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Du21. Pluie intermittente dès 11 h. dumatin.
Soleil visible pour un moment vers midi.

Du 22, Pluie intermittente jusqu'à 7 h. du
soir. Le ciel se découvre vers 9 h. du soir.
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Du 21. Pluie intermittente jusqu'à 3 h.
Brouillard sur le sol et neige mélangée de
pluie do 3 à 6 heures.

Du 22. Brouillard sur lo sol et pluie inter-
mittente le matin. Tempête de 1 h. à 6 h. du
soir.

HIVEAC J>C JLAC 1
Du 23 ioptembrs (7 heures au m.) ; 429 m. 550
Du 24 » » » 429 m. 530

IMMEUBLES A VENDRE

IMMEUBLÉS A VENDRE
A vendre au Petit-Pontarlier 4, à Neu-

châtel, une maison de bon rapport , en
bon état d'entretien, avec dégagements
et terrain en nature de jardin et verger.
S'adresser pour les conditions à l'Etude
Wavre.

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

ques, jeudi 28 septembre 1889, à
10 heures du matin, Place Purry ,
une voiture à brecette, avec ca-
pote et autres accessoires , une
baraque pou? marchand de châ-
taignes avec rôtissoire, coflre, corbeil-
les, mesures, etc.

Neuchâtel, le 17 septembre 1889.
Greffe de paix.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à COLOMRIER

Le citoyen Henri-François Perret , à
Colombier, exposera en vente, par en-
chères publiques , à son domicile, lundi
30 septembre 1889, dès les 9 heures du
matin, ce qui suit :

Un bureau à deux corps, une garde-
robe en noyer massif, une dite en sapin ,
une table ot six chaises noyer, deux bois
de lit avec paillasse à ressorts, matelas
bon crin , literie, un petit potager avec
ses accessoires, batterie de cuisine, vais-
selle, verrerie, linges divers, filets pour
la pêche et quantité d'autres objets dont
le détail est trop long.

VENTE DE MOBILIER
et outils de menuisier

Le syndic de la massse en faillite
Gertsch, menuisier, à Colombier, expo-
sera en vente par voie d'enchères pu-
bliques, le samedi 28 septembre 1889,
dès les 2 heures après midi , au domicile
du failli, les objets suivants :

Un canapé en sapin verni , bon crin ,
un régulateur à sonnerie, une grande
glace, trois chaises placets en bois dur,
uno table ronde en sapin verni , 20 draps
de lit en coton , 8 nappes en coton , une
coûteuse à lessive, une bonbonne conte-
nant 20 litres vermouth, un vélocipède
(tricycle).

Un solde d'outillage de menuisier , sa-
voir :

Presse à platage, rabots et moulures,
presses à colle, serre-joints, une grande
scie, tenailles , une bonbonne esprit de
vin , une dite huile dégraissée et deux
fenêtres doubles.

Auvernier, le 21 septembre 1889.
Gref f e  de paix .

MAGASIN AD. MERZ
PLAGE JZ>U MARCHÉ

Grande mise en vente, avec un rabais considérable, de toutes les marchandises détaillées
ci-dessous :
Toile blanche en 62 cm., à 25 c. le met. Cheviotte rayée en 92cm., à l f r .l01em. Peluche p" laine en 75 cm., àlfr.30 le m.
Toile rousse y 75 > à 35 c. y Meltens unis y 100 » à l f r .2 0 »  Flanel° pr peignoir » 120 » à2fr. — >
Futaine grise » 70 > à35 c. » Péruvienne » 100 y àlfr. 20 » Velours anglais » 45 » àlfr. 30 »
Cretonne lourde y 82 » à 55 c. y Tartan chiné > 110 » àlfr .80 » > brochés » 45 » àlfr.50 >
Toile rousse y 180 > àlfr .— y Drap mixte » 125 > à2fr. 20 > Draperie façonnée, pure laine, en 130 cm.,
Limoge quai. I" > 120 » à 90 c. y Barré ménage » 100 » àlfr .  40 > depuis 6 francs le mètre.

y » » 150 y àlfr.— » Beige pure laine » 95 » àlfr.30 » Pèlerine en peluche dep. I f  r. la pièce
Coutil mi-fil y 120 y àlfr.20 » Plaids mixte > 100 » àlfr.40 > Jupons > 3fr. y

> > y 150 » àlfr.50 y Serge coulr, p" lain° > 98 > à l f r .— > Robes de chambre laine » 5fr . >
Mouchoirs de poche couleurs, depuis Mérinos anglais > 120 > àlfr.40 » Cuirasses pure laine > 2 fr. »

1 fr. 20 la douzaine. Etamine pure laine, à galons, en 110 cm., Jaquettes et paletots y 5 fr. >
Mouchoirs de poche blancs, depuis 2 fr. à 2 francs le mètre. Rotondes ouatées > 19 fr. >

la douzaine. ¦ Fantaisie rayée àlfr .  70 le m. Châles russes » 4 fr. >
Milaine croisé en 97 cm., à90cle m. Flanelle coton en 75 cm., à50 0. > Un lot manteaux d'hiver,

> fantaisie > 100 » àlfr . — > Flan*1" pu" laine > 70 > àlfr. 25 > pour enfants > 5fr. >

Un grand choix d'habillements et pardessus pour hommes seront liquidés
avec un grand rabais.

fin outre, un grand choix de coupons pour robes et draperies pour hommes,
à bas prix.

A LA VILLE DE NEUCHATEL
Neuchâtel — 24, RUE DU TEMPLE-NEUF 24 — Neuchâtel

GRANDE . HS88 ®M ¥&HW F" GRANDE 
™

OCCASION I a'articles achetés par occasion en flessons ies prix le faMane I OCCASION

 ̂
La pièce. Le mètre.

m , , , „„,„„ , „ ": Mouchoirs de poche couleurs . . 0.10 Etoffe pour jupo n, rajée. . . . 0.50
Toile blanche 70/75 cm. larg. . . 0.20 > , blancs . . . 0.15 Mérinos français , pure laine. . . 1.—
Toile écrue » » . . 0.25 Lo mèlre Nouveauté rayée, » . . .  1.45
Toile écrue forte , pour chemises . 0.33 Milaine couleur 0.38
Cretonne blanche y y . 0.45 Milaine fantaisie, 100 cm. . . . 0.85 Flanelle pure laine, depuis . . . 0.85
Sarcenet gris et noir 0.25 Melton uni 100 cm 1.— > > blanche. . . 0.95
Toile écrue I*, 180 cm. de largeur 0.85 Drap mixte, lm35 o. ' 1.85 Chypre > couleur. . . 0.85
Limoge bon teint , 75 cm. > 0.45 Bejge pure iaj nej double largeur . 1.25 Draperie façonnée, pure laine, dep. 3.90
Limoge I», 1"50 c. » 1.— piai(j3 mixte, > > . 0.90 Jupons t75
Coutil mi fil , lm50 c. y 1.25 jacquard mixte > » . 0.95 Châles russes (.véritables), depuis 3 90

Torchons fil , façonnés Fr. 1.80 la douzaine.
Serviettes blanches, façonnées » 3-90 »
Nappes blanches, » lm35 c. de largeur . . » 1.25 le mètre.
Essuie-mains blanchis » 0-30 *

» fil , blanchis * 0-33 »

PPTTT PflTACP B Presque neuf , à
lb  111 EUliiaDIl vendre, rue de la
Treille 7, 2me étage.

A vendre un bel établi en pla-
tane, à 2 places, avec 20 tiroirs, 2 lan-
ternes pour montres. S'adresser Râteau
n° 1, 2"" étage.

BON PIANINO à vendre, pour le'
prix de 145 francs. Seyon 28, 1er étage,
à droite.

TROPJTARD
ÉTUDE DE MŒURS NEUCHATELOISES

PAR

Walter BIOLLEY
En vente dans toutes les librairies

à 3 Fr. 50.

DEMANDEZ CHEZ

F. ŒHL k Cie
13, Place du Marché , 13

le Brodequin anglais, à cro- IO.  KA
chets, pour hommes , à . A A» OU
Occasion de fin de Saison.

