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20 10.4 8.6 13.8 714.0 3.7 O fort couv

Pluie intermittente tout le jour. Fort vent
d'Ouest le matin.

OBSE1.VÀT01RE DE CHAUMONT

20J 5.9J 4.1 9.1 66I.4J 6.3J SO fort couv

Pluie intermittente et brouillard sur le sol
depuis 9 heures.

NIVEAU OV IAC I

Du 22 septembre (7 heures du m.) : 429 m. 590
Du 23 » » » 429 m. 550

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mardi 24 septembre 1889, dès les

9 heures du matin , on vendra par voie
d'enchères publiques, dans le magasin
occupé ci-devant par M. Ed. Dre-
scher, tapissier, à la rue de la
Promenade Noire, à Neuchâtel,
les objets et marchandises ci-après énu-
mérés, savoir :

1° Laines ternaux , floche, hercule, fri-
sette, cachemire, zéphyr, pompadour,
mohair, etc., etc.

2° Des dentelles, des ruches.de la soie,
de la flloselle, du satin , etc., etc.

3" Deux bascules romaines, un buffet
à une porte, une table pliante bois dur ,
une grande glace, un réchaud et une
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 26 septembre 1889, dès
9 heures du matin, Place Purry,
les objets ci-après :

1 lit complet, 1 commode, 1 lavabo,
2 tables, 2 chaises, 2 malles ; des robes,
jupons, chemises, caleçons, camisoles,
du linge de lit et d'autres objets .

Neuchâtel, le 20 septembre 1889.
Greffe de paix.

ANNONCES DE V ENTE

Si vous toussez
PRENEZ DES

BONBONS
d'OipoDs

d'Oscar TIETZE
Cet excellent et agréable remède do-

mestique et préservatif a déjà soulagé
et guéri des milliers de personnes de
rhumes, enrouements et irritations de
la gorge, etc., et mérite d'être recom-
mandé partout chaudement. (H. 44519)

Faire attention au nom Oscar Tietze
(le plus ancien fabricant de la véritable
marque « Oignon >).

Paquets à 40 el 70 centimes.
A Neuchâtel : chez M. F. Gaudard.
A Saint-Imier: chez M.Jos. Dubois-Veuve.

8

BËAU CHOIX

A D'HORLOGERIE DE POCHE

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

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

Neuchâtel.

D f i l I T T I I  I CC vides à vendre.S'adr.
DUUI t l L L t O rue do la Treil!o n»9.

ATTINGER FRÈRES , éditeurs
NEUCHATEL

MANUEL D'OUVRAGES
à l'usage des classes secondaires et in-
dustrielles, par M me Marie Thévenaz,
maîtresse spéciale des classes secon-
daires et industrielles de Neuchâtel.

Ouvrage recommandé par la direction
de l'Intruction publique et adopté par la
ville de Neuchâtel.

Un vol. in-12", aveo nombreuses vi-
gnettes, cartonné, 1 fr. 50.

A vendre de suite deux cuves à marc
en bon état et une paire de pinces à marc.
S'adresser Gibraltar 17.

A LA ÏILLE DE PARIS I
3VEA.ISOIST §1

CHARLES BLUM
succès' de BLUM FRÈRES I

Rue de l'Hôpital — NEUCHATEL — Grand' rue, 2 11

pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants I

G&OQVMIGBGe TOBT PJOT8 1
ET SUR MESURE I

COUVERT U RES DEJOYÂGE ET PLAIDS 1
BRETELLES - GUÊTRES I

ASSORTIMENT HORS LIGNE H

DRAPERIES anglaises et françaises I

TÊTEMEMTS ^ÏÏR MESURE I
en £2-^5- heures 11

Prix fixe marqué en chiffres connus. j | |
¦—^—MMMi ——^—MB—

EXPOSITION PERMANE NTE
de Machines et Instruments d'agriculture

à l'Agence agricole J. -R .  G A R R A UX , NEUCHATEL

BATTOIRS ^̂ rx lHANEGES
à bras et à manège ^r^ '̂ i^m^^ki 1 Pour 

chevaux 

ou bœufs( 
IlIcilE -MILLE T^n ̂ ^^

GiCâSSEls A AV0,i

esasss 5̂535lpi^^ *
rares 

e grange
, . _, Semoirs universels.

Moulins à farine. •ŝ ï̂^gsaf̂  4f"
POMPFS sKÉËËsLJiiJAAiL. —<« arx A CHARRUES

Pressoirs à vin - Ŝ K̂i Mm à ™É
ET A. PBUIT ^̂ ||g||j |g||gj -̂" Broyeurs à Irait.

Représentant exclusif des fabriques de machines «ïoh. Rauschenbach , à
Schaffhouse , R. Ott & fils , à Worb, J.-U. JEhi , à Berthoud, etc.

§HP" La maison se charge de l 'installation et des réparations de toutes machines.

J^SIROP DE DENTITIUN^

JT F^ÎADENBOUSCH^P
Ê̂ CHIRURGIEN-DENTISTE Hr
•L NEUCHATEL gj§ SUISSE^̂ Kmbmwm+imm wmm

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

— La préparation et le transport des
matériaux pour l'entretien des routes
cantonales pendant Tannée 1890 sont mis
au concours.

Les entrepreneurs peuvent réclamer
les formulaires chez les citoyens :
Jeanrenaud, conduct'derout*, au Locle,
Renaud, > > à Môtiers ,
Giroud , > > à Cernier,
Béguin , » > àNeuchâtel,
qni recevront leurs soumissions jusqu 'au
20 octobre prochain , à midi.

— Les courses de triangles pour l'en-
lèvement des neiges pendant l'hiver 1889-
1890 sont mises au concours.

S'adresser dès maintenant aux citoyens :
Jeanrenaud,conduct'derout", au Locle,
Renaud, > » à Môtiers,
Giroud, > » à Cernier.
Béguin, > > àNeuchâtel

^qui donneront les renseignements néces-
saires et recevront les soumissions jus-
qu'au 20 octobre prochain, à midi.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Lignières. —'Institutrice de la classe

temporaire des Prés. Traitement :
450 fr . Obligations : celles prévues par
la loi. Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui, j usqu'au 23 septembre
courant , au président de la Commission
scolaire, et en aviser le département de
l'Instruction publique.

La Brévine. — Instituteur de la I'8
classe mixte du village. Institutrice de la
classe permanente mixte des Taillôres.
Institutrice de la classe temporaire mixte
duBois-de-1'Halle. Eventuellement, insti-
tutrice de laIV°" classe mixte du village
(degré inférieur de l'école primaire et
école enfantine). Traitements : ceux pré-
vus par la loi. Obligations : celles prévues
par la loi. Entrée en fonctions : le lir no-
vembre 1889. Adresser les offres de ser-
vice, avec pièces à l'appui , j usqu'au 5 oc-
tobre 1889, au président de la Commis-
sion scolaire, et en aviser le département
de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ A VENDRE
Aux abords de Neuchâtel, plusieurs

campagnes d'agrément et de rapport à
vendre. Prix de 13, 15, 20, 25, 28, 35 et
50,000 francs. Pour détails, s'adresser à
M. Ant. Lampart, Avenue du Crôt n° 4,
Neuchâtel.

A remettre de suite
pour cause de décès, un

COMM ERCE D'ÉPICER IE
jouissant d'une très bonne clientèle et bien achalandé.

Pour tous renseignements, s'adresser à E. Joseph dit Leh-
mann, agent de droit, à Neuchâtel.

MJOUTElUfi S f .
HORLOGERIE Ancienne Muimm j .

ORFÈVRERIE JEANJAPT & Cie. b
Beau choix dans tous les genres i Fondée en 1833 M

-4L. JOB IN I
SAicceBSeur |-

Maison dn Grand Hôtel dn Lac |j
. NEUCHATEL i

•"""' ¦'-'¦'"ii min r- ""ii— '.-"-¦¦¦¦"¦.—-.-^

SAVONS CENTRIFUGÉS
cie Heine

à la violette, rose, amande, miel,
glycérine ; qualité supérieure, en
paquets de 3 morceaux, à 60 cent.

