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NITEAU DU LAC:
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Du 11 » 429 m. 840
Du 11 » Tampératuv* du lae : 18°

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le public est informé que le chemin

de Clos-Brochet, entre la propriété
Pury à l'Ouest et le chemin de Gibraltar
à l'Est, ne sera plus praticable
pour les voitures dès demain 11 sep-
tembre, à midi, jusq u'à nouvel avis.

Neuchâtel, le 10 septembre 1891.
Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES Â VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à NEUCHATEL

Afin de sortir d'indivision, les héri-
tiers de dame Rosette von Bliren née
Périllard exposeront, par voie d'en-
chères publiques, en l'Etude du notaire
Arnold Couvert, à Neuchâtel, le lundi
14 septembre 1891, à 3 heures du soir,
les immeubles suivants qu'ils possèdent
en cette ville, savoir :

Cadastre de Neuchâtel.
Article 225. Plan folio 2, N" 196 et

197. Le Neubourg, bâtiment et place
de cent trois mètres carrés. Limites :
Nord, le Neubourg et 745 ; Est, 745 et
273 ; Sud, 1341, 1676, 560 ; Ouest, 212,
1286.

Subdivisions :

Plan folio 2, N° 196. Le Neubourg, lo-
gement de 65 mètres.

Plan folio 2, N" 197. Le Neubourg,
cour de 38 mètres.

La maison, portant le N° 11 de la rue
du Neubourg, est assurée contre l'incendie
pour fr. 9800. Rapport : 870 fr.

Article 226. Plan folio 94, N°' 43 à
45. Les Rochettes, bâtiment, jardin
et vigne de 1560 mètres carrés. Limites :
Nord, route cantonale de Neuchâtel à
Fenin ; Est, 1670 ; Sud, le chemin du
Rocher ; Ouest, 337.

Subdivisions :
Plan folio 94, N°43. Les Rochettes, lo-

gements de 78 mètres.
Plan folio 94, N° 44. Les Rochettes,

jardin de 447 mètres.
Plan folio 94, N° 45. Les Rochettes,

vigne de 1035 mètres.
La maison, portant le N° 7 du chemin

du Rocher, est assurée contre l'incendie
pour fr. 13,500. Rapport : 1050 fr.

S'adresser pour visiter les immeubles
à M. Henri von Baron , rue des Cha-
vannes n° 23, et pour les conditions de
la vente au notaire soussigné.

Neuchâtel, le 31 août 1891.
ABNOLD CONVERT, notaire.

J A LTVILLE DE NEÙ^
1 24, Rue du Temple Neuf, 24 G
j  Reçu, pour la saison d'automne, L

j 200 pièces de Robes et Hautes Nouveautés 1
k dessins et couleurs dernières créations, genres exclusifs, sans apprêt, ne f
J tachant pas à la pluie, J
S 100 cm., depuis 95 cent, jusqu 'à 3 fr. 90 t

jj spÉcifrUjTÉ PCBl TBQB881M)» j
f  Plumes pour lits à fr. 0,75. 0,95, 1,25, 1,50, 1,95, 2,65, 3,25 et 3,75. "

k Duvets gris et blanc à fr . 1,95, 2,85, 3,90, j usqu'à 9,50. i
J Crin végétal , à 25 cent, le kilo. — Crin animal depuis 1 fr. 90 le kilo. I
L Coutils pour matelas à 95 cent. ; qualité I" à 1 fr. 35. s
J Toile de fil, Nappes, Serviettes, Torchons, Linges. y

Le dépuratif du sang le plus
énergique, c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

BIJOUTERIE H . . —Z~. K
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQDET 4 Gie.
Beau (lieu dam tous les genres Fondée en ISSU :•

A.. JOBÏN
Succeasaur

Maison fin Grand Hôtel «In IJM j
NEUCHATEL

'—¦ M iNP i5K *cmwj mmjr.wmimi:i rtiamiximM

ADMINISTRATION t'
PARTS, 8, boulevard Montmartre, PARTS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,

Maladies des voies digestives. Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap.
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins, de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, 1g
Goutte, le Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.

Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs
Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleitch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andreae , pharmacien.

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS 5
efficace etinoffensif pour les personnes.

Nouveau procédé pour I» des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, samedi 12 septembre, à 2 heures
après midi, à la Salle de la Justice de
paix, deux montres or, une montre argent ,
quatre montres métal, une bague avec
brillant et une épingle.

Neuchâtel, le 3 septembre 1891.
Greffe de paix.

ENCHÈRES
de BÉTAIL et de RURAL

à SAINT-BLAISE

Le citoyen Rodolphe Engel , agricul-
teur et pintier, à Saint-Biaise, exposera
en vente, par enchères publiques, devant
son domicile, milieu des Moulins, le lundi
14 septembre courant, dès les 9 heures
du matin, ce qui suit :

Trois vaches, dont une fraîche, une
portante et une grasse, une génisse, un
bœuf et un veau ;

Deux chars dont un avec essieux en
fer , un butoi r, une bosse à lisier , un ha-
che-paille, un harnais à l'anglaise, un
collier pour cheval, un collier pour va-
che, des clochettes, des chaînes, des ou-
tils aratoires et autres objets dont on
supprime le détail.

Il sera accordé un terme pour le paie-
ment.

Saint-Biaise, le 7 septembre 1891.

ANNONCES DE VENTE
497 A vendre un beau et bon chien

de garde, race croisée Terre-Neuve et
Saint-Bernard. S'adresser au bureau de
la feuille d'avis.

A 
if CM HOC une vache prête à vêler ,
V C RU 11 C âgée de 4 ans, chez

Louis Chautems, à Bôle.

FUTAILLE
de toutes dimensions, en blanc et en
rouge. S'adresser à Fritz Schneider , ton-
nelier, rue du Râteau 4, Neuchâtel.

fRr v̂jfc Henri Kauliann, pZe,é'
IK^JF 

aux Grands-Cœuries,
$\-~y \- près la Tourne , offre à ven-
^s=._. .l dre 40 vaches et gé-
nisses, dont p lusieurs fraîches , d'autres
prêtes au veau ou pour des époques dif-
férentes.

CRÈME
Sur commande, crème fraîche de
montagne, le mardi, je udi et samedi.

LAITERIE DES FAHYS
rue St-Maurice 16.

PIANO ANGLAIS
de R. ALLISON & SONS, Lon-
dres, en D°iB de rose et en parfait état ,
à vendre pour cause de départ. S'adres-
ser au bureau dejee journal. 425

VÉLOCIPÈDES ADLER
munis de tous les perfectionnements , à
caoutchoucs pleins, creux et pneuma-
tiques.
Chez H. LUTHI

9, Trésor 9, NEUCHATEL
Vente par acomptes ou au comptant avec

10 °/ 0 d'escompte.

Dépôt de la Lingerie de la Maison ZUBERBUHLER
CHEZ

]y£iie EMMA FAURE
Rue J.-J. Lallemand n° 7, an 2me étage

(Maison de la boulangerie MARCHAND)

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

tiste. — Bandes brodées.
Chemises pour dames, depuis les plus simples aux plus 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.

entrepreneur , NEUCHATEL

Usine mécanique à la gare.
Briques en ciment et en escarbilles.

Hourdis en terre cuite. Sable de la
gravière de Cottendar.

Vente en gros et en détail.

«
S A

Chez «F.-B.-E. Koch , rues du Seyon
et Trésor, potagers brevetés de toutes di-
mensions, pour ménages, restaurants , pen-
sionnats ; feu dirigeable à volonté, garnis-
sage spécial.

A la Corbeille de Fleurs
6, TERREAUX, 6

Raisin 1" choix en caissettes de
5 kilos et au détail. — Poires et
abricots.

Se recommande,
F. RACLE.

On offre à vendre , pour cause de décès,
un rucher d'abeilles, ruches d'Adam,
en très bon état . Pour les offres, s'adres-
ser à Mme Jeanrichard , à Colombier.

F»i.A.isro&
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.

TOM-S. fMtëSlT
f abricant de pianos

magasin Route de la Gare n* 4
NEUCHATEL

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

A vendre un lit à une place ou à
échanger contre un à deux places. S'adr.
Ecluse 39, 3me étage.

RAISIN
nouveau

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue dès Epancheurs 8.