Remèdes électro-homéopathi-
ques Mattei. — Dépôts à Neuchâtel :
A. Bourgeois, pharm., A. Dardel , pharm.,
M"* Lina Frech, Oratoire.

, LAINAGES ,
a Laines à tricote r rf\t Laines à crocheter £j ,
5 Laines à broder j™
2 Laines bonneterie £J™ Laines anglaises j™b Laines soufflées -
'S Poil de chameau w
J Poil angora employé O
'H avec grand succès contre Î3
H les douleurs rhumatismales. H

, Caleçons, Camisoles .
' Gants d'hiver '

Châles russes

SAVOIE -PETITPIERRE
Nenchâtel. — Cham-de-Fonds.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Vente de bois
Lundi 30 septembre 1889, la Commune

de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques dans le haut de la Montagne :

201 stères de sapin ,
129 » de foyard ,
42 » de rondins,
25 billons de sapin mesurant 40 m1,

et dans le bas de la Montagne :
28 tas de grosses perches pour écha-

las et petite charpente,
21 stères de foyard ,
21 y de sapin,

de la dépouille.
Rendez-vous à 8 heures du matin au

pied de la forêt.
Boudry , le 21 septembre 1889.

Conseil communal.

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 depaix.

A N N O N C E S  OE V E N T E

RAN IMIRttfl de table de la
BUll IHJ I l I lL  Gruy ère, à 1 fr. 50
la livre, au magasin de laiterie de
Mm° veuve Guillet, rue Saint-Maurice.

On ofire à vendre, à un prix des p lus
raisonnable,

un cheval
bai, sage, âgé de 6 ans, dressé pour la
selle et la voiture. S'adresser à Aug.
Lambert , Coq d'Inde 26.

Bon calorifère
à vendre d'occasion. S'adresser à M. L.
Gretillat, rue de la Serre 5.

Raisin de Neuchâtel
4 fr. 50 la caissette de 5 kilos, et à fr. 3 la
caissette de 3 kilos, chez Christ Zaugg,
propriétaire , à Colombier, près Neuchâtel.

A vendre d'occasion une armoire
à 2 portes , en sapin , un petit polager ,
une seille à choucroute. S'adr. Ecluse 13,
plainpied.

Confiserie - Pâtisserie

Glukher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital, 7 bis

Tous LES JOUES :

Meringnes & Vacherins
Cornets à la Crème

à 70 cent, la douzaine.

Caves C.-A. PÉRILLARD
ancien encavage de

M. Ma ximilien de Meuron.

Prochainement , mise en perce d'un
vase vin blanc et d'un vase vin rouge
1888, cru de la ville. Vin blanc 1884 et
vin blanc absinthe 1888 en bouteilles.

Prix courant des vins de l'Association
viticole de Bordeaux à disposition.

S'inscrire à son bureau, rue du Coq -
d'Inde 2.

913 A vendre d'occasion : un li t
complet et une armoire à deux portes en
bon état. Lo bureau de la feuille indi-
quera.

[ BIJOUTERIE I N
HORLOGERIE Ano.onne Mmson

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau clioii dans tous les genres Fondée en 1833

J A TjOBfN
Successeur

Blaisoii «la Grand Hôtel tin Lac
| . NEUCHATEL

Lit complet LgKg
GHEVMIX POUSSIFS

sont radicalement guéris par l'emp loi de
la poudre contre la pousse (asthme)
d'une efficacité éprouvée par une expé-
rience de plusieurs années. Succès ga-
ranti . Prix du paquet : 2 fr. 50. — A la
pharmacie FLEISCUMINIV,
Neuchâtel.

FORGE DE SERRIÈRES
Fabrication de vis de pressoirs et pres-

soirs tout montés ; réparations promptes.
S'adresser à Fréd. Martenet , à Serrières.



fiUHK II li VEN TE 11 TOUTES LIS Iffllll
DES MAGASINS DU

COIN DE JF& TLTE:
Place du Marché, à NEUCHATEL

Pour cause «le départ et remise de bail

Étant décidé de quitter Neuchâtel très prochainement et mes locaux déjà disposés pour un autre commerce, j e mettrai
en venle, dès ce jour , tous les articles dont je me suis occupé, tant en gros qu 'en détail , depuis fort longtemps et consistant
surtout dans les spécialités qui suivent : Tissus pour robes de tous les genres imaginables, noirs et cou-
leurs et pour toutes saisons, Cotonnades, Milaines, Flanelles, Coutils de lit et matelas, Indiennes,
Draperies , Confections pour dames, Couvertures et Tapis, Mouchoirs , etc., et tout spécialement
un choix immense en Toileries, Nappes et Serviettes, Essuie-mains et Torchons, Enfourrages
blancs et couleurs, Literies, Plumes et Duvets.

Je m'abstiendrai de toute indication de prix, ceux-ci se feront bien en dessous du coût, le terme de ma liquidation étant
relativement très restreint.

J. MCiVït».

Une foule considérable de coupons seront vendus à des prix dérisoires.

3PoTJ.r cause de décès et cessation de commerce

GRANDE LIQUIDATION
DE LA MAISON DE TOILERIE EN GROS

â, PICARD
R U E  TZ>TJ C O NC E R T  4-, à. l'entresol , N E U C HA T E 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 li quider sans aucun retar d, 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 d'articles riches-
a "B»¦ms*"¦» r'TT ¦*VJr",eulri. «S4 «-J ¦

Toiles fil en toutes largeurs pour drap de lit et chemises. | Linges de toilette et de cuisine. — Essuie-mains. | Damas. — Brocarts. — Bazins. — Piqués. — Mouchoirs.
Linges de table en tous genres. i Cretonnes blanches et écrues. — Schirting. | Assortiment immense de couvertures laine.

OCCASION UNIQUE 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.

NOUVEAU SYSTÈME
DE

Tuyaux flexibles
en acier galvanisé, pouvant se plier dans
tous les sens. Ces tuyaux peuvent être
livrés en toutes dimensions et remplacent
avantageusement les tuyaux en caout-
chouc. — Prix modéré.

Ein dépôt chez J. DECKER,
ferblantier , rue Place d'Armes
n° 1.

A VENDRE
Graisse de char blonde en boîtes

de 5 à 7 kilos ;
Graisse à cuir j aune en boîtes de

1/ i kilo. Toute première qualité.
Chez Marty-Joss , Chavannes 10,

Neuchâtel.

A vendre une grande machine à cou-
dre pour tailleurs, et une belle grande
cage à très bas prix. S'adresser chez M.
Robert-Grand pierre, rue du Concert.

BASSE-MUR
de M. J. CARBONNIER , à Wme

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

Téléphone

TOTTRïtF1 pet '*e et 9rande- Se
A " U SX SA9M-à faire inscrire chez D.
Hirschy-Droz, Industrie 12.

Spécialité de Tapisserie
Magasin me dn Château n° 4

L'assortiment de broderies est
au grand complet pour la saison
d'hiver; les dessins sont nouveaux,
riches et variés.

Tapis avec fourrure et sans fourrure ;
bandes pour fauteuils et pour chaises,
tabourets, chaises, coussins, chancelières,
pantoufles. — Un magnifique choix d'ou-
vrages sur étofies et toiles diverses, dont
le détail serait trop long ; laine, soie, ca-
nevas et toutes les fournitures de cette
branche.

Tous les ouvrages peuvent être ter-
minés sur commande.

Au même magasin, de bonnes laines
pour bas à des prix modiques.

Se recommande à sa bonne clientèle
de la ville et des environs.

Mu° Albertine WIDMER.

«TE èJJiE
CHOIX TRÈS VARIÉ

pour Tricotages à la machine et à la
main, Crochetages, Eroderies et
autres. Produits d'une fabrique
de 1" ordre. Garantie p ure et de
bon teint.

Bon marché exceptionnel ,
S'adresser chez

¦« Lioa BOREL -HUNZIKER
3, Rue des Rercles , 3

N E U C H A T E L

A la même adresse :

Confection sur commande
de tous les ouvrages à la machine

a^ec ou sans fournitures.

Exécution prompte et soignée.
— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Lina BOREL.

