi. Les parents
se lasseraient de cette lutte, finiraient
par céder... Mais à mesure qu 'il appro-
chait du village, le jeune homme redeve-
nait anxieux, vaguement triste. Il cessait
de rire, de causer, s'absorbait dans des
préoccupations. Chaque pas en avant
l'assombrissait. Les rudes paroles de
son père lui revenaient à la mémoire, il se
rappelait cette colère du vieux, et que
Jean-Louis avail la colère tenace. Com-
ment l'aooueillerait-on , quand il rentre-
rait? Cette journée de plaisir allait-elle
se terminer par un orage, être gâtée par
de nouvelles disputes , par une scène î
Louis ne s'en souciait guère.

Cependant on était arrivé au centre
du village, les jeun es gens se quittaient.

— Au revoir I
— Au revoir 1
— A une autre fois t
Louis reconduisit sa compagne chez

elle, lui souhaita une bonne nuit, après
cette longue trotte, et s'en revint du côté
de la maison, songeur et assez mélan-
colique.

Certes, il n'en doutait plus mainte-
nant , son père devait être furieux et le
recevrait mal. Ce serait une averse de
reproches, comme oeux de la veille. La
mère s'en mêlerait peut-être. Il vit une
lumière à la fenêtre de la cuisine. Ses pa-
rents étaient restés debout, pour l'atten-
dre, pensant bien qu 'il rentrerait malgré
les paroles du père... Pour arriver dans
sa chambre, il lui fallait passer par la
cuisine... Comment faire ? Louis eut une
idée. Le samedi, on avait ramassé le
foin, de ce bon foin qui embaumait tout
le village. Le fenil était plein, il serait
bien là, pour une nuit, aussi bien que dans
son lit. Le lendemain les parents auraient
eu le temps de se calmer...

Oui , cela valai t mieux.
Le jeuno homme fit le tour de la mai-

son, entra dans le jardin , dans la grange,
monta l'échelle qui conduisait au haut
du solier, tout cela à tâtons, sans faire de
bruit , et alla s'étendre sur l'herbe sé-
chée, toute parfumée de sauge et de
menthe sauvage.

Cependantles vieux qui, en effet , étaient
restés debout, ne voyant pas revenir
Louis, allèrent se coucher.

La mère ne pouvait s'empêcher d'être
un peu inquiète.

— C'est drôle tout de même. Tu afl
été un peu trop rude hier soir, sais-tu ?

— Mais non... mais non.
— Alors pourquoi ne rentre-t-il pas '
— Bah ! il sera allé coucher aveo un

de ses camarades.
C'était le plus probable, et, sans se

tracasser davantage, les deux époux
s'endormirent.

Mais vers trois heures du matin, Jean-
Pierre, qui allait se lever, crut entendre
un bruit singulier, oomme de grands sou-
pirs, des plaintes.

IL réveilla sa femme.
— N'entends-tu rien ?
Elle prêta l'oreille :
— Quoi ? non, j e n'entends rien...
— Si... si... il y a quelqu'un de malade

dans la maison, homme ou bête. Je rais
voir ce que c'est.

Il sauta à bas du lit, s'habilla en hâte,
desoendit à la grange, guidé par ces la-
mentables plaintes, qui continuaient , pa-
reilles à des râles. La mère s'était levée
aussi et descendait derrière lui. Le jo ur
se levait , clarté pâle. Tous deux poussè-
rent tout à coup le même cri en aperce-
vant Louis, couché par terre, baigné

UN ACCIDENT '

Pour cenj_.se de décès et cessation de commerce

GRANDE LIQUIDATION
DE LA MAISON DE TOILERIE EN GROS

â. PICARD
R U E  DU CONCERT 4-, à. l'entresol , N E U C H A T E L

Madame veuve PICARD mettra en vente à partir de ce jo ur le stock considérable d'articles blancs que contiennent ses magasins et qui consistent principalement en marchandises de tout premier
ohoix, de la vente desquelles la maison s'est depuis de longues années oocupée spécialement. Fermement décidée de liquider sans aucun retard, afin d'activer l'écoulement de ses toiles, et les locaux devant être
vacants sous peu, tous les articles dont aperçu ci-dessous seront vendus avec de forts rabais.

Choix spécial d'articles riclies.

ivpsxiçu :
Toiles fil en toutes largeurs pour drap de lit et chemises. Linges de toilette et de cuisine. — Essuie-mains. | Damas. — Brocarts. — Bazins. — Piqués. — Mouchoirs.
Linges de table en tous genres. Cretonnes blanches et écrues. — Schirting. | Assortiment immense de couvertures laine.

OCC_A.SIO_KT TJIVIQUE pour trousseaux, hôtels, pensions, établissements de bienfaisance, etc.
Les locaux seront ouverts tous les jours sauf le dimanche , le matin de 8 heures à midi ; le soir de 1 heure à 6 heures.

A vendre, à la même adresse, un ameublement des plus confortables, comprenant : salle à manger, chambre à coucher et salon.

NOUVEAU SYSTÈME
DB

Tuyaux flexibles
en acier galvanisé, pouvant se plier dans
tous les sens. Ces tuyaux peuvent être
livrés en toutes dimensions et remp lacent
avantageusement les tuyaux en caout-
chouc. — Prix modéré.

En dépôt chez J. DECKER,
ferblantier , rne Place d'Armes
n'f .

Pharmacie A. GUEBHART
Rue Saint-Maurice

sous le Grand Hôtel du Lac
N E U C H A T E L

Vin de quinquina ferrugineux
au Grenache, tonique, stimulant, apé-
ritif et reconstituant. La bouteille 2 fr. 20.

Eau dentifrice au Salol, fortifie
la gencive, prévient la carie, calme les
douleurs dentaires et laisse dans la bou-
che un parfum délicieux. Le flacon lfr.50.

Bitter stomachique, fr . 1.50 la
bouteille fédérale, verre perdu.

Encaustique , le kilo 2 fr.
Laque pour parquets, le kilo 3 fr.
Pommade universelle pour

métaux, la boite 30 centimes.
Savons médicinaux.
Savons de toilette depuis 25 cent.
Encre à marquer le linge.
Bleu liquide pour lessives.

RAISINS DE SION, franco contre
remboursement de 4 tr. 60 la caisse de
5 kilos. (O. 4890 L.)

Maurice Gaillard, propr., Sion.
862 On offre à vendre 6 laegres ova-

les, de différentes grandeurs, ec bon état,
ainsi que des bouteilles et des chopines
fédérales. S'adresser au bureau de la
feuille.

