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Brouillard en bas Chaumont et sur le lac
c matin. Soleil perce à 9 h. Les Hautes-
Llpes visibles à 4 h. du soir.

OBSEi.VATOIRE DE CHAUMONT
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Brouillard sur le sol jusqu 'à 9 h. 1/2 Soleil
perce dès 10 h.

NIVEAU DP LAC :
Du 3 novembre (Vûeures au n».): 430 m. 01C
Dn 4 o » 430 m. 010

— Le poste do pasteur de la paroisse
les Planchettes étant devenu vacant par
a démission honorable du titulaire , le
lépartement des Cultes, à teneur de
'article 8 de la loi réglant les rapports
le l'Etat avec les cultes, invite les ecclé-
ùastiques réformés,porteurs d'un dip lôme
le licencié en théologie, soit de la Fa-
sulté de théologie de l'Académie de
Seuchâtel , soit d'une autre Faculté de
;héolog ie suisse ou de titres équivalents
^article 6 de la loi), qui seraient disposés
\ desservir ce poste, à se faire inscrire
iu dit département jusqu'au 10 novem-
bre 1889.

— Faillite de la citoyenne Charlotte-
Marie Meyer née Gilliard , coiffeur, veuve
de Victor-Tell , domiciliée à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe du tribunal
sivil , à la Chaux-de-Fonds, jusqu'au
mardi 3 décembre 1889, à 2 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le tribunal de la faillite, qui siégera à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 11 décembre 1889, dès les
3 heures du matin.

— Faillite du citoyen Felhauer, Fré-
déric, serrurier , époux de Marie née Bol-
liger, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil, à
la Chaux - de- Fonds, jusqu 'au mardi
3 décembre 1889, à 2 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
tribunal de la faillite, qui siégera à l'hô-
lel de ville de la Chaux-de-Fonds , le
mercredi 4 décembre 1889, dès les 9 heu-
res et demie du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Grandjean ,
Ami , époux de Pauline née Leuba , do-
micilié à Buttes , où il est décédé le 15
septembre 1889. Inscri ptions au grefle de
la justice de paix, à Môtiers , j usqu'au
mercredi 4 décembre 1889, à 4 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de
ville de Môtiers, le samedi 7 décembre
1889, à 2 heures après midi.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil, dame
Louise-Adèle Jeanneret née Fatton, mé-
nagère, au Locle, rend publique la de-
mande en divorce qu'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds, du 29 octobre 1889,
à son mari, Jeanneret, Frédéric-Julien,
horloger, à la Chaux-de Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

"" ~" „,„ DÉPARTS POTTR CHEMINS DU FEK ARRIVÉES DE A N N O N C E SA B O N N E ME N T S  , i i i i i i i i , i i :—: i 45 | 7 12 | 1 50 110 53 | 2 0» | 3 U \t 15 | 7 85 IIE H HE 7 05 | 7 50 | 10 28 | 11 13 |l U |3 il \l  î i \S Uj l D  15 C A N T O N A L E S  N 0 N . C A K T0 M A L ES
1 AU 6 mois 3 mois 5 IO | 7 13 | — | 11 S0 | 1 50 | 4 12 | ; 35 LAUSANNE lljjgj — |10 35 | 1 23 | 3 36 | 7 17 | lu 12 De I » S li tfn<! 0 60 J-« ligne on «on espace . . . O |

l :aiUe prise an bureau . . . .  S - « 50 1 25 8 - 1 - | - | 11 gj_ 1 23 | 5 17 | 8 -.0 PaH UHLItE  7 08 | - j 10 22 | - | 3 27 | 7 - | . I " * * * ' ¦ ' • • • « « 

. ,endne .raoco . . . .  10- 6 5 0  2 7 5  6 10 | 7 58 | - | .1 26 | - | 4 21 | 8 - ygy 7 U» | - | 10 47 | - | S M | 7 gb I 9 42 | 8
' ê,
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ANNONCES DE VENTE

EAU de COLO&NE au MUGUET
de BERGMAM & C°

Rafraîchissante, ayaat une délicieuse
odeur de muguet , recommande, à 1 fr.
et 2 fr. le flacon, la

Pharmacie Fleischmann.

LINGE iïïfïlIÛf
du docteur J/EGER

Les p lus hautes récompenses obtenues

Chemises, Caleçons, Camisoles
Ceintures , Genouillères

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 les
exhalations du corps.

EN VENTE CHEZ

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

CONCESSIONNAIRE
11, Place du Marché, 11

CHÂTAIGNES 1" qualité
5 kilos fr . 1.75 ; 10 kilos fr. 3.

Par la poste, franco, contre rembour-
sement.

Par 100 kilos, fr. 15.50, franco gare
Lugano.

TJ. WUTtMLY, Imgano.

ll.MIIIIIIIIMIIIillll
CORCELLES

près Neuchâtel

Coutil matelas.
Coutil stores.
Limoge fil.

Crins.
Laine.

Plumes.
Etirerions.

Feuille de maïs.
Bourre. %

Fournitures pour
Tapissiers.

Toux et coqueluche. Le remède
souverain est le sirop pectoral de
Dessesartz. Le flacon à 1 fr. à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

I A LA VILLE DE PARIS I

CHARLES BLll
1 succesr de BLUM FRÈRES 1
1 Rue de l'Hôpital — NEUCHATEL — Grand'rue, 2 1

B ASSORTIMENT HORS LIGNE H
H 1>E 3$

I VÊTEMENTS CONFE CTIONNÉS I
M pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants 9

1 VÊTEME NTS SUR MESÏÏEE I
|p en 2-4- heures fl

B Toutes (es nouveautés pour la saison d'hiver I
I sont en magasin I
§¦ Prix fixe marqué en chiffres connus. I

BIJOUTERIE \—— — k
HORLOGERIE ™ "ITZm ÏT

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & du.
Beau ehoii dans tons les genres Fondée en 1833

J±. JOBÎN
Succosse-or

Maison du Grand. ïlôtel «lu Lac
C NEUCHATEL Q

SAVON FIN A LA VIOLETTE
SAVON FIN A LA ROSE

excellente qualité, par paquet de trois
morceaux , 60 cent., au magasin de par-
fumerie et coiSuves pour dames Rédiger ,
Place du Port , Neuchâtel.

I=* etj? e t er ie

FUHRER - PONCIIV
4, Rue Purry, 4

Almanacli Berne I Veyey
POUB

MONT-DORE
au magasin J.-F. JACOT, Fau
bourg du Lac 4. •

CRêPE m_ SANTé
De tous les sons-vêtements, les articles

en crêpe de santé, sont certainement
ceux qui supportent le mieux le lavage.
Leur élasticité étant considérable, ils ne
se rétrécissent jamais au point de n'être
plus assez grands.

Gilets , camisoles - chemises,
ceintures, pantalons. Articles pour
enfants.

Dépôt chez

BARREY & O

MISES DE ROIS
Le mercredi 6 novembre 1889, la

Commune de Coffrane vendra par en-
chères publiques dans les parcelles n°" 5
et 13 de ses forêts :

230 plantes de bois de bâtisse,
30 stères de sap in ,
7 tas de perches,

15 billes de sciage,
et la dépouille des plantes.

Rendez-vous aux Geneveys-sur-Cof-
frane , à 8 */ 2 heures du matin.

Coffrane, le 30 octobre 1889.
Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 5 novembre 1889, dès
2 heures après midi, rue des Moulins
n° 23, les objets suivants :

2 lits complets, 2 armoires, 1 com-
mode, 6 chaises placets en jonc, 1 table
ronde, 1 table carrée, 2 tables de nuit ,
3 tabourets, un potager en fer avec ac-
cessoires ;

1 comptoir, 1 banque avec marbre,
1 balance en acier, romaine, panier en
cuivre, I plot à découper la viande,
1 machine a hacher, 1 machine à faire
les saucisses, 12 mètres barres fines,

crochets, etc., 36 tabliers pour la bou-
cherie, 3 draps et 1 lampe suspension.

Neuchâtel, le 28 octobre 1889.
Greffe de paix.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
ASSEMBLÉE

DES

PROPRIÉTAIRES DEVIGNES
MM. les propriétaires ayant fait traiter

leurs vignes contre le mildiou par les
soins de la Commission de Police des
vignes, sont priés de se rencontrer ' le
mardi 5 novembre courant, à
11 heures du matin , à la Salle des Com-
missions, Hôtel communal , pour entendre
la reddition des comptes et en donner
décharge.

Neuchâtel , le 1er novembre 1889.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

IMMEUBLES A TENDRE
Charles-Auguste Grau et ses enfants

offrent à vendre la maison rurale qu 'ils
possèdent à Boudevilliers , avec verger
attenant de 1412 mètres carrés et deux
champs d'ensemble 2245 mètres carrés.