SOLDES
Fin de Saison

Un lot de chaussures en chagrin , O CA
à boutons, pr dames, n0' 35-40, 0»D\j

Un lot de Brodequins , à crochets, /. QA
pour enfants , n"" 27-34' . . . ^''"V

Un lot de Bottines, pour bébés, à O.. ITA
boutons, n" 20-26 . . . .  A "vv

Pantoufles brodées.
Espadrilles à tous prix.

13, Place du Marché, 13
F. ŒHL & Cie

Pharmacie A. GUEBHART
Rue Saint-Maurice

sous le Grand Hôtel du Lac
N E U C H A T E L

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 parfum délicieux.Le flacon lfr.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 boîte 30 centimes.
Savons médicinaux.
Savons de toilette depuis 25 cent.
Encre à marquer le linge.
Bleu liquide pour lessives.

RAISINS DE SION, franco contre
remboursement de 4 fr. 60 la caisse de
5 kilos. (O. 4890 L.)

Maurice Gaillard, propr., Sion.

Avis aux Chasseurs
A vendre de superbes jeunes chiens

Setter-Gordon et Setter rouge-feu. S'a-
dresser rue de l'Industrie 24, 3me étage.

IF>XA.ISrCDS
et instruments de musique

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

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E. JACOBY
fabricant de pianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâtel.

Véritables articles MU
g-a.retn.tis

Pour messieurs , dames et enfants :
Chemises, Caleçons, Camisoles, Cache-
Corsets , Matinées , Jupons , Bas et Chaus-
settes, Ceintures hygiéniques , Laines à
tricoter pour bas, j upons et ouvrages.

Couvertures de lit et de voyage.

Chez M"6 DE PRATO,
Faubourg de l'Hôpital 34.

PHARMACIE GUEBHART
Sous le Grand Hôtel du Lac, Nenchâtel

RÉVULSIF DES ANTILLES
Spécifique 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.

» Feuilleton de la Feuille d'avis fle Neuchâtel

PAB

L. BRETHOUS-LAFARGUE

Que se passa-t-il donc en moi l Etait-
ce les fleurs ou mon amour-propre ? En-
core aujourd'hui je l'ignore. Mais une
colère subite me monta au cerveau ;
mon autre nature, la mauvaise, dit-on,
s'éveilla tout à coup, et voici qu 'à pro-
pos de fleurs je commençais presque à
voir rouge.

— Suzanne, repris-je bientôt, mais
d'une voix qui, j 'en conviens, pouvait
sembler impérieuse, laissez cela, j e vous
en prie.

Elle fit un geste de surprise et, tour-
nant à demi la tôte :

— Ah çà, mais, qu'avez-vous donc,
Roger ?

— Moi ?... rien... rien, bégayai-je, in-
terdit et piqué à la fois du ton hautain de
ces paroles. Mais non.... ce n'est pas
bien.... je ne veux pas...

Brusquement elle fit volte-face.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M, Calmann-Lévy, éditeur, à
Pari».

— Et s'il me platt, à moi ? répliqua-t
elle froidement.

Elle fit encore de la main un petit
geste dédaigneux, et la dent flexible du
fouet mordit une fleur, à ma gauche.

— Eh bien, moi , lui dis-je à bout de
patience, j e ne le permets pas 1

Et je voulus arrêter sa main.
Pour m'éviter, elle se recula et, d'un

air menaçant :
— Alors, c'est sérieux ? fit-elle on me

toisant des pieds à la tête.
— Oui l m'éoriai-j e, très sérieux.
Et j'eus le grand tort d'ajouter :
— Vous n'avez pas de cœur 1...
Elle pâlit légèrement et, sans répon-

dre une syllabe, elle passa brusquement
devant moi en faisant avec sa cravache,
mais dans le vide maintenant , un geste
bref de haut en bas, comme pour briser
un invisible obstacle, et revint à grands
pas vers la maison.

Je songeai d'abord à la suivre pour es-
sayer do la calmer : mais je n'en trouvai
pas la force. De plus, j 'étais encore sous
l'impression de ma sotte colère, pas au
point d'ignorer toutefois combien les der-
niers mots qui m'avaient échappé étaient
graves et offensants.

Elle reprenait le chemin que nous ve-
nions de suivre. Je ne la perdis pas de
vue : pas une fois ello ne tourna la tête.
Elle entra bientôt dans l'avenue des noi-
setiers, s'y enfonça rapidement, et je ne
la vis plus.

Ma colère tomba enfin et je commen-

çai à voir clair dans la scène qui avait
eu lieu. Je ne trouvai que deux mots
pour la résumer : « C'est absurde ! »

Rentrer !... et pourquoi? Que pouvais-
je dire?... Me discul per ? à quoi bon ? Le
mal était irréparable... Faire des escu-
ses ? Jamais ! 11 m'en eàt fallu le coura-
ge, et je ne l'avais pas... Attendre me
sembla meilleur , quoique moins bravo
cependant.

Pour réfléchir tout à mon aise et aussi
pour laisser libre cours aux événements,
jo traversai le fourré à quel ques pas de
là et marchai longtemps au hasard. Je
me retrouvai bientôt sur la lisière d'un
petit bosquet , à deux cents mètres envi-
ron de la grande avenue du château. Ne
tenant pas à rentrer encore, je me laissai
tomber sur l'herbe et, les yeux tournés
vers la maison, j 'attendis. Tobie s'éten-
dit à mes pieds.

Quelques instants plus tard , on ame-
nait deux chevaux dans la cour. Madame
de Stahl et sa fille descendaient seules
le perron , montaient à cheval et partaient
au galop. Mis en éveil au premier bruit ,
Tobie s'élança à corps perdu , rattrapa
les deux étrangères et les poursuivit en
aboyant de toutes ses forces.

Quand elle passa devant le bosquet,
la jeune fille tourna par hasard les yens
de mon côté. M'aperçut-elle ? Il se pour-
rait ; car elle leva de nouveau sa crava-
che et la laissa vivement retomber sur
le poitrail de sa monture. Le cheval sur-
pris se cabra. Pour lui faire entendre

raison , elle lui administra une volée de
coups de fouet, qui , j o le crois bien, so
trompaient d'adresse. Sans cesser un ins-
tant d'aboyer, Tobie fit la conduite à l'en-
nemi jusqu 'à la grille de l'avenue; puis
il revint à toutes jambes et reprit sa place
à mes pieds en grommelant encore, mais
d'une voix qui semblait dire : * J'ai fait
mon devoir, n'est-ce pas ? Vivons tran-
quilles désormais. »

Le soleil penchait vers les coteaux; j e
me décidai à rentrer.

VI
J'errai un moment autour de la maison

et me mis à l'affût des nouvelles. Je re-
doutais malgré tout l'accueil de ma grand'-
mère. J'aperçus enfin ma vieille gouver-
nante qu'on avait envoyée à ma décou-
verte et qui m'avait inutilement cherché
dans tous les recoins du château. Je lui
demandai oe qu'elle savait.

Elle m'apprit que mademoiselle de
Stahl était revenue furieuse en donnant
l'ordre de seller à l'instant les chevaux.
Rentrée au salon, elle avai t raconté une
interminable histoire de haie, de crava-
che, de fleurs, dans laquelle il était im-
possible de rien démêler , si ce n'est que
jo m'étais oublié au point d'insulter ma
fiancée. Bien entendu , madame do Stahl
avait pleinement approuvé sa lillo. Quand
à ma graud' mère, elle s'était contenté de
pousser de temps à autre des exclama-
tions de surprise , en répétant que rien de
tout cela n'avait lo sens commun, et que

certainement j'étais devenu fou; ce qui ne
l'avait pas empêché de prendre énergique-
ment ma défense quand , à la fin de son
récit , mademoiselle de Stahl s'était servi
à mon égard d'expressions un peu trop
vives.

Je rentrai à demi-rassuré. Tenant par-
dessus tout à m'expliquer aveo ma graud'-
mère, j 'allai droit au salon et ne la trouvai
pas. Je passai au jardin; on ne l'avait
pas vue. On m'apprit alors qu'après le
départ de ses deux amies, elle s'était re-
tirée dans sa chambre. Je la fis prier de
me recevoir ; elle répondit qu'elle était
souffrante et qu'elle aimait mieux rester
seule.