887 A louer à Boudry, pour Noël pro-
chain, un appartement au soleil, de qua-
tre pièces et dépendances , ja rdin, plus
un atelier de cinq fenêtres de façades
qu'on pourrait joindre avec. S'adresser
au bureau d'avis.

A louer, pour le 1er novembre, à des
personnes tranquilles , un joli petit loge-
ment, composé de deux chambres, bûcher
et jardin. S'adresser à Trembley , sur
Peseux.

A louer, pour Noël 1889, un logement
de quatre chambres et dépendances, rue
de l'Industrie 24. S'adresser au rez-de-
chaussée.

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.

ilL LOUER
A proximité de Neuchâtel , deux beaux

logements de deux chambres chacun ,
avec toutes dépendances et jardins , sont
à remettre de suite ; loyor annuel : f r. 200
chaque.

Conviendrait bien , pour pension , à un
seul locataire.

S'adresser au bureau de MM. Court
& C", à Neuchâtel.

À louer ponr Noël 1889 :
1° Un logement, rue Pourtal ès, 2" étage,

4 chambres et dépendances ;
2° Un dit, Crêt du Tertre, 4 chambres,

jardin et dépendances ;
3° Un dit , rue du Temple-Neuf , 2

chambres et dépendances.
S'adresser à l'Etude H. -L. Vouga ,

notaire , à Neuchâtel.

A louer, de suite ou pour Noël, un
beau logement composé de quatre cham-
bres, balcon et dépendances. S'adresser
rue J.-J. Lallemand 3, au 1er étage,
entre 1 et 4 heures.

A louer de suite un logement au
1er étage, remis à neuf , deux chambres,
cuisine, galetas et dépendances. S'adr.
rue des Moulins 21, au 1er étage.

A VENDRE
un char à brecette neuf et un dit usagé.
A vendre également un train de voiture
à 4 roues, à bas prix. S'adresser à Jean
Assfalg, sellier, rue Saint-Maurice.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de suite un
potager déjà usagé, n° 11 ou 12. S'adr.
à M. Charles Kiehl, poêlier-fumiste , rue
de Flandres.

On demande à acheter, de rencontre,
un petit poêle en catelles, en bon état de
conservation. Adresser les offres, par
écrit, sous les initiales R. P. 864, au bu-
reau du journal.

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer, tout de suite ou plus tard ,
plusieurs logements et un grand sous-sol
pouvant servir pour entrep ôt de quoi que
ce soit, maison neuve au contour du Ro-
cher, Neuchâtel. S'adresser à Bussi , rue
des Moulins 15, au 4me.

Dès le 24 septembre :
1° Un appartement confortable de

cinq chambres, Place d'Armes 5.
2° Une boucherie aveo charcuterie et

fumoir , Tertre 8.
S'adresser à Ed.-J. Guillarmod , Pau-

bourg du Château n° 9.

À louer pour Noël 1889 :
1° Place Purry 3, 3me étage, un loge-

ment de 4 chambres, alcôve, chambre-
haute et dépendances ;

2° Rue de la Place d'Armes, un dit de
3 chambres, dépendances et un magasin.

S'adresser chez J. Decker, ferblantier ,
même rue.

Pour de suite ou Noël proohain , lo-
gements de 4 à 2 chambres, avec dé-
pendances et eau sur l'évier. S'adresser
à J.-Albert Ducommun, agent
d'affaires , Trésor 9, Neuchâtel.

B Éruptions au visage, Maux de tête | I
Grâce à votre traitement, je n'ai plus d'éruptions au visage et de maux de H

tête. Paul Courvoisier, à Renan. Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 I
guérisons légalisées. S'adresser k la Policlinique privée, à Glaris . ¦̂ ....HMHMg
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Important pour toutes les Ménagères

Appareil à cuire, automatique, portatif
inventé par M11' Suzanne Muller. Economie de 50 °/0 sur le lemps et de 50 °/0 sur le
combustible. C'est la méthode la plus commode et lu meilleure pour faire la cuisine.
— Les aliments qu 'on y fait cuire onl meilleur goût et sont plus nutritifs qu 'avec le
système aotuel. Succès garanti. On peut se procurer gratuitement des prix courants
illustrés et les copies de certificats chez (O. 3081 F.)

S. MULLER & C, à AuBsersihl, Zurich.

Pour cas imprévu , à louer un bel ap.
partement de 6 chambres , 2 balcons
(Sud et Est). Soleil de trois côtés, jardin
mansardes, etc. S'adresser rue de hSerre n° 2, au 3me.

CHAMRRES A LOUER

A louer une chambre meublée. Temple-
Neuf 8.

Jolie chambre exposée au soleil. M"
Staub, rue de la Treille 7, 3me étage.

A louer, de suite, pour un monsieur
tranquille, une belle grande ohambre
meublée. S'adresser Treille 11, 2°" étage.

Places pour deux coucheurs, rue des
Moulins 13, 4me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

Pour Noël prochain, beau magasin su
centre de la ville et des affaires. S'adres-
ser à J.-Albert Ducommun, agent
d'affaires , Trésor 9, Neuchâtel.

A AFFERMER
Pour le 1" janvier 1890, la blan-

chisserie et la foulèrie de draps à Inter -
laken , avec une grande exploitation agri-
cole de bon rapport. Eventuellement on
pourrait affermer la blanchisserie et ls
foulèrie sans l'exploitation. Pour de plus
amples renseignements s'adresser an
propriétaire, M. le président de Commune
Michel , à Interlaken. (H. 2943 T.)

A louer , pour le 1" novembre, rue de
l'Hôpital la, la laiterie, avec magasin,
arrière-magasin avec eau et bassin ,
caves, logement de 3 chambres et dé-
pendances au 1" étage. S'adresser il
Antoine Hotz père, rue du Bassin 6.



A louer, à l'avenue da Crêt, un
magasin avec appartement atte-
nant. S'adresser à l'Etude Wavre, Pa-
lais Rougemont.

A lftllPI* deux belles chambres,
lUU.t.1 utilisées actuellement

pour bureaux. S'adresser à Mme Rava,
Concert 4, au 1er, sur l'entresol.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer un local assez
grand , si possible au rez-de-chaussée.
S'adresser sous chiffre B. R. 106, poste
restante, Neuchâtel.

On demande pour tout de suite un
appartement d'une chambre et cuisine,
en ville. Adresser les offres chez M.
Beuret, rue des Moulins 23.