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

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

A VFN1ÏRF °kez "e S0USS'Sn^ i piu~V Dil JJnjj , aieurs seilles à com-
pote, neuves, en chêne, de toutes les
dimensions.

A. G SCHIFFER, à Saint-Biaise.

Vin d'Algérie
blanc et rouge

Excellent vin de table. S'adresser à
M. Ph. Colin, Maujobia 9, à Neuchâtel.

Mlle ADÈLE HUGUEN1N
12, rue du Seyon, 12

Beau choix de broderies à la main ;
lingerie, tabliers-bonnes, mouchoirs de
poche, draps de Hollande ; casaques-bé-
bés flanelle ; tout ce qui concerne trous-
seaux et layettes, couvre-pieds, etc.

Monogrammes en tous genres.

J CORCELLES (Neuchâtel) Y

A Linoléum. Z
Y Floor Cloth. J
Q Toiles cirées. Q
Q Moquette. m
X Brussels, Laine. Z
T Coco, Ficelle. T
Q Nattes, Foyers. Q
Q Milieux de salon. A
X Devants de lavabos. X

| — TÉLÉPHONE — A

j E. SCHOUFFELB ERGER j
• CORCELLES (Neuchâtel) •
• S
g VÊTEMENTS J
• CONFECTIONNÉS ET SUH MESURE •

• pour hommes et jeun es gens. •
• Robes de chambre. •
J Gilets do chasse. *
• Camisoles. — Caleçons. •
O Chemises. •
J Faux-cols. — Manchettes. £
• Cravates. — Foulards. •
• Bretelles. — Gants. •• — TÉLÉPHONE — S
•  ̂  ̂ i

Av  An fl I»P deux gros c à pont'ICUUI C à ressorts, pour un g
cheval, un char à échelles, une voiture
de côté, élégante, et un brseck léger.
S'adresser chez Ch. Matthey , maréchal,
à Peseux.



[A LA GRANDE LIQUIDATION j
|J SOUS L'HOTEL, TDXJ VAISSEAU J
L Immense choix en écharpes dentelles, noires et crème depuis Fr. 0 50 Toujours un grand choix en tabliers noirs et couleurs, pour dames. J
J Foulards pochette » » 0 45 Robes Jerseys pour fillettes depuis Fr. 3 — f»
f > tour-de-cou, jol ies dispositions, surah » » 0 55 Corsets pour dames Fr. 0 95, 1 50, 2 25, 2 75 à » 20 — jIl Passementerie pour robes le mètre, > » 0 30 Brassières laine, Bavettes, à des prix excessivement bon marché. f l
J Galons-dentelle, haute nouveauté » » 0 90 Robes longues, pour bébés depuis > 1 90 ||
L Dentelles noires pour confections, belle qualité le mètre, » » 0 20 Capotes crème, jolies formes, garnies dentelle et rubans » > 1 90 j
"I Broderie pour lingerie les 4 m. 25, » > 0 50 Lingerie pour dames et enfants. fw Volants broderie, pour robes et jupons le mètre, ¦» » 0 75 Rubans unis et fantaisie . le mètre, > » 0 10 'I

j MERCERIE à des prix d'un BON MARCHE étonnant. S

ATTENTION !
A remettre, pour cas imprévu , deux

billets circulaires première classe retour
Neuchâtel- Paris, valables jusqu 'au 16
courant inclusivement, pour le prix de
fr. 38 chacun. S'adresser Industrie' 2,
rez-de-chaussée.

i? FeuilletoMe la Feuille â'arà de lucMtel

Les deux jeunes gens échangèrent
une poignée de main; le sergent-major
pensa briser les doigts de Charles, en
les lui serrant dans les siens, puis il
entraîna Eugène dans la cour, tandis que
Charles, avec une légère grimace de
douleur, essayait de les décoller les uns
des autres.

Cetre opération terminée, le jeune
homme prit , selon son habitude, sa clef
et son bougeoir, gagna sa chambre et se
coucha.

Mais à peine était-il dans son lit, qu'il
vit sa porte s'ouvrir et madame Teutch
entrer sur la pointe du pied en lui faisant
signe de la main qu'elle avait quelque
chose d'important à lui dire.

Le jeun e homme connaissait assez
maintenant les mystérieuses allures de
madame Teutch pour ne pas s'inquiéter
outre mesure de son apparition dans sa
chambre, fût-ce à une heure indue.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traite avec M. Calœana-Lévy, éditeur, à
Parti

Elle s'approcha de son lit en murmu-
rant :

— Pauvre chérubin, va !
— Eh bien , citoyenne Teutch, de-

manda en riant Charles , qu'y a - t - i l
encore, mon Dieu ?

— Il y a qu 'il faut que je vous dise ce
qui s'est passé, au risque de vous
inquiéter.

— Quand cela ?
— Pendant que vous étiez au spec-

tacle.
— Il s'est donc passé quelque chose?
— Ah ! je le crois bien 1 ils ont fait

une visite ici.
— Qui donc ?
— Les gens qui étaient déjà venus

pour les citoyens Dumont et Ballu.
— Eh bien , ils les ont encore moins

trouvés que la première fois, je présume ?
— Ils ne venaient pas pour eux, mon

bijou.
— Pour qui venaient-ils donc ?
— Ils venaient pour toi.
— Pour moi ? Ah ! Et qui me vaut

l'honneur de leur visite ?
— Il paraît que l'on cherche l'auteur

du petit billet , vous savez ?
— Par lequel je les prévenais de dé-

guerpir au plus vite ?
— Oui.
— Eh bien ?

g— Eh bien, ils ont visité votre chambre
et fouillé tous vos pap iers.

— Je suis tranquille sur ce point-là ,
ils n'ont rien trouvé contre la Républi que ?

— Non, mais ils ont trouvé un acte
de tragédie.

— Ah ! de ma tragédie de Thèraméne.
— Ils l'ont emporté.
— Les malheureux ! heureusement, je

le sais par cœur.
— Mais savez-vous pourquoi ils l'ont

emporté ?
— Parce qu 'ils en auront trouvé les

vers à leur goût, je présume.
— Non, mais parce qu'ils ont reconnu

que l'écriture du manuscrit était la
même que celle du billet.

— Ah ! voilà qui devient plus grave.
— Tu connais la loi, mon pauvre en-

fant ; pour quiconque donne asile à un
suspect ou l'aide à s'évader...

— Oui , il y a peine de mort.
— Voyez donc comme il vous dit cela,

ce petit diable, comme il vous dirait :
« Oui , il y a une tartine de confitures. >

— Je dis cela ainsi, ma chère madame
Teutch, parce que cela ne me regarde
pas ?

— Qu'est-ce qui ne vous regarde pas ?
— La peine de mort.
— Pourquoi cela ne vous regarde-t-il

pas ?
— Parce qu'il faut être âgé de seize

ans passés pour avoir les honneurs de la
guillotine.

— Tu en es sûr , mon pauvre enfant ?
— Vous comprenez que je m'en suis

informé; au reste, j 'ai lu hier sur les
murailles un nouvel arrêté du citoyen
Saint-Just qui défend qu'aucun mandat
d'amener sois mis à exécution, sans que
les pièces lui aient été communiquées, et
sans qu'il ait interrogé le prévenu...
Cependant...

— Quoi ? demanda madame Teutch.
— Attendez; oui, donnez- moi de l'en-

cre, une plume et du papier.
Charles prit la plume et écrivit :
« Citoyen Saint-Just, je viens d'être

arrêté illégalement , et , croyant à ta
justice, je demande à être conduit devant
toi. >

Et il signa.
— Voilà, dit-il à madame Teutch . Dans

le temps où nous vivons, il faut tout
prévoir. Si je suis arrêté, vous ferez par-
venir ce billet au citoyen Saint-Just.

— Jésus Dieu ! pauvre cher petit, si
un pareil malheur arrivait , je te promets
bien de le porter moi-même, et, quand je
devrais faire antichambre vingt-quatre
heures, de ne le remettre qu'à lui.

— C'est tout ce qu'il faut, et, sur ce,
citoyenne Teutch, embrassez-moi et dor-
mez en paix ; je vais tâcher d'en faire
autant.