Moi aussi, j e montai dans ma chambre
et j'imaginai je ne sais quel prétexte pour
n'en point descendre à l'heure du dtner.
Deux ou trois pensées m'obsédaien t ; j e
me perdais en considérations sur les con-
séquences de ma sotte colère ; tous nos
projets tombés à l'eau, ma grand'mère
désolée sans doute, et mon bonheur futur
joué sur uu absurde coup de tête.

La nuit arriva là-dessus. Me doutant
bien quo le sommeil tarderait à venir, j e
m'accoudai à la fenêtre et me remis libre-
ment à songer.

Cependant, loin d'exagérer mes idées
ou d'irriter mes sentiments, comme elle
le fait d'habitude, la nuit, au contraire,
vint les modérer. On eût dit que cette
nature dont j'avais pris la défense se
chargerait maintenant d'alléger mes sou-
cis. Jo revoyais de loin, à la clarté des
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étoiles, les lieux témoins de mon empor-
tement : ils m'apportaient des sensations
si douces, qu'elles effacèrent bientôt j us-
qu'à l'ombre même d'un repentir quel-
conque. Je repassai uno à une les paroles
que j'avais dites, et finalement je n'y
trouvai rien à blâmer. Je songeai à ma
liberté reconquise, à ma vie ancienne qui
allait reprendre son cours paisible dans
ces lieux que j 'aimais ; et il me sembla
que tout oe qui m'entourait, ces prés et
ces bois avec leurs millions de bouches
qui chantaient dans la nuit , ces arbres
et ces fleurs, pénétrés de reconnaissance,
prenaient une voix pour me dire : < Ras-
sure-toi ; tu as bien fait. »

< Alors, soit ! me dis-je en poussant la
fenêtre; à la grâce de Dieu ! >

Et je me jetai sur mon lit.

VII
Le lendemain, à mon lever, ma grand'-

mère m'accueillit comme d'habitude. Je
compris bien vite son premier coup d'œil ;
elle cherchait sur mon visage si ma folie
de la veille y avait laissé quelque trace.
Nous n'eûmes d'ailleurs aucune exp lica-
tion ; la scène eût probablement tourné
au ridicule.

Chose pourtant qui me frappa: ni ce
jour-là, ni les autres jou rs, le gros bou-
quet de fleurs des champs qui fi gurait au
salon de toute éternité, et que ma grand'-
mère aimait à cueillir elle-même, ne fi-
gura plus sur la grande table... Serait-ce
par hasard ?... ou p lutôt voulait-on éloi-

gner tout qui pouvait provoquer un sou-
venir fâcheux ?... En tout cas, des jours
et des jours s'écoulèrent sans qu'on pro-
nonçât au château le nom de Suzanne de
Stahl.

Au reste, le temps, oe grand médecin,
se chargea, comme de coutume, de tout
arranger pour le mieux.

Huit à dix mois après cette aventure,
mademoiselle de Stahl épousait un de
nos sportsmen le plus en renom, le comte
de P***, et venait définitivement se fixer
à Paris. Elle habite, depuis son mariage,
à la porte du parc Monceau , dans un petit
hôtel Louis XV, à façade si fleurdelisée,
qu'on ne le connaît guère plus que sous
le nom de < l'hôtel des Lys >. A peu près
vers la même époque , je quittais, moi
aussi, la province, pour me livrer désor-
mais à mes goûts artistiques, et je me
retirais avec ma grand'mère dans son
hôtel de la rue de Lille.

Et mon châtiment aujourd'hui , — car
c'en est un , croyez-le bien , et voilà plus
de trois ans qu'il dure, — est de me ren-
contrer presque à chaque pas avec mon
ancienne fiancée. Le flux et le reflux de
la vie parisienne nous ramènent toujours
l'un vers l'autre. Au bois, au théâtre, en
soirée, si je ne la retrouve elle-même, je
n'entends vanter autour de moi que l'es-
prit , la grâce, la beauté de la comtesse
de Per... Halte-là I j'ai failli la nommer !...
Et toujours , quand les accidents de la
vie parisienne nous conduisent ainsi l'un
vers l'autre, devant ces yeux superbes

qui ont tout 1 éclat du diamant et sa du-
reté aussi, devant cette bouche aux plis
dédaigneux , cette parole impérieuse et
cet air hautain , surtout devant cet esprit
railleur, imp itoyable, il m'arrive de dire
parfois : « Décidément j 'ai eu raison »...
Mais bientôt, devant ce regard adorable,
cette voix chaude, pénétrante, devant
cette grâce indicible répandue sur tout
son être, devant ce bien si rare à jama is
perdu par le caprice d'un moment, sur-
tout devant le sourire vainqueur du mari
et la compassion attristée de ceux qui
savent mon histoire, alors je ne puis plus
que baisser la tête, et la voix bien con-
nue, la voix opiniâtre dont j 'ai parlé na-
guère, s'éveille en moi comme un remords
ou tout au moins comme un regret, et jo
m'écrie au fond du cœur : « Oui , décidé-
ment j 'ai eu tort!... »

Et vous, lecteur , qu 'en pensez-vous ?
P.-S. — Au moment où ces lignes vont

être livrées au public , je lis ('entrefilets
suivant dans un journal du matin , fort au
courant de ce genre d'histoires :

« Petit scandale hier dans un grand salon du
quartier Monceau. A la suite de certaines obser-
vations qui lui étaient adressées par M. le comte
de P., et qui touchent à un sujet que nous croyons
devoir taire aujourd'hui , la belle , mais irascible
comtesse dont le caractère emporté n 'était connu
jusqu 'ici que de rares intimes , a jeté son éven-
tail à la face de son mari et , le soir même , a quitté
l'hôtel... .

Depuis deux heures environ je me pro-
mène sur les boulevards. Le temps est

lourd et pluvieux; mais qu'il fai t bon vi-
vre, n'est-ce pas ? et que l'on respire à
son aise ! Il me semble parfois que ma
poitrine va éclater, et il me prend de folles
envies d'embrasser tout le monde. Je
viens de rencontrer mon vieil ami Mau-
rice d'Ermont , l'heureux époux , lui, de
Fabienne... Je l'interroge adroitement. Il
n'est encore au courant de rien... Oui,
mieux vaut que tout autre que moi lui
en apprenne la nouvelle... Nous nous pro-
menons depuis un moment , bras dessus,
bras dessous. Le brave garçon ne com ¦

prend rien à ma gaieté, à mon air plai -
sant et rieur, et voilà trois fois qu 'il me
dit du ton le plus intri gué du monde :

— Que diable avez-vous , mon ami,
pour vous frotter ainsi les mains ?...

FIN.

Pour de suite, au centre de la ville un
logement d'une chambre, cuisine et
galetas. S'adresser à J.-Albert Du-
commun, agent d'af faires, rue du
Trésor n° 9, Neuchâtel.

A louer , pour Noël , un logement de
5 pièces, chamore de bonne, grande
terrasse et dépendances. — A la même
adresse, dès maintenant, une petite cave
voûtée, indépendante. S'adresser Evole
n° 3, rez-de-chaussée.

A louer, pour Noël , un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Seyon 20, 2me étage, de midi
à 1 heure, et le soir de 7 à 8 heures.

Corcelles. — A louer un petit lo-
gement d'une ou deux pièces, au soleil,
cave et galetas. S'adresser à Marins
Waridel , ébéniste.

A louer un appartement de 4 pièces
et dépendances, au soleil levant. S'a-
dresser à Jules Rieser, Salle de ventes ,
à l'Ecluse.

887 A louer à Boudry, pour Noël pro-
chain, un appartement au soleil, de qua-
tre pièces et dépendanees, j ardin, p lus
un atelier de cinq fenêtres de façades
qu'on pourrait joindre avec. S'adresser
au bureau d'avis.

A louer, pour Noël 1889, un logement
de quatre chambres et dépendances , rue
de l'Industrie 24. S'adresser au rez-de-
chaussée.