On demande à louer, à Neuchâtel, une
chambre située au soleil , avec ou sans
la pension , pour une dame et une jeune
fille. Faire les offres par écrit au bureau
de cette feuille sous les initiales G-. H.
884.

On demande à louer, pour Noël pro -
ohain, de préférence en dehors du centre
de la ville, un bon logement de 3 ou 4
chambres et dépendances, exposé au
soleil. Adresser les offres aux initiales
A. D. 891, au bureau de la Feuille d'avis.

886 On demande à louer, aux envi-
rons de la ville, une chambre non meu-
blée, avec pension , à prix modéré, dans
une famille respectable, pour une per-
sonne d'un certain âge qui désire une vie
de famille. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

890 On demande à louer, à Neuchâtel,
un logement confortable, de 4 chambres
avec cuisine et dépendances, pour le prix
de fr. 500. S'adr. au bureau du journal.

On demande à louer, de préférence
quartier de l'Evole, et à partir du 1" ou
du 15 octobre, une belle grande chambre
meublée, située au midi et ayant vue sur
le lac. Déposer les offres par écrit jus-
qu'au 21 courant, au bureau de la Feuille
d'Avis, sous les initiales F. A. 881.

On demande à louer
pour le plus tôt possible, un petit café-
restaurant, situé, autant que possible,
dans une rue fréquentée de la ville. —
On reprendrait marchandises et mobilier
de café, oontre argent comptant.

Ou bien on demande un local bien
Bitué, pour établir un café-restaurant ,
qui serait exploité par des personnes
d'ordre, de toute moralité.

Pour l'un ou l'autre, s'adresser au
soussigné.

E. LAMBERT, Maladière 14.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme de 18 ans désire se
placer, en ville ou aux environs, comme
garçon de magasin ou comme cocher.
S'adresser à M."' Julie Gerbex, Serrié-
res n" 8.

dans son sang. Ce fut une affreuse mi-
nute. La mère, presque folle, s'était age-
nouillée près du garçon, tandis que le
père courait éveiller la servante, appeler
au secours.

Des voisins arrivèrent, aveo une peine
infinie , et, parmi les cris du malheureux ,
on parvint à étendre Louis sur un mate-
las ; le conduire dans sa chambre, le met-
tre dans son lit, il n'en pouvait être ques-
tion. Quelqu'un était parti pour Boudry ,
aveo une voiture, chercher le médecin,
qui arriva enfin , après une heure d'attente
lugubre. Le malade vomissait le sang à
pleine bouche, et le moindre mouvement
lui arrachait des exclamations déohi-
rantes.

Le docteur l'examina minutieusement,
soucieusement , aveo des mouvements
de tête qui ne disaient rien de bon.

— C'est grave, déclara-t-il enfin , des
lésions internes... C'est très grave... je
vais faire une ordonnance...

— Il en réchappera , n'est-ce pas ? de-
manda la mère.

— Peut-être, mais je ne réponds de
rien, si ces vomissemente continuent , il
peut mourir d'un moment à l'autre...

— Mon Dieu I mon Dieu !...
— Je reviendrai après midi.

(__1 suivre.)

Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéropathie

se trouvera k Neuchâtel, Jeudi 19 courant, consultations de 8 h. m. à 3 h. du soir
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchâtelois.
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PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE - YIS-A-VIS DE LA GARE - tA-SSS? WMel

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

CAUSERIE VITICOLE

Encore à propos de la lutte*
On oublie volontiers de relire un peu

les anciennes chroni ques du pays, de
consulter et de méditer ce que faisaient
nos vieux; souvent on trouverait do bon-
nes choses et l'on s'apercevrait que notre
vignoble a passé par des crises violentes
conjurées par la sollicitude du gouverne-
ment, par ses ordres et ses prescriptions ,
dangers qui sont revenus menaçants
grâce à l'oubli des ordonnances et au
la'Bser-aller de ceux qui devraient tou-
jours être des sentinelles vigilantes et des
travailleurs intelli gents. Laissez»moi vous
donner la teneur d'uno circulaire du gou-
vernement datan t de 1825, appuyée en
1826 par un ordre du Conseil d'Etat.

Cette circulaire traite du ver de la vi-
gne; elle parle de la pjrale, mais en
lisant la description donnée, on se trouve
en présence de la cochylis ou papillon
du ver du grain, celui qui va commencer
ses seconds ravages en vidant les grains
de raisins.

AVIS
AOX PROPRIÉTAIRES DE VIGNES

c La culture de la vigne, devenue si
ingrate dans ce pays, exige une attention
et des soins soutenus pour n'être pas une
cause de ruine. Nos vignobles souffrent
moins des intempéries des saisons, que
des nombreuses négligences de ceux qui
les cultivent. Il y a environ un siècle,
que par un manque de surveillance et de
police, les Urebecs se multiplièrent à un
tel point , qu 'on se vit obligé d'arracher
plusieurs quartiers de bonnes vignes .
Dès lors la vigilance de l'autorité et des
cultivateurs a presque détruit cet insecte,
et l'on conçoit à peine aujourd'hui l'éten-
due des ravages qu 'il a pu causer. Nous
sommes menacés d'un fléau plus redou-
table encore, et si, pendant qu'il en est
tems, nous négligeons de prendre les
moyens propres à en garantir nos vigno-
bles, on peut aisément prévoir que la di-
minution ou la perte totale de nos récoltes
sera la suite nécessaire de notre insou-
ciance.

« Il y a 5 à 6 ans qu'on observe dans
nos vignes un insecte qui , sous la forme
et le nom de ver, ronge d'abord la grappe
et cause son dessèchement, avant et pen-
dant la floraison ; il attaque ensuite les
grains et les détruit jusqu 'à la vendange ;
à cette dernière époque ses ravages sont
d'autant p lus nuisibles que la pourriture
de la grappe entière en est la suite. Cet
insecte, bien connu en Allemagne, a dé-
truit complètement les belles récoltes de
1811 et 1819, dans plusieurs vignobles
du lac de Constanco. Ce ver est la che-
nille d'un petit pap illon de nuit, du genre
des Pyrales ou Teignes, nommé, dans
quel ques ouvrages d'histoire naturelle ,
Pyralis ou Tinœa ambiguella. Ce papillon ,
lorsque ses ailes sont étendues, a de 4 à
6 lignes de longueur : ses deux ailes su-
périeures sont d'un jaune fauve, chacune
d'elles est divisée en deux parties égales
par une bande noire, qui la traverse du
haut en bas et dans la direction de la tête
à la queue de l'animal : les deux ailes
inférieures sont d'un gris cendré. Lorsque
le pap illon est en repos, il est jaune-
fauve, avec une bande noire transversale :
ses yeux sont noirs, sa tête est fauve, et
il en sort deux antennes ou fils qui finis-
sent en pointes. Il paroît , pour la pre-
mière fois, au commencement de mai, et
pond sur les bourgeons , des œufs trans-
parens et blanchâtres, p lus petits que
ceux de l'Urebec , d'où sortent , 10 à 15
jo urs après, des chenilles presqu 'imper-
ceptibles , mais qui ,parvenues à leur en-
tier développement , ont 3 à 4 li gnes de
longueur; leur couleur est grisâtre, leur
tête est écailleuse et noire ; elles ont 16
pattes. Ces chenilles se logent d'abord
dans le grain même du raisin prêt à

Une jeune fille recommandablecherche
à se placer tout de suite pour faire les
travaux du ménage. S'adresser chez M™0
Geppert, Ecluse 5.

