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On peut se procurer gratuitement dans
les bureaux de la chancellerie d'Etat :
l' Le traité d'amitié, d'établissement el de
commerce entre la Suisse el la République
de l'Equateur (Du 22 juin 1888.)

2" L'arrangement provisoire entre la
Suisse et la République de l'Equateur sur
l'extradition des malfaiteurs et l'exécution
es commissions rogatoires. (Du 22 juin
1888.)

Extrait de la Feuille officielle

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

Marin. — Instituteur de la classe su-
périeure. Traitement : 1600 francs. Obli-
gations : celles prévues par la loi. En-
trée en fonctions : le 1er novembre.
Examen de concours : à fixer plus tard.
Adresser les offres de service, avec piè-
ces k l'appui , jusqu 'au 30 septembre
prochain , au président de la commission
scolaire, et en aviser le département de
l'Instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à. Cortaillod

Les enfants et petits-enfants des époux
Ballmer-Amiet , quand vivaient à Cortail-
lod , solliciteront en séance de Justice de
paix, à Boudry, le mardi 10 sep-
tembre prochain, l'homologation de
la vente des deux immeubles dépendant
de la succession et désignés comme suit
au cadastre de Cortaillod :

1° Article 74. A Cortaillod, bâ-
timent et dépendances de 137 mètres
carrés ;

2° Article 72. Aux Courtils,
jardin de 50 mètres carrés.

A la même séance, et avant de sollici-
ter l'homologation , il sera procédé à de
nouvelles enchères, sur la mise k prix
de fr. 4600.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à M. Henri Roy, à Cortaillod , et pour les
autres renseignements, s'adresser à Marc
Sohlàppi , à Boudry .

A VENDRE
à Neuchâtel, à proximité de la gare , une
jolie propriété, consistant en maison
d'habitation de construction récente, con-
tenant 4 chambres, cuisine et dépendan-
ces, et environ 8 ouvriers de terrain en
nature de jardin et vigne ; nombreux
arbres fruitiers. S'adresser au bureau de
la feuille. 797

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, mercredi 4 septembre 1889, à
2 heures après midi , à l'Hôtel-de-Ville ,
les objets suivants :

1 armoire, 1 table ronde, 1 table de
nuit, 1 montre de dame, 4 robes, 10 ju-
pons, caleçons, camisoles, mantelets,
tabliers , chemises, bonnets, foulards et
mouchoirs, et d'autres objets de vête-
ments de dames.

Neuchâtel, le 31 août 1889.
Greffe de paix.

ANNONCES OE VENTE
A vendre des lits sap in et noyer, pail-

lasses à ressorts, literie, bureau , canapé
damas, tables rondes noyer et autres,
pendule, seilles à savonner, crosses à
lessive, haches, scies, fers à gauffres , à
bricelets et à beignets, feuilles à gâteaux.
Layettes pour horlogers et beaucoup
d'outils. Sablons 1, au 3e étage, à droite.

SOLDES
Fin de Saison

Un lot de chaussures en chagrin, 0«Kf|
à boutons, pr dames, n- 35-40, °WJ "

Un lot de Brodequins, à crochets, /. QA
pour enfants, n°" 27-34 . . . *"3U

Un lot de Bottines, pour bébés, à Ov- CH
boutons, n" 20-26 L"JU

Pantoufles brodées.
Espadrilles à tous prix.

13, Place du Marché, 13
F. ŒHL & Cie

8

BEAU CHOIX

A D'HORLOGERIE DE POCHE

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

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

Neuchâtel.

Au magasin BEAUJON
1, PLA CE P URRY, 1

Reçu une belle partie de cigares de la
Havane « La Flor de Varzes &G* > (tabac
gras et bien mûr , dernière récolte), à
16 francs le caisson de 50 pièces.

E.SCHOUFFELBERGER
CORCELLES

près Neuchâtel

AIIEUBLEIIEMTS
Salons.

Chambres a manger.
Chambres a coucher.

Lits complets.
Literie confectionnée.

Glaces, Stores.
Poussettes.

Rideaux et Tentures.
Tapis. Couvertures,

Toiles cirées.
Linoléum. 5

I A LA VILLEjJE PARIS I
H MAISON H

CHARLES BLllI
I succesr de BLUM FRÈRES 1
fl Rue de l'Hôpital — NEUCHATEL — Grand'rue, 2 ||

I tmiffif MIWIOIIï S I
¦ pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants R

i ^OTTOiOT^ TOOT PMTO I
jfl ET SUE, MESURE K

¦COUVERTURES DEJOYAGE ET PLAIDS!
I BRETELLES - GUÊTRES I
I ASSORTIMENT HORS LIGNE 9
H DE Si
I DRAPERIES anglaises et françaises 1

I TÊTBlŒHTSlïïR ME SURE I
HH en 12.̂4- heures H

¦ Prix fixe marqué en chiffres connus. m

^SÏROP DE DENTTTTON^

^^ FI NADENBOUSCH m
_M CHIRURGIEN-DENTISTE Wtr

^^NEU (-mrEL
Si3 

SUISSE
^^t

En vente chez MM. Bauler , Bourgeois,
Dardel , Jordan et Matthey.

Ghimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
A l'ioduro de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

Q les dartres et la syphilis » 1»40
C A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
S vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»40
C Contre la coqueluche. Remède très efficace » t»40
<S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofnleuses, tu-
J5 berculeuses , nourriture des enfants » 1»40
9 Diaitaeés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont lea seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.

Â l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM . CHAPUIS , aux Font.-;  CHA l 'UlS ,

à Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et 7.1NTGR A FF ,
à St-Blaise.

I 

TAPIS DE CUIR 1
les plus solides de tous, pour mettre devant les portes, à fr. 3.50, et I

CHAUSSURES I
de tous genres, en travail soigné et solide, aux prix fixes les plus I

modestes, recommande (H-3H5-Z) H

L'ÉTABLISSEMENT BRUTTISELLEN. 1
Dépôt à Colombier, chez E,ud. WILHELM, cordonnier. B

J K̂Ë ^^ ĝr ^^B ^^^ Ê̂ ^^^ ĝ ^^^^^^^^^^ m̂mË B̂E_______________________

SAVONS CENTRIFUGES
cie Heine

à la violette , rose, amande, miel,
i glycérine ; qualité supérieure, en

paquets de 3 morceaux, à 60 cent.
Dépôt : pharmacie JORDAN.

BIJOUTERIE : ^HORLOGERIE Ancienne Maison
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gie.

Beaa ctoii dam tom lea genres Fondée en 183a jrÂTjOBfN
SucceBSGur

maison du Grand Hôtel (In Lac
I <L NEUCHATEL g

T>T A |\]/~| Un bon piano est à ven-
ir liilS U dre, rue de la Treille n" 9.

SAVON A LÏCHTHYOL
de BERGMANN et C

Savon neutre, contenant 10 % d'Ich-
thyol , remède le plus efficace contre le
rhumatisme et la goutte , ainsi que les
dartres, orgelets, piqûres de moustiques,
rougeurs des mains. — Prix 75 cent, et
1 fr. 50 le morceau.

A la Pharmacie FLEISCHMANN.

W I C I I V  m IN ^e Première qualité,
VI EU A r U I H  40 quintaux, à ven-
dre. S'adresser à Albert Graille, à Co-
lombier.

I A D I N  Q ^° P^us^eurs races, à ven-
L M I I I I V  dre. S'adresser Faubourg
de la Gare n ' 9.

PAPETERIE
FUHRER PONCIN

4, Rue Purry, 4

N E U C H A T E L

GROS & DÉTAIL

Fournitures d'école et de bureau.
Fabrication spéciale de cahiers et carnets.
Sacs et serviettes pour écoliers.
Manufacture de papier à lettres et enve-

loppes.
Registres.

Fabrique de sacs et cornets en papier.
Papier d'emballage.

Reliure et réglure.
Impression commerciale.
Cartes fleurs et chromos.
Souvenirs nouveautés.

Articles de Paris.

Grand assortiment de PAPIERS PEINTS
Nouveaux dessins.



