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Du 4 octobre (7 heures du m.) : 429 m. 410
Du ô » » » 429 m. 390

Pharmacie ouverte dimanche
6 octobre :

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital .

°U2L?JATI0NS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Les propriétaires de vignes de la cir -

conscription communale sont convoqués
on assemblée générale pour lundi 7 oc-
tobre courant , à 10 heures du matin,
Salle des Commissions, ancien Hôtel
municipal.

Ordre du jour :
1. Rapport de la Commission de po-

lice des vignes ;
2. Fixation de la levée du ban des

vendanges ;
3. Nomination de la Commission de

police des vignes.
Neuchâtel, le 4 octobre 1889.

Direction de Police.

AVIS
Le publio est prévenu qu'on brûlera un

canal de cheminée dans la maison Barbey,
Trésor n° 9, lundi 7 octobre, à 7 '/2 h.
du matin.

Police du feu.

IMMEUBLES A VENDRE

926 A vendre, au hau t de la ville, une
petite campagne et un beau chésal y at-
tenant . S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

DOMAINE A VENDRE
et TaEngres

Samedi 5 octobre 1889, dès 8 heures
du soir, à l'Hôtel de la Couronne, à
Cressier, où le cahier des charges est
déposé, Mme Elisa Matthey née Hum-
bert , à Savagnier, exposera en vente, par
enchères publiques, le domaine qu'elle
possède à Enges et comprenant :

1° Un bâtiment en parfait état d'en-
tretien, construit en pierre, couvert en
tuiles, renfermant habitation , écurie et
grange. — Prix d'assurance : fr. 11,000.

2° Douze pièces d'excellentes terres,
mesurant ensemble 60,003 mètres carrés
ou 22 '/» poses ancienne mesure.

La vente aura lien en détail ou en bloc,
au gré des amateurs.

Entrée en jouissance le 23 avril 1890
ou plus tôt si l'acquéreur le désire. L'ad-
judication sera prononcée immédiatement
si les offres sont jugées suffisantes. Pour
tous renseignements s'adresser à Mme
Matthey ou au notaire soussigné.

Cressier, le 17 septembre 1889.
(N. 1010 C*.) JULES MOREL, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre au Petit-Pontarlier 4, à Neu-

châtel, une maison do bon rapport , en
bon état d'entretien, avec dégagements
et terrain en nature de jardin et verger.
S'adresser pour les conditions à l'Etude
Wavre.

A vendre une vigne avec sa
récolte. S'adresser charcuterie Strub-
Rentsch, rue du Coq-d'Inde 24. — A la
môme adresse, à louer un local avec lo-
gement.

Oifre de vente avantageuse
946 Une maison avec bains, recons-

truite à neuf il y a dix ans, utilisée ac-
tuellement comme restaurant, mais qui
pourrait , vu sa situation et son arrange-
ment, être utilisée pour pensionnat,
institut ou établissement de con-
valescents, est à vendre ou à louer,
à de favorables conditions, vu l'âge
avancé de la propriétaire. Outre les mai-
sons d'habitation, la propriété comprend ,
dans la même clôture, un grand jardin
contenant des arbres fruitiers et d'orne-
ment, jet-d 'eau, bâtiments de dépendan-
ces, etc.; elle est située dans un endroit
charmant et tranquille, aux environs de
Bienne. Le bureau de cette feuille don-
nera l'adresse.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

Commune de Neuchâtel
La Commune de Neuchâtel vendra,

par voie d'enchères publiques, lundi 7
octobre courant, à 10*/» heures du matin ,
à l'Hôtel municipal , Salle des Commis-
sions, la récolte en blanc et en rouge
d'environ 80 ouvriers de vignes situées
aux quartiers de Beauregard, des Re-
paires et Noyer Jean de la Grange.

Neuchâtel , le 4 octobre 1889.
Direction de Police.

ENCHERES DE MOBILIER
à. Thielle

Le syndic de la masse en faillite du ci-
toyen Fritz Hodel , restaurateur et bou-
langer, à Thielle, exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, lundi 14 octo-
bre 1889, dès 9 heures du matin , au
domicile du failli , restaurant du Verger,
à Thielle , ce qui suit :

Tout le matériel servant à l'exploita-
tion d'une boulangerie, savoir : pétrin ,
pétrissoire, arche à farine, panière, tam-
bour à charbon , chaudière, feuilles et
planches à gâteaux et à petits pains,
moules, toiles et planches à pain , sacs,
héron; des marchandises, tels que: savon ,
amidon , riz , haricots, gruau , sucre candi,
cannelle, 1 caisse chocolat, 1 meule de
fromage à râper, 2500 cigares, 3 caisses
d'allumettes, 2 bonbonnes d'huile d'olive,
1 feuillette de vin de France. Un e scène
de théâtre avec 4 coulisses à doubles
décors, rideau , chevalets, etc.; des meu-
bles de jardin , 9 chaises neuves (mon-
ture en fer) , un grand porte-manteau et
porte-chapeau neufs, des bancs d'au-
berge, 12 mangeoires, 1 seille à fromage
neuve, 1 potager, du bois de sap in et
6 stères de hêtre tout bûché, des pou-
trelles, planches et liteaux , et d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Saint-Biaise, le 4 octobre 1889.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
Suos , lundi 14 octobre 1889, dès

heures du matin, ruelle Dublé,
le mobilier do ménage de feu L.-A.
Schmidlin, savoir :

1 secrétaire, 1 canapé, 3 lits
complets, 1 peti t lavabo, 2 armoires à
2 portes, 3 tables rondes, 2 tables de
nuit , 1 presse à copier , 1 coffre-
fort, 6 chaises jonc, 1 régulateur, 1 car-

tel avec globe, 1 bride de cheval, 1 cou-
verture de voyage, 1 potager avec ac-
cessoires, des habits d'homme, 2 mon-
tres en or, 2 chaînes de montre
or, 1 chevalière or, 1 léontine or,
1 médaillon, 2 éping les de cravate, 6
cuillers, 1 service et 1 lien de serviette
en argent, et d'autres objets.

Neuchâtel, le 2 octobre 1889.
Greffe de paix.

VENTE DE BOIS
Lundi 7 octobre, la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants situés dans ses forêts de Chau-
mont :

200 stères sapin sec,
3000 fagots,

10 billes chêne,
1 bille pin.

Rendez-vous à 9 heures, à Pierre-à-
Bot dessus.

VENTE
par voie

D'ENCHÈRES PUBLIES
Samedi 19 octobre 1889, à 11 heures

du matin , à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
châtel , Salle de la Justice de Paix, le
syndic de la masse bénéficiaire L.-A.
Schmidlin exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, en bloc, les mar-
chandises et le matériel de caves et de
café-restaurant dépendant de la dite suc-
cession, consistant principalement dans
ce qui suit :

Vins en fûts : environ 2500 litres vin
rougo français et 500 blanc vaudois ;
Vins en bouteilles : environ 1200 bou-
teilles et 600 chopines Neuchâtel rouge
et blanc, années 1874, 1881 et 1884.
800 bouteilles et chopines Hermitage,
Bordeaux , Morgon , Lacryma Christi,
Asti, Champagne.

Liqueurs en fûts et en bonbonnes]:
1808 litres fine Champagne, rhum, ver-
mouth et vieille absinthe.

Liqueurs en bouteilles : 700 litres,
fine Champagne, rhum , malaga, eau de
cerises, etc.

Trois fûts et 3 caisses huile d'olives
fine.

Lœgres, petits ovales, pipes et petits
tonneaux en bon état.

1800 bouteilles, 1200 chopines et 300
litres vides.

Le matériel du restaurant du Tito-
CADÉRO.

Les vins sont bien conditionnés et les
liqueurs sont de qualité sup érieure.

Le tout a été porté en inventaire pour
fr. 9400, chiffre au-dessous de la valeur
réelle.

Une offre ferme de fr. 6500 ayant été
faite, la vente se fera sur la mise à prix
de fr. 6500.

S'adresser pour les conditions et tous
renseignements au syndic, le citoyen Ph.
Dubied , avocat et notaire, rue du Môle
n° 1, à Neuchâtel.

Neuchâtel , le 2 oclobre 1889.
Greffe de paix.

VENTE DE VENDANGE
à. Cosrtetilloci

Lundi 7 octobre 1889, dès 3 heures
après midi, à l'Auberge communale, la
Commune de Cortaillod vendra, par voie
d'enchères publi ques, la vendange de ses
vignes, soit la récolte en blanc et en
rouge de 126 ouvriers environ.

Cortaillod , le 3 octobre 1889.
Conseil communal.

LUE HYGIÉNI QUE
du docteur J/EGER

Lesplus hautes récompenses obtenues

Chemises, Caleçons, Camisoles
Ceintures, G-eiMlres

GILETS avec et sans manches.
Les articles originaux du sys-

tème normal du prof , et Dr J/EGER,
faits d'étoffes en tricot à la fois
élastiques et poreuses,sont un puis-
sant préservatif contre une abon-
dante transpiration et un change-
ment subit de température ; ils
procurent au corps une chaleur
constante, aussi agréable qu 'uni-
forme, et n'arrêtent nullement los
exhalations du corps.

EN VENTE CHEZ

W. A F F E M A N N
Marchand-Tailleur

OONOE8SIONNAIRE
11, Place du Marché, 11

La vente des

VINS DU VALAIS
ainsi que celle des vins de Schaffhouse,
continue toujours au Café de l'Hôtel
da Port.

A vendre une voiture (calèche) ainsi
qu'un char à brancard , le tout presque
neuf et très bien conservé. S'adresser
pour les voir chez M. Sttlcki , peintre,
Faubourg de la Maladière.

Boulangerie ZUMBACH
Tous les samedis

fJOUQELOPH

Excellents sauoiasons.
Fromage de la Brévine.
Miel coulé.

AU MAGASIN
iV. ELZINGRE

28, Rue du Seyon, 28

Magasin à remettre
Pour cause de cessation de commerce,

on offre à remettre, à Neuchâtel, un beau
magasin de mercerie, bonneterie, lingerie,
etc., existant depuis longtemps. Situation
centrale. Clientèle assurée. Conditions
favorables.

S'adresser pour tous renseignements
à M. A.-Numa Brauen , notaire, Trésor 5,
Neuchâtel. CO. 231 N.)

A vendre 2 grandes malles de dames,
au magasin de parfumerie et coiffures
pour dames, Hediger, Place du Port.

A vendre deux lœgres ovales, neufs,
avinés en blanc, de la contenance de
660 litres, plus quel ques seilles à chou-
croute, en chêne, neuves. S'adresser à
A.-G. Schceffer, à Saint-Biaise.

A vendre un calorifère inextin-
guible, Junker et Kuh , n" 2, très peu
usagé. Rue du Musée 4, 1" étage, à
gauche.

Pommes de terre
de première qualité, livrables à domicile,
à fr. 8 les cent kilos ou l fr. 30 la me-
sure de 20 litres. S'adresser à Samuel
Blaser, au Villaret , Cormondréche .

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTM : 3, Temple-flenf , 3
Les lettres non affranchies

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

ANNONCES DE VENTE

OUVERTURE DE LA SAISON D'AUTOMNE

NEUCHATEL A. DOLLEYRES NEUCHATEL
J'annonce à ma nombreuse clientèle que le choix des articles de saison étant

au grand complet, l'on trouvera à partir de maintenant, dans mon magasin, un assor-
timent comme nulle part , dans les articles ci-dessous.

500 Confections l'Hiver Sfi S Peluches soie, VelourssuraaDhglai9 et
plus simples aux plus élégantes. ;
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Tabliers - Foulards - Mouchoirs mm™ UC Wf. et de lits, cho.x
magmhque.