Madame Teuch embrassa son hôte et
s éloigna en murmurant :

— En vérité Dieu, il n'y a plus d'en-
fants; en voilà un qui provoque le citoyen
Tétrell, et l'autre qui demande à être
conduit devant le citoyen Saint-Just !

Madame Teutch referma la porte;
Charles souffla sa bougie et s'endormit.

Le lendemain matin , vers huit heures,
il était occupé à mettre un peu d'ordre
dans ses papiers, tant soit peu en désor-
roi, à la suite de la perquisition de la
veille, lorsque la citoyenne Teutch s'élan-
ça dans sa chambre en criant :

— Les voilà ! les voilà 1
— Qui ? demanda Charles.

— Les gens de la police qui viennent
pour t'arrêter, pauvre cher enfant !

Charles fourra vivement dans sa poi-
trine, entre sa chair et sa chemise, la
seconde lettre de son père, c'est-à-dire
celle qui était adressée à Pichegru ; il
craignait qu 'elle ne lui fût prise et non
rendue.

Les gens de la police entrèrent et
signifièrent leur mandat au jeune homme,
qui déclara être prêt à les suivre.

En passant près de la citoyenne
Teutch , il lui jeta un coup d'oeil qui
voulait dire : « N'oubliez pas. >

La citoyenne Teutch répondit par un
mouvement de tête qui signifiait : < Sois
tranquille 1... >

Les sbires emmenèrent Charles à
pied.

Il fallait passer devant la maison
d'Euloge Schneider pour aller à la pri-
son. Il eut un instant l'intention de se
faire conduire chez l'homme à qui il
était recommandé et avec lequel il avait
dîné la veille; mais, voyant devant sa
porte la guillotine, une voiture vide, et,
sur le perron , maître Nicolas, il se souvint
de la scène de la veille, et secoua la tête
avec dégoût en murmurant:

— Pauvre mademoiselle de Brumpt!
Dieu la garde 1

L'enfant était encore de ceux qui
croyaient en Dieu; il est vrai que c'était
un enfant.

(A suivre.)

L ARMÉE DU RHIN
EIST 1-733

PAS

ALEXANDRE DUMAS

FORGE A LOUER
Par suite de fin de bail , la Commune

de Fontaines offre à remettre pour six
années, à commencer en St-Georges 1892,
sa forge, avantageusement située et bien
achalandée, avec une partie de l'outil-
lage et un logement dans la maison.

L'adjudication se fera en séance publi-
que du Conseil communal , le lundi
28 septembre 1891, à 2 heures après-
midi , dans la Salle communale , où les
amateurs sont invités à se rencontrer.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille allemande, qui com-
prend le français , cherche à se placer
dans un ménage. S'adr. rue du Bassin 3.

499 Une jeune fille cherche une place
pour tout faire dans un ménage, de pré-
férence à la campagne. S'adr. au bureau
d'avis.

Une personne d'une cinquantaine d'an-
nées, digne de toute confiance, expéri-
mentée dans la tenue d'un ménage et
dans la couture, cherche place dans une
famille de, deux personnes. S'adresser à
la cure de Colombier.

500 Une jeune femme de confiance
pourrait disposer de quelques heures
pendan t {ajournée. —A la même adresse,
une redingote noire, presque neuve, à
très bas prix. S'adresser au bureau de
la feuille.

Pour le 1" octobre, une Vaudoise re-
commandable et se présentant bien, cher-
che à se placer comme femme de cham-
bre. Pour renseignements, s'adresser rue
des Beaux-Arts 9, 3me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES
On demande une honnête fille, sachant

faire les travaux d'un ménage soigné.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations . S'adr. rue du Pom-
mier 3, au plain-p ied.

498 On cherche, pour Berne, dans
une bonne famille, une jeune fille ,
robuste , aimant les enfants, comme
BONNE pour tout faire. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

On cherche, pour le 1" octobre, une
bonne cuisinière et un valet de
chambre de toute confiance et d'âge
mûr. S'adresser sous initiales L. 5965 X. ,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Berne.

496 On demande, pour le 1er octobre,
à la campagne, une fille forte et robuste,
bien recommandée, sachant faire la cui-
oine et tous les travaux d'un ménage.
Le bureau d'avis indiquera.

On demande, pour de suite, une jeune
fille pour tout faire dans un ménage soi-
gné. S'adresser rue Pourtalès 5,2* étage.

491 On demande, pour le 10 octobre,
pour la France, une fille active, propre,
sachant faire la cuisine et les autre tra-
vaux du ménage. Inutile de se présenter
sans d'excellents certificats. S'adresser
aa bureau de cette feuille.

On demande une jeune fille pour aider
au ménage. S'adresser Fahys n° 7.

On demande de suite une jeune fille
déjà un peu au courant des travaux du
ménage et aimant les enfants ; mais il est
inutile de se présenter sans de sérieuses
recommandations. S'adresser Rampe du
Mail n" 6.

BBCOTOS gg
ON DEMANDE A ACHETER

Entrepôt, Salle de Vente
18, ÉCLUSE, 18

Achat de meubles en tous genres et
mobiliers complets.

MM. les Incaveurs
disposés à vendre tout ou partie
de leurs marcs de raisins blancs

à un prix très élevé
sont priés d'adresser offres avec
quantités approximatives, sous
les initiales N. B. 489, au bu-
reau du journal.

ATTENTION !
On achète bouteilles, litres, chopines,

tonneaux et vieux journaux , rue des
Moulins 6. On se rend à domicile.

E. GILLARDET.

APPARTEMENTS A LOUER

Logement à remettre tout de suite ou
pour le 1" octobre. Port-Roulant 10.

476 A louer, de suite ou plus tard , aux
abords de la ville, à un ménage tran-
quille, un appartement commode, de trois
chambres, cuisine et les dépendances né-
cessaires. Eau. Jardin. Belle vue. S'adr.
au bureau d'avis.

232 A remettre 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.

A louer , pour Noël , Place Purry n° S ,
au 2me étage, un appartement de quatre
chambres avec grand balcon, alcôve,
chambre haute, et dépendances. S'adr.
chez J Decker, propriétaire, même mai-
son.

A louer , de suite ou plus tard , un lo-
gement de trois pièces, cuisine et dépen -
dances. S'adresser au café, rue du Tertre
n° 22. — A la même adresse, à vendre
un grand potager.

Pour cause de départ , à remettre, pour
Noël , un logement au 1er étage, Ecluse
n° 17. Pour renseignements, s'adresser
épicerie Reymond, n° 21.

CHAMBRES A LOUER

A louer une petite chambre meublée.
Chemin du Rocher 7

A louer , une chambre meublée, avec
pension. S'adr. rue Pourtalès 6, l6' étage .

Pour un monsieur , une jolie chambre
meublée, indépendante , avec balcon. Rue
Pourtalès 11, 3me étage.

A louer , rue Pourtalès, une jolie cham-
bre meublée. S'adresser à la Société
Technique.

A i  Ai i rn  une belle grande
LUUtn chambre, au soleil,

meublée , lit compris , à un
monsieur ou à une dame. Pen-
sion si on le désire. S'adresser
au bureau d'avis. 481

A. louer, dans une jolie villa , a Lu-
gano, 3 chambres à un lit, bien meu-
blées, vue sur le parc de la villa Ciani ;
prix très modeste. Pension pour dames
sérieuses. S'adresser pour tous les ren-
seignements à Mmes Roth , à Chaumont ,
et de Meuron , Faubourg de l'Hôpital 34.

A louer une belle grande chambre. Rue
de la Treille 9.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , en ville , un enca-
vage d'accès facile S'adr . à Béguin & C,
Collégiale 1.

LOCATIONS DIVERSES

DOMAINE à LOUER
AU VAL-DE-RUZ

À louer , pour le 23 avril 1892, un
beau domaine, sis aux territoires de Bou-
devilliers et des Hauts-Geneveys, com-
prenant environ 35 poses de bonnes
terres labourables et 20 poses de pâtu-
rage.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Ernest Guyot , à Boudevilliers,
d'ici au 20 septembre 1891, au plus
tard. (N. 320 Ce.)

A louer en ville, pour de suite si on le
désire, un matériel d'encavage consistant
en une cave meublée de huit ovales de
différentes grandeurs et un pressoir pour
25 gerles. S'adresser à J.-Albert Du-
commun, agent d'affaires , à Neu-
châtel.