La maison est assurée fr. 4,500.
S'adresser au notaire E. Guyot , à Bou-

devilliers. (N. 1215 Ce.)

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues,le vendredi
8 novembre, dès 1 '/2 heure du
soir, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Bois l'Abbé :

3500 fagots d'éclaircie,
300 verges d'haricots .

4 tas de perches de sapin.
Le rendez-vous est à la pépinière.
Neuchâtel , le 1er novembre 1889.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

LE DÉPÔT DE PLANTES
etfleurs de l'établissement BOREL frères
se trouve toujours chez M. Fritz RACLE,
à ia Corbeille de fleurs.

Bouquets, Couronnes, Garnitures en
tous genres, Décorations.

Bon goût. — Commandes prompte-
ment exécutées.

TÉLÉPHONE

Excellent contre les indiges-
tions est l'alcool de Menthe et Camo-
mille de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

Le flacon à 1 fr. et 1 fr. 75.



WILLIAM WILLOGGHBÏ

23 Feuilleton lie la Feuille d'avis île Mâtel

LE V O Y A G E
DE

PAR

GUSTAVE MICHAUD

Jusqu'au 1" octobre le temps se mon-
tra favorable à nos voyageurs. Bien que
froid (—26°), l'air était sec et calme, ce
qui rendait tolérable sa basse temp éra-
ture. Mais le 2, comme on était en route
pour la sixième tente-abri, un petit baro-
mètre anéroïde que Will portait sur lui
descendit rapidement. A midi le ciel se
couvrit et le vent s'éleva. Tout faisait
présager un orage.

Au moment de quitter la hutte, Will
éprouva quelque hésitation ; peut-être
vaudrait-il mieux rester où l'on était, y
passer la nuit et attendre, pour se mettre
en route, que la tempête prochaine eût
perdu de sa violence.

Reproduction interdite aux journaux qui s'ont
pai de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Paria.

Mais le péril n'était pas imminent et
Will craigoit de donner à ses hommes
l'exemple d'une timidité funeste. Rester,
c'était songer à soi quand il aurait fallu
songer au but. La réussite était au prix
des plus folles hardiesses. L'expéditiou
tout entière n'était-elle pas une insigne
témérité ? Audaces fortuna juvat. Le con-
voi partit.

A mesure qu'il avançait, le temps se
faisait plus sombre. On avait eu, dans le
début, la clarté de quel ques étoiles pour
so guider. Cette lueur incertaine venait
de s'éteindre. Will sortit la pile de l'un
des traîneaux. Il abaissa les zincs et prit
sa boussole à la main ; un flot de lumière
jaill it devant le convoi.

Une neige fine et grenue commença à
tomber en flocons serrés.

Le vent croissait rapidement en vio-
lence. Sa direction opposée à celle du
convoi, en augmentait encore l'âpreté.
Quand les hommes avaient quitté la hutte ,
le thermomètre marquait — 37°. Le mou-
vement de l'air décuplait maintenant l'in-
tensité du froid. On eût dit que des lames
d'acier pénétraient à travers les jointu res
des vêtements. Couverts de fourrures ou
de peaux de phoques, les voyageurs eus-
sent gelé; sous leur duvet épais, imper-
méable et sec, ils étaient tout simplement
transis.

— C'est un vent duquel on peut dire
qu'on ne sait plus si on s'est fichu ou non

quel que chose sur le dos, remarqua un
matelot.

Will se prit à songer a la tempête dont
le Polaris fut jadis témoin. Les anémo-
mètres y marquaient 90 kilomètres à
l'heure, vitesse qui ne devait pas être
fort éloignée de celle que le vent avait
en ce moment. De tels ouragans seraient-
ils fréquents au pôle comme ils le sont
daus les mers du Sud ?

Le pays que l'on parcourait était ondulé.
De haut , on l'eût volontiers comparé à
une moraux vagues immenses. Une heure
auparavant , le convoi avai t accomp li une
descente rapide. En ce moment il gravis-
sait péniblemen t une rampe interminable.
Les traîneaux enfonçaient dans la neige
sans consistance; les hommes n'avan-
çaient que par secousses et au prix d'ef-
forts inouïs. Casse-Lunettes avait quitté
furtivement son maître pour s'atteler à
l'un des traîneaux. Will en aurait fait au-
tant , si la tâche difficile d'éclairer la route
n'eût absorbé toutes ses facultés.

Les flocons glacés qui frappaient notre
ami%u visage lui causaient une douleur
atroce ; le menton, le nez et les joues
étaient, il est vrai , enveloppés dans un
cache-nez, mais il fallait que les yeux
demeurassent à découvert et Will sentait
sa vue s'affaiblir rapidement. Les extrê-
mes se touchent : cette neige à — 43°,
projetée dans les yeux, faisait l'effet d'une
pluie de limaille de fer rouge.

Comme on venait d'atteindre le som-
met de la colline, Tom O'Brien , l'Irlan-
dais, notre ancienne connaissance, qui
tirait en tête du premier traîneau , cria
quo ses paup ières étaient collées par la
glace et qu 'il lui était impossible d'ouvrir
les yeux. Will s'approcha de lui pour
lui porter secours, mais, sur le sommet
que l'on occupait, le vent avait redoublé
de violence ; une horrible rafale se dé-
chaîna soudain. Quel que effort qu 'il fît
pour conserver son équilibre , Will fut
lancé contre le montant d'un traîneau ,
renversé et immédiatement recouvert
d'un épais manteau de neige.

Il se releva cependant , et, s'aidant
des pieds et des mains, sortit du linceul
qui avait failli l'envelopper vivant.

Il se trouva alors dans une obscurité
absolue.

Brisée par le choc, la lampe électrique
s'était éteinte.

Deux fois, il essaya de se dresser sur
ses pieds; mais, renversé à chaque ten-
tative , il renonça, à une gymnastique
stérile.

Des exclamations lui indiquèrent le
lieu où ses compagnons se trouvaient. Il
s'y dirigea en rampant.

Les matelots n'avaient pas été mieux
traités que leur chef. Renversés, bouscu-
lés, couverts de neige, enchevêtrés les
uns dans les autres et dans les traits des

traîneaux, ils proféraient de formidables
imprécations.

Will comprit qu'il serait insensé d'aller
plus loin. Il vit qu 'il serait impossible
de demeurer où l'on était.

Il fallait reculer et gagner le bas de
la pente que l'on avait gravie avec tant
de difficulté. Là, arrêté par la colline, le
vent perdrait un peu de sa force .

Aidé de Tom et de Casse-Lunettes,
qui s'étaient relevés les premiers, Will
dégagea hommes et traîneaux. Poussé
par le veut , favorisé par la pente, le con-
voi redescendit plus rapidement qu 'il
n'étai t monté.

XL
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Il s'arrêta lorsque la déclivité du sol
prit fin. Telle était encore en cet endroit
la violence de l'ouragan, qu 'un homme
fut lancé à dix pas de là pour avoir im-
prudemment lâché le patin de traîneau.

On était alors à égale distance de deux
huttes-abris les plus voisines. Pour rega-
gner celle que l'on avait quittée à une
heure, il aurait fallu trois heures, en temps
ordinaire ; en de telles circonstances il
était possible qu'on n'y parvînt jamais .
Une seule chose était praticable : rester
où l'on était.