A louer , pour Noël prochain , un beau
logement au 3m0 étage, côté rue du Seyon,
de quatre chambres, une cuisine et dé-
pendances. S'adresser rue du Trésor 7,
au second étage.

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.}

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.

A louer, dès maintenant ou pour Noël ,
à Colombier, un bel appartement
bien situé, complètement remis à neuf,
composé de 4 chambres, cuisine avec
eau sur l'évier, chambre à serrer, bûcher
et cave. S'adresser à Edouard Geissler ,
horticulteur , à Colombier.

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.

CHAMBRES A LOUER

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

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

Belle chambre à louer, pour un mon-
sieu r rangé. Faubourg des Sablons 1,
au 3me étage, à droite.

Jolie chambre exposée au soleil. Mme
Staub, rue de la Treille 7, 2me étage.

Avenue du Crêt n° 6, 1er étage : A
louer une jolie chambre , confortablement
meublée. Vue sur le l'i«- — A la même
adresse uue demoiselle ayant l 'habitude
de l'enseignement désire donner des le-
çons de français , d'allemand et de piano.
— Pour renseignements, s'adresser tous
les jours, pendant la matinée, à la sus-
dite adresse.

Jolie chambre meublée, indépendante
(au Placard), rue du Concert 2, 2e étage.

Chambre non meublée, se chauffant.
Bercles 3, au 1er étage.

Jolie petite chambre meublée, pour un
jeune homme rangé. Faubourg du Lac
n" 21, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES
A remettre, de suite, pour cause de

décès, un joli magasin situé dans une rue
très fréquentée. S'adresser à Madame
Blondel, Fausses-Brayes 1, 2me étage.
A l/\|-ipf* deux belles chambres,
**¦ 1"UCI utilisées actuellement
pour bureaux. S'adresser h, Mme Rava,
Concert 4, au 1er, sur l'entresol.

A louer , pour Noël 1889, au centre de
la ville , un magasin pouvant être divisé
en deux , et un appartement au 1" étage,
de 6 chambres et dépendanees. — Pour
la même époque, à remettre un logement
de 4 chambres et dépendances. S'adr.
Faubourg de l'Hô pital 3, 1er étage.

A louer , pour le l"r novembre, ruo de
l'Hôpital 13, la laiterie, avec magasin ,
arrière-magasin avec eau et bassin ,
caves, logement de 3 chambres et dé-
pendances au 1" étage. S'adresser à
Antoine Hotz père, rue du Bassin 6.

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

ON DEMANDE A LOUER
Dn petit ménage demande à louer

pour Noël un logement de 2 à 3 pièces.
S'adresser boulangerie Hausmann, rue
du Temple-Neuf.

On demande à louer, au plus tôt, en
ville, si possible à un 1er étage, pour
une personne seule, une chambre non
meublée. S'adresser rue du Seyon 4,
au 1er étage.

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

On cherche à louer une bonne cave,
en ville. S'adresser à A.-V. Muller, rue
du Môle n° 1.

904 Une dame seule cherche pour
Noël un petit appartement dans une mai-
son bien habitée, de préférence du côté
des faubourgs ou de la route de la Côte.
S'adresser au bureau du journal .

886 On demande à louer, aux envi-
rons de la ville, une chambre non meu-
blée, avec pension, à prix modéré, dans
une famille respectable, pour une per-
sonne d'un certain âge qui désire une vie
de famille. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer un local assez
grand, si possible au rez-de-chaussée.
S'adresser sous chiffre B. R. 106, poste
restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
M'"° veuve Ducommun se recommande

pour faire de petits ménages ou soigner
des malades. S'adresser Parcs 46,3* étage,
ou chez M. Piaget, au bas de la rue du
Château, qui donnera tous les rensei-
gnements.

Une demoiselle, Suissesse, d'âge mûr,
qui a exercé l'état de tailleuse, très au
courant des travaux du ménage, surtout
de la cuisine et des ouvrages du sexe,
demande à se placer dans uno bonne fa-
mille où elle aurai t l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française tout
en s'aidant dans le ménage. Elle ne de-
mande pas de salaire mais, en revanche,
un traitement affectueux. Références de
premier ordre sont à disposition. Adresser
les offres sous chiffre L. M., poste res-
tante, Baden (Suisse).

Une jeune fille robuste, ayant déjà
servi, cherche à se placer pour le mois
d'octobre daus un ménage pour tout
faire. S'adresser Neubourg 19, 3™e étage.

Une jeune fille de toute confiance
cherche à se placer comme fille de cham-
bre ou pour faire tout le ménage. S'adr.
Faubourg du Lac 3, au 1er.

914 Une fille de 20 ans, qui sait bien
coudre et connaît lo service de table,
cherche à se placer comme fille de cham-
bre, dès le 1er ou le 15 octobre. S'adr.
au bureau de cette feuille.

Une brave fille sachant cuire et faire
tous les travaux du ménage, cherche à
se placer; S'adresser à la boulangerie,
rue des Epancheurs.

Une personne d'un certain âge cherche
une place pour tout faire dans le ménage.
Entrée à volonté. Bons certificats à dis-
position. S'adr. Ecluse 1, chez Wagner-
Gacon.

Plusieurs bonnes filles recommanda-
bles , sachant cuire, sont à placer de
suite. S'adresser à Mme Geppert, Ecluse
n° 5, Neuchâtel.

Un jeune homme de toute moralité,
âgé de 23 ans, cherche une place de
valet de chambre ou autre emploi. S'a-
dresser Pertuis-du-Sault 3, au 1er étage.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
911 On demande, pour entrer le Ie*

octobre prochain , une servante munie de
bonnes recommandations, pour faire un
petit ménage. — A la même adresse, on
demande à acheter de rencontre un petit
fourneau. S'adresser au bureau d'avis.

On demande, pour de suite, une per-
sonne d'âge mûr, active, pouvant dis-
poser de quelques heures dans la matinée,
pour faire les travaux d'un ménage. S'a-
dresser au magasin Guye - Rosselet ,
Grand'rue. 

On demande de suite uno jeune fille
bien recommandée pour aider dans
un ménage de 3 personnes et s'occuper
aussi d'un enfant. S'adresser pour rensei-
gnements rue du Môle n° 1, au 1er étage.

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

DÉPÊCHE MARITIME
DE LA

Compagn'6 générale Transatlanti que

Le navire La Gascogne , parti du Havre
le 14 septembre, est arrivé à New-York le
22septemb.,à5h.m.—Traversée: 7 j.,17 h.

Ph. ROMMEL & Cle , Râle,
et A.-V. Muller,

succursale, rue du Môle 1, NEUCH âTEL.

PI Catarrhe pulmonaire. Toux. gg|
Vos remèdes inoffensifs sont d'une efficacité excellente. J'ai été guéri de mon

catarrhe pulmonaire avec toux, crachements, enrouement, suettes. Jean
STEINER, à Ibach, près Sehwytz. Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500
guérisons légalisées. S'adresser à la Polyclinique privée, à Glaris. ¦¦¦¦ ¦¦

Chaussures imperméables
A. WALTHER, rue Saint -

Maurice n° S, à Neuchâtel , in-
forme son honorable clientèle et le
public en général, qu'il fait sur mesure,
pour messieurs, dames et enfants, des
chaussures dont il peut garantir l'im-
perméabilité.

Il se recommande également pour tout
genre de chaussures bien faites et soi-
gnées. Prompte exécution de fous les
ouvrages qui lui seront commandés.

D I A N A  Un bon piano est à vendre,MA UU rue de la Treille n» 9

A vendre plusieurs seilles à com-
potes en chêne, neuves, de toutes les
dimensions. S'adresser chez A. - G.
Schaffer , à Saint-Biaise.

ON DEMANDE A ACHETER
912 On demande à acheter de rencon-

tre une table à coulisse. S'adresser
au bureau de la feuille.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Noël , logement au soleil levant ,
de 4 chambres et dépendances, avec eau
sur l'évier, situé au centre de la ville.
S'adresser à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires, Trésor 9, Neuchâtel.