DépOt : pharmacie JORDAN.

RAISINS du VALAIS
primés à Lausanne en 1885 et à
Neuchâtel en 1887 ; le caisson de
5 kilos brut franco, 4 fr. 50, chez

R.JI ILIER , propriétaire, à S10N.
Le plus ancien expéditeur de raisins
du Valais.

RAISINS DE SION
par boîtes et corbeilles.

Vin nouveau de Sion, par quan-
tités variées.

Liqueurs diverses, vins d'Italie ,
de France, d'Espagne, Marsala , Porto.

S'adresser à Olivier Rosat, hôtel de la
Poste, Vevey.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

SAVON A L'ICHTHYOL
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.

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

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

Pharmacies de 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 FLEISCHMANN.
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fCHOCOLAT MENIER] I
I LA PLUS GRANDE FABRIQUE DP MONDE 1
I Diplômes d'Honneur à toutes les Expositions 1
I Vente du CHOGOLAT MENIER : 50,000 kilos par Jour I !
I EVITEE les CONTREFAÇONS 1

Dépôt: 32, Grand Quai, à Genève. — Se trouve chez les principauxlépiciers. (H-5491-X)

????????»*»^»»»»»»
MINIST èRE du COMMERCE , de I'ISBOSTBIJS

et des COLONIES

Exposition universelle de 1889
à PARIS

TOMBOLA
DE L'EXPOSITION

Prix du Billet : UN FRANC
Les lots sont achetés

exclusivement parmi les objets exposés.

Le GR0S LÔT de 200,000Fr.
composé d'articles de parures en diamants

Est exposé dans la Classe 37 (BIJOUTERI E)
Champ-de-Mars.

BILLETS
Le public peut se procurer des Billets

de la Tombola :
A. Paris, à la Caisse centrale du

Trésor public (Ministère des Finances),
rue de Rivoli.

A l'Étranger, chez los banquiers
et agents de change.
?????????? ?»?»??»?

MffllM ffi
CORCELLE S

près Neuchâtel

Coutil matelas.
Coutil stores.

Limoge fil.
Crins.
Blaine.

Plumes.
EtI redons.

Feuille de maïs.
Bourre. 2

Fournitures pour
Tapissiers.

* Feaîlleton de la Fenille d'avis de NencMtel

PAR

L. imKTHOUS<LAFARf.lJE

IV
Ce fut , à partir de ce jour, entre le châ-

teau des Cèdres et la vieille Chartreuse
des Stahl, un véritable chassé-croisé d'in-
vitations et de visites. Il va sans dire que
si je m'éprenais toujours davantage, ma
fiancée, elle aussi, j 'en fais l'aveu sans
fatuité, ne me semblait pas demeurer in-
sensible. Au reste, tout venant d'elle me
semblait aimable, même ce nom de Ro-
ger qu'elle me donnait maintenant et que
jamais personne au monde n'avai t su pro-
noncer comme ello. Il prenait dans sa
bouche des inflexions si tendres, si ca-
ressantes, que j 'en tressaillais des pieds
à la tête.

Et pourtant cette crainte maudite qui ,
le premier jour , m'avait tant fait songer ,
cette peur aussi inconsciente que folle no
cessait pas de me taquiner. Plus je la
combattais, p lus elle m'obsédait. Il m'ar-

Reproduction interdite aux journa ux qui n 'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paru.

rivait alors de me demander quel phéno-
mène étrange se passait en moi , de com-
bien d'êtres différents j 'étais composé.
Je voulais et ne voulai s pas; si une voix
me disait : « Pais vitel » une autre aussi-
tôt répondait : « Prends garde ! > Était-ce
la méfiance de l'avenir, la pensée d'amia
malheureux en ménage ou la rébellion
secrète de ma liberté que j 'allais aliéner
pour toujours ? Je l'ignore. Le plus sûr
toutefois, c'est que, si je recherchais les
motifs premiers de ce trouble intérieur ,
ils me semblaient plutôt provenir de l'ins-
tinct.

« Pourquoi donc, finis-je par me dire,
cette peur serait-elle entièrement dérai-
sonnable? Pourquoi fermerais-jelesyeux?

Après tout , quels gages certains d'un
bonheur à venir puis-je avoir aujour-
d'hui ? Et, sans chercher p lus loin , n'en
serait-il pas de ma fiancée comme de
moi-même ? En effet, si je ne la vois au-
jourd 'hui que sous les dehors de sa grâce
et do sa beauté, moi aussi ne me pré-
senté-j e pas à ello BOUS des apparences
flatteuses, peut-être mensongères ? Quoi
donc I n'est-il pas en chacun des fiancés
plus d'un défaut secret aussi habilement
dissimulé sous les belles paroles que les
épines sous les fleurs dont ils se font
hommage ? Et si moi, le premier , j e lui
cache aveo un soin jaloux un caractère
peu facile, impressionnable j usqu'à l'ex-
cès, elle, de son côté, ne cacho-t-ollo
rien ?... >

Toiles étaient les pensées qui me pour-
suivaient maintenant et où d'ailleurs je
me comp laisais dès que mes devoirs
amoureux me luisaient des loisirs. Pour
m'y donner tout à mon aise, jo quittais
la maison ot m'en allais vagabonder à
travers la campagne ; là, je rêvais, jo
songeais , toujours partagé entre mon
amour naissant et mes craintes. Et Dieu
sait à quelles extravagances je mo livrais
alors! Je me surprenais cédant à des
idées Jfantasques , à des caprices puérils ,
jouant ma détermination prochaine sur
d'absurdes hasards , no roug issant pas,
à mon âge, d'interroger les marguerites,
qui parfois me répondaient : « Un peu > ,
et souvent aussi : « Pas du tout > , ot
m'abandonnant enfin k mille autres folies
que je  n'oserais raconter.

Mais , pendant ce temps, l'heure déci-
sive approchait , et clop in-clopant jo m'a-
chominais vers lo mariage. Quinze jours
à peino nous en séparaient et déjà , dans
leur sty le aussi simp le que naturel , los
journaux du voisinage insinuaient à tout
l'uuivors que « mademoiselle Suzanne do
Stahl ot M . Roger de Cap tan allaient en-
lacer leurs blasons > , quand un accident
malheureux vint brouiller tout cela.

V

<a Comment ! pour si peu ? mo diroz-
vous dans un instant ; pour un pareil en-
fantillage ?... Oui , vraiment , c'en est trop ;

quoi quo vous en pensiez, vous êtes sans
excuse !... »

Peut-être , hélas ! Mais, je vous en prie ,
laissez-moi finir.

Madame de Stahl et sa fille avaient
déjeuné au château ce jour-là. On allait
bientôt se quitter , et , en attendant que la
chaleur tombât , ma grand'mère et ma-
dame de Stahl , assises dans un coin du
salon , causaient entre elles à voix basse.

— Roger, demanda Suzanne gaiement,
tenez enfin parole; menez-moi jus qu 'à
l'Ermitage.

J'avais baptisé de ce nom un petit pa-
villon isolé, espèce de cabane en chaume
quo j 'avais fait construire pour moi seul
dans un bosquet voisin , derrière la mai -
son. C'était là, du reste, ma retraite favo-
rite , à cause do sa tournure agreste et
surtout de sa solitude dont le silence
n 'était guère troublé que par le cri loin-
tain des paons ou la voix aigre des pin-
tades.

Nous nous esquivâmes sans bruit , et ,
afin de couper au p lus court , nous sortî-
mes par une porte dérobée qui s'ouvrait
sur la p laine. Pondant quelques instants
nous marchâmes sous uu berceau do vi-
gnes et de noisetiers.

Je poussai une claie, et nous nous en-
gageâmes dans un sentier étroit , frappé
à la lisière d'une grande prairie et bordé
d'une haie où pêle-mêle fleurissent au
printemps , parmi les buissons d'aubépine,
dos myrtes , dos lilas ot des rosiers sau-

vages. Ici tout poussait au hasard, sans
crainte du ciseau , au caprice de la nature,
dans un désordre que j 'aimais.