Will fit mettre les deux traîneaux eu
ligne sous le vent. On prit ensuite les
pelles à neige qui étaient liées sur les
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Aux Quatre Saisons
JA CQUES U L L M A N N  |

18, rue du Seyon , Grand' rue 9 3
NEUCHATEL

/l0f \ IPV QPV Q noira et couleur8J<fcUU JCi ùCJù unis et garnis,!
très chauds , à tous les prix et dans 1
toutes les tailles. |

Confections pour Dames
AU 1er ÉTA GE

GRANDJ3HOIX
10 % AU COMPTANT

|| 

La plus haute récompense à l'Exposit ion industr ielle et des métiers , Hambourg 188911
PnïTÎol» nouveau , gros grain . Harengs Irais , fumés , extra gros , Ù [j
liaVlol ] le kilo Fr. 9.— env. 30, par colis postal. . . Fr. 4.50 | >

f Flets gras , 12-15, par colis postal » 4.75 De Kiel (Kieler lîiicklinge), gros , H ;
Harcngssaumonné s , extra fins , se environ, 40 , p iir colis postal . - 4.50 |j j

conserv ', env. »0 , p' colis post1 ¦ 4.75 Iuem , petits , env 140 , p - col'post ' . 8.75 « 1
Sardines fumées de KieKKiel " Anguilles en gelée , d, grosseur |

fi Sprot. )env .M0 ,p' boî»de8V4 k- ¦ S- 5* chuis.e , par ban postal . . • 7.75 g ,
. .. y. T- . ». i i v. »i . o- Idem , par demi-baril postal . . • 4 .75 nLes ï bo .tes lr. 4 .75, les 4 boîtes • 8.25 Men,4 Y« qualilé , par baril pos« • 7.45 |t Harengsext.gros ,env.25,p' toii 'p' . 4.— ldcm ^ „ p'demi bari l p' • 4.50 g |

S Harengs gras , env. SO .p 'tonn 'e' p1 » 8.75 Morues sèches, blanches , pr col'p 1 » 5.25 |
\ ". il ] ', '. l'.ll $W Poissons de mer frais: 1 ;

Harengsmarin » . »0 * • • 4 -  I Ai grefins p'col 8 p 1 Fr. 4.50 g
S> Harengs roulés (Rollmops) , envi- | Merluche , morue fraîche. • • 4.75 H

ron 30, par tonnelet postal. . » 4.50 j Soles et soles de mer , > • 4.75 H ;
Sardines russes , enviro n \29 , par Le tout franco contre remboursement. H ;

tonnelet postal ¦ 4. ' Prix-courants détaillé» gratis et franco , i j

E.-H. SCHULZ, Altona, près Hambourg. | |
La plus haute récompense à l'Exposition industrielle et ûes métiers, Hambour g 1889 B 1

et la çj-aare

2E8 O S S SJ EG
Foyard, le slère, fr. 14.—.bûch é, fr .  16.50 -«¦!,»¦¦«¦.«¦ m m
Sapin , y > 10.-, y > 12.50 UU Jft SU ià i iBkJii ii
Branches, a> > 8.50 y 

'Jl'Z tels que : houille flambante , coke, an-
Cerclefoyard , fr.l.- p*20eerci«, fr.O 95 ft Retins belges, briquettes dey sapin , y 080, y y 0.75 "... , e , y  • » jr ' , . ., lignite houille de torse, charbon de toyard

Franco domicile. r„ « „, *,.„„et carbone nation.
Le bois bûché et les cercles rendus

entassés au bûcher . _ TÉLÉPHONE —

Matériaux de Construction Sneonrsal* rae St-Haarice 11.

irXXVa. inAJU -TONIQUE ĝlî N. An QUINA I fANALEPTIQUE M&0Êm  ̂SUC DE V,ANDi I§ §
RECONST ITUANT /̂ ,̂ ^̂ ^̂ PH0SPHATEiJeCHAUX|3 |

Le Tonique le plus énergique [^^^^ffiffi^H^B i—I Composé des substances M <« P<
que doivent ' y ̂ M̂ÊSB̂Mf^^̂ÉÊ l̂ absolument indispensables H "§ wf

employer les Convalescents . ̂ ^̂ àoUlNAfe^mf à la 
formation 

et m g H
les Vieillards, les Femmes %w^̂ ^̂ S2^S  ̂au 

développement 
de la 

ctaiifl 

fe; O
et les Enfants débiles et yZffiBMÊ^ÊGMHy musculaire et des S ,e H

toutes les Personnes délicates Q̂Œâ Wz&r Systèmes nerveux et osseuxla 
 ̂
O

Le VIN de VIAI, est l'heureuse association des médicaments les plus actifsH S 5pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Pbthisie, la Dyspepsie, les Gastrites.Ra OGastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'EtioIement, les longuesB pQConvalescences. En un mot, tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuise-B
ment nerveux auxquels les tempéraments sont denos jours trop fatalement prédisposés.B u

Km ffIiSOS — Pharmacie J. VIA L, rue île Bourbon, 14 — LVON ^8

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. i*30
Au fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesse générale » i»40
A l'ioduro da fer , remp laçant l 'huila de foie de morue. Contra la scrophulose ,

^ 
les dartres et la syp hilis » i»40

« A Jft quinine. Contra les afflictions narveus as et la fièvre. Toni que » i»70
S Vermifuge. Remède très-atlicace , estimé pour los enfant s . » l»40
a? Contre la coqueluche. Remèda très atiicace » l»40
Si Au phosphate da chaux. Contra las affections rachiti ques , «crofuleuses , tn-
2 lierculeuscs , nourr i ture  des enfants » I»W
un Diautaaés à la pepsine. Remèda contra la digestion • U 4()

Buore et bonbons do Malt , très recherchés contre les affections caiarrhales.
Ce sont le» usais produits da Ha.lt , qui aient obt anu uno .tSXàlaiJl» à. Brome en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPAKD, à Couvet ; BOREL , a Fontaines : LEUBA , â Corcellesnt ZINTGRAFF ,
à St-Blaisa.

MNO PLEYEL Im T^
à Cormondrêche.
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1ÎEAU CHOIX

A D'HORLOGERIE DE POCHE

POP R APPA RTEMENTS
Fabrication. — Vente . — Réparations.

Par suite de Tachât d'un solde de bi-
jouterie fait dans des circonstances
exceptionnellement avautageuses, je ven-
drai ces articles jusqu 'à extiuction à des
prix très réduits.

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

Neuchâtel.

La vacherie de la Grande-
Brasserie a encore à vendre^quelquea
mille p ieds de bon

Fumier de vache.

A vendre une jolie petite cheminée
Désarnod, en marbre gris. S'adresser
Bercles n g 1, 1er étage, à droite.

A vendre 1000 pieds de fumier de
vache. Sablons 16.

i VOICI L'HIVER !
VQ3CI LE FROID! 1

VENTE DE 1
80,000 Gilets de chasse

j dits S P E N C E R S
i |

Mettez-vous bien au chaud pour
conserver votre sauté. Ecrivez de
suite aux grands Maga sins de \
la CONFIANCE , Lausanne, et \

I

vous rece\ rez par retour du courrier
un beau gilet de chusse bien chaud ,
brun foncé, superbe dessin , contre
remboursement de la petite somme
de 8 fr. 50. Indi quez lo thorax et la
longueur des bras. Chaque gilet
sera accompagné d'une paire de
caleçous comme cadeau.

vmmBmmaaaamamÊmmKBmmÊÊÊm

« boites fleConstrnctlon à TAncr? ?
I de la Maison Bichter ,,

conservent toujours leur renom-
mée de bon-marché et de du- "

< rabilité. Aucun jouet ne peut ?
rivaliser sous ces rapports avec
los Boîtes de Construction à h

< l'Ancro : le jouet instructif par ?
excellence pour les enfants de
tout âge. Une Boîte de Con- *

i straction est une mine inépui- ?
sable de recréation utile durant
de longues années. Chaque boîte h

< contient de splendides modèles ?
coloriés et peut être complétée
par des Boîtes Supplémentaires. *

i Prix : frs, 1.—, 1.50, 1.75 et en »
dessus. Eviter les Contrefaçons.
Demander lecCatalogue illustré», *"

t distribué gratuitement sur toute ?
demande adressée à

F. AD. RICHTER & G[B., OIten.U, il

GRANDS MAGASINS

MONT - BLANC
SPECIMENS DE PEINTURE

sur porcelaine, sur bois et sur verre

ARMOIRIES flB familles et île Commanes
Les personnes qui désireraient donner

des cadeaux de Nouve l-An dans ces ar-
ticles, devraient les commander avant le
30 novembre.

ON DEMANDE A ACHETER

Pour vente de mobilier, en s'é-
vitant les frais d'enchères, s'adresser à
Mme Klopfer, à Marin , qui achète en
bloc, au comptant.

CHAMBRES A LOUER

A remettre de suite une chambre au
soleil , confortablement meublée, vue sur
le lac et les Al pes. Industrie 9, 2°" étage.
— A vendre quel ques cents bouteilles,
dont la moitié fédérales , à 6 fr . le cent,
plus cent litres vides.

Place pour un coucheur, j olie chambre
au soleil. Prix : 8 fr. 50 par mois. Chez
le concierge des Salles des Conférences.

A louer, rue de l'Hôpital 15, 3m" étage,
devant, uue belle et grande chambre
meublée.

Chambre au soleil , se chauffant , meu-
blée ou non. Trésor n° 11, 2me étage.

Belle chambre meublée, pour un ou
doux messieurs rangés. Grande Brasserie
n° 36, 1er étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, tout de suite ou pour Noël,
une boucherie-charcuterie. S'adresser à
veuve Strub-Rentsch , rue du Coq-d'Inde.
— A la même adresse, chambres meu-
blées pour messieurs.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , pour une dame
seule, un petit appartement de 3 cham-
bres et dépendances. S'adresser rue de
la Collégiale (Château) 12. 