Une jeune femme se recommande pour
des journées. Domicile : rue des Mou-
lins 11, 3me étage.

Une Neuchâteloise de 24 ans demande
à se placer pour faire tout le ménage.
Certificats à disposition. S'adresser chez
M. Henri Bolle-Letondale, à Bel-Air,
près Areuse.

Une bonne cuisinière cherche à se
placer dès le 15 octobre. S'adresser au
bureau du journal. 883

Une bonne cuisinière demande à se
placer de suite comme telle ou comme
remplaçante, Faubourg du Lao 3, au 1er.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 1er octobre,
comme domestique de campagne, un
je une homme sachant traire. S'adresser
à S'1 Althaus, à Hauterive.

888 On demande, pour le 1er octobre,
une fille sachant bien cuire, laver, re-
passer, et entendue aux travaux d'un
ménage soigné. Inutile de se présenter
sans bonnes recommandations. Le bureau
de la feuille indiquera.

On demande, pour le mois d'octobre,
une domestique de toute confiance et
sachant faire la cuisine. Adresse : ma-
gasin de musique rue Purry 2.

885 On demande, pour tout de suite,
une femme de chambre au courant du
service, parfaitement recommandée et
sachant bien coudre. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Une cuisinière et une f emme de
chambre bien recommandées (gage
25 fr . par mois) sont cherchées pour le
1" octobre par le prof esseur Kro-
necker (famille de quatre personnes)
à Berne, Villette 25. (H. 3085 Y.)

On demande, pour la Suisse allemande,
une sommelière sachant jouer du piano.
Th. Kofmel .rue de la Treille 7, Neuchâtel.

Une domestique de confiance et mu-
nies de bonnes recommandations trouve-
rait à se placer pour les premiers jours
d'octobre. S'adresser rue du Seyon 12,
au 3mo étage.

On demande, dans une famille peu
nombreuse de St-Imier, une

domestique
de 20 à 25 ans, sachant bien faire la
cuisine et connaissant à fond tous les
travaux d'un ménage. De très bons cer-
tificats sont exigés.

S'adr. à l'agence Haasenstein & Vo-
g ler , Saint-lmier , sous chiffre H. 4322 I.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un stagiaire volontaire et sérieux
trouverait à se placer de suite chez M.
A.-Numa Brauen, notaire, à Neuchâtel .

889 Une dame suisse à Londres de-
mande une bonne tailleuse. Bon gage à
une personne capable. S'adresser au
bureau du journal .

Une jeune fille honnête cherche place
chez une très bonne couturière pour da-
mes, de préférence dans la ville de Neu-
châtel ou à proximité, pour apprendre à
fond l'état de tailleuse. De plus amp les
renseignements seront donnés par M mo

Borloz , magasin de chaussures, à Cla-
rens, canton de Vaud. (H. Y.)

Un jeune homme ayant fait son ap-
prentissage de commerce et servi comme
commis pendant un an dans une manu-
facture de drap en Allemagne,

cherche une place
pour perfectionner ses connaissances,
surtout dans la langue française. Préten-
tions modestes et bonnes références.

Offres sous chiffre Hc. 2850 Q. à
l'Agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler , à Bâle.

876 On demande, pour le 1er avril
prochain , un jardinier marié. On
donnerait la préf érence à un mé-
nage sans enf ants ou avec des en-
f ants déjà grands. S' adresser au
bureau de la f euille.

Deux bonnes polisseuses trouvera ient
encore de l'occupation à l'atelier A. Du-
commun & C*, décorateurs, Trois-Portes
n° 4, Neuchâtel.

Une demoiselle sérieuse, d'honorable
famille, connaissant le français et l'alle-
mand, désire au plus tôt une place comme
demoiselle de magasin, ou dans un bu-
reau pour la tenue de livres, de préfé-
rence à Neuchâtel. Pour renseignements,
s'adresser à Emile Perrenoud, Epan-
cheurs 11, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Un jeune garçon ou une jeune fille dé-

sirant apprendre l'allemand en fréquen-
tant de bonnes écoles, trouverait une
pension et une vie de famille chez Mme
veuve Anna Bill , à Kirchdorf, près de
Thoune. S'adresser pour renseignements
à M. Eustache Dzierzanowski, à Co-
lombier.

M,Ie BERTHE GAÏ
Cours de dessin et de peinture à

l'huile et à l'aquarelle. S'adresser pour
les leçons à MM. Schiltz et Schinz, Grand
Bazar.

IlIVf P T IlMrÙDP se recommande
L lllli LllluUlUEi pour de l'ouvrage
en journée et à la maison. On se charge
aussi de la confection de robes. Ecluse 39,
aul".

Le docteur CHATELAIN
est de retour.

UNION COMMERCIALE
DE NEUCHATEL,

Les cours de comptabilité, de sténo-
grap hie, de langues française , allemande,
anglaise et italienne, et les exercices de
chant recommenceront le 1" octobre pro-
chain. Les jeunes gens qui voudraient en
profiter sont invités à se faire recevoir
membres actifs de la Société. Tous ces
cours peuvent être suivis gratuitement.
Pour renseignements détaillé^, s'adresser
au président, Mf E. Berger, banque Alb.
Nicolas & C*, rue Purry 2.

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

HORLOGERIE - RHABILLAGES
Réparations garanties de montres et

pendules, anciennes et modernes. Grande
pratique dans la partie, prix modérés.

Remontage et entretien des pendules
par abonnement. Raccommodages de bi-
joux en tous genres.

A. PERRIN,
Faubourg du Lac n" 4. 1"' étage,

Neuchâtel.