Et je me souviens que, dès le moment
où pour la première fois elle eût posé le
pied dans le petit chemin et que nous fû-
mes entrés dans la vaste prairie où flot-
taient dans un air fluide , sans nuages,
toutes les senteurs du printemps, il me
sembla que la nature elle-même s'était
mise en fête pour la recevoir, et presque
involontairement je songeai k ces vers du
poète :

Au petit sentier passa ma mi gnonne,
Et le doux sentier se mit à fleurir K

Elle me précédait , j oyeuse , riante,
poussant par intervalles de petits cris
charmants quand , sur notre passage, un
oiseau surp ris sortait brusquement du
buisson , quand une abeille trop empres-
sée frôlait étourdiment sa main ou sa
jo ue. Je la laissais parler , l'interrompant
à peine , tout heureux de l'entendre. Oui,
jo l'avoue enfin , mes vieilles craintes s'é-
taient dissipées, aucune voix perfide ne
me parlait plus; j 'aimais, oui , je l'aimais
sans réserve ni réticence; j 'étais fier de
la présenter à ce petit coin du monde que
j 'avais créé pour moi seul, où nul autre
pas que lo mien n'avait laissé d'empreinte ,
où quelqu 'une de mes pensées reposait
encore sur chaque brin d'horbe et chaque
feuille dos arbrisseaux.

1 Maurice lîouclior . Les Chansons joyeuse!.

MA FIANCÉE

Oh.imIq.ueinent pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. L30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ 1»4Q
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophnlose ,

ii les dartres et la syphilis » l»4ti
» A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique ¦ f»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants * 1»40
Œ Contre la coqueluche. Remède très efficace > U40
(8 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofaleuses, ta-
2 berculeuses , nourriture des enfants » 1i40
m Diaitasés à la pepsine. Remède contre la digestion » f»4 0

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

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

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux PonU; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARI) , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et Z1NTGRAFF ,
à St-BIaise.

A louer, pour Noël, un appar-
tement de G pièce» et dépendan-
ces. S'adresser à J.-1I. Sclilup,
Industrie n° SO.

À louer poor Noël 1889 :
1° Place Purry 3, 3ra0 étage, un loge-

ment de 4 chambres, alcôve, chambre-
haute et dépendances;

2° Rue de la Place d'Armes, un dit do
3 chambres , dépendances et un magasin.

S'adresser chez J. Decker, ferblantier ,
même ruo.

PARCS No 39
Vis-à -v i s  la fabri que de chapeaux

Jeanneret , petit logement avec jardin , à
louer pour fin septembre.

On offre à louer pour Noël 1889, à des
personnes soigneuses, un appartement
situé à Peseux , composé de 4 chambres ,
cuisine avec eau sur l'évier , dépendances
et jouissance d'un jardin. S'adresser pour
les conditions et voir le local à M. Bron ,
à Peseux.

Pour de suite ou Noôl prochain , lo-
gements de 4 à 2 chambres, avec dé-
pendances et eau sur l'évier. S'adresser
à J.-Albert Ducommun, agent
d'affaires , Trésor 9, Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

A louer , dans un beau quartier de la
ville , p lusieurs jolies chambres meublées
et bien exposées, avec la pension. S'adr.
au Panier Fleuri.

Chambre meublée pour un monsieur,
rue du Seyon 38, au second.

Jolie chambre meublée, rue de l'In-
dustrie 30, 2me étage.

Jolie chambre meublée , indépendante ,
pour messieurs, Evole 13, 1er étage.

A louer , do suite, pour un monsieur
tranquille , une belle grande chambre
meublée. S'adresser Treille 11, 2m" étage.

Chambre au midi , meublée ou non.
S'adresser faubourg de la Gare 11, au
second , à droite.

LOGATIONS DIVERSES

830 A louer , au centre des affaires, un
beau magasin . Situation excellente. Pas-
sage très fré quenté. Le bureau d'avis
indi quera.

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

et la gare

BOIS SEC
Foyard , lestère , fr.14.-, bûcher. 16.50 COMBUSTIBLES
Branches, » » 8.50, » » 11.— tolg que . houille flambante , coke, an-
Cercle foyard , fr.l.-, p'20cercl«, fr.0.9t> thracitei gail ietins belges, briquettes de

» sapin , » 0.80, » » IU5 ,; ite houiUe de forg0i Cnarbon d6 foyard
Franco domicile. et carbon0 natron

Le bois bûché et les cercles rendus
entassés au bûcher. — TÉLÉPHONE —

MatériaUX de COnStrUCtiOn Succursale rue St-Maurice 11.

I 

quant au goût et à la couleur est le café d'une 1
qualité quelconque , auquel on a ajouté peu- [.r]

a m ° B H  dant sa préparation une nrnimo quantité N

JVLGrVfîlllÊTlX d'éP ioe do café à la Carlsbad de Wober. I
¦«¦V* * WA«i«iW Wbsfe fe Cette excellente ép ice se vend dans les [1

épiceries , drogueries et commerces do co- [ J
mestibles. M
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Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

VÏ^VIALl „
TONIQUE x l̂l̂ K Au QUINA g fANALEPTIQUE MmK®  ̂ suc DE V1ANDE 1 § I

RECON^TUANT/i||TO
Le Tonique le plus énergique wteA^àW^^ }̂ ]̂ 

Composé 

des 
substances 

M <"| &
que doivent ' hmiMS^̂ S^^Wl 

absolument indispensables M "g tf
employer les Convalescents , S^^^^kk^îW a la 

formation 
et ¦ J Hles Vieillards, les Femmes W^^̂ É^S r̂ au développement de la 

chairBS 

fe; O
et les Enfants débiles et f̂fiS fflmlMaW musculaire 

et des Wà ,e W
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Le "VI3>T de VIAL est l'heureuse association des médicaments les plus actifsH § P
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Fonds de Commerce à remettre
Pour cause de santé, on offre à remet-

tre, à dos conditions très favorables, un
magasin situé au centre de la ville de
Neuchâtel , consistant en mercerie, lin-
gerie, bonneterie, ganterie, broderies ,
bas, passementerie, etc. Spécialité de
corsets. Bonne clientèle.

S'adresser pour rensei gnements et
traiter en l'Etude de M. A. Ed. Juvet ,
notaire , à Neuchâtel.

Dépôt général : A. cl II. Misle, Lausanne.
Dépôts de la Poudre Mayor : MM.

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

ON DEMANDE A ACHETER
Ou demande à acheter d'occasion un

potager de grandeur moyenne. S'adresser
à Jean Bussi , rue du Préban eau 7.

899 On demande à acheter de rencon-
tre un petit fourneau d'Oberbourg ou tel
autre système équivalant. S'adresser au
bureau de la feu'lle.

APPARTEMENTS A LOUER
A remettre , pour le 10 octobre pro-

chain , un logement composé d'une cham-
bre , cuisine et galetas, remis entièrement
à neuf. S'adresser à M. E. Joseph-dit-
Lehmann , agent de droit , à Neuchâtel.

Appartements de 6 chambres et dé-
pendances , à louer pour Noël , à des prix
modiques , à l'Avenue du Crêt. S'adres-
ser Seyon 38, au 3me.

A louer , pour Noël prochain , au quar-
tier des Bercles, un logement de 7 cham-
bres et nombreuses dépendances. S'adr.
à l'Etude Wavre, Palais Rougemont.
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Pharmacien-Vétérinaire j
pour Chevaux ,

Vaches , Moutons , Porcs , etc.
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SEUL TONIQUE PROMPT , RÉEL

ET INFAILLIBLE
Guérison assurée des organes digestifs.

Faiblesse, Inappétence , Perte de Lait etc.
Souverain Dépuratif rendant au sang

sa richesse et sa pureté.
ANÏI ¦ ÉPIDÉIV I IQUE TRÈS PRONON CÉ
parce qu 'il est conforme aux décou-

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

Agricole de Paris. —
Médaille le 29 Oct. 18S8 par l'Académie

A gricole de Paris. |



Pour Noël prochain , beau magasin au
contre de la ville et des affaires. S'adres-
ser à J.-Albert Ducommun, agent
d'affaires, Trésor 9, Neuchâtel.