FIRME LACTéE H. NESTLÉ
21 -AJNT1S DE SUCCÈS

32 RÉCOMPENSES Jij>^  ̂ CERTIFICATS

12 DIPLOMES B'HOIEI 
^^^^^ . 

«""«l"»-
ET j ïpS^TO A U T O R I T ÉS

14 MÉDAILLES D'OR  ̂ i médicales.
Marque de Fabrique

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

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

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

Henri Nestlé, Vevey (Suisse).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.

37 Feuilleton de la Feuille d'avis de Neucbâtel

PAR

LÉON DB TINSBATJ

Cependant madame Sauvai parcourait
la maison de la cave au grenier, donnant
des ordres, s'occupant de mille prépara-
tifs, car la mort est un hôte qui ne fran-
chit pas le seuil d'une demeure, chau-
mière ou palais, sans causer plus de fati-
gue et de dérangement que n'en causerai t
la visite d'un prince. En entrant au salon,
une lampe à la main, la Roumaine fut
très surprise d'apercevoir un étranger
assis dans un fauteuil , les mains dans ses
poches, le chapeau sur la tête, le par-
dessus boutonné jusqu'au menton, car la
soirée s'annonçait fraîche, et nul n'avait
pris soin d'entretenir le feu dans la che
minée.

L'inconnu se leva, pensant qu'on vo-

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas de traité avec II. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris

nait le chercher pour le conduire près du
malade.

— Vous attendez quelqu'un, monsieur?
demanda madame Sauvai assez imp érieu-
sement.

— Je suis le notaire, fit le personnage
en s'inclinant. M. Antoine Godefroid m'a
fait demander...

— M. Godefroid est mort ! — dit Mart-
scha en foudroyant l'homme de loi d'un
regard terrible.

— Mais... ce n'est pas ma faute, bal-
butia Maubourguet, que ces yeux durs et
accusateurs troublaient malgré lui. Je
suis venu sans perdre une minute, aussi-
tôt qu'on m'a fait appeler.

— Mon gendre vous a fait appeler ?
— Oui, madame. Un de ses amis est

venu , me prévenir à Pau , tout à l'heure.
J'apportais lo testament...

— Il y a un testament ? interromp it
madame Sauvai très radoucie. Pardon ,
monsieur, mais, dans un pareil moment...
Et c'est vous qui avez reçu les dernières
volontés de mon pauvre gendre ?

— C'est moi, dit le notaire en s'incli-
nant. Vous n'en étiez point informée?

— Non , et ma fille pas davantage.
Peut-on?... Les devoirs de votre minis-
tère s'opposent-ils?...

— Au contraire, madame. Le testa-
ment contient certaines proscri p tions re-
latives aux obsèques du défunt. Il dé-
sire ôtre inhumé à Pbmeyras et s'oppose

k toute pompe, à toute invitation au de-
hors.

— Pauvre homme 1 si modeste, si en
nemi du bruit ! Je le reconnais bien là.
Et... ses autres volontés ?...

— Il laisse tous ses biens k sa femme,
dit le notaire on ouvrant sa serviette.

— C'était un si bon cœur 1 soupira la
belle-mère.

Ce soupir, pour ôtre juste, ressemblait
fort à un soup ir de soulagement.

— Alors, continua-t-elle, ma pauvre
fille est la seule héritière de son mari ?

— Oui, madame. Seulement...
La Roumaine tressaillit: il y avait un

« seulement » ! Son cœur se mit à battre
comme il n'avait battu que dans deux ou
trois circonstances graves de sa vie.
L'homme de loi reprit , après avoir mis
ses lunettes et trouvé sur la feuille do
papier timbré le passage qu 'il cherchai t :

— Seulement, en cas de second ma-
riage, l'épouse survivante perd tous droits
k la succession, laquelle sera divisée par
portions égales entre deux collatéraux
du testateur .

Le notaire, qui avait l'expérience de
cas semblables, ôta ses lunettes et prit
son chapeau , médiocrement curieux
d'affronter l'orage. Mais il ne connais
sait pas Martscha. Elle avait eu le temps
de réfléchir. Elle se disait en ce moment
que Kéméneff n'en était pas à quel ques
centaines de mille francs près. Elle remit

paisiblement dans sa poche le mouchoir
parcimonieusement trempé de larmes
qu'elle en avait tiré — un peu trop tôt
Sa main, dans ce mouvement, froissa une
enveloppe qu'elle avait oubliée et dont
elle ignorait le contenu , car l'adresse
portait un autre nom que le sien.

Sa première impulsion fut de raconter
à Maubourguet de quelle main, et dans
quelles circonstances mémorables, elle
avait reçu le papier mystérieux. Sa pru-
dence ordinaire l'arrêta dans son élan.

— Eh I eh ! pensa-t-elle. C'est une
chose à voir. Ne précipitons rien.

Elle reprit sa lampe, et s'effaçant pour
laisser passer le notaire devant elle :

— Pardonnez-moi, monsieur, si je ne
vous retiens pas davantage. Mais, en ce
moment , j o dois m'ocouper de mille dé-
tails pénibles...

Et, sans s'occuper de ce que le mal-
heureux allait devenir k six heures du
soir, dans des chemins inconnus, en pleine
campagne du Béarn , elle le conduisit vers
la porte un peu plus vite que l'étiquette
ne le commandait. Mais, avant de sortir,
il eut le temps de décocher, furieux, cette
flèche de Parthe habilement choisie dans
son carquois d'homme de chicane :

— Bonsoir ! N'oubliez pas que les dis-
positions du testateur vous obligent aux
scellés, k l'inventaire, aux...

Madame Sauvai interrompit le pro-
phète de malheur en lui fermant la porte

sur le dos. Puis elle remonta dans sa
chambre, s'y enferma soigneusement et
en ressortit au bout d'un quart d'heure,
plus tranquille en apparence.

— Laissons venir les événements, se
disait-elle : avant trois cents jours, je n'ai
rien à faire. Il se passe bien des choses
en dix mois !

XXVI
Dix mois après, c'est-à-dire à la fin do

l'automne, l'appartement de la rue de
Vienne avait repris son aspect ordinaire,
k cela près que ni le piano toujours fer-
mé, ni la voix d'une jeune femme en
grand deuil, n'en réveillaient les échos.

C'est à peine si Paris se souvenait en-
core d'un compositeur clu nom de Gode-
froid , d'une cantatrice du nom de Jenny
Sauvai , et Dieu sait que Martscha n'étai'
point désireuse de rappeler ces deux sou-
venirs disparus.

Patrice, au sortir du cimetière où les
fossoyeurs achevaient de combler la
tombe de son ami, avait regagné la gare
après une simple poignée de main à la
j eune veuve. Il ne l'avait pas vue sans
témoins une minute hors de la chambre
mortuaire. Chose étrange ! malgré la soli-
dité de ses nerfs à toute épreuve, la Rou-
maine s'était fait remarquer durant la
cérémonie par son trouble extrême. On
eût dit qu 'elle n'osait s'approcher du cer-
cueil comme si, de ses profondeurs gla-

BOUCHE CLOSE

I

Les Pilules suisses
du pharmacien Rieh. Brandt

employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et
H. M. les Médecins, sont recommandées au public comme
le remède de famille le meilleur marché, le plus
agréable à prendre, le plus sûr et le plus inoffensif.
Expérimentées par M. M. les Professeurs Docteurs :

Prof. Dr. Prof. Dr.
B. Virehow, ___ __ t_W9____, v' Frerlchs>

à Lelpslck <t% aW*BSl ^̂ IC Ĥ 4 CopanhaBU»,
V. Nussbaum, E^if <%*<__ C$**~4 WË& Zdekauer,

à Munich , >Ri3§ip5ga crS _̂_ Tm ° St ' PetersbourBi

A Cracovie , ĝjffcl? _t^Wr_ J ^^ * Vartovl»,
Brandt, ^*™iiï"̂  Forster,

A Kiauseiabourg, à Birmingham,

Sonieraines contre tons les troubles des organes digestifs,
eontre les maladies du foie, les affections hémor-
rhoidales, la constipation et toutes les maladies qui
en dépendent, "comme maux de tôte, vertiges, difficulté
de respirer, inappétence etc. le» Pliales suisses do pharmacien
E. Brandt «ont employées aveo prédilection par les Dames à cause de leur
action douce et bienfaisante; elles doivent Être préférées à tous 1M mfcllea-
aicnts similaires, dont l'action est plus rudo ou plus énergi que.