AVIS AUX EMIGRANTS
POUR LA

RÉPUBLI QUE ARGENTINE ET LE BRÉSIL
M. Emile Gascard, de retour de Ro-

sario et Buenos-Ayres, informe les émi-
grants qu 'il leur donnera avec plaisir
tous les renseignements dont ils peuvent
avoir besoin ; il se tient à leur disposition
tous les jours, de 8 à 10 h. du matin,
jusqu'au 27 courant , au bureau de M.
Emile Haller fils , à la gare, agent de la
maison Zwilchenbart, à Bâle.

A vendre, à la même adresse, une
vingtaine de perroquets : Amazones du
Brésil , Perruches et Perroquets gris, tous
déjeunes sujets.

742 Dans une famille de la
ville, on offre chambre et pen-
sion à des jeunes gens de
bonne famille. — On donnerait
aussi les dîners à des jeunes
gens fréquentant le Collège.

S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis,

On demande à. emprunter une
somme de 10,000 fr. ; bonnes
garanties seront données. Adresser les
offres à l'Agence commerciale, ruePurrj 6,
Neuchâtel.

Monsieur et Madame Frédéric
GEISSBUHLER -MEISTER et
leurs familles expriment leur sincère
reconnaissance pour les nombreux
témoignages de sympathie qu'ils ont
reçus à l'occasion du deuil qui vient
de les frapper.

On cherche, pour le mois d'octobre,
dans une bonne famille de Neuchâtel,
pension et logis pour un jeune homme
de 17 ans, qui fréquente les éooles.
Adresser les offres avec prix et condi-
tions à H. S., poste restante, Berne.

AVIS
Les fournisseurs et débiteurs de la

maison Thibaudier et Leprince, rue de la
Treille 7, sont prévenus qu'à partir du
15 août l'association étant dissoute, et
Mm8 Thibaudier restant seule maîtresse,
ils auront à s'adresser à elle pour les rè-
glements de compte.

Mm* Thibaudier profite de l'occasion
pour se recommander a son honorable
clientèle et aux dames de la ville pour
tout ce qui concerne son éta t (robes el
confections). Par un travail soigné, elle
s'efforcera de les satisfaire.

Grand choix de passementeries de
Paris. Dépôt des échantillons nouveautés
de la maison Labbé.

Promesses de mariages.
Giorgio-Enrico-Amedeo Amphoux; pro-

êriétaire-agronome, Italien, domicilié à
Loccalbegna, et Antonie-Garoline Borel, de

Neuchâtel, domiciliée a Gollex-Bossy.
Frédéric-Auguste von Waldkirch, négo-

ciant, de Schaffnouse, domicilié à Fluntern,
et Marie-Caroline Breguet, de Coffrane ,
domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
12. Alexandre-Auguste, à Louis-Eugène

Jacot-Guillarmod, manœuvre, de la Chaux-
de-Fonds, et à Caroline - Augusta née
Devenoges.

12. Albert-Charles, à Albert Coghi, di-
recteur de musique, Italien, et à Louise
née Thomi.

13. Aline-Henriette, à Jules-Louis So-
guel, notaire, de Cernier, et à Laure-Marie
née Mentha.

Décès.
13, Mathilde, fille de Friedrich Geiss-

bûhler et de Marie née Meister, Bernoise,
née le 6 septembre 1883. .

13. Adolphe, fils de Louis Geiser et de
Emma-Bertha née Perrenoud, Bernois, né .
le 5 juin 1889.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL

Avis d'arrivée
Le vapeur postal français, La Bour-

gagne, parti le 7 septembre du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
14 septembre.

Durée du voyage : 7 jours , 10 heures.
Emile HALLER , fils, gare, Neuchâtel ,

représentant de la maison Zwilchenbart ,
à Bâle.

DÉPÊCHE MARITIME
DB LA

Cotnpagn'8 générale Transatlantique

Le navire La Bourgogne, parti du Havre
le 7 septembre, est arrivé à New-York le
14septemb., à5 h. s.—Traversée: 7j., 10h.

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

succursale, rue du Môle 1, NEUCHâTEL.

Archives héraldiques et sigillographi-
ques publiées à Neuchâtel, par Maurice
Tripet, héraldiste. Bulletin mensuel illustré.
— Abonnement, par an : 5 fr. Un numéro :
50 centimes. — Sommaire des numéros
de Juillet, Août et Septembre 1889 :
Les Verrières de Stein am Rhein, par F.-

W. Borel. — Forteresses et armes des
Attinghausen.— Armoiries et sobri quets
de Communes, par Fritz Chabloz.



fleurir : elles collent ensuite deux ou plu-
sieurs grains en fleurs, et se nichent au
centre 5 on les trouve encore au bout de
la grappe, où elles s'introduisent dans la
tige principale et en mangent la moelle.
Parvenues à un plus grand degré de
forces, elles se nourrissent des grapillons
du corps des grappes, et même des grains
de raisin qui sont noués. A cette époque
la chenille tisse, soit dans la grappe et
sous les grains, soit dans les feuilles ou
les autres parties des ceps, une toile
blanche, de forme alongée, au centre de
laquelle on la trouve dans l'état de nym-
phe, ou fève, d'environ trois lignes de
longueur, d'un jaune fauve, lisse, et ayant
des anneaux. A la fin du mois de juillet
et au commencement du mois d'août, le
papillon sort de cette nymphe, et fait sur
les raisins, ou sur les autres parties du
cep, la seconde ponte de ses œufs. Les
chenilles ne tardent pas à éclore, elles se
logent d'abord dans les grains, où leur
présence est indiquée par un trou très
petit, dont les bords sont d'une couleur
bleuâtre ; lorsqu'elles ont grandi, elles at-
taquent successivement d'autres grains,
et finissent, si elles sont nombreuses, par
détruire les grappes entières. Avant la
complette maturité du raisin, les chenilles
se filent de nouveau en nymphes, qui
passent l'hiver sous les mousses, sous les
écorces des vieux pieds de ceps, peut-
être aussi dans la terre, pour reparoître
au mois de mai en papillons.

