
Grand'-Combe. — Institutrice de l'école
temporaire mixte. Traitement : 450 fr.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 1" novembre.
Adresser les offres de service, avec pièces
à l'appui , jusqu'au 20 octobre prochain,
au citoyen Châtelain, Charles, président
du comité de l'école, k Cernier, et en
aviser le département de l'Instruction
publique.

La Jonchère. — Instituteur de la classe
temporaire mixte. Traitement : 650 fr.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le l°r novembre
1889. Adresser les offres de service, aveo
pièces à l'appui , j usqu'au 15 octobre pro-
chain, au président de la Commission
scolaire, à Boudevilliers , et en aviser le
département de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Lundi 7 octobre, la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants situés dans ses forêts de Chau-
mont :

200 stères sapin sec,
3000 fagots,

10 billes chêne,
1 bille pin.

Rendez-vous à 9 heures, à Pierre-à-
Bot dessus.

ANNONCES DE VENTE

A LA VILLE DE PARIS I
MAISON H

CHARLES BLIM I
succesr de BLUM FRÈRES I

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

ASSORTIMENT HORS LIGNE I
DE H

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS I
pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants m

TtïEHEHÏS SITE MESURE I
en 124- heures H

Toetes les nouveautés pour la saison d'hiver g
sont en magasin I

Prix fixe marqué en chiffres connus. 9
muj Mivmj kisa ^^B/ mmgÊasÊgKKmmm ^BB ^amiiÊgmsaa WKaBAWAmBÊÊm

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

Bulletin météorologique. — SEPTEMBRE
Lei observations se tont à 7 h., 1 h. et 9 heure.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempér.eu degrés cent. E § 2} Vent domin.l à

f MOT- MINI- IMAM- I f i  3 FOR- $
- ENNB MUM MUM â §  ̂

CE « g

28 13.2 6.0 19.7716.5 0.9 O fort nua.
3» 9.31 7.5 11.8 711.8) 0.5' » faibl. cou-.

Du 38. Brises S.-O et S.-E. sur lo lac à
7 h. Toutes les Alpes visibles. Quelques
gouttes de pluio vers 8 heuros du soir.

Du 39. Pluie fine intermittente jusqu 'à
5 h. du soir. Soleil visible pour un moment
vers midi.

OBSELVAT01KE DE CHAUMONT

38; lO.d 7.5] 13.B]663.2 O I fort couv
2§| 3.6| 3.0| 6.81657.9 4.0 NO |faibl. »

Du 29. Pluie intermittente.

NITEAU DU JL.AC :

Du 30 septembre (7heures ûu m.): 429 m. 450
Du 1" octobre » » 429 m. 440

PUBLICATIONS COMMUNALE S

Commune jte Neucbâtel
M. le docteur CORNAZ, père, vac-

oinateur d'office , vaccinera à son domi-
cile, Faubourg de l'Hô pital 28, les mardi
et mercredi , l"et 2 octobre prochain , dès
2 heures de l'après-midi.

Neuchâtel, le 28 septembre 1889.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDBE
A vendre une vigne avec sa

récolte. S'adresser charcuterie Strub-
Rentsch, rue du Coq-d'Inde 24. — A la
même adresse, à louer un local avec lo-
gement.

mm. itenri-iiiimie et Alphonse-
Auguste Favarger, domiciliés en
Allemagne, et leur sœur demoiselle
Louise-Caroline Favarger , do-
miciliée à Marin , enfants de feu Auguste,
exposeront en vente aux enchères publi-
ques les immeubles oi-après désignés
qu 'ils possèdent divisément , et qui sont
situés dans les territoires de Marin ,
Thielle et Wavre.

Les enchères auront lieu le mercredi
3 octobre prochain, à l'hôtel
du Cheval-Blanc , à St-Blaise,
dès 7 '/» henres du soir.

Pour M.  Henri-Emile Favarger.
Cadastre de Marin.

Article 213. Plan f» 3. N» 13. Fin de
Marin , champ de 1611 mètres carrés.
Limites : Nord , la route cantonale; Est,
M"* Lina Virchaux et enfants Sandoz ;

Sud, le chemin public de Marin à Epa-
gnier ; Ouest, la propriété Marchand.

