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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Hauterive
Ensuite de la démission du titulaire,

le Conseil communal de Hauterive ouvre
un concours pour le poste de garde-
communal, allumeur de réverbères, etc.
Entrée en fonctions, 1er novembre 1889.

Les soumissions devront être adres-
sées, sous pli cacheté, jusqu'au 19 sep-
tembre prochain, à M. le président du
Conseil, chez lequel on peut prendre
connaissance du cahier des charges.

IMMEUBLES A VENDRE

Belle propriété à vendre
a NEUCHATEL

On offre à vendre une jolie pro-
priété, très avantageusement située dans
un des faubourgs de la ville, comprenant
maison d'habitation solidement bâtie, de
10 pièces et grandes dépendances, vé-
randah , tonnelle, bûcher, buanderie , jar-
din potager et d'agrément, planté de
beaux arbres, le tout en un max bien clos
de tous côtés. Beaux ombrages, pelou-
ses, terrasse, vue du lac ; eau et gaz.

Cet immeuble, d'ailleurs fort bien amé-
nagé, constitue une demeure des plus
agréables.

S'adresser pour tous renseignements
en l'Etude du notaire Guyot , à Neuchâtel.

MAISON A VENDRE
Maison très bien située et de grand

rapport. Bonnes conditions. S'adresser à
M. Ant. Lampart , Avenue du Crêt 4.

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
nu it, 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.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 11 septembre 1889, à
2 heures après midi , à l'Ecluse, maison
n» 20, 2me étage :

1 commode noyer à 4 tiroirs ; 1 garde-
robes à deux portes, sapin verni ; 1 table
carrée, pieds tournés ; 1 glace cadre
nover et or; 1 régulateur ; 6 chaises
noyer , placets en jonc.

Neuchâtel, le 2 septembre 1889.
Greffe de paix.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 12 septembre 1889, dès
9 heures du matin, Place Purry,
à Neuchâtel, les meubles et objets
suivants :

6 tables carrées, en sapin, 1 en
bois dur, 1 table ronde, 1 table de
nuit, 1 pupitre, 1 armoire à deux
portes, 2 canapés, 27 tabourets,
1 vitrine, 1 glace, 1 pendule,
2 lampes suspension, 4 tableaux, 1 store
avec sa monture, 1 petit potager en fonte
et ses accessoires, de la batterie de cui-
sine ; — un matériel de café-res-
taurant, soit litres, demi-litres, chopes ,
verres à vin, à absinthe et à liqueurs,
tapis et d'autres objets.

On vendra également une bonne
jumelle de touriste.

Neuchâtel, le 2 septembre 1889
Greff e de paix.

En exécution d'un jugement d'expro -
priation rendu le 15 juin 1889, par le
Tribunal civil de Neuchâtel, il sera pro-
cédé par le juge de paix du cercle du
Landeron , siégeant au château de Cres-
sier, le mercredi 11 sep tembre 1889, à
2 heures après midi, à la vente par en-
chères publiques des immeubles suivants
appartenant à la masse bénéficiaire de
Guenot , François - Clément , à
Cressier, savoir :

Cadastre de Cressier.
Article 478. A Cressier, bâtiment et

places de 71 mètres carrés.
Limites : Nordj  701 ; Est, la route can-

tonale; Sud , 1921; Ouest, 1830.
Subdivisions.

Plan folio 2. N° 171. A Cressier,
place de 5 mètres carrés.

Plan folio 2. N° 172. A Cressier,
logement' de 62 mètres carrés.

Plan folio 2. N° 173. A Cressier,
place de 4 mètres carrés.

Article 479. Plan folio 10. N° 1. Les
Grésilles, vigne de 653 mètres carrés.

Limites : Nord. 1854 ; Est, 63d, 723;
Sud, 1363; Ouest, un chemin public.

Article 481. Plan folio 26. N" 11. En
bas le Port, ja rdin de 256 mètres car-
rés.

Limites : Nord, 248; Est, 520 ; Sud ,
661, 1978; Ouest , 1978.

Article 1116. Plan folio 5. N° 46. Les
Grillettes, vigne de 431 mètres carrés.

Limites : Nord, 557, 435, 97; Est,
1227 ; Sud, le chemin des Grillettes ;
Ouest, 1455.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser
au citoyen Eugène Blanc, négociant,
à Cressier.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Landeron , le 13 août 1889.
Le greffier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 13 juin 1889, par le
tribunal civil de Neuchâtel, il sera pro-
cédé par le juge de paix du Landeron,
siégeant à l'hôtel de ville du dit lieu , le
mercredi 11 septembre 1889, à 10 heures
du matin , à la vente par enchères publi-
ques des immeubles suivants appartenant
à la masse bénéficiaire de Wulschlegel ,
Emile, à Combes, savoir :

Cadastre de Combes.

Art. 198. Les Ouvrières , bâtiment,
place, j ardins et vigne de 1945 m*.

Limiter : Nord , le chemin du Lande-
ron ; Est, 223, 235 ; Sud, le chemin de la
fontaine ; Oue it , 12, 210, 203.

Subdivision :
Plan folio 1, n° 107. Les Ouvrières, bâti-

ment de 176 m5.
Plan folio 1, n" 108. Les Ouvrières, place

de 77 m'.
Plan folio 1, n* 109. Les Ouvrières , j ar-

din de 261 m*.
Plan folio 1, n° 110. Les Ouvrières , j ar-

din de 207 m'.
Plan folio 1, n° 111. Les Ouvrières, vigne

de 1224 m'.

Art . 236. Les Montes, vigne et buis-
sons de 494 m*.

Limites : Nord , 98 ; Est, 163 ; Sud , 152,
117, 202 ; Ouest , 46, 98.

Subdivisions :
Plan folio 1, n° 4. Les Montes, vigne de

436 m*.
Plan folio 1, n" 5. Les Montes, buissons

de 58 m2.
Art. 237 , plan folio 1, n° 7. Les Mon-

tes , jardin de 215 m*.
Limites : Nord et Ouest, 117 ; Sud, le

chemin de Cressier ; Ouest , 138.

Cadastre du Landeron.
Art. 3257, plan folio 18, n° 45. Les

Guillembergs, vigne de 355 m1.
Limites : Nord , 902 ; Est, 1666 ; Sud ,

2936 ; Ouest, 3255.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné , pour trois insertions dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel.
Landeron, le 13 août 1889.

Le greffier de paix,
C.-F. WASSERFALLER.

A N N O N C E S  DE V E N T E
A vendre de suite, pour cause de dé-

par t, une table à,coulisses et divers meu-
bles bien conservés, chez Mm* Peel,
Rocher 34.

SOLDES
DB

SOIERIES OE LYON
A. MANON

14, Grand'rue, 14
J'ai' l'avantage d'annoncer à ma nom-

breuse clientèle que je viens de recevoir
une grande quantité de pièces de velours
frappé , de toutes nuances, peluche, surah,
crêpes de Chine.

Une grande quantité de passementerie,
coupons velours, peluche, surah , moiré,
satin de toutes nuances, en très belle
qualité. Echarpes soie, moiré et uni, de-
puis 2 francs.

Voilettes de toutes nuances , pochettes
soie depuis 0m,4O cm., fichus tout soie
depuis 2 francs , petits coupons faille,
dorée, à fleurs , pour ouvrages.

Une grande quantité de rubans velours,
couleurs et noirs ; rubans moiré, noirs et
couleurs, en tous genres, en pièces et en
coupons.

A des prix exceptionnels de
bon marché.

Savon Vaseline Cold-Cream
recommandé pour la peau rude et ru-
gueuse, par paquets (3 pièces) de 75 cts.,
à la

Pharmacie FLEISCHMANN.
ÊÇ FlfnPFI f Belle reproduc-
§ Jjl |" i LiLl tion '  ̂ couleurs,
&¦* mesurant lm,10 de
haut sur 0m,70 de large, expédiée franco
en gare contre mandat postal de 4 fr . 25,
adressé à Mme Campinne, 82, rue de
Vannes, Paris. (c. 6183 X.)

A U  C U H D C <l'aatre Jeunes
V C N U n C veaux. S'adresser

à la Vacherie de la Grande Brasserie.

A vendre d'occasion : bouteilles
vides, vitrine, cage à lapins ; plusieurs
centaines d'ouvrages divers (littérature,
voyages, livres d'école, etc.). S'adresser
chez E. Knôry, route de la Gare 1.

PHARMACIE GUEEHART
Sous le Grand Hôtel dn Lae, Neuchâtel

RéVULSIF IDêTANTILLES
Spécifi que souverain des douleurs né-

vralgiques, sciatiques et rhumatismales ;
points, torticolis , lombagos, foulures,
ankylose et paralysie. Son emploi pen-
dant un ou deux jours triomphe des dou-
leurs les plus opiniâtres.