< On conçoit avec quelle rapidité doit
se propager un insecte, qui se reproduit
en quantités considérables, deux fois cha-
que année. II y a deux ans que la récolte
de plusieurs de nos vignobles, situés au
bord du lac, en a été fort endommagée,
et oette année on a trouvé un grand
nombre de chenilles dans des quartiers
plus élevés. Si on ne s'occupe pas de la
destruction de ce nouvel ennemi, il enva-
hira bientôt tous nos vignobles. Les
moyens de le détruire ne sont malheu-
reusement pas faciles. Le plus efficace
est, sans contredit, de chercher la che-
nille et de la tuer en ébourgeonnant et
en attachant la vigne. Toute grappe où
l'on remarque une touffe desséchée ou
plus jaune que le reste, est certainement
attaquée par l'animal : on le trouvera or-
dinairement non dans les parties dessé-
chées, mais sur la tige de la grappe, ou
entre deux ou trois grains encore verds,
et qu'il aura réunis pour s'en nourrir ou
s'y loger. Plus tard, mais aveo moins de
succès, on peut écraser les nymphes pla-
cées dans les grappes, et que le tissu
blanc dont elles sont enveloppées, peut
faire reconnoltre. Les papillons ne volant
que la nuit, ne pourroient être détruits
qu'au moyen de flambeaux allumés le
soir dans les vignes, et à la flamme des-
quels ils viendroient se brûler. Enfin , on
peut sensiblement diminuer le nombre
de ces insectes, en ôtant au mois d'août
les grains piqués où ils se rencontrent, et
surtout en nettoyant en hiver les ceps de
toutes les mousses et de toutes les vieilles
écorces qui recouvrent leurs tiges : oette
opération, favorable d'ailleurs à la végé-
tation, fera périr un grand nombre de
larves. Il peut exister d'autres moyens,
plus efficaces encore ; mais ce n'est que
par des mesures bien concertées, généra-
lement adoptées et exécutées, qu 'on peu t
préserver notre vignoble du nouveau fléau
dont il est menacé.

« Neuchâtel, juillet 1825. >
N'est-ce pas en tons points dans un

autre domaine d'insectes la lutte contre le
phylloxéra ; ne sent-on pas qu'il fallait
de l'unité dans le combat et que le gou-
vernement d'alors l'avait compris comme
maintenant. Pourquoi n'avoir pas conti-
nué ces sages avis et peut-être empêché
ces retours d'invasions malfaisantes de
vers et de papillons. Déjà comme le fait
remarquer la circulaire, la culture de la
vigne devenue ingrate dans ce pays exige
une attention et des soins soutenus pour
n'être pas une cause de ruine. Méditons
ces leçons du passé en présence du terri-
ble puceron et rappelons-nous que si les
vignerons des années 25 et 26 ont pt* se
défendre contre les vers et nous faire ob-
tenir enoore de belles années, ceux de
1889 et 90 doivent travailler pour l'ave-
nir sans se laisser abattre par les revers
et les incertitudes du moment.

Dr PARIS.

La catastrophe d'Anvers.
Le gouverneur de la province d'Anvers

a adressé au ministre de l'Intérieur un
long rapport officiel sur la catastrophe.

Ce rapport dit que les causes en sont
encore ignorées. L'enquête se poursuit.
On ne sait pas si la cartoucherie a sauté
d'abord , ou si les dépôts à pétrole ont
brûlé auparavant. Jusqu'à présent 72 dé-
cès sont enregistrés , 114 blessés sont soi-
gnés dans les hôpitaux.

La plus grande partie du rapport est
consacrée aux négociations engagées entre
la ville et la députation permanente pour
l'autorisation de l'ouverture de la cartou-
cherie Corvillain. Cette oartoucherie a
travaillé, d'abord , trois mois sans autori-
sation régulière ; sur la demande de la
députation , la ville répondit trois mois
après que le travail n'était pas dange-
reux, mais que les installations étaient
défectueuses. La ville ordonna ensuite la
fermeture définitive de la cartouoherie.

M. Corvillain introduisit alors une de-
mande régulière ; après examen des
lieux, et après lui avoir imposé des con-
ditions d'exploitation très sévères, la dé-
putation permanente autorisa la réouver-
ture. Lors d'un petit accident, on constata
que M. Corvillain avait installé une ma-
chine à vapeur sans autorisation.

Le gouverneur ajoute qu'il ignore si la
ville a exercé la surveillance qui lui in-
combait. La question de l'installation de
la machine à vapeur était en voie d'ins-
tance lorsque la catastrophe s'est pro-
duite.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

CHRONIQUE LOCALE

A l'Asile des vieillards.

Tous les Neuchâtelois connaissent la
propriété que feu L.-C. Lambelet a créée
près de Neuchâtel , au quartier de Beau-
regard. La plupart ont visité les élégan-
tes constructions qu'il y a élevées et le
magnifique ja rdin dont il les a entourées.
Ils ont admiré la situation splendide de
cet immeuble et sa vue étendue sur les
Alpes et le Jura. C'est dans cette pro-
priété que l'asile des vieillards, fondé
par l'Etat au moyen des fonds mis à sa
disposition par Ed. DuBois, a été ins-
tallé. Les pensionnaires qui vont pro-
chainement venir la peupler, y trouve-
ront une demeure gaie, confortable , et
même luxueuse, dans laquelle ils pour *
ront jouir du repos et de la tranquillité
si nécessaires à leurs vieux jours.

L'installation de l'Asile est maintenant
terminée, et le Conseil d'Etat a profité
de la réunion des délégués des Commu-
nes, pour présenter à ces derniers ce
nouvel établissement de bienfaisance
dont est doté notre canton.

Pour le moment, la maison principale
est seule aménagée. Elle pourra contenir
trente vieillards. Le rez-de-chaussée, où
se trouvait le pressoir, a été entièrement
transformé. Au Midi , s'ouvrant sur le
péristy le, le réfectoire aux peintures
olaires, tout décoré d'aquarelles d'Ed.
DuBois; sur une des parois, le beau por-
trait de ce dernier, dû au pinceau du
peintre Alfred Berthoud. A l'Est, un dor-
toir d'une douzaine de lits. Au Nord , di-
verses dépendances. Le premier étage
n'a, pour ainsi dire , pas été modifié. Une
seule oloison a été abattue pour agrandir
la cuisine. Mais les salons et la salle à
manger, dont la décoration intérieure a
été faite aveo une grande richesse par

L.-C. Lambelet, sont restés tels qu'ils
avaient été créés par ce dernier, aveo
leurs fraîches peintures et leurs dorures.
Le grand salon servira de salle de lecture
et de réunion. Le petit salon et la salle à
manger feront partie du logement du di-
recteur. Dans les autres chambros sont
des lits pour des pensionnaires, deux
par chambre, et une salle de bains. Le
second étage, mansardé et décoré aussi
aveo beaucoup de goût, est entièrement
occupé par des chambres à coucher.

Si l'immeuble lui-même est luxueux ,
l'ameublement est simple et pratique.
Les lits sont en fer ; les tables de nuit en
tôle vernie.

