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Du 10 août (7 heures du m.) : 430 m. 100
Du 11 » » 430 m. 070

Du U » Température du lac : 18°

GRAND ASSORTIMENT
DE

ÛLAÛES & TABLEHUX
Encadrements en tous genres.
Redorure de cadres et meubles.

Blanchissage de gravures.
Se recommande ,

P. STUDER ,
1?, rue Saint-Honoré , 1S.

A VPIlflrp un beau jeune chien
V CIIUI C de garde, noir et

blanc, hauteur : 67 cm. S'adresser au
scieur de St-Aubin.

333 A vendre , à bon comp te et faute
de place, un potager bien conditionné
pour grand mécage ou petit restaurant.
S'adresser à la Feuille d'avis.

Saccharine
Nouveau produit chimique 300 fois

plus doux que le sucre, recommandé
aux touristes, confiseurs et liquoristes , et
pour traitement médical, en petits flacons
de 25 tablettes,

à la Pharmacie BAULER
CROIX-DU - MARCHÉ

— Téléphone —

OUVRAGES DE M. CHARLES FUSTER
Pour recevoir franco ces ouvrages, il suffit

d' en faire la demande au bureau du Semeur ,
92 , Boulevard du Port-Ruyal , à PARIS .

POÉSIE
L'âme pensive (2 me édition) . . . . Fr. 3 —
Les Tendresses (2 me édition) . . .  . i —
Poèmes (i"" édition) » i —
L'âme (les choses (i me édition). . . > 4 —
Le Siècle fort 0 50
Sonnets (îme édition) . 1  —
Devant la mer grande » 2 —

PROSE
L'amour de Jacques (2me édition) . . Fr. 3 —
Contes sans prétention 2 50
Essais de Criti que (3 me édition). . . . » £0
Les Poètes du clocher (édit. princeps). » 10 —

— (!*¦• édition) . 6 —
Les Pensées d'une femme . . . .  » 0 50
Un Prince écrivain • 0 50

L'ANNÉE DES POÈTES
(1&90)

Prix : 10 Francs

Aux Burea ux du Semeur, 92 , Boulevard du
j Port Royal , PARIS , et chez tous les libraires de

ÎN euchâtel et du canton.

OUVERTURE DE LA CAVE
RUE DU CHATEAU 9

Vins Blanc & Rouge
DU PIÉMONT

Analyse faite par le Laboratoire
cantonal à disposition.

Prompte livraison. — Prix très modérés.
(Depuis 43 fr. l'hectolitre.)

A la même adresse, achat de futaille de
la contenance de 30 à 250 litres.

AMISANO FRERES.

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

nis, à des prix modérés , par la phar-
macie Fleischmann.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, 6

Grand assortiment dejambons d'hiver,
de première qualité.

Jambon crû désossé, au détail .

Vin d'Algérie
Excellent vin de table. S'adresser à

M. Ph. Colin, Maujobia 9, à Neuchâtel.

A vendre à bas prix
une jolie chaloupe en mélèze, à
deux paires de rames, en très bon état.
S'adresser au Café du Port , à Chez-le-
Bart.

POUDRE DÉPILATOIRE
nouveau remède, inoffensif pour la peau.
Le flacon à 1 fr. 50 à la pharmacie
Fleischmann.

POUR CHEVAUX
A très bas prix, un râtelier en fer,

trois mètres de long, chez Paul Donner,
rue St-Maurice 8.

D D T X P C D C  ^e différentes gran-
r U I A u t II O deurs , à vendre, rue
l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

A Tendre, rue du Coq d'Inde
n° 24, 1" étage :

Rois de lits neufs et d'occasion , lits,
cages, armoires à glace, tables à cou-
lisse, à ouvrage , tables de nuit et autres.
Lavabos, dressoirs, commodes neuves et
d'occasion, chaises percées et autres,
tabourets, glaces, régulateurs, réveils,
plusieurs armoires et potagers de diffé-
rentes grandeurs.

PORCS MAIGRES
A vendre , dès jeudi 13 août , chez

François Eg 'î , Ecluse 33, de. beaux porcs
maigres de d fférentes grosseurs , à des
pr ix raisonnables.

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS AU PUBLIC
Le public est prévenu qu 'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Pury-Wavre, au Clos Brochet , mercredi
12 acût , à 7 heures du matin.

Police du feu.

CONCOURS
La Commune de Coreelles-Cormon-

drèche met au concours les travaux de
pavage de rigole. Adresser les soumis-
sions sous p li cacheté, à M. Humbert ,
directeur des Travaux publics, j usqu'au
15 août , au soir.

Au NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le Président,

AUG" HUMBERT.
Le Secrétaire,

EDOUARD GERSTER.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

ENCHÈRESj MARIN
Le mercredi 19 août 1891 , dès

9 heures du matin, on vendra , par
voie d'enchères publiques , dans la mai-
son de M. Ulysse Huguenin , à Marin , ce
qui suit :

Un lit comp let, une armoire à deux
portes , un canapé, un coffre, du linge, de
la literie , des effets d'habillement et
quelques outils aratoires.

La vente aura lieu au comptant.
Saint Biaise, le 10 août 1891.

Greffe de paix.

Vente de Bois
Vendredi 14 août 1891, dès 4 h eu res

du soir, la Commune de Valargin vendra ,
par enchères publiques , dans sa forêt de
la Teinture, les bois ci-après :

15 plantes sap in écorcées,
3 plantes orme,
2 » hêtre,

10 stères sapin ,
2 » hêtre, et

450 fagots.
Valangin , le 10 août 1891.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A
l i r u n n r  un fourneau rond,
Vu!»UnL en catelles blanches, en

bon état. Diamètre : 60 cm.; hauteur :
1*,80. S'adresser rue Saint-Maurice 10,
au magasin.

L'Épice i
de Café

à la Carlsbad
se vend dans les épiceries

\ Henri GACOND, Seyon et
'•¦ Râteau ;

Ernest MORTHIER, rue de
l'Hôpital ;

Ch. PETITPIEREE, Faubg.
I du Lac ;
Jules PANIER, rue du Seyon.

i F. GATJDARD, Faubourg de
l'Hôpital.

Rue de l'Hôpital
N E U C H A T E L

C H E M I S E S
sur mesure et confectionnées.

Gran d asso rt im ent de

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEUHS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle , Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Réparations et blanchissage à neuf.

BIJOUTERIE H k
HORLOGERIE Anoiense Maison i

ORFÈVRERIE JEÀSJAQÏÏBT & Cia.
Beau eheil dam ton» la genre» Pendée en 1833

J±. J O BïN
Succeeseur

Maison «In &r»iid IflOtel da Lac
NEUCHATEL

j taffivnfo BI B ERON
jf em*' Dr RAPIN
jffijfef jr'jflr Nouveau système breveté
\ÇjÈÈ ' $an s

^kssmgssser tuyaux ni soupapes.
Hygiène et propreté.
Seul reeomandé comme pouvant être

stérilisé et nettoyé fa cilement. — Hautes
récompenses aux Expositions univer-
selles et d'alimentatioD. (H. 2268 M.)

Concessionnaire général : RAPIJV,
pharmacien , Montreux. — Se trouve
à Neuchâtel : p harmacie JORDAN.

Belle jument ttl\l::\i
trait , mais particulièrement pour la course .
S'adresser au bureau du jou rnal. JJJJ

[POUDRE MAYOR
I Pharmacien-Vétérinaire j

pour Chevaux ,
Vaches, Moutons , Porcs, etc.

3 t m i l " &V^——_ ¦
£ ffl&Q W&\ \ w fOUCRl *, >
' i» J^^O' V JWIBI f
I 'ESL ŜI

SEUL TONIQUE PROMPT, RéEL U
ET INFAILLIBLE

Gliriltl assurée des organes digestifs.
Faiblesse, Inappétence, Perte de Lait etc.
Souverain Dépuratif rendant au sang

sa richesse et sa pureté.
«m - ÉPIDÉMIQUE TRÈS PRONONCE H
parce qu'il est conforme aux décou- D|

vertes modernes de M. Pasteur. p
Diplôme de l'Académie Nationale et ni

Agricole de Paris. — p
Médaille le 29 Oct 1888 par l'Académie M
\ Agricole de Paris. s$

Dépôt général : Alfred Deliile & C", à
Lausanne.

Dép ôts: à Neuchâtel , F. Sandoz , né-
gociant ; à Cortaillod , Pochon frères ; au
Locle , Matthey Doret; à Fleurier , Th.
Burnand , pharm. ; à Môtiers , Matthey-
Claudet .

SAVON DE GOUDR ON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le p lus actif
contre les dartres , engelures, maladies de la peau , la chute des cheveux , les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; emp loy é par le monde élégant de
Paris , Vienne , Berlin , Constantinop le, pour adoucir la peau , en la rendant blanche
et souple. (H-186-V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la plaque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler , à Neuchâtel.