Le f lacon : 0,90 cent. 

Pour cause de départ, on ofire à
vendre :

1° Une obligation hypothécaire en
1" rang de fr. 7000, intérêts 4 «/„ °/0 l'an.

2° Deux obligations de la Commune
de Colombier de fr. 500 l'une, intérêts
4 •/, l'an.

S'adresser en l'Etude du notaire Jacot,
à Colombier. (N. 937 Ce.)

829 A vendre un bon chien de
garde. S'adres. au bureau de la feuille.

Incontinence cle l'urine. | BBS
^. j . , , , Je suis heureux d'être enfin délivré
Liatarrne VC§lCal. <je mon mal (incontinence de l'urine,
catarrhe vésical), grâce à votre traitement par correspondance et vos remèdes
inoffensifs. Geoff. ZAUGG, à Creux de Genthod (Genève). Brochure gratuite. Des mé-
decins patentés. 2500 guérisons légalisées. S'adr. k la Polyclinique privée, a Glaris.

|0S»5«IIH« HPOSmONS INTERHAT'0l,Al « fify
^7b DEPUI S 1867 6  ̂ * 

r0&/rtGrande  Fac i l i t é  et Economie. t, .. Q/e */
BOUILLON INSTANTANé ASSAISONNEMENT ET AMÉuoRATios ¦*** p- ^"NJ

DE SOUPES,SATJCES.LÉGUMES .etc. c/e f O e , \̂^FO^'HANTPOU R MATASTCONV^SCEH  ̂
>̂ 7

%*.

Parfumerie
g Brosserie ^» Trousses de voyage g,
Q Gants et lanières en crin p.
M pour frictions sèches. w,
£ Caleçons et bonnets de 1
S bain. 2 I
* Gants et bas d'été g
g Cravates ®
* Ruches, corsets ¦»
** Tabliers et robettes B

Camisoles, filets

SAVOIE -PETITPIERRE
Neuchâtel . — Chani-de-Fonds.

¦B̂ BBBBB B̂HBBiBl Ĥ ^BIBBIH Bttl

VIN DE MALAGA
1 f r .  50 la bouteille et (marque
Zweifel) à 2 f r .  la bouteille.

- PHARMACI E JORDAN -

A VENDRE
de gré à. gré

un beau mobilier de café et un beau
billard avec accessoires. S'adresser au
bureau du journal . 772

D T B  A I D E '  rue de l 'Hôpital
. LLlllltft NEUCHATEL

B 

Articles d'hiver

C H E M I S E S
sur mesure

et confectionnées
Grand assortiment de

GRA VATES
en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

Caleçons, Cami-
soles , Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

DIPVPI  C ^e fabrication anglaise,DIL I U L t nikelé et en parfait état,
à vendre d'occasion et à bas prix. Le
bureau d'avis indiquera. 819

A vendre fj jolies chaises, placets en
paille, à 3 fr. 50, 6 chaises en bois dur,
à 2 fr. 50, uno belle table ronde en noyer,
20 fr., une armoire vernie faux-bois, 20fr.,
tables de nuit, 8 et 10 fr., autres tables,
2 lits complets, l'un avec sommier, 50 fr.,
l'autre paillasse de maïs, 35 f r., un bon
bois de lit noyer, paillasse maïs et duvet ,
35 fr., un bois de lit sapin , 10 fr. Ces lits,
tous à une personne, ont servi pour
jeunes gens, pensionnaires ou apprenties.
S'adresser à Mme Klopfer , à Marin.

Fabrique et Magasin de Brosserie
2, rue St-Maurice, 2

GROS et DÉTAIL

J'ai l'avantage d'annoncer à ma nom-
breuse clientèle et au public en général ,
qu 'ensuite de l'agrandissement de mon
magasin , le choix de mes articles est
considérablement augmenté et l'assorti-
ment de brosses on tous genres au grand
complet.

Grand choix de brosses de
toilette, éponges, plumeaux,
peaux ohamoisées pour voitures
et argenterie, nattes de porte,
pâte à polir, poudre et planches
à couteaux, savon & nettoyer
les vitres et les glaces, articles
en bois pour ménage, ficelles et
cordeaux, etc.

Décrottoirs pour parquets de-
puis 7 francs.

Encaustique en boîtes et au*
détail .

Paille de fer.
Plumeaux à parquets.
Articles sur commande et réparations

pour tout ce qui concerne la brosserie.
Se recommande,

Alf red KREBS.

I BIJOUTERIE I fc
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choir dans tons le» genre» Fondée en ISSU

J±. JOBIN
SMceesssui

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
1 .1 NEUCHATEL g

BUREAUX : 3, Temple Imd, 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.
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PAS

LÉON DE TENSEAU

Jenny, pour entendre parler de Pa-
trice, avait dû lui écrire la première. De-
puis lors, les lettres du jeune homme
s'étaient espacées de plus en plus. Mémo,
on pouvait supposer, chez lui, le désir
secret de laisser tomber la correspon-
dance. Lorsqu'il prononçait le nom de
Godefroid , il en parlait avec une con-
trainte qui se laissait voir entre les lignes.
Un jour, frappée de cette froideur , elle
se demanda :

— Serait-il possible qu'il ne fût point
satisfait des souvenirs sans valeur que
lui a légués son ami ? Fait-il peser son
désappointement sur moi, l'héritière
mieux partagée ?

Cette supposition lui semblait une in
jure et son esprit refusait de s'y arrêter .
Mais une chose, du moins, était évidente :

— Il ne m'a jamais aimée 1 soupirait-
elle. Et moi qui m 'obstinais ii cette , idée

Reproduction inte rdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec H. Calmann-Lévy, éditeur, à
f u i t .

d un mensonge sublime 1... Qui l'empo-
cherait de parler maintenant ?

Alors, dans son cœur alourdi ,' elle
souffrait la double humiliation de son er-
reur grossière et de son amour impossi-
ble à étouffer, ridicule après avoir été
presque coupable.

Cependant, le douzième mois de son
veuvage écoulé, Jenny comprit qu 'il était
temps de faire un effort pour secouer
son douloureux engourdissement et re-
garder l'avenir en face. Ainsi le captif
dont la prison est près de s'ouvrir , à l'is-
sue de sa peine, doit se demander quelle
route prendront ses jambes fatiguées d'un
trop long repos.

Elle venait d'avoir vingt-sept ans et,
certes, peu de femmes étaient ornées au
môme degré des dons les plus rares.
Mais à quoi bon toutes ces faveurs du
sort? De quoi lui servait sa jeunesse sa-
crifiée, son cœur méconnu, son; art dé-
daigné comme un bijou passé do mode,
et jusqu'à sa beauté dont elle ne se sou-
venait plus. Il y avait si longtemps que
personne n'était plus là pour lui . dire
qu'elle était belle I Sa fortune lui répu-
gnait comme un argent gagné trop vite,
et qu'il faudrait rendre un jour si son
cœur s'avisait de parler . Enfin elle n'ai-
mait point sa mère, car depuis long-
temps la Roumaine ne parvenait plus à
là tromper,, elle qui, se glorifiait secrète-
ment d'avoir toujours trompé tout le
monde.

Ce modèle des belles-mères fit obser-
ver un jour k sa fille qu'elles ne pou-

vaient manquer de se trouver à Pomey-
ras pour l'anniversaire funèbre.

— Assurément, dit la jeune femme,
étonnée en elle-même de ce raffinement
de culte pieux à l'égard du défunt. C'est
un devoir pour nous d'assister au ser-
vice.

On partit le lendemain et Jenny se re-
trouva sans joie dans la chère maison où
elle était née. Des souvenirs qu'elle s'ef-
forçait d'écarter prenaient la place de
ceux qui l'avaient attachée à son berceau.

— Hélas 1 pensa-t-elle , y a-t-il au
monde un lieu qui me rappelle des sou-
venirs non mélangés de tristesse ?

Les villageois se pressaient à la céré-
monie religieuse , bien que la plupart
n'eussent pas aperçu trois fois celui qui
avait été, si peu de temps « le maître de
Pomeyras ». A la sortie de l'église, Ké-
méneff attendait la je une femme pour lui
faire un profond salut ot lui toucher le
bout des doigts. La formalité cérémonieu-
sement accomplie, la paroisse assemblée
le vit monter sur le siège de son phaéton ,
et s'éloigner au grand trot par la route
de Biarritz , au désappointement de cer-
tains prophètes.

Cette démarche discrète du prince
toucha sincèrement la veuve de Gode-
froid. Depuis longtemps elle lo considé-
rait comme un ami véritable, et c'est à
lui qu'elle s'était confiée pour appeler
Patrice auprès du mourant .