A. REMETTRE
pour cause de changement de commerce,
un petit magasin de coiffeur ancienne-
ment créé. Peu de reprise. S'adresser
chez Mme Perrin , rue Martheraz 33,
Lausanne. (Hc. 10896 L.)

ON DEMANDE A LOUER

On demande, à partir du 1" ou du
15 octobre , une belle grande chambre
meublée avec vue étendue sur le lac et
les Al pes. Adresser les offres par écrit
au bureau de la Fccille d 'Avis et jusqu 'à
jeudi 26 courant , sous les initiales
B. T. 909.

OFFRES DE SERVICES

_Hf On cherche à placer plu-
sieurs bonnes cuisinières, filles comme
aides de ménage, un jeune hommo comme
garçon d'office. Th. KOFMEL, rue de la
Treille 7, Neuchâtel.

Une bonne de la Suisse française de-
mande une place pour faire un ménage
ordinaire ; entrée tout de suite. S'adresser
rue Saint-Maurice n° 3, au magasin.

900 Une honnête fille de 16 ans, Ber-
noise, connaissant passablement le fran-
çais, cherche une p lace comme bonne
d'enfants ou pour aider dans un ménage,
chez une honorable famille de la ville.
S'adresser au bureau du journal.

DEMANDE S DE DOME STI QUES
907 On demande, pour le 7 octobre,

dans une localité pas très loin de Neu-
châtel , une bonne cuisinière, bien au fait
du service, âgée d'au moins 25 ans et
munie d'excellents certificats. Gage :
40 francs par mois. S'adresser au bureau
de cette feuille.

908 On demande une femme de cham-
bre au courant du service, sachant bien
coudre et parfaitement recommandée.
S'adresser au bureau d'avis.

902 On demande, pour un village,
près de la ville, une Donne cuisinière,
active et propre , pouvant diriger un petit
ménage soigné. S'adresser au bureau
d'avis qui indiquera.

ON DEMANDE
une domesti que sachant bien cuire , très
propre et active, pour un ménage soigné
de quatre personnes. S'adresser à la
confiserie Glatthardt, Place Purry, où
l'on indiquera.

Des cuisinières et des allés de
ménage, bien recommandées,
trouveront de bonnes places de
suite en s'adressant au bureau de L.
Héchinger, 4, rue des Poteaux,
au 1".

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune ouvrier boulanger
cherche à se placer le plus tôt possible.
S'adresser k M. Hunziker-Bohnenblust ,
à Zofingue (Argovie).

Un vent tiède passait, tout imprégné
du parfum des champs, et faisait frison-
ner les branches d'aubépine où les fleurs
pal pitaient, pareilles à des flammes blan-
ches. Tout un peup le bourdonnant d'in-
sectes volait , chantait , criait , jouait ,
aimait à nos côtés ; et là-haut, sur nos
têtes, le soleil , tout jeune, lui aussi, le
grand, le bon soleil !... Tobie lui-même
prenait part à la joie commune et gam-
badait à travers la prairie en se roulant
dans les foins odorants... Oui , dans mon
enthousiasme nuptial , j 'aurais cent fois
juré que tout cela vivait , brillait , vibrait ,
fleurissait pour nous seuls ; j 'aimais cette
terre, belle aussi comme une fiancée; j e
bénissais du fond de l'âme cette nature
fraternelle qui chantait aveo les oiseaux,
souriait avec la lumière et parfumait avec
les fleurs.

Et, pendant ce temps, la fiancée , la
seule, la vraie, ma belle amazone mar-
chait joyeuse devant moi , et, en me con-
tant ses rêves d'avenir , ses espérances
près de se réaliser , elle brandissait gaie-
ment sa cravache. Or, en jouant ainsi ,
il lui arrivait quelquefois de toucher par
mégarde les branches frêles de l'aubé-
pine, et les fleurs , détachées de leur tigo,
s'envolaient dans les airs comme des pa-
pillons d'argent, et s'abattaient dans lo
sentier.

Même, ello prit goût à ce jeu; il exer-
çait sa main ; et les fleurs , adroitement
frappées , continuaient de tomber çà et

là; les buissons, privés de leur parure ,
tournaient vers moi leurs doigts mutilés
ou meurtris .

— Roger ! disait-elle en riant , il neige,
voyez donc!

En effet, les flocons blancs voltigeaient
de p lus belle et jonchaient le sentier.

Mais je ne lui répondis pas. Sans bien
en démêler la cause, j 'éprouvais depuis
un moment une sorte de gêne, de con-
trainte plutôt. Que voulez-vous ? Tout
ce qui m'entourait , co pré, ces arbres ,
cette haie avec ses lilas, son aubép ine,
ses rosiers, tout cela était devenu à la
longue quel que peu de moi-même; aussi
mo semblait-il qu 'à chaque fleur qui se
détachait quel que chose tombait en moi...
et, pour ne point fouler mes fleurs, ins-
tinctivement je détournais les pieds...

Cependant , il m'en souvient encore,
elle parlait alors des faibles qu 'on oppri-
me, des humbles qu 'on dédai gne, mais
qu'elle aimait , elle, à défendre; et , en
parlant ainsi , elle levait la main , faisait
cingler son fouet , et les grappes do lilas
s'inclinaient tout à coup et pendaient
derrièreellecomme des chevelures mortes.

Malgré moi je devenais p lus triste ;
j 'aurais voulu retenir son bras.

< Après tout , mo dis-je bientôt, c'est
juste : elle n'y pense pas. >

— Suzanne, lui demandai-je, quo fai-
tes-vous donc ?

— Moi ? répondit-elle gaiement ; vous
le voyez bien, je m'amuse.

Et l'imp itoyable cravache, brandie par
une main habile , flagellait à droite , fla-
gellait à gauche, frappait en haut , frap-
pait en bas, et les roses tombaient effeuil-
lées, les lilas égrenés, les marguerites
décapitées... Toujours en riant , elle im-
molait des fleurs , elle, la jeune fille !

« Et pourtant , me disais-je, elles ne
lui ont rien fait I... Aucune d'elles, j 'en
suis sûr , ne l'a arrêtée au passage, au-
cune n'a piqué son doigt , aucune même
effleuré sa robe !.. Alors , de quoi les pu-
nit-elle ?... Que pourrais-je dire à pré-
sent ? Elle ne comprends pas ?... î

Et je me gardais de parler , tant j'avais
peur du ridicule.

— Suzanne, risquai-je pourtant d'une
voix que jo m'efforçais de rendre enjouée,
vous n'y pensez pas... Elles souffrent.

— Qui ? fit-elle en se retournant à
demi.

— Elles, murmurai-je timidement.
Je n'osai pas dire < les fleurs » ; mais,

du doigt , j e lui montrai la haie.
Elle éclata de rire.
— Vraiment, Roger ! s'écria -1 - elle,

avouez-le , vous êtes fou ! Des fleurs
souffrir !... Mon Dieu, que vous êtes en-
fant !

Et, en mo plaisantant toujours , elle
continuait de marcher et , nonchalam-
ment ello cravachait ..

{A suivre.)

Dans : ne pension-famille à
Stuttgart, avec bonnes références ,
une jeune Suissesse pourrait en-
trer, à prix réduit , pour finir son édu
cation. Renseignements sous chiffre H.
3340 S., chez Haasenstein & Vo-
gler, A.-G., Stuttgart. (H-73340)

PENSIONNAT
pour jeunes filles de parents chrétiens
chez Mm" Calaminus et Ruppers-
berg, à Neuwied (Rhin). Prix de la
pension : 900 marcs, avec réduction pour
les élèves placées spécialement eu vue
de l'allemand et de la tenue du ménage.

Les leçons de musique , de chant, de
pe'nture, de tenue , de danse se paient à
part.

NB. — Une personne capable , qui
donnerait chaque jour une leçon de con-
versation française, tout en jou issant de
tous les avantages de l'institut , serait
reçue au prix de 500 fr.

Des prospectus avee références peu-
vent être réclamés chez MM. L. Richard ,
fabricant d'encre, à Neuchâtel ; Robert
frères, Palud , 18, Lausanne ; Robert
frères , Place Bel-Air , 4, Genève. 