Article T55. Plan f° 23. N- 35. Sur
les Pl anches, champ de 1863 mètres
carrés. Limites : Nord , M°" Fannj San-
doz ; Est , M. S'1 Petitpierre ; Sud , M116
Lina Virchaux ; Ouest, MM. Monnier ,
Rougeot et demoiselle Monnier.
Pour M. Alph .-A ug te Favarger.

Cadastre de Marin.
Article 211. Plan f> 3. N° 3. A Marin

(Les Chésaux), verger planté d'arbres
fruitiers de 1647 mètres carrés. Limites :
Nord , la route cantonale; Est, M. Bufiet;
Sud, D"1 Jeanhenry et enfants Junier ;
Ouest, M. Ch.-F. d'Epagnier.

Article 212. Plan f° 7. N»14. Derrière
chez Menod , vigne de 1422 mètres carrés.
Limites : Nord , demoiselle Laure Junier ;
Est, un chemin public ; Sud , M. F. Jean-
henry ; Ouest , M. Dardel-Thorens.
pr jupe Louise-Caroline Favarger.

Cadastre de Wavre.
Article 137. Plan f» 11. N° 17. Champs

à la J outa, ehamp de 2682 mètres. Li-
mites : Nord et Ouest, Commune de
Wavre ; Est et Sud, M. Juan-Virchaux.

Cadastre de Thielle.
Article 22. Plan f» 7. N° 8. Les Plan-

tées (sous Montmirail), vigne de 437 mè-
tres. Limites : Nord et Est, M. H. d'Epa-
gnier ; Ouest, la propriété de Montmirail.

Les vignes seront vendues récolto pen-
dante.

Pour les conditions s'adresser au no-
taire Ch. Dardel , à Saint-Biaise,
chargé de la vente.

Saint-Biaise, le 24 septembre 1889.

Il est ajouté à la vente d'immeubles,
qui aura lieu à l'hôtel du Cheval-Blanc,
à Saint-Biaise, mercredi 2 octobre pro-
chain, les deux immeubles suivants :

1° Une maison à l'usage d'habitation
située au haut du village de Marin , ap-
partenant à Mm° Sophie Nydegger née
Davoine, désignée au cadastre sous ar-
ticle 444 et assurée pour la somme de
4000 fr.

2° Un champ situé au Pré Giroud , ter-
ritoire de Saint-Biaise, article 436, plan
f" 33, n° 23, contenant 1530 mètres car-
rés soit 57/100 de pose. Limites : Nord ,
999, M. J. de Pury ; Est, 135, M. G.
Clottu ; Sud , 416, M. L.-A. de Dardel ;
Ouest , 347, M. Henri Droz.

Ce champ est exposé en vente par M.
Samuel-Auguste Davoine.

Pour l 'hoirie de David Dardel.
Cadastre de la Coudre.

Article 37. Plan f° 2. N° 3. Derrière
la Coudre, vigne de 820 mètres carrés.
Limites : Nord , un chemin public; Est,
M. Charles Favre; Sud,M. Emile-Alcide
iEschlimann et Mm" Jeanhenry-iBschli-
mann ; Ouest , M. Alcide Heinzely.t

Par commission,
CH. DARDEL, notaire.

VENTE D'IMMEUBLES IMMEUBLES A VENDRE
A vendre au Petit-Pontarlier 4, à Neu-

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

ÉTOFFE SOIE NOM BA.LS1 FIÉE
— véritable, teinte pure, —

_W pas plus cher, mais plus durable 1ÊQ
que les étoffes surchargé», falsifiées,

expédie par pièces entières et par mètre, franco de port , à j
domicile, la maison de soieries

Adolf GR1EDER & C% à Zurich (Suisse)
Échantillons franco par retour du courrier. 

¦̂ ^ H____________ -__BBM---__WiBî ^̂ ^ "̂ ^*̂ ^̂ ^̂ ™*J^^^
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PAMER FLEURI
Sous le Grand Hôtel du Lac

Repu un beau choix d'oignons à fleurs de Hol-
lande, tels que : Jacinthes, Tuli pes, Narcisses,
Crocus, Griffes d'anémones et de renoncules.