Evitez les contrefaçons en demandant expressément

LES SAVONS ^ DE BERGER

Dépôt de la Lingerie de la Maison ZUBERBUHLER
CHEZ

Mlle IEMIUEA. Hr̂ .A.T.JTfc.E} *¦
Rue J. -J. Lallemand n° 7, au 2me étage

(Maison de la boulangerie MARCHAND)

LINGERIE CONFECTIONiVÉE
Rideaux de guipure, mousseline et tulle. — Mouchoirs de poche coton, fil, ba-

tiste. — Bandes brodées.
Chemises pour dames, depuis les plus simp les aux p lus élégantes.
Caleçons, cache-corset .
Layette. Robettes pour enfants. Robes brodées sur toile et cachemire. Joli choix

de tabliers pour dames et enfants.
La maison se charge de toutes les broderies et marques de lingerie.

i. MUIlltt
U, Epancheurs, 11

Reçu un grand choix de :
Plumes et Edredon.
Crin animal.
Coutils matelas suisse ,

1" qualité, l^SO de large,
1 fr. 35.

Laine à matelas extra.
Toile forte à matelas.
Crin végétal du pays,

1" qualité, le kilo 35 cent.
Rideaux guipure et Cre-

tonne.

A. DOLLEYRES
11, EPANCHEURS, 11

et instruments de musique des meilleures
fabriques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion à des prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement.

Réparation et accords des pianos et
harmoniums , recommandés par les prin-
cipaux professeurs de musique.

TOG$-S. fA<S^®¥
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n* 4
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Bluthner, Feurich,
Kaps, etc., etc .

nouveau

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.— • . 4



louches ventmeuses
Préservatif contre les piqûres des

moustiques, abailles , etc, supérieur à
l'alcali , à 25 et 50 cent , le flacon.

Huile contre les taons , pour le bétail
d'un emp loi très propre et d'une effica-
cité garantie. Le litre à 1 fr. 20, à la

Pharmacie Fleischmann.

A louer , pour le commencement de
septembre, un joli appartement composé
de 4 chambres , cuisine et dépendances,
situé sur l'Avenue du Crêt . S'adresser
à Ernest Prince, architecte.

On demande à louer , pour St-Georges
1892 ou plus tôt , une petite maison ayant
un peu de terrain et une petite écurie,
ou à défaut , un grand appartement de
quatre pièces, situé dans le Vignoble ,
pas trop éloi gné. Adresser les offres à
M. Adolphe Beck. rue du Premier Mars
n° 15, Chaux-de-Fonds.

On demande un bon domestique d'é-
curie, âgé de 18 à 20 ans, ayant l'habi-
tude des chevaux. S'adresser chez S.
Wittwer , voiturier , Faubourg de l'Hôpi-
tal 52. 

8

360 On demande de suite un bon do-
I mestique , sachant soigner les chevaux.

Inu t i l e  de se présenter sans bons certifi-
cats, à l'adresse que le bureau du jo urnal
indi quera.

On cherche, pour le 1" septembre, une
bonne femme de chambre, sachant bien
coudre; la préférence serait donnée à une
personne d'âge mûr. Sans de très bonnes
références, inutile de se présenter. Adresr
les offres par écrit , sous initiales B. C.
361, au bureau du journal.

On demande une jeune fille de 15 à
16 ans, pour garder un enfant. S'adresser
à Chanélaz , près Colombier.

346 On demande, dans un bureau de
la ville , un jeune homme possédant une
belle écriture. S'adresser au bureau de
la feuille qui indiquera.

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie modiste
chez Mme Gruni g-Bolle, rue du Seyon.

363 Ou demande , pour tout de suite,
un jeune homme, fort et robuste, âgé de
17 à 18 ans, ayant de bonnes recom-
mandations, comme apprenti boulanger.
S'adresser au bureau de la feuille, qui
indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Egaré en ville, lundi 3 août, une petite
chienne noire avec tache blanche sous
le cou, répondant au nom de Bijou. Prière
d'avertir Mme Magnin , à Hauterive.

AVIS DIVERS

La soussignée se recommande à l'ho-
norable public de Neuchâtel et des envi-
rons pour le tissage des tapis en bandes
d'étoffe. — Pour les renseignements,
s'adresser à Mme Lenz , rue du Coq
d'Inde 8, Neuchâtel.

Veuve Ann a CHRI STEN , tisserands,
à Clémesin, sur Villiers (Val-de-Ruz).

Jean LEUTHOLD , tapissier
oe recommande au public de Neuchâtel
et des environs pour tous les travaux
concernant son état. Prière de s'adresser
rue du Temp le-Neuf 24, 2me étage.

C0RTË6E HISTORIE
A louer, à l'abri , 30 places d'es-

trade, rue principale. Adresser les com-
mandes à Haasenstein & Vogler, à
Berne, sous initiales H. 5095 A.

La Société de Navigation
à vapeur des lacs de Neuchâtel et

M orat
avise le public que, par suite des répara-
tions au débarcadère de Cortaillod , l'em-
barquement ainsi que le débarquement
se font à cette station au moyen d'un
bateau de radelage à partir du9août!891.

Neuchâtel , le 9 août 1891.
LE GÉRANT.

BERNE - CORTÈGE
A louer une belle chambre à deux

lits et quel ques fenêtres où le cortège
passera p lusieurs fois. S'adresser au plus
vite rue de l'Hôpital 4, Berne.

(H. 5096 Y )

PENSION D'ÉTRANGERS
VILLA B E L M O N T

1UAUJOBIA. f 1

ON DEMANDE
à Neuchâtel ou dans le canton , une place
de comptable-correspondant. Références
à disposition. Entrée en septembre pro-
chain. Ofires par écrit au bureau du jour-
nal aux initiales F. A. 350.

DEMANDÉ
Une ancienne et importante fa-

brique de tabacs et cigares de
l'Argovie cherche, pour la Suisse fran-
çaise, éventuellement pour une partie de
celle-ci , suivant entente , un voyageur
capable à la commission. — Forte
commission. — Offres sous H. 2541 Z ,
à l'agence de publicité H aasenstein &
Vogler, Zurich.

Une place pour un jeune homme serait
disponible dans le bureau de M. L. Châ-
telain , architecte.

On demande, BTpSJÈ!
une assujettie tailleuse. Le bureau d'avis
indiquera. 364

362 Un Argovien de 19 ans, ayant de
bons certificats, sachant un peu le fran-
çais , cherche, pour le 1er septembre,
une place dans un comptoir ou comme
magasinier. Il se contenterait d'un modi-
que salaire. S'adresser au bureau de
cette feuille.

OFFRES & DEMAN DES D'EMPLOI

La Fabrique de Chapeaux de
paille DUCOMMUN & 0% de-
mande, pour entrer de suite , de
bonnes ouvrières pour coudre
à la machine et des apprenties ;
un jeune homme ayant terminé
ses classes pourrait entrer com-
me apprenti.

Une brave fille, modeste, qui con-
naît la partie commerciale, désire se
placer dans un magasin ou comptoir
où elle pourrait se perfectionner dans la
langue française, éventuellement comme
volontaire. Offres sous E. *F. 18'S'4,
poste restante, Berne. (Hc. 5097 Y.)

Dans un petit pensionnat-famille, on
recevrait , à conditions exceptionnelles,
une jeune fille de bonne famille, ayant
fait toutes ses classes et capable de don-
ner de bonnes leçons de français en
échange de bonnes leçons d'anglais.

Adresser les lettres et copies de certi-
ficats à M. S., poste restante, St-Aubin.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune femme demande pour tout
de suite des journées. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 42, 3me étage-

Une personne connaissant le servies
demande une place dans une bonne fa-
mille ; entrée le 1" septembre. S'adresser
route de la Gare L " 3, au 1er étage.

On cherche à placer, chez d'hon-
nêtes gens, un garçon de 12 ans, qui
aime les travaux de campagne et ceux
d'écurie. S'adresser à Mme Aemmer-
Aeberli , à Matten , près Interlaken.

Une personne d'âge mûr , parlant les
deux langues, voudrait se placer au plus
tôt , de préférence à la campagne , comme
femme de chambre ou pour faire un pe-
tit ménage. Bons certificats à disposition.
S'adresser à Mme Lenz, Coq-d'Inde 8,
au 3 me.

A TàîfïPAI» c'an8 une resPect&bIe
piat/Cl famille , une femme

de chambre de 20 ans, très comme il
faut. De marne, unejeune personne
comme bonne. S'adresser à Mme Eich-
horn-Schnyder , rue de Zurich 48, Lu-
cerne. (L. 525 Q.)

Une brave fille , Allemande, de 23 ans,
qui aime les enfants, cherche une place
pour tout faire ou comme bonne d'en-
fants. S'adr. Grande Brasserie 38, chez
Mme Kessi.

Une Vaudoise, connaissant tous les
travau x d'un ménage, désire se placer
de suite pour tout faire. Pour renseigne-
ments, s'adresser Petit-Pontarlier n° 4,
3me étage.

Unej eune fille qui a fait l'apprentis-
sage de tailleuse cherche une place com-
me femme de chambre ou pour aider
dans un ménage. S'adresser à la Petite
Brasserie.