Rayon de Rôties , m Ĥ  ̂
SLE 

RIDEAUX en tous genres
tan t en Bordure , , 

Carreaux, Rayure dernière création . Toiles — Nappage — PlnmeS, CnDS

Plusieurs séries de RollBS Gués P°UR

Do ,n, Hwini0o nni„ SOCIÉTÉS DE COUTURESRayon i articles noirs det™ .,™. 50 pièee8 robe8 d,Hiver
Tous ces articles, étant de toute première fraîcheur et qualité, seront vendus à des

prix défiant tonte concurrence honnête.
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A vendre quelques cents bouttiles fé-
dérales propres, plus quelques fûts avi-
nés en blanc de 100 à 350 litres. S'a-
dresser Port Roulant 11.

A vendre une portée de chiens danois.
S'adresser cave, Sablons 7.

A vendre un calorifère irlandais , exté-
rieur émail. Il conviendrai t pour bureau
ou corridor. S'adresser Port Roulant 11.

TRICOTAGE à la MACHll
Beau choix de Laines

AU

Magasin GEISSLER-GAUTSCHI
.Rue du Seyon

RfllYT PATC sec à vendre, par
UUill BUlO corbeille , chez A.
Marti , entrepreneur , Ecluse 15.

A l'occasion des Vendanges
Petites serpettes à vendange, fr. 0.50
Petits sécateurs > > 1.50
Pompes hydropult pour rinçage et

étuvage des vases de cave, très commode
également pour combattre les commen-
cements d'incendie, de 40 à 50 fr. la pièce.

Chez Gustave AMIET, serrurier,
à Boudry.
Crevasses et engelures. Les seuls

préservatifs efficaces sont le Liniment
et la pommade russe de la
Pharmacie FLEISCHMANN.
A vendre, faute d'emploi, une

belle cheminée pour chambre,
en marbre. S'adresser à Edouard
Auberson, à Cortaillod.

AVIS
Lundi 1 octobre, au matin , il arrivera

aux Abattoirs de l'Ecluse, 20 beaux
porcs de 300 à 350 livres. Ire qualité.

VPlïTlAWrP '3 Voulez-vous doubler vo-
iLllaMAIlUDO. tre récolte de vin sans
aucune falsification et en bonifiant sa
qualité, adressez-vous immédiatement à
Ç. Schwab, Avenue de là Grenade 3,
Genève. On demande partout des ven-
deurs sérieux. Ecrire en langue française,

(o 6378 X)

FABRIQUE DE FLEURS
30, SEYON, 30

Grand choix de couronnes et bou-
quets mortuaires on tous genres, ainsi
que couronnes et voiles d'épouses,
dernière nouveauté.

Liquidation des fleurs et plumes pour
chapeaux, à des prix exceptionnels.

Grand dépôt de chapeaux de deuil
et crêpes de Paris.

A vendre une bonne flûte et un

très bien conservé. Rue Pourtalès W 4,
au second.

Bon calorifère
à vendre d'occasion. S'adresser à M. L.
Gretillat, rue de la Serre 5.

Véritables articles JJIGER
garantis

Pour messieurs, dames et enfants :
Chemises, Caleçons, Camisoles, Cache-
Corsets, Matinées, Jupons, Bas et Chaus-
settes, Ceintures hygiéniques, Laines à
tricoter pour bas, jupons et ouvrages.

Couvertures de lit et de voyage.
Chez Mme DE PRATO,

Faubourg de l'Hôpital 34.
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Ce Cacao SOL UBLE instantanément est le meilleur •-
et le moins coûteux des Déj euners S

Vu DBMtX-EIXO «a fat ponr 1O0 Tasses da Oho«e>Ia»t»

Boîte de 125 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.
Dépôts à Neuchitel : M . Ch. Petitpierre, MM. Bauler , Bourgeois, Dardel, Guebhart,

Êharmaciens, M. Thévenaz, Evole 1 ; à Colombier : M. Th. Zurcher, confiseur; à Corcelles : M.
tobert Péter, négociant ; à St-Aubin . M. Samuel Zurcher, confiseur ; à Boudry . M. Hub-

schmidt, négociant; à Neuveville: M. Imer, pharmacien.

A louer, pour Noël ou plus tard , à des
personnes tranquilles, un appartement
da trois chambres, cuisine, galerie avec
vue splendide, chambre à serrer , galetas,
cave, j ardin ; eau dans le jardin et à la
cuisine. S'adresser à Edouard Matthey-
Doret, Corcelles.

Dès à présent ou pour Noël :
1° Place d'Armes 5, un appartement

confortable de cinq chambres, alcôve, etc.
2° Tertre 8, rez-de-chaussée, deux

magasins.
S'adresser à Ed.-J. Guillarmod , Fau-

bourg du Château 9.

A louer pour Noël , rue du Bassin n° 6,
plusieurs logements de 2, 3 et 5 pièces
et belles dépendances. S'adresser même
maison, second étage.

A louer, pour Noël , rue du Bassin 6,
le troisième étage, composé de 5 pièces,
chambre de fille et dépendances. Eau et
gaz. S'adresser même maison , au second.

Pour Noël , logement de trois pièces,
cuisine avec cave, bûcher. S'adresser
Rocher 30. 1" étage.

A louer, pour le 1" novembre, rue de
l'Hôpital 13, un petit logement d'une
chambre et cuisine. S'adresser rue du
Bassin 6, au second étage.

A louer , à Corcelles, pour un petit
ménage tranquille, un joli logement, dé-
pendances, eau sur l'évier, disponible
dès maintenant. S'adresser au numéro 87.

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

Pour Noël , au rez-de-chaussée, rue de
la Place d'Armes 5, un logement de trois
chambres, alcôve et dépendances. S'adr.
à J. Decker, ferblantier, même rue.

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 un petit logement de deux
pièces, cuisine et dépendances, bien
situé. S'adresser boulangerie rue des
Epancheurs.

A louer, pour Noël prochain , un beau
logement au 3m* étage, côté rue du Seyon,
de quatre chambres, une cuisine et dé-
pendances. S'adresser rue du Trésor 7,
au second étage.

A louer , dès Noël prochain , le rez-de-
chaussée d'une maison située près la
place du Marché , composé d'un petit lo-
gement et d'un vaste local à l'usage de
magasin ou d'atelier. S'adresser à l'Etude
de A. Convert , notaire, Musée 7.

A louer , pour le 1" novembre ou Noël,
un logement de trois chambres, cuisine,
cave, ja rdin et dépendances nécessaires.
S'adresser à Samuel Roulet , à Peseux.

mmt « ibftoei
A louer, pour Noël prochain, au

bas du village, un appartement de quatre
chambres, cuisine, chambre haute, ga-
letas et cave. S'adresser au notaire J.-F.
Thorens, à Saint-Biaise.

LOGEMENTS
MAGASI NS , CHAMBRES

sont et louer
chez «F.-Albert DUCOMMUN

agent d'affaires
à NEUCHATEL , rue du Trésor 9.

A louer , immédiatement ou pour Noël,
l'appartement au rez-de-chaussée de la
maison rue du Château n° 1, renfermant
3 pièces, cuisine et dépendances et remis
à neuf. S'adresser Etude du notaire
Guyot, Môle n° 1.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, se chauffant.
Place d'Armes 5, 2me étage.

Grande chambre meublée ou Lon. S'a-
dresser Evole 9, au magasin.

Chambre non meublée, se chauffant.
Bercles 3, au 1er étage.

950 Dans une belle situation , aux
abords de la ville, on offre chambre et
pension à deux jeunes gens qui désirent
fréquenter les Collèges ou qui seraient
emp loyés dans un bureau. S'adresser au
bureau du journal.

Petite chambre meublée pour un jeune
homme rangé. Faubourg du Lac n° 21,
2me étage.
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C'est par son efficacité
et les bons résultats, et non par de grandes annonces et réclames, qu 'un
véritable remède domestique se recommande. Un tel remède, depuis trente
ans employé dans toules les classes de la population , ce sont '11. 2974 Q.)

LES PECTORÏIVES D€ Dr J.-J. HOHL
d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la coqueluche, les catarrhes
pulmonaires, l'enrouement, l'asthme et autres affections analogues
de la poitrine. Ces tablettes , d'un goût très agréable, sont autorisées par les autorités
médicales du pays et de l'étranger et chaudement recommandées par les médecins
les plus réputés. Elles se vendent en boîtes de 75 centimes et 1 fr. 10 dans les
pharmacies Bauler, Bourgeois, Fleischmann ; Borel, à Fontaines,

t Elixir Stomachique de Mariazell. J
¦ J$ÊÊÊ$È>k Excellent remède contre toutes les maladies j i

*m BÊtlÊÊfâÊÊÈi, t'e l es*omac J"

V

sL 'i'a #̂iip"W# î et sftns 
'

Ral 
cnntl'° lc manque (l'appétit , faiblesse d' estomac , mauvaise J|

<̂  lîa&klSPP' l̂l? haleine , flntunsités , renvois aigres , coliques , catarrhe stomacal , pituite , BT
¦̂H|ri |K formation de la 

p ierre et de la gravelle , abondance de glaires , jaunisse. JtW
Pv-^ P̂nR '̂3? dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes ¦
ifegJfflflla3?iaS^E d'estomac, consti pation , indi gestion et excès de boissons , vers , affections Jal
¦ feTflHj||ft|HJfjffîV. <le Ia rate ct ''" loic ' hèmorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). — Prix du ¦_
^™ m9VJmj:jln'f̂ fi flacon avec mode d'emploi: Fr. I, flacon double Fr. 180. — Dépôt central: _M
¦ )a|i|riJS pQjl pharm. „zum Schutzcngel" C. liroil y à Kremsicr (Moravie) , Autriche. ¦™
^( EflHèigliii^T̂ ^I Dépôt général d'expédition pour la Suisse chez Paul Hartmann pharm. P̂IL Sehutzmarkc. & Steckborn. Pépdt à J|

Neuchâtel : pharmacies Bourgeois, Dardel et Jordan ; à Boudry : pharmacie
Chapuis ; à la Chaux-de-Fonds : pharmacies Beck et Gagnebin ; au Locle : phar-
macies Caselmann et Theiss ; aux Ponts-Martel : pharmacie Chapuis ; à Saint-
Blaise : pharmacie Zintgraff ; à Saint-Imier : p harm. H. Bôschenstein et Nicolet.

CHAPELLERIE

â. .SCHMID - UIIIII
12, RUE DE L'HOPI TA L, 12

REÇU un choix considérable de

de soie, dernière nouveauté, et chapeaux de feutre, en couleurs
très variées, pour messieurs et jeunes gens.

BÉRETS, CASQUETTES et BONNETS en tons genres.
— PRIX TRÈS MODÉRÉS —

Une certaine quantité de chapeaux de feutre pour enfants
seront liquidés aux prix de fabrique, depuis 1 fr. 50 la pièce.

952 On cherche à acheter d'occasion
un calorifère inextinguible ou autre, pou-
vant chauffer un local do 150 à 200 mè-
tres cubes. S'adresser au bureau de cette
feuille.

ESCARGOTS
On achète toujours les escargots, n'im-

porte la quantité , au magasin de comes-
tibles Ch. SEINET, rue des Epan-
cheurs 8, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer de suite, Place Purry, un petit

logement de deux pièces et dépendances.
S'adresser rue de l'Hôpital 8, au magasin.

A louer, pour de suite, un petit loge-
ment composé de 2 chambres , une cui-
sine, un bûcher et un petit jardin. Ala môme adresse, un grand jardin potnger
avec arbres fruitiers de bon rapport. S'a-
dresser chez Henri Guinchard , Ecluse 5.

TAïTRPtF petite et grande. SeX \J U LlUMu faire jnserire chez D,
Hirschy-Droz, Industrie 12.

âix ËjjpÊiâr
Excellent esprit de vin vieux.

> cognac vieux.
> vin distillé 1884.

S'adresser à II.-I/. OTZ, à Cor-
taillod.

Envoi franco contre remboursement.

icra
Pour achat et vente de vendange,

s'adresser à Jules Morel , Faubourg 1.