AVIS
Le citoyen Gaspard Amacher

invite les personnes qui ont des
comptes à fournir concernant
feu M™ 0 Amacher, à les adres-
ser au citoyen E. Joseph dit-
Lelimann, agent de droit, à Neu-
châtel, d'ici au 30 septembre
4 889.

Gaspard A MACHER.

Avis à quelques Épiciers
FDTS VIDES A PÉTROLE

Le soussigné s'apercevant qu 'on en-
lève chez ses clients les fûts en bon état,
lui laissant seulement les mauvais, il se
voit obligé d'annoncer qu 'à l'avenir il ne
rachètera pas ces derniers à ceux de ses
clients qui no lui réserveront pas aussi
les bons fûts.

En conséquence, il refusera de se
charger des fûts blancs, à huile et à
saindoux, caisses, bonbonnes, etc., quan d
les bons fûts à pétrole feront comp lète-
ment défaut.

E. GLEI CHMANN , Vansey on .

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Il est rappelé à Messieurs les socié-
taires que, jusqu'au 30 septembre,
la cotisation de l'année courante peut se
payer au tenancier. Passé ce terme, elle
sera prise en remboursement par la
poste.

Le Comité.

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

— Ouvrage soigné, —
Reliure de cahiers de musique s'ou-

vrant très bien , propremen t faite.

Madame ANTON Y, 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
3m0 étage.

COURS m COUPE
pour vêtements de dames et enfants,
d'après la méthode américaine.

ÎO leçons d'une heure ou
5 leçons de 3 heures suffisent.

Le cours sera donné dans l'une des
salles de l'Ecole supérieure des jeunes
filles pour les élèves de la dite école.

Inscriptions jusqu'au 28 cou-
rant, auprès des maîtresses d'études.

Pour cours particuliers et à
domicile, inscriptions jusqu'au
26 courant, chez la directrice , Mu°
Chavannes, chez M"8 Colin , route de la
Gare n° 9, Neuchâtel.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH k Ce
3, Rue du Temple-Neuf , 3

Pour propriélaires de vignes
Un jeune homme actif cherche un em-

ploi pendant les vendanges. — En outre
une fille intelligente, âgée de 16 ans'
cherche à se placer comme servante.
Adresser les offres à M. Hess, greffier de
Commune, à Koppigen (Berne) .

On demande, pour entrer tout de suite,
deux bons pi voleurs Boston.
S'adresser à Paul -Montandon, à Marin.

Un jeune Bernois, terminant en ce mo-
ment son apprentissage dans une maison
de toilerie et nouveautés de la Suisse al-
lemande, cherche emp loi comme volon-
taire dans un commerce analogue de cotte
ville ou des environs, afin de se perfec-
tionner dans la connaissance de la langue
française. Pour renseignements, s'adres-
ser à W. Schmid, maison A. Gyger et fils.

APPRENTISSAGES

Apprenti
906 Uno maison de banque du canton

demande comme apprenti un jeune hom-
me bien élevé et possédant une belle
écriture. Entrée au mois d'octobre. S'a-
dresser au bureau du journal .

OBJETS PERDU S OU TR OUV ÉS

PFTtllTT le 16 courantî un petit
i LHU U < chien , robe noire et
blanche, poil court. Le rapporter à Mme
Cosandier, au Landeron , contre récom-
pense.

903 Perdu un médaillon or, forme
écusson , renfermant deux photographies.
Prière de le rapporter au bureau de cetto
feuille, contre bonne récompense.

AVIS DIVEB
f}̂ - Une jeune demoiselle devant

retourner en Suède cherche une com-
pagne do voyage pour octobre. Prière de
s'adresser à Mme Henriod , à Colombier.

UNE MUSIQUE DE DANSE
cherche un engagement pendant les ven-
danges dans une localité du canton de
Neuchâtel. S'adresser pour renseigne-
ments à R. Eogeloch , charron , à Watten-
wy l, près Thoune.

L'ÉTUDE DU

NOTAIRE GUYOT
est transférée du n° 3 au n° 1, rue du
Môle, 1er étage.

Manège de leecttâtel
MM. les amateurs d'équitation sont

prévenus que les cours ont commencé
le mardi 17 courant.

Se recommande,
Le Directeur,

Ed. OPPLIGER.

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

M. J.-F. HOFEE, instituteur, à AARBOURG (Argovie)
recevrait 2 au 3 je unes filles , désireuses d'apprendre l'allemand. Prix modérés.

Références : M. le pasteur Schny der, à Zofingue, et M. Ch. Piton, missionnaire,
ruo des Sablons, Neuchâtel. (H-2917-Q)

SOCIÉTÉ DES VOYAGES ÉCONOMIQUES
Sept j ours à. Paris

PAR LE TRAIN DU 26 SEPTEMBRE 1889 DE
N E U C H A T E L  à P A R I S

(Aller et retour)
avec transports aux hôtels, logements, pension et sept tickets d'Exposition.

Prix du billet : llm° classe , fr. 100 50 — lllm° classe, fr. 84 90.
S'adresser pour renseignements et billets, à Neuchâtel, chez

M M .  COURT & C°, rue du Concert.

I-IA-VRE - ISTETW -YORK
Compagnie générale transatlantique

(Ligne postale française à grande vitesse)

mr TRAVER§ÉE EN S «FOUIfcS °WM
Dans le prix de passage se trouvent compris le vin, la vaisselle, la literie et la

couverture de laine. — Compartiments séparés pour familles et femmes voyageant
seules. — Lumière électrique dans tous les compartiments — Médi-
caments et soins gratuits aux personnes malades. — Prix très réduits en
3ra0 classe.

S'adresser pour lea contrats de passage à MM. A. Zwilchenbart , Rommel & C,
Schneebeli & C°, â Bâle ; — Leuenberger & C", à Bienne ; — Wirth-Herzog, à
Aarau ; et CorecCO & Brivio , â Bodio, ou à louis sous agents.

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI I
NEUVEVILLE - VIS-A-VIS DE LA GARE - (A,,cl«"̂ r t?S"-1

Sur demande, on se rend à domicile dans tout le canton de Neuchâtel, pour
vues de maisons, intérieurs et Pensionnats, groupes de familles, ouvriers, noces et
sociétés, portraits de bébés et de personnes décédées, reproductions d'objets d'arts
et industriels, etc. — Tirage et leçons de photographie pour amateurs.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

œ ô
NOMS ET PRÉNOMS S » -~

des |s jj
LAITIERS # | J

& -M

9 SEPTEMBRE 1889
Perrenoud-Sando?. 40 82
Apolhélos François 86 81
Robert Célestin 86 81

10 SEPTEMBRE 1889
Simon Antoine 40 SI
Pillonel Lydie 40 30
Bœrlschi Fri tz 36 31

H SEPTEMBRE 1889
Scharer Jean 40 31
Pillonel Lydie 35 81
Evard Jules 35 81

12 SEPTEMBRE 1889
Morel Constance 40 32
Beuret Emile 38 30
Beurct Emile 88 32

18 SEPTEMBRE 1889
Weber Fritz 31 32
Vuillomenet Numa 31 32
Hiimmerli Gottlieb 29 82

14 SEPTEMBRE 1889
Hanhard t Jean 40 31
Scharer Jean 40 31
Perrenoud-Sandoz 38 82

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs,

LA DIRECTION DE POLICE.

MAI, JUIN, JUILLET ET AOûT 1889

Mariages.
Frédéric Marindaz, Vaudois, et Louise

Dubois, de Travers, les deux domiciliés
à Cortaillod.

Louis-Jules Henry, de Cortaillod, et
Rose-Léa Perrenoud, de la Sagne; les deux
domiciliés à Cortaillod.

Naissances.
18 mai. Charles Eugène, à Paul-Alfred

Steiner, Bernois, et à Jeannette-Henriette
née Perriard.

22. Charles-Frédéric, à François-Louis-
Henri Prior, Vaudois, et à Fanny-Cécile
née Thorens.

23. Erick-Louis, à Edgar Darbre, des
Geneveys-sur- Coffrane, et à Frédérique-
Louise née Paux.

28. Numa, à Jean-Emmanuel Clémen-
çon, Bernois, et à Fanny-Césarine née
Gauche.

8 juin. P iul-Ernest, à Eugène-Henri
Moulin, Vaudois, et à Louise née Pierre-
humbert.