349 Une jeune fille de bonne famille,
qui désire apprendre le français, aime-
rait trouver une place dans une famille.
Elle aiderait la dame de maison dans
tous les travaux du ménage et ne de-
mande pas à être rétribuée. S'adresser au
bureau de la Feuille qui indi quera.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On cherche une jeune fille pour aider
au ménage. Faubourg du Lie 5, 3me
étage.

On cherche, depuis le 15 août , pour
une jeune tille de 17 ans, qui a passé un
an dans la Suisse romande , une place
comme aide dans un ménage. S'adresser
rue St-Honoré 1, 3me étage, tous les
jou rs, de 9 heures du matin à midi.

On demande , pour le 15 courant , une
bonne domestique sachant bien cuire et
faire tous les ouvrages du ménage. Pour
renseignements , s'adresser au magasin
de tabac, rue des Terreaux n° 5.

ON DEMANDE t\ LOUER

Une demoiselle de la Suisse allemande
désirerait trouver, pour quel ques mois,
logis et pensi m dans la famille d'un pro-
fesseur ou pasteur , où elle pourrait avoir
des leçons particulières de littérature
française. Offres à A. Z., poste restante,
Schafihouse.

Deux personnes soigneuses et sans
enfants demandent à louer , pour Noël ,
un logement de deux ou trois chambres.
S'adresser rue du Bassin 6, 3me étage.

LOCATIONS DIVERSES

MAGASIN
à louer , au centre de la ville. S'adresser
Etude Brauen , notaire, Trésor 5.

CHAMBRES A LOUER

Pour un monsieur , à louer une jolie
chambre meublée, indé pendante. Rue
Pourtalès n° 1, 3me étage.

Une chambre pour coucheurs, rue St-
Maurice 5.

De suite, chambre raeub'ée pour un
ou deux coucheurs. S'adresser rue du
Seyon 30, 4me étage, à gauche.

A louer , à un monsieur rangé, une
belle chambre meublée. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 11, 1er étage.

A louer, meublée ou pas, une cham-
bre très bien située. S'adresser rue du
Coq d'Inde 26, au 2me étage.

A louer , chambre non meublée. On
prendrai t quelques jeunes gens pour le
dîner. Ecluse n° 13, 1er étage, à gauche.

Grande belle chambre , b en meublée,
à deux lits , et une plus petite à un 11,
sont à louer à des personnes rangées,
chez veuve Wittwer, rue de la Treille 7,
3me étage. — A la même adresse, on
prendrait encore quel ques pensionnaires.
Bonne table. Prix très modérés.

Pour messieurs, belle chambre meu-
blée, indépendante. Ecluse 9, 1" étage,
à gauche.

Jolie chambre meublée , rue Purry 6,
1er étage. — On prendrait aussi quel-
ques pensionnaires.

Pour un monsieur, chambre meublée,
indépendante, chauffable , au soleil. Ber-
cles 3, 3me étage, à gauche.

A V I S
A louer, pour de suite, un joli apparte-

ment pour personnes tranquilles , de qua-
tre chambres , cuisine et dépendances ;
grand balcon ; vue sur les Alpes. S'adr.
chez Edouard Borel , horticulteur , à la
Boine, qui indiquera.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, pour le 24 septembre 1891,
deux petits logements situés au centre
de la ville. S'adresser au bureau d'af-
faires E. Joseph-dit-Lehmann , agent de
droit, Place d'Armes 5, Neuchâtel.

A remettre, tout de suite, un logement
de trois chambres , galetas , cave, bûcher.
S'adresser Parcs 35.

232 A remettre dès le 20 juillet cou-
rant :

Un appartement composé de 7 cham-
bres et dépendances avec vue sur le lac
et les Alpes ; et

Pour Noël prochain :
Un appartement composé d'un grand

atelier pour horlogers, bien éclairé, et de
trois chambres avec cuisine et dépen-
dances.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis.

ON DEMANDE A ACHETER

iîTIiîi ii!
On achète bouteilles et litres , rue des

Moulins 6.
E. GILLAEDET.

BISGOTIHS gjg

Inscriptions au Bazar nenchâte-
lois, Fritz Verdan, Place de l'Hôtel-
de-Ville.

A vendre un très bsau Samowar
russe, en pur nickel, tout neuf , ainsi que
deux jolis Candélabres tout neufs, et
deux baaux Lauriers roses. S'adresser
chez M. Wilsohn , rue J.-J. Lillemand 1,
au 4me, à gauche.

Achat et vente de valeurs à lots
Obligations de la ville de Fribourg.

Tirage : 14 août. — Gros lot : 10 000 fr.
Remboursables au minimum à 13 fr.
Nous sommes vendeurs à 13 fr . 50.

COURT & C% changeu rs, Neuchâtel.

VIENNENT D'ARRIVER :

BICYCLETTES à caoutÉK
pneumatiques et creux

Pour visiter le magasin , s'adresser à

H . LITHI , cooïelier,
Temple-Neuf n* 15.

n r P A C IH N  Un petit char à ressorts
U UUA J IUI I pour un cheval, avec
siège et mécanique. Coreelles n° 56.

» Feailleton.de la Feuille d'avis ûe Neucîiâtel

PAR

CHARLES FUSTER

Depuis six semaines qu 'il est à Ché-
risy, Jacques ne se mettait guère en
frais de coquetterie. Il parait que tout a
changé. D'abord, — et la pauvre maman
Heurlin n'y a rien compris ! — Jacques
a fait venir, de Paris, un costume, des
cravates, des souliers, que sais-je? Ce
matin c'est pis encore; voilà qu'il reste
longtemps devant la glace, voilà qu'il
lisse ses sourcils : et tes trente-deux ans,
Jacques ?

Ma foi ! Jacques vient de descendre
l'escalier en sautant les marches, comme
à dix-huit ans. Il a dix-huit ans, et c'est
vrai ! Depuis qu'il vit à Chérisy, en plein
air, dans les arômes de la forât et ceux
des champs, depuis qu'il marche et qu 'il
respire, Jacques se sent plus fort; les
couleurs lui sont venues, et, sur un cou

plus large, sa tête se dégage mieux; ma-
man Heurlin lui affirme quel quefois ,
moitié plaisante, moitié sérieuse, que ses
moustaches même ont poussé. Tout s'est
redouvelé en lui: lorsqu'il a dit à maman
Heurlin, dit par le menu ses souffrances ,
ses indécisions, ses souillures d'âme ,
c'est à croire que les mots ont chassé la
chose, et qu'en exprimant des peines
réelles, il en a fait moins que des souve-
nirs, — des fictions du temps ancien.
Tout ce qu'elles avaient d'anormal , d'i -
maginaire, a disparu ; comme les moelles,
le sens moral a retrouvé des richesses.
Y a-t-il là simple influence du milieu , de
cet air salubre, de ces conversations
douces avec un cher être absolument
bon ? Est-ce un grave problème physio-
logique, ou le simple effet du silence, du
recueillement, de la vie errante et de la
solitude ? Jacques n'en sait rien , — mais
il a passé par le bain de Jouvence en
buvant le Léthé ; pour parler sans my-
thologie ni symbole, en français , Jacques
a le coeur tout nouveau, l'âme lavée, le
corps gaillard. Il lui semble parfois , en
y pensant, que tout, — même la grande
souffrance, — le trouverait, non plus
vieilli, mais solide, et qu'il est comme un
bon ressort tout neuf, un ressort d'acier
vibrant.

« Du fameux café, maman.... Du fa-
meux café ! >

Sa serviette au menton , — pour pro-
téger une cravate du bleu le p lus pur , —
Jacques est en train d'élendre, sur le
pain beurré, une fine couche de miel. La
ruche est en face de lui , une ruche toute
dorée, après laquelle , — malgré maman
Heurlin aux aguets, — s'acharnent les
mouches déjà ivres de sucre, et mûres
pour l'indigestion. Il fait un peu chaud ;
la journée promet d'être suflocante ; les
volets sont presque clos ; une fine bande
de lumière, où s'agitent et dansent les
minuscules atomes, vient tomber juste
sur le pot de crème. Et , la bouche pleine,
Jacques bénit maman Heurlin , un peu
d'être sa mère, et beaucoup d'avoir
d'aussi bon miel....

« Pardon, Madame Heurlin » La
porte, — celle qui donne sur la boutique,
— s'est ouverte ; et devant Jacques, tou-
jours la bouche pleine, toujours sa ser-
viette au menton , quelqu 'un s'est dressé
dans un grand flot de soleil. Et le quel-
qu'un , — qui zézaie un tout petit peu, —
a une ceinture autour de la taille, une
fleur dans les cheveux, un chapeau clair,
une robe plus claire, des rubans, des
rubans ! La robe, le chapeau , les che-
veux, le sourire, tout n'est peut-être pas
à la dernière mode, mais si lumineux, si
lumineux en vérité, que Jacques en « de-
meure stupide », comme on dit dans les
tragédies, et ne pense même pas à arra-

cher sa serviette ou à avaler la bouchée
en train.