Aussi, lorsque, dans une visite qu 'il' fit
à Pomeyras le lendemain du service fu-
nèbre, ce loyal gentilhomme mit, très

simplement, son nom, sa fortune et son
cœur aux pieds de la jeune femme, celle-
ci parut , avec la même simplicité, n'en
éprouver qu'une légère surprise. Elle dit,
sans exprimer l'acceptation ni le refus ,
combien elle se sentait touchée d'une
offre semblable. Puis elle réfléchit une
minute, la tête appuyée sur sa belle main,
comme elle le faisait souvent, surtout de-
puis son veuvage.

— Mon cher prince, dit-elle enfin , je
vous estime trop pour ne pas vous ouvrir
toute mon âme. Il ne dépend pas de moi
de vous rendre < le plus heureux des
hommes y , pour parler votre langage of-
ficiel de prétendant. Je vous jure que
j 'ai fait tout ce que j 'ai pu, loyalement,
afin de donner le bonheur à mon mari. Or
ce sera, pour le reste de ma vie, un trouble
douloureux de penser qu'il est peut-être
mort de chagrin. Pourtant , l'ombre d'une
idée coupable ne m'a jamais fait rougir de-
vant lui. Un souvenir seulement, le fantô-
me d'un regret hantant mon cœur nous sé-
parait. Cela semble peu de chose, n'est-
ce pas ? Eh bien, plutôt que d'imposer
soit à un autre, soit à moi-même, une an-
née de torture semblable, je passerais le
reste de mon existence à garder les trou-
peaux dans la plus pauvre des métairies
de ce village.

Kéméneff, s'approchant de la jeune
femme, plia le genou devant elle et lui
baisa la main.

— Vous êtes bien là femme que je
croyais, dit-il , ot maintenant plus que ja-
mais je vous aime. Parlons sans rien dé-

guiser : depuis longtemps j'ai deviné votre
secret. Pouvez-vous croire encore que
Patrice O'Farrel pense à vous ?

— Qu'importe, puisque je pense à lui i
Que ferez-vous pour m'enlever ce sou-
venir ? Ah ! Dieu ! si quelqu 'un le pou-
vait I

— Ce que je ferai ? dit Serge rayon-
nant d'espoir. Je vous donnerai tout ce
Godefroid ne pouvait pas vous donner.
L'amour, j e n'en parle pas, car je sais
qu'il vous aimait avec passion, maladroi-
tement peut-être. Mais vous aurez ce
que doit avoir une femme de votre âge,
de votre beauté, de votre esprit : les dis-
tractions du monde. A Biarrit z, le monde
n'a fait que vous entrevoir : il était à vos
pieds. Vous verrez ce que peut être k la
cour de mon pays une Française ayant
votre mérite et vos grâces. Vous verrez
ce qu'une femme comme vous...

— Une femme comme moi serait mal-
heureuse sur un trône, interrompit-elle
à moins qu'elle ne pût s'affranchir avec
le temps d'illusions funestes. Mon prince,
voici ma réponse : voulez-vous attendre
un an?

— Et, dans un an, vous serez à moi
si vous êtes certaine que l'absent ne vous
aime pas ? fit-il avec un sourire où per-
çait l'amertume.

— Oui, dit-elle gravement, et si je suis
certaine que vous m'aimez encore. Un
dernier mot : vous savez... quelles dispo-
sitions ont été prises, à mon égard ? Je
viendrais à vous les mains vides.

— Bon ! dit KéméneS en haussant les

BOUCHE CLOSE

IPoT-iaf cause de décès et cessation de commerce

«GRANDE LIQUIDATION
DE LA MAISON DE TOILERIE EN GROS

â, PICARD
R U E  DU CONCERT 4, ê*. l'entresol , N E U C H A TE L

Madame veuve PICARD mettra en vente à partir de ce jour le stock considérable d'articles blancs que contiennent ses magasins et qui consistent principalement en marchandises de tout premier
choix, de la vente desquelles la maison s'est depuis de longues années occupée spécialement. Fermement décidée de liquider sans aucun retard, afin d'activer l'écoulement de ses toiles, et les locaux devant être
vacants sous peu, tous les articles dont aperçu ci-dessous seront vendus avec de forts rabais.

Choix: spécial «l'article® riches.

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

OCCîiVSlOlV U^iTIiJXJE pour trousseaux, hôtels, pensions, établissements de bienfaisance, etc.
Les locaux seront ouverts tous les jours sauf le dimanche , le matin de 8 heures à midi ; le soir de 1 heure à 6 heures.

A vendre, à la même adresse, un ameublement des plus confortables , comprenant : salle à manger, chambre à coucher et salon.

Pliàraïacie ÎŒBHART
Rue Saint-Maurice

sous le Grand* Hôtel du Lac
NEUCHATEL

Vin de quinquina ferrugineux
au Grenache, tonique, stimulant , apé-
ritif et reconstituant. La bouteille 2 fr. 20.

Eau dentifrice au Salol, fortifie
la gencive, prévient la carie, calme les
douleurs dentaires et laisse dans la bou-
che un parfu m délicieux. Le flacon 1 fr. 50.

Bitter stomachique, fr . 1.50 la
bouteille fédérale, verre perdu.

Encaustique , le kilo 2 fr.
Laque pour parquets, le kilo 3 fr.
Pommade universelle pour

métaux, la boite 30 centimes.
Savons médicinaux.
Savons de toilette depuis 25 cent.
Encre à marquer le linge.
Bleu liquide pour lessives.

DEMANDEZ CHEZ

F. ŒHL k Cie
13, Place du Marché , 13

le Brodequin anglais, à cro- !<) .. K(\
chets, pour hommes, à . *¦£» OU

Occasion de fin de Saison.

PIANOS
et instruments de musique

des meilleures fabriques suisses ct étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords do pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E. JACOBY
fabricant de pianos

Magasin, route de la Gare 4, Neuchâtel.

POUDRE MAYORl
Pharmacien-Vétérinaire

pour Chevaux ,
Vaches, Moutons , Porcs , etc.

SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL
ET INFAILLIBLE

i Guérison assurée des organes digestifs.
Faiblesse, Inappétence , Perte de Lait etc.

Souverain Dépuratif rendant au sang
H sa richesse et sa pureté.

i ANTI ¦ ÉP1DÉMIQUE TRÈS PRONONCE1 parce qu'il est conforme nui décou-
vertes modernes de M. Pasteur. H

Diplôme de l'Académie Nationale et I
Agricole de Paris. — H

Médaille le 29 Oct. 1888 par l'Académie ¦
Agricole de Paris. I
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CHEVEUX 1
de Madame

S. A. ALLEN U

j pour rendre aux cheveux -£3 "-s
blanchis ou décolorés la 3 M
couleur, l'éclat et la beauté & Jq
de la jeunesse. Il renou- °
velle leur vie, leur force et ** "£
leur croissance. Les pelil- £
cules disparaissent en peu ,g
de temps. ' C'est une pré- t,
paration sans égal. Son "̂
parfum est riche et exquis. 03
"fabrique : 92 Bd. Sfbaetopol ,
Fuis ; à Londres et Jiew York

 ̂ f L-4% M»n verUnge bel Bedufv. C^^^^gf  ̂ Cigarrenapitzen p
*̂mtt»^ od.Pfeïfenjed.Artnnier tO

neuete» Muater-Album mit 2000 Abbttd. In N»- fc
turgrôase. Auazngbl.werd . grills vemend., d» -S;
Album »ber nur geu. Voretmdg. von I Fr. In l-k
Driefm. Brllder Oettingar in Ulm i/D. Wiener CQ
IUuohutemilien-Fabrik. steti du Neue»te. ne"
BilUgate Bedlenung. Nur fûr WledamrUnftr. o

L̂A VÉRITABLE EAU DEN TIFRICE
k̂

BOTOT
est seule approuvée

PAB

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
5a supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. t

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : to&%Jj r'j 3j mk\ -229 , rne Saint-Honoré ^Cŵf i ïy of ô c h
\ PARIS & %m~~2~r <£ ?)
Ti\ F''a o ce i Et rat nier : Qui les prtneip. Commirjanta JM

ATTINGER FRÈRES, éditeurs
NEUCHATE I. (Suisse)

Vient deparoîire :

L'INVENTAIRE
DES

MASSIFS FORESTIERS
GUIDE PRATIQUE

de l'aménagisie
dans la zone forestière fédérale

Par le Dr FANIUIAUSER
adjoint de l'inspecteur fédéral des forêts

Traduit de l'allemand
avec l'autorisation de l'auteur

par J. -C. R O U L E T
inspecteur général des forêts du canton

de Neuchâtel
et H. BIOLLEY, inspecteur des forêts.