B^~ Méflez-vous des contrefaçons. ~~9Q_
n circule dans le commerce des Pilules suisses contrefaites, dont l'apparence
•et tout à fait semblable aux véritables. Quand on achète des Pilules suisses,
U faut s'assurer, en enlevant le Prospectus qui entoure la boite , que l'étiquette
porte la marque ci-dessus, une croix blanche sur fond routjo et le nom de
Rich. Brandt. En outre , los Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt,
qui se trouvent dans toutes les bonnes Pharmacies,

* ne sont vendues qu'en boites de Frcs. 1.25; il n'existe pas de plus petites
rçfl boites. — La composition des pilules est Indiquée à l'extérieur de chaque boite.

Pour de suite, un logement situé
au centre de la ville, composé de deux
chambres, cuisine avec eau sur l'évier,
et galetas.

S'adr. à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires , à Neuchâtel.

On offre à louer, dès maintenant ou
Noël prochain, à des personnes tranquil-
les et sans enfants , si possible, un loge-
ment remis à neuf , à un 2me étage et
comprenant uno vaste cuisine aveo eau
sur l'évier, trois chambres dont une indé-
pendante, galetas et cave.

S'adresser en l'Etude de M. A. -Ed.
Juvet, notaire, à Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre pour coucheurs,
rue St-Maurice 6, 4me étage.

A louer une belle chambre meublée.
Ecluse n" 2, 3me étage.

A louer une petite chambre meublée,
à un jeune homme comme il faut. Rue
J. -J. Lallemand n° 7, 4me étage.

Belle chambre meublée pour deux cou-
cheurs rangés. Sablons 1, 3me étage, à
droite.

A louer, au Val-de-Ruz,, à proximité
d'une gare, deux jolies chambres meu-
blées, avec pension si on le désire. S'a-
dresser à Mlle Richard, modiste, rue du
Trésor , Neuchâtel.

Jolie chambre meublée ; belle vue sui-
le lac; pension si on le désire. Faubourg
du Lac n° 5, 3me étage.

VIIWIAX,! „
TONIQUE ><S&K h" Wm 1ANALEPTIQUE /^»4 SUC DE VIANDE § g

REGON^TUANT/^^^^^^PHOSPHATEdeCHAUX JJ
ie Tonique le plus ènarpimip. \yiM ĵ JtÊf^^^Ŵ \̂ Composé des substances ,"§ P<

que doivent _̂____ tWÊ^Êi_WËiWtÊ a^so!ument indispensables -g -
employe r les Convalescents , \̂ ^̂ _wSiKl̂ ^mff à /a formation et g M

les Vieillards, les Femmes ^̂^ ^̂ ^i&CgM au dé
veloppement 

de la chair fe; O
et les Enfants débiles et ^̂ ^MÊ̂ ^̂ i^W 

musculaire et des ,e g
toutes les Personnes délicates ^̂ ^̂^ "̂̂^  ̂

Systèmes nerveux 
et osseux 

 ̂
O

Le "VUS1 de VIAL est l'heureuse association des médicaments les plua actifs Q Ppour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthlsie, la Dyspepsie, les Gastrites, OGastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'EtioIement, les longues pQ
Convalescences. En un mot, tous ces élats de langueur, d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont denos jours trop fatalement prédisposés. " w

ZJ TON— Pharmacie _r. VlA.Ii, rue tle Bourbon, 14: — LYON
wmÈk_______mmui_m\\m) mH \v\m\Mm\mww_____ \t\

AU CHANTIER PRÊTRE
A LA. GARE

Bois de combustion.
le stère le stère

Foyard sec, fr. 14.—, bûché, (r. 16.50.
> vert, > 13.—, » 15.50.

Sapin sec, » 10.—, » 12.50.
> vert, » 9.50, » 12.—.

Franco à domicile, et le' bois bûché
rendu entassé au bûcher.
Combustible» de tous genres.

Matériaux de construction
tels que : Ciments, chaux et gyps, bri-
ques et planelles diverses, lattes et li-
teaux, tuyaux en grès, tuiles d'Altkirch
et françaises , ardoises vertes, produits
réfractaires Ire qualité.

Fourniture do fours complets, à prix
avantageux.

- TELEPH ONE -
Succursale rue St-Maurice 11.

TOURBE
On reçoit dès maintenant les com-

mandes au Bazar neuchâtelois,
Fritz Verdan , rue de l'Hôpital .

Lait condensé « Edelweiss »,
sans sucre, 1 franc.

Képhir mousseux, stomachique et
pectoral , convient surtout aux per-
sonnes ne supportant pas les ferrugi-
neux , 30 cent. (25 c. par abonnement).

Pharmacies dm poche et de famille.
Appareils pour la stérilisation du

lait.
Irrigateurs à 2, 3 et 4 francs.
Douches nasales, 2 fr. 50.

A la pharmacie FLEI SCHMANN .

ON DEMANDE A ACHETER

On demande ™u~u
pouvant livrer de GO à 80 li-
tres par jour. S'adresser au
bureau de Ja feuille, qui indi-
quera. 833

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Noël prochain, un loge-
ment au centre de la ville et au soleil
levant , logement composé de 4 cham-
bres, cuisine, chambre à serrer et cave.

S'adresser à J.-Albert Ducommun,
agent d'afiaires , Neuchâtel.

Chambre meublée à louer, pour un
monsieur. S'adresser rue de l'Oratoire 1,
2me étage.

Grande mansarde, meublée ou non, se
chauffant et exposée au soleil. S'adresser
rue de la Serre 3, rez-de-chaussée.

A louer, le 1er septembre, à un mon-
sieur, une chambre meublée, indépen-
dante. Faubourg du Lac 12, au 3me.

A louer une belle chambre meublée,
rue des Moulins 16, 1er étage.

LOCATIONS DIVERSES

Deux jolis magasins, remis à neuf ;
l'un avec arrière-magasin et eau. S'adr.
Seyon n" 11, rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche, d"ici à la fin d'octobre ,
un petit logement d'une ou deux
chambres, avec cuisine. Adresser les of-
fres par écrit au local de l'Union chré-
tienne, rue du Musée 4.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 23 ans, munie de bons
certificats , demande uno place de femme
de chambre ou bonne d'enfants , dans le
Vignoble et pour le courant de septem-
bre. Envoyer les offres , sous les initiales
C. H , poste restante, Couvet:

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
On cherche , pour la Russie , dans u nofamille suisse, une gouvernante ou pre.

mière bonne. S'adresser au bureau furArbeitsnachweis , Berne. (H. 3164 Y.)
835 On demande une jeune .fille de

toute moralité, sachant soigner un en-
fant d'un an et faire les chambres. S'a-
dresser au bureau du journal.

On demande , pour le lor septembre
une je une fille propre et active, sachant
faire la cuisine. S'adresser chez Made-
moiselle Jeanrenaud, rue de la Treille 10.

832 Une fille propre, active et de
bonne conduite, sachant faire un bon
ordinaire et tous les travai.x d'un mé-
nage, trouverait à se placer de suite. S'a-
dresser au bureau de la feuille, qui
indiquera.

On demande, pour Interlaken,une domestique sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise. Preuves de moralité
sont exigées. S'adresser boulangerie
veuve Marchand, rue J.-J. Lallemand 7
Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme
ayant fini son apprentissage dans une
maison de denrées coloniales, cherche
une place pour perfectionner ses con-
naissances, surtout dann la langue fran-
çaise. Prétentions modestes. Ils serait dis-
posé à entrer d'abord comme volontaire .

Offres sous chiffres V . 252, à Rod olphe
Mosse, à Augsbourg . (Mag. 441 M.)

Une première tailleuse de Bâle, par-
lant français , cherche pour de suite une
bonne ouvrière, une assujettie et deux
apprenties. Bon traitement et conditions
très avantageuses. Occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adresser pour
renseignements à Mme Jobin-Bucher, à
Saint-Biaise, ou directement à Madame
Gass-Maritz , rue du Jardin 66, Bâle.