A louer une bonne écurie ayant place
pour quatre chevaux. S'adresser chez S.
Wittwer, voiturier.

Demande d'emploi
Une jeune f ille de 16 ans, parlant

déjà passablement le français , désire
une place dans un petit ménage de
la ville de Neuchâtel pour se perfec-
tionner dans la langue. S'adresser par
écrit , sous initiales K. 5895 0., à Haa-
senstein & Vogler , à Berne.

Un homme recommandable cherche à
se placer comme valet de chambre ou
pour le service d'une maison, avec occa-
sion d'apprendre le français. Il peut pro-
duire de bons certificats et ne serait pas
exigeant quant au gage. S'adresser rue
des Bercles 3, au 1er étage, où l'on ren-
seignera.

Une jeune fille (Allemande), désire
une place comme femme de cham-
bre dans une famille honorable. Certifi-
cats à disposition.

S'adresser sous les initiales J.c. 5855
W., à Haasenstein & Vogler, à
Berne.

On cherche, pour un jeune homme
qui voudrait apprendre le français, un
emploi quelconque , à Neuchâtel ou aux
environs. S'adresser à Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI



479 Pour l'exploitation à tâ-
che d'une grande scierie, action-
née par l'eau, et située dans le canton ,
on demande de suite une personne de
confiance. Conditions avantageuses S'a-
dresser au bureau du journal qui indi
quera.

On demande un commis-voyageur à
commission, pour le placement d'un ar-
ticle avantageux. S'adresser poste res-
tante, Neuchâtel , sous les initiales S. L.M.

Garde-malade et releveuse
très bien recommandée. S'adr. Avenue
du Crêt 10, rez-de-chaussée.

490 Une dame, âgée de 30 ans , désire
trouver un emploi dans un magasin de
confections pour retoucher les vêtements.
Le bureau d'avis indiquera.

Un jeune homme de 18 ans, de la
Suisse allemande, cherche à se placer
dans une famille de la Suisse romande
pour apprendre la langue française. Il
pourrait en même temps s'occuper des
travaux de la campagne. Adresser les
offres sous chiffres L. Sch. K., poste res-
tante, Lucerne.

AVIS DIVERS
¦Dans une honorable famille de Bâle,
on prendrait une jeune fille à de modes-
tes conditions ; elle aurait à seconder la
maîtresse de maison dans les travaux du
ménage et aurait en même temps l'occa-
sion d'apprendre l'allemand. S'adres. au
Panier fleuri, sous l'Hôtel du Lac.

PENSION
Une dame habitant un des beaux quar-

tiers de la ville offre la chambre et la
pension à un ou deux messieurs. S'adr.
rue J.-J. Lallemand n° 7, au 2me étage

GYMNASE CANTONAL
DE NEUCHATEL.

ANNÉE SCOLAIRE 1891- 92
Section littéraire, section scientifique

et section pédagogique ou école normale.
— Cours spécial de f rançais pour
les étrangers.

Inscriptions le lundi 14 septembre ,
dès 8 heures du matin. — Examens d'ad-
mission et examens complémentaires le
14 septembre, après midi et le lende-
main. — Commencement des leçons le 16,
à 8 heures du matin. (H. 677 N. )

Les inscriptions et les examens d'ad-
mission pour la sous-section des élèves
institutrices auront lieu le vendredi 11
septembre, dès 8 heures du matin.

Le Directeur,
A. PERROOHET.

CAUSERIE VÏTICOLE

Au moment où le Chili est encore le
poiut de mire de tous les regards, il peut
être intéressant, détournant nos yeux
des scènes de carnage qui ont ensan-
glanté ce pays, de lire une description
de la culture do la vigne sur ces terres
où, avec la paix et des lois sérieuses,
l'on arriverait à de beaux et riches ré-
sultats agricoles.

La lettre est datée de Guillota du 24
juin 1890 et m'a été communiquée com-
me renseignements.

< On plante ici de 5500 à 6500 pieds
à l'hectare, les distances sont de lm de
pied à pied et de lm,20 à lm,50 d'entre
rang. Elle (la vigne) est dressée sur trois
et quelquefois seulement sur deux fils de
fer, avec échalas d'un bois fort appro-
prié qui ne pourrit pas, le cyprès, ou
bien aussi avec le tdlhuan qui participe
des mêmes qualités. Ces échalas se po-
sent à chaque cinq ou six plants de dis-
tance les uns des autres. Les plants les
plus employés sont en général ceux du
Bordelais, le Côt, le Cabernet, le Verdot,
etc. Ceux de Bourgogne sont aujourd'hui
délaissés, car ils ne donnent pas d'aussi
bons vins de garde ni de récolte p lus
abondante.

Il ne pleut ici que pendant les mois
d'hiver , aussi use-t on de l'arrosage, et
suivant le degré de sécheresse ou d'hu-
midité des terrains, arrose-t-on plus ou
moins souvent. Il en est qui demandent
l'eau tous les huit jou rs, d'autres tous les
15, 30 et même 40 jours. Avec cela il
est inutile de planter des plants enraci-
nés (poudrettes) : un sarment de l'année
(chapon) mis en place et ayant l'humi-
dité nécessaire produit tout aussi vite ;
dès la 3m° pousse une vigne qui a été
bien soignée peut donner la moitié de sa
récolte ordinaire, à la 4m" feuille en pleine
production.

Les procédés de culture sont le labou-
rage, avec la petite charrue à un cheval ;
quelques-uns , dans les vignes petites ou
moyennes, font tout le travail à bras. On
donne un labour après la taille, puis trois
ou quatre binages le long de l'année, car
les arrosages entraînent et reproduisent
avec abondance toutes sortes de graines
et herbes dont les vignes nulle part ne
s'accommodent.

On peut donc dire que l'entretien de
la propreté est un des grands frais ici,
mais que la vigne n'en profite que mieux
et les eaux d'arrosages provenant de
fonte de neiges sont, pour une bonne

Correspondant- Comptable
correspondant en allemand , français, an-
glais et espagnol , cherche engagement
de suite ou plus tard. Prétentions mo-
destes. Adresser les offres sous chiffres
H. 701 N., à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

TÂÏLLEUSE
Mme Margot-Cachin demande , pour

entrer de suite, une assujettie et une
apprentie. S'adr. Faubourg des Parcs 7.

L.e Bureau de placement de
l'Amie delà jeune fllle, faubourg
de l'Hôpital 34, cherche deux
institutrices au pair pour l'Alle-
magne. 

Volontaire
On cherche, pour un jeune homme

bien recommandé, de la Suisse allemande,
une place de volontaire dans une
maison de banque ou de commerce.

S'adresser sous chiffre A. Z. 5, poste
restante, Neuchâtel.

Q Une jeune fille diplômée, ayant Q
n fait ses examens de maîtresse d'où- m
x vrages et connaissant la couture et Z
V tous les ouvrages manuels, parlant T
Q l'allemand, le français et un peu G
A d'anglais, désire une place comme P]
I institutrice dans un pensionnat. Of- A
Y fres sous les initiales, G. 3807, à j
Q Rodolphe Mosse, à Zurich. Ç
A (M. 9902L) (J

lin jeuee Mine
robuste, de 20 ans, connaissant déjà pas-
sablement la boucherie, désire une
place pour apprendre à fond la langue
française. Offres sous initiales Le. 5947 N.
à Haasenstein & Vogler , Berne.

J On cherche pour {
g DEUX JEUNES GENS $
• de 18 à 20 ans, de l'Oberland ber- •

i 

nois, déjà un peu au fait du service $
d'hôtel et munis de bons certifi- •
cats, des places dans un café ou 9
un magasin. Offres sous chiffre •

• L. 579 Q., à l'agence de publicité m
• Haasenstein & Vogler, à Lucerne. •
••••••••••••••••••••••••••

APPRENTISSAGES
Une jeune fille ayant terminé ses

classes pourrait entrer de suite comme
appren tie tailleuse chez Mlle Lucie Hum-
bert-Droz, à Corcelles (près de la gare).

On demande, tout de suite, une ap-
prentie pour le repassage à neuf. S'adr.
Temple-Neuf 20, 3me étage.