1 vol. in-8", cartonné, 3 fr. 50

Dépôt général : A. et H. Delisle , Lausanne.
Dépôts de la Poudre Mayor : MM.

Burnens, pharm., Fleurier ; Matthey-
Doret. Locle ; Matthey-Claudet, Motiers-
Travers ; Pochon frères, Cortaillod ; San-
doz, négociant, Neuchâtel. (H-4646 L)

IfICIIV Cft lM ^6 première qualité,
V l t U À rUIl l  40 quintaux , à ven-
dre. S'adresser à Albert Gaille, à Co-
lombier.

A louer à l'Avenue du Crêt :
Au 1" étage, un logement de trois

chambres avec dépendances ; eau et gar
balcon.

Un magasin avec appartement atte-
nant.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont.

A remettre, pour Saint-Martin ou Noël,
un logement de 5 chambres, avec balcon
et dépendances. Vue sur le lac. S'adresser
Evole 1, 2me étage, entrée rue de la Ba-
lance n° 2.

À louer pour Noël 1889 :
1° Un logement, ruo Pourtalés, 2° étage,

4 chambres et dépendances ;
2° Un dit, Crêt du Tertre, 4 chambres,

jardin et dépendances ;
3" Un dit, rue du Temple-Neuf , 2

chambres et dépendances.
, S'adresser ' 'l'Etude H.-L. Vouga,
notaire, à Neuchâtel.

Pour cas imprévu, à louer un bel ap-
partement de 6 chambres, 2 balcons
(Sud et Est). Soleil de trois côtés, j ardin,
mansardes, etc. S'adresser rue de la
Serre n" 2, au 3me.

ï^otxr Noël
à louer deux logements de 4 et 6 pièces
et dépendances. S'adresser à J. -H.
Schlup, Industrie n° 20.

A remettre de suite un logement de
trois chambres, situé au soleil levant,
S'adr. Rocher 12, au 1er. (N. 44 N.)

A louer un'peti t logement.. Ej 'adresser
au restaurant des Tunnels, Vauseyon.

On offre à louer pour Noël, Comba-
Borel 4, un appartement composé de
3 grandes chambres, 3 petites, cuisine et
dépendances. S'adresser au 1er étage de
la maison chaque jour entre 2 et 5 heures
de l'après-midi.

Dès à présent, au centre de la ville, un
appartement confortable, de 5 chambres
et dépendances, entièrement remis à
neuf. Eau et gaz. S'adresser à M. Ed.
J.-Guillarmod, Faubourg du Château 9.

A VENDRE
Graisse de char blonde en boites

de 5 à 7 kilos :_,
Graisse à cuir jaune en boîtes de

7» kilo. Toute première qualité.
Chez Marty-Joss, Chavannes 10,

Neuchâtel.

BASSE-COUR
de II. J. CARBONNIER , à Wavre

Poulets de grains, de 3 fr. à 4 fr. pièce.
Forts canetons, à 3 fr. 50 pièce.
Envoi contre remboursement.

Téléphone

I H Q I U  Q de plusieurs races, à ven
LA F I 11 v dre. S'adresser Faubourg
de la Gare n" 9.

ON DEMANDE A ACHETER
On cherche à acheter de rencontre un

petit char à pont, solide. Grand'rue n° 8.

838 On demande à acheter des vieilles
tuiles, ancien ou nouveau système, en
bon état. Déposer les adresses avec prix
au bureau du journal.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, de suite ou pour Noël , un

beau logement composé de quatre cham-
bres, balcon : et dépendances. S'adresser
rue J.-J. Lallemand 3, au 1er étage,
entre 1 et 4 heures.

A louer , Place Purry 4, ancien hôtel
du Mont-Blanc, un joli appartement, au
second étage, avec balcons. S'adresser
à M. Elskes, 1er étage, même maison.

A remettre, pour Noël 1889, un loge-
ment de 4 chambres avec dépendances.
Eau et gaz. S'adresser à Mme Seiler, rue
du Seyon 30, 3m« étage.



épaules. Me rangez-vous, par hasard, au
nombre de ces héros du roman d'aujour-
d'hui qui croient donner de leur amour
la preuve suprême en partageant leur
fortune avec une femme pauvre ? Vides
ou chargées d'un trésor, vos mains sont,
pour moi, les plus belles du monde. Mon
seul mérite sera d'attendre un an. Mais
j 'attendrai. Vous me permettrez de vous
voir quel quefois ?

— Quelquefois , souligna-t-elle; c'est-à-
dire très peu. Si vous voulez me plaire,
vous passerez la plus grande partie de
ce temps en Russie. Mes confidences
vous ont assez fait voir, hélas ! qu 'avec
moi on ne gagne pas grand chose à être
près, do même que l'on ne perd rien à être
loin.

Le soir môme, Jenny faisait partir k
l'adresse do O'Farrell une longue lettre
qui Unissait par cos mots :

« Voilà ce quo m'a dit le prince Kémé-
< neff, sans en omettre une phrase. Quant
« à ma réponse, il vous suffira de savoir
< que j'ai pris un an pour réfléchir et
< aussi — je ne vous cacherai point qu 'il
« l'a deviné — pour avoir votre avis. Je
« no saurais m'en passer dans cette cir-
< constance, car, malgré le peu d'intérêt
« quo vous montrez pour l'avenir de ma
< vie, jo mo souviens do la part consi-
< dérable que vous avez eue à ma déci-
< sion, dans un cas du même genre.

« Que répondre ? Vous pouvez juger
< en toute comp étence. Vous connais-
« sez le prince ; vous me connaissez
< aussi. Je n'ai changé en rien ; je suis la

< même entièrement. Tout ce que je vous
« ai dit un jour , je vous le dis aujour-
« d'hui, bien que, j e l'avoue, le grand
< espoir de mon cœur soit loin d'être
« justifié par l'affectation que vous avez
« mise à vous désintéresser de moi.

< Ainsi donc, si vous me dites d'épou-
< ser Kèmèneff, je suivrai votre conseil,
< car il sera donné en toute liberté ,
<c cette fois. Je ne suppose pas que le
« prince ait des droits tout-puissants
« sur votre amitié. Vous ne lui do-
« vez rien, que je sache, et je crois
< pouvoir vous garantir qu 'il ne se tuera
« point , lui , si je refuse de l'épouser.
« Donc vous n'avez aucune raison pour
« me sacrifier derechef , à moins que le
« rôle de préparateur d'holocaustes ne
« soit spécialement dans vos goûts.

« Répondez-moi quan d vous aurez
« mûrement réfléchi ; nous avons le
« temps. Vous tenez dans vos mains,
« pour la seconde fois, l'avenir et le
« bonheur d'une pauvre femme. Assu-
< rément c'est peu de chose. Mais si peu
c que ce soit, dans quelque moule bizarre
< que votre cœur ait été coulé, cette
< femme, pour vous, ne saurait être la
< première venue, à moins que l'air de
« l'Algérie n'ait tué en vous tout souve-
< nir. >

(A suivre.)

Dès à présent, Tertre n° 8, deux ma-
gasins bien aménagés, pour boucherie et
charcuterie, mais propres à toute autre
destination. S'adresser à M. Benguerel ,
au 3m*.

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.

On cherche, pour une personne seule
et pour le 1er octobre, un petit logement
composé d'uno chambre ot cuisine, ou à
défaut une grande chambre non meu-
blée. Adresser les offres à M. Henri
Gacond, épicier, rue du Seyon.

On demande à louer, pour tout de suite,
un appartement de 3 à 5 pièces. S'adr.
chez M. E. Knôry, route de la Gare 1.

Deux dames désirent louer deux
chambres confortables, avec deux bons
lits, au premier ou au rez-de-chaussée,
pour un mois ou six semaines. Ce loge-
ment doit se trouver dans une rue qui ne
monte pas. Adresser les offres : Neu-
châtel, poste restante, C. C. O. O.

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'âge mûr, qui sait bien
cuisiner, cherche à se placer dès mainte-
nan t pour faire tout le ménage. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 42, au 1".

Une brave fille de 19 ans, laborieuse,
qui parle les deux langues, cherche à se
placer dès le 15 septembre comme fille
de chambre ou pour faire un petit mé-
nage. S'adresser pour d'autres rensei-
gnements à Mm* Grœdel , buffet de la
gare, Neuchâtel.

Une jeune fille, propre, cherche à se
placer comme bonne d'enfants ou pour
aider au ménage. S'adresser à Mm8 Baum-
berger, rue des Moulins 9, Neuchâtel.