« Il n'y avait personne dans la bouti-
que ... Alors, vous comprenez.... »

Ce que maman Heurlin comprend sur-
tout , c'est que mademoiselle Suzanne a
singulièrement embelli. Elle est là, tou-
jo urs sur la porte, les yeux baissés, très
rouge ; et quand Jacques , qui a enfin
avalé son pain au miel et jeté la serviette
sur la table , se lève pour aller vers Su-
zanne, leurs deux mains n'ont pas su se
trouver , tant elles tremblaient.

Suzanne n'a rien dit à Jacques. Elle a
eu l'air de chercher beaucoup au fond
d'elle-même : cela file si vite, ces pré-
textes ! Enfin elle a fait sa découverte ;
et, en rougissant do nouveau, — car c'est
une très honnête petite personne, — elle
a demandé à maman Heurlin une carte-
postale pour son papa , deux timbres
pour elle.... Ton rêve, Jacques !

Enfin , pendant que maman Heurlin
ouvre le carton , et s'efforce d'avoir l'air
très, très préoccupée, Suzanne a levé ses
yeux sur Jacques. Lui a-t-elle su gré de
la belle cravate bleue? L'intimité de cette
chambre, cette solitude à deux pendant
un instant, ce couvert prêt , ce soleil qui
flotte, ces portraits vieillots, tout cela lui
a-t-il mis au cœur les rêves d'un bon-
heur très réalisable et très doux ? Mais,
sans rien dire, elle a souri, souri de tout

le visage, tandis que sa gorge se soule-
vait sous la robe claire. Elle a eu peur
que le sourire en racontât trop long, elle
s'est vite sauvée; el e n'oubliait que deux
choses, la carte postale et les timbres ;
maman Heurlin a dû la rappeler, et c'est
avec des rougeurs encore, sans se retour-
ner une seule fois , que mademoiselle
Suzanne a filé jusqu 'au coin de la route.

Je voudrais bien savoir ce que se
disent, à présent, maman Heurlin et Jac-
ques. Malgré le bruit qui grossit, les cris
des gamins, les chants des grands gar-
çons, malgré le violon, la trompette, la
musique du carrousel, les éclats de rires,
on a très mystérieusement fermé la porte
de la boutique. C'est uno heure après ,
seulement, que réapparaît maman Heur-
lin... Jacques l'embrasse encore en répé-
tant : « Tu es contente , dis ? tu es con-
tente ? » Et , de fait , maman Heurlin est
si contente, oh ! si contente , qu'elle vou-
drait pouvoir quitter la boutique un petit
instant , franchir le porche en fleurs de
l'église, et remercier le bon Dieu de tout
son cœur, en lui disant tout ce qu'elle
sait dire. Elle ne peut pas ; c'est en elle-
même, seulement, qu'il y a comme nn
hymne d'orgues mystiques ; les yeux
fanés ont presque repris de la flamme :
tu as bien fait de lui parler , Jacques !

(A suivre.)

L'Ai» DE MOIS



ETAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Charles-Louis-Frédéric Doule, docteur
en droit, Allemand, domicilié à Nuremberg,
et Caroline-Emilie-Constance Châtenay,
de Neuchâtel, domiciliée à Cottens (Vaud) .

John Javet, horloger, Fribourgeois, do-
micilié à Montmollin , et Berthilde-Hono-
rine Nicole, horlogère, de Neuchâtel, domi-
ciliée à Serroue, sur Coreelles.

Marc Borel, pasteur, de Neuchâtel, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, et Mathilde-
Eugénie Borel, de Neuchâtel, y domiciliée.

Patrick-Wood Minto, pasteur, Ecossais,
et Isabelle-Juner Fraser, Anglaise ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel

Charles-Antoine Borel, horloger, de Neu-
châtel , domicilié à la Chaux-du-Milieu , et
Rose-Alice Nusshaum , sertisseuse, Ber-
noise, domiciliée à la Brévine.

Naissances.
6. Aloïsa-Thérèse, à Jean Arni, jardi-

nier, et à Emma-Crescentia née Schôner.
7. Aimé-Louis-Alcide, à François-Louis

Marguet , ouvrier chocolatier , et à Louise-
Mathilde née Fallet.

7. Marguerite -Augusta, à Pierre-Jean-
Joseph Menth , maître ferblantier, et à
Augustine née Verse'..

7. Julie-Elise-Anna, à Jules Matthey-
Doret, maître ferblantier , et à Maria-Anna
nfifi KraiirViî

8. Bertha , à Jacob-Frédéric Wisser, res-
taurateur, et à Caroline née Suss.

Décès.
7. Maurice-Alexandre Plattet, sacristain,

époux de Albertine Schreiber , du Lan-
deron , né le 21 septembre 1820.

*** Madame BERTHE, la célèbre som-
nambule, qui a déjà donné tant de preuves
de son étonnante lucidité , consulte pour
Maladie, sous la direction d'un médecin.
Elle consulte également pour Recherches,
Renseignements, à l'Institut Magné-
tique, 23, rue Saint-Merri, à Paris, et par
correspondance.

CAUSER IE VITI COLE

A PROPOS DE SEMIS.

La propagation de la vigne par le
semis est une des méthodes employées
pour la régénération de la plante ,
obtenir quelquefois des améliorations ,
diminuer les défauts et augmenter les
qualités de l'espèce. Cependant cette
méthode de reproduction n'est pas
exempte de dangers et demande des
soins et une surveillance assidue ame-
nant , par une exacte et consciencieuse
sélection , l'épurement de tout ce qui
n'est pas conforme au type. La seule
qualité que le semis n'enlève pas c'est,
dit M. Millardet , « la résistance au phil-
loxera ». Semez des vignes européennes,
hybridez-les, cultivez et améliorez ,
quelque variété que ce soit du Vitis
Vinifera , toujours , malgré une rigou-
reuse sélection, le phylloxéra les atta-
quera et les détruira ; propagez par la
graine, ce qui d'ailleurs se fai t naturel-
lement dans les forêts , les vignes amé-
ricaines résistantes, vous les verrez

rester permanentes , héréditaires et
même s'augmenter jusqu 'à l'immunité.

Que peut donner en outre le semis ?
Dans les espèces sauvages types, pures
de tout mélange , celles-ci se verront
renaître identiques, sauf quel ques lé-
gères modifications.

Dans les vignes cultivées, le produit ,
sans avoir aucune fixité, ne s'écartera
pas cependant de l'espèce elle-même,
mais tout enconservant letypecommun,
il accentuera certains caractères parti-
culiers, certaines transformations ac-
quises par le pied mère, soit par l'adap-
tation , soit par la culture ou le climat.

Les hybrides, au contraire , subissant
l'atavisme, c'est-à-dire la tendance à
retourner aux types primitifs, verront
le semis augmenter cette faculté, sans
cependant, d'une manière générale,
empêcher la perpétuation de l'espèce,
son amélioration au point de vue des
qualités viticoles et vinicoles, de la résis-
tance aux maladies cryptogamiques et
parasitaires. Mais la reproduction par
semis de tout h ybride sera toujours
incertaine et la multiplication par sar-
ment , c'est à dire par bouture , sera la
méthode prati que et sûre de conserver
les types purs sortis de la fécondation
de deux espèces de vignes différentes
et fixés par un premier et unique semis.
Cette question du semis a souvent été
discutée et de puissants désirs d'en
essayer les résultats pour notre vigno-
ble étaient nés dans bien des cœurs
vignerons ces dernières années; mais
on craignait , ignorant encore les causes
de résistance de la vigne américaine;
et l'interdiction empêchait d"ailleurs
toute initiative. Avant de parler de
quelques essais que j 'ai faits cette
année, permettez-moi de vous citer un
résumé des conseils donnés par le
professeur Millardet sur les semis et
que nous trouvons dans son ouvrage :
Histoire des principales variétés et
espèces de vignes de nature américaine.

Toutes les graines de vignes améri-
caines germent en plein air sous notre
climat (Bordeaux), celles de Riparia ,
et Rupestris avec la plus grande facilité ,
les autres un peu plus difficilement.
Pour les espèces Cinerea , Aesivalis ,
Cordifolias , lorsque le printemps est
froid , la levée peut ne pas dépasser
5 à 10 °/ 0.

11 est indispensable , pour que la ger-
mination soit régulière, de tenir les
graines immergées dans l'eau pendant
six à huit  jours avant le semis ; une
plus longue immersion pourrait leur
être fatale ; elles pourrissent souvent et
après deux semaines d'immersion, il
n 'en germe presque plus.

Pendant les huit jours d'immersion,
l'eau sera renouvelée trois ou quatre
fois ; le vase utilisé sera large , de ma-
nière à donner à l'air un accès facile ;
l'épaisseur du liquide au-dessus des
graines ne doit pas dépasser un centi-
mètre. Les semis doivent être faits de
manière a pousser après les dernières
gelées. En plein air , du 25 mars au 5
avril , les premières levées n'auront
guère lieu avant le 15 mai.