Des personnes soigneuses désirent
louer une maison propre de 10 à 14 cham-
bres, avec jardin , en ville ou à la cam-
pagne. Adresser les ofires poste restante
Y. Z., Neuchâlel.

OFFRES DE SERVICES

Une Neuchâteloise, 30 ans, de toute
confiance, cherche de suite une place,
soit comme femme de chambre pour la
couture , soit auprès d'enfants au-dessus
de trois ans. S'adresser à Mma de Bosset,
Faubourg de l'Hôpital 22.

76 Une jeune fille de toute moralité,
connaissant tous les ouvrages d'une mai-
son, désire se placer pour tout faire dans
un petit ménage, de préférence auprès
d'une personne âgée ou malade ; entrée
à partir du 20 novembre. S'adresser au
bureau de la feuille.

Pastilles pectorales à l'Érable
Un souverain et incomparable remède

contre asthme, toux, rhumes , affections
de la gorge et dos poumons , coqueluche,
etc., se trouve à 1 fr. dans les pharma-
cies Jordan , à Neuchâtel , et H. Zintgraff ,
à Saint-Biaise.

A vendre environ 400 pieds de fumier
de cheval. S'adresser à Serrières n°64.

Crevasses et engelures. Les seuls
préservatifs efficaces sont le Liniment
et la pommade russe de la
Pharmacie FLEISCHMANN".

REMISE DE COMMERCE
J'ai l'honneur d'informer mon esti-

mable clientèle et le public en général
que, dès le 1er novembre 1889, je remets
mon commerce d'épicerie, comestibles,
vins et liqueurs à M. Louis Guilland.
Tout en remerciant mes clients de la
préférence qu 'ils m'ont toujours accor-
dée, je les prie de vouloir bien Ja re-
porter sur mon successeur.

Emile CER.EG-HETTI
Rue Fleury et rue de Vanc. Hôtel-de-Ville

Neuchâtel.

Me référant à l'avis ci-dessus , j 'ai l'a-
vantage d'informer l'honorable public
que, dès le 1er novembre , je reprends la
suite du commerce exp loité jusqu 'à ce
jour par M. Emile Cereghetti , et que mon
magasin sera constamment assorti en
marchandises fraîches et de première
qualité, à des prix modérés.

A part ir du lundi 4 novembre , l'on
trouvera toujours chez moi du lait de
1" qualité à 18 cent, le litre , ainsi que
beurre et fromage.

So recommande,
Louis GUILLAMS).

Neuchâtel , le 30 octobre 1889.

Pour la Chute des Cheveux
de la pommade (crinière de chevaux),
chez C. BOLLE coiffeur , Grand'rue.



Une jeune femme demande un ménage
ou un bureau à faire. S'adresser Hôpital
n° 5, au 3me.

Une personne d'un certain âge et de
ioute moralité , demande une place pour
faire tout le ménage. S'adresser au
bureau du journal. 74
^Une jeune Allemande de 17 ans cher-
che, pour le 15 novembre , une place de
bonne d'enfants ; elle regarderait plutôt
à un service pas trop chargé qu 'aux
gages. Bon certificat à disposition. S'a-
dresser chez Mme Cugnier-Lambelet ,
Evole 2. 

Uue personne âgée de 25 ans, sachant
coudre, repasser et laver , el ayant con-
naissance de la langue anglaise, cherche,
pour de suite, une place de femme de
chambre, ou au besoin de bonne d'en-
fants ou aide dans un ménage. S'adresser
Faubourg du Lac 10, 3me étage. 
~Une jeune fille de 16 ans, ayant déjà
qu elques mois de service, demande à se
placer comme bonne d'enfants ou pour
aidor dans le ménage. Pour renseigne-
tnents, s'adresser de 3 à 4 heures, rue
des Epancheurs 8, au 2me étage. 

Uue jeune fille cherche à se placer
-comme bonne d'enfants ou pour aider au
ménage. S'adresser à la boulangerie
Elzingre, rue des Poteaux.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

77 On demande un domestique fort et
robuste, connaissant les travaux de la
vi^ne. Entrée à Noël. S'adresser au bu-
reau d avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un bon vacher demande engage-
ment. Il n'est pas exigeant pour le gage.
S'adresser à MM "Wendler , rue de la
Treille 4.

Tln lialiile charpentier contre-maître
parlant l'allemand et le fran-
çais, trouverait un emploi du-
rable. (Ma. 2074 Z)

Adresser les offres par écrit
sous les initiales H. P. 43, au
hurean de cette feuille.

Un jeune homme de la Suisse
allemande, possédant d'excellentes réfé-
rences, pouvant fournir forte caution ,
demande p lace dans le canton comme
domestique de maison, garçon de ma-
gasin ou tout autre emp loi. Prétentions
modestes. S'adresser à Mm° Wendler ,
rue de la Treille 4.

OBJETS PERDU S OU TROUVÉS
Trouvé, vendredi dernier , rue Saint-

Maurice , un coupe-verre. La personne
qui l'a i>erdu peut le réclamer au ma-
gasin Isoz , Quai du Port , contre rem-
boursement ries frais d'insertion.

Perdu un bracelet d'argent. Le rap-
porter , contre récompense, rue Saint-
Houoré 1, 3me étage, à gauche.

AVIS DIVERS
Une personne demande de la couture,

soit dans les maisons particulières , soit
dans un atelier. Pour renseignements ,
s'adresser Ecluse 13, au magasin.

bagages, et les six hommes travaillèrent
activement à élever un rempart dont les
traîneaux formaient le squelette.

L'opération était rendue malaisée par
l'obscurité et le vent.

Elle fut interrompue par une bourras-
que soudaine, qui roula du haut de la
colline d'énormes masses de neige.

Instinctivement, les travailleurs se blot-
tirent derrière les traîneaux.

Des amas de neige tombèrent avec
bruit autour d'eux , puis la tempête cessa
comme par enchantement. Au vacarme
horrible de l'heure précédente succéda
un silence absolu.

Étonné de ce changement inattendu ,
Will se leva et fit deux pas en arrière.
Il se heurta à une masse de neige.

Il éleva le bras ; sa main rencontra une
voûte glacée.

L'affreuse vérité se fit jour en son es-
prit .

On avait été recouvert par l'avalanche.
L'abri était devenu prison.
Et cette prison menaçait de se faire

tombe .
En choisissant pour s'y réfugier une

dépression du sol, on n'avait pas prévu
que le vent y accumulerait l'élément mou-
vant. Les traîneaux avaient, il est vrai,
protégé l'espace occupé par les voya-
geurs, mais ils n'avaient pas empêché la
neige de s'amonceler tout autour d'eux.
Au lieu d'être enseveli, on était enve-

loppé. La captivité n 'en était pas moins
réelle.

Quelle était l'épaisseur de la couche
que l'on avait sur soi ? Rien ne permet-
tait de répondre, a priori, à cette ques-
tion. Il fallait pourtant, coûte que coûte,
s'ouvrir uue tranchée jusqu 'au dehors.
Chaque minute augmentait probable-
ment la solidité de la prison. Après un
premier moment de stupeur , les hommes
reprirent courage. Ils ramassèrent à tâ-
tons quelques outils épars et attaquèrent
la voûte en plusieurs points.

Mais l'obscurité gênait leurs mouve-
ments ; leurs outils se rencontraient. Un
homme reçut un coup de pelle qui le
priva de l'usage du bras droit. En ex-
plorant la sinistre cavité, Will rencontra
le bois d'un traîneau. On sortit ce der-
nier de la neige dans laquelle il était à
moitié p longé. Ou défit les cordes qui
liaient le chargement. On prit et on al-
luma une des lampes destinées à la sta-
tion.

Grâce à la lumière ainsi obtenue , le
travail fut poursuivi avec de meilleurs
résultats. Un puits fut prat i qué verticale-
ment dans la voûte. Quan d les pelles, te-
nues à bras tendus, n'atteignirent plus la
neige, deux hommes s'arc-boutèrent
épaules contre épaules, dos contre dos.
Un troisième marin grimpa sur ce pié-
destal vivant. On le maintint en le saisis-

sant par les jambes et il manœuvra l'ou-
til.

Son travail était surveillé attentive-
ment. A mesure que le trou s'agrandis-
sait, le cœur des malheureux se serrait.
Bientôt la voûte serait encore une fois
hors de portée du travailleur et si la sur-
face n'était pas atteinte alors, comment
continuer le forage du puits sauveur ?

Enfin ce moment fatal arriva ; les der-
niers coups de pelle donnés avec effort
ne rencontrèrent que le vide.