Beaux fruits de saison pour dessert.
Le magasin est toujours bien assorti en

plantes à fleuri et à feuillage. — Beau choix
de paniers en osier et en fil de fer. — Couronnes
mortuaires artificielles. Couronnes et bouquets

Expédition prompte et soignée en tous pays.

F. PERDRISAT , horticulteur.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

Bon chien de garde
grande race, à vendro, à un prix très
avantageux. S'adresser au bureau du
journal. 934

Un produit apprécié par tou-
tes les personnes qui en ont fait
l'usage, c'est le véritable Bitter ferru-
gineux au quinquina de la

Pharmacie FLEISCHMANN .
La bouteille à 2 francs.

A vendre d'occasion un bon calorifère
peu usagé. S'adresser à M. E. Joseph-
dit-Lehmann, Place d'Armes 5, Neu-
châtel.

RAISINS DE TABLE, 1" qualité
Caissette de 5 kilos, fr. 3 ; — 10 kilos,

fr. 5.50, franco contre remboursement,
chez U. "Wùrmly, Lugano.

Restaurant GACON
SERRIÉRES

Dès aujour d'hui

HT ou mis
A lfriinDT . Cartel marbreV L II UH L . et doré, garanti
1" choix ; prix unique de bon marché ;
et différents autres articles de fantaisie
en liquidation. S'adresser à Ducret, gare,
Colombier. — Au même endroit, chambre
confortable, à louer, bon marché.

Rhume de oerveau. Guérison
prompte par la Boreline de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
75 centimes la boîte.

Jolie jument SJVrkéK
la voiture, à vendre. S'adresser au fer-
mier de l'hôpital de Landeyeux.

A vendre deux vitrines et un pu-
pitre pouvant servir pour magasin ou
ménage. S'adresser à Mme Jenny, coif-
feur, rue de la Treille.

Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille k 1 fr. 50, à la
Pharmacie "FLEISCHMANN.

Lit complet VATXe
A vendre un pressoir de 5 à O

gerles,vis en fer. S'adresser Fahys 23.

Succès sans précédent. — Essayez et juge z.

TORD-TRIPES
Détruit rats, souris et taupes, sans

danger pour les animaux domestiques.
PRIX : 50 cent, et 1 franc le paquet.

Dépôt à Neuchâtel :

Pharmacie BOURGEOIS
A Chaux-de-Fonds et Loole,

dans toutes les pharmacies; à Pleu-
rier, Landermann , négociant, seul dé-
positaire pour le Val-de-Travers ; à
St-Blaise, pharmacie Zintgraff ; aux
Ponts, pharm. Chappuis : à Morat,
pharm. Golliez ; à Avenohes , pharm.
Gaspari;àEstavayer, pharm. Poncelet ;
à Cernier, Société de consomma-
tion, seul dépositaire pour tout le Val-
de-Ruz : à Boudry, pharm. Chappuis.

BIJOUTERIE | b.
II0RL0GERIE Ancienne Maison ¦

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. ;
Ucan clioil dans tou. Ici genres Fondée en 1833

HZ *r O B ïïST
Successe-ux ':.

Maison dn Grand Hôtel du Lac i
1 < NEUCHATEL . B



A vendre deux lœgres ronds, avinés en
blanc, en parfait état de conservation , de
la contenance de 2070 et 2010 litron.
S'adres. à Alfred _3_.schin.ann, à Boudry .

Magasin F. GAUDARD
Faubourg de l'Hôpital, 40

Choucroute de Strasbourg,
lro qualité.

Reçu les saucisses au f oie.
Champagn e Mauler.
Eau-de-cerises de la Béroche.

naTTAin à bras, peu usagé, à ven
OH ! l U I n  dre à bras prix. Le bureau
du journal indi quera. 937

P U A D D II C tourne oreille,
Il Fl H II 11 U C Sack, provenant
de l'Exposition d'agriculture de Chaux-
de-Fonds. S'adresser k Pierre Cavadini ,
café, rue Fritz Courvoisier 22, Chaux-
de-Fonds.

Confiserie - Pâtisserie

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

Tous LES JOURS :

Meringues & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

1 Feileton île la Feuille d'avis de HenchUtel

PAR

GUSTAVE MICHAUD

I

WILLIAM WILLOUGHBY.