On désire placer un jeune homme de
17 ans (Suisse allemand), de bonne fa-
mille, comme apprenti chez un
Maître-serrurier
capable. Offres sous chiffre Hc. 2891 Q.,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Bâle.

Un jeune homme ayant terminé ses
classes, sérieux et intelligent, pourrait
entrer de suite comme apprenti dans une
maison de commerce de la place. S'adres-
ser à Neuchâtel, case postale 2102.

On demande une apprentie tailleuse.
Bercles 1, 1er étage.

TAILLE USE
Une apprentie pourrait se placer chez

Mlle Marchand, rue Purry 6.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
495 Trouvé il y a une dizaine de jours ,

près d'Auvernier, un lorgnon en or avec
chaînette. Le bureau du journal indiquera.

PENSION
Anna Favarger , rue Pourtalès 8, pren-

drait encore quelques pensionnaires, da-
mes et messieurs, soit pension complète
ou dîner seulement.

PENSION
Une famille recevrait en pension un ou

deux jeunes gens fréquentant les classes.
S'adres. rue Coulon 10, rez-de chaussée.

TEMPÉRANCE
M. D. Ludwig, agent de la Société

française de la Croix bleue, donnera
vendredi soir, au local de la Société,
à la Tonhalle, quelques détails sur
l'œuvre de la tempérance à Paris.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
et GASPARD ESCHER

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 1891
Si le temps est favorable

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
à

ESTAVAYER
A l'occasion de la fête de la Bénichon

1" BATEAU {Gaspard Escher)
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrières 1 h. 40

» à Auvernier 1 h. 50
» au Bied l h. 55
» à Cortaillod 2 h. 10
» à Treytel 2 h. 20
» à Chez-le-Bart 2 h. 35

Arrivée à Estavayer 3 h. —
RETOUR

Départ d'Estavayer 7 h. — soir
Passage à Chez-le-Bart 7 h. 30

» à Treytel 7 h. 40
» à Cortaillod 8 h. —
» au Bied 8 h. 15
> à Auvernier 8 h. 25
> à Serrières 8 h. 35

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 40

2m" BATEAU DIRECT {Helvétié)
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Serrières 2 h. 10

» à Auvernier 2 h. i5
Arrivée à Estavayer 3 h. 10

RETOUR
Départ d'Estavayer 6 h. 30 soir

» à Auvernier 7 h. 20
» à Serrières 7 h. 25

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 35

PRIX DB3S PIJAOBJS :
(Aller et retour)

1" classe 2"classe
De Neuchâtel et Ser-

rières à Estavayer, fr. 2»— fr. 1»50
D'Auvernier à Esta-

vayer, fr. 1»80 fr. 1»30
De Cortaillod à Esta-

vayer, fr. Is40 fr. 1»—
De Chez-le-Bart à Es-

tavayer, fr. 1»20 fr. 0»90
Les voyageurs partant de Neuchâtel

par le bateau ordinaire, à 7 h. 30 du
matin jouiront également des prix réduits
ci-dessus.

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

N.B. — Les billets, dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.

LE GÉRANT.

M ma CLAUDON prévient ses élèves que
ses leçons recommenceront la première
semaine d'octobre. — Atelier : Faubourg
du Lac 1.

SOCIÉTÉ
d'Agriculture et de Viticulture

du District de Neuchâtel

Le délai d'inscription pour le
concours de betteraves et de
choux-raves Rutabaga, est pro-
longé jusqu'au 20 septembre
courant.

Le Comité.

A VIS
ET

RECOMMANDATION

J'annonce aux dames de Neuchâtel et
des environs que je me suis établie dans
cette ville comme corsetière. — Corsets
sur mesure en véritables baleines sont
faits promptement et solidement. Modèles
à disposition.

RéPARATIONS PEOMPTES ET A BAS PRIX
M"" HERTIG, corsetière,

Rue de l'Hôpital 9, 2me étage.

PENSION
Une petite famille aux bords du lac de

Zurich désire prendre en pension, sous
des conditions favorables, des garçons et
des fillettes de 8 à 15 ans. Ils auraient
l'occasion de fréquenter de bonnes écoles.
Soins attentifs et enseignement dans les
travaux manuels. Références à disposi-
tion. Offres sous chiffre B. 3852 à Ro-
dolphe Mosse, Zurich. (M. 3840 c)

AV J S
Nous avons l'honneur de porter à la

connaissance de MM. les architectes,
propriétaires et du publi c de la ville et
des environs, qu'il vient de se constituer
à Neuchâtel une

Société coopérative
d'entreprises de gypserie et peinture

ne faisant pas partie du syndicat des en-
trepreneurs.

Notre Société, composée d'anciens ou-
vriers de la ville possédant l'expérience
et la pratique, défie toute concurrence,
par un travail assidu et irréprochable , et
par l'emp loi de matières de premier
choix.

Pour la Société,
EMILE POZETTO, gypseur.

Fausses- Brayes 15.

Atelier : TERTRE 18.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 1891

COURSE SPÉCIALE
de la

RITE MCHATKLOISE
à

NECCHATEL
A l'occasion de la

Fête cantonale des chanteurs.

ALLER
Départ de Chez-le-Bart 8 h. 30 mat.
Passage à Treytel 8 h. 40

» à Cortaillod 9 h. —
> au Bied 9 h, 15
» à Auvernier 9 h. 20
» à Serrières 9 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 9 h. 40
RETOUR

Départ de Neuchâtel 8 h. 30 soir
Passage à Serrières 8 h. 40

» à Auvernier 8 h. 55
» au Bied 9 h. 05
» à Cortaillod 9 h. 20
» à Treytel 9 h. 35

Arrivée à Chez-le-Bart 9 h. 45

Les prix des places sont ceux des bil-
lets du dimanche, c'est-à-dire le billet de
simple course valable pour l'aller et le
retour.

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

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

LE GÉRANT.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Le culte de 10*/ 2 heures du matin

du dimanche 13 septembre aura lieu
exceptionnellement dans la grande
Salle des Conférences.

Il sera néanmoins annoncé par le
son de la cloche du Temple du Bas.

M. EMILE LAUBER com-
mence dès maintenant ses le-
çons de violon et d'accompa-
gnement.

Domicile : BALANCE ».
Une dame allemande, connaissant l'en-

seignement, se recommande pour des le-
çons d'allemand et d'anglais. Prix mo-
déré. Rue du Bassin 6, 3me étage.

On prendrait quelques pensionnaires,
rue Purry 6, 1er étage.

Le Professeur VICTOR ATTÀMSI
artiste-peintre

a ouvert ses cours à Neuchâtel , rue
Pourtalès 9, 2m" étage.

Peintures à l'huile. — Portraits. —
Peintures de genre. — Aquarelle. —
Pastel. — Fresque. — Peintures sur soie.

Leçons spéciales de peinture à
l'émail sur porcelaine.

— Décorations en tous styles. —

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.

Un employé de bureau, connaissant
la comptabilité, la correspondance, etc.,
disposant de ses soirées, accepterait du
travail soit à domicile, soit chez lui.
Discrétion absolue. Ecrire sous chiffre
N. 151, poste restante, Neuchâtel.

BATTOIR à VAPEUR
Le battoir à vapeur de Jolimont repren-

dra ses tournées de battage vers le 15 sep-
tembre. Les agriculteurs qui désireraient
en faire usage sont priés de s'adresser à
Ch. de Coulon, à Jolimont, sur Cerlier.
Travail de la machine : 3000 gerbes par
jourj 

MAfflE lie NEUCHATEL
MM. les amateurs d'équitation sont

prévenus que les leçons ont recommencé.
Se recommande, le directeur,

ED. 0PPLIGER.

La Société Théâtrale
DE NEUCHATEL

allant reprendre ses répétitions et dési-
reuse de donner plus d'extension à ses
prochaines représentations, invite tous
les jeunes gens disposés à lui prêter leur
concours, à se faire recevoir membre
actif de la Société.

La Société Théâtrale reçoit également
des membres passifs.

Pour renseignements, s'adresser à son
président, Alfred Hostettler, rue Saint-
Maurice 12, à Neuchâtel.

AVI S
La vente en faveur des réparations du

Temple de Boudry aura lieu le lundi 14
septembre courant , dès 1 '/2 heure de
l'après-midi , au Collège des filles, à
Boudry.