A louer, pour Noël, un petit logement
d'une chambre, cuisine, cave et galetas,
chez Fritz Berruex , à Peseux. 

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.

????????*??$??????
MINISTèRE du COMMERCE , de I'INDUSTIUE

et des COLONIE S

Exposition universelle de 1889
à PARIS

TOMlOLA
DE L'EXPOSITION

Prix du Billet : UN FRANC
Les lots sont achetés

exclusivement parmi les objets exposés.

Le GROS LÔT de 200,000 Pr.
composé d'articles de parures en diamants

Est exposé dans la Classe 37 (BIJOU TERIE )
Champ-de -Mars.

BILLE TS
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 les banquiers
et agents de change.

888 On demande , pour le 1er octobre,
une 611e sachant bien cuire, laver, re-
passer, et entendue aux travaux d'un
ménage soigné. Inutile de se présenter
sans bonnes recommandations.. Le bureau
de la feuille indiquera.

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

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

imanche

\ES POUR CETTE FEUILLE

I KMouTERiE h—y ry. >I IIORLOfiEUIE .... 1 Ancienne^uBon ||
IJne jeune et bonne nourrice

de la campagne désire se placer le plus
tôt possible. S'adresser à M. le docteur
Mey land , à Moudon.

Un garçon de 18 ans demande une
place comme commissionnaire ou domes-
tique de magasin. S'adresser au kiosque
de Neuchâtel.

876 On demande, pour le 1er avril
prochain, un jardinier marié. On
donnerait la pr éf érence à un mé-
nage sans enf ants ou avec des en-
f ants déjà grands. S 'adresser au
bureau de la f euille.

APPRENTISSAGES

Demande d'apprenti
Un jeune homme ayant suivi de bon-

nes écoles, sachant l'allemand, pourrait
entrer comme apprenti dans une maison
de quincaillerie et de papeterie en gros ;
il serait rétribué dès son entrée. S'adr.
sous chiffre X. 910, au bureau de la
Feuille d'Avis.

wevtim
Un jeune homme ayant terminé ses

classes et possédant une jolie écriture
pourrait entrer de suite dans une maison
du canton (denrées coloniales en gros
et vin) en qualité d'apprenti. S'adresser
sous les initiales O. L. 895, au bureau de
cette feuille.

AVIS DIVER

Une tailleuse se recommande pour
de l'ouvrage en journée ou à la maison.
Elle s'occupe aussi de la lingerie. Ou-
vrage promp t et soigné. S'adresser rue
du Château n* 3, au 1er étage.

Salle de chant do Nouveau Collège
LUNDI 30 septembre

Portes : 7 1/ 2 heures. — Rideau : 8 heures

SOIRÉE THEATRALE
DONNÉE PAR LA

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE
DE NEUCHATEL

Programme :
Première partie

VINGT MINUT ES D'ARRÊT
Comédie en 1 acte deFerd. BRISSIER

DEUX CŒURS POUR LA CHERIR
Comédie-Vaudeville

en 1 acte, de Lucien CARDOZE

Seconde partie

WO ftfii $®W M»!
Comédie en 1 acte de E. GRENET -DANCOURT

LES GRIPPE-SOUS
Comédie en 1 acte de Albin VALABR èQOE

l our les détails, voir le Programme.

PRIX DES PLACES : 60 CENT.

On peut se procurer des billets chez :
M" es Stucker, au Petit Paris , rue de
l'Hôpital , M" e Marthe, Cabinet de lec-
ture, Terreaux , M. Ch. Petitpierre,
débit des poudres, auprès des membres
de la Société et le soir de la représenta-
tion à l'entrée de la salle.



LAVAGE CHIMIQUE ET TEINTURERIE

H. IHTEliBSTEi, Zurich
se récommande comme le plus grand et le plus ancien établissement
de ce genre en Suisse. Ouvrage très soigné.

Dépôt chez M. SAV01E-PET1TP1ERRE, Neuchâtel.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage.

Charles-Henri Zorn, coiffeur, Prussien,
domicilié à Zurich, et Anna-Louise Hirt ,
Bernoise, domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
18. Susanne-Sophie, à Léon-Armand

Petitpierre, négociant, de Neuchâtel, et à
Mathilde-Henriette-Emma née Bruder.

19. Félix-Hermann, à Hermann Luthi,
coutelier, Bernois, et à Julie-Louise née
Sautter.

21. Hélène-Lina, à Frédéric- Auguste
Rothacher, fermier, Bernois, et à Caroline
née Aubert.

23. Hugo-Walther, à Henri Obrist , typo-
graphe, Argovien, et à Nanelte née Reber.

Décès.
20. Alphonse-Philippe Hammer, entre-

preneur, de Neuchâtel, né le Ie* mai 1854.
22. Friedrich Pauli, ouvrier tuilier, époux

de Lina née Gaschen, Bernois, né le 24 fé-
vrier 1851.

22. Ferdinand-Théophile iEschlimann,
comptable, Bernois, né le 15 juillet 1861.

22. Frédéric Bêtrix, vigneron, époux de
Anne née Mischler, Vaudois, né le 17 fé-
vrier 1825.

NOUVELLES POLITIQUES

France
LES ÉLECTIONS GÉNÉRALES

392 résultats sur 576 sont connus. Sur
ce chiffre , on compte 158 élections répu-
blicaines, 89 monarchistes ou boulan-
gistes et 145 ballotages. Tel est le bilan
de lajournée de dimanche. Sur les résul-
tats connus, le nombre des républicains
élus dépasse celui du 5 octobre 1885
dans toute la France, et l'on peut augurer
de la physionomie de la nouvelle Cham-
bre qu'elle sera nettement républicaine.
Il est en tout cas certain que l'opposition ,
malgré tous ses efforts, n'a pas obtenu

les succès qu'elle espérait, et qu'elle ne
peut compter au second tour de scrutin
former une majorité révisionniste.

Les révisionnistes obtiennent quelques
sièges à Paris. M. Boulanger avec 7816
voix l'emporte à Montmartre sur M. Jof-
frin , radical-possibiliste, qui obtient 5500
suffrages. M. Thiébaud , l'ex-boulangiste,
n'a obtenu que 500 voix.

Dans le département de la Seine en-
core, M Brisson , ancien président du
Conseil des ministres, contre le général
Thibaudin , boulangiste, est élu ; les bou-
langistes Farcy (contre Maillard , extrême-
gauche), Laguerre (contre deux candidats
révolutionnaires), etRevest (contre divers
candidats radicaux et révolutionnaires),
sont élus.

Parmi les élections de province qui
ont abouti, on signale :

M. Méline, président de la Chambre,
opportuniste, élu à Remiremont (Vosges;
contre un réactionnaire.

M. Rouvier , ministre des finances , élu
à Cannes (Alpes Maritimes) contre un
radical et un boulangiste.

M. Lucien Millevoye, boulangiste, élu
à Amiens contré M. Goblet, ancien mi-
nistre, radical-révisionniste.

Le comte de Greffllhle , républicain-
conservateur, élu à Melun (Seine-et-
Marne) contre M. Humber t, député ra-
dical sortant.

M. Dautresmo, ancien ministre, gau-
che radicale, élu à Rouen contre un bou-
langiste.

M. Léon Say, républicain-conserva-
teur , est élu à Pau (Basses-Pyrénées)
contre un radical et un réactionnaire.

M. Paul Casimir Périer , républicain
conservateur , est élu à Nogent-sur-
Seine (Aube) contre M. Charonnat, dé-
puté radical sortant.

M. Jules Ferry échoue dans la pre-
mière circonscription de St-Dié (Vosges)
contre M. Picot, commandant du génie
en retraite, réactionnaire-révisionniste.

M. Paul Déroulède, boulangiste, est
élu sans concurrent à Angoulême (Cha-
rente).

M. Clemenceau reste en ballottage à
Draguignan (Var) contre divers autres
révolutionnaires.

M. Constans, ministre de l'intérieur,
est en ballottage dans la première cir-
conscription de Toulouse avec M. Susini,
boulangiste, un radical et un réaction-
naire.