On désirerait placer un jeune homme
ayant fai t un apprentissage de jardinier ,
dans une maison particulière, comm»
aide-jardinier ou pour faire les commis-
sions. S'adresser chez Mme veuve Henij,
au Petit-Cortaillod.

OBJETS PERDU S OU TR OUVÉS
Perdu , de Saint-Biaise aux Fourches,

dimanche 18 août, médaillon et cheval
d'argent (breloques). Rapporter , contre
récompense, Maujobia 1.

On a perdu , depuis les Hauts Gene-
veys à Neuchâtel , un portefeuille conte-
nant 25 francs. On est prié de le rap-
porter k H. Tripet, Petit-Pontarlier 2,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS

F. NADENBOUSCH est de
retour.



oées, une voix redoutable avait pu 1 in-
terpeller.

Elle voulut quitter Pomeyras aussitôt
que les formalités légales furent accom-
plies, ce qui ne fut pas l'atïairo d'un jour ,
et, si les malédictions des vivants pou-
vaient troubler le repos des morts, Go-
froid aurait passé plus d'une mauvaise
nuit dans sa tombe. Jenny, qui semblait
avoir perdu toute volonté, tout intérêt
quelconque aux choses de la vie, se laissa
conduire à Paris sans l'ombre d'une ob-
jection.

Rentrée dans son appartement , séparée
par deux cents lieues de la dépouille de
son gendre, la Roumaine reprit son calme
superbe et sembla débarrassée d'un cau-
chemar. D'ailleurs, les distractions ne lui
manquaient pas. Elle avait pris en main
l'administration de la fortune de sa fille ,
véritable habit d'Arlequin , composée de
titres imprimés dans toutes les couleurs
et rédigés dans toutes les langues, dont
quel ques - uns rapportaient cinquante
francs de rente. On ne voyait qne Mart-
scha devant les grillages des banques et
des grandes Compagnies, car elle se ser-
vait à ello-mômo de garçon de recettes ,
ne voulant laisser personne, disait-elle,
mettre le nez dans les affaires de Jenny-
Mais, pour parler franchement, elle fai-
sait lo métier en dilettante , pareille à ces
amoureuses convaincues de la nature
pour qui la plus belle rose n'a point de

parfum , si elles ne l'ont cueillie elles-mê-
mes, de leur blanche main, dans la rosée-

Pour elle aucune musique n'était com-
parable au tintement clair des louis sur
le cuivre du guichet des caisses. Le bruis-
sement soyeux des billets froissés , un à
un , sous les doigts des comptables, la
magnétisait voluptueusement , et nul tres-
saillement de tendresse n'avait jamais
valu pour elle ce délicieux frisson qu'elle
éprouvait , on circulant dans les foules,
une main crispée sur sa poche pour la
défendre contre la convoitise des pick-
pockets.

Parfois , il est vrai , la pensée des « col-
latéraux » venait empoisonner ses jouis-
sances. Les maudits 1 Un jour leurs mains
avides détacheraient ces coupons et pal-
peraient ces dividendes 1 Mais alors Jenny
serait princesse.

— Princesse ! répétait Martscha en fer-
mant les yeux. A moins que... Décidé-
ment c'est nne bonne chose d'avoir deux
cordes à son arc.

Cependant Kéméneff , malgré plusieurs
tentatives, n'avait pas encore été reçu
par la jeune veuve, mais, son nom, à dé-
faut de sa personne, parvenait souvent
jusqu 'à Jenny . Madame Sauvai — peut-
être elle y mettait quelque bonne volonté
— le rencontrait deux ou trois fois cha-
que semaine, et comme son veuvage à
elle était de l'histoire ancienne , Dieu
merci 1 rien ne l'empêchait de faire un

bout de conversation avec SonExcellence.
Au retour , elle faisait part à sa fille du
hasard fortuné de ces rencontres.

— Pauvre homme ! disait-elle. On ne
m'ôtera pas de la tête qu 'il fait exprès
de se trouver sur mon passage. Il m'a-
dresse cent questions sur toi et meurt
d'envie de te voir. Mais il respecte ton
désir de solitude. Je lui ai demandé quand
il irait s'installer à Biarritz. Veux-tu sa-
voir ce qu 'il m'a répondu ?

— C'est inutile. Je ne veux rien savoir
ni voir personne, protestait la jeune veuve
en remuant doucement la tête. Qu'on me
permette de porter mon deuil en paix.

Si elle avait laissé paraître toute sa
pensée, elle aurait dit qu 'elle portait le
deuil de deux absents : 1 un qui reposait
au cimetière de Pomeyras ; l'autre qui
s'enterrait , sans donner signe de vie, dans
sa forêt du Telagh. Elle aurait dit que
son cœur gardait pour chacun d'eux un
attachement sincère, différent dans sa
nature, mais mélangé de rancunes ina-
vouées, presque égales. A Godefroid , elle
en voulait de ses dernières dispositions,
non pour les résultats matériels qui pou-
vaient en résulter à son détriment , mais
pour cette défiance d'outre-tombe qui
semblait lui imposer la fidélité au mort ,
sous peine d'amende. L'autre l'irritait par
son indifférence qui s'affirmait , davan-
tage, à mesure que les semaines s'écou-
laient. (A suivre.)

QUESTIONS SCOLAIRES

Travaux manuels.
On en parle depuis fort longtemps. De

grands écrivains les ont préconisés, d'il-
lustres pédagogues les ont pratiqués et
plusieurs institutions ont dû leur célé-
brité à des méthodes d'instruction com-
binées avec les travaux manuels. Mon-
taigne, Coménius, Francke, Rousseau,
Pestalozzi , Frcebel, Fellenberg, pour ne
citer que de grands noms, les alliaient à
une éducation vraiment rationnelle.

Actuellement, ils comptent une foule
de partisans en France, en Allemagne,
en Autriche, en Italie, etc., qui ont fondé
et soutiennent de leur appui pécuniaire
un grand nombre d'écoles facultatives ;
le Japon même envoyait, il y a quelques
temps, des délégués en Suède pour y
étudier ce sujet.

En Suisse, il est peu de villes qui ne
possèdent au moins une école de travaux
manuels patronnée par quelque société
d'utilité publique et chaque année, le
Confédération subventionne largement
les cours destinés à préparer les institu-
teurs k enseigner cette nouvelle branche.

Les gouvernements neuchâtelois et ge-
nevois ont pris dernièrement l'initiative ,
qui sans nul doute sera continuée par
d'autres cantons, en introduisant en prin-
cipe dans leurs législations scolaires, les
travaux manuels, destinés à imprimer
avant tout à l'école populaire ce carac-
tère pratique qu'on lui reproche si sou-
vent de manquer.

Encore imparfaitement connu du pu-
blic, ce sujet, comme tous ceux du reste,
qui se rattachent à l'éducation de notre
jeunesse, mérite toute son attention ;
aussi, en bénéficiant de l'aimable hospi-
talité de la Feuille d'Avis, essayerai-je
dans cet aperçu de présenter la question
telle qu'on l'envisage aujourd'hui.

Examinons successivement les travaux
manuels, le but qu'on se propose en les
enseignant, les avantages qu'ils procu-
rent, les difficultés que rencontre leur
application.

* .
*Et d'abord , que sont les travaux ma-

nuels ? — Une série de petites occupa-
tions récréatives, appelées à développer
l'habileté manuelle de l'enfant, tout en
stimulant ses facultés intellectuelles.
Ainsi :

Le tressage, le collage, le pliage de
bandes de papier avec lesquelles l'éco-
lier formera un signet, une bordure , une
croix , un panier, etc., dont la réussite
exige une certaine dextérité des doigts ;

Le cartonnage, où il apprendra à se
servir d'un couteau, d'un tranchot, d'un
plioir, pour confectionner un tableau , un
étui, une boîte, etc., qu'il cherchera à or-
ner avec goût ;

Le fil de fer , où il fera connaissance
aveo les pinces qui lui serviront à trans-
former un simple fil , en objets usuels;

La menuiserie, pour les aînés auxquels
rien ne plaît davantage que d'apprendre
à)manier un marteau , une scie, un rabot ,
une lime pour construire une caisse,, une
boite, une jolie planchette, un petit banc,
etc. ;

Le tournage, où k force d'attention , il
parviendra à réussir un manche de lime,
une quille, etc. ;

Le jardinage, où à l'aide de la bêche,
de la houe, du couteau, de la serpette,
l'élève, tout en s'exerçant corporellement,
acquerra ces notions élémentaires et pra-
tiques d'histoire naturelle qui lui suffiront
plus tard , à cultiver le jardinet attenant
à sa maison.