Les dons de toute nature seront reçus
avec reconnaissance par les dames sous-
signées :

M"" Hélène Bovet, à Grandchamp ;
» de Perrot-Bovet , à Areuse ;
> Bovet DuPasquier , à Areuse ;
» de Rougemont-de Pierre, à Trois-

Rods;
» Huguenin-Martenet , à Boudry ;
» Amiet-Vouga, à Boudry ;
» Matthey, Dr , à Boudry ;
» Adol phe Tétaz , à Boudry .

MUe Albertine Baillot , à Boudry ;
» Cécile Jacot , à Boudry ;
> Rose Vuithier , à Orandchamp.

LEÇONS DE PIANO
de français et d'anglais

M118 Elisa Petitpierre a recom-
mencé ses leçons et prendrait de nou-
veaux élèves. — Domicile : Avenue de
la Gare 11, 1er étage.

386 Dans une famille peu nombreuse,
habitant le centre de la ville, on recevrait
encore deux ou trois pensionnaires. Le
bureau d'avis indiquera.

Promesses de mariages.
Ernest-Henri-Auguste Porret, commis,

de Frésens, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
et Clara-Valérie Marchand, commis, Ber-
noise, domiciliée à Neuchâtel.

Guillaume-Philippe Perret-Gentil, horlo-
ger, de Dombresson , et Elise-Caroline
Matthey, du Locle, tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

Edouard-Amy Groux, charretier, Vau-
dois, et Sophie-Suzanne Wittwer, Bernoise,
tous deux domiciliés à Serrières.

Naissances. ,.
7. Marie-Marguerite, à Louis Kramer,

manœuvre, et à Françoise née Fromaget.
8. Jean-Louis, à Henri-Louis Borel, em-

ployé de fabrique, et à Marie-Sophie née
Krebs.

9. Fanny -Hélène, à Christian Stâhfî ,
tailleur d'habits, et à Cécile-Fanny née
Matthey-Doret.

Décès.
4. Suzanne née Barbier, épouse de Jean

Cornu, de Boudry, née le 4 février 1804.
8. Emélie, fille de Alexandre Levrat, et

de Marie-Anne née Perriard, née le 23 avril
1891.

10. Anna-Maria née Schaub, blanchis-
seuse, épouse de Auguste Wittvyer, Ber-
noise, née le 11 janvier 1841.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL



partie de 1 été, un engrais très favorable.
La vigne est donc ici très vigoureuse, on
ne pince pas, on rogne une, deux ou trois
fois suivant la nécessité, tâchant de lais-
ser aux sarments au moins 80 centimè-
tres de longueur ; on effeuille rarement,
la chaleur d'été est assez constante et
toujours plus que suffisante, le terrain
étant propice pour dispenser de ce tra-
vail.

Une petite vigne ici a de 4 à 5 hecta-
res (112 à 140 ouvriers) ; à 15 hectares
(700 ouvriers), elle est considérée
moyenne ; à 40 hectares (1120 ouvriers),
courante. Il y en a une {Panguéhue) qui
dépasse 200 hectares (5600 ouvriers),
mais le rendement de ces grands vigno-
bles est généralement beaucoup moindre
en proportion que celui des vignes pe-
tites ou moyennes qu'on peut mieux soi-
gner ; celles-ci donnent ou du moins peu-
vent donner une moyenne de 8000 litres
à l'hectare et il en est qui donnent jus-
qu'à 12 et 13,000 litres « (Huguet , Guil-
lota, Bonifacio, Coorea, Lontué et au-
tres). La moyenne des grands vignobles
est de 4500 à 5000 litres à l'hectare.

La taille est ici à peu près aussi variée
qu'en France, à cela près cependant que
vu la plus forte végétation on laisse ici
plus de coursons. Celle dite en panier ou
cul-de-lampe, adoptée dans certaines vi-
gnes moyennes, que l'on travaille avec
soins, donne de magnifiques résultats ;
mais la plupart du temps j c'est la taille
Guyot plus ou moins modifiée, celle de
Cazenan ou celle du Bordelais qui sont
adoptées comme ofirant plus de facilité
et permettant à plus de monde de pren-
dre part à ce travail.

Le provignage donne ici de splendides
résultats, si la branche mère n'est sépa-
rée du tronc qu'à la troisième année *,
avec les arrosages ce système de repeu-
plement est parfait et aussi le pied rem-
placé ne cesse jamais de donner du fruit.
A la troisième année on sépare et l'on
taille très court sur deux coursons, l'an-
née suivante le pied est dans toute sa
force et peut être taillé à tout bois.

En fait de maladies il n'y a ici que
l'oïdium, et si chez nous le souffre le com-
bat à la perfection, ici il opère s'il se
peut encore mieux, car les journées d'été
et de printemps sont toujours sereines
et le vent ne se lève guère avant midi.
Dans le sud on a constaté l'anthraonose,
mais la sécheresse atmosphérique paraît
devoir préserver toute la partie centrale
du Chili de cette maladie.

On a parlé du mildew, mais il n'a pas
été constaté, et rien encore ne donne à
supposer que le phylloxéra puisse nous
atteindre. Enfin , comme il n'y a pas d'o-
rages, il ne grêle jamais ; les gelées un
peu à craindre dans le sud et aux envi-
rons de Santiago sont insignifiantes dans
la partie des vallées moins hautes, plus
rapprochées de la mer. En somme, ce
pays paraît être des plus favorables
pour la culture de la vigne et peut-être
n'en est-il pas un autre qui le soit à un
si haut degré.

Les procédés de vinification sont ici
en général les mêmes que ceux des bons
vignobles de France, seulement comme
on peut toujours attendre la parfaite ma-
turité du raisin, il s'en suit que de récolte
en récolte il y a très peu de différence
sur la qualité des vins, celle-ci est cons-
tamment bonne. Les moûts donnent en
général de 11° à 12° au pèse-sirop à la
vendange ; néanmoins la qualité peut
varier suivant les terrains et certaines
autres conditions qu'il serait trop long
d'énumérer ici.

Je ne vous dirai rien de la vigne dite
du pays et qui fut importée ici d'Espa-
gne lors de la conquête, car vous savez
qu'à part le vin cuit que l'on fait avec
et que l'on goûte assez ici, elle ne donne
qu'un piètre vin . Elle a cependant l'a-
vantage sur toutes les autres de produire
sans qu'on lui donne aucun soin. On la
taille et on l'arrose tout simplement et
tout ce qui veut pousser croît avec elle.
L'oïdium néanmoins parait lui avoir
porté de terribles coups, car dans ces
vignes on ne dépense guère de souffre,
aussi malgré sa remarquable vigueur na-
turelle semble-t-elle à peu près dispa-
raître et laisser dorénavant la place aux
excellents plants de France.

G. KBISTIN.
La taille Guyot et la taille Gazenave

permettent la culture en cordon, la taille
du Bordelais se fait sur souches basses
ou moyennes. Elles sont établies en espa-
lier à deux bras symétriques (cornes)
terminés par deux longs bois appelés
astes dans le pays. Des bois ou cour-
sons avec deux yeux portant le nom de
côts sont laissés à la partie inférieure et
BOUS les cornes de manière à permettre

1 De 8 gerles à 41/» et 5 gerles par ouvrier.
2 C'est le provignage par marcotte simple

st non par couchage de la souche que le cor-
respondant entend et dont le sevrage du pro-
vins se fait d'habitude à la seconde année.

le remplacement si un des longs bois
vient à manquer.

Les côts peuvent être remp lacés par
des bois laissés à la face supérieure des
cornes et qui prennent le nom de tirants.

La forme donc du cep permet la cul-
ture en espalier, les bois allongeant sur
les fils de fer, et soutenu de distance en
distance par des échalas. D' P.

NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Jules Grévy , dont une dépêche an-

nonçait hier la mort , naquit en 1813 à
Mont-sous-Vaudrey (Jura). Avocat dès
1837, il eut l'occasion, dans plusieurs
procès politiques, d'affirmer ses convic-
tions républicaines, ce qui lui valut d'être
envoyé au lendemain de la révolution de
1848 dans le Jura en qualité de commis-
saire. Elu à l'Assemblée constituante,
c'est lui qui demanda la suppression de la
présidence de la République, la première
mesure où il combattit Louis-Napoléon
Bonaparte. Au coup d'Etat, il protesta, fut
enfermé un temps à Mazas, puis rentra
au barreau, en se tenant à l'écart des
luttes politiques.