ON DEMANDE A ACHETER
On achète d'occasion, Poteaux 8,

habits, lingerie, chaussures, etc.
Mm" KX7FFER. j

Cft Attention ! ! t Toute per- "3
4V Bonne doit faire oa eaaai de ^flra notre pommade Phénix garan- S

JEUn tla pour faire croître et pouaaer 
^H H| lea cirevenx de dames et mes- 3

TBBjB* sieur», ainsi que la ùarUe.Bup- a>
JE-J&) primer lea pellicules, arrêter 7,
SSEr I* o1"1*» l'os cheveux, les em- u,
HU pêcber de blauohlr, m^^ N
aWJT prévenir la ^̂ ^̂
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MB oeliHUe. -̂ Y É̂Kvk m -*

TpJ ŜSÏUllîIiUd s'l
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• —"""̂  en remboursement. M 3 Ê \  «
Prix par boîte 108» S

Fr. 1,50 et 3,—. wÊÊk "
— OB cherche dea dépositaires - ff l (W i Wll ^Seul repréaentant pour MJ | ' HMM .g*
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Bd. Wirii, 1 Wm a66. Eue de» Jardins Bile. . 111 MB} W

A louer une chambre meublée pour un
monsieur. Temple-Neuf n° 8.

Pour un monsieur, belle chambre meu-
blée, ruelle DuPeyrou 1, 2me étage.

Bonne et jolie chambre bien meublée
et se chauffant , pour une personne tran-
quille et comme il faut. S'adresser Ave-
nue du Cret 8, au 3me étnge.

A louer une chambre meublée bien
exposée. S'adresser Industrie 24, au
magasin.

Chambre meublée pour un monsieur,
rue du Seyon 38, au second.

A louer, à un monsieur, une petite
chambre meublée. S'adresser rue Saint-
Maurice 8, 1er étage.

A louer une chambre meublée pour un
coucheur , chez Mme Michaud , rue des
Moulins 15, 4me étage.

Chambre meublée pour Messieurs, à
l'Evole. Balance 2, au 3me, à droite.

Jolie chambre meublée pour un jeune
homme rangé. Faubourg du Lac n° 12,
2me étage.

Chambre meublée, à louer , à bas prix,
liue du Neubourg 16, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

A remettre de suite un petit magasin
dans une rue très fréquentée. S'adresser
Seyon 11, rez-de-chaussée.

On offre à remettre, dès maintenant ou
pour Noël, meublée ou non meublée,

l'Auberge des Trois Suisses
à THIEIXE.

S'adresser au tenancier Peissly, boucher.

A louer, pour cause de départ, un café-
restaurant dans un village du Vignoble.
S'adresser poste restante, Colombier, aux
initiales B. S. V.

A louer pour Noël , une boucherie avec
grande cave et logement si on le désire,
située dans une des rues les plus fré-
quentées et au centre de la ville; — de
même, un grand local pour établir une
boulangerie ou autre établissement , avec
place pour la farine et le bois ou autres
marchandises. S'adresser par écrit, sous
les initiales A. Z. 918, au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de maladie, à remet-
tre de suite, à Neuchâtel, un

Café-Restaurant
S'adresser à «J.-Albert Dacommnn,
agent d'affaires, rne du Trésor 9,
à, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, en ville,
deux chambres non meublées ou
un petit logement, au rez-de-chaus-
sée ou au premier étage. S 'adres-
ser de suite rue de la Serre 3, au
2me étage .

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de 22 ans, possédant

de bons certificats et parlant les denx
langues, cherche une place comme cui-
sinière dans une bonne famille particu-
lière. S'adresser rue du Coq-d'Inde n° 8,
2me étage.

Une jeune fille, de bonne commande,
cherche une place comme bonne ou aide
dans un ménage. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 9, 2me étage.

M"" veuve Ducommun se recommande
pour faire de petits ménages ou soigner
des malades. S'adresser Parcs 46,3'étage,
ou chez M. Piaget, au bas de la rue du
Château, qui donnera tous lea rensei-
gnements.

948 Une personne d'âge mûr, parfai-
tement au courant de la tenue d'un mé-
nage soigné, cherche un engagement
dans un petit ménage, de préférence
chez un monsieur ou une dame seule.
Excellentes références à disposition. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

Une fille de toute moralité, âgée de
30 ans, demande une place dans un petit
ménage sans enfants, ou chez des per-
sonnes âgées. On préférerait un bon trai-
tement à un salaire élevé. Bons certifi-
cats. S'adresser chez Mme Tosetti, rue
du Rocher, n* 34.



Demande de place
Une jeune fille de 17 ans, d'une hon-

nête famille, cherche nne place pour de
suite à Neuchâtel ou environs, pour ap-
prendre à faire la cuisine (6 mois) et se .
perfectionner dans la langue française,
de préférence chez un particulier, l'on
payerait ce qu 'il faudrait.

S'adresser à M. Jules Chopard , à Mâ-
che, près Bienne.

Une jeune fille , forte, cherche à se
placer pour soigner les enfants. S'adres-
ser chez Mme Baumberger , rue du Seyon
15, 2"" étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Famille suisse-brésilienne , établie à
Pernambuco (Brésil), de passage à Zu-
rich , désire engager pour trois ans, dès
lei" novembre, une jeune femme de
chambre, de préférence du canton de
Neuchâtel , laquelle, dans ses heures li-
bres , aurait à s'occuper des enfants.

Appointements , première année, 50 fr.
par mois ; augmentation successive pour
les deux autres. Voyage aller et retour
payé. Inutile de s'adresser sans bonnes
références.

OSCAR FALKEISEN,
(0. 3327 F.) Consul suisse.

Adresse : Pension Nep tune, Zurich.

On demande nne domestique propre
et active, sachant très bien cuire, pour
un ménage soigné de quatre personnes.
S'adresser rue de Flandres 1, au 2m\

On demande une fille d'une trentaine
d'an-ées et de toute moralité, pour faire
un ménage de quatre personnes et soigner
une dame malade. On désire de bonnes
références. S'adresser à Mme Mathey-
Keigel , à Couvet (Val-de-Travers).

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

AVIS
Une personne de toute moralité trou-

verait de l'occupation pendant les ven-
danges comme surveillant de vendan-
geurs.

S'adres. à H. -L. OTZ , à Cortaillod.

Demandes de places pour : 1 portier ;
1 apprenti-boucher , grand et robuste ;
jeunes gens pour apprendre la langue,
1 repasseuse, 1 cuisinière auprès d'un
chef ou seule, 1 apprentie cuisinière,
femmes de chambre, filles pour tout faire
ot jeunes filles , tous bien recommandés.
Adresse : Blatti, Oberwyl, Simmen-
thal. Timbres pour réponse. (H 3555-Y)

954 Un jeune homme bien élevé et
recommandé cherche à se placer comme
valet de chambre, ou comme volontaire
dans n'importe quel commerce ; il paie-
rait une petite pension s'il avait l'occasion
d'apprendre le français promptement et
bien. S'adresser à la Feuille d'avis.

Une jeune fille de 16 ans, qui a fré-
quenté de bonnes écoles et qui a été jus-
qu'à présent occupée dans le magasin
de draperie et d'épicerie de ses parents,
désire entrer comme volontaire dans
un magasin analogue de la Suisse ro-
mande pour se perfectionner dans la
langue française.

S'adresser sous chiffre O. H. 3776, à
Orfill , FUssIi , annonces , Berne.

On demande, pour Genève, une bonne
repasseuse pour la chemise à neuf. Bons
appointements. S'adresser poste restante
sous les initiales L. C. 413, chemisier,
Genève.

Un jeune homme, âgé de 18 ans et
ayant fait de bonnes études pendant trois
ans, désire se placer dans une maison de
commerce ou bureau. S'adresser à Jac-
ques Rey, rue des Moulins 19, 1er étage,
derrière, Neuchâtel.

Cercle ie l'Union les Travailleurs
à SERRIÈRES

La place de tenancier du dit cercle
est mise au concours pour la fin de dé-

. combre 1889. Les personnes disposées à
occuper cette place sont priées d'en faire
la demande par écrit, en fournissant ré-
férences, à M. Léon Martenet , président ,
jusqu 'au 20 octobre, et prendre connais-
sance du cahier des charges chez M.
C. Vuaridel , secrétaire.

On aimerait à placer comme volon-
taire, dans un magasin ou dans une fa-
mille, une jeune fille désirant apprendre
le français. On désire bon traitement et
vie de famille. S'adresser R. S. poste
restante, Chaux-de-Fonds.

935 Une jeune fille de 16 ans, qui a
suivi avec succès les classes du Collège,
aimerait à se placer dans une honorable
famille pour instruire des enfants et en
prendre soin. Elle connaît la couture.
Très bonnes recommandations. S'adresser
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ï/SF * On cherche une bonne cuisinière
pour une bonne famille; plusieurs filles
cherchent à se placer comme aide de
ménage. Th. Kofrael , rue de la Treille 7.

Un jeune homme ayant fini son ap-
prentissage dans une grande maison de
manufacture, cherche à se placer pour
so perfectionner dans la langue française.
Bonnes références à disposition. S'adr. à
Madame Mététal-Fasnacht , à'Morat.

Une jeune personne laborieuse, de la
Suisse allemande, connaissant tous les
travaux de lingerie et lainerie, désire
trouver une place où elle recevrait , en
échange de son travail, pension et cham-
bre, avec occasion d'apprendre la langue
française. S'adresser aux initiales M. Z.
poste restante, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme, possédant une belle
écriture , pourrait entrer de suite en
l'Etude du notaire A. -Numa Brauen, à la
rue du Trésor n° 5.

AVIS DIVERS

DÉSINFECTION de literie, étoffes , etc.,
à la vapeur et par un procédé chimique
garantissant une désinf ection com-
plète.

RÉPARATION de meubles, sièges, lite-
rie, rideaux ; posage de tapis, déménage-
ment, emballage, etc.

Travail sérieux , prix très modérés.
Louis OELBVEY, tapissier.

Rue Fleury 5, ree-de-chaussée.

Mlle MATHEY, tailleuse
informe sa clientèle qu'elle a transféré
son domicile rue du Temple-Neuf n° 22

A la même adresse, on demande une
jeune fille comme apprentie ; entrée de
suite.

Rue du Môle 4, au 3m",on prendrai t encore
quelques jeunes gens en pension ; cham-
bre et table confortables. On offre aussi
le dîner à des collégiens.

Réunion fraternelle
mardi 8 octobre, à 8 h. du soir,

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

PENSION BOURGEOISE
On désire prendre de bons pension-

naires. S'adresser rue des Moulins 38,
2°" étage, à gauche, chez M. Ad. Schmid.

TÎTI O nnilfllP ÏDrO se recommande pour
U11D bUIMllOlC de l'ouvrage en jour-
née ou à la maison. S'adresser Grand'-
rue n" 4, 3mo étage.

m ¦

CERCLE LIBERAL
DE NEUCHATEL

La place de tenancier du Cercle libé-
ral de Neuchâtel est mise au concours
pour le 24 décembre 1889.

Le personnes disposées à postuler sont
priées d'adresser leurs demandes jus-
qu 'au 20 octobre courant, à M. Jean de
Montmollin , président du Cercle, et elles
peuvent prendre connaissance du cahier
des charges chez M. Fritz Racle, Ter-
reaux n° 6.

lie Comité.

CHAUMONT"
Le GRAND HOTEL est ou-

vert.
Se recommande,

Othmar KOPSCH1TZ.

Mme GRUNIG-BOLLE , modes
RUE DUT SEYON

so charge des transformages de chapeaux
de feutre et paille.

Changement de domicile
La soussignée annonce à son

honorable clientèle ainsi qu'au
public en général, que depuis
lundi prochain, 7 courant, son
magasin laiterie sera transféré
même rue n° 16, ancienne épice-
rie de M. Stem.

S. PRYSI-BEAUVERT.
943 Un bon vigneron demande

20 à 25 ouvriers de vignes à cultiver.
Bons certificats à disposition. S'adresser
au bureau de la feuille.

SOCIÉTÉ DE TIR ADX ARMES DE GUERRE
NETJCHATEL-SERRIÈRES

8TO ET DERIER TIR ÉÉGfcHEtWAIRE
ATU -m-tJLKJL

DIMANCHE 6 OCTOBRE 1889
de 8 à 11 heures idu matin

Distance : 300 et 400 mètres — Cibles 180/180
Munitions sur place à 50 cent, le paquet .