Les travaux précédents permettent de
réaliser, en partie, l'éducation si impor-
tante des sens. La forge, la maçonnerie,
la charpente, sont trop en dehors du ca-
dre de l'école, pour qu 'il en soit question
ici.

Quiconque a observé les enfants dans
leurs loisirs aura remarqué avec quelle
émulation ils fabriquent à l'aide d'un sim-
ple couteau, des jouets , une maison, une
canne;un batelet ; et puis, voyez-les, au
bord d'un ruisseau, édifier leurs ingé-
nieuses petites bâlisses de pierres ou de
sable ; ou bien le soir, à la clarté de la
lampe, aveo quelle minutie ils découpent
des images, assemblent des pièces de
carton préparées pour former une mai-
sonnette, un moulin, qu'ils ont imaginés.
Eh bien ! ce désir inné de manier un ins-
trument , de transformer la matière, d'in-
venter et d'imiter, trouvera satisfaction
dans l'enseignement des travaux ma-

nuels ; une nouvelle impulsion sera ainsi
communiquée à ces belles dispositions
de l'enfant qui jouira aveo bonheur des
ressources qu 'il obtiendra pour exécuter
ses charmantes fantaisies. Jadis, le pè.ro
du grand Newton , surpris du goût pro-
noncé de son fil.i pour le travail du bois,
lui fournit des outils qui furent reçus —
comme on le pense — avec une véritable
joie.

Les élèves, et l'expérience en témoi-
gne, suivent les travaux manuels avec
un intérêt remarquable ; en peu de temps,
ils acquièrent une certaine habileté. Leurs
expositions d'objets que j'ai eu l'occasion
d'examiner m'ont permis de constater
des résultats parfois surprenants.

. »
L'école, la famille, voire même la so-

ciété, se ressentiront, je n'en doute pas,
de cette innovation dans le domaine sco-
laire. — L'outil sera plus honoré, par le
fait qu'il occupera une place à l'école de
tous : l'école primaire. — De plus, bon
nombre de jeun es gens destinés peut-être
à languir sur un bureau ou un comptoir ,
se sentiront des aptitudes pour une pro-
fession, après avoir suivi les travaux
manuels; ils exerceront ces métiers, los
moins sujets au chômage, laissés chez
nous aux étrangers à qui ils procurent ce-
pendant le travail , l'aisance, la considé-
ration; ils deviendront , grâce à leur ha-
bileté développée dès leur enfance, des
ouvriers d'élite, adroits , indépendants,
qui un jour serviront avantageusement
leur patrie dans la lutte contre la con-
currence étrangère. Alors, on verra
moins de ces déclassés et de ces vaniteux
petits commis qui pullulent de nos jours,
et qui tombent dans une position précaire
dès qu'ils sont congédiés.

Les travaux manuels n'ont pas un
but industriel et ne forment point un
commencement d'apprentissage ; loin de
là : mais l'habileté, le coup d'oeil, le goût
de l'enfant ainsi que l'ordre, la propreté ,
le savoirfaire qu 'ils développent plus que
toute autre branche, faciliteront incon-
testablement un apprentissage quelcon-
que.

Quant à ceux qui poursuivent leurs
études, ils auront mille occasions dans
leur vie, de se tirer eux-mêmes d'affaire
sans recourir à un homme de métier.

Au point de vue scolaire, ces travaux
rendront d'importants services : d'abord ,
quelle heureuse diversion aux branches
du programme, souvent arides et fati-
gantes ! Et puis, l'élève y est actif ; tout
son être, physique et intellectuel , entre
en jeu ; sans cesse aux prises avec des
difficultés matérielles, sa volonté, sa per-
sévérance s'affermissent 1 La réflexion ,
l'observation jouent aussi un rôle essen-
tiel ; dans le plus simple travail il faut
en outre, de l'exactitude, du coup d'œil,
de la propreté!

Le maître lui-même profitera des le-
çons de travaux manuels pour inculquer
a ses élèves sous une forme intuitive et
pratique, certaines notions de géométrie
sur les angles, les surfaces, les volumes,
etc., indispensables de nos jours.

Enfin l'enfant sera initié — ce qui
n'est pas peu de chose — aux principes
élémentaires du dessin industriel , car la
bonne facture d'un objet exige la stricte
observation des dimensions d'un croquis,
d'une coupe, d'un plan, d'un profil , d'une
projection, préalablement tracés dans un
cahier. — On sait actuellement la valeur
de ce dessin, nécessaire autan t que la
lecture et l'arithmétique, à une quantité
d'ouvriers ! Combien de ceux-ci dép lo-
rent leur ignorance sous ce rapport 1 et
quel labeur ne doivent-ils pas déployer
à côté de leur travail journalier , pour
combler cette lacune s'ils veulent avan-
cer, devenir contre-maîtres, etc. 1 Seuls,
ceux qui ont le privilège de savoir ex-
primer leurs idées sous la forme pour
ainsi dire palpable du dessin, diront com-
bien le moindre croquis est p lus clair à
l'artisan , que toutes les explications
possibles.

Il serait absurde d'exiger de l'école
qu'elle produisit des dessinateurs : mais
qu'elle concède leur place légitime aux
premiers éléments du dessin industriel ,
combinés d'une manière pratique avec
les travaux manuels ! et à l'avenir, bien
des citoyens auront contracté envers elle
une del te de plus de reconnaissance.

Les travaux manuels exercent donc
une influence salutaire sur toutes les fa-
cultés de l'enfant. Ils complètent 1 ensei-
nement primaire et l'école, en élargis-
sant son champ d'action, en rendant son
influence plus efficace , en devenant plus

M.™ CLA UDON
reprendra ses cours de dessin et
de peinture, à Neuchâtel et Colom-
bier , au commencement d'octobre. —
Atelier à Neuchâtel , Faubourg du Lac 1.

J. JEANNERET, chirurgien-
dentiste, est absent pour une
dizaine de jours. Son retour
sera annoncé par un prochain
avis.

SOCIÉTÉ ANONYME
DE LA

FABRIQUE DE PAPIER
DE SERRIÈRES

ASSEMBLÉE GÉ1Ï É RÀLE
DES ACTIONNAIRES

Messieurs les Actionnaires de la Fabri-
que de papier de Serrières sont convo-
qués en Assemblée générale ordinaire , le
jeudi 26 septembre 1889, à 3 heures après
raidi, au siège de la Société, à Serrières.

Messieurs les Actionnaires sont rendus
attentifs à l'art. 15, 1er al. des Statuts,
ainsi conçu :

< L'Assemblée générale se compose
< des Actionnaires qui , dans les quinze
€ jours avant l'Assemblée générale, ont
« déposé au siège do la Société, soit leurs
« titres d'actions, soit un récépissé de
« leurs titres, émanant d'un établissement
« de crédit public ou privé. >

ORDRE DU JO UR :
1. Rapport du Conseil d'administration ;
2. Rapport des Commissaires - Vérifi -

cateurs ;
3. Approbation des comptes et fixation

du dividende;
4. Nomination d'un administrateur (art.

24 des Statuts) ;
5. Nomination de deux Commissaires-

Vérificateurs.
6. Propositions individuelles.

Serrières , le 31 août 1880.
Le Conseil d'administration.

J'ai l'avantage d'annoncer à ma bonne
clientèle et au public de Saint-Biaise et
environs, que j'ai remis mon atelier de
ferblanteri e, etc., à M. Alfred Vir-
chaux. En conséquence, je viens remer-
cier toutes les personnes qui m'ont ho-
noré de leur confiance , et les prie de
bien vouloir la reporter sur mon succes-
seur.

Saint-Biaise, 28 août 1889.
Théophile ACKERMANN.

Me référant à l'article ci-dessus, je
viens me recommander au public de
Saint-Biaise et des environs pour tous
les travaux concernant mon métier, as-
surant une promp te et bonne exécution.