Porté au Corps législatif en 1868, il
présida les réunions de la « gauche fer-
mée T; des scrupules l'empêchèrent d'ac-
cepter un mandat au lendemain du 4
septembre, mais revenu siéger en 1871 à
l'Assemblée nationale qu il présida, il vit
son influence s'affirmer toujours plus ;
toutefois un incident de séances lui fit
donner sa démission. Réélu en 1876, il
devint président de la Chambre, s'allia à
Thiers et à Gambetta contre le gouverne-
ment de Mac Mahon, à la chute des réac-
tionnaires, il fut nommé président de la
République. A l'expiration de son man -
dat, il fut nommé à nouveau.

Sa réputation était celle d'un homme
austère et prudent ; ses actes, ceux d'un
premier magistrat soucieux de respecter
la Constitution. Mais en 1887 les scan-
daleux agissements de son génère Wilaon
l'obligèrent à donner sa démission, ce
qu 'il fit d'une manière peu digne de son
beau passé. Son rôle politique prit fin
alors : mais l'histoire lui tiendra compte
des neuf années de sa présidence, pen-
dant laquelle la France put respirer , s'or-
ganiser et prospérer.

Toute la presse dijon naise est poursui-
vie.

Dernièrement le Progrès, lo Petit
Bourguignon, le Petit Dijonnais , le Bien
public, la Nouvelle Bourgogne publiaient
une lettre relative à l'urgence de placer
à Dijon le grand commandement mili-
taire du 8" corps.

Une enquête officieuse fut ouverte par
ordre du ministère de la guerre afin de
connaître l'auteur de la lettre. Les gé-
rants des cinq jou rnaux répondirent au
juge d'instruction que cet auteur leur
était inconnu. Appelés à leur tour, les ré-
dacteurs firent la même réponse.

Dans la matinée, les rédacteurs et les
gérants ont appris avec un certain éton-
nement qu'ils allaient être poursuivis en
bloc comme ayant dévoilé le secret de
la mobilisation.

Les journaux publieront ce soir une
protestation.

On confirme qu'au congrès de Danzig
les chefs du parti catholique se sont mis
d'accord pour confier la direction du
parti à M. de Schorlemer-Alst.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Prescriptions douanières. — La direc-
tion générale des postes nous envoie la
communication suivante :

Daos l'intérêt des expéditeurs, nous
faisons remarquer que pour l'importation
d'horlogerie en France la seule désigna-
tion, dans les déclarations en douan e de
c montres métal » est insuffisante lorsque
le contenu d'un colis se compose de mon-
tres métal doré ou en partie doré, attendu
que dans ce cas la déclaration du contenu
doit être faite par : « montres métal doré.y

Lorsque les déclarations mentionnent
simplement « montres métal > alors qu 'il
s'agit de montres métal doré ou en partie
doré , les douanes françaises dressent pro-
cès-verbal pour fausse déclaration, ce qui
occasionne un retard dans le transport ,
des frais et des amendes.

Amélioration du sol. — Les autorités
communales ou les agriculteurs qui au-
raient le projet d'exécuter des entreprises
collectives de drainage ou d'irrigation et
généralement des travaux d'amélioration
du sol, et qui voudraient s'assurer pour
l'année 1892 le bénéfice des subventions
fédérales prévues par la loi fédérale con-
cernant l'amélioration de l'agriculture
sont invités à faire part immédiatement
de leurs intentions et de leurs projets au
département de l'industrie et de l'agri-
culture.

Société helvétique des sciences naturelles.
— Dans son assemblée générale du 21
août courant, la Société helvétique des
sciences naturelles a voté à l'unanimité
la motion suivante proposée par M. le
prof. L. Favre, à Neuchâtel :

< Considérant l'intérêt scientifi que atta-
ché à la conservation des blocs erratiques,
remarquables par leur volume et leur
situation, la Société helvétique des scien-
ces naturelles, déclare approuver de tou-
tes ses forces les démarches qui peuvent
être faites auprès des autorités cantonales
dans le but d'assurer la conservation de
ces monuments.

Chambre cantonale de l'industrie et du
travail. — La commission du Grand
Conseil chargée d'examiner le projet du
Conseil d'Etat, concernant la création à
la Chaux-de-Fonds d'une chambre can-
tonale de l'industrie et du travail, a été
unanime pour reconnaître l'opportunité
et l'utilité d'une semblable institution.
Elle a en conséquence adopté le projet
de décret préparé par le Conseil d'Etat
en se bornant à compléter la désignation
proposée par l'addition du mot t com-
merce ». Chambre cantonale du commerce,
de l 'industrie et du travail, c'est ainsi que
se désignera l'institution.

CERNEUX -PéQUIGNOT . — Jeudi 27 [août,
on a trouvé dans un pâturage boisé au-
dessus de Bétod , Cerneux-Péquignot, le
cadavre en décomposition , d'un homme
inconnu mesurant 1 m. 60, fortement
membre, ayant les cheveux châtain gri-
sonnants et longs, et paraissant âgé de
55 à 60 ans. Sur le corps en partie nu , se
trouvaient des lambeaux de chemise
blanche, et un reste de pantalon en drap
bleu foncé ; aux pieds de bons souliers
à lacets avec forts clous. A côté du ca-
davre se trouvait un chapeau de feutre
mou gris-brun et à 8 ou 10 mètres un
fragment de veston en drap noir à raies.
Aucune marque n'a pu être découverte
sur les vêtements trouvés .

La cause de la mort est inconnue, et
le corps doit avoir séjourné de 2 à 3 mois
dans ce pâturage.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 10 septembre.
La mort de M. Jules Grévy a été

presque subite. Depuis un mois, l'ancien
président de la République était souffrant;
mais cette indisposition n'offrait aucun
caractère de gravité. Dimanche,M. Grévy
se leva, comme à l'ordinaire, de bonne
heure. Dans l'après-midi , il se plaignit
d'un gran d malaise. Le docteur Pactet
constata une fièvre assez forte et oon'
seilla à la famille de mander le docteur
Ligier, de Poligny, et le docteur Lom-
bard, de Dôle. Une consultation eut lieu :
les docteurs reconnurent que le malade
était atteint d'une congestion pulmonaire.

Le docteur Daguay, le médecin de la
famille Grévy à Paris, fut immédiatement
mandé ; une nouvelle consultation eut
lieu mardi soir, à dix heures. Le premier
diagnostic fut confirmé et les médecins
déclarèrent que l'état du malade était très
grave. M. Jules Grévy mourait le lende-
main matin, à sept heures.

Paris, 10 septembre.
Le jeune roi Alexandre de Serbie, avant

de quitter la France, a rendu une nou-
velle visite au président de la République
à Fontainebleau. Il a eu avec M. Carnot
un entretien fort amical au cours duquel
Alexandre lui a offert sa photographie.

Mont-sous-Vaudrey,
10 septembre.

Le corps de M. Grévy sera inhumé
dans un caveau de famille. Il est exposé
dans la chambre mortuaire, vêtu d'un
habit noir. Le visage n'est nullement al-
téré, la mort ayant eu lieu presque sans
agonie.

De nombreux télégrammes de condo-
léances arrivent sans cesse.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

10 septembre.
La situation reste belle. Les courants

d'ouest sont refoulés dans l'extrême
Nord et une petite dépression passe au
sud de Bodo. La mer est belle sur tou-
tes nos côtes. Le vent est faible d'entre
E. et S. ; il est assez fort du S.-O. à
Christiausund. Les pluies sont rares, et
signalées seulement dans quelques sta-
tions du Nord et de l'Europe.

La température monte dons l'ouest du
continent, elle baisse dans l'est.

En France, le temps beau et chaud va
persister.

Monsieur Auguste Wittwer et son fils
Arnold, à Buenos-Ayres, Mesdemoiselles
Bertha et Anna Wittwer, à Neuchâtel, les
familles Schaub, Dannmeyer et Wittwer,
à Bâle et à Neuchâtel, ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de leur chère épouse, mère et
parente,
Madame MariÊ WITTWER née SCHAUB,
décédée aujourd'hui, après une pénible
maladie, à l'âge de 51 ans.