FILATURE DE IM
GRANDCHAMP

P R È S  C O L O M B I E R

Fabrication de drap et milaine,
filage de laines, échange de laines
contre marchandises. — Travail
prompt et soigné.

Se recommande,

Henri VIOGET,
ci-devant à la filature de St-Blaise.

COURS D'ECRITURE
Monsieur le professeur Petoud , bien

connu, pour la rapidité avec laquelle il
transforme les écritures les plus défec-
tueuses, ouvrira un cours d'écriture, à
Neuchâtel, le lundi 7 octobre courant.
S'inscrire tout de suite à la papeterie
Memminger. (Prix, 15 fr. par mois.)

Société des Carabiniers
DE NEUCHATEL

TIR au MAIL
Dimanche 6 octobre 1889, dès 1 heure

après midi.

Dernier tir-exercice de l'année.

Distances : 300 et 400 mètres.

Munitions sur place.
Le Comité.

Le docteur Georges de MOÎVT-
MOIililN (rue Saint-Honoré t),
vaccinera les samedi 5 et lundi 7 octobre,
à 2 heures de l'après-midi.

834 Une institutrice de la ville
serait disposée à donner quelques leçons
particulières ou à aider des enfants dans
leurs travaux domestiques. S'adresser aa
bureau de la Feuille; d'avis.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 6 OCTOBRE 1889

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
à

L'ILE DE SAINT-PIERRE
A l'occasion des vendanges

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. — soir
Passage au Mail 1 h. 05

> à Landeron (St-Jean) 1 h. 50
> à Neuveville 2 h. —

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 2 h. 30

RETOUR
Départ de l'Ile de St-Pierre 5 h. 30 soir

> à Neuveville 6 h. —
» à Landeron (St-Jean) 6 h. 10
> au Mail 7 h. 10

privée à Neuchâtel 7 h. 15

PBIX DBS IPLAOBJS :
(Aller et retour)

1" classe. 2* classe.
De Neuchâtel et Mail à
l'Ile de St-Pierre, Neu-
veville et Landeron, fr. 1.50 fr. 1.—

Landeron et Neuveville-
Ile de Saint-Pierre, fr. 0.80 fr. 0.50

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

N.B. — Le bateau ne prendra que le
nombre exact de passagers pour lequel
il est tarifé.

LE GÉRANT.

Pour l'Amérique
Passagers et émigrants de toutes classes

pour les pays d'outre-mer trouveront
expédition à de bonnes conditions, avec
bagages et entretien et par tous les ports,
— du Havre à New YorK , avec les excel -
lents paquebots-rapides français , traver-
sée de 7-8 jours — par l'Agence Générale
Maritime.

J. LEUENBERGER & Cc
à BIENNE (Bielerhof).

S'adresser pour renseignements et con-
trats de voyage aux agents autorisés,
MM. Ch1 Jeannéret, à Neuchâtel,
rue Purry 6, Alfo.Pflster , à Chaux-
de-Fonds, hôtel de la gare.

ÉCOLES DU DIMANCHE
Réouverture le 6 octobre, à

8 '/2 heures.

On demande à placer, pour le 15-20
octobre, dans une bonne famille de Neu-
châtel et de préférence chez un profes-
seur, un jeune homme de 17 ans, de la
Suisse allemande, en vue de lui faire faire
des progrès dans la langue française, le
lati n et les sciences naturelles. Remettre
les offres avec prix de pension sous les
initiales H. B. 945. au bureau de la feuille.

Eglise nationale
La paroisse est informée que,

dès dimanche prochain, 6 octo-
bre, le service du soir à la Cha-
pelle des Terreaux aura lieu à1

T lieures.

Les Cultes du Vauseyon
recommencent demain dimanche 6 octo-
bre, à 7 heures du soir, et auront lieu
tous les premiers et troisièmes dimanches,
du mois. — Tous sont conviés à ces réu-
nions d'alliance évangélique.

On chante les Hymnes du croyant.

¦A-^VIS
AUX

Propriétaires de vignes
Un pressoir à leur disposition,

chez ïttme veuve Georges Bas-
ting, Evole 12.

COIS DE MISE ET EE TENUE
Gymnasti que raisonnée , callisthénie

quadrilles français , anglais, américains,
le Régent, le Menuet , etc.

Les cours de M. Edvard Audétat , pro-
fesseur, s'ouvriront prochainement au
Palais Rougemont. Pour renseignements
et inscri ptions , s'adresser à la papeterie
F. Bickel-Henriod , Neuchâtel.

Écoles communales
Les vacances d'automne commence-

ront lundi 7 octobre.
La rentrée des classes aura lieu ven-

dredi 18 octobre.

La Société de Navigation
A VAPEUR OES LACS DE

NEUCHA TEL & MORAT
a l'honneur de porter à la connaissance
du public que, mercredi 9 courant , jour
de foire à Estavayer, le bateau partant
de Neuchâtel pour Chez-le-Bart à 5 b.
du matin , continuera la couse de Chez-
le-Bart à Estavayer.

Le départ de Cortaillod pour Neu-
' chàtel , qui a lieu à 6 h. 30 du matin , sera
retardé ce jour-là de 30 minutes, de
même pour l'heure des passages aux
stations intermédiaires.

Neuchâtel , le 4 octobre 1889.
LE GÉRANT.

Dimanche 6 octobre

DANSE PUBLIQUE
à Hôtel de la CROIX BLANCHE

à CRESSIER
Bonne musique. — Consommations

de 1er choix.
Se recommande,

Ch. GANGUILLET-FISCHER.

DINI , â. Derrière-Moulin.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N» 13

Dimanche 6 octobre 1889

BAL! BAL!
Musi que « LES BLANCS >

Se recommande,
F. PICCO, fils.

2e dimanche des vendanges
Dimanche le 6, 13, 20 octobre,

DANSE
à l'EOTEL DD FADCDN . à HtumiDt.

I 

Monsieur Auguste MERIAN- I
SPRING et ses enfants remercient I
sincèrement les nombreuses person- |
nés qui leur onl témoigné tant de I
sympath ie dans les jours de deuil S
qu'ils viennent de traverser. 3

igilfi lltt'lirTiWLSWtMBBfflftlTnLr***aw™"",Mgfc-

On demande à emprunter fr. 8,000
à 4 °/0, contre hypothèque en l°r rang
sur une maison évaluée à fr . 25,500.
Adresser les offres Eug. Savoie, no-
taire, à Saint-Aubin.

A.V.I S
M1" Charlotte Ulrich, élève du

Conservatoire de Weimar, prendrait quel-
ques élèves pour le piano. S'adresser à
elle-même, Faubourg de la Côte ri° 12,
ou à M. Ch. Messerly-Jacot, bureau de
la Direction des postes, à Neuchâtel.

La Société fruitière de Montmollin
demande à emprunter , pour le 1" no-
vembre prochain , la somme de 9000 fr.
contre bonne garantie. S'adresser à S*1
Stubi , caissier de la Société.

Montmollin , le 30 septembre 1889.
Le Comité.

HO TEL du POISSON
MARIN

Je prends la liberté ie recommander
mon établissement à ma bonne clientèle
de Neuchâtel et des environs , ainsi qu'au
public en général , pour banquets en tous
genres, et tout spécialement pour repas
de noces, etc., etc.

Grand choix de menus variés sur de-
mande, depuis les plus bas prix.

On désirerait aussi des pensionnaires
à l'année ; vie de famille.

Soins assurés. — Prix sans concur-
rence.

Se recommande,
L,. FlIXIEUX.

UN ÉTUDIANT
disposant de quelques heures par se-
maine, dédire donner des leçons de fran-
çais, littérature, latin et grec. Prière
d'adresser les demandes Case postale
512, Neuchâtel.

M. ALEXANDRE ARND
professeur de danse et de tenue
commencera ses cours depuis le 15 oc-
tobre. Prière de venir s'inscrire à son
domicile rue de l'Hôpital n° 6,1er 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.

 ̂E |̂ (̂  \ il |g f XY ^̂  1 3 m a

¦̂•—  ̂ "fj | S_ , « a •§
Lises dans le dernier Q co g

P&Pt&bQI S ëj
tmst Kla désopilante lettre de G. A § IBobéchon, sur H g .

! L'EXPOSITION ti g £
| d'Horloger ie suisse Q. < ^

à Paris. Dessins de MM. 'j  .3
Dunki , van Muyden , <D g
Estoppey , A. Viollier , "J <N
Vernay, etc. (¦{ T"1



FORMULAIRES DE NOTES

CARTES D'ADRESSE
B.A.-ILJ2S. et LOYER

CARTES DE V ISITE — CIRCULAIRES

A L IMPRIMERIE DE LÀ FEUILLE D AVIS
RTJE DIT TEMPLE -NEUF, NEUCHATEL

France
La période utile pour la présentation

de nouvelles candidatures aux élections
de ballottage du 6 octobre s'est close
mercredi. La loi électorale et la loi sur
les élections multiples n'ayant pas inter-
dit expressément les candidatures nou-
velles et la mutation des candidats bal-
lottés d'nne circonscription dans nne au-
tre, on s'attendait à voir se produire
d'assez notables modifications au tableau
des élections. Mais il n'en a rien été et
la situation, en somme, ne s'est pas mo-
difiée sensiblement depuis le 22 septem-
bre. Fidèles à l'engagement pris avant le
premier tour, les monarchistes se sont
désistés presque partout où leurs candi-
dats se trouvaient en minorité relative-
ment au candidat boulangiste.

Les journaux républicains esp èrent que
le scrutin de ballottage de demain diman-
che sera la confirmation de la triomp hante
journée du 22 septembre.

Italie

Le ministre de la guerre vient de pu-
blier une note qui attire vivement l'atten-
tion du monde politique. 11 annonce qu 'il
désire faire l'acquisition de chevaux do
trois à sept ans, et invite les propriétaires
qui veulent vendre à présenter leurs che-
vaux, qui seront achetés au cours du
du jour.

Serbie
C'est le président du Conseil, M.

Grouitch, qui a rendu visite à la reine
Nathalie pour lui soumettre les conditions
du gouvernement, entre autres celle de
demander l'autorisation de voir son fils
sous son nom de jeune fille. Sa mission a
échoué, bien que M. Grouitch ait comp té
jusqu'à présent parmi les amis particu-
liers de la reine. Celle-ci a déclaré qu'il

"lit inutile d'insister et que son parti
1 pris. < Alors, a répliqué M. Grouitch ,

orobable que Votre Majesté ne

pourra pas voir son fils. » Là-dessus la
reine s'étant emportée en paroles éner-
giques sur la claustration du jeune roi,
M. Grouitch a affirmé que le jeune roi
était tout à fait du côté de son père ; que
celui-ci lui inspirait une affection et un
respect allant jusqu 'à la peur ; qu'en ap-
prenant l'arrivée de sa mère à Belgrade
malgré l'opposition du roi Milan, le jeune
roi avait voulu partir pour Nisoli, afin
d'être certain qu'il ne rencontrerait pas
sa mère ; que les régents s'étaient oppo-
sés à ce départ , de même qu'à l'envoi
d'une lettre où l'enfant royal, obéissant
naturellement à d'autres suggestions, dé-
fendait à sa mèro de quitter Belgrade.

La reine a répondu que, si l'on avait
réussi à pervertir ainsi le cœur de son
fils, elle renoncerait à le voir, mais qu'elle
resterait à Belgrade pour vivre avec éco-
nomie, ce qu'elle ne pouvait pas faire à
l'étranger.

Aussitôt après sa réunion , la Skoup-
tchina s'occupera do la reine Nathalie.
On assure que la majorité de cette assem-
blée n'est pas favorable à la reine et que,
si elle persiste à refuser les conditions du
gouvernement , elle pourrait être l'objet
d'une mesure rigoureuse.

La question bulgare
Le correspondant du Times à Constan -

tinople dit que la Porte voudrait régler la
situation anormale de la Bulgarie , mais
qu'elle n'ose pas prendre l'initiative sans
s'être assuré le concours des puissances.