Unejeune femme s'offre pour faire un
bureau ; elle disposerait en outre d'une
ou deux heures par jour pour laver la
vaisselle ou tout autre travail de mé-
nage. S'adresser à Mme Baum berger, rue
des Moulins 9, Neuchâtel.

Une fille de 22 ans, parlant les deux
langues et possédant de bons certificats ,
cherche à se placer tout de suite comme
cuisinière dans une bonne famille parti -
culière. S'adresser rue du Coq d'Inde 8,
2m° étage.

Une cuisinière et une f emme de
chambre bien recommandées (gage
25 fr. par mois) sont cherchées pour le
1" octobre par le prof esseur Kro-
necker (famille de quatre personnes)
à Berne, Villette 25. (H. 3085 Y.)

ON CHERCHE
pour les soins à donner à deux en-
fants, une bonne catholique, de pré-
férence une personne de 25 à 30 ans.
Sans les meilleurs renseignements, inutile
de se présenter. S'adresser directement,
en envoyant la photographie, à Mme
Borsinger - Hauener, Schœneck, près
Beckenried.

A la Prise Reymond, sur Colombier,
on demande une servante. Inutile de se
présenter sans bonnes références.

On demande, pour le milieu de sep-
tembre, pour une dame âgée, vivant
seule, une bonne femme de chambre et
uue habile cuisinière , habituées à un ser-
vice très soigné. S'adresser avec certi-
ficats et photographie à L. I. C, poste
restante, Colombier.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES

On cherche , pour la Russie, dans une
famille suisse, une gouvernante ou pre-
mière bonne. S'adresser au bureau fllr
Arbeitsnachweis, Berne. (H. 3164 Y.)

Ou demande, pour faire un petit mé-
nage soigné, une domestique connaissant
la cuisine. Entrée au milieu de septem-
bre. S'adresser à Mm° Convert, rue Pour-
talés 10.

837 On demande, pour tout de suite,
une femme de chambre. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.
S'adresser au bureau d'avis.

836 On demande, pour tout de suite,
une domestique active et robuste, bonne
cuisinière, et ayant l'habitude d'un ser-
vice soigné. Gage 25 fr. Références exi-
gées. S'adresser au bureau du journal.

On demande pour l'étranger unejeune
bonne, robuste et active; bons gages et
bon traitement. S'adresser Faubourg de
la Côte 2, Neuchâtel.

Une jeune fille, sachant faire la cui-
sine bourgeoise et munie de certificats,
pourrait se placer tout de suite. S'adresser
rue de l'Industrie 26, au 3m° étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

Offres sous chiffres V. 252, à Rodolphe
Mosse, à Augsbourg. (Mag. 441 M.)
... Une jeune fille, connaissant les deux
langues, habile et intelligente, cherche à
se placer dans un magasin quelconque.
S'adresser chez M°" Kôlliker, rue du
Seyon n° 24.

Un jeune homme ayant une bonne
écriture cherche un emploi dans un bu-
reau. Prétentions modestes. S'adresser
au Greffe de Paix, Neuchâtel.

TJn jeune boulanger, habile et
de confiance, cherche une place pour le
15 septembre dans la Suisse française.
S'adresser à M. Bartschi, meunier, à
Soleure.

Un jeune homme de 19 ans, élève de
Belmont, qui a fait un apprentissage de
jardinier et qui sait soigner les chevaux ,
cherche une place d'ouvrier, domestique-
jardinier ou tout autre emploi. Bons ren-
seignements. S'adr. à M. Ch Favarger,
secrétaire de la Maison des Orphelins, à
Neuchâtel.

On demande un remonteur et un
acheveur Boston. S'adresser à Paul
Kramer, Terreaux 5, Neuchâtel.

On demande une institutrice connais-
sant le français et le piano, dans une
famille très recommandable de la Grèce.
Traitement : 1200 fr ., voyage payé.
S'adresser à M. Hausmann, professeur,
Neuchâtel.

On demande deux . bons remonteurs
pour ouvrage bon courant. Entrée de
suite. S'adresser à F Montandon, Petit-
Catéchisme 1, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
La boulangerie par actions de

Colombier cherche, comme apprenti,
un jeune homme fort et robuste. Entrée
aux premiers jours. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Une montre avec chaîne, portant lo
n° 23,490, est égarée depuis dimanche
25 août. Bonne récompense à la personne
qui la rapportera ou en donnera des
renseignements Clos-Brochet n° 1.

Uno perruche s'est échappée do sa
cage dimanche matin. Bonne récompense
à la personne qui la rapportera rue du
Trésor 5.

Trouvé dimanche dans le lac, près du
Môle de l'Evole, deux draps de lits,
qu'on peut réclamer aux bains de l'Evole,
contre les frais d'insertion.

AVIS DIVERS
F. NADENBOUSCH est de

retour.

L.A. BALOISE
Compagnie d'assurances contre Tlncendie

à, B A L E
CAPITAL SOCIAL : 10,000,000 DE FRANCS

assure à primes fixes modérées contre les dégâts d'incendie, de sauvetage et
d'explosion.

Agent général pour la Suisse romande :
GUSTAVE SKI/TZ, 1, rue de la Poste, à Genève.

A GENCES DO CANTON DK NEUCHâTEL :
P. GUYOT, notaire , à Neuchâtel , représentant officiel de la Compagnie.

Neuchâtel : Josué Joseph-dit-Lehmann, Fleurier : Virgile Jeanbourquin.
" 3, rue St-Maurice. Travers : A. Blanc, notaire.

Chaux-de-Fond$ : Meinrad Bloch . Métiers : Fritz Bobillier.
St-Blaise : Court & C", à Neuchâtel et k Valangin : James L'Eplattenier.

St-Blaise. Lan deron : L.-M. Veillard, huissier.
Corcelles : Cornu , instituteur. Loc le : A. Jacot-Guillarmod , notaire.

On cherche un dépositaire pour de la
bière en bouteilles (façon Champagne, la-
quelle se vend avec grand succès). S'a-
dresser pour conditions case postale 172,
Neuchâtel,

Madame ANTONY, professeur de chant,
recommencera ses leçons le 16 septem-
bre. Prix : 3 fr. l'heure, 2 fr. la demi-
heure. Adresse : Avenue du Crêt 2, au
3m" étage. ^_
T "FPmVTQ d'anglais , de
J- i J- iy Ul MiD  français et de
piano. Adresse : Mlle Maillé, rue du
Râteau 1, 3me étage.

Leçons de piano
Méthode prompte et facile. Prix mo-

déré. On demande encore quelques élè-
ves. Grand'rue 2, au 1er, derrière.

J.-C. ZELLWEGER , professeur d'alle-
mand et d'anglais, a recommencé ses
leçons particulières. Avenue du Crêt 4,
au 3me. 

ÉCOLE FRŒBEL
Mlle Clerc rouvrira son école, Evole 9,

dès la fin du cours normal frœbelien ,
soit le 16 septembre prochain. Leçons à
domicile d'après la méthode Frœbel.

M1" Louise FAVARGER re-
commence dès aujourd'hui ses leçons de
piano et d'anglais ; ayant encore un cer-
tain nombre d'heures disponibles, elle
accepterait volontiers de nouveaux
élèves. S'adresser rue de l'Hôpital n° 22.

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

SOCIÉT É ANONYME
DE LA

FABRIQUE DE PAPIER
DE SERRIERES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ACTIONNAIRES

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

Messieurs les Actionnaires sont rendus
attentifs à l'art. 15, 1" 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 JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration ;
2. Rapport des Commissaires - Vérifî -

cateurs ;
3. Approbation des comptes et fixation

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

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

Vérificateurs.
6. Propositions individuelles.

Serrieres, le 31 août 1881).
Le Conseil d'administration.

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 M™* Delachaux, route
de la Gare 4.

1 U 1 ¦ ¦ 1 

éàrapw
La reprise des répétitions réglemen-

taires est fixée à mardi 3 septem-
tembre «889, à 8 l/a 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
Gymnase.

Le Comité.

742 Dans une famille de la
ville, on offre chambre et pen-
sion à des jeunes gens de
bonne famille. — On donnerait
aussi les dîners à des jeunes
gens fréquentant le Collège.

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

DÉPÊCHE MARITIME
DB LÀ

Compagn'6 générale Transatlantique
Le navire La Rretagne, parti du Havre

le 24 août, est arrivé à New-York le
31 août, à 9 h. s. — Traversée : 7 j. , 11 h.

Ph. ROMMEL & C", Bâle,
et A.-V. Muller ,

succursale, rue du Môle 1, NEUCH âTEL.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Auguste-Constant Rubin, cultivateur,
Bernois, domicilié à Nods, et Marie-Louise
Richard, Bernoise, domici l iée à Neuchâtel.