M. Spuller , ministre des affaires étran-
gères, est élu à Beaune (Côte-d'Or) contre
un boulang iste et un réactionnaire.

Dans le département du Rhône, MM.
Burdeau , Thévenet, ministre de la jus-
tice, Thiers, Lagrange, tous opportunistes,
sont élus avec un réactionnaire. — M.
Clovis Hugues, boulangiste, est battu.

Le comte Dillon , boulangiste, est battu
à Lorient.

Parmi les réactionnaires réélus , on si-
gnale MM . de Champvallier (Charente) ,
Mgr Freppel (Finistère), M. de Cassa-
gnac (Gers), M. de Juigné (Loire-Infé-
rieure), MM. de Soland , de Maillé , de la
Bourdonnay e, de Terves (Maine-et-Loire) ;
le comte de Mun (Morbihan) ; le baron
de Mackau (Orne) ; le marquis de Bre-
teuil (Hautes-Pyrénées) ; M. Caillard-

" d'Aillères (Sarthe) ; M. Baudry-d'Asson
(Vendée), et M. de Soubeyran (Vienne).

Dans les Hautes-Alpes, MM. Lauren-
çon, républicain modéré, et Flourens ,
ancien ministre des affaires étrangères,
sont élus.

Divers incidents se sont produits à Pa-
ris dimanche soir , mais la police est in-
tervenue et a rétabli l'ordre.

On ne signale aucun incident grave en
province.

CHSOKSQUE HEUGHATELOISE

Concours cantonal d'agriculture
LISTE DES RéCOMPENSES

1" division. — Race chevaline.
Monnard , Alfred , Chaux-du-Milieu , 1

étalon , prix unique , 100 fr. — Kepp ler ,
Jules, Chaux-de-Fonds, j ument, 2" classe,
1" prix , 50 fr. — Kepp ler, Jules, Chaux-
de-Fonds, 2- cl., 2"" p., 35 fr. — Brun-
ner , Louis, Chaux-du-Milieu , pouliche ,
3 ans, 1" cl., 1er p., 60 fr. — Berthoud ,
Eugène, Colombier , pouliche, 3 ans, 2™8

cl., 1" p., 50 fr. — Berthoud , Eugène,
Colombier , poulain , 2 ans, 1" cl., 1" p.,
45 fr. — Roulet , Alcide, Chaux-de-Fonds,
poulain , 2 ans, 2m* cl., 1" p., 35 fr. —
Brunncr , Louis, Chaux-du-Milieu , pou-
lain , 1 an , 1" cl ., 1" p., 25 fr. — Sohnei-
ter , Jacob, Maix-Baillod , pouliche, 1 an,
2m° cl., 1" p., 20 fr . — Brunner , Louis,
Chaux-du-Milieu , poulain , 1 an , 2m° cl.,
1" p., 20 fr.

II' division. — Race bovine.
a) Taureaux.

Grether, Alex., Sur les Gez, V caté-
gorie, lro classe, 1" prix. 162 fr . — Parel ,
Zélim , Bulles , 1" cat., 2m8 cl., 1" p.,
96 fr. — Ecole cantonal e d'agriculture,
Cernier , lro cat., 2me cl., 2°"' p., 93 fr. —
Schutz, Gottf., Locle, 2- cat., 1" cl., 1er

p., 120 fr. — Sommer, Ch., fils, Chaux-
de-Fonds, 2""> cat., 2- cl., 1er p., 114 fr.

b) Vaches.
Grether , Charles , k la Pâture , 1" classe,

1" prix , 105 fr. — Grether , Alex., Sur
les Gex , 2"' cl., 1" p., 75 fr. — Schnei-
ter , Jacob, Maix-Baillod , 3"" cl., 1» p.,
55 fr. _ Grether , Charles, Pâture, 3m"
cl., 1" p., 55 fr.

c) Génisses.
Huguenin, Ulysse, Rotta (médailli

d'argent), 1" classe, 1" prix, 50 fr. -
Schneiter, Jacob, Maix-Baillod, 2m' cl.
1" p., 36 fr. - Zurbuchen , Fritz , Mo
lière, 3m* cl., 1" p., 28 fr.

Dans les autres divisions, on retrouvi
plusieurs fois l'Ecole cantonale d'agri
culture de Cernier ; ces divisions com
prennent le petit bétail , l'industrie lai
tière, les produits du sol, l'apiculture e
les machines.

DERNIERES NOUVELLES

Rienne, 23 septembre.
On annonce de Villeret qu 'il a brûlé

samedi cinq maisons dans ce village.
Treize familles ont perdu leur mobilier.
La cause de l'incendie est inconnue.
L'assurance immobilière aura à payer
45,000 francs.

Paris, 23 septembre.
D'après une communication du minis-

tère de l'Intérieur , 560 résultats sont con-
nus sur 576 Sont élus : 224 républicains,
dont 167 modérés et 57 radicaux, et
159 opposants, dont 86 royalistes, 51 bo-
napartistes et 22 boulangistes. Il y a
177 ballottages, dont 135 favorables aux
républicains et 42 défavorables. La com-
munication conclut que la prochaine
Chambre compterai t 369 républicains et
201 opposants. Restent six résultats à
connaître outre les colonies.

Tous les journaux affectent d'être sa-
tisfaits du résultat des élections. Les op-
posants espèrent que la minorité de la
nouvelle Chambre atteindra environ 225
députés ; les ministériels croient qu 'elle
sera de 200 seulement.

Paris, 23 septembre.
La Liberté dit : Tout permet d'augurer

que la Chambre prochaine ne subira pas,
dans la balance des partis, de change-
ments assez considérables pour pouvoir
influer gravement sur le sort et l'avenir
de la République. Il y entre de nombreux
hommes nouveaux qui, n'étant pas soli-
daires du passé, peuvent jouer un rôle
décisif dans l'orientation de la politique
et dans le groupement des partis. C'est
sur ceux-là qu'il faut compter, et c'est
parmi eux qu 'il faudra chercher les élé-
ments sérieux et patrioti ques d'une ma-
jorité nouvelle.

Le Temps, après avoir constaté la vic-
toire de la république, dit qu 'il semble
que les nuances politiques, dans la nou-
velle Chambre, seront les mêmes que
dans l'ancienne , mais que beaucoup
d'hommes seront différents . Il y entrera
beaucoup d'éléments nouveaux jjui peu-
vent se combiner de diverses manières.
Le Temps souhaite que les républicains
sachent user de la victoire avec intelli-
gence, qu 'ils se souviennent des expé-
riences du passé et donnen t h leur ac-
tion politique la consistance et l'efficacité
qui lui ont manqué jusqu 'ici.

Paris, 23 septembre.
On ne sait encore le nombre de voix

obtenue par M. Boulanger, et s'il réunit
la majo rité. Il y a une différence de 2000
voix par le fait que dans quel ques sec-
tions les bulletins portant le nom de M.
Boulanger ont été annulés, p uisque le
condamné de la haute cour n'était pas
éligible.

M. ALEXANDRE ARND
professeur de danse et de tenue
commencera ses cours depuis le 15 oc-
tobre. Prière de venir s'inscrire à son
domicile rue de l'Hôpital n° 6, Ie' étage.

Messieurs les étudiants
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Toiles fil en toutes largeurs pour drap 6^
Linges de table en tous genres.
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et réparera ces instruments que jusqu'à
la fin du mois d'octobre.

Neuchâtel, septembre 1889.

GAIN ACCESSOIRE
Un fabricant de l'Allemagne, qui sera

à Neuchâtel le mois prochain , désirerait
charger de la vente de ses articles une
dame de bonne famille pouvant déposer
dans une banque de la place la somme
de 1000 fr. (M. a. 646/9 B.)

Adresser les offres sous chiffre J. V.
3336, à Rodolph e Mosse, Rerlin S. W.

&tF~ Une jeune demoiselle devant
retourner en Suède cherche une com-
pagne de voyage pour octobre. Prière de
s'adresser à Mme Henriod , à Colombier.

L'ÉTUDE DU

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

Le Dr NICOLAS est de
retour.

UNION COMMERCIALE
DE NEUCHATEL.