Dans la ville de Quietown , État de
Tennessee, les gens n'aiment guère à se
déranger, et William Willoughby était
certainement le plus sédentaire de tous
les habitants de Quietown. A vingt-huit
ans, il ne s'était éloigné qu 'une seule fois
de la maison paternelle : une affaire de
famille l'avait appelé à Memphis et Wil-
liam Willoughby se souvenait encore
avec amertume des perturbation. , qu 'un
tel événement avait jetées dans ses habi-
tudes. Nous croyons que cette horreur du
déplacement était un héritage de famille.
Feu M. Willoughby avait lui-même la
réputation d'un homme avide de repos

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pal de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Parii.

et de tranquillité. En mourant, il avai t
adressé k son fils ces paroles remarqua-
bles : < Will, mon garçon, si vous tenez
à être heureux, n'imitez pas nos voisins
les Yankees ; vivez calmement ; évitez
surtout la politique et les spéculations
sur les grains ou le porc salé ». William
Willoughby avait suivi d'autant p lus vo-
lontiers le conseil paternel que son espri t,
naturellement indolent, répugnait à tout
effort soutenu.

Quand M. Willoughby était enfant , on
n'avait rien négligé pour faire de lui un
homme instruit. Un pasteur du voisinago
avait été chargé de lui enseigner le grec
et le latin. La tâche était ardue. Le maître
y avait perdu son latin, sans que l'élève
apprit le grec. Un mathématicien ne fut
pas plus heureux. Si l'enfant consentait
à croire sur parole les axiomes, j amais
on no put le décidor k suivre une dé-
monstration : l'utilité d'une telle gymnas-
tique n'ayant pas, pour lui , le caractère
de l'évidence. M. Willoughby avait gardé ,
de ces leçons, une profonde aversion poul -
ies sciences et un étonnement continuel
à la pensée qu 'il se trouvât des hommes
heureux de s'y consacrer.

Cela ne l'empêchait pas, d'ailleurs, de
tenir les savants en haute estime. Il les
admirait sans les comprendre. Il les con-
sidérait avec curiosité. Il recherchait
même volontiers leur compagnie, peut-
être espérant qu'un peu de leur temp é-
rament déteindrait ainsi sur lui.

S'il éprouvait une répulsion décidée
pour les livres de science, il lisait les au
très. Virgile, parmi les anciens, Long-
fellow, chez les modernes, étaient ses au-
teurs préférés.

Une partie du temps que le sommeil
lui laissait , était consacrée à la culture
de légumes de choix. Par une sélection
intelligente, notre ami avait obtenu une
nouvelle variété de haricots flageolets ,
sans parchemin , qu 'il avait nommée
« Gloire de Quietown». Ce qui faisait
l'intérêt de cette variété, c'était une teinte
verdâtre semblable à celle du haricot de
Lima. Des savants tels quo Lindley,
Brown ou Bentham, se sont assuré l'im-
mortalité par des monograp hies érudites
ou par d'ingénieuses classifications ;
M. Willough by ne songeait point à se
rendre immortel , mais il étai t fier de son
haricot , et peut-être pensait-il parfois
que la découverte d'un légume sain ot
nutritif intéressait plus directement l'hu-
manité que la flore indigeste de Brown
ou la classification de Lindley.

Sa sœur aînée, Nell , avai t épousé un
riche commerçant , M. Cripps. Elle avait
deux mignonnes fillettes de sept et dix
ans. M. Willoughby adorait ses nièces.
C'est lui qui les conduisait à la prorao-
nade, qui leur servait de compagnou dana
leurs jeux. C'est encore lui qui les avait
initiées aux mystères de l'alphabet.
M. Willoughby goûtait ainsi toutes les
joies de la paternité sans en supporter

les inconvénients. Parfois, il est vrai, il
songeait que, lui aussi, eût pu faire sou-
che de petits Willoughby. Il soup irait
alors. Ce n'est pas qu'il éprouvât aucune
aversion pour le mariage; seulement,
chaque fois que le cas s'était présenté où
il eût dû faire une démarche décisive, il
s'était dit : « Nous songerons à cela de
main >, et , comme chaque jour avait
amené le même raisonnement, M. Wil-
loughby était demeuré célibataire.