Charles-Edouard Breguet , vigneron, de
Coffrane, et Martha-Sophie Schumacher ,
servante, Bernoise, tous deux domiciliés à
Bôle.

Naissances.
29 août. Jeanne-Marguerite, à Virgile-

Justin Jeanneret, fabricant de ressorts, du
Locle, et à Louise-Adèle née Renard.
"~ 30. Raoul-Eugène-Louis, à Ernest-Henri
Bouvier, négociant, de Neuchâtel , et à Au-
guste née Perrin.

31. Ernest-Camille, à Charles Weber, fer-
blantier, Allemand, et à Elise née Schwab.

31. Ernestine-Olympe, à Gaudenzio Busi,
gypseur, Italien, et à Rosa-Maria née Papa.

Décès.
31. Eugène, fils de Louis Blanchet et de

Henriette Duvoisin née Favre, Vaudois,
né le 22 mai 1889.

L I B R A I R I E

Cours pratique de gymnastique élémen-
taire, par Ed. Balsiger, directeur de
l'école normale de Rorschach. 1 fr. 20.
— Chez Orell, Fussli et C% libraires-
éditeurs à Zurich.
On trouve dans ce petit manuel tout le

programme du premier degré de l'école
fédérale de gymnasti que, programme
qui , on le sait, comprend des exercices
d'ordre et libres, des jeux et des sauts.
La première partie est consacrée à un
exposé très clair des principes théori-
ques, tandis que la seconde s'occupe spé-
cialement de la pratique. Ajoutons que,
pour plus de clarté, l'auteur a eu la
bonne idée d'intercaler dans le texte de
la deuxième partie plusieurs gravures
représentant des écoliers dans les diver-
ses positions exigées par les exercices.

Cette brochure convient en particulier
aux instituteurs primaires, pour qui elle
sera un guide sûr en ce qui concerne la
méthode.

M. Balsiger ne parle pas par ouï dire,
c'est lui-môme un maitre de gymnasti-
que distingué, qui a fait ses preuves pen-
dant de longues années et notamment
lorsqu 'il enseignait à l'école normale de
Miinchenbuchsee.

Le Cours pratique de gymnastique élé-
mentaire en est déjà à sa deuxième édi-
tion , ce qui constitue la meilleure preuve
de son mérite. N'oublions pas de dire en-
core que la traduction française est due
à un autre maître de gymnastique des
plus capables, M. Senglet, de Genève.

825 A remettre de suite, pour cause
de départ, au haut de la ville, deux lo-
gements composés chacun de trois cham-
bres ot dépendances et qui , réunis ,, pour-
raient servir à une seule famille. Jouis-
sance d'un jardin. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer un logement ou à défaut cham-
bres meublées pour messieurs, avec pen-
sion si on le désire. S'adresser charcu-
terie Strub-Rentsch , rue du Coq d'Inde.

A louer, pour de suite ou dès la Saint-
Martin , un appartement de 4 pièces avec
cuisine, eau sur l'évier et dépendances.
Vue sur le lac ot les Alpes. Lessiverie
dans la maison . S'adresser à L. Meylan ,
à Cormondréche.

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'affaires, Neuchâtel.

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.

CHAMBRES A LOUER
Une petite chambre pour une per-

sonne seule et soigneuse ; prix : 10 fr.
S'adresser maison Ramseyer, Ecluse 14.

Belle grande chambre meublée, Ave-
nue du Crêt 24, 3m* étage, à droite.

A louer une petite chambre meublée,
magasin de cigares, Seyon 4.

Chambre meublée, Place d'Armes 5,
au 1".

A louer une petite chambre pour un
monsieur, rue Saint-Maurice 8. S'adres-
ser au 1er étage.

Une petite chambre, au soleil, k louer
pour tout de suite. Mme Staub, rue de la
Treille 7, au 3me. 

On offre à louer une chambre meublée
et chauffée en hiver, a une personne
tranquille et agréable. S'adresser Avenue
du Crêt 8, 3me étage. 

Une belle grande chambre meublée,
pour un monsieur. S'adresser à J. Obrist,
Treille G.

Jolie chambre meublée à l'Evole, rue
de la Balance n° 2, 3me étage, k droite.

LOCATIONS DIVERSES

A lnilPl* c'eux belles chambres,
lUtitîl utilisées actuellement

pour bureaux. S'adresser à Mme Rava,
Concert 4, au 1er, sur l'entresol.

i\ louer, de suite ou pour
Noël , ensemble ou sépa-
rément, lès deux maga-
sins de la rue de la Place
d'Armes n° 6.

S'adresser au proprié-
taire, même maison, 8"
étage, ou au magasin
Spicuiger «Se llurger, rue
du seyon n° 5.

Madame JAGGI el sa f ille ex-
priment leur reconnaissance à toutes
les personnes qui leur ont témoigné
de si nombreuses marques de sy mpa-
thie, tant pendant la maladie de
leur cher époux et père, qu'à l'oc-
casion des jours de deuil qu'elles
viennent de traverser.



QUESTIONS SCOLAIRES
Travaux manuels.

(Suite et fin)
Dans les classes de filles, on consacre

avec raison 4 à 6 heures par semaine aux
leçons d'ouvrages, qui ne sont autre chose
que des travaux manuels. Nos fillettes
supportent gaîment les deux heures consé-
cutives, réservées chaque fois à ces exer-
cices. Ceux-ci, au lieu d'accabler l'esprit,
lui accordent plutôt un salutaire délasse-
ment ; en effet , plus de tension perma-
nente de l'intelligence 1 plus d'immobilité
forcée sur un bano ! mais du mouvement !
de l'attrait I Les jeunes filles n'en sont
pas plus retardées, car elles profitent da-
vantage des autres leçons et parcourent
aisément, quoique en moins de temps, le
môme programme annuel que les garçons
d'une classe correspondante.

Il en est de même des travaux ma-
nuels, essentiellement récréatifs : loin de
surcharger le programme, ils l'allègent
au contraire ; k en croire les écoliers qui
les pratiquent chez nous, ces nouvelles
occupations les amusent, disent-ils.

« *-
Il est vrai que dans les endroits agri-

coles, où les enfants sont sans cesse au
champ, au pâturage, l'utilité des travaux
manuels peut être contestable. Cepen-
dant, ici encore, ne contribueraient-ils
pas à familiariser le futur campagnard au
maniement de quelques outils, à cultiver
son savoir-faire et son habileté, pour le
rendre capable de réparer ou de fabri-
quer lui-même plus tard, quand le mau-
vais temps l'empêchera de sortir, ces
taille petits riens indispensables k la
ferme, à la culture ? Du reste, les agri-
culteurs avisés n'ont pas attendu jusqu'à
ce jour pour s'occuper de ces travaux ,
eux et leurs fils !

J'ai caractérisé précédemment le côté
pédagogique des travaux manuels, appe-
lés en effet à fournir au maître de pré-
cieuses ressources pour l'instruction et
l'éducation de ses élèves ; ces raisons
seules militeraient en faveur de l'institu-
teur afin que, de préférence à l'artisan, il
soit chargé de l'enseignement de cette
branche. D'ailleurs, mieux que personne,
il sait se familiariser avec les enfants,
leur parler le langage qu'ils comprennent
et se plier à leur portée. C'est ainsi que
les écoles de Genève, de même que toutes
celles d'autres cantons que je connais,
sont desservies par des instituteurs, ex-
ceptionnellement assistés de quelque
aide-artisan.

Mais les connaissances pratiques, le
métier ? Objectera-t-on. — Les cours de
Berne, Fribourg, Genève, suivis chaque
fois d'une exposition d'objets exécutés
par les participants, ont démontré d'une
façon péremptoire qu'un instituteur dé-
terminé pourrait fort bien être formé, cas
échéant, à cette nouvelle mission.

* *
Toute innovation, si prônée soit-elle,

s'attaque avant tout, à ce malheureux
budget que l'on désirerai t inépuisable !
Les travaux manuels n'échappent point
à cette fatalité et pourraient, par cela
même, être ajournés quelque peu. Mais
rassurons-nous ; les sacrifices pécuniaires
qu'exigerait leur introduction à l'école ne
sont pas considérables : il y aurait en
prévision une dépense initiale, pour le
montage d'un atelier de menuiserie suffi-
sant à 8 à 10 classes qui l'occuperaient
alternativement ; une dépense annuelle
affectée à l'achat de matières premières,
aux frais divers et aux honoraires des
maîtres. La quantité des matières néces-
saires augmente en proportion de l'ac-
croissement du nombre d'écoliers, mais
les débours seraient en partie couverts
par une minime contribution prélevée sur
chaque élève.