Alfred VIRCHAUX.

Cours de Piano et de Chant
Mademoiselle DELA CHA UX re-

commence ses cours lundi 2 septembre,
route de la Gare n° 4.
"

Le Dr CHATELAIN est
absent jusqu'à nouvel avis.

EXPOSITION UNIVER SELLE
Trois voyages en septembre t889

BIENNE-NE.UCHATEL-PARIS
IIm" et IIIoe classe

organisés par la Société des Voyages économiques.

1" VOYAGE : G JOURS A PARIS
ALLER : Départ le 9 septembre. — RETOUR : Arrivée le 16 septembre.

2™ et 3mc VOYAGES : 5 JOURS A PARIS
ALLER : Départs, 18et24 septembre. — RETOUR : Arrivées, 24 et 30 septembre.

Prix de ces voyages :
V voyage de Bienne, IIm* classe fr. 109 —, III™6 classe fr. 89 50

» de Neuchàtel , > > 107 —, » » 88 —2m. et 3m. VOyage de Bienne, » » 101 —, » » 82 50
» de Neuchâtel, » » 99 — , » » 81 —

Comprenant :
1° Le billet d'aller et retour par les trains sp éciaux désignés ci-dessus.
2° Le transport aller et retour de la gare do Paris à l'hôtel.
3° Le logement, service et bougie.
4° Deux repas à la fourchette par jour , vin , café avec cognac.
5° Un ticket d'entrée à l'Exposition par jour à Paris.

Le nombre des p laces est limité.
On souscrit pour ces voyages :

A Berne : à l'Agence de la Société des Voyages économiques , 36, rue Fédérale ;
A Neuchâtel : chez MM. COURT & C; changeurs , rue du Concert.

PEINTURE
sur Porcelaine

M"0 R. COUL.IÎV, Évole n* 17,
continue à cuire chaque semaine la por-
celaine et la faïence peintes.

Elle recevrait volontiers , outre cela,
quelques élèves pour leur enseigner la
peinture et la décoration sur porcelaine
et faïence.

feipiS 5)1 PD&DQ)
Mademoiselle J. VILLOMMET a

recommencé ses leçons. Rue de la
Serre n° 4.

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

— Ouvrage soigné. —
Pour la rentrée des classes, reliure

solide de livres d'écelê.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

COURSE ïmmm
LE 8 SEPTEMBRE 1889

Prix de la course jusqu 'à Darlingen,
FF. 5, avec un minimum de 600 par-
ticipants, Fr. 6, de 400 participants.

Listes closes le 4 septembre.
LE COMITÉ.

Dans une petite famille on serait dis-
posé à recevoir des enfants et des de-
moiselles pour le dîner. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mm' Delachaux, route
de la Gare 4.

ON CHERCHE
une place pour une jeun e fille de 17 ans,
d'une bonne famille de Lucerne , dans la
famille d'une institutrice ou dans une
petite pension privée, où elle aurait l'oc-
casion de prendre des leçons de français,
d'anglais et de musi que.

Il serait à désirer que la famille pos-
sédât une jeune fille du même âge.

Adresser les offres sous chiffres
L. 342 Q. à MM. Haasenstein & Vogler ,
à Lucerne.

#araÉ#ïf
La reprise des répétitions réglemen-

taires est fixée à mardi 3 septem-
tembre 1889, à, 8 l / 2 heures
précises du soir.

Les personnes qui désirent se faire
recevoir de la Société sont invitées à se
présenter chez Monsieur Alfred Zim-
mermann , président , ou les soirs de ré-
pétition , soit le mardi ou jeudi de cha-
que semaine, au local de chant du
Grymnase.

Le Comité.

On cherche une pension - famille à
l'Evole. Offres avec prix sous chiffre
U. 824, au bureau de la feuille.

*** Le meilleur moyen, pour raccom-
moder tous les objets possibles, est, sans
contredit , l'emploi du Ciment uni-
versel de Pliisa-Staufer.

Le Foyer domestique, journal ponr la
famille, paraissant le samedi. ATTINGER
F RèRES, éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire
du numéro 35 :
Les martyrs du travail. — Questions

(ppésie). — Diction orale. — Les bois-
sons fermentées et alcooliques. — La
robe crème. — La gymnastique pour les
femmes. — Impressions d'une lectrice
du « Foyer » sur l'Amérique. — Recette
de cuisine. - - Divers. — Phrase chif-
frée. — Jeu de mots. — Solution du
numéro 32.
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NOUVELLES POLITIQUES

France
Le comte de Paris adresse aux élec-

teurs un manifeste disant qu'il s'agit d'ar-
racher le pouvoir à une faction oppres-
sive. Il prêche l'union des conservateurs
et surtout des partisans de la monarchie,
et conseille de ne pas traiter comme des
ennemis ceux qui combattent le gouver-
nement.

Il dit que les républicains ont tenté
d'emprisonner la France dans la Répu-
blique ; la révision dissipera cette servi-
tude et rétablira la paix religieuse.

Le manifeste fait appel aux catholiques
et aux chrétiens à qui la monarchie assu-
rera l'éducation de leurs enfants et le res-
pect de leur conscience. Il oroit que les
impérialistes ne refuseront pas leur appui
à une monarchie forte de l'assentiment
national, qui seule est le salut.

Il conseille la confiance en Dieu , qui
tient dans ses mains les destinées de la
patrie.

Angleterre
La session du Parlement est close ; il

s'est ajourné au 16 novembre.
Le discours ne fait aucune mention de

la visite de l'empereur Guillaume.

Turquie
De nouvelles troupes sont arrivées en

Crète.
Chakir-Paoha a lancé une proclamation

annonçant le départ des troupes pour
l'intérieur de l'Ile, menaçant les récalci-
trants de les traduire devant une cour
martiale.

Manifeste anarchiste. — Le procureur-
général de la Confédération , M. Stockmar,
a été assermenté vendredi .

D'après une dépêche des Rosier Nach-
richlen, les assises fédérales so tiendront
soit à Lausanne, soit à Neuchâtel.

Sociétés. — La Société d'Utilité publi-
que suisse aura son assemblée générale
annuelle à Trogen, du 16 au 18 septem-
bre. Nous extrayons du programme ce
qui suit : la réception des membres a lieu
le lundi , dès cinq heures du soir, après
quoi séance de la grande commission et
soirée familière. Le mardi, séance à huit
heures ; rapporteur , M. le D' Ritter, à
Trogen, sur l'assistance publique ; après
midi, promenade au LindenbUhl et con-
cert. Mercredi matin, séance ; conféren-
cier, M. le pasteur Steiger, à Hérisau :
Les moyens d'entretenir le sentiment na-
tional dans notre peuple. L'après-midi,
promenade au Vôgelinsegg.

Expulsion. — La police genevoise, pas
plus que la police fédérale , n'a procédé
récemment à l'expulsion de 15 Russes de
Genève.

Les tireurs suisses à Paris. — Nous
avons dit que M. Christen, de Wolfen-
schiessen, a gagné le grand prix de Paris.
Le second prix est échu à un tireur belge,
et le troisième à M. Benziger, de Saint-
Gall.

Raisins frais. — Le Conseil d'Etat du
canton de Vaud , aveo l'autorisation du
Département fédéral de l'agriculture, a
prohibé l'importation et le transport dans
le canton de Vaud des raisins frais pro-
venant de l'étranger, sans distinction
d'origine, ainsi que d'un des cantons
phylloxérés de Zurich , Vaud, Neuchâtel
et Genève. ^En revanche, le transport des raisins
frais en transit par le canton de Vaud de-
meure libre, en tan t que les envois satis-
fassent aux prescriptions concernant los
mesures à prendre contre le phylloxéra.

Postes. — La franchise de port est ac-
cordée en faveur des incendiés de Féti-
gny (Fribourg).

Nouveau fusil. — L'armurier Hermann ,
de Bœoken, bien connu des bons tireurs ,
veut louer une partie de la fabri que de
Niederdorf (Bâle-Campagne) pour y ins-
taller une fabrique de fusils du petit ca-
libre.