10. Hélène, à Isaac-Samuel Bau 1, Vau-
dois, et à Clémence-Lydie née Schwan-
der.

29. César-Auguste, à Gustave-Adolphe
Renaud, de Cortaillod, et à Sophie-Louise
née Vouga.

9 j uillet. Laure-Cécile, à Fritz-Ferdi-
nand Schumacher, Bernois, et à Henriette-
Cécile née Schwander.

13. Charles, à Edouard Rattaly, Vau-
dois, et à Marie née Forster.

16. Marguerite-Jeanne, à Henri-Louis
Chabloz, Vaudois, et à Zéline née Luthi.

18. Jean, à Louis-Frédéric Perriard,
Vaudois, et à Adèle née Heuer.

24. Laure-Cécile, à Loui,;;-Charles Mou-
lin, Vaudois, el à Hélène Louise née Cha-
bloz.

10 août. Maurice, à Ulysse-Louis Perret,
de la Sagne, et à Élise-Emma née Turin.

81. Aimé-Ami, à Christian-Adrien Hof-
fer, Bernois, et à Elise née Auberson.

Décès.
19 mai. Elisa-Bertha, 5 mois, 16 jours,

fille de Henri-Arnold Barbier, et de Elisa-
Bertha née Marindaz , de Boudry.

24. Louise née Dupuis, 75 ans, 2 mois,
9 jours, veuve de Henri-Louis Dubied, de
Couvet.

27. Henri-Louis Perrin , 64 ans, 17 jours,
époux de Louise-Françoise Paux, des
Ponts.

2 juillet. Numa, 1 mois, 4 jours, fils de
Jean-Emmanuel Clémençon, Bernois,

6. Charles-Louis Borel, 85 ans, 11 mois,
16 jours, époux de Henriette-Philippine née
Grangier, de Neuchâtel.

19. Pieire-Louis Bonny, 74 ans, 9 mois,
19 jours, Vaudois, époux de Rose-Susanne
née Chevalier.

1" août. André Bichsel, 61 ans, 9 mois,
21 jours, Bernois, veuf de Anna née Stern .

1". Laure-Cécile, 22 jours, fille de Fritz-
Ferdimnd Schumacher, Bernois.

7. Charles Guyenet, 83 ans, 14 jours ,
de Neuchâtel , veuf de Sophie-Marie née
Vouga.

15. François-Louis Aubert , 81 ans, 5 mois,
21 jours, de Cortaillod, époux de Louise-
Marianne née Burnier.

Etat-Civil de Cortaillod

Le Moniteur de la coupe pour les vête-
ments de femmes et d'enfants et pour la
lingerie. — ATTINGER FRèRES, éditeurs,
Neuchâtel. — Un an : 3 fr. 50; 6 mois : 2 fr.
— Sommaire du numéro 21 :
Robe bretonne pour petite fille de 6 à

8 ans et au-dessus. — Costume marin
pour petite fille de 6 à 8 ans et au-des-
sus. — Robe pour fillette de 12 k 14 ans.



QUESTIONS SCOLAIRES

CORPS ENSEIGNANT PRIMAIRE

(^Vendredi passé, à 8 heures du matin ,
les instituteurs neuchàtelois ainsi qu'un
grand nombre d'institutrices, étaient réu-
nis au château pour participer aux Con-
férences générales annuelles. M. J. Clerc,
directeur de l'Instruction publique, sou-
haitait la bienvenue à tous et dans une
éloquente allocution, exprima quelques
considérations élevées sur les sujets à
l'ordre du jour :

1. L'enseignement de l'instruction ci-
vique;

2. L'utilité d'une nouvelle organisation
des classes parallèles dans les localités
qui ont des écoles k degrés superposés.

La première question a déjà préoccupé
le corps enseignant à plusieurs reprises,
sans recevoir toutefois une solution défi-
nitive. Actuellement l'instruction civique
n'est enseignée qu'au degré supérieur de
l'école primaire et les résultats ne cor-
respondent guère k l'activité déployée
par le personnel enseignant. Aux exa-
mens pédagogiques nos j eunes gens tra-
hissent souvent un manque absolu de
connaissances.

L'excellent ouvrage d'un ancien insti-
tuteur, M. N. Droz, l'éminent conseiller
fédéral, attira tout spécialement l'atten-
tion sur les leçons d'instruction civique,
si importantes pour l'éducation morale et
patriotique du futur citoyen.

Le rapport substantiel de M. Fallet ,
instituteur aux Ponts, rapporteur général ,
provoqua une discussion des plus ani-
mées. Comme on le remarquera dans les
conclusions suivantes, un remaniement
complet de l'enseignement de l'instruction
•ivique, auquel est ajouté celui de la mo-
rale, s'effectuera dans nos écoles pri-
maires.

< 1. L'instruction morale et civique,
< d'une haute importance dans notre
< pays, doit occuper, dans le programme
< primaire, une place plus grande que
< celle qui lui a été généralement accordée
« jusqu'à maintenant.

< 2. Cet enseignement doit commencer
c dans le degré inférieur où il fera l'objet
c d'entretiens familiers basés exclusive-
< ment sur les devoirs de l'enfant dans
< la famille, dans l'école et dans la so-
c ciété de ses camarades, de manière à
« cultiver essentiellement en lui le sens
« moral.

< 3. Dans le degré moyen il se conti'
c nuera de la même manière, par des dé-
< veloppements sur l'ensemble des de-
< voirs et des droits du citoyen, et initiera
« peu à peu l'enfant à la connaissance
< des principes généraux qui régissent
« une organisation sociale.

< 4. Dans le degré supérieur, l'ensei-
« gnement de cette branche comprendra
« une révision générale du programme
« parcouru et familiarisera l'élève avec
< le mécanisme de nos diverses institu-
< tions politiques.

« 5. A l'école comp lémentaire il com-
€ prendra une répétition générale da
« cours, appropriée à l'âge et aux apti-
< tudes des élèves.

« 6. Le cours d'instruction civique
« comprendra aussi quelques notions
< usuelles se rapportant à certains actes
< de la vie civile.

« 7. La Conférence exprime le vœu
< que nos manuels soient suivis d'un
« complément renfermant des principes
« de droit élémentaire. — En attendant ,
c l'instituteur chargé d'enseigner les no-
« tions susdites, aura à sa disposition un
« exemplaire de toutes les lois propres à
« le mettre en mesure de pourvoir à cet
< enseignement.

c 8. L'instruction morale et civique se
< donnera également aux filles et aux
< garçons.

« 9. La meilleure marche à suivre dans
< cet enseignement, est de procéder par
< cercles concentriques, en partant d'un
« ordre de choses concret, à la portée
< immédiate de l'enfant, pour le trans-
« porter graduellement dans les différents
< milieux de nos trois groupes politiques :
« la commune, le canton , la Confédéra-
« tion.

« Des expériences pratiques, telles que
« discussion de petits règlements intéros-
« sant la discipline de l'école ou les jeux
€ de l'enfant, simulacres de bureaux
c électoraux, de séances de conseils,
« etc. ; les tableaux synopti ques et l'usage
« de cartes représentant la division du
« pays en districts, arrondissements , col-
< lèges, etc., constituent pour cette bran-
« che d'étude des moyens intuitifs dont
« l'emploi se recommande sérieusement. >

Ces conclusions, qui répondent aux
exigences actuelles, font honneur, me
semble-t-il, aux instituteurs neuchàtelois
et témoignent d'un véritable esprit pa-
triotique, d'un sincère désir d'élever une

jeunesse républicaine, forte de la con-
naissance de ses droits et de ses devoirs.

** *
La seconde question traitée aux Con-

férences générales a fait l'objet d'un ju-
dicieux rapport de M. Thiébaud , institu-
teur au Locle et rapporteur général .