D'après une dépêch e de Vienne à la
Slrassburger Post, c'est l'ambassadeur
d'Angleterre à Constantinop le, qui aurait
engagé la Porte à s'occuper de la ques-
tion bul gare. Après des conversations
qu'il avait eues avec le grand vizir , le
Conseil des ministres était arrivé à l'idée
que la Turquie pouvai t trancher la ques-
tion à titre d'Etat souverain. Le sultan ,
d'abord favorable à ces vues, est devenu
hésitant par suite d'observations venues
de l'ambassade russe ; néanmoins, dans
les cercles di plomatiques do Constanti-
nople, on croit que la note aux puissances
finira par être expédiée. Le cabinet de
Vienne n'a fait à ce sujet aucune démar-
che directe.

NOUVELLES POLBTIÇUES

PROTESTANTS DISSéMIN éS

L'assemblée des délégués des comités
suisses de secours en faveur des protes-
tants disséminés, s'est réunie à Berne les
23 et 24 septembre. Quatorze comités sur
quinze étaient représentés.

Le lundi soir, 23 septembre, une as-
semblée se trouvait réunie dans l'église
française. Le chœur mixte de la cathé-
drale fit entendre deux chants de circon-
stance , et diverses allocutions furent
prononcées par MM. Ochsenbein, prési-
dent bernois, de Salis, président central ,
Waoh, de Leipzig, délégué de la Société
de Gustave-Adolphe, et Kiener, pasteur
à Porrentruy.

La conférence des délégués s'est réunie
le mardi matin, dans la grande salle de
l'école des filles de la Nageligasse.

Pendant l'année 1888, les comités suis-
ses ont dépensé plus de 150.000 francs.
A Alschwyl (Bâle-Campagne), on vient
d'inaugurer un nouveau temp le. A Por-

rentruy on espère commencer à con-
struire l'année prochaine. A Ragatz, le
temple va être achevé. A Wyl (St-Gall),
la paroisse protestante se constitue, et un
lieu de culte va être construit. A Willisau-
Russwyl (Lucerne), l'organisation d'une
paroisse de 2000 âmes est en progrès,
avec deux lieux de culte dont l'un aurait
besoin d'être amélioré. Dans le Tessin,
l'évangélisation se poursuit par les soins
de M. le pasteur Haarbeok. A Marseille
et à Lyon, on s'occupe avec sollicitude
des protestants de langue allemande.
Enfin , le don collectif ou Liebesgabe de
4300 fr., dont 1250 ofierts par la Société
de Gustave-Adolphe, a été attribué à la
construction du temple et de la cure de
Brunnen (Schwytz) .

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

COLOMBIER . — La gare aux marchan-
dises de Colombier recommence, comme
il y a quelques années déjà , à être ex-
ploitée par une bande de filous.

Ainsi, on nous affirme, dit le Littoral,
qu 'un négociant de la localité s'est vu
soustraire plusieurs pains de sucre d'un
wagon et que nombre d'autres ont été
trouvés mis en pièces à coups de hache ;
d'autres soustractions ont , paratt-il, été
également constatées sur des fûts ot cais-
ses de vin , bonbonnes, etc.

Plainte a déjà été portée à l'autorité
compétente.

CHAUX -DE FONDS . — On dit qu'une
nouvelle arrestation a été opérée hier
matin dans notre ville au sujet du mani-
feste anarchiste, dit le National. Il s'agi-
rait d'un ouvrier , père de famille, qui
était en relations avec Albert Nicolet.

DERNIERES NOUVELLES

Eerne, 4 octobre.
Le roi Milan était hier soir à B'ribourg

où il assistait à un concert d'orgues à la
cathédrale. Il en est reparti ce matin et a
pris la direction de Genève.

Pour la demande de référendum sur la
loi rétablissant le poste du procureur

général fédéral , on donne après contrôle
les chiffres suivants :

Nombre des signatures arrivées,
25,330 ; valables, 23,928.

De Genève, près de 500 signatures
n'étaient pas valablement légalisées. Los
chiffres qui précèdent ne comprennent
pas les signatures déjà biffées par les
autorités communales.

Fribourg, 4 octobre.
Le Grand Conseil a discuté ce matin ,

devant un nombreux public, la question
des pleins-pouvoirs à accorder au Con-
seil d'État pour poursuivre la fondation
de l'Université, conformément au mes-
sage. Les discours les plus importants
ont été ceux de MM. Python et Bielmann.
Les conclusions du message ont finale-
ment été adoptées à l'unanimité. MM.
Bielmann et Cressier se sont abstenus.

Le canon tonne en signe de joie popu-
laire.

Paris, 4 octobre.
M. Déroulède, en sortant dans la

soirée d'hier d'une réunion boulangiste
au 3m° arrondissement, a été accueilli par
des manifestations hostiles et légèrement
bousculé.

Une bagarre a eu lieu aussi dans la
soirée d'hier, à la sortie d'une réunion
boulangiste au théâtre des Nouveautés à
Toulouse. MM. de Susini et Millevoye
ont été conspués et l'anarchiste Soudey
a été arrêté pour coups.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

4 octobre 1889.
Le vent est assez fort du sud-ouest sur

la Manche; il souffle du nord dans l'ouest
des îles Britanni ques. Des pluies sont
signalées sur l'ouest du continent et en
Allemagne.

La température descend presque par-
tout ; elle était ce matin de 7° à Arkangel,
10* à Paris, Brest, 14* à Bodœ, Naples,
et 20° à Alger.

En France, le temps est à la pluie avec
temp érature toujours un peu basse. A
Paris, hier, pluie l'après-midi et la soirée.
Max : 15°,8; min. : 6°,0.

LA BIBLIOTHÈQUE
de la Société pour la sanctifica-
tion du dimanche est ouverte tous
les samedis, dès le 21 septembre, depuis
1 à 3 heures de l'après-midi,
et le dimanche, de 8 à 9 heures le
matin, au bâtiment de l'école des Bercles.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9'^ b- du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

(Avis à ceux qui souffrent  des
cors aux pieds.) Une invention à
sensation est, sans contredit, môme d'a-
près les avis médicaux, l'emplâtre du
pharmacien A. JfleisBiier contre
les cors aux pieds et les verrues dont la
pharmacie Jordan, A lîeuclià-
tel, a le dépôt général. On peut égale-
ment s'en procurer dans les autres phar-
msicies au prix de 1 fr. 25 la boite, double
boite à 2 fr. 15. L'application simple,
l'effet prompt, radical et surtout pas dou-
loureux, ont acquis à cet emplâtre de
nombreux amis en peu de temps. Les
3000 attestations des premiers six mois de
l'année 18K7, qui sont arrivés au chiffre de
20,000 vers la fin d'octobre de la même
année, ainsi que la médaille d'or et le di-
plôme d'honneur sont le meilleur témoi-
gnage que le remède en question est
vraiment digne d'être recommandé à qui
que ce soit. (Voir aux annonces.) 1

MPI PRÉFÈRE -T-ON ACTUEL -
TUMPNT Ie véritable cognac ferrugineux
LIMulHu Golliez aux nombreux bitters,
élixirs, teintures ferrugineuses, c'est parce
que ceux-ci sont la plupart du temps pré-
parés avec un coupage d'esprit de vin ou
avec des eaux de vie, dont l'effet ne peut
être comparé à celui d'un bon cognac mé-
dicinal, dont l'emploi se généralise en
médecine.

Si vous souffrez de faiblesse, pâles
couleurs, nausées, maux de cœur, étour-
dissements, si fréquents en été, prenez à
vos repas une cuillerée à soupe du véri-
table cognac ferrugineux Golliez, dont
chaque flacon doit porter la marque des
deux palmiers. (H. 7 X.)

En vente dans les pharmacies et bonnes
drogueries.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— On télégraphie de la Nouvelle-Or-
léans, 4 octobre, que la chaudière du
steamer Corona a fait explosion. Qua-
rante morts.

— Une dépêche de Saint-Pierre Mi-
quelon (Antilles) , dit que le steamer
français Géographique et le steamer an-
glais Minniesvift se sont rencontrés
jeudi. Il en est résulté un double nau-
frage. On assure qu'une partie des passa-
gers et de l'équipage a été sauvée sur
les canots.

— De grands préparatifs sont faits à
Constantinople pour recevoir la visite de
Guillaume II.

CHRONIQUE LOCALE

Examens publies des aspirants au bre-
vet primaire. — Lundi , 7 octobre , à 8
heures mathématiques et à 2 heures,
français; mardi géographie à 7 h. '/„
pédagogie théori que à 2 heures et péda-
gogie pratique à 3 heures ; mercredi à
9 heures histoire, à 10 heures instruc-
tion civique et à 2 heures littérature ;
jeud i, sciences naturelles à 7 h. et demie,
gymnastique à 9 heures et dictée à dix
heures.

Vacances de vendanges. — Un avis du
bureau de la commision scolaire fixe le
commencement des vacances des ven-
danges à lundi prochain 7 courant. La
rentrée aura lieu le vendredi 18 octobre.

Pavillon de musique. — Dimanche
soir, dès 8 heures, si le temps est favo-
rable, concert donné par la Société de
chant Frohsinn.

Simplification de l'orthograp he

Neuchâtel, le 4 octobre 1889.
Monsieur le rédacteur,

Une pétition dont le texte suit est dé-
posée à la Bibliothèque de notre Acadé-
mie, et chez moi (Avenue de la Gare 4)
pour demander à MM. les membres de
l'Académie française , une simplification
de l'orthographe. C'est M. Louis Havet,
professeur au Collège de France, qui est
à la tête de ce mouvement ; il est repré-
senté pour les pays parlan t le français
hors de France par M. le professeur Paul
Oltramare, de Genève. Parmi les signatu-
res déjà acquises, nous trouvons colles de
MM. Gaston Paris, Bréal, P. Meyer, Bru-
not, Clédat, Gilliéron , feu Darmestetter,
c'est-à-dire les grammairiens les p lus au-
torisés de l'rance sans compter un grand
nombre de membres de l'Institut et de
professeurs de l'enseignement supérieur.
Sont spécialement invités à signer : les
membres du corps enseignant des deux
sexes et de tous les degrés — les fonc-
tionnaires de l'Etat et de la Commune —
les membres du corps judiciaire — les
avocats et notaires — les ministres des
cultes — les médecins — les présidents,
vice-présidents et secrétaires des sociétés
littéraires ou scientifi ques — les direc-
teurs et rédacteurs de revues et de jour-
naux , hommes de lettres, éditeurs, chefs
d'imprimerie, sténograp hes.

Agréez , Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma considération.

J. LECOULTRE , prof.

PÉTITION
à MM. les membres de l'Académie fran-

çaise en vue d'une simplification de
l'orthograp he.

MESSIEUR S,
L'Académie française gouverne l'or-

thographe de notre langue. Sans que sos
arrêts aient de sanction , ils servent do
règle commune aux imprimeurs. C'est
donc à l'Académie que doit s'adresser

une pétition ayant pour objet une simpli-
fication de l'orthographe.

Pour y faire droit, d'ailleurs, l'Acadé-
mie n'a qu 'à continuer son œuvre. La
simplification , elle l'a poursuivie conti-
nûment depuis l'origine. Il y a peu d'an-
nées, elle supprimait encore des signes
inutiles, lo trait d'union de très bon, la
seconde h de diphthongue. Le public, à
ce moment, a suivi avec discipline. Ce
que l'Académie fera dans le même sens
sera toujours ratifié par la pratique uni-
verselle. Les soussignés font appel aux
traditions réformatrices de l'Académie
pour solliciter d'elle un nouveau perfec-
tionnement. Elle seule peut en formuler
la règle et la mesure. Voici des exemples
des questions qu'on lui demande de tran-
cher :

1° Question des suppressions d'accents
muets (où, là, gîte, qu'il fû t ) . De là, pour
les typographes, l'économie possible de
quatre caractères à faire fondre dans
chaque corps (à, ù, î, û) ;

2' Question des suppressions d'autres
signes muets (trai t d'union dans peut-
être, h dans rythme, l dans f ils, o dans
faon) ; question du déblouoment (honneur
par n simple comme honorer) et de la
substitution d'une lettre à deux (/ pour
le ph des mots grecs, comme déjà dans
(frénésie , f antaisie, f aisan). De là, pour
qui écrit, une économie possible d'espace
et d'argent ;

3° Question de l'uniformité (dixième
écrit comme dieaine, dix comme la vis,
les pluriels genoux, étaux comme les p lu-
riels fous, landaus). De là , pour quicon-
que étudie la langue, une économie
possible d'efforts.