Distinctions. — La Société « Anglo-
Swiss-Biscuit C° ,» à Winterthour , a
obtenu à la grande Exposition allemande
de produits de la boulangerie et de la
confiserie, qui a eu lieu cette année à
Carlsruhe, la plus haute distinction , soit
la prime de première classe offerte par
l'Etat.

ZURICH. — La société zuricoise des té-
léphones areçu une importante commande
de Paris. Elle a été chargée de l'installa-
tion de la lumière électrique dans le
somp tueux palais du baron Birsch, ins-
tallation qui comportera la pose de 1700
lampes à incandescence.

SOLEURE . — Le gouvernement de So-
leure n'interdira pas, quoiqu 'on en ait dit,
comme celui de Berne, la lecture en

chaire du mandement épiscopal et de
l'allocation du pape.

Il adresse par contre .à l'évêque une
lettre dans laquelle il déclare ne pas ap-
prouver les passages du mandement
épiscopal blâmant les fûtes de cadets, les
exercices de tir qui ont lieu le dimanche,
et protestant contre l'emploi des églises
k des usages profanes.

VALAIS. — Le total des dommages cau-
sés en 1888 par les avalanches, les inon-
dations et les incendies s'élève à 469,396
francs. Dans ce total sont compris les dé-
gâts causés aux digues du Rhône, soit
une brèche sur le territoire de la com-
mune de Granges, 12,000 fr., une brèche
à St-Léonard 9300 fr. et 2000 fr. de di-
guement au Thovex, Port-Valais.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Nous apprenons ce matin la mort de
M. le comte Guillaume de Pourtalès, sur-
venue hier au château de Greng, après
une longue maladie.

Exposition de Paris. — Un train de
plaisir partira de Neuchâtel pour Paris
le lundi 9 septembre prochain , à 5 h. 23
du soir. Retour de Paris le 15 septembre,
à 10 h. 10 du soir. — Aller et retour :
37 fr. en II* classe et 25 fr. en III* classe.

DERNIERES NOUVELLES

Chaux-de-Fonds, 1" septembre.
Elections du juge de paix et d'un as-

sesseur.
La liste du Grutli l'emporte.
M. le Dr Coullery est nommé juge de

paix à une majorité de 350 voix environ.
M. Louis Werro est nommé assesseur.
La liste radicale qui portait M. Ch.-Fr.

Redard a donc échoué.
La démocrati que libérale s'était abste-

nue.
Parts, 31 août.

Le conseil des ministres se réunira
mercredi prochain à Paris, sous la pré-
sidence de M. Tirard.

M. Spuller part ce soir pour Champon-
nay (Isère), ou il va inaugurer le monu-
ment élevé à la mémoire de M. Buyat,
vice-président de la Chambre. Au ban-
quet qui aura lieu le soir, M. Spuller
prononcera un discours politique.

Au 4m° tirage des bons de l'exposition ,
le numéro 274,113 gagne 100,000 francs,
et le numéro 42,339 gagne 10,000 fr.

M. Carnot a reçu ce matin à Fontai-
nebleau les délégations de pompiers
auglais, qui lui ont remis un drapeau an-
glais orné des couleurs françaises en sou-
venir de l'exposition et du congrès des
pompiers. M. Carnot les a remerciés et
leur a offert un lunch.

Les délégués ouvriers italiens sont ar-
rivés ce matin à Lyon, où ils ont été re-
çus à la gare par les délégués ouvriers.
Un lunch leur a été j offert par la muni-
cipalité. Des discours et des toasts ont
été prononcés à la fraternité de la France
et de l'Italie.

Paris, 31 août.
Quelques journaux parlaient ce matin

d'un vol d'un million commis au préju-
dice d'un grand établissement de crédit.
Aucun vol n'a été commis, mais un indi-
vidu nommé Eamour , d'origine syrienne,
a tenté de négocier hier matin auprès
d'un agent de change un millier d'obliga-
tions égyptiennes, annonçant qu'il pos-
sédait encore cinq mille autres actions.

Ces obligations ont été reconnues
fausses. Malheureusement l'agent de
change a laissé échapper Kamour. La
police le recherche.

pratique et en fournissant à la société des
jeunes gens mieux préparés à affronter la
lutte de l'existence si acharnée aujour-
d'hui.

* *
L'utilité des travaux manuels n'est gé-

néralement pas contestée. Le gouverne-
ment, d'aooord avec les personnes les
plus autorisées, recommande avec raison
leur introduction à l'école primaire ; mais
ici, inutile de se le dissimuler, surgissent
quelques sérieuses difficultés d'organisa-
tion, ainsi que l'opposition tenace d'ad-
versaires, ennemis déclarés, semble-t-il,
de tout progrès en matière scolaire.

Veut-on encore agrandir le programme
primaire déjà si chargé ? L'éoole n'a-t-elle
pas suffisamment à faire sans s'imposer
encore une nouvelle besogne ?

Ces travaux manuels sont-ils si néces-
saires dans les localités industrielles et
agricoles où les enfants, à peine rentrés
chez eux, doivent aider à leurs parents
dans leurs occupations ?

Qui encore les enseignerait ? y aurait-il
de nouveaux traitements à proposer ?

Et les locaux pour l'installation des
ateliers ? y en a-t-il partout de disponi-
bles pour que, cas échéant, l'on puisse
éviter d'onéreuses constructions ?

Enfin , voulez-vous imposer de nou-
veaux sacrifices considérables aux muni-
cipalités, déjà si embarrassées à parfaire
leurs budgets sans recourir à l'élévation
du taux de l'impôt ?

Telles sont les principales objections
que j'ai entendu formuler contre l'appli-
cation effective des travaux manuels;
irréfutables de prime-abord, elles ne pa-
raissent qne spécieuses après réflexions
faites et je me permettrai de montrer
prochainement, en interrogeant les ex-
périences qui se poursuivent dans diver-
ses localités, que l'organisation dont nous
parlons, n'est pas si coûteuse qu'on
veuille bien le supposer.

Hlb.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Plusieurs navires ont pu quitter le port
de Londres grâce à des ouvriers étran-
gers embauchés, mais ces ouvriers ne
peuvent pas quitter l'intérieur des docks.
parce que les grévistes les entraînent
aveo eux. Plusieurs établissements im-
portants de diverses parties de l'Angle-
terre ont été obligés de suspendre le tra-
vail par suite du manque d'approvision-
nements.

— On télégraphie de Yokohama que
les inondations de Wakayama ont causé
de grands ravages ; dix mille personnes
noyées, vingt mille sans abri ; grande dé-
tresse.

— Le tsar avant son départ a arrêté
définitivement le tracé du chemin de fer
sibérien jusqu'à proximité de Tomsk.

— Dorénavant, les emplois de chefs de
musiques militaires russes qui, jusqu'alors
étaient pour la plupart remplis par des
Allemands et des Autrichiens, seront ex-
clusivement confiés à des sujets russes et,
de préférence, d'origine russe.

Le bulletin médical constate une légère
amélioration dans l'état de la grande-
duchesse Wladimir.

— Le Truth annonce que l'impératrice
Frédéric, à la suite des arrangements qui
sont intervenus entre elle et l'empereur
Guillaume, se propose d'acheter ou de
louer, pour un certain nombre d'années,
une maison de campagne dans le midi de
l'Angleterre. L'impératrice aurait jeté son
dévolu sur le château de Norris, apparte-
nant au duo de Bedford , dans l'Ile de
Wight, où le prince Frédéric, son mari,
séjourna déjà malade, en 1887, lors du
jubilé de la reine Victoria.

— On télégraphie du Caire que la mor-
talité est très grande parmi les troupes
anglaises employées sur la frontière mé-
ridionale do l'Egypte.

Club jurassien. — Le comité central a
fixé l'assemblée générale des sections au
dimanche 22 septembre 1889.

L'ordre du jour , pour cette séance, est
le suivant :

10 heures : Réception des sections (ou-
verture de la séance). 1° Lecture du
procès-verbal ; — 2° Rapport du comité
central ; — 3" Rapports des sections ; —
4° Rapport de Ja commission de vérifica-
tion des comptes ; — 5° Nomination de
la section directrice ; — 6° Travaux ; —
7° Divers.