Will fit encore une tentative. Il fit
amonceler et tasser de la neige au milieu
de l'espace demeuré libre. A mesure que
le monticule s'élevait, un homme placé
dessus agrandissait le puits pour le ren-
dre accessible au groupe des travail-
leurs.

Peut-être pourrait-on déterminer l'é-
paisseur de la couche de neige qui res -
tait encore, en la transperçant verticale-
ment d'un manche d'outil . L'homme qui
travaillait proposa d'employer Casse-Lu-
nettes à cette besogne, et appela l'enfant
pour l'élever dans ses bras.

Sa voix demeura sans réponse.
Surpris , Will chercha des yeux son

protégé.
Casse-Lunettes n'étai t pas dans la ca-

verne.
{A suivre.)

COURS DE DANSE ET DE TEHUE
Gymnasti que raisonnée , callisthénie

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

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

ÉGLISE NATIONALE
Les parents dont les enfants sont en

àgo et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes, en vue
des prochaines fêtes de Noël , sont invités
à les présenter aux pasteurs de la pa-
roisse, mardi 5 novembre, à la
Chapelle des Terreaux, savoir :
les jeunes garçons à 8 heures du matin ,
les jeunes filles à 10 heures du matin.
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés dans la paro'sse française de Neu-
châtel devront , autant que possible, être
munis de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur Morel , et aux
jeunes filles par M. le pasteur Pétavel.

Une fabrique de parqueterie
cherche un représentant pour la ville
de Neuchâtel et les environs.

S'adresser à Haasenstein & Vo-
gler à Berne, sous les initiales H.
3899 Y.

Des milliers de gens ne sont
pas dans l'agréable situation de donner à
chaque petite indisposition les soins atten-
tifs que les gens riches peuvent toujours
s'accorder. Les premiers sont donc princi-
palement ceux qui cherchent à se soigner
eux-mêmes, autant que possible, par des
remèdes de famille. Il est de la plus grande
importance de ne pas prendre des remè-
des sans valeur, dont 1 le résultat le plus
clair sera une dépense inutile. Contre les
troubles de la digestion (constipation , ma-
ladies de l'estomac, de la bile, hémorrhoï-
des, oppressions, vertiges, maux de tête,
etc.), pour lescpiels il importe aussi beau-
coup de choisir son remède, les principaux
médecins ont reconnu que les Pilules suis-
ses du pharmacien Rien. Brandt ont lait
brillamment leur preuves. Prendre garde
de ne pas se laisser donner une imitation
ou une contrefaçon sans valeur. 48

CAUSERIE VIT1C0LE

Les vendanges sont terminées. Les vi-
gnes, dépouillées de leurs fruits , voient
leurs feuilles jaunies tomber une à une
sur le sol , entraînant avec elles les ger-
mes cachés du mildiou , ces graines d'hi-
ver, provision inquiétante pour l'année
à venir ; heureusement le bois s'est bien
mûri, de forte et vigoureuse venue il pro-
met de solides provins , et au dire des
vieux l'avenir s'annonce bon et beau
pour 1890. Espérons que les prédictions
se réaliseront, et reprenons en attendant
à la lampe des veillées d'hiver les cau-
series commencées, réunissons ensemble
les expériences faites, soit pour la lutte
contre les maux, soit pour l'avancement
et l'amélioration de nos vignes, et répon -
dre enfin à ses ennemis grands et petits
ce que l'on disait à Domitien qui avait
ordonné en l'an 92 de notre ère d'arra-
cher la moitié des vignes :
Vouloir m'anéantir , c'est travailler en vain.
Lorsque par ton trépas respirera le monde.
Pour inonder ton corps de ma tige féconde
Ruisselleront toujours assez de Ilots de

[vin.
Mais laissons pour le moment les ana-

lyses des expériences faites, nous y re-
viendrons en temps et lieu lorsque les
renseignements seront complets et sui-
vons notre voyage à travers la lutte
phylloxérique.

Nous étions restés dans les sables
avec la théorie de Marion leur accordant
une propriété insecticide, — et en pré-
sence de l'opinion de Vannuccini dont
nous allons parler.

M. Vannuccini refusant l'eflfet insecti -
cide par le sable lui-même, admet que
l'humidité naturelle ou artificielle du sol
unie à sa nature physique est la seule
cause de la résistance opposée par les
vignes au phy lloxéra, et que la cause,
opinion partagée par M. Barrai, de pros-
périté des vignes dans les sables est due
aux eaux souterraines qui non seule-
ment apportent des principes fertilisants,
mais aussi empêchent le phylloxéra de
rester sur les racines.

Pour Vannuccini l'opinion que le sa-
ble par sa ténuité et la mobilité de ses
particules empêche la pénétration et la
propagation du phy lloxéra, est erronée ;
car, par des mesures prises sur les grains
de sable et sur les intervalles qui les-sé-
parent, il démontre que les vides sont as-
sez grands pour laisser passer les jeunes
pucerons, mais, peut - être, insuffisants
pour les insectes adultes.

Partant de cette hypothèse et admet-
tant que lo phylloxéra arrivé à un cer-
tain développement sera forcément
obligé de refouler les grains de sable et
par conséquent ne laissera que des vides
capillaires entre lui et ta substance, une
pluie ou de l'eau introduite par imbibi-
tion ou par infiltration , comblant ces vi-
des, viendra gêner considérablement la
resp iration de l'insecte ; les œufs seront
noyés, ot, par le fait, si la chose se pro-
longe, l'existence de l'animal sera forte-
ment compromise.

Ces vues théoriques sur le rôle de
l'eau ont été confirmées par l'expérience.

« J'ai pris, dit-il , du sable de l'Océan et
j 'en ai rempli trois allonges ', placées
verticalement et dont l'orifice inférieur
avait été bouché par un tampon d'à-
miante. J'ai enseveli dans le sable de
chaque allonge des fragments de racines
p hylloxérées prises dans un sol sablon-
neux ; ces racines contenaient à peu
près la même quantité d'insectes : c'é-
taient des mères pondeuses entourées de
leurs œufs. Une première allonge a été
gardée pendant huit jours consécutifs en
laissant le sable dans son premier état,
c'est-à-dire sec. La seconde a été arro-
sée une fois jusqu 'à ce que l'eau s'écou-
lait par la partie inférieure à travers le
tampon d'amiante, et ensuite a été gar-
dée huit jours dans cet état. La troisiè-
me allonge enfin a été arrosée abondam-
ment tous les jours , l'eau pouvant tou-
jours s'écouler librement par le tampon
d'amiante; ce traitement a également
duré huit jours. Au bout de ce temps
j 'ai retiré trois lots de racines des allon-
ges et je les ai examinées.

1° Les racines, gardées pendant huit
jours dans le sable sec, offraient de nom-
breux phylloxéras très bien portants.

Outre les mères pondeuses du commen-
cement de l'expérience, les œufs avaient
éclos et l'on voyait des jeunes phy lloxé-
ras fixés plus loin sur les racine s.

2" L'examen des racines des deux au-
tres lots n'a montré aucune différence
sensible. Elles présentaient des insectes
qui avaient pris la couleur brune du
bois, semblable à celle des hibernants ;
toute activité vitale semblait éteinte en

' Allonge: inj trnment de verre de la forme
d'un fuseau.

Eidgenossis che Abstimmung
ÏT. November JLSSO.

Montag-, den 4. November 1889
Abends 8 '/g Uhr

im LokaI des Griïllivereins Nenenburg.

VORTRAG
gehalten von

Herrn Nationalrath R. BRUNNER, von Bern
betrefiend das

Bundcsgeselz liber Schuldbetreibung u. Konkurs.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Das Initiativ-Komite.

Votation fédérale du M novembre 1889
GRANDES SALLES DU 6RUTLI

Rue de la Raff in erie

Lundi 4L novembre 1889, à 8 '/, h. du soir

CONFÉ RENCE
sur le projet de loi

concernant la poursuite pour dettes et la faillite

Conférencier : M. R. BRUJNNER , conseiller national
Tous les citoyens sont chaleureusement invités à assister à cette importante

conférence.
LE COMITÉ D'ACTION,

Eglise nationale
La paroisse est informée qu 'il y aura

jeudi prochain 7 novembre, à
IO heures du matin, à la Collé-
giale , un service religieu x public pour
la consécration de trois candidats au
saint Ministèr e. — Le service sera an-
noncé par le son de la cloche.

Compagnie des Volontaires
MM. les membres de la Compagnie

des Volontaires sont con voqués en> as-
semblée générale réglementaire pour le
lundi 11 novembre 1889, à 2 heures
précises, à l'Hôtel-de- Ville de Neuchâtel.