Nous avons dit que l'asile pourra re-
cevoir, dès le jour de son ouverture, une
trentaine de vieillards. Plus tard, quand
les ressources de la fondation le permet-
tront, la place ne fera pas défaut pour y
loger un nombre plus considérable de
pensionnaires. La petite maison pourra,
par exemple, contenir vingt lits nouveaux
sans grands frais d'aménagement.

La visite de l'établissement terminée,
les délégués des Communes se sont réu-
nis au réfectoire et sur le péristyle. M.
Petitpierre-Steiger, conseiller d'Etat, en
leur souhai tant la bienvenue, a prononcé
un discours dans lequel il a rappelé le
souvenir d'Ed. DuBois et raconté com-
ment il a élé amené à concevoir la géné-
reuse penséo d'affecter une partie de sa
fortune au soulagement des vieillards
malheureux.

Ajoutons que des inscriptions placées
sur les façades des maisons de l'asile
rappellent également le souvenir de ce
bienfaiteur de l'humanité et reproduisent
quelques sages préceptes tirés de sa cor-
respondance. Une autre inscription men-
tionne la décision prise samedi par les
délégués communaux, de coopérer par
une participation financière des commu-
nes, à la création d'un hospico cantonal
pour les incurables.

Une collecte faite sur la proposition
d'un délégué, dans le but de constituer
un Fonds destiné à procurer quelques
agréments aux vieillards admis dans l'a-
sile, a produit la somme de 100 fr. qui a
été déposée à la Caisse d'épargne de
Neuchâtel. [_Suisse libérale.)

Académie. — La commission consulta-
tive pour l'enseignement supérieur a été
réunie hier matin à 11 heures. La séance
a duré trois heures.

Par 6 voix, elle a décidé de proposer
au Conseil d'Etat la nomination de M.
Henry Warnery, à Lausanne, à la chaire
de littérature française à l'Académie. M.
Philippe Godet a réuni 4 voix.

Pour la chaire de littérature grecque,
elle présente MM. Victor Humbert , pro-
fesseur, inspecteur du Collège latin à
Neuchâtel, Paul Dessoulavy, docteur en
philologie à Neuchâtel , et Gustave At-
tinger, docteur en philologie à Neuohâtel .

La commission scolaire a été réunie
hier au soir pour procéder à la nomina-
tion du personnel enseignant de la nou-
velle classe de français qui doit s'ouvrir
prochainement. C'est M. Arthur Dubied ,
lioenoié ès-lettres de l'Académie, profes-
seur de géographie et de psychologie
dans la classe supérieure des jeunes de-
moiselles, qui , à la suite d'un sérieux
examen, auquel s'étaient présentés en-
core deux autres candidats , a été choisi
comme maître principal de la classe.
MM. P. Godet,F. Tripet et L.Isely ont été
appelés à continuer l'enseignement de
l'histoire naturelle, de l'arithmétique, de
là géométrie et de l'algèbre qu'ils don-
naient dans la olasse industrielle.

Diverses questions relatives à la gra-
tuité des fournitures d'école, pour les-
quelles la direction de l'Instruction pu-
blique demande le préavis des Commis-
sions scolaires, ont été renvoyées à l'exa-
men du Bureau.

CHRONIQUE MUSICALE

Le célèbre pianiste russe M. A. Ru-
binstein vient de déposer à la Banque de
Russie, à Saint-Pétersbourg, une somme
de 25,000 roubles (65,000 francs environ]
destinée à la fondation d'un prix inter-
national pour les compositeurs et les pia-
nistes. Il sera ouvert tous les cinq ans un
concours à 2 prix de 2500 roubles, l'un
pour les compositeurs, l'autre pour les
pianistes. Les deux prix pourront éven-
tuellement être décernés à uno seule per-
sonne. Le premier concours aura lieu en
1890 à Saint-Pétersbourg, le second en
1895 à Berlin , le troisième en 1900 à

Vienne, le quatrième à Paris et ainsi de
suite. On n'admettra au concours que
des artistes âgés de 20 à 26 ans.

*• *
La grande médaille d'or < pour l'art »,

dont Joachim était le dernier titulaire,
vient d'être conférée à Mme Clara Schu-
mann, la veuve de l'illustre compositeur ,
elle-même pianiste éminente, qui vient
d'entrer dans sa 70* année.

•
La saison théâtrale d'automne qui va

s'ouvrir prochainement en Italie, comp-
tera 53 théâtres d'opéra, dans 47 villes
différentes . Quatre villes, en effet , j ouiront
de deux scènes lyriques à la fois : Milan,
Turin, Bologne, Florence, et Trieste en
aura trois. Dans dix de ces théâtres, l'ou-
verture se fera par des ouvrages fran-
çais : Faust, Carmen, Fra Diavolo, Bornéo
et Juliette et le Roi d'Ts. Enfin , sept de
ces théâtres joueront des opéras français
de compositeurs étrangers : les Hugue-
nots, VAfricaine , Robert le Diable, le Pro-
phète, Guillaume Tell et la Favorite.

Les Italiens ont d'inoroyables sujets
de ballet. Le Ménestrel annonce que la
Zucchi doit en danser un au théâtre Dal
Verme de Milan, en novembre proohain ,
qui aura pour titre la Retraite de Russie.
On ne se figure pas bien Napoléon I"
traduisant en pirouettes et en < éléva-
tions > le passage de la Bérésina 1

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 16 septembre.
La période électorale continue aveo

calme. Aucun incident hier à Paris.
Une explosion a eu lieu hier rue Po-

pincourt , à la fonderie de M. Corvillain,
propriétaire de la cartoucherie d'Anvers,
qui a été récemment détruite par un ac-
cident de ce genre. Les ouvriers fon-
daient des balles provenant de vieilles
cartouches. La chaudière a sauté ; au-
cune victime. Une enquête est ouverte.

Angoulème, 16 septembre.
Une grave échaufiourée a eu lieu hier.

Le commissaire central , traversant le
champ de foire, a été attaqué et bousculé
par un groupe de boulangistes. Les ag.Dfc-
aidés par les troupes sont parvenus à dé-
gager le commissaire. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées.

Paris, 16 septembre.
La date de la distribution des récom-

penses de l'Exposition est fixée définiti-
vement au 29 septembre.