1 '/ s heure. Dîner champêtre.
2 '/i heures. Clôture officielle de la

séance ; départ pour Auvernier et visite
aux Gorges de l'Areuse.

L'assemblée se tiendra au Champ-du-
Moulin et ne sera renvoyée pour aucun
motif.

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois de juillet dernier, il

a été enregistré dans le canton 44 maria-
ges, 294 naissances et 160 décès.

Le nombre des mariages est de 5 in-
férieur à celui du mois de juillet de
l'année passée. On compte 9 mariages
dans le district de Neuchâtel, 6 dans celui
de Boudry, 7 dans le Val-de-Travers, 4
dans le Val-de-Ruz, 7 dans le district
du Locle et 11 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 139, celles du sexe fémi-
nin de 155. Les morts-nés, au nombre de
15, forment le 5,1 % du total . On compte
18 naissances illégitimes et 2 naissances
multip les.

Parmi les décès, on en compte 90 du
sexe masculin et 70 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 9,4 % du total.
Réduite à l'année, la proportion des dé-
cès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non
compris) :

Juillet 1889 Moy. 1878-1882
District de Neuchâtel 17,7 29,6

» de Boudry 19,4 21,7
> du V.-de-Tr. 13,8 24,3
_ du V.-de-Ruz 11,9 22,4
> du Locle 14,2 20,8
> de Ch.-de-F. 17,3 21,3

Canton de Neuchâtel 16,1 23,4
On compte 3 suicides, 1 décès par

suite d'alcoolisme et 2 par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

De 0-1 an, 41 soit le 28,3 %
1-5 ans, 10 > 6,9 »
6-20 > 7 > 4,8 »

21-40 » 15 » 10,3 »
41-60 > 26 > 18,0 »
61-80 » 33 > 22,8 »
81 et au delà 13 » 9,0 »

Longévité. Le plus âgé des vieillards
décédés est un homme qui avait atteint
l'âge de 99 ans, au Locle.

Becrulement. — Sont invités à se pré-
senter devant la commission de recrute-
ment qui siégera aux jours et lieux indi-
qués plus bas :

a) Tous les citoyens suisses nés en
1870;

b) Tous les citoyens suisses nés de
1860 à 1869, inclusivement , non encore
recrutés ;

c) Tous les citoyens suisses nés de
1860 à 1869, non incorporés , dont l'ex-
emption expire cette année ;

d) Les militaires incorporés, exemptés
temporairement , dont l'exemption expire
également cette année;

e) Les militaires incorporés , qui ont
été renvoyés du service l'année courante

et invités par les médecins à se présen-
ter à la visite sanitaire ;

f )  Les militaires inéorporés, de tous
grades, qui estimeraient avoir des cas de
réforme à faire valoir et qui se sont fait
inscrire chez leur chef de section avant
le 30 août.

La convocation comprend non seule-
ment les hommes établis dans le canton,
mais aussi ceux en séjour.

Les lieux de rassemblement sont les
suivants :

Ancien collège au Locle, mercredi 18
septembre, pour les hommes de la sec-
tion du Locle.

Vieux Collège à la Chaux-de-Fonds,
vendredi 20, samedi 21 et lundi 23 sep-
tembre, pour les hommes de la section
de la Chaux-de-Fonds; mardi 24 septem-
bre, pour les hommes des sections de la
Chaux- de-Fonds, Sagne, Eplatures,
Planchettes.

Hôtel-de-Ville à Cernier, mercredi 25
septembre, pour les hommes des sections
de Pâquier, Villiers, Dombresson, Sava-
gnier, Chézard et Saint-Martin, Coffrane ,
Geneveys - sur - Coffrane, Boudevilliers,
Valangin, Fenin, Vilars et Saules, Én-
gollon, Fontaines, Hauts-Geneveys, Fon-
tainemelon, Cernier.

Hôtel-de-Ville à Môtiers, jeudi 26 sep-
tembre, pour les hommes des sections
des Bayards, Verrières , Côte-aux-Fées ,
Buttes, Saint-Sulpice, Fleurier ; vendredi
27 septembre, pour les hommes des sec-
tions des Ponts, Brot-Dessus et Plam-
boz , Noiraigue, Travers, Couvet, Môtiers,
Boveresse.

Collège de Colombier, samedi 28 sep-
tembre, pour les hommes des sections
de Vaumarcus et Vernéaz, Fresens, Mon-
talchez , Sauges, Saint-Aubin, Gorgier,
Bevaix, Boudry, Cortaillod , Brot-Des-
sous, Rochefort , Montmollin , Bôle, Co-
lombier.

Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel , lundi 30
septembre, pour les hommes dos sections
de Lignières, Landeron , Cressier, Enges,
Cornaux, Marin, Saint-Biaise, Hauterive,
La Coudre, Auvernier, Peseux, Corcelles
et Cormondrêche ; mardi 1" et mercredi
2 octobre, pour les hommes de la section
de Neuchâtel.

L'heure du rassemblement est fixée à
sept heures du matin.

Les hommes des catégories a et b,
ainsi que les militaires désignés sous, let-
tre/, malades ou infirmes, doivent se
pourvoir de certificats médicaux sous pli
cacheté.

Tous les hommes appelés doiven t se
présenter personnellement, porteurs du
livret de service, et en état parfait de
propreté.

Ceux qui seraient dans l'impossibilité
de paraître devront faire parvenir au chef
de leur section , la veille du jour où ils de-
vraient se présenter, un certificat médi-
cal sous pli cacheté, accompagné du li-
vret de service.

Ceux qui indiqueraient ou simuleraient
des maladies ou infirmités ou qui tien-
draient secrètes les maladies ou infirmi-
tés dont ils seraient atteints, pourront
être punis jusqu 'à deux ans de prison.

Les hommes qui feraient défaut à la
levée seront punis de deux à vingt jours
de prison, à leur frais, et soumis à la
taxe pour l'année 1890.

Lea jeunes gens qui ont fréquenté des
établissements supérieurs d'instruction,
et qui désirent être dispensés de l'exa-
men scolaire, se pourvoiront de leurs
certificats d'étude.

Enfin , il est rappelé k tous les hom-
mes astreints à se présenter que, malgré
leur tenue civile , ils sont comp lètement
sous la discip line militaire.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Correspondance

Ressudens, 29 août 1889.
Messieurs H. Wolfrath & C*, éditeurs de

la Feuille d'avis,
J'ai l'honneur de vous accuser récep-

tion de 190 francs 20 centimes, montant

de la souscription ouverte par votre bu-
reau en faveur des victimes de la grêle
de notre contrée.

Vous avez bien voulu venir en aide à
nos pauvres agriculteurs si éprouvés
cette année, acceptez le témoignage de
notre reconnaissance.

Agréez, Messieurs, etc.
A. FORNEROD,

Bufïra fant.

AVIS TARDIFS

COURS 01 RÉPÉTITION
ponr les Recrues

Les jeunes gens appelés au recrute-
ment sont informés que la Commission
scolaire fera donner un cours de répéti-
tion de 6 heures par semaine, sur les
matières qui feront l'objet de l'examen.
La première leçon et les inscriptions
auront lieu mardi 3 septembre, à 8 h.
du soir, au Collège de la Promenade.

LA COMMISSION SCOLAIRE
rend encore une fois les parents attentifs
à l'article 23 de la loi. Tout enfant do-
micilié dans le canton est tenu d'entrer
à l'école publique à l'ouverture de l'an-
née scolaire dans laquelle il atteint
sept ans révolus.

En conséquence, les parents des en-
fants qui auront sept ans avant le 1" juin
1890, sont invités à les faire entrer im-
médiatement à l'école. Après le 30 sep-
tembre, on n'admettra plus de nouveaux
élèves dans les classes inférieures.

Les parents qui font instruire leurs
enfants par d'autres moyens que l'école
publique , doivent présenter sans retard
une déclaration de la personne chargée
de les instruire.

AUJOURD'HUI LUNDI, 2 SEPTEMBRE
à 8 heures du soir

CONFÉRENCE FAMILIÈRE
AU CERCLE HATIOWAL

Relation _ . l'Insurrection Royaliste
DU 2 SEPTEMBRE 1856

par M. Aimé HUMBERT