(Nous verrons que ces données peu-
vent être fortement modifiées.)

Le terrain doit être léger, ameubli
avec soin et fumé à l'avance. On y
trace des sillons distants de 40 à 50
centimètres et de 3 centimètres de pro-
fondeur , au fond desquels les graines
sont déposées à 8 ou 10 centimètres
les uns des autres. Sur ces dernières,
on répand une couche uniforme de
2 à 3 centimètres de terreau noir ou
mélangé à de la terre de bruyère. La
couleur foncée de cette couverture
favorise la germination. On arrose avec
précaution , si le temps est sec, de ma-
nière que les graines soient toujours
entourées de terre légèrement humide.

La température la plus favorable à
la germination est vers 25° C, c'est
celle que l'on doit s'efforcer de procu-
rer aux graines lorsqu 'on les fait ger-
mer sous bâche.

Les Riparias et les Rupestris com-
mencent à lever aux premiers jours de
la cinquième semaine. Les Viniferas,
les Aestivalis, les Cordifolias , une ou
deux semaines plus tard, suivant l'es-
pèce. En plein champ, l'écart est de
deux à six semaines, suivant le temps
et le climat . Il arrive, lorsque le temps
est froid , que la plupart des graines
ne germent qu'en été ou même au
printemps suivant.

Les graines de deux ans ne germent
qu'en très faible quantité. Afin de con-
server leur faculté germinative intacte
jusqu'à l'année suivante, il serai t bon
de les stratifier au mois de juin , avec
du sable dans un pot à fleurs que l'on
placerait au pied d'un mur , au Nord,
laissant aux pluies le soin de l'arrosage,
de manière à imiter, autant que pos-

sible, le procédé naturel de conservation
des graines dans la nature .

La transplantation des jeunes semis
doit se faire huit jours au plus tard
après la germination; dès que la pre-
mière feuille est développée, elle ne
réussit plus qu'avec de grandes pré-
cautions.

Pendant les trois premiers mois, des
arrosages fréquents sont nécessaires.

On peut par le semis obtenir dès la
première année des plantes bonnes à
greffer et la greffe, d'après M. de Grasset,
réussirait beaucoup mieux que sur les
plantes de même espèce venues de
boutures.

Désireux d'essayer le semis, j e fis
venir ce printemps de la maison Vilmo-
rin , de Paris, un lot de graines de vignes
américaines.

Les espèces sont des Riparias de
provenance américaine et française,
des Rupestris, des Solonis, des Cordi-
folias, des Berlandieri , des Jacquez du
Midi , des Mustang et des Noah (blanc).

Les graines étaient magnifiques, se
rapportaient à l'examen avec les des-
criptions et planches de Busch & Meiss-
ner et Viala , et se recommandaient
d'ailleurs par le nom seul de la maison
qui me les avaient fournies.

Les Rupestris furent semés le 14
mai dans une couche d'où l'on venait
d'enlever les plantons et sans autre
préparation. La levée se fit le 20 juin ,
soit cinq semaines plus tard.

Les autres espèces furent semées
ensemble le 5 juin , après un séjour
dans l'eau de cinq jours. Les graines
semées très rapprochées.

T.e coin de terrai n ne fut nullement
prépare et rentre dans la catégorie
d'une bonne terre de jardin.

La levée se fit :
Les Solonis , le 20 juin , avec environ

50 •/„.
Les Riparias, le 20 juin , avec envi-

ron 30 %.
Les Noah , le 25 juin , avec environ

20 "/0.
Les Berlandieri , le 27 juin , avec

environ 15 °/0.
Les Cordifolias , le 29 juin , avec en-

viron 15 %•
Les Mustang sont restés invisibles.
Les plants sont beaux , bien caracté-

risés, de bonne venue et présentant
déjà les types de feuilles inhérents à
chaque espèce.

Cette petite expérience, qui ne vaut
certes presque pas la peine d'être citée,
peut cependant me permettre certaines
observations ayant leur utilité.

Les plants américains poussent bien
chez nous par semis et malgré une
terre non préparée , vu le manque de
temps, donnent encore de beaux résul-
tats et une levée rapide : si le terrain
s y était mieux prête , si 1 année avait
été plus précoce, la réussite eût été
plus forte et la moyenne du double. Il
semblerait en outre que les plants qui
reprennent le moins facilement de bou-
tures sont plus réfractaires aux semis.
Les Solonis se font remarquer par leur
belle prestance et leur pousse rapide.
N'oublions pas que c'est le plant des
terres fortes, froides et humides, et que
l'année a été propice sous ce dernier
rapport. La température n'a pas eu
grande influence sur la pousse, voire
même deux nuits très froides et avec
gelée.

Ainsi donc, sans manipulations, sans
préparation , la levée de ces vignes
s'est faite très rapidement et plus vite
que ne l'indi que le professeur de Bor-
deaux.

Est-ce un indice pour l'avenir? Nous
ne pouvons de si peu tirer une conclu-
sion ; mais c'est un espoir que les
américains aimeront notre vieux sol,
et qu'avec un peu de soins , la réussite
sera grande et la moisson sérieuse.

Je n'ai pas encore fait de repiquages,
n'ayant pas eu le temps et la place;
une fois faits, je me permettrai, chers
lecteurs, de vous en reparler , si je ne
vous ennuie pas ; d'ailleurs nous devons
nous habituer aux nouveaux débarqués,
faire bonne connaissance et vie qui
dure.

* *

En fait de régénération , nous pou-
vons, en contemplant notre vignoble
neuchâtelois actuel , souhaiter une
solution heureuse aux questions qui
s'agitent maintenant pour la défense
de notre viticulture. Atteints par le
mildiou d'une manière terrible défiant
toute tentative, aussi bien faite soit-elle,
de défense par le cuivre, nos ceps
voient leurs feuilles, leurs grains des-
séchés tomber un à un , une à une, et
chaque jour diminuer la récolte si
ardemment désirée. L'anthracnose elle-
même, grâce à l'humidité constante des

derniers temps , se met de la partie.
Les vers viennent encore prendre leur
large part à ce festin de destruction
qui jette dans le cœur du propriétaire
et du vigneron l'anxiété et la crainte.

Certes, cet état du vignoble doit nous
rendre attentifs aux moindres détails
de culture et nous faire penser à cer-
tains abus nés des besoins matériels
toujours augmentés pour notre popu-
lation viticole. N'a-t-on pas peut-être
un peu négligé les vieux drapeaux
jaunes et rouges qui indiquaient aux
vignerons les mauvais jours , voire
même les douteux pendant lesquels la
vigne devait être laissée ; n'a-t-on peut-
être pas sans s'en douter changé peu à
peu la taille qui , il y a quelque cinquante
ans, était plus longue et par conséquent
donnait plus de vigueur à la sève, tout
en évitant sa trop grande perte ; par là,
plus de force végétative, plus de force
de résistance aux attaques des enne-
mis.

Notre vigne est vieille, nos souches
séculaires, fournissant depuis long-
temps des bois qui servent à la repro-
duction nouvelle, soit par le provignage
soit par le bouturage, finissent par
voir la faiblesse les envahir, elles et
leurs produits. Aussi en présence de
la désastreuse perspective de récolte
cette année , devons-nous suivre avec
intérêt et sérieux les travaux de nos
voisins, dont le vignoble reconstitué
est en belle vigueur malgré les intem-
péries et les maladies; devons-nous
aider aux expériences faites sur notre
propre sol et voir si avec une nouvelle
sève nous n'aurons pas aussi une nou-
velle viticulture aux produits plus forts
et plus rémunérateurs.

Un vœu queje me permets d'émettre,
c'est qu'en présence du vignoble actuel
malade et pauvre, ne pourrait-on pas
restreindre les fouilles phylloxériques
au strict nécessaire autour des ancien-
nes taches et ainsi ménager les deniers
et les susceptibilités.

Que ces quelques considérations ne
soient pas lues avec un autre esprit
que celui avec lequel je les ai écrites,
c'est-à-dire dans le but de mettre à
l'ordre du jour certaines discussions
courtoises pour le bien de notre viticul-
ture en répétant avec le savant Plan-
chon : « peut-être verra t-on dans ce
fléau (ph ylloxéra, mildiou) un de ces
agents mystérieux du progrès qui
secouent la routine da l'homme » .

Dr P.
— i— « —

PLACE DU PORT, du 9 au 16 août

MUSÉE 4N4ToFl0lÏE ET ARTISTI QUE
de PH. LEILICH

visible tous les jours de 8 heures du matin à 10 huîtres du soir.
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VENDREDI, de 2 à 5 heures, l'entrée dn Musée est réservée
aux dames.

PRIX D'ENTR éE : 50 centimes. — CABINET RéSERV é : 25 centimes.
Catalogue français, allemand et italien : 25 centimes.

Se recommande aux honorables visiteurs,
Veuve PH. LEILICH.

HORAIRE D ÉTÉ 1891
TRAINS , POSTES ET B A T E A U X  A V A P E U R

j poxxr  Neuchâtel
Horaire de poche donnant aussi les indications générales sur le service

des postes.