Les communiers de Neuchâtel qui dé-
sirent se faire recevoir membres de la
Compagnie, devront se présenter au Pré-
sident , à 2 heures très précises.

Neuchâtel , le 4 novembre 1889.
LE PRÉSIDENT.

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux 5, 2™ étage, Neuchâtel,
se recommande à ses amis et con-
naissances pour de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné. —

GRANDE SALLE des CONCERTS
DE NEUCHATEL

MERCREDI 6 NOVEMBRE 1889
à 8 heures da soir

M SEUL GRAND CONCERT
Vocal et Instrumental

DONN é PAE MADEMOISELLE

Maria PETTIGIÂKI
cantatrice de Paris

AVEC LE CONCODDS DE

M. Ernest DENHOF
pianiste de Vienne

P R O G R A M M E  :
Première partie

1. Sonate op. 31. N °2, ré
mineur Reethoven.

M. DENHOF .
2. Cavatine de l'Opéra

« la Traviata » . . .  Verdi.
M"0 PETTIGIANI.

3. a) Berceuse . . . .  Chopin ,
b) Scherzo , si mineur . y

M. DENHOF .
4. Polonaise de l'Opéra

« Mignon » . . . . Thomas.
M1" PETTIGIANI.

Seconde partie
5. Chant polonais . . . Chopin-Liszt.

M. DENHOF .
6. a) Romance ,auiFrauen-

liebe Schumann.
b) Idéale Tosti.
c) M é l o d i e . . . . .  Biset.

M"° PETTIGIANI .
7. a) Romanc e ,/»dièeemaj. Schumann.

b) Gavotte Raff.
c) Mazurka Leschetislcy.

M. DENHOF.
8. Variations sur le car-

nava l de Venise. . . ***M"0 PETTIGIANI .

PIANO MAND
fiancHOFF)

PRIX  DES PLACES:
Loges et premières numérotées, 5 fr.

— Parterre numéroté, 3 fr . — Secondes
galeries, 1 fr. 50.

Billets à l'avance au magasin de musi-
que SANDOZ-LEHMANN , successeur
de Sœurs Lehmann , rue des Terreaux 3,
et le soir à l'entrée de la Salle.

Théâtre de Neuchâtel
Tournées de la Société pour la

représentation des chefs-d 'œuvre classiques
Alphonse SCHELER, directeur

4°" ANN éE 4m* ANN éE

MARDI 5 novembre
à 8 heures du soir

UNE SEULE REPRÉSENTATION
du grand succès actuel du

TH éâTRE FRAN çAIS

MAITRE GUÉRIN
Comédie en 5 actes

de M. Emile AUGIER

M. Alphonse SCHELER
jouera le rôle de Maître Guérin

M'" D A U M E R I E -  SCHELER , Francine
M.C.DAUMERIElecommandant  Guérin

ON COMMENCERA PAR

Dn Crâne sous une Tempête
Comédie en 1 acte

d'Abraham DREYFUS

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 4 fr. — Premières ga-

leries numérotées, 3 fr. — Parterre nu-
méroté, 2 fr . — Secondes galeries, 1 fr.

Location chez Mme SANDOZ-LEH-
MANN , magasin de musique.



eux : ils étaient en effet ou morts ou en-
gourdis. Les œufs n'étaient pas éclos et,
au lieu do conserver la couleur caracté-
ristique jau ne souffre brillante que possè-
dent les œufs de phy lloxéra bien por-
tants, ils étaient devenus bruns et ter-
reux. >

Nous pouvons donc conclure de ces
expériences intéressantes que l'eau a
joué son rôle et que la théorie émise ex-
prime bien la cause plausible de la des-
truction du phylloxéra sur les vignes
plantées dans les sables.

Il va sans dire que toute introduction
d'engrais, de nature à modifier la nature
du sable,sera préjudiciable à refiet ,en ce
sens, qu'ils introduisent peu à peu des
substances hétéroclites par l'accumula-
tion des débris dont ils sont composés et
qui nuisent, à la longue, à la capillarité
nécessaire pour l'entretien de l'humidité.
Si nous avons parlé de ces procédés de
lutte ce n'est que par pure curiosité et
pour montrer tous les efiorts faits ,
efforts et procédés qui nous permettront
de discuter plus sûrement la question de
la lutte chez nous.

La lutte, comme nous 1 avons vu , a
créé deux camps dans le monde des viti-
culteurs: : Les amis des insecticides et
des moyens de résistance avec les plants
du pays, et les amis des porte-greffes, ou
de la reconstitution par les vignes résis-
tantes ou américaines. Quoique ces der-
niers aient gagné du terrain, les insecti -
cides n'en ont pas moins conservé d'ar-
dents défenseurs, mais l'entente après
des luttes terribles s'est faite entre les
américanistes d'un côté et les sulfuristes
de l'autre. Maintenant encore, en France,
il existe des vignobles qui luttent avec
avantage contre le phylloxéra par les sul-
furages (sulfure de carbone ou sulft-
carbonate de potasse, appliqués en trai-
tements culturaux) et qui arrivent à des
rendements rémunérateurs malgré les
frais occasionnés par la défense même.

Citons le château de Marennes dans
l'Hérault1, traité depuis 1860; le domaine
de Pailhez à Béziers qui a vu une aug-
mentation moyenne par an depuis les
sulfurages de sept hectolitres de vin par
hectare pour une région et de dix hecto-
litres pour une autre.

Ce point est intéressant à examiner
pour nous où nous n'avons ju squ'à pré-
sent appliqué que le traitement d'ex-
tinction.

Nous nous sommes occupés jusqu 'à
maintenant des partisans des insecticides
et pour compléter la série il nous reste.
avant de discuter la question chez nous,
à parler des vignes américaines, de leur
emploi comme porte-greffes et de l'uti-
lisation de leur résistance au phylloxéra.
Intéressante à tous les points de vue
vis-à-vis de notre vignoble, cette ques-
tion peut dans la suite avoir une impor-
tance capitale, aussi, si je n'ai pas en-
nuy é les lecteurs de ces causeries, j e me
permettrai de résumer l'étude des vignes
américaines dans les articles qui sui-
vront . Pour comprendre cette étude il
nous sera nécessaire de mêler l'histoire
de ces vitis en Amérique et en Europe,
d'étudier leurs caractères particuliers et
de chercher l'utilité de leur acclimata-
tion et de leur emploi dans la lutte con-
tre l'insecte que ces plants mêmes nous
ont apporté. L'hiver est à la porte, nous
aurons le temps devant nous poj r voya-
ger, sans trop nous presser, de l'autre
côté de l'Océan et revenir avec l'aide de
savants nombreux et consciencieux sur
le sol de notre vieille Europe. D' P.

1 Progrès viticole et agricole , numéro 42, 20
octobre 1889.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAUX-DE -FONDS. — L 'Impartial ra-
conte que, dans la nuit de vendredi à
samedi, des malfaiteurs se sont introduits
par effraction dans l'atelier d'horlogerie
de la maison Callmann Lewié et frères ,
rue Daniel JeanRichard 43 ; ils ont scié
le panneau de la porte du local, s'y sont
introduits et ont fait main basse sur
66 montres ; ils ont également forcé une
petite caisse et ont enlevé les quelques
cents francs qu'elle Contenait.

Les voleurs surpris par le surveillant
qui avait été réveillé par le bruit , prirent
la fuite. Une enquête est ouverte.

CHAUX -DE-FONDS. — Le comité des
< Amies de la jeune tille y , préoccupé
depuis longtemps de la situation faite aux
jeunes filles , par la longueur des appren-
tissages et les frais qu 'ils entraînent pour
les familles, a décidé d'ouvrir , avec le
bienveillant concours des autorités sco-
laires et communales , une école profes-
sionnelle, comprenant deux classes, une
inférieure pour les élèves de quatorze à
quinze ans, et une sup érieure pour les
élèves de quinze ans et au-dessus. Les
cours donnés seront le françai s, l'alle-
mand , l'hygiène, l'économie domestique
théorique, l'écriture, la comptabilité de
ménage, la coupe, la couture et le rac-
commodage, le repassage.

PONTS-DE -MARTEL. — Les Ponts vien-
nent de perdre M. Sylvain Perrenoud ,
ancien député au Grand Conseil et au
Synode de l'Eglise nationale.

Par testament, M. S. Perrenoud a lé-

gué à la Chambre de charité des Ponts
2000 fr., à la Chambre de charité de la
Sagne, 2000 fr., à la Société de couture
de l'Eglise nationale des Ponts 4000 fr.,
au Collège des anciens des Ponts 1000
francs, à la Société des missions de Bâle
1000 fr.. au Fonds Nagel 1000 fr.