A l'appui de ces assertions, si je con-
sulte le compte-rendu de l'école privée
de travaux manuels de Neuchâtel, suivie
en 1887-88 par 41 enfants pendant l mois
et demi, puis par 109 pendant 6 mois et
demi, j e constate que l'outillage d'instal-
lation (menuiserie, tournage) a coûté
856 fr. 35 — dépense définitive — les
matières premières 113 fr. 30. Les éco-
lages que payaient les élèves ont produit
668 fr., dont 604 fr. destinés au traitement
de deux maîtres spéciaux.

* *
L'école précédente, fondée à titre d'es-

sai par l'initiative d'un comité ayant à sa
tête M. J. Clerc, conseiller d'Etat, a pro-
duit des résultats fort encourageants. Dé-
butant en juin 1887 avec un effectif de
41 élèves, elle en compte actuellement
plus de 180. Le rapport de cette année
signale, en particulier , l'empressement
des pères de famille à faire participer
leurs enfants aux cours donnés. Partout
ailleurs, en Suisse et à l'étranger, comme

le confirment les journaux pédagogiques,
les écoles de travaux manuels reçoivent
des populations le même accueil sympa-
thique 1

C'est là un fait plus éloquent quo toutes
les raisons théoriques imaginables I Cette
œuvre éminemment utile, a déjà reçu
chez nous un commencement de réalisa-
tion et en terminant je souhaite vivement,
dans l'intérêt de nos écoles et de l'éduca-
tion de notre jeunesse, qu'elle s'accroisse
et s'imp lante définitivement dans notre
canton. Hlb.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le manifeste de M. le comte de Paris

ne paraît pas avoir produit jusqu'à pré-
sent une sensation profonde. Les jour-
naux le discutent assez mollement. Les
boulangistes l'accueillent avec bienveil-
lance, puisque le renversement de la Ré-
publique, du gouvernement existant,
figure à l'article premier du manifeste
monarchique ; toutefois on n'y donne pas
les deux mains sans restriction dans le
camp boulangiste, à cause des républi-
cains attelés au char de M. Boulanger .

Pour grouper une majorité contre la
République, le petit-fils de Louis-Philippe
fait appel à tous, boulangistes, impéria-
listes, certains républicains, en un mot à
tous les révisionnistes. Quant au pro-
gramme de gouvernement, il est assez
vaguement esquissé pour que tous les
mécontents puissent s'y rallier.

EN ORIENT

La Serbie et la Bulgarie se livrent de-
puis quel ques semaines à des achats con-
sidérables de fusils et de cartouches. Les
gouvernements de Sofia et de Belgrade
se provoquent sans cesse et s'accusent
mutuellement de desseins que chacun
d'eu/ nourrit tout bas.

Il n'y a ni agitation ni rumeurs à la
surface ; mais dans l'entourage militaire
du prince Ferdinand on discute et l'on
pèse les probabilités d'une campagne
d'automne. Les ordres sont donnés par-
tout pour parer à toutes les éventualités.
Une courte guerre, semblable à celle de
1885, ne déplairait pas au prince, qui pa-
raît assuré de la supériorité de l'armée
bulgare.

La Swoboda, organe quasi-officiel et
rédigé sous le contrôle immédiat du mi-
nistre des affaires étrangères, accentue
son langage hostile à l'égard de la Serbie,
et rappelle dans chaque numéro, d'une
façon choquante, les victoires bulgares
de 1885.

Le gouvernement bulgare a donné no-
tification à Constantinople des préparatifs
militaires de la Serbie. La Porte a répondu
que, la Bulgarie faisant partie intégrante
de la Turquie, toute agression contre la
Bulgarie sera une agression contre la
Turquie ; la Bulgarie ne doit donc rien
craindre. Du reste, la Serbie n'est pas
matériellement capable d'attaquer la
Bulgarie, ajoute la note turque.

Manifeste anarchiste. — Le tribunal
fédéral a désigné comme juge d'instruc-
tion pour l'affaire du manifeste anarchiste
M. Favey, à Lausanne, substitut du pro-
cureur général du canton de Vaud et
juge d'instruction de la Confédération
pour la Suisse romande.

BERNE . — Un projet qui revient sur
l'eau après un plongeon de quinze ans,
c'est celui d'un chemin de fer de Grin-
delwald à la petite Scheidegg. Tartarin
va en frémir et avec lui tous les clubistes
qui croient les Alpes déshonorées par
les rails qu 'on app lique à leurs flancs.

En 1874, il s'était constitué une so-
ciété, sous la présidence de M. Steemp-
fli , qui se proposait de construire, en
mémo temps que les lignes des vallées
oberlandaises, un chemin de fer de Lau-
terbrunnen à Grindelwald par la petite
Scheidegg et de le continuer ensuite jus-
qu'à Meiringen par la grande Scheidegg
et Rosenlauï , avec embranchement de la
Scheidegg sur le Faulhorn et la Scby-
nige Platte.

Ce projet grandiose n'a pu être réalisé.
M. Pumpin en reprend aujourd'hui une
partie. Les circonstances sont favorables
et tout porte à croire que l'idée aboutira.
Cette ligne portera les touristes jusqu'au
pied du glacier de la' Jungfrau , à un
point propice aux excursions de toute
espèce. Une fois à la Scheidegg, ceux
qui voudront se dégourdir les jarrets en
auront suffisamment l'occasion. Les au-
tres, c'est-à-dire les simples promeneurs
se contenteront de respirer le bon air des
hauteurs.

SCHAFFHOUSE. — Lors de la remise du
drapeau au bataillon . d'élite n° 61, qui
vient d'entrer en caserne pour un cours
de répétition , le commandant du batail -
lon, major Rauschenbaoh, adressa à la
troupe, en bon dialecte schafihousois, une
allocution énergique, qu 'il termina par
ces mots : < S'il se trouvait parmi vous,
« ce que je n'espère pas, un sacripant qui
< veuille, dans les exercices, faire usage
< de cartouches à balle, j e l'invite à pren-
< dre pour point de mire le commandant,
« afin que celui-ci ne se voie pas obligé
« de rentrer chez lui couvert de la honte
« du bataillon. Je ne vous lis pas les ar-
« ticles de guerre, mais je vous préviens
« que ceux qui seraient surpris en pos-
< session do cartouches à balle pendant
« les manœuvres de combat ne seront
< pas punis disoiplinairement : ils seront
« traduits devant le conseil de guerre.
« Est-ce compris ? >

Un formidable et unanime < bravo ! »
fut la réponse de la troupe.

SCHWYTZ. — Le tir cantonal d'Einsie-
dlen boucle par un boni de 20,000 fr.
Selon la décision de la Société de tir , il
sera affecté 5000 francs à la construction
d'un local de gymnastique auprès du bâ-
timent d'école.

VAUD. — Pendant la fête des vigne-
rons, les agents de service à la gare de
Lausanne avaient arrêté un vieux mon-
sieur venant de Bâle, qu 'ils prirent pour
un pick-pocket. Le personnage en ques-
tion, qui appartient à l'une des familles
les plus honorables de Bâle et qui a des
parents bien connus dans le canton de
Vaud, a dû passer un jour et une nuit
dans les prisons de l'Evêohé. Aujourd'hui
il intente à l'Etat de Vaud, comme étant
responsable de ses employés, une action
civile devant le Tribunal fédéral et ré-
clame 3000 fr. de dommages et intérêts.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
{Séance du 2 septembre 1889.~)

Après l'appel nominal, lequel constate
que le Conseil est en nombre, il est pro-
cédé à la nomination d'un membre de la
Commission scolaire en la personne de
M. le Dr Charles Nicolas, élu par 15 suf-
frages.

Il est ensuite donné lecture des rap-
ports du Conseil communal :

Sur le rachat au prix de 450,000 fr.
de l'usine à gaz ot le contrat passé pour
la durée de dix ans avec MM. Stucker,
père et fils, pour l'exploitation de cette
usine ;

Sur une demande de crédit de 800 fr.
pour le nettoyage de l'orgue de la Collé-
giale, lequel est rempli d'une poussière
noire provenan t du calorifère, ainsi que
pour d'autres réparations provisoires à
cet instrument comme aussi à celui du
Temple du Bas. Les deux orgues seront
accordées à nouveau ;

Sur la fourniture gratuite pendant trois
ans à la Compagnie du funiculaire Ecluse-
Plan d'eau motrice dans son réservoir du
Plan. Après trois années d'exploitation
la Compagnie paiera son eau à des con-
ditions à débattre en temps opportun. La
Compagnie est tenue de restituer à l'Ecluse
toute l'eau qu'on lui accorde et que la
Commune pourra utiliser pour les jets
d'eau de la place Purry . Un article addi-
tionnel concède à la Compagnie le terrain
pour la construction en sous-sol de son
réservoir du Plan ;

Sur un crédit de 1600 francs pour le
pavage de la place de l'ancien Hôtel de
Ville et de la ruelle en cul-de-sac atte-
nante. On profitera de ces travaux
pour réparer aux frais des propriétaires
intéressés la canalisation du quart ier
qui est fort défectueuse ;

Sur la non-prise en considération , pour
diverses raisons, d'une proposition de M.
P. Jeanrenaud relative à l'aménagement
des chemins de Trois-Portes et de Mail-
lefer pour faciliter et raccourcir l'accès
du cimetière de Beauregard ;

Enfin sur diverses demandes en agr é-
gation, renvoyées à la commission.