Toute innovation dans le domaine sco-
laire n'est pas toujours un progrès, loin
de là ; la réforme proposée occasionne-
rait plutôt une perturbation profonde
dans l'organisation de nos écoles et ne
favoriserait guère que les écoliers pares-
seux : aussi la conférence n'a-t-elle pas
hésité à se prononcer négativement en
adoptant la conclusion suivante :

« La nouvelle organisation des classes
< parallèles telle qu'elle est proposée,
<t présente plus d'inconvénients que d'à-
« vantages : on ne peut donc en recon-
« naître l'utilité pour l'avancement et la
« bonne marche de nos écoles. >

Quelques paroles sympathiques encore
de M. J. Clerc, et la clôture de la session
de 1889 fut prononcée. Hlb.

SOCIéTé PéDAGOGIQUE NEUCHâTELOISE

Assemblée au château vendredi et sa-
medi passés, à 2 heures, sous la prési-
dence distinguée de M. Knapp, profes-
seur k Neuchâtel, cette société entendit
d'abord la lecture du rapport sur l'exer-
cice écoulé.

Jamais cette noble association ne fut
aussi prospère : elle comprend actuelle-
ment 128 membres actifs, c'est-à-dire la
presque totalité des instituteurs du can-
ton. — 64 travaux pédagogiques et autres,
présentés et critiqués aux diverses con-
férences des districts, en disent suffisam-
ment sur l'activité déployée par le per-
sonnel enseignant dans ces réunions.

D'autre part , la mort inexorable a ter-
rassé de vaillants soldats de l'école :

Julien Roulet, des Replates, un vétéran
infatigable, couché dans la tombe après
50 ans de services dévoués ;

Alfred Sandoz, de Boudry, où il a laissé
d'unanimes regrets ;

Edouard Steiner, un instituteur distin-
gué de la Chaux- de-Fonds ;

Achille Vaucher, du Pâquier , enlevé
prématurément à l'affection des siens ;

enfin , Léon Clerc, Henri Mayer, ces
deux infortunés de la catastrophe de
Morat, qui laissent parmi leurs collègues,
un souvenir ineffaçable.

Après ces événements douloureux et
par suite d'autres circonstances encore,
le Comité central a sagement supprimé
la fête de chant de cette année.

La bibliothèque, sans cesse alimentée
par les dons généreux du département
de l'Instruction publi que et de quelques
donateurs, M. le Dr Daguet , M. Biolley
prof., M. Attinger , comprend aujourd'hui
une riche collection de 1750 volumes.

Enfin , le prochain congrès de la So-
ciété des instituteurs de la Suisse romande
aura lieu à la Chaux-de-Fonds, siège
également du Comité de rédaction du
journal l 'Educateur qui continuera sans
nul doute à prospérer sous la direction
éminente du vénérable Dr Daguet.

Ajoutons encore que la dernière séance
se termina par une discussion prépara-
toire de nouveaux statuts à élaborer par
suite de l'abrogation des anciens, comme
le prévoit l'art. 123 de la nouvelle loi
scolaire. Hlb.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le monument du triomp he de la Répu-

blique a été inauguré samedi, sur la place
de la Nation à Paris. M. Tirard a pro-
noncé un discours dans lequel il a féli-
cité la ville de Paris de l'inauguration
d'un monument qui rappelle les conquê-
tes pacifiques de 1789. Il a loué le gou-
vernement de la république , dont le
monde entier admire actuellement les té-
moignages de force et de vitalité . Il a
exprimé l'espoir quo la France républi-
caine sortira triomp hante de ses épreu-
ves et formé le vœu ardent que les
Français, cessant leurs divisions, laissent
la patrie jouir enfin de la paix.

Au cours de la cérémonie d'inaugura-
tion du monument, M. Carnot a remis à
M. Dalou, sculpteur , la croix d'officier de
la légion d'honneur. Après le discours de
M. Tirard , les troupes et les sociétés ont
défilé. La foule immense qui se trouvait
aux alentours a acclamé les troupes. M.
Carnot a également été très acclamé.

Espagne
Le ministre des affaires étrangères du

Maroc, répondant à la réclamation de
l'Espagne, a déclaré que justice serait
faite des coupables qui ont capturé la
barque espagnole et fait prisonnier son
équipage.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Concours cantonal d'agriculture
Le succès de l'Exposition de la Chaux-

de-Fonds a été bien compromis par le
mauvais temps. La pluie a entravé sa-
medi les travaux du jury ot le résultat
final n'a pu êlre proclamé qu 'hier. Ce-
pendant le National annonce que le jury
a constaté une amélioration marquée sur
le dernier concours cantonal ; le nombre
des taureau x satisfaisan t plus ou moins
aux exigences générales posées pour la
conformation , la couleur de la robe, est
pi as grand qu'auparavant. Nous ne som-
mes pas encore au haut de l'échelle,
cependant nous sommes en bonne voie.

Dans la catégorie des génisses ot des
vaches , il y a des pièces superbes. Mais
le coup d'œil d'ensemble est gâté par la
présence d'animaux vraiment « médio-
cres. > Quelques agriculteurs ont déci-
dément fait voir qu'ils ne possèdent pas
encore la notion exacte des « beautés
conventionnelles > du bétail. Les exposi-
tions chevalines, et apicoles sont très
intéressantes.

L'exposition maraîchère , celle des
fruits , des céréales, des fleurs, sont plus
restreintes que l'annonce d'inscriptions
ne l'avait fait présumer. Cependant , telle
qu'elle est, elle offre à l'amateur des
produits remarquables , provenant de la
Montagne surtout, ainsi que de l'Ecole
d'agriculture.

L'exhibition des instruments agricoles
est assez importante , grâce à la présence
des objets destinés à la loterie

Au banquet officiel de samedi MM. F.
Soguel, Comtesse et Latour ont prononcé
des discours.

Régional des Rrenets. — Les travaux
ont commencé du côté du village des Bre-
nets, de sorte que le tunnel de 300 mè-
tres du Châtelard sera promptement en
bonne voie d'exécution. Le tunnel des
Petits-Monts est avancé à peu près du
quart de sa longueur.

BRéVINE. — Un incendie a consumé
samedi quatre maisons du quartier de la
Châtagne, au midi de la route de la
Chaux-du-Milieu à la Brévine, à l'entrée
du territoire de cette dernière commune.
Ces maisons sont passablement distantes
les unes des autres, mais le fort vent
qu'il faisait a transporté des étincelles
de l'une à l'autre et elles ont pris feu suc-
cessivement.

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — Le Courrier annonce que,
dans sa séance de vendredi , le Conseil
d'Etat a, conformément au prévis de la
Commission consultative pour l'enseigne-
ment sup érieur, nommé M. Henry War-
nery aux fonctions de professeur de litté-
rature française à l'Académie de Neu-
châtel.

Rien/aisance. — Un de nos concitoyens,
M. Charles-Henri Leschot, décédé jeudi
dernier à Neuchâtel, a fait divers legs
par testament, entre autres un don de
2000 fr. à la commune du Landeron pour
la construction d'une maison d'école.

L'Etat de Neuchâtel institué héritier
universel est chargé d'employer dans un
but d'utilité publique les biens du défunt ,
lesquels se monteraient à 25,000 fr . sui-
vant le Courrier.

Le vent d'ouest qui soufflait avec tant
de violence ces derniers jours avait ame-
né, avec une pluie fine et désagréable, un
abaissement assez notable de la tempé-
rature. Il a neigé sur les basses Alpes et
sur les hautes sommités du Jura. Les hi-
rondelles fuient à tiro-d'aile vers le pays
du soleil.

Dépêches Télégraphiques

Paris, 22 septembre.
Le vote s'est poursuivi tout le jour

avec calme.
La lutte des affiches a redoublé dans

les dernières heures de la période élec-
torale. On a affiché partout. On remarque
la Sorbonne, le collège do France et la
mairie du Panthéon qui sont recouverte
d'énormes placards au nom de M. Bou-
langer et au nom de M. Delombre, con-
current de l'ex-général.

Paris, 22 septembre, 11 h. 35 s.
Encore sans nouvelles officielles des

résultats des élections.
Comme on le présumait, quelques bou-

langistes sont élus à Paris.
Beaucoup de ballottages.