Ce qui inspire la présente pétition
n'est pas une idée abstraite. Los soussi-
gnés au contraire croient pouvoir invo-
quer des intérêts réels.

Ils invoquent d'abord l'intérêt com-
mun des populations dont le français est
la langue nationale. Car il n'est point in-
différent pour elle que leur idiome soit
aisé ou malaisé à apprendre. En retou-
chant l'ortographe, l'Académie le rendra
plus facilement assimilable pour les
étrangers ; et les peuples qui, avec la
France représentent le génie latin dans
l'Europe centrale, verront grandir d'au-
tant leur rôle et leur influence.

Ensuite ils invoquent l'intérêt indivi-
duel des personnes peu lettrées, à qui
l'Académie peut faciliter l'accès de la
culture. Et tout particulièrement l'inté-
rêt des enfants . Mille difficultés gratuites
peuvent leur être épargnées par une dé-
cision de l'Académie, et il dépend d'elle
d'alléger d'un lourd fardeau la popula-
tion enfantine tout entière et ses maîtres.
Ce sont là sans doute des considérations
sérieuses. Les soussignés les soumettent
respectueusement aux réflexions de l'A-
cadémie, et en tirent l'espoir que leur re-
quête sera entendue.

Le prix du vin
Il est toujours bon d'entendre les deux

cloches.
On écrit de Neuchâtel à la Tribune de

Genève :
« Les encaveurs de Neuchâtel so sont

assemblés, et après une longue discus-
sion, ils ont décidé qu 'ils achèteraient la
vendange aux mêmes prix que l'année
passée. D'après leur dire, la qualité du
vin serait encore inférieure à celle de
1888, et qu'ainsi ils se montrent bien gé-
néreux en payant aussi bien qu'aux der-
nières récoltes. C'est précisément ce point
sur lequel nous ne sommes pas d'accord
avec MM. les encaveurs. Et nous préten-
dons, sans être, il est vrai , de fins con-
naisseurs de raisin, que la qualité sera
meilleure ou tout au moins équivalente à
colle du vin de 1888. Cette question , tou-
tefois , est très épineuse et difficile à tran-
cher pour le moment. Mais attendons ;
uue fois que MM. les marchands de vin
auront encavé le vin et qu 'il s'agira de le
vendre, alors peut-être ne trouveront-ils
plus le vin si détestable et lui reconnaî -
tront môme un bon goût que la vendange
ne laissait entrevoir . Si j 'ai cette op inion ,
c'est que je n'ai pas oublié les dernières
récoltes de raisin où tout le monde disait
d'un commun accord que le vin serait
d'une qualité très médiocre. Et l'autre
jour encore un encaveur me disait que
ce vin dont on disait tant de mal , l'avait
vraiment surpris en bien. N'en sera-t-il
peut-être pas de même cette année ? >

Voir le Supplément.

Laissez venir à moitiés
petits enfants.

Monsieur et Madame Auguste Banderet
et leurs familles ont la douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances la perte
cruelle qu'ils viennent de faire de leur
bien-aimée fille, petite-fille, nièce et cou-
sine,

CAROLINE - EMILIE,
décédée ce matin, à l'âge de 7 mois, après
une courte maladie.

Colombier, le 5 octobre 1889.
L'enterrement, auquel ils sont pries

d'assister, aura lieu à Colombier lundi
7 courant, à 1 heure après midi.

.Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

CULTES DU DIMANCHE 6 OCTOBRE 1889

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 Sji h. 1°" Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 heures du soir. 3m« Culte à la Chapelle de»

Terreaux .

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 3(i Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 2 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
81/2 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
9 aj 2 heures m. Culte d'édification mutuelle à

la Petite Salle des Conférences .
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
7 h. soir. Culte avec communion. Bâtiment

des Conférences (Grande Salle,).

Chapelle de l'Ermitage.
9 3/4 h. du matin. Culte .
7 heures du soir. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir, ré-inion de prières
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

Mercredi , à 8 h. du soir, étude* blbllqnei.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne) .

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r. de la Place a" Armes.
Dimanche: 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières .

CULTE ANGLAIS à 10 1/2 heures du matin
et à 4 1/8 heures du soir, grande salle oSe l'im-
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégiale).

DETJTSOHE STADTMISSION
Sonntag Abends 8 Uhr , Versammlung im mittle-

ren Conferenz-Saal. — Mittwoch Abends 8 Uhr.
Bibelstunde in der Terreaux-Kapelle.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence

Messe â 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 '/, heure s du soir.

Ég lise paroissiale
Messe à 7 l |l heures du matin; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 1[2 heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres i 2 heures.



Extrait de la Feuille officielle

Le citoyen Ringgenberg, Jean , époux
de Marie née Scheidegger , marchand-
tailleur, domicilié à Cressier, déclaré en
faillite les 10 et 20 mai 1889 par le tri-
bunal civil du district de Neuchâtel , a
obtenu de ses créanciers un concordat
qui sera soumis à l'homologation du tri-
bunal cantonal , siégeant au château de
Neuchâtel, le samedi 12 octobre 1889, à
11 h. 30 m. du matin. Tout créancier
ayant eu droit de concourir au concordat
pourra y faire opposition.

— Le citoyen Mennel,Engelbert,époux
de Elise née Minder, menuisier, domicilié
à la Chaux-de-Fonds, déclaré en faillite
le 10 mai 1889 par le tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds, a obtenu
de ses créanciers un concordat qui sera
soumis à l'homologation du tribunal can-
tonal, siégeant au château de Neuchâtel,
le samedi 12 octobre 1889, à 2 h. 30 m.
da soir. Tout créancier ayant eu droit de
concourir au concordat pourra y faire
opposition.

— Bénéfice d'inventaire de Fanny
Perret née Vuille, veuve d'Ulysse Perret,
sans profession , domiciliée au Locle, où
elle est décédée le 14 août 1889. Inscri p-
tions au greffe de la justice de paix du
Locle, j usqu'au mardi 5 novembre 1889,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville du Locle, le samedi 9 no-
vembre 1889, à 9 heures du matin.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
La Chaux. — Institutrice de la classe

temporaire mixte. Traitement : 450 fr.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 1" novembre.
Adresser les ofires de service, avec pièces
à l'appui , j usqu'au 10 octobre prochai n,
au président de la Commission scolaire, et
en aviser le département de l'Instruction
publique.

Champ-du-Moulin. — Institutrice ne la
classe temporaire mixte. Traitement :
540 fr . Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 1" novem-
bre. Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui, j usqu'au 20 octobre pro-
chain , au citoyen Montandon, Fritz , pré-
sident du Comité scolaire, et en aviser
le département de l'Instruction publique.

5 Feuilleton de la FeniMaro de Nenchâtel

PAR

GUSTAVE MICHAUD

VIII

LA CHIMÈRE RENDUE POSSIBLE.

Will avait trop lu d'explorateurs arc-
tiques pour se dissimuler le nombre et
la nature des difficultés qui l'attendaient
dans la réalisation de son projet. Ces dif-
ficultés se rangeaient sous deux chefs.
Il y avait celles que l'on rencontrerait en
mer. Il y avait celles qui se présente-
raient sur l'élément solide, glace ou terre
ferme. Les premières, bien que redouta-
bles, n'étaient pas excessives. Jusqu'a-
lors, les secondes avaient toujours été
insurmontables.

Tout montrait que le 83* parallèle se-
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

Pu de traite avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
hrii.

rait la latitude la plus élevée que les
glaces permissent d'atteindre, par voie
de mer. En supposant qu'on l'atteignit ,
et cela n'était nullement certain, il reste-
rait encore 777 kilomètres à parcourir,
pour arriver au bout du voyage.

Cette distance immense devrait être
parcourue, en partie ou en totalité, sur
une glace hérissée d'obstacles naturels ,
de hummocks, c'est-à-dire de blocs in-
formes, hauts de plusieurs mètres. On ne
pouvait guère s'attendre à faire p lus de
5 kilomètres par jour. Il faudrait traîner
avec soi, tant en matériel de campement
qu'en approvisionnements pour un temps
aussi long, un poids minimum de 1500
kilogrammes par homme.

Ce travail , déjà surhumain , il faudrait
l'accomplir sous un climat meurtrier, par
des froids touchant à l'extrême limite de
ceux quo l'organisme peut supporter. Il
faudrait enfin subir cette souffrance sans
nom ; 1 insomnie permanente ; quand le
mercure gèle au dehors, quand , pour
tout abri , on a quelques mètres carrés de
toile, quand les vêtements durcis cassent
comme du bois, quand l'haleine se con-
dense en poudre fine, le sommeil fuit les
paupières ; sur ce point les exp lorateurs
étaient unanimes. Ces obstacles, ces
souffrances , aucun des hommes qui s'é-
taient aventurés dans les régions arcti-
ques n'avait pu les éviter. Il n'en était
aucun qu'ils n'eussent arrêté.

En 1827, Parry avai t tenté de se trans-
porter au pôle, par l'Océan qui s'étend à
l'Est du Groenland. Parti d'une baie du
Spitzberg, avec deux traîneaux , il ren-
contra une glace si peu propice à l'exé-
cution de son plan , qu 'il lui fallut jusqu 'à
huit jours pour franchir 5 milles. Il ne
dépassa pas le 82° 45' de latitude.

Markham avait cherché à atteindre le
même but par une voie différente. Le 3
avril 1876, il avait quitté le lieu d'hiver-
nage de l 'Alerte, situé par lo 88" 30' de
latitude, sur les bords de la mer paléo-
crystique. Quinze hommes l'accompa-
gnaient. Tel était le poids du matériel et
des approvisionnements , que les traî -
neaux ne pouvaient , le p lus souvent,
transporter leur chargement en une seule
fois. Il fallait en convoyer une partie
pendant un court trajet et revenir sur ses
pas pour prendre le reste. L'amoncelle-
ment inextricable des hummocks aug-
mentait encore le travail. Il fallait souvent
ouvrir la route à coups de pioche. Il arri-
vait qu'après une journée de travail exté-
nuant , on avait parcouru 18 kilomètres
pour avancer de deux seulement dans la
direction du Nord. Le thermomètre des-
cendai t quel quefois, sous la (ente, jusqu 'à
— 32" : dehors, il atteignait souvent —
43°. Au bout de trois jours , quel ques
hommes se plaignaient déjà de douleurs
clans les jambes et, bientôt , plusieurs au-
tres, atteints de scorbut , durent être pla-

cés sur les traîneaux et accrurent ainsi
la charge de leurs camarades. On dut
rétrograder, et ces efforts gigantesques,
accomplis au prix de tant de souffrances
et de la vie d'un brave marin , aboutirent
à un parcours de 100 kilomètres, sur 840
qui séparaient le pôle des rives de la mer
paléocrysti que !

Les explorations de Beaumont et d'Al-
drich , entreprise dans les mêmes condi-
tions, avaient eu le même sort, et le ca-
pitaine Nares écrivait en 1877, dans son
rapport : « Je renonce à toute exp loration
ultérieure... Le p ôle Nord étant inacces-
sible par les glaces où nous nous trou-
vons, j e ne veux pas tenter un second
hiver , au prix de je ne sais combien de
vies >.

Ce point inaccessible, Will avait l'au-
dace d'y prétendre. Il voulait rendre le
chaos praticable. Il avait promis de sa-
crifier jusqu 'à sa vie à la réalisation de
ce projet et il voulait accomp lir sa pro-
messe. La vie, c'est quel que chose; le
bonheur, c'est beaucoup plus; Will lut -
tait pour être heureux comme il n'eût
pas lutté pour sauver sa vie.