PRIX: JLO CENTIMES
En vente au bureau de la Feuille d'avis , à la librairie GUYO T

et au Kiosque à journaux.

Un horloger Tt'ZZ
tages, ancre ou cylindre , à faire à la
maison pendant un mois. Le bureau du
journal indiquera. 358

SOCIÉTÉ CANTONALE
DES

OFFICIERS NEUCHÂTELOIS
Messieurs les officiers de la Section de

Neuchâtel-ville sont invités à assister
nombreux à l'assemblée générale bis-
annuelle de la Société cantonale, qui aura
lieu à la Chaux-de-Fonds le 30 août.
Ils sont priés de vouloir bien faire con-
naître, avant le 20 août, au secrétaire
soussigné, leur intention de prendre part
à cette réunion, afin que le Comité cen-
tral sache sur combien de participants il
peut compter.

Neuchâtel , le 6 août 1891.
Au nom

du Comité de Neuchâtel-ville :
Le Secrétaire,

JEAN DE PURY.

PENSION
près de l'Académie, pour famille ou mes-
sieurs. Chambre et situation agréables.
Verger, emplacement de gymnastique.
Prix modéré. On donnerait aussi la pen-
sion seule. S'adresser Pré-fleuri, Mala-
dière 3.

ÉCHANGE
On désire placer un garçon de 14 ans ,

de bonne maison (ville de Soleure), contre
échange, dans le canton de Neuchâtel,
pour apprendre la langue française.

Oftres à Rodolphe Mosse , à So-
leure. (M. a. 2959 Z.)

l AVIS AUX TIREURS §
ï La Société de tir de Pontarlier x
kf (France) a fixé son concours inter- ItJ
Jj) national aux 30 août , 5, 6 et 7 sep- (J)
+> tembre 1891. *
Ï Elle a adopté le plan de tir suivi x
J? en Suisse. y
Q Prix et primes : 5,000 francs Q
Â environ n

SÉJOUR D'ÉTÉ
Dans une cure de l'Oborland , on rece-

vrait des personnes désireuses de faire
un séjour de montagne. Air salubre ;
bonne table ; prix modérés. S'adresser
rue du Seyon , magasin de fer J. B.-
Edouard Koch.

LITHOGRAPHIE GENDRE
Impression de Plans autographiés ou

gravés. Graphiques.
Sur demande, conservation gratuite

des planches.
Bue du Coq d 'Inde n" 26.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le roi de Danemark vient d'adresser à

M. Carnot le collier de l'ordre danois de
l'Elép hant. Les insignes en seront remis
au président de la République par M. le
comte de Moltke-Hvitfeld , ministre de
Danemark à Paris.

M. Carnot a conféré au prince Chris-
tian , fils aîné du prince royal de Dane-
mark , le grand cordon de la Légion
d'honneur.

Italie

Le conflit de Bologue, entre le régiment
en garnison et la population , entre dans
une nouvelle phase et prend une tournure
politique. Le parti radical , auquel appar-
tient le journal , cause de tout le scandale,
est, avec la population , contre l'armée,
que les monarchistes et le roi soutiennent.

Le roi a déclaré à M. Di Rudini qu 'il
s'opposait formellement au changement
de garnison du 50™* régiment d'infanterie.
Il consentira seulement à ce que les offi-
ciers dont l'enquête démontrerait la culpa-
bilité soient éloignés de Bologne.

Allemagne

Dans les cercles bien informés, le
scepticisme avec lequel on accueillait
d'abord les bruits relatifs à la santé de
l'empereur Guillaume II commence à
faire place à une certaine inquiétude.
Deux médecins, dont le docteur Berg-
mann, sont partis pour Kiel.

On commente beaucoup à Kiel ce fait
qu'à son arrivée l'empereur est resté sur
son yacht, où il a reçu immédiatement le
prince Henri. Des dernières informations
sur la santé de l'empereur il résulte que
la blessure du souverain allemand est
loin d'être guérie. Guillaume II ne peut
ni marcher ni se tenir debout.

Russie
Le Journal de St-Pétersbourg et tous

les journaux de la capitale demandent
l'envoi d'une escadre russe en France,
pour rendre la visite faite par l'escadre
française.



Chili
L 'Examineras San-Francisco, apprend

que le président du Chili , M. Balmaceda ,
a ofiert au gouvernement des Etats-Unis
une somme de quatre millions de dollars
pour le croiseur américain Baltimore.
Cette offre a été déclinée.

Madame Knûpfer-Jacot, à Blankenbourg
(Thuringe), et ses-petits enfants Elsy et
Hermann Ludicke ; Monsieur et Madame
Paul Jacot-Miéville et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Henri Jacot-Dubied et
leurrf enfants; Monsieur et Madame Au-
guste Jacot-Pettavel ; Madame Jacot-No-
wack et ses enfants ; les familles Knûpfer
et Mellier ont la douleur de faire paît à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent de faire dans la per-
sonne de

Monsieur Jean-Henri-Ernest KNUPFER,
leur bien-aimé époux , grand-père, beau-
frère , oncle e* parent, que Dieu a retiré à
Lui, ce matin , après une pénible maladie,
à l'âge de 72 ans.

Blankenbourg, le 9 août 1891.
Si nous vivons, nous vivons

pour le Seigneur ; et si nous
mourons, nous mourons pour
le Seigneur. Soit donc que nous
vivions, soit que nous mou-
rions, nous sommes au Sei-
gneur. Romains XIV, v. 8.

Madame veuve Zûrcher , ses enfants et
parents ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'épro'iver en la per-
sonne de leur cher époux, père et parent,

Monsieur JEA N ZURCHER ,
que Dieu a retiré à Lui , lundi 10 courant ,
après une longue et pénible maladie, dans
sa 52°"= année.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés*
d'assister, aura lieu mercredi 12 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Immobilière n" 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une collision s'est produite sur la
ligne finlandaise de Tavastgousf , entre
un train de voyageurs venant de Saint-
Pétersbourg et un train militaire ramenant
de la revue de Willmanstradt les soldats
du 93m* régiment d'infanterie de Yénisséi.
Le train 'militaire a eu un wagon de
bagages réduit en morceaux ; deux autres
wagons ont été fortement détériorés.
Deux soldats ont été tués et quarante-
huit blessés. Parmi les blessés se trouve
le colonel Borodini , commandant le régi-
ment. La collision s'est produite près de
la station de Davidstadf , d'où il avait été
impossible de signaler le départ du train ,
les fila télégraphiques ayant été endom-
magés par un orage.

— A la suite des désastres occasionnés
sur les chemins de fer anglais par l'état
défectueux [des ponts , diverses compa-
gnie ont ouvert une enquête. La compa-
gnie du Midland a décidé de reconstruire
tous seejponts en fer , quoiqu 'ils aient été
déclarés en bon état,

— Une rencontre^de boxeurs a eu lieu
vendredi^soir dans un enclos de briques ,
près de Manchester. Le combat a duré
dix minutes ; le boxeur Levenshulme a
été £tué. Les principaux parieurs sont
arrêtés.

— L'aéronaute Higgins, qui a fait sa-
medi , à Leeds, une ascension dans son
ballon ,|est tombé d'une hauteur considé-
rable.i Transporté à l'hôpital , il y est
mort -des  suites de sa chute.

Une demoiselle anglaise, miss Devoy,
devait accompagner l'aéronaute dans son
ascension mais elle s'est récusée au der-
nier moment.

— Suivant renseignements statistiques
officiels , les prix courants de juin sur le
marché de Berlin , portent que 1000 kilos
de seigle coûtent cette année 212 marcs,
au lieu de 154 en 1890. La pomme de
terre comestible coûte 69 marcs au lieu
de 35, prix de l'an dernier à pareille
époque.

— M. Steiger , ingénieur en chef des
usines de Bochum , a été trouvé mort , en
plein air , avec une arme à feu à ses
côtés.

La Gazette de Cologne croit à un sui-
cide qu'elle attribue à un état habituel
de mélancolie. On dit à Berlin que M.
Baare avait l'intention de rejeter sur lui
la plus grande partie de la responsabilité
de l'affaire. Le bruit court aussi que M.
Steiger a été assassiné par certaines per-
sonnes qui craignaient ses révélations.
M. Baare, raconte-t-on enfin , avait com-
muniqué à une agence d'informations
télégrap hiques, avec prière de ne pas
faire mention de son nom , la version sui-
vant laquelle M. Steiger aurait mis fin à
ses jours parce qu 'il craignait de devenir
fou .

La nouvelle du suicide a causé, à Ber-
lin , une baisse de 3 0/0 sur les actions de
la fonderie.

— D'après l'agence Dalziel , la popu-
lation du Texas soufire énormément de
la sécheresse. La récolte sera absolument
nulle, et le bétail meurt en grand nombre.
Des gens qui étaient riches, il y a une
année ou deux, sont réduits à la mendi-
cité, leurs terres ne produisant plus rien.
Les habitants quittent la contrée par
milliers.