Et après tout , entre ses affections et
ses auteurs favoris, fuyant tout labeur
ingrat , ignorant la fatigue et les soucis,
exempt de désirs et, par là, de déoep-
tions, inclinant vers Celse plutôt que vers
Zenon, M. Willoughby, avec ses quinze
mille dollars de rente, était un homme
heureux.

II

G BAIN DJJ SABLE ET ROCHER.

On a beaucoup médité sur l'importance
des petits événements. Jadis la destinée
d'un emp ire dépendit d'un grain de sable.
Celle de M. Willoughby fut puissamment
influencée par un énorme rocher : ceci,
sans métap hore.

Ce rocher se dressait, isolé, au milieu
d'une p laine aride, k quelque distance de
Quietown. On le nommait communément
Old Punch , sans doute à cause de sa
fortno grotosque. Apporté là par les an-
ciens glaciers , il avait été fouillé par les

eaux pluviales. Une caverne, entre au-
tres, le traversait de part en part. On
choisissait volontiers Old Punch pour but
de promenade, et nombreux étaient les
pique-niques champêtres qu'il avait abri-
tés du soleil ou du vent.

M. Willoughby, qu'avec ses amis nous
appellerons désormais plus simp lement
< Will », fut un jour prié par Bessy et
Polly, ses nièces, de les conduire à Old
Punch. L'oncle y consentit. On se mit en
route par une belle matinée de printemps,
et bientôt on aperçut dans le lointain la
silhouette bizarre du vieux géant. Arri-
vées auprès de lui, les enfants s'extasiè-
rent sur ses dimensions, sur ses parois
abruptes jusqu 'à hauteur d'homme, et
sur la fraîcheur de la mousse qui tap is-
sait ses anfractuosités.

On goûta frugalement, puis Polly de-
manda à être hissée sur le rocher pour y
cueillir un peu de mousse; en réalité ,
l'enfant curieuse désirait surtout visiter
la fissure étrange qui s'étendait d'une
extrémité à l'autre du roc. Elle no tarda
pas à s'y engager.

L'oncle, ayant levé les yeux et ne
voyant plus la fillette, l'appela; presque
aussitôt un cri aigu lui répondit. En
môme temps on entendit , du côté opposé,
le bruit que fait un corps lourd en tom-
bant. Will se préci pita dans cette direc-
tion. Il trouva Polly étendue à terre, le
visage ensanglanté. L'imprudente enfant
avait suivi la fissure jusqu 'à son extré-

LE VOYAGE
DE

WI L LIAM WILLOUGHBY

A VENDRE
Pour cause de départ , Mm° veuve

Geissler, au Restaurant du Verger, à
Thielle, offre à vendre, au plus tôt , ce
qui suit :

Lits complets, un canapé, tables d'au-
berge, lampes, bancs et tabourets, un lot
verrerie en bloc ou en détai l, tableaux ,
rideaux et d'autres objets dont le détail
est trop long.

NOUVEAU SYSTEME
DE

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

En dépôt chez J. DECKER,
ferblantier, rue Pla.ce d'Armes
n" 1.

PHARMACIE GUEBHART
Sous le Grand Hôtel dn Lac, Neuchâlel

RÉVULSIF DES ANTILLES
Spécifi que souverain des douleurs né-

vralgiques, sciatiques et rhumatismales,
points, torticolis , lombagos, foulures,
anky lose et paralysie. Son emploi pen-
dant un ou deux jours triomp he des dou-
leurs les plus op iniâtres.

Le f lacon : 0,90 cent.

Caves U. PÉRILLARD
ancien encavage de

M. Maximilien de Meuron.

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

Prix courant des vins de l'Assocntiou
viticole de Bordeaux .1 disposition.

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

, LAINAGES ,
a Laines à tricote r j
£, Laines à crocheter 5
^ 

Laines à broder j™
2 Laines bonneterie £!" Laines anglaises ~
fc Laines soufflées J« Poil de chameau «
J Poil angora employé O

lS avec gran d succès contre Wt,
H les douleurs rhumatismales. H
I Caleçons, Camisoles .
1 Gants d'hiver '

Châles russes

SAVOIE - PETITPIERRE
Nench-itel. — Chani-dj.-Fo.n_8.

Véritables articles MU
çj-etretn-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 Mme DE PRATO,
Faubourg de l'Hôpital 34.