Au reste, la gloire lui importait peu.
Ce n 'étaient pas les acclamations de la
multitude qu 'il cherchait. Il lui fallait
une parole d'approbation. Un regard
d'admiration était son rêve suprême. Ce
regard , cette parole, Will était décidé à
ne pas partir sans être sûr de les mériter

à son retour, et la pensée qu il dût ne pas
réussir ne se présentait même pas à son
esprit.

Un jour , qu'après avoir longtemps
cherché en vain , Will commençait à dou-
ter douloureusement , une idée jaillit sou-
dain do son cerveau.

S'il était possible d'échelonner, entre
le point de départ et le point d'arrivée,
c'est-à-dire entre le lieu d'hivernage du
vaisseau d'une part , et le pôle de l'autre,
une série de stations intermédiaires, ne
serait-ce pas là la solution tant désirée ?

Au lieu d'un trajet immense à accom-
plir tout d'une haleine, il n 'y aurait p lus
que des excursions. Au lieu d'approvision-
nements pour des mois, on en prendrait
pour quel ques jours. En multi p liant les
stations, ou diviserai t la distance et le
chargement. De plus, on rendrai t possible
l'amélioration de la route et celle de l'hy-
giène des voyageurs. On pourrait enfin
soigner les malades, qui cesseraient ainsi
d'être un fardeau encombrant.

Cette idée une fois émise, Will s'en
empara avec ardeur et, moins d'une se-
maine plus tard , son plan entier était
arrêté.

On établirait successivement, entre la
terre de Grant et le pôle, un petit nombre
de stations. Celle-ci, bien que chaudes et
confortables, seraient construites légère-
ment. Elles seraient faites de pièces nu-
mérotées et prêtes à être assemblées.

LE V O Y A G E
DE

WIL LIAM W1LL0UGHB Y

FARINE LACTéE H. NESTLÉ
21 -AJNTîS TDTE SUCCÈS

32 RÉCOMPENSES ji^̂ J  ̂ CERTIFICATS
D0NT '̂ SI&SpÇ  ̂ nombreux

12 DIPLOMES D1IEUR JKsiSlk ™ ««-*»
ET jÊÊ^ M̂ AUTORITÉS

14 MÉDAILLES D'OR ** i médicales.
Marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion

facile et complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES
comme aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTETJE, (H-l-Q)

Henri Neatlé, Vevey (Suitise).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. 

A N N O N C E S  DE VENTE

DEMANDEZ CHEZ

F. ŒHL k Cie

13, Place du Marché , 13
le Brodequin anglais, à oro- J O »  EÏA

chets, pour hommes, à . *-A * **"
Occasion de fin de Saison.

U&JFUTS :
A Neuchâtel : pharmacies Dardel et

Bourgeois.
Au Loc le: phamaoies Caselmann et Theis.

RATTHID ^ bras> Peu usagé, à ven-
DM I lUIn dre à bras prix. Le bureau
du journal indi quera. 937

MODES
M- DALEX-FRICOTTÉ, Seyon

n° 28, ayant encore un joli choix de four-
nitures pour modes consistant en rubans,
fleurs, plumes, velours, voilettes et den-
telles, liquidera ces marchandises à très
bas prix.

Les feutres seront vendus en dessous
du prix de facture.

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations tin octobre 1888, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jours,
cet emp lâtre fait disparaître , sans dou-
leur , les cors aux pieds avec racine, les
verrues en cinq jours et le cuir des ta-
lons dans une nuit. La douleur du cor
aux pieds disparaît , après l'app lication ,
au bout de cinq à dix minutes. Ce re-
mède, préparé d'après ordonnance mé-
dicale (pas de secret), ne contient rien
de nuisible. On peut s'en procurer dans
toutes les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25;
double boîte , 2 fr. 15. —, Dépôt général
à la pharmacie JORDAN , à Neuchâtel.

SAISON D'HIVER
Reçu un grand assortiment do cha-

peaux feutre et paille, haute nouveauté,
fournitures pour modes. Fleurs mor-
tuaires.

Se recommande,
M. FINCKBOHNER, modiste,

à Saint-Biaise.

Savon à détacher, enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

Levain artificiel , le paquet pour
deux Gouguelhopfs, à 20 centimes ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

A vendre deux vitrines et un pu-
pitre pouvant servir pour magasin ou
ménage. S'adresser à Mme Jenny, coif»
feur, rue de la Treille.

( Ch a q u e  
c o r s  a u x  p i e d s , d u r i l l o n s

1 e t a u t r e s  c a l l o s i t é s  de  la  p e a u
• sont détruit dans les plus court temps tout

& fait et saus aucune douleur en les frottan t
. par pinceau avec le célèbre liquide, remèdeI sp écial Radlauer contre les cors aux piedsJ de la Pharmacie de couronne à Berlin.

Carton avec flacon et pinceau 1 franc.
Boite MAn «b< , GojteHiMffl
tj 0̂ P̂ lBUS5lll|p8 ¦ S S f̂fip tffBf

Dépôt général pour la Suisse :
IPaul Hartmann, Pharmacie à Steokborn.

Tannerie S Corroirie
FRITZ KELLER f i ls

a B O U D R Y

Toujours un beau choix de tabliers de
peau pour pressureurs, tonneliers, pê-
cheurs, fontainiera , forgerons , etc.

Hme veuve Bertha VILLIlXGER
a transféré son magasin rue de l'Hô-
pital n° 2, à côté de la librairie
Delachaux. Elle profite de cette occa-
sion pour se recommander à sa bonne
clientèle ainsi qu'au public en général.
Le magasin est des mieux assorti en
laines, bonneterie et mercerie. Joli choix
de fleurs mortuaires.

Marchandises fraîches. — Prix très
modiques.

EÉ&ÉNÉEATEÏÏB , .
UNIVERSEL de» £
CHEVEUX f

de Madame °

S. A. ALLEN | J

pour rendre aux cheveux «j > ĵ
blanchis ou décolorés la 3 N
couleur, l'éclat et la beauté £ ,q
de la jeunesse. Il renou- °
velle leur vie, leur force et "" ?
leur croissance. Les pelli- *
cules disparaissent en peu s
de temps. • C'est une pré- 2
paration sans égal. Son
parfum est riche et exquis, co

fabrique : 92 BdS. Sf'bastopol ,
Paris ; à Londres et New ïorlf

CARNET DE BÉBÉ
indiquant l'état de croissance et de santé
de l'enfant, dédié aux mères do famille.
Dépôt 1 Pharmacie JORDAN.

, LAINAGES i
M Laines à tricoter H
£ Laines à crocheter 3
5 Laines à broder 

^2 Laines bonneterie £™ Laines anglaises j™'
9* Laines soufflées T*
*3 Poil de chameau m
J Poil angora employé O
>H avec gran d succès contre S,
H les douleurs rhumatismales, g

, Caleçons, Camisoles .
i ' Gants d'hiver '

Châles russes

SAVOIE - PETITPIERRE
Nenchâtel . — Ckani-de-Fondg.

PRESSOIRS à VIN et à FRUITS

FOULEUSES '̂ iSkk BROYEURS

RAISINS §É1SÉ111T FRUITS

Dépit cta J. -R. GARRAUX agence agricole
Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel .

i 

FOURNEAUX INEXTINGUIBLES
à chaleur circulante

de JUNKER et RUH , à Carlsruhe
modèles ronds et carrés en différentes grandeurs

avec appareil régulateur très sensible
Plus de 25,000 fourneaux en fonction

GARANTIE COMPLÈTE
Seul agent pour le canton :

M. A. PERREG AUX
Magasin de machines à coudre , Faubourg de l'Hôpital n° \,

à NEUCHATEL.

PRIX DE L 'ALCOOL A BR ULER
Conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 23 août 1889, la Régie soussignée

livre sur simple commande, franco à la station suisse indiquée par l'acheteur, de
l'alcool dénaturé (alcool à brûler) en quantité d'au moins 130 kilos (150 litres) , au
prix de 50 fr. par 100 kilos, soit 41 fr. 16 par hectolitre à 93°, fût non compris.

La Régie ne livre pas d'alcool à brûler au-dessous du titre de 93°.
(B. 3571) RÉGIE FÉDÉRALE DES ALCOOLS.



Magasin F. GAUDARD
Faubourg de l'Hôpital , 40

Choucroute de Strasbourg,
lr8 qualité,

Reçu les saucisses au f oie.
Champagne Mauler.
Eau-de-cerises de la Béroche.
On ofire à vendre deux bons lœgres

de 1600 et de 1200 pots. S'adresser
Case N° 7.

Bon chien de garde
grande race, à vendre, à un prix très
avantageux. S'adresser au bureau du
journal . 934

Caves U. PËR1LLARD
ancien encavage de

M. Maximilien de Meuron.

Prochainement, mise en perce d'un
vase vin blanc et d'un vase vin rouge
1888, cru de la ville. Vin blanc 1884 et
vin blanc absinthe 1888 en bouteilles.

Prix courant des vins de l'Association
viticole de Bordeaux à disposition.

S'inscrire à son bureau, rue du Coq-
d'Inde 2.

Cors aux pieds. Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est l'Eorysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Au Magasin LEBET
PLACE PURRY

Nouvel et grand assortiment de laines
pour bas, j upons, camisoles, etc., et pour
ouvrages en tous genres.

Reçu un joli choix d'ouvrages nou-
veaux et belles fournitures diverses.

Elles pourraient être transportées facile-
ment dans le navire.

Ces stations seraient reliées entre elles
par une chaîne de huttes de glace, sem-
blables à celles des Esquimaux et situées
à une demi-journée de marche les unes
des autres. Ces huttes rempliraient deux
buts différents : les unes fourniraient pour
le sommeil quotidien la nuit un abri p lus
chaud, plus grand , plus sûr et plus sain
qu'une tente ; on ferait halte dans les au-
tres pour le repas de midi.

On n'avancerait que lentement dans la
direction du Nord , construisant station
après station, hutte après hutte. Le pre-
mier soin d'une armée en campagne est
d'assurer constamment ses derrières , de
maintenir, intactes, ses communications
avec son centre d'opération. Une armée
coup ée est une armée vaincue. Dans la
lutte qu'on allait entreprendre contre les
éléments, il fallait agir avec la môme cir-
conspection. Toute expédition polaire est
un détachement aux prises avec l'enne-
mi. C'est pour s'être aventurées, impru-
demment au loin, hors de portée de tout
secours, que les expéditions précédentes
avaient échoué ; Willo ne l'oublierait pas.

La seule mission dévolue à chaque sta-
tion serait d'efiectuer, j usqu'à l'établisse-
ment voisin, le transport du matériel qui
lui parviendrait. La dernière station de la
ligne serait enfin chargée d'établir un

poste plus septentrional encore, en cons-
truisant d'abord les huttes intermédiaires.

Chaque jour , de chaque hutte, de cha-
que station , partaient deux traîneaux ;
l'un revenant à vide, l'autre transportant ,
dans la direction du Nord , le matériel
destiné à l'approvisionnement des postes
et des huttes, du combustible, des effets
de literie ou les pièces nécessaires à la
construction des stations. Le parcours
d'un convoi serait invariable. Il ne com-
prendrait jama is que la distance qui sé-
parerait deux stations. Après quel ques
jours de repos dans le poste d'arrivée,
les hommes regagneraient, avec leurs
traîneaux vides, le poste de départ. Les
huttes seraient approvisionnées par des
convois spéciaux. Toutes contiendraient
des sacs à dormir et un réchaud pour les
usages culinaires.

Tel fut le plan qu'arrêta notre ami. Ce
plan présentait encore des lacunes, Will
attendait pour le modifier d'avoir acquis
plus d'expérience et plus de savoir . Ayant
ainsi assuré la possibilité d'une réussite,
il se remit avec ardeur à l'étude. Il sen-
tait toujours p lus vivement que des ca-
pacités du chef dépendait l'avenir de
l'expédition.