Demain les compagnies de chemins de
fer français offrent aux membres du con-
grès des chemins de fer un banquet de
mille couverts. M. Al phonse de Rothschild
présidera ce banquet et les ministres pré-
sents à Paris y assisteront. Les congres-
sistes assisteront jeudi à une représenta-
tion de gala à l'Opéra. Un nouveau ban-
quet leur sera offert samedi par le gou-
vernement et enfin M. Carnot les recevra
dimanche.

On s'abonne
A LA

FEUILLE DAVI S
dès ce jour au 31 décembre :
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NOUVELLES POLITIQUES

France
Dimanche après midi, à trois heures,

a eu heu à Paris l'inauguration du monu-
ment de la Défense nationale, élevé sur
la place Fontenoy, à la mémoire des sol-
dats de terre et de mer tués pendant la
guerre de 1870-71. Ce monument, colos-
sale pyramide en granit de Vire, atteint
la hauteur d'un quatrième étage et dans

la construction sont entrés des blocs de
granit pesant 15,000 kilogrammes. Le
monument a coûté plus de cent mille
francs.

Italie
M. Crispi va de mieux en mieux. La

cicatrisation de sa blessure exigera une
dizaine de jours. Six ouvriers, amis de
Carporali, ont été arrêtés.

Le premier ministre a reçu d'innom-
brables télégrammes dont deux du roi et
de la plupart des députés et sénateurs,
d'hommes politiques de l'Italie et de
l'étranger, de M. de Bismarck, etc.

Les amis de Carporali le déclarent
exalté et déséquilibré.

NOUVELLES SUISSES

La fusion. — Le Conseil d'administra-
tion du Jura-Berne-Lucerne, réuni sa-
medi, a pris la décision suivante :

< Le Conseil d'administration approuve
en principe la fusion de la S.-O.-S. et
J.-B.-L. sur les bases convenues entre
les délégués des deux Compagnies. Il
autorise lo président du Conseil et la di-
rection à convoquer, en temps opportun ,
l'assemblée générale des actionnaires
pour statuer sur la fusion, et à le réunir
de nouveau, afin de formuler des propo-
sitions définitives à soumettre à l'assem-
blée générale. >

Une seconde fusion. — On annonce de
Zurich que M. Fierz-Landis propose au
Conseil d'administration du Nord-Est
d'étudier la question de la fusion du
Nord-Est et de la Compagnie de l'Union*
Suisse, et celle de savoir si, dans le traité
de fusion, il y aura une clause prévoyant
le rachat par la Confédération avant les
délais fixés par les concessions.

Conseil fédéral. — MM. Hammer, pré-
sident de la Confédération , et Doucher,
chef du département de l'Agriculture ,
sont rentrés de congé et ont repris la di-
rection de leur département respectif. M.
Ruchonnet est parti vendredi pour Ra-
gatz. M. Welti prendra également son
oongé pour se rendre en Italie. M. Sohenk
va faire ses vendanges sur les bords du
lao de Bienne, puis viendra le tour de
M. Hauser qui se rendra dans le canton
de Zurich.

Chemins de fer. — Le Wochenblatt
d'Olten loue beaucoup la précision et la
rapidité avoc lesquelles l'administration
du Central a évacué les 27,000 hommes
aveo chevaux et voitures, concentrés à
BiUterkinden après la revue des III* et
V' divisions. La circulation des trains
ordinaires n'en a pas été entravée, à
peine y a-t-il eu quel ques minutes de re-
tard.

BERNE . — Un touriste anglais se plaint
vivement, dans le Times, de la manière
dont les voyageurs sont harcelés, dans
l'Oberland bernois, par des mendiants
de toute espèce et de l'insistance et de
l'arrogance même de ces mendiants. Le
Bund estime, avec beaucoup de raison,
qu'il devrait être mis ordre à cet état de
choses et que non seulement les autorités
mais les hôteliers, devraient s'employer
à interdire cette mendicité, de même que
tous les moyens mis en œuvre à tous les
carrefours, pour soutirer, sous toute es-
pèce de prétextes, de l'argent aux étran-
gers qui viennent en Suisse dans le but
d'en admirer la splendide nature. Nulle
part la mendicité n'est pratiquée, en
Suisse, aussi en grand que dans l'Ober-
land bernois.

ZURICH. — Un vol important a été com-
mis, dans la nuit ,de samedi à dimanche,
dans un magasin de Zurich. Tous les
objets d'or et d'argent, montres et bril-
lants, qui se trouvaient dans la devan-
ture, en ont été enlevés.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Eglise catholique. — Le Conseil d'Etat
a nommé le citoyen abbé Alix, Jean-Jo-
seph, aux fonctions de curé de la paroisse
catholique du Val-de Ruz , en rempla-
cement du citoyen Alex, Pierre, démis-
sionnaire.

6°" et dernier bulletin des découvertes
phylloxériques (fouilles terminées partout).

La Coudre. — Favarge-du-Bas 1 point
14 ceps, Beaunvage 1 p. 11 o.

Peseux. — Cortenaux 1 p. 49 c.
Corcelles. — Villaret-sur-le-Creux 2 p.

101 c.
Colombier. — Ceylard 8 p. 40 c, Plan-

tées-de-Rive 13 p. 199 c, La Saunerie
3 p. 63 c, Champ-de-la-Cour 10 p. 29 c.

Boudry. — Gouguillettes 3 p. 14 c.
VAL-DE-TBAVERS. — Vendredi dernier,

à Brot-Dessous, au moment où le domes-
tique bridait un cheval qui venait de
prendre un picotin d'avoine, l'animal
s'emporta et s'élança dans la direction
de Noiraigue. Au milieu de la descente,
l'attelage vint butter contre un poteau
téléphonique et le cheval se brisa une
jambe. On dut l'abattre sur place.

On ne saurait trop recommander aux
conducteurs de voitures, lorsqu'ils font
stationner leurs attelages, de serrer la
mécanique; o'est toujours une bonne
précaution.

Monsieur et MadameJules Evar d-S&ndo»
et leurs enfants ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la mort de leur chère mère, belle-mère
et grand'mère,

Madame CHARLOTTE EVARD,
décédée à Landeyeux, dans sa 76m* année,
après de longues années de souffrances.

L'Eternel a oui ma suppli-
cation. L'Eternel a, reçu ma
requête. Psaume V, v. 10.

L'enterrement aura lieu à Landeyeux
(Val-de - Ruz), mercredi 18 courant, à
11 heures du matin.

Madame et Monsieur Numa Girard et
leurs enfants ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur cher frère, beau-frère et oncle,

Monsieur ALCIDE VUILLIOMENET ,
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche 15
septembre, après une courte maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 18 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Savagnier.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