Messieurs les membres de la Compa-
gnie des Mousquetaires de Neuchâtel
sont invités à assister au convoi funèbre
de leur collègue,

Monsieur Alphonse HAMMER ,
qui aura lieu aujourd'hui , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Ecluse n* 16.
IiE COMITÉ.

Messieurs les membres du Cerelc
des Travailleur» sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur Alphonse HAMMER,
et priés d'assister à son convoi funèbre,
qui aura lieu lundi 23 courant, a, 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Écluse n* 16.
I.E cosn i*:.

I M P R I M E R I E
DE LA

FEUILLE D 'A VIS
3, Rue du Temple-Neuf, 3

Circulaires
Affiches

Brochures

— M. Edison est arrivé jeud i à Metz.
Il s'est rendu aussitôt à Ars-sur-Moselle,
pour visiter les forges lorraines , pour
lesquelles le célèbre inventeur aurai t dé-
couvert un procédé permettant de sépa-
rer le fer du minerai au moyen de l'élec-
tricité.

— On mande de Rome que le plancher
d'une caserne du district militaire de
Cosenza s'est effondré jeudi sous le poids
des soldats qui s'y trouvaient. Ceux-ci
sont tombés dans une salle de l'étage
inférieur qui sert de dépôt d'armes. Un
capitaine et vingt-deux hommes ont été
blessés, dont deux grièvement.

— Un décret du sultan de Zanzibar
accorde à l'Angleterre et à l'Allemagne
le droit de visiter les bateaux apparie
nant à ses sujets et déclare en outre que
les individus entrant sur le territoire du
sultan après le 1" novembre seront li-
bres.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

URI. — La commune d'Andermatt pos-
sède un maitre d'école âgé de 85 ans et
qui est en fonctions depuis 69 ans. Vigou-
reux de corps et d'esprit comme un jeune
homme, il a, malgré la modicité de son
traitement , mis de côté une petite fortune.
Il est resté célibataire et se nourrit et
s'habille si simplement qu 'on comprend
à peine comment , aveo un pareil régime,
il a pu vieillir et conserver sa santé. Il y
a peu de temps, un correspondant des
Winterthurer Nachrichten le trouva oc-
cup é à donner une leçon de piano à une
jeune fille dont le grand-père avait déjà
été son élève. Il n'est jamais entré de
son propre mouvemeiit dans un café, ne
fume pas, ne prise pas, et dans le cours
de sa longue carrière, n'a pas dépensé
cinq francs en tout inutilement.

VAUD . — La fusion. — La question
de la fusion cause toujours un grand
émoi à Lausanne. La Revue a beau es-
sayer de rassurer les esprits, le public,
dans sa grande majorité, se prononce
nettement contre une combinaison qui
enlève à Lausanne le siège de la Compa-
gnie de la Suisse-Occidentale. Les con-
cessions faites par le Conseil d'adminis-
tration , qui laissent au chef-lieu du canton
de Vaud plusieurs des services adminis-
tratifs les plus importants n'ont pas réussi
à calmer cette effervescence. L'opposition
n'a du reste pas un caractère politi que,
car plusieurs radicaux en vue et du meil-
leur teint , M. Paccaud en tête, sont parmi
les plus ardents à protester.

L'impression produite par le projet
de fusion est si vive qu'une assemblée
populaire convoquée vendredi matin pour
le soir même a réuni aux Trois-Suisses
un public très nombreux. M. Paccaud a
ouvert la série des discours en faisant
une charge à fond contre le projet de fu-
sion, dont le résultat le plus net serait
de faire absorber le réseau de 600 kilo-
mètres de la S.-O.-S. par le réseau de
300 kilomètres du J.-B.-L.

MM. Conod , Wulliémoz, Seoretan et
Métraux ont également combattu la fu-
sion, qui a été défondue par M. Ott-Huny.
Vu le nombre des orateurs inscrits et la
salle se trouvant trop petite pour conte-
nir la foule des citoyens accourus pour
prendre part à cette réunion , il a été dé-
cidé de convoquer une seconde assem-
blée pour le lendemain samedi , à 8 h.,
à la Tonhalle.

L I B R A I R I E

Manuel pour les sous - officiers de l'infan-
terie suisse, par le colonel Feiss, tra-
duit par le colonel Coutau. — Zurich ,
Orell Filssli et C", éditeurs , 1889.
Nous signalons à nos sous-officiers d'in-

fanterie cet utile manuel de 200 pages,
dont voici les différentes subdivisions :

Devoirs généraux ; — rapports avec
les supérieurs ; — rapports avec les
subordonnés ; — honneurs ; — organisa-
tion de l'armée; — entrée au service,
mobilisation, organisation de la compa-
gnie ; — fonctions dans le service inté-
rieur ; — service de garde ; — connais-
sance et entretien du fusil ; — travaux
de pionniers d'infanteri e ; — l'exercice
— instruction pour le tir ; — le chef de
groupe ; — le service de campagne ; —
lo sous-officier de Iandsturm ; — le com-
bat.

Bien que depuis l'institution des écoles
de sous-officiers , le corps des sous-offi-
ciers d'infanterie se soit considérablement
relevé , et que chacun reconnaisse main-
tenant que la valeur de notre arme prin-
cipale s'est notablement accrue, le travai l
en dehors du service n'en est pas moins
toujours absolument nécessaire.

Il faut que nos sous-officiers consa-
crent quelque peu des loisirs que leur
laissent leurs occupations, à développer
toujours davantage leur instruction mili-
taire, car il n'est guère possible de pro-
longer les écoles et difficile d'y employer
le temps d'une manière plus judicieuse
qu'on ne le fait aujourd'hui. Le manuel
que leur dédie M. le colonel Feiss faci -
litera leurs études et leur servira do guide
précieux.

Les parents, amis et connaissances de
Monsieur Ferdinand IESCHLIMANN ,

sont informés de son décès survenu hier,
après une longue et pénib' e maladie, à
l'âge de 29 ans.

Neuchâtel, le 23 septembre 1889.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mar Ji 24 courant, à
à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

Monsieur Ulysse-Louis Matile, à Bôle,
Monsieur et Madame Alfred Roulet-Matile,
leurs enfants et petits-enfants, à Newark
Valley (Etats-Unis d'Amérique), Madame
Michaud-Matile, ont la douleur de faire
part à l eurs amis et connaissances de là
mort de leur chère sœur, belle-sœur,
tante et grand'tante,

Mademoiselle Louise-Amélie MATILE,
que Dieu a rappelés à Lui, à l'âge de
68 ans, dimanche, après une courte maladie.

Bôle, le 22 septembre 1889.
J'ai attendu l'Eternel, mon

âme l'a attendu, et j'ai eu
mon espérance en sa Parole.

Ps. CXXX, v. 5.
L'enterrement aura lieu à Bôle, mer-

credi 25 septembre, à 1 heure après midi.

Monsieur et Madame Fritz Hammer,
Madame et Monsieur Georges Dubois-
Hammer, à Lausanne, Monsieur Ernest
Hammer, Monsieur et Madame Gharles-
Hammer-Jehlé et leurs familles ont la
grande douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur ALPHONSE HAMMER,
leur bien-aimé fils, frère, beau-frèra et
parent, survenu le 20 courant, après une
longue et pénihle maladie, dans sa 36°'
année.

Je viens à Toi comme l'enfant
prodigue, ô Père saint ! je n'ai
rien à t'offrir , que mes péchés,
ma langueur, ma fatigue; mais,
ô mon Dieu ! tu veux me secourir.

L'ensevelissement aura lieu lundi 23
couran t, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Écluse n° 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres de la So-j iétô
de chant l'Orphéon sont priés de vou-
loir bien assister à l'enterrement de

Monsieur Alphonse HA MMER,
membre passif et frère de Monsieur
Charles HA.MMER, vice-président de la
Société, lundi 23 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse u° 16.
JLE COM11É.

AVIS TARDIFS
On cherche, pour tout de suite, un ap-

partement de cinq pièces. Au besoin on
se contenterait de quatre pièces jusqu'à
la Saint-Jean . Adresser les offres avec le
prix , à H. Warnery, à Lausanne.