Les cours de comptabilité, de sténo-
graphie, de langues française, allemande,
anglaise et italienne, et les exercices de
chant recommenceront le 1" octobre pro-
chain. Les jeunes gens qui voudraient en
profiter sont invités à se faire recevoir
membres actifs de la Société. Tous ces
cours peuvent être suivis gratuitement.
Pour renseignements détaillés, s'adresser
au président, M. E. Berger , banque Alb.
Nicolas & C, rue Purry 2.

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,

Mlle BERTHE GAY
t Cours de dessin et de peinture à

l'huile et à l'aquarelle. S'adresser pour
les leçons à MM. Schutz etSchinz, Grand
Bazar.

Un jeune garçon ou une jeune fille dé-
sirant apprendre l'allemand en fréquen-
tant de bonnes écoles, trouverait une
pension et une vie de famille chez Mme
veuve Anna Bill , à Kirchdorf , près de
Thoune. S'adresser pour renseignements
à M. Eustache Dzierzanowski, à Co-
lombier.

Pour maîtres d écoles
Un jeune maître d'école de la Suisse

allemande désire passer le mois d'octo-
bre dans la Suisse romande, pour se per-
fectionner dans la langue, de préférence
chez un collègue disposé à sacrifier ses
loisirs dans ce but.

Adresser les offres sous les initiales
O. 2676 G., à Orell , Fussli, annonces, à
St-Gall. (O. 2676 G.)

COURS DE PEINTURE
Porcelaine, huile, aquarelle, nouvelle

préparation pour peinture sur satin , cuir ,
étoffe, etc.
Madame CLERC, rue Pourtalès 6,

rez-de-chaussée, à droite.
Cours les mercredis et jeudis

après midi.

Etoffe dentelle, soie noire et
crème, 70 cm. de large , de
» fr. 45 à 52 fr. 50. (Chantilly,
Guipure et véritable broderie suisse),
expédie par mètre et pièces entières G. Hen-
neberg, dépôt de fabrique de soie à Zurich.
Echantillons franco sur demande. 1

Fumiste et Poëlier
STEFANT, fumiste et poëlier ,

se recommande au public pour ce qui
concerne son état. Il se charge de la
transformation des potagers d'après un
nouveau système, très économique, ainsi
que de la réparation des cheminées qui
fument; remontage de fours et fourneaux
en tous genres. Prix modérés. S'adresser
rue des Epancheurs 10.

898 Dans une honorable famille de
Liestal, on recevrait en pension un jeune
homme de la Suisse française, qui pour-
rait recevoir des leçons d'allemand dans
la maison et jouirait d'une agréable vie
de famille. S'adresser au bureau de cette
feuille qui indiquera.

HORLOGERIE - RHABILLAGES
Réparations garanties de montres et

pendules, anciennes et modernes. Grande
prati que dans la partie, prix modérés.

Remontage et entretien des pendules
par abonnement. Raccommodages de bi-
joux en tous genres.

A. PERRIN,
Faubourg du Lac n" i, 1" étage,

Neuchâtel.

Succession de chétive importance de
Sophie - Bertha. Coula.

Les réclamations devront être adres-
sées au Greffe de la Justice de Paix de
Neuchâtel , j usqu'au 1" octobre 1889, à
6 heures du soir.

Neuchâtel, le 20 septembre 1889.
Greffe de paix.

AVIS
AUX

Propriétaires de ignés
Les personnes qui seraient disposées à

fournir des raisins bien mûrs et frais pour
faire des cures et pour conserves pendant
toute la durée de la saison, sont priées
d'adresser leurs offres avec prix , rendu
à domicile. A. B C, poste restante, à
Neuchâtel.

— On nous écrit de Bruxelles que la
seconde foire aux chevaux de l'année
aura lieu à Bruxelles le 26 octobre pro-
chain.

— Aux manoeuvres du corps d'armée
de Hanovre, en présence de Guillaume II,
on s'est servi pour la première fois sur
une grande échelle de la nouvelle poudre
sans fumée. Aux salves d'infanterie on
ne voyait rien. Los salves d'artillerie ne
laissaient qu'un très léger nuage jaune-
brun. On considère ces essais comme
ayant réussi.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

La fusion. — L'assemblée populaire
de samedi soir , à Lausanne, a adopté , à
l'unanimité moins uue voix la résolution
suivante :

< L'assemblée populaire réj nio le 21
septembre à la Tonhalle se déclare abso-

lument hostile au transfert de Lausanne
à Berne du siège des chemins de fer
S.-O.-S.

< Les citoyens présents soutiendront
vigoureusement tous les efforts tentés
pour empêcher ce transfert.

« L'assemblée constate que la fusion
projetée entre les Compagnies J.-B.-L. et
S.-O.-S. est très préjudiciable au canton
de Vaud et à son chef-lieu et qu 'il ne
donne aucune garantie sérieuse pour le
percement du Simp lon.

« Enfin l'assemblée exprime le ferme
espoir que les autorités cantonales et
communales, par leur énergie et leur vi-
gilance, sauront sauvegarder les intérêts
généraux du pays. >

ZURICH. — Un comité d'initiative, à la
tête duquel se trouvent MM. Pestalozzi,
président de la ville, et le colonel Vôgeli,
invite les habitants de Zurich à entrer
dans la société suisse de la Croix-Rouge.
Son appel se termine par ces mots :
« Nous nous préparons pour les temps
difficiles , et sommes prêts à tous les sacri-
fices. >

BERNE . — Les fabricants d'allumettes
phosphoriques de la vallée de Frutigen
qui , il y a quelques années, s'étaient dé-
menés si fort pour faire lever l'interdiction
d'employer du phosphore dans la fabri-
cation des allumettes, font maintenant des
démarches pour la remise en vi gueur de
cette interdiction. Il paraît que les fré-
quents accidents (cas de nécrose) qui se
produisent dans leurs établissements et
dont ils sont civilement responsables,
leur ont déjà occasionné des débours si
considérables qu 'ils sont décidés à cesser
la fabrication des allumettes phosphori-
ques et à la remp lacer par une autre
n'offrant aucun danger pour leurs ou-
vriers.

— Dimanche a été inauguré à Llitzel-
fluh , dans l'Emmenthal , un monument
élevé à la mémoire du célèbre romancier
popula ire bernois Jérémias Gotthelf
(Albert Bitzius). Ce monument se com-
pose d'une colonne de pierre portant un
médaillon de bronze du scul pteur Lanz.
M. Lanz assistait à la cérémonie.

Une série d'excellents discours, rem-
plis de réminiscences de Bitzius, ont été
prononcés.

SAINT -GALL. — Les gelées précoces
qui se sont produites ces jours-ci ont nui
d'une manière très sensible aux champs
de maïs de la vallée du Rheinthal , et la
récolte est en partie détruite. C'est un
désastre, car la population de la contrée
tire son principal revenu de la culture du
maïs.

VAUD . — Les agriculteurs broyards
viennent de subir une nouvelle déception.
Voilà trois matins , écrivait-on la semaine
dernière à la Liberté , que nous voyons
nos campagnes blanchies par une assez
forte gelée. Les tabacs qui restaient en
champs sont perdus, et il en restait mal -
heureusement trop. On évalue au quart
de la récolte de l'année les labacs atteints
par la gelée.

NOUVELLES SUISSES

Madame Augusta Renaud-Sagne et ses
enfants, à Neuchâtel, ainsi que les familles
Renaud, Béguin et Sagne font part à leurs
amis et connaissances de la mort de

JULES RENA UD-SA GNE
survenue subitement le 23 courant, à l'âge
de 42 ans.

L'enterrement aura lieu le 25 septembre
courant, a 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Mail.
Le présent avis tiendra lieu de lettre da

faire-part.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — M. Paul Dessoulavy esl
nommé à la chaire de littérature et de
langue grecque, en remplucement de
M. Léopold Bachelin , démissionnaire.

Morl subite. — On a trouvé hier matin,
dans une maison de la rue du Neubourg,
le cadavre d'un des locataires qui , on le
suppose du moins, a fait une chute dans
l'escalier, en rentrant dimanche soir, et y
a trouvé la mort.