NOUVELLES SUISSES

Congrès intercantonal contre la littéra-
ture immorale. — L'idée d'un congrès
intercantonal contre la littérature immo-
rale a décidément pris corps.

La commission chargée de préparer
cette réunion a trouvé des rapporteurs
obligeants , dont les noms connus et les
sujets choisis assurent une suite de tra-
vaux intéressants , qui aborderont la ques-
tion à tous les points de vue importants
(médical , social , littéraire, etc.).

Les fonds nécessaires lui parviennent
peu à peu et lui permettent d'aller de
l'avant sans trop d'inquiétude.

La question est assez grave pour que
le public s'y intéresse sérieusement.
Ceux qui l'étudient travaillent réellement
pour tous : que tous les soutiennent par

leur sympathie, leurs dons et leurs com
munications.

Les communications et les dons sont
reçus par M. Gay, secrétaire-adjoint du
comité central , de 10 à 11 h , rue du
Marché 40, à Genève.

Diplomatie . — Le Conseil fédéral a
chargé le représentant de la légation
suisse à Paris de transmettre au ministère
des affaires étrangères sa réponse aux
félicitations adressées à Schwytz à M.
Welti , président de la Confédération ,
par M. le président Caunot et le gouver-
nement français. La réponse du Conseil
fédéral est conçue en des termes em-
preints d'une franche courtoisie.

Le consul général suisse à Bruxelles a
été chargé de transmettre au ministre
des afiaires étrangères les remerciements
du Conseil fédéral au roi Léopold pour
les télégrammes de félicitations qu 'il a
fait adresser, soit comme roi des Belges,
soit comme souverain de l'Etat libre du
Congo, au président de la Confédération.

Beavx-Arts. — Le jury pour le monu-
ment de Bubenberg a accordé deux pre-
miers prix de 1500 francs : à MM. Dorer ,
sculpteur à Bade, et Leu , scul pteur à
Soleure.

Un troisième prix , d'une valeur de
1000 francs, a été décerné à M. Lanz ,
scul pteur bernois habitant Paris.

ZURICU . — La loi sur la fusion des
communes suburbaines avec Zurich a
été, dimanche , acceptée par 37,755 voix
contre 24 870 rejetants. La ville de Zu-
rich a donné 2,535 oui contre 1,781 non ;
Aussersihl a accepté par 4,444 oui et
43 non.

Les communes réunies ainsi à la ville
sont celles d'Aussersihl , Enge, Fluntern ,
Hirslanden , Hottingen , Oberstrass, Ries-
bach , Unterstrass, Wiedikon , Wip kingen
fit Wollishofen.

GRISONS . — On écrit de Zillis que ce
village est menacé d'être enseveli sous
une masse de terre et de rochers qui
s'est détachée des hauteurs de l'alpe
Cess et qui s'est arrêtée au bord d'une
haute paroi dominant Zillis. Dans la nuit
de vendredi à samedi , la pluie tombant à
torrents , l'autorité locale fit sonner le
tocsin et évacuer les maisons les p lus
menacées. Aucun accident ne survint ,
mais la situation demeure critique.

TDRGOVIE . — Le compte d Etat pour
1890 boucle par 1,316,554 fr. de recettes ,
1,230,978 fr. de dépenses et un boni de
85,576 francs.

ijp .i, — Jeudi matin a été incendié un
des petits hospices situés sur le côté
nord du Saint-Gothard. Jusqu 'en 1881,
c'est-à dire jusqu 'à l'ouverture de l'ex-
ploitation du chemin de fer , une famille
était chargée d'abriter les voyageurs
pauvres qui ne pouvaient pas continuer
leur route. Depuis 1881, l'hospice ne fut
habité par personne, mais il était encore
très utile aux voyageurs qui , n'ayant pas
assez d'argent, devaient franchir à pied
1R fxnthard.

GEN èVE . — Quatre nouvelles taches
phy lloxériques de 2, 3, 9 et 14 souches
viennent d'être découvertes dans le
vignoble de Bardonnex. Le drapeau
rouge flotte depuis vendredi malin sur le
coteau contaminé. Une escouade de tra-
vailleurs continue les recherches qui
malheureusement ne paraissent pas de-
voir être sans résultat.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

ENCORE LA FèXB DU 1er AOûT.

On nous écrit :
Cornaux et environs, a été jusqu 'ici

trop modeste pour vous faire le récit de
sa fête qui , cependant , étai t des mieux
réussie. Samedi nous avons eu , comme
ailleurs, réveil par la diane, et salves
répétées. Cornau x, brillamment orné et
pavoisé, présentait uu charmant coup-
d'ceil ; la plus modeste fenêtre avait sa
guirlande , ses fleurs ou son drapeau , et
la fraîche verdure ressortait particulière-
ment bien sur les vieilles murailles, et les
galeries de bois bruni par le temps. Wa-
vre, Thièle et Montmirail avaient tenu à
ne pas rester en arrière et le soir, leur
feu de joie, entre autres, se voyait de
loin.

Mais revenons à Cornaux , où le cor-
tège scolaire se prépare à entrer au tem-
ple, orné aussi ; les fillettes , très-mignon-
nes, avec une fleur dans les cheveux , les
jeunes garçons irréprochables; le chant,
fort bien exercé exprimait la foi patrioti-
que sans arrière pensée, et l'auditeur le

plus sceptique donnait raison à notre
poète Amiel :

« Lîi criti que a démoli
Un peu ce poème,
Mais tu crois au vieux Griitli
Et j' y crois de même.
Si la foi vient de l'amour.
L'amour fait croire en retour
Croire à ce qu'on aime, a

Après que le président de la Commis -
sion d'éducation , M .  Ed. de P. eut fait la
lecture de la page d'histoire , M. le pas-
teur Dumont parla aux enfants de la
patrie , leur disant ce qu 'elle est, ce que
ce seul mot renferme, la p lace qu 'ils
sont appelés à y occuper , les moyens de
s'y préparer , embrassant le passé, le
présent et l'avenir d'un seul coup d'oeil ;
pour qui connaît sa prédication éloquente
et sympathi que, inutile de dire ce que fut
ce discours.

Dimanche , le culte eut lieu en plein
air , sous de grands noyers, près du vil-
lage, du côté de Cressier; rien ne troubla
ces belles heures ; tout concourait à les
rendre inoubliables : les chants, le temps
sp lendide , le calme du beau paysage, et ,
avant tout , le sermon de M. le pasteur
Dumont , animé d'un bout à l'autre du
souffle reli gieux et patrioti que le p lus pur
et le plus ardent. Il a retracé les desti-
nées de la Suisse, les humbles commen-
cements, la protection de Dieu , l'accom-
pagnant vin iblement en toutes circons-
tances ; la piété simp le de nos pères;
puis aussi ces heures où le génie de la
patrie se voile la face, en présence des
discordes éclatant entre ses enfants. Il a
évoqué la grande fi gure de Nicolas de
Fiue et nous a engagés tous à continuer
son œuvre, en travaillant , selon la mesure
de nos forces, à la conciliation dans la
famille , dans la société, dans la politique ,
p laçant la patrie au-dessus des partis .

Puis , M. le pasteur Reichel de Mont-
miiail , invité à prendre la parole, a salué
la Suisse (qu 'il habite depuis longtemps),
en sa double qualité de représentant de
l'église morave et de l'empira d'Allema-
gne ; ses paroles chaleureuses ont fait
une excellente impression. Il fait bon
avoir de tels voisins ! — « Que serait
l'Europe sans la Suisse ? » s'eet-il écrié,
faisant allusion , entre autres, au rôle de
notre pays dans les œuvres et entrepri-
ses philantrop iques internationales. Il a
terminé en nous indi quant où se trouve
la vraie liberté : « Là où est l'Esprit du
Seigneur >. Après-midi , réunion des trois
villages dans un vaste pré bordé d'arbres ,
où les enfants arrivent en cortè ge, une
partie des autorités , et la musique , leur
ayant fuit l'honneur d'aller à leur ren-
contre , à Wavre et à 1 école de Cornaux.
Jeux sur l'herbe; mât de cocaïne et
autres attractions , avec présents pour
les enfants; fête pour tous ; on revoit ses
amie, ses connaissances; notre popula-
tion , très-laborieuse , n'a pas beaucoup de
temps à consacrer à la vie sociable, aussi
cette journée a t-elle joué pour nous un
des rôles de la landsgemeinde.