On a voté d'urgence les conclusions
des rapports du Conseil communal rela-
tifs aux orgues, à la convention passée
avec la compagnie du funiculaire Ecluse-
Plan, au pavage de la place de l'ancien
Hôtel de Ville, et à la proposition de M.
P. Jeanrenaud , puis le Conseil général
s'est ajourné à mercredi pour la discus-
sion de la question de l'usine à gaz.

Accident de chemin de fer
Hier, à 1 h., le train venant de Delémont

(Tavannes) attendait en gare de Malleray
le croisement d'un train de marchandises
chargé de bétail , venant de la foire de
Chaindon. Ce dernier train entra en gare
sur la voie où stationnait l'autre, et la
rencontre des deux trains eut lieu malgré
les efforts du mécanicien. Le choc a été
très violent et a mis en pièces des wagons
entre autres un renfermant du bétail.

D'autre part, un wagon de troisième
classe et un wagon de première classe
où se trouvait une demoiselle qui n'a pas
eu de mal, ont été aussi atteints.

Malheureusement plusieurs emp loyés
du train sont gravement contusionnés.
Le conducteur postal Berger est griève-
ment blessé.

Le mécanicien du train de marchan-
dise a une jambe brisée et une fracture à
la tête. Trois génisses ont été tuées sur
le coup. Les dégâts matériels sont assez
importants.

La cause de l'accident est due à une
fausse aiguille.

Régates. — Nous apprenons que la
Société nautique organise des régates
pour dimanche prochain et une fête vé-
nitienne pour le mardi d'après.

AVIS TARDIFS

La Société de Navigation
A VAPEUR DES LACS DB

NEUCHA TEL & MORA T
a l'honneur de porter à la connaissance
du public que, mercredi 4 courant, jour
de foire à Estavayer , le bateau partant
de Neuchâtel pour Chez-le-Bart à 5 h.
du matin , continuera la course de Chez-
le-Bart à Estavayer.

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

Neuchâtel, le 2 septembre 1889.
LE GÉRANT.

COURS NORMAL FRŒBEL
COHFÊRMCS PUBLIQUE

à l 'Aula de l'Académie
jeudi 5 septembre à 11 h. du matin

LIME DE L'ENFANT
par M. Arth. DUBIE D, professeur.

(H. 185 N.)

COURS DE RÉPÉTITION
pour les Recrnes

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.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le tsar a ordonné la création de
caisses d'épargne dans les administra-
tions des postes, d'après celles qui sont
en usage dans les autres pays de l'Eu-
rope.

Par un autre décret, le tsar oblige les
propriétaires d'usines et de grands éta-
blissements à fonder des caisses d'épar-
gne pour leurs ouvriers.

— D'après le Goniec Wielkop, 150,000
pèlerins se sont rendus en procession à
la fête de l'Assomption , le 15 août, à
KalWasya (Galicie), venant de toutes
les provinces de la Pologne, la Hongrie,
la Moravie et la Silésie prussienne, con-
duits par 95 prêtres. De mémoire d'hom-
me, on n'avait jamais vu une telle quan-
tité de pèlerins arriver à la fois dans ce
pays.

— Un jeune Alsacien, M. Joseph
Moch, est arrivé samedi à pied de Mul-
house à Paris. Il a fait 470 kilomètres
en neuf jours et demi, et ne témoigne
d'aucune fatigue 1

Joseph Moch est âgé de 19 ans. Sa
plus forte journée de marche a été de 80
kilomètres.

— L'administration des postes russes
va introduire dans tout l'empire les man-
dats de poste par dépêche.

— Les grèves de Londres continuent :
les ouvriers employés aux tramways
ainsi que les matelots du port se sont
adjoints aux ouvriers des docks. Les

directeurs des docks ont refusé de nou-
velles propositions du comité des ou-
vriers. La situation est fort grave.

Un nouveau meeting des grévistes a
eu lieu dimanche à Hyde-Park. On a
compté 150,000 assistants. Les grévistes
sont décidés à résister jusqu'à ce que les
directeurs des docks aient cédé. Une
collecte faite parmi la foule a produit une
somme considérabl e, car l'opinion publi-
que est plutôt favorable aux ouvriers en
raison de leur misère. Aucun désordre.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAUX-DE-FONDS. — Le scrutin a été
très fréquenté samedi et dimanche pour
les élections à la justice de paix. Le
nombre des électeurs qui , au premier
tour, était de 2,021, s'est élevé à 2,333.
Cette augmentation a profité tout entière
anx candidats grutléens qui ont gagné
500 voix.

M. le Dr Coullery a été élu juge de
paix par 1,394 voix contre 876 données
à M. C.-F. Redard , candidat radical , qui
a perdu 4 voix depuis les 17 et 18 août.

M. Louis Werro , seul candidat au
poste .d'assesseur, porté sur la liste du
Grutli , a été élu par 1,397 voix.

En réponse au manifeste électoral
radical du comité d'initiative, le Grutli
a lancé vendredi soir une nouvelle adresse
aux électeurs, auquel le comité d'initia-
tive radical a immédiatement répondu.
M. Redard se sentant pris à partie par le
manifeste grutléen du 30 août, écrit aux
journaux pour protester contre « les
calomnies et les diffamations > dont il
déclare avoir été l'objet. M. Redard an-
nonce qu'il va porter ces attaques devant
les tribunaux.

— Une querelle s'est engagée diman-
che après midi entre deux individus qui
se trouvaient dans un établissement pu-
blic, à Malakof. Tout à coup l'un d'eux
s'enfuit dans la maison, l'autre le pour-
suit ; le premier grimpe sur le toit , mais
le pied lui manque, il glisse et tombe sur
le sol de la hauteur de toute la maison.
Le malheureux est mort peu d'heures
après.

VAL-DE-RUZ. — Un concours de gym-
nastique de district, fort animé, a eu lieu
dimanche à Cernier.

GORGIER . — Samedi après midi, à
Chez-le-Bart, dit la Suisse libérale, un
enfant, le jeune T., fils du cocher de M.
B., à Gorgier, tomba à l'eau, en cet en-
droit fort profonde, et disparut. Son petit
camarade, qui était précisément le fils
de M. B., enleva prestement son habit,
plongea, ramena le petit T. à la surface,
et, non sans peine, réussit à le charger
sur ses épaules, puis à regagner le ri-
vage. Le jeune Ed. B. a fait preuve dans
ce sauvetage d'une résolution , d'un cou-
rage et d'un sang-froid dont nous félici-
tons ses parents et que nous aimons à
proposer en exemple à nos jeunes lec-
teurs.

COLOMBIER . — Les soldats compromis
dans l'affaire du détournement de car-
touches à blanc, ont été punis disoipli-
nairement de vingt jours d'arrêt.

TIR-VOLAILLE
Des 31 août et 1" septembre.

MEILLEURS RéSULTATS

Cible Volaille.
Pri *- Degrés.
1. Bourquin , Alf., Neuchâtel, 880
2. Matthey, Paul , > 1870
3. Vœgeli, G., Serrieres, 2050
4. Hirschy, A., Neuchâtel, 2420
5. Schelling, J., > 2570

Cible Patrie.
Prix. Points.
1. Hirschy, Alcide, Neuchâtel, 174
2. Schelling, Jean, > 173
3. Berthoud, Jules, > 166
4. Heiniger, Hans, Saint-Biaise, 164
5. Bourquin, Alf., Neuchâtel, 158

Cible Jura.
Prix. Digréa.
1. Bovet, Aug., Neuchâtel , 1060
2. Hirschy, Alcide, Neuchâtel, 1170
3. Comte, Ernest, Berne, 1300
4. Berthoud, Jules, Neuchâtel, 1540
5. Bonjour, Emile, > 2230

Tournantes (mouches).
Prix. Degrés.
1. Heiniger, Hans, Saint-Biaise, 190
2. Hirschy, Alcide, Neuchâtel, 330
3. Leuba, Arthur, Noiraigue, 600
4. Sjôstedt , A , Neuchâtel, 750
5. Bourquin , Alfr., > 1040

Compagnie des Mousquetaires