(A suivre.)

FAITS DIVERS

Cinq générations. — II existe à RoscoS
(Finistère) une famille où l'on app lique
vraisemblablement de temps en temps la
phrase fameuse de Mme de Sévigné :
« Ma fille , va dire à ta fille que la filiede
sa fille pleure. >

En effet , cinq générations, habitant
toutes ensemble, composent la famille
Ehrie Tanguy, ainsi composée :

Enfant : Marie Le Mat, 1 mois. —
Mère : MarieL'Hostin ,23 ans. — Aïeules :
Jeanne Mironnot , 42 ans; Marie Menu ,
50 aus. -- Bisaïeules : Henriette Guyader ,
74 ans ; Annette Guyader, 78 ans. —
Trisaïeule : Ehrie Tanguy, 93 ans.

Toutes ces femmes assistaient, le 1"
septembre , au baptême delà petite Marie
Le Mat, dans l'église de Roscoff.

L'hypnotisme au tribunal. — Le tribu-
nal d'Helsingborg vient d'être le théâtre
d'une affaire très curieuse.

Un jeune étudiant en médecine avait
porté p lainte contre un médecin de la
ville, parce que celui-ci l'avait hypnotisé
à plusieurs reprises sans autorisation ; il
serait résulté do ces opérations une alté-
ration fâcheuse de son système nerveux
et un affaiblissement de ses facultés men-
tales. De nombreux témoins étaient cités
par le p laignant.

A la grande surprise du tribunal , les
témoins non seulement se contredisaient
absolument entre eux, mais racontaient
les choses les plus invraisemblables et
les plus contradictoires. Personne n'y
comprenait rien ; on aurait dit des fous
défilant devant le tribunal . Enfin , un mé-
decin, témoin également, vint déclarer
devant les juges que son confrère avait
hypnotisé tous les témoins et leur avait
suggéré les déclarations qu 'ils venaient
de faire.

Lo tribunal n'a pas voulu continuer
l'audience et a ajourné l'affaire pour la
faire examiner par quelques sommités
médicales.

Aux partisans de l'orthographe phoné-
tique. — Réponse d'un officier recruteur
à un capitaine de vaisseau qui désirait
neuf hommes de renfort .

Mon oap itène, vous voudrié neu vome,
mè je ne dispose que de sin corne, savoir :
un gro eome, un Ion gome, un bou dôme,
un singulié rome, pui un so tome qui se
croi janti Home é qui pour être bo nome
de mer è tro pome de tère.

JPou.r cau.se de décès et cessation de commerce

GRANDE LIQUIDATION
DE LA MAISON DE TOILERIE EN GROS

A» PIOâEl
R U E  DU CONCERT 4-, à. l'entresol , N E UC H AT E L

Madame veuve PICARD mettra en vente à partir de ce jou r le stock considérable d'articles blancs que contiennent ses magasins et qui consistent principalement en marchandises de tout premier
choix, de la vente desquelles la maison s'est depuis de longues années occup ée 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 riches.

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

OCJOiVSIOBf TJTKTIQUE 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.

ŝf MSM -t ŝW M. m~t - .fa. LJ M—M T*ë Mm .AJi * -

CMJSERIE VITICOLE

Les moyens de lutte (Phylloxéra).

Pour l'attaque du puceron , deux direc-
tions ont été prises : l'une cherche à en-
trer directement en contact avec l'insecte,
pour le détruire , insecticides, badigeonna-
ges contre l'œuf d'hiver , submersion ; l'au-
tre cherchant à vivre malgré le phyllo-
xéra tout en empêchant ou en atténuant
son action , en fondant un vignoble qui
résiste à ses atteintes , plantation dans les
sables, emploi des vignes américaines ré-
sistantes. Les insecticides furent naturel-
lement les premiers essayés, et, alléchés
par les 300,000 francs offerts en prime par
le gouvernement , français tant les in-
téressés directs soucieux de l'avenir de
la vigne, que ceux qui ne voyaient qu'un
moyen de gain rap ide, proposaient des
milliers de procédés pour détruire le ter-
rible puceron , les uns basés sur l'empi-
risme, les autres sur des données incer-
taines ; la plupart tombèrent d'eux-mê-
mes. Tout a été proposé, depuis le venin
de crapaud jusqu 'au jus de tabac com-
pliqué d'exorcismes et chimagrées bur-
lesques montrant l'ignorance alliée à la
terreur qu 'inspirait la marche destruc-
tive et envahissante du fléau .

Pour attaquer un mal , pour le guérir
ou du moins en atténuer les effets, il faut
le connaître , le sonder dans ses manifes-
tations les plus multi p les, il faut l'étudier
en un mot dans sa vie complète. C'est ce
qui au début de l'invasion phylloxérique
a manqué, les savants surpris n'avaient
pu donner que des aperçus incertains et
vagues sur l'histoire et la vie du phy llo-
xéra. Un peu déroutés par cet insecte
nouveau qui venait d'Amérique prendre
droit de naturalisation européenne, les

hommes à même de l'étudier durent
s'orienter avant de le suivre dans ses ma-
nifestations biologi ques.

Pendant tous ces tâtonnements le
phylloxéra avançait son œuvre , et n'ayant
à lutter que contre les charlatanesques
moyens des premiers jours , il put tout à
son aise envahir de vastes espaces. Ah !
n'oublions pas que, sur notre sol neuchâ-
telois, si nous avions été les premiers en-
vahis, avant tous les autres , nous aurions
vu le puceron exercer de terribles rava-
ges dans nos vignes pendant que nous
cherchions les moyens. Heureusement
d'autres ont dû faire les expériences et
lorsque nous avons été attaqués , nous
avions déj à des données assez certaines.
A l'origine de la lutte , un procédé qui
paraissait devoir être radical , était l'ar-
rachage des vignes atteintes et des vi-
gnes voisines.

Le moyen était p lausible, enlever au
puceron les sources do son existence était
le vouer à la mort , mais hélas on avait
comp té sans la vitalité inouïe de l'insecte ;
et l'on a vu ce microscopique lutteur vi-
vre dix-huit mois sur des radicelles aban-
données ou laissées dans la terre des vi-
gnes arrachées ; de là , constatation de
deux faits qu 'outre l'arrachage il fallait
brûler les ceps et introduire dans le sol
une substance qui détruirait l'insecte, see
œufs, etc.

A Pregny, près de Genève, en 1874,
on pratiqua l'arrachage, mais les vignes
voisines furent quand même attaquées
en 1875. Les questions de composition
chimique et physique du sol furent exa-
minées, mais une seule constatation fa-
vorable fut faite , c'est que les terrains
absolument sablonneux étaient des bar-
rières à l'invasion et l'on put voir à Ai-
gues-Mortes de vastes dunes improduc-
tives se vendant à peine 100 à 200 francs
l'hectare se couvrir de ceps et se payer
cinq à six mille francs l'hectare.

Mais laissons de côté pour le moment
ce vaste travail de combats à outrance
de la viticulture française menacée dans
sa vitalité même et voyons ce qui est
resté des moyens proposés.

Deux tendances, avons-nous vu, se par-
tagèrent les propriétaires et viticulteurs
français ; les insecticides et la reconsti -
tution.

Des milliers d'insecticides proposés ,
deux seuls sont restés sur le tapis et
sont encore emp loyés maintenant.

Ce sont le sulfure de carbone et le
sulfocarbonate de potassium.

Que fallait-il chercher dans les subs -
tances à emp loyer, pour produire un effet
direct sur le puceron ? la force toxique
d'abord , mais aussi et p lus importante
encore la force de diffusion permettant
à l'agent de mort d'arriver jusque dans
les infinies parcelles des terrains.

Le sulfure de carbone fut proposé en
1872 par M. le baron Thenard , et certai-
nement la facilité de volatilisation per-
mettait d'espérer une diffusion facile à
travers le sol.

Bien des expériences consciencieuses
furent entreprises , bien des essais furent
faits pour propager le traitement au sul-
fure de carbone, pour le perfectionner et
faciliter son introduction dans le sol ; et
c'est à la Compagnie du Paris-Lyon-Mé-
diterranée sous la direction de M. Pau-
lin Talabot , ingénieur , que l'on doit l'em-
ploi du sulfure de carbone sur une grande

échelle. Il y a deux méthodes en pré-
sence : celle qui , ménageant la vigne tue
l'insecte, c'est-à-dire comme l'ont fort
bien formulé MM. G. Gastine el Coua-
non :

Imprégner toutes Us parties du sol dans
lesquelles se développent les racines, d'une
substance toxique capable d'atteindre uni-
formément les insectes et d'en débarrasser
le végétal sans l'altérer. C'est la méthode
emp loyée en France surtout pour dé-
fendre les grands crus, et qui porte le
nom de traitement cultural , tandis que
chez nous, à Genève, en Algérie, la mé-
thode emp loy ée est le traitement d'ex-
tinction, c'est-à-dire détruisant et vignes
et phy lloxéras. Le traitement par ex-
tinction , empêche ainsi ceux qui auraient
échappés à l'agent toxique de retrouver
des radicelles nourricières et, d'un autre
côté , empêche la migration des jeunes
issus des pseudoioa ou même arrête
ainsi Téclosion de l'œuf d'hiver.

Il va sans dire que ce traitement ne
peut être fait que dans une contrée où ,
comme chez nous , la propagation est
lento , ou de vastes foyers ne peuvent par
de forts essaimages, former des taches
trop grandes et empêcher ainsi la lutte
dans ses résultats acquis.

Un excellent adjuvant de la lutte par-
le sulfure de carbone est la zone de pro-
tection qui a malheureusement été res-
treinte à sa plus simple expression , ce qui
a permis à l'insecte de refaire des petites
taches autour des foyers éteints. Car,
qu'arrive-t-i l autour d'une tache? une ou
deux pondeuses s'en vont dans leurs
migrations se fixer à 10 ou 12 mètres du
bord du foyer. A peine ont-elles pu com-
mencer leur vie de suceuses que la fouille
se fait, les nodosités à peine visibles
échappent à l'ouvrier et voilà une réserve
pour l'année suivante, un nouveau foyer,
qui fera dire aux partisans des transac-
tions et des compromis : « Voyez, on a
fouillé l'année avant et pourtant il y en
a. » Oui , il y on a, mais si vous aviez pris
la zone plus grande, vous auriez au moins
éteint les petits essaimages par conti-
nuité, vous n'auriez plus ou que ceux qui
se forment par le transport à distance
par les vents.

Le sulfure de carbone a une action
indéniable , mais à condition d'être dis-
tribué partout où il y a invasion ; et par
la zone restreinte on a restreint aussi les
effets du gaz anti-phylloxérique. Qu'a-t-on
gagné à ce système, c'est de voir sa vigne
en perpétuelle invasion , détruite à petit
feu , et par le fait retardant l'époque pré-
vue pour la rep lantation. C'est la zone
qu 'il fallait maintenir , du moins p lus
grande que maintenant , ot chez nous
comme en Algérie lo fléau se serait ar-
rêté. Une preuve palpable, évidente est
la tache des Porcenna près Corcelles qui
existe depuis le début de l'invasion et
autour de laquelle on n'a jamais retrouvé
de colonies. Il est inutile d'entrer dans
les détails de la méthode employée chez
nous pour les injections , chaque vigneron
connaît le procédé.

A côté du sulfure de carbone nous
avons un autre agent qui n'est pas em-
ploy é chez nous, c'est le sulfo carbonate
de potassium , proposé par M. Dumas en
1874.

Essayé sur bien des points cette subs-
tance s'est montrée bien inférieure au

sulfure de carbone, et même dans dea
milieux favorables au développement du
puceron, n'a produit aucun effet.

Son action insecticide moindre que
celle du sulfure s'ajoute à une action dé-
létère sur la vigne moins grande, ce qui
facilite son emploi dans les traitements
culturaux. Pour utiliser le sulfo-carbonate
de potassium il faut le diluer dans une
grande quantité d'eau, chose qui entrave
fortement son emp loi.

(A suivre.) Dr P.