CHRONIQUE LOCALE

La Société de musique fait procéder ces
jours-ci à sa tournée de cotisations et
nous croyons savoir que la saison pro-
chaine s'annonce favorablement. On par-
lerait, si nous sommes bien informés, du
violoniste Diae-Albertini , du pianiste
Slavenhagen, de Klengel le violoncelliste,
de Mlle Pia von Sicherer l'éminent so-
prano do concert de Munich, et... peut-
être... de Mlle Alice Rarbi, tant acclamée
che% nous l'hiver dernier.

Enfin , le premier concert du 21 no-
vembre nous amènerait, paraît- il, Scheide-
mantel, le bary ton bien connu de l'Opéra
de Dresde, et l'un des hôtes les plus
marquants des représentations de Bay-
reuth.

Etat des animaux abattus dans les
abattoirs publics de Serrières en octobre
1889 :

116 bœufs , 5 taureaux , 9 vaches,
12 génisses, 170 veaux, 171 moutons,
7 porcs, 1 cheval.

La Direction de police tient à la dispo-
sition du public le détail de chaque
boucher.

Concerts et spectacles. — C'est demain
que la troupe Scheler donnera Maître
Guérin d'Emile Augier. On commencera
par un amusant lever de rideau de Drey-
fus : Un crâne sous une tempête.

Pour le concert de mercredi, nos lec-
teurs verront par le programme publié
en troisième page qu'on peut s'attendre
à une soirée musicale très attrayante.

DERNIERES NOUVELLES

Friedrichsruhe, 2 novembre.
Le comte Kalnoky est arrivé ici peu?

après midi. M. de Bismarck était venu le
recevoir à la gare. Le publie l'a accueilli
par un triple hoch l

Les deux hommes d'Etat se sont en-
suite rendus en voiture au château. Le
comte Kalnoky compte rester jus qu'à-
lundi.

Constantinople , 2 novembre.
On affirme de bonne source que la-

grande préoccupation de l'empereur
Guillaume sera de faire accorder à une
Compagnie allemande la concession du
chemin de fer de Bagdad.

Londres, 2 novembre.
Une dépêche reçue à Leeds et prove-

nant du capitaine Nelson, qui accompa-
gne Stanley, dit que celui-ci arrivera à
Zanzibar en janvier prochain.

Rerlin, 2 novembre.
L'empereur a expédié au chancelier

de l'empire le télégramme suivant, daté
de Yildiz-Eiosk, 11 heures du matin :

« Je viens d'arriver à Constantinople
par un beau temps. Le coup d'œil est
d'une beauté indescriptible.

GUILLAUME. >

Mets, 2 novembre.
Les ouvriers des houillères de Sarre-

Moselle à l'Hôpital sont en grève depuis
jeudi et réclament une augmentation de-
salaire.

New- York, 2 novembre.
Une tempête a sévi dans le Colorado f

la circulation sur les chemins de fer est
interrompue, les télégraphes sont renver-
sés et de nombreux chevaux et bestiaux
ont péri.

Le Caire, 2 novembre.
Le khédive et le prince de Galles ont

passé en revue les troupes anglo-égyp-
tiennes confondues et op érant des mou-
vements d'ensemble.

Rome, 2 novembre.
Les catholiques ont décidé de s'abstenir

dans les prochaines élections administra-
tives.

La Riforma , organe de M. Crisp i, pu-
blie un grand article établissant que la
paix est assurée pour longtemps et enga-
geant le gouvernement à profiter de cette
accalmie pour supprimer tous les sujet»
d'inquiétude.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

3 novembre 1889.
Le vent est revenu au S.-O. sur les

côtes de l'Océan et les mauvais temps
qui commencent on Bretagne vont se
propager aux côtes de la Manche. — Des
pluies sont encore signalées sur l'Ouest
de l'Europe et dans le golfe de Bothnie.

La température monte sur les iles Bri-
tanniques et la France. Le thermomètre
était ce matin de : 3° à Kuop io, 6'à Paris ,
Clermont , 13' à Brest et 17° à Alger.

En France, le temps va rester à 1»
pluie avec la température assez douce.
— A Paris, hier ciel couvert l'après-
midi ; averse vers quatre heures. Maxi-
mum : 12°1 ; minimum : 4°9. Pluie : 0m/ra9.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— La visite de l'empereur Guillaume
à Constantinople coûte cher au trésor
ottoman. Le gouvernement, dit une dé-
pêche, vient de contracter avec la Ban-
que impériale ottomane un nouvel em-
prunt de 100,000 livres turques (2,300,000
francs) pour couvrir les frais occasionnés
par cette visite.

— Le jour même où M. Paul Decau-
ville a été promu officier de la Légion
d'honneur, le petit chemin de fer de l'ex-
position a enregistré son six millionième
voyageurs.

L'administration a fait placarder dans
la soirée une affiche ainsi libellée :

< Le chemin de fer Decauville remercie
i les six millions de voy ageurs qui lui
< ont accordé leur confiance. >

— Le comité Emin-Pacha s'est réuni
à Berlin. Après lecture d'une lettre du
docteur Schweinfurth qui annonce la pro-
chaine arrivée de Stanley et d'Emin-
Pacha sur les côtes de Zanzibar, et les
dépêches dans le même sens du capitaine

Wissmann, le comité a décidé que l'ex-
pédition du docteur Péters n'avait plus
de raison d'être et qu 'il fallait la rappeler.

— On annonce la mort, à Saratof, du
célèbre écrivain russe, M." Nicolas Tcher-
nischevsky.

Né en 1828, il termina ses études à
l'université de Saint-Pétersbourg et se
voua ensuite à la carrière littéraire. En
1860, il devint le rédacteur en chef de la
revue le Contemporain, qui jouissait dans
toute la Russie d'une grande popularité.
Après quelques articles de critique litté-
raire et historique, Tchernischevsky fit
paraître, dans sa revue, des études poli-
tico-économiques et plusieurs articles sur
l'émancipation des serfs, qui firent grand
bruit à cette époque et qui eurent une
influence fatale sur toute la vie de l'écri-
vain.

Considéré comme socialiste, il fut ar-
rêté, j ugé et condamné, en 1864, à la dé-
portation à perpétuité dans la Sibérie
orientale.

Pendant sa détention préventive, qui
dura deux ans, de 1862 à 1864, il écrivit
son roman Que faire ? qui valut à l'auteur
une célébrité universelle et qui est tra.
duit presque dans toutes les langues eu-
rop éennes.

Tchernischevsky resta interné en Si-
bérie pendant dix-neuf ans. En 1883, il
reçut l'autorisation d'habiter une des pro-
vinces de la Russie méridionale, et se
fixa à Astrakan, s'oocupant particulière-
ment de traductions d'œuvres scientifi-
ques.

Il y a quel ques mois, il fut amnistié
par le tsar.

— Vendredi, une fabrique de tapis de
Glasgow s'est écroulée, sur 240 femmes
qui y travaillaient. Une cinquantaine
d'entre elles ont pu s'échapper. Les au-
tres sont restées ensevelies sous les dé-
combres.

— On mande du Caire que le prince
de Galles a dîné vendredi chez le khé-
dive. La foule massée devant le palais l'a
acclamé.

— Une affaire rappelant beaucoup le
procès en violation de promesse de ma-
riage intenté il y a quelques années par
miss Fortescue, l'actrice du Savoy-
Théâtre, à lord Garmoyle (fils de lord
Calrns), était inscrite jeudi au rôle de la
cour du Banc de la Reine. Miss Phillys
Broughton, une artiste bien connue, de-
mandait des dommages-intérêts à un des
gentilshommes les p lus répandus dans le
monde noble, le vicomte Dangau, qui,
après avoir promis de l'épouser , s'est
désisté. Au début de l'audience, l'avocat
de miss Broughton a déclaré que les par-
ties s'étaient entendues à l'amiable, le
vicomte Dangau ayant consenti à payer
à miss Phillys une somme de 2,500 livres
(62,500 francs).

Inondations en Italie. — Les nouvelles
du Pô et de ses affluents , de l'Adige, des
provinces de Venise, Mantoue , Pavie,
Parme, Plaisance et d'Emilie sont très
mauvaises.

Le Reno a rompu sa digue droite à
Galuppi, près de Cento, et a renversé un
grand pont en maçonnerie entre Cento et
Pieve. Il a débordé près de Lavezzola et
détruit quelques maisons. Le désastre
est considérable.

Vingt-sept éboulements se sont pro-
duits à Valfurva et les dommages qu'ils
ont causés sont évalués à 80,000 fr.