A vendre à la Librairie veuve
Guyot : Une poésie sur l'Académie
de Neuchâtel. — Prix : 10 centimes.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un établi de
menuisier, si possible avec outils. Pour
renseignements, s'adresser à E. Lam-
precht, bandagiste, ruo du Trésor 2.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour Noël , un logement de

deux chambres, cuisine et dépendances;
eau sur l'évier. Ecluse n° 6.

A louer , immédiatement ou pour Noël ,
l'appartement au rez-de-chaussée de la
maison rue du Château n° 1, renfermant
3 pièces, cuisine et dépendances et remis
à neuf. S'adresser Etude du notaire
Guyot, Môle n° 1.

A louer, pour le 1" novembre, rue de
l'Hôpital 13, un petit logement d'une
chambre et cuisine. S'adresser rue du
Bassin 6, au second étage.

A louer, à Corcelles, pour un petit
ménage tranquille, un joli logement, dé-
pendances , eau sur l'évier, disponible
dès maintenant. S'adresser au numéro 87.

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

I^ovir cause de décès et cessation de commerce

GRANDE LIQUIDATION
DE LA MAISON DE TOILERIE EN GROS

â. PICARD
R U E  DU CONCERT 4, à. l'entresol , N E U C H A 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
ohoix, de la vente desquelles la maison s'est depuis de ïonguos années occupée spécialement. Fermement décidée de liquider sans aucun retard , afin d'activer l'écoulement de ses toiles, et les locaux devant être
vacants sous peu, tous les articles dont aperçu ci-dessous seront vendus avec de forts rabais.

Choix spécial d'articles riches .

APERÇU :
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. — Schilling. | Assortiment immense de couvertures laine.

OCC.A.SIOIV 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.

VENTE A.XJ DÉTAIL

§

I_E V É R I T A B L E  (H-3618-Z)

MALAGA « ALFRED ZWEIFEL »
se trouve en dépôt dans les pharmacies

BAULER , GUEBHART , JORDAN.
Exiger la marque ; prix de la bouteille, fr. 2.

IflHHH Catarrhe stomacal. W3ÊÊÊÊBM
J'atteste par la présente que la Polyclinique privée, à Glaris, par son traite- mB

ment par correspondance et sans dérangement professionnel, m'a guéri de catarrhe rag
stomacal avec flatuosités , rappotts , selles irrégulières, maux de ventre. Geoffr. B»
JORDI, à Landiswyl (Berne). Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 gué- W%
risons légalisées. S'adresser à la Polyclinique privée, à Glaris. gjjgggggmjMMK;

DEMANDEZ CHEZ

F. ŒHL & Cie
13, Place du Marché , 13

le Brodequin anglais, à cro- J O « f^ A
chets, pour homme», à . *-A *****
Occasion de fin de Saison.

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

POTA GERS
de plusieurs grandeurs, aiusi qu'un four-
neau à coke,, à très bas prix , chez Paul
Donner, serrurier, Saint-Maurice 8.

BASSE -COUR
de M. J. CARBONNIER , à WaTre

Poulets de grains, à 3 fr. le kilo. !
Jeunes poules et coqs, à 2.25 le kilo.
Envoi contre remboursement.

Téléphone

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.

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.

Encaustiqu e, 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.

A VENDRE
Graisse de char blonde en boîtes

de 5 à 7 kilos ;
Graisse à cuir jaune en boîtes de

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

Neuchâtel.



mité. Là, le pied lui avait manqué. Elle
avait roulé sur les cailloux et étai t tom-
bée dans lo vide.

Elle était couverte de contusions qui
paraissaient sans gravité, mais elle sou-
tenait son bras aveo angoisse. En exami-
nant celui-ci, Will s'aperçut qu 'il était
brisé. Inquiet , il regarda autour de lui.
Le temps s'était peu à peu assombri ; de
larges gouttes de pluie commençaient k
tomber ; le ciel menaçait. Une ferme s'é-
levai t à quel que distance, l'oncle s'y ren-
dit et en revint aveo un char. Une heure
plus tard , l'enfant était en sûreté dans la
maison paternelle, et l'oncle désolé s'ef-
forçait de rassurer la mère anxieuse.

Quand , le lendemain , Will vint pren-
dre des nouvelles de sa nièce, il trouva ,
au chevet de la pelite patiente, une jeune
femme simp lement vôtue.