Merci à la Société de chaut qui nous a
fait entendre encore une de ses belles
productions , à l'instituteur qui a consa-
cré son temps à cette étude , à la musi-
que de Cressier , dont les gais accents
accompagnaient jeux et cortèges , aux
institutrices , aux Commissions d'éduca-
tion , au président de celle de Cornaux
qui se multi p liait pour procurer aux
enfants la plus grande dose do p laisir
possible; merci à tous, car pas une fausse
note n'a troublé l'harmonie. Le soir , cor-
tège aux flambeaux et illumination , puis,
un des bouquets de la fête : tableaux
vivants ; une pension de demoiselles, de
Cornaux , nous a gracieusement offert ce
spectacle. Vingt-deux fraîches jeune s
filles , revêtues des couleurs des cantons,
la tête ornée de leurs écussons, étaient
groupées en pyramide sur une légère
élévation , éclairées par des feux de Ben-
gale, et, p lanant au-dessus d'elles , la
plus idéale des Helvétie , étendait les
bras comme pour les bénir et les proté-
ger ; d'un type classique, adouci par la
bonté, ni brune ni blonde, elle représen-
tait vraiment notre situation dans l'Eu-
rope «'-ntrale. Les spectateurs charmés
ont en. é l'hymne national comme s'ils
avaient vraiment devant eux la « Suisse
chérie » à laquelle s'adresse la première
strophe; les personnages du tableau y
ont uni leurs voix un instant , puis sont
rentrés daus une immobilité si parfaite
qu'un enfant, assistant à la fête, disait en
rentrant chez lui : — « En quoi étaient-
elles, ces demoiselles ? >

Vigne. — Un correspondant de la
Suisse libéra le écrit que M. Durand , pro-
fesseur d'histoire naturelle à Beaune,
constata que la reprise dans les pépiniè-
res de cépages greffes, laissait fort à dé-
sirer ; les pousses , les jeunes bourgeons
au bout d'un certain temps tombaient et
se flétrissaient ; en les examinant de plus
près, on constatait qu'ils avaient été
rongés par un insecte.

Des recherches firent découvrir que la
bestiole qui s'attaquait ainsi aux pousses
des greffons alors qu 'ils étaient encore
sous leurs buttes de terre, n'était autre
qu'une espèce de petit millepieds , qui
trouve dans les jeunes pousses issues des
greffons et se développant sous terre , des
tissus tendres et succulents dont il s'ac-
commode parfaitement bien.

Le remède proposé est de soumettre
les pépinières à un assolement comme
toutes les autres p lantes cultivées ; c'est
bien en effet ce qu 'il y a de p lus pratique.

Ce nouvel ennemi de la vigne est une
difficulté de p lus qu'engendre la question
de l'adaptation des cépages américains
RU Sfl l .

Nous avons cette année, poursuit le
correspondant , et déjà l'année dernière,
constaté à plusieurs reprises dans une
pépinière de cépage s greffés que les
bourgeons des greffons étaient rongés
par un insecte quelconque , mais nous
n'en connaissions pas l'espèce. En déter-
rant il y a huit jours des greffes, nous
vîmes à plusieurs reprises des bourgeons
coupés et des millep ieds autour du jeune
p lant , l'insecte que nous remarquions
peut avoir 2 centimètres de longueur , il
est d'un jaune pâle et de l'épaisseur d'un
gros crin.

Est-ce le même insecte que celui dont
parle M. Durand , je ne sais, mais cela est
possible. Voilà en tout cas un hôte peu
commode et sur lequel on n'avait pas
compté.

Epieooties. — Trois étables dans les-
quelles l'existence de la fièvre aphteuse
a été constatée aux Bayards, sont séques-
trées jusqu 'à nouvel ordre et la mise à
ban est prononcée sur tout le territoire
de cette commune , à l'exception toutefois
des fermes isolées situées dans la vallée
de la Chaux , soit du Brouiller , à la li-
mite territoriale des Verrières et jusqu 'à
la frontière française .

En conséquence, défense est faite aux
propriétaires des étables infectées de
sortir leur bélail de l'écurie, et aux autres
propriétaires domiciliés dans la zone
mise à ban , de sortir leur bétail de cette
zone.

LOCLE. — Le rapport de l'Hospice des
vieillards , vient de paraître.

L'Hosp ice a abrité l'année passée 81
personnes ; il est mort seulement 7 vieil-
lards. La dépense moyenne a été de 75
centimes par jour. L'établissement a eu
une marche normale et l'état sanitaire
n'a rien laissé à désirer , si l'on tient
compte du fait que 35 des vieillards ont
de 75 à 88 ans. Des jeunes garçons p la-
cés à l'Hospice, trois , profondément vi-
cieux , ont été remis à la commission
d'assistance. Un a été p lacé en appren-
tissage; ceux qui s'y trouvaient déjà
marchent bien.

Les recettes de l'Hosp ice proprement
dit se sont élevées à fr. 20,228, les dé-
penses à fr. 19,216, laissant ainsi un boni
de fr. 1,012. Le cap ital mort est actuel-
lement de 89,100 francs , le cap ital actif
de fr. 152,528.

Les recettes du compte des élèves
apprentis ont été de fr. 2.643, les dépen-
ses de fr. 998, laissant un boni de 1,645
francs. Le cap ital est aujourd 'hui de
fr. 47,999.

Le fonds des nouveaux communiers a
été créé en 1889, en faveur des apprentis
de l'Hosp ice; il servira à payer l'appren-
tissage d'un métier , y compris les frais
de pension , de logis, de vêtements, etc.
Le comité le recommande aux cœurs
bienveillants et généreux, et plus spécia-
lement aux personnes qui se font ou se
feront agréer à la commune du Locle. Il
s'est augmenté de 87 fr. et atteint à ce
jour fr. 1,407.

Le fonds de réserve, enfin , augmenté
d'une partie de ses intérêts , est de 82,947
francs.

Dans 1 intention des créateurs de ce
fonds , il doit s'augmenter d'une partie de
ses intérêts , j usqu 'au moment où il pour-
ra suffire à l'entretien gratuit de 50 vieil-
lards malades ou infirmes.

L'Hospice des vieillards du Locle,
habilement et consciencieusement dirigé,
continue à prospérer , tout en remp lissant
pleinement le but de ses fondateurs.

COLOMBIER . — Nous apprenons que le
tribunal militaire de II™ 8 division se réu-
nira , sous la présidence de M. le major
Paschoud , de Lausanne, jeudi prochain
à la caserne de Colombier. IL s'agit de
juger l'affaire de la recrue H. J. qui a
tué accidentellement son camarade Tache
dans un exercice de tir.

CHRONIQUE LOCALE

Nous sommes heureux d'apprendre
que M. Jules Jeanjaquet, de Neuchâtel ,
vient de faire, à l'Université de Zurich ,
son doctorat en philologie, summa cum
laude.

On nous écrit :
Monsieur le rédacteur,

MM. les propriétaires d'immeubles de
Neuchâtel et Serrières parlent par la voix
de la Feuille n" 185 d'une augmentation
de prix des loyers en se basant sur la
grève de quel ques maçons et manœuvres
qui demandent une augmentation de prix
sur leur travail .

Monsieur le rédacteur, les prix que les
maçons et manœuvres réclament sont
faits dans d'autres villes telles que Ge-
nève, Lausanne, Berne, etc , et malgré
cela les prix des locations sont bien
moins élevés qu 'à Neuchâtel. A Berne ,
par exemple, où l'on ne trouve pas à se
loger , tellement les logements sont rares,
le prix n'en est pas p lus élevé qu 'à Neu-
châtel , bien au contraire ; et l'on y con-
struit pourtant autant de maisons par
année qu 'à Neuchâtel .

Beaucoup de villes travaillent à amé-
liorer la situation en construisant des
cités pour ouvriers ; loin de là , Neuchâtel
parle d'une augmentation des loyers.
Voilà le progrès, voilà l'amour de voir
prospérer notre cité ! Messieurs les pro-
priétaires et gérants d'immeubles pré-
fèrent voir leurs logements vides que de
les louer à un prix raisonnable.

Agréez , etc.
Quelques locataires.

-t *
Nous donnons cette lettre telle quelle,

nous bornant à faire observer , — sans
aucunement prendre position dans le
débat , — qu 'il n 'est pas exact que le
prix des loyers à Berne et à Lausanne
soit actuellement plus bas qu 'à Neuchâtel.
Berne a dû , il n 'y a pas longtemps, voter,
en tant que Ville de Bernp , un crédit d'au
moins 100,000 francs pour bâtir des habi-
tations d'ouvriers. A Lausanne, les loca-
tions avaient baissé un temps , ensuite
d'une fièvre de construction ; mais elles
sont maintenant supérieures , toutes pro-
portions gardées, à celles de notre ville.

AVIS TARDIFS

La famille PLATTET remercie
bien sincèrement Monsieur le Révé-
rend Doyen Berset, et tous les mem-
bres du Comité de la parois 'e catho-
lique de Neuchâtel, ainsi que toutes
les personnes qui lui ont témoigné
de la sympathie à l'occasion de la
grande épreuve qu'elle vient de
traverser.

Paris, 10 août.
Le grand-duc Alexis est attendu à

Paris, d'eù il se rendra à Vichy.
De nombreuses fenêtres de divers

quartiers sont pavoisées avec des dra-
peaux russes. Une grande manifestation
est attendue.

Constantïnople, 10 août.
Les brigands turcs ont enl vé deux

Français qui exp loitaient une ferme près
d'Héraclée. L'un des deux a été relâché
pour réclamer une rançon de 115,000 fr.

DERNIÈRES NOUVELLES