La population de Marcaria s'est réfu-
giée sur les digues, dans la fraction de
San Michèle in Bosoo, la digue est rom-
pue. Trois personnes ont péri et quatre
ont été blessées.

Le Reno a débordé en cinq endroits , le
Sillaro en quatre. Le Saveno a débordé
lui aussi. Plusieurs localités de la pro-
vince et Pieve di Cento sont inondées.
Les communications avec Ferrare sont
interrompues.

NOUVELLES SUISSES

Anarchistes. — La Chambre des mises
en accusation du Tribunal fédéral a dé-
cidé le renvoi, devant les assises fédé-
rales, de Nicolet et de ses deux co-aocu-
sés. La Chambre n'a retenu que le chef
de prévention basé sur l'article 46 du
Code pénal fédéral , visant celui qui pro-
voque publiquement, par paroles ou par
écrit, à la résistance à l'autorité fédérale ,
pour l'obliger ou l'empêcher de prendre
une décision ou se venger d'un magistrat
ou d'un fonctionnaire fédéral.

Les assises se réuniront probablement
à Neuchâtel.

Subventions. — La commission d'ex-
perts pour les subventions fédérales aux
universités a 'terminé' ses travaux après
une laborieuse discussion. Elle ' a admis
le principe des subventions fédérales, en

concurrence avec le principe de la créa-
tion de nouveaux établissements fédé-
raux. Ces établissements seraient: 1° une
école de droit et de sciences politiques ;
2° une école des beaux arts ; 3° un insti-
tut d'hygiène ; 4° une école vétérinaire ;
5° une école de commerce.

Les cantons à universités qui n'obtien-
draient pas l'un ou l'autre de ces établis-
sements, auraient droit à une subvention
de cinquante mille francs au maximum,
à condition que cette somme serait em-
ployée exclusivement à la création de
chaires nouvelles auxquelles le canton
contribuerait pour le tiers des frais. L'ex-
clusion des académies de Neuchâtel et de
Fribourg a été maintenue.

On croit que le Conseil fédéral n'accep-
tera pas ces propositions.

Inondations. — Les nouvelles du Tes-
sin paraissent alarmantes. Les pluies con-
tinues ont gonflé les torrents et rivières
qui menacent certaines contrées. Le lac
de Côme, le lac de Lugano et le lac Ma-
jeur ont subi une crue considérable. Le
lac de Côme a inondé la ville. A Locarno,
on s'attendait à une inondation ; on éva-
cuait certains magasins à proximité du
lac. A Lugano, les quais et les places voi-
sines étaient sous l'eau. A Bellinzone, le
Tessin a inondé une partie de la place
d'armes, et le torrent du Dragonata aussi
était menaçant. On parle de grands dé-
gâts aux digues.

SCHAFFHODSE. — Le Conseil d'Etat de
Schaffhouse a accordé dernièrement plu-
sieurs autorisations de travailler dans les
fabriques au delà du temps normal. Toutes
les industries représentées dans le canton
sont activement occupées : fers, machines,
armes, voitures et wagons, montres, tis-
sus, etc. Jamais, depuis vingt ans, l'on
n'a tant construit de bâtiments que cette
année à Schaffhouse. Le manquo de
bonnes habitations et de logements com-
modes se fai t sentir, de là une hausse du
prix des maisons et les constructions nou-
velles.

ZURICH. — Les représentations à prix
réduits au théâtre de Zurich des chefs-
d'œuvres classiques de la littérature alle-
mande ont le plus grand succès. Le théâ-
tre est littéralement bondé. C'est un fait
remarquable que le retour aux œuvres
classiques , facilement compréhensible
du reste quand l'on considère les insanités
du théâtre actuel.

G BISONS. — Le 19 octobre, il y avait
déjà 897 étrangers à Davos, soit environ
120 de plus que l'année précédente à la
même époque , aussi le nombre des hôtels
et des constructions pour pensions d'é-
trangers va-t-il toujours en augmentant.

GENèVE. — Malgré l'arrêté du Conseil
d'Etat et les défenses faites à réitérées
fois, l'Armée du Salut continuant à tenir
des réunions non privées où le public est
librement admis sans contrôle dans les
locaux de la rue des Grottes, 69, et de la
rue Pécolat , le Conseil a interdit provi-
soirement et jusqu 'à nouvel ordre les réu-
nions publi ques de l'Armée du Salut et
ordonné la fermeture des locaux servant
à ces réunions.

L I B R A I R I E

Armoiries neuchâteloises, 1660. — MM
Maurice Tripet et Jules Colin, à Neuchâ

tel, viennent de publier un ouvrage pré-
cieux et intéressant à consulter : Armoi-
ries de familles neuchâtelokes, tirées de
l'Armoriai manuscrit du notaire J. Hu-
guenin , j usticier du Locle, 1660.

M. Tripet a eu le bonheur de faire ren-
trer au pays, au moment où il allait pas-
ser la frontière, le manuscrit où Hugue-
nin avait rassembl é en 1660 une série
d'armoiries neuchâteloises et étrangères.
Ce monument héraldique est devenu bien
caduc et surtout bien usé. Afin de parer
aux lacunes qui pourraient se produire r
les auteurs en ont reproduit les armoi-
ries neuchâteloises, dont ils nous don-
nent trois cents exemplaires héraldique-
ment reconstitués et dessinés. Leur tra-
vail mérite tous les éloges.

Coco chez le commissaire. —- M. Char-
les X..., habitant dans le quartier du
Luxembourg, possède un perroquet au-
quel lui et sa fille Henriette sont d'au-
tant plus attachés que cet oiseau s'ex-
prime aussi bien en espagnol et en por-
tugais qu 'en français. L'intelligent animal
était l'objet des soins les plus attentifs et
sa jeune maîtresse le choyait tout parti-
culièrement. Mais jeudi dernier, l'oiseau
prit sournoisement la clef des champs.
On crut tout d'abord que sa fugue ne se-
rait que de courte durée et que la nuit
venue, il rentrerait au bercail ; mais les
heures se passèrent sans qu 'il reparût. Il
avait trouvé sans doute ailleurs bon sou-
per, bon gîte et peut-être le reste.

Désolés, M. et Mlle X... se rendaient
dimanche au Marché aux oiseaux pour
voir si leur favori n'y figurerai t pas,
lorsque rue d'Ulm, la je une fille pressa
le bras de son père en s'écriant : « Coco !
voilà Coco ! y Et elle désignait un pas-
sant portant une cage dans laquelle se
tenait un perroquet, mélancoliquement
perché sur l'unique bâton.

Comme sa fille, M. X... reconnut le
fugitif. Il interpella le passant sur la pos-
session de l'oiseau qui , à la vue de ses
maîtres, témoigna en agitant ses ailes, la
joie qu 'il éprouvait. Une discussion assez
vive s'étant engagée entre les deux hom-
mes, un gardien de la paix intervint , sai-
sit le corps du délit et tous se dirigèrent
vers le commissariat.

Fort embarrassé par les affirmations
contradictoires des parties, le magistrat
accepta la proposition que fit M. X...

— Que monsieur , dit-il en s'adressant
au détenteur actuel du perroquet , es-
saie de le tirer de sa cage.

L'essai eut lieu sur-le-champ ; l'homme
poussa un cri de douleur : d'un coup de
bec le volatile lui avait profondément en-
taillé le doigt. Mais en revanche il se
percha avec empressement sur le poing
de la jeune fille, à laquelle il fit mille
amitiés, en murmurant d'une voix câ-
line : « Hiéhette ! bonne Hiéhette ! >

La preuve était faite, le voleur était
confondu.

A son tour, le commissaire voulut
flatter l'oiseau, mais celui-ci, sans res-
pect pour la qualité du magistrat, lui dit
en bon français :«  Oh 1 le vilain merle!
quelle sale tête il a ! >

Stupéfaction des assistants et surtout
de M. X..., qui ne croyait pas son perro-
quet si mal élevé.

FAITS DIVERS

Monsieur et Madame Henri Nicolas,
Monsieur et Madame Albert Nicolas,
Monsieur et Madame Wollrath-Nicolas,
Madame Borel-Nicolas, leurs enfants et
petits-enfants, Monsieur le D' Ch. Nicolas,
Madame Adèle Gerster et ses enfants, ont
la douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances la mort de

Madame Adèle NICOLAS née DETREY ,
leur mère, grand'mùre, arrière-grand'mère,
belle-sœur et tante, que Dieu a retirée à
Lui, dimanche matin, 3 novembre, dans
sa 83m<l année.

I" Ep. aux Cor. XV, v. 57.
L'inhumation aura lieu mardi 5 novem-

bre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue du Musée n° %
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.