Je suis la résurrection et la
vie, celui qui croit en Moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean XI, v. 25.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 12 courant, à
9 heures du matin.

Neuchâtel, le 10 septembre 1891.
Domicile mortuaire : Ecluse n° 41.

On ne reçoit pas.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un grave accident est arrivé mardi
soir à- Marseille. Au moment de la
sortie du cirque, un escalier s'est effon-
dré, entraînant de nombreuses personnes
dont la plupart ont été blessées. L'en-
quête sommaire a relevé vingt-trois bles-
sés avec fractures des membres ou con-
tusions graves, mais beaucoup de contu-
sionnés ont regagné directement leur do-
micile.

— Le monde militaire à Turin est pro-
fondémen t impressionné par la dispari-
tion du colonel du génie Zucchi, chef de
division , détaché au ministère de la ma-
rine, un des plus brillants officiers de
l'armée italienne.

Le 24 août dernier, le colonel Zucchi
partait de Mondovi pour faire une excur-
sion au Roccamelone. Il se rendit au
Mont- Cenis, où sa présence a été cons-
tatée à l'hôtel Jorcin. Du mont-Cenis, il
monta au glacier de Roncier et de là par
les cimes vers la pointe du Roccamelone ;
depuis on n'a plus eu de nouvelles de
lui. ,

Une escouade de vingt alpins vient de
partir pour des recherches dans cette di-
rection.

— Lundi a été inauguré un tronçon
du chemin de fer qui reliera Gibraltar au
reste de l'Europe. Ce tronçon mesure 45
milles et relie Bobadilla à Ronsa. Déjà
une partie de cette ligne a été li\rée à la
circulation. Actuellement, il ne manque
que 40 milles de rails pour comp léter la
ligne.

NOUVELLES SUISSES

Grandes manœuvres. — La manœuvre
de mercredi a eu lieu entre Frauenfeld
et Winterthur . La sixième division avait
â chercher à reprendre Frauenfeld ; elle
était renforcée par la brigade de land-
wehr. La septième division a pris posi-
tion sur le Gerlikon , le front tourné vers
l'ouest, puis, prenant l'offensive, elle
s'est avancée jusqu 'à Liebenberg et 8e-
gen où un engagement très réussi a eu
lieu. Le résultat est demeuré incertain.

Jeudi, il n'y a eu aucune manœuvre,
mais une revue a été passée à neuf heu-
res et deuiio près de Frauenfeld.

BERNE . — Le Grand Conseil a adopté
à l'unanimité le nouveau projet de loi
introduisant le régime fédéral des pour-
suites dans le canton de Berne.

La votation populaire aura lieu le 18
octobre.

— Le marché du bétail d'Erlenbach ,
le plus grand du Simmenthal, avait lieu
lundi. Pour la circonstance, 21 trains
spéciaux sont partis dans la journée de
la gare de Berne. Le temps n'était pas
favorable. Cependant l'affluence a été
très grande et les affaires très nombreu-
ses. Les prix sont plus élevés que ja-
mais.

TESSIN. — La frontière suisse vient
d'être violée par les Italiens, dans des
circonstances qui rendent l'affaire assez
grave.

Un bataillon d'alpins a pénétré dans le
val de Bedretto et s'est avancé jusqu 'à
500 mètres des fortifications d'Airolo.
Tandis que la troupe mangeait à AU'Ac-
qua , les officiers , munis de leurs lunettes
d'approche, poussèrent jusqu 'à Villa. La
population tessinoise était furieuse.

Fait curieux : on ne peut avoir aucune
information au département militaire fé-
déral , et déjà les journaux lombards par-
lent d'une réclamation diplomati que de
la part de la Suisse. Elle ne serait pas
déplacée.

Bulletin commercial.
Blés et farines. — Il est difficile d'être

exactement renseigné par le déluge de
chiffres , les appréciations les p lus diver-
ses que publient journellement les jour-
naux sur la récolte de 1891. Il est de fait
cependant que le déficit total sur l'ensem-
ble de la récolte pour le monde entier
sera considérable. D'après les rensei gne-
ments fournis au grand marché interna-
tional de Vienne on se trouverai t en pré-
sence d'une insuffisance de 30 millions
d'hectolitres de blé. La récolte du blé
cette année serait de 47 millions d'hecto-
litres inférieure à celle de l'année der-
nière, celle du seigle de 95 millions
d'hectolitres. Les pays producteurs qui
accusent les meilleurs rendements sont
les Etats-Unis, le Canada, la Hongrie, la
Roumanie et les Indes.

Ces chiffres sont, comme on le pense
bien, plus ou moins approximatifs, mais
ce qu 'il importe de noter c'est qu 'il y a
réellement déficit et que la hausse des
prix du blé qui en est la résultante ne
sera pas passagère mais de longue durée.

Après le vif mouvement de hausse qui
s'est produit dans la seconde quiuzaine
d'août le marché semble se calmer un peu.
La place de Marseille a montré de la fai-
blesse cette semaine, les Bedwinter (blés
d'Amérique) que l'on payait il y a huit
jours 25,50 se traitent à 24,75 et 25 fr.,
les Berdianslca (blés russes) à 24 fr. en
baisse de 50.

Cette légère détente à laquelle on pou-
vait du reste s'attendre ne peut avoir au-
cune influence sur les affaires de notre
rayon , le commerce et la minoterie de la
place n'ayant suivi les prix de Marseille
qu'à une certaine distance, c'est d'ailleurs
ce que nous avons fait remarquer dans
nos précédents bulletins ; ainsi tandis que
les blés de Marseille valaient 27 à 28 fr.
les 100 kilos à Genève, nos prix s'éta-
blissaient entre 25 à 26 fr.

Si notre place est moins prompte à la
hausse, les prix une fois établis sont en
revanche plus stables.

Les blés du canton de Genève sont re-
cherchés dans les prix de 25,50 à 26 fr.
pour les belles qualités.

La minoterie vend sa farine première
boulangère au prix de 48 fr. le sac de 125
kilos pour le disponible, avec tendance à
la hausse pour le livrable ; la farine fleur
de Berne 43 fr. les 100 kilos.

{Journal d'agriculture suisse.)

Hier soir près de la gare et pendant
une manœuvre, un tamponnement s'est
produit dans lequel des wagons de mar-
chandises seuls étaient en jeu. Les dégâts
sont insignifiants.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES
Permettez-moi, M. le rédacteur , de ré-

pondre par quelques mots à M. le cor-
respondant un peu grincheux qui n'est
pas d'avis que le public de notre ville
décore les maisons à l'occasion de la
fête de chant de dimanche prochain . A
mon humble avis ce n'est pas une grande
dépense de force et d'argent, que de
monter à sa chambre haute, d'en des-
cendre ses drapeaux et de les hisser à
sa fenêtre ; nos chanteurs ne demandent
pas autre chose, et comme nous atten-
dons cinq à six cents chanteurs des
montagnes et de tout le canton, il me
semble que le public de Neuchâtel peut
bien comme d'habitude leur montrer
cette preuve d'estime et de bienvenue,
surtout que cette réunion des sociétés de
chant a pour but la réorganisation de la
Société cantonale de chant, pour laquelle
je fais les vœux les plus sincères.

Un «mi du chant.

Monsieur et Madame Ghautems - Droz
et leurs familles, ont la douleur d'annoncer
à leurs parents, amis et connaissances, la
mort de leur chère petite

tïÉiL,È:]NrE:,
que Dieu a rappelée à Lui ce soir, à l'âge
de 2 ans, 3 mois.

Colombier, 9 septembre 1891.
Laissez venir à moi les

petits rnfants.
St-Marc chap. X, v. 14.

L'ensevelissement aura lieu samedi 12
courant, à 1 heure après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
(aire-part.

AVIS TARDIFS

A VIS SCOLAIRE
Les personnes qui se sont présentées

pour faire inscrire des enfants à l'école
normale frœbélienne, pourront retirer la
carte d'admission, lundi, 14 courant, à
11 heures du matin, au Collège de la
Promenade.

La directrice,
Ant. VUAGNAT.