— C'est miss Evons, docteur en méde-
cine, lui dit mistress Cripps, vous arrivez
à temps pour lui aider à poser l'appareil
sur le bras de Polly.

Miss Evens, en ce moment, tournai t le
dos à Will. Quand elle entendit pronon-
cer son nom , elle se retourna , s'inclina
légèremont et pria le jeune homme de
tenir un instant le bras de l'enfant , pen-
dant qu 'elle préparai t les éclisses.

Tout eu s'acquittant de sa tâche, Will
observait la jeune fille à la dérobéo. Miss
Evens pouvait avoir de vingt-trois à
vingt-cinq ans. Des traits réguliers et
purs, de beaux yeux noirs, profonds, lui

donnaient une expression calme et se
rieuse, tandis que deux fossettes placées
aux extrémités de sa bouche ajoutaient
une pointe de malice au sourire qui illu-
minait parfois son visage . Elle maniait
les bandages avec dextérité, s'interrom-
pant souvent pour rassurer l'enfant. Celle-
ci avait cessé de se p laindre. Elle regar
dait avec confiance son médecin. Elle
semblait subir l'influence de la main à la
fois légère et ferme qui la pansait.

Toutes ces choses, Will les observa.
Il en observa d'autres encore. Le résul-
tat de cet examen dut être favorable à
la jeune fille, car, en prenant congé de
mistress Cripps, Will lui dit :

— Voilà un médecin qui me paraît
d'une rare distinction.

— Sans doute, sans cela j'aurais plu-
tôt eu recours aux bons offices de miss
Webb, qui demeure à ma porte.

Miss Webb était une doctoresse d'âge
mûr , depuis dix-huit ans établie à Quie-
town. Elle portait des cheveux courts,
des lunettes bleues, et une paire de mous-
taches. Commettant en ceci l'erreur que
les philosop hes ont pédantesquement nom-
mée le dénombrement imparfait. Will
avait , jusqu 'alors, admis imp licitement
que toutes les doctoresses étaient d'âge
mûr , avaient des moustaches et des lu-
nettes bleues.

(A suivre.)

Jolie chambre meublée ou non , rue de
la Treille 11, 3me étage.

A louer une chambre pour un cou-
cheur. S'adresser chez J. Jcerg, rue du
Seyon, au magasin.

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

LOCATIONS DIVERSES

A remettre de suite un petit magasin
dan B une rue très fréquentée. S'adresser
Seyon 11, rez-de-chaussée.

A louer , pour le 1" novembre, rue de
l'Hôpita l 13, la laiterie, avec magasin ,
arrière-magasin avec eau et bassin ,
caves, logement de 3 chambres et dé
pendances au 1" étage. S'adresser k
Antoine Hotz père, rue du Bassin 6.
" GRANDS LOCAUX
pour entrepôt de marchandises, vins,
bois, farines, son , etc., ttc , aveo dégage-
ments, sont à louer, pour de suite.
Prix de location très bas.

M. E. Lambert, Maladière 14, ren-
seignera.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, en ville,
deux chambres non meublées ou
un petit logement, au rez-de chaus
sée ou au premier étage. S 'adres-
ser de suite rue de la Serre 3, au
2me étage.

OFFRES DE SERVICES

Mm° veuve Ducommu __£6e recommande
pour faire de petits ménages ou soigner
des malades. S'adresser Parcs 46,36 étage,
ou chez M. Piaget, au bas de la rue du
Château, qui donnera tous les rensei-
gnements.

Une jeune fille de 20 ans cherche à se
placer de suite, en ville, pour tout faire
dans un petit ménage soigné. Rue de
l'Hôpital 10, 2me étage.

"' ' ri— '

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour Paris, une

femme de chambre bien au courant du
service. Voyage payé et bon gage. S'a
dresser avec références chez Mme Bauer ,
à Monruz.

On demande, comme femme de cham-
bre, une jeune fille bien recommandée,
parlant français et sachant coudre et
repasser. S'adresser à Vieux-Châtel n°5,
au rez-de-chaussée.

ON DEMANDE
une jeune fille de la Suisse française ,
sachant bien coudre el aimant les enfants.

S'adresser sous chiffre H. 3531 Y., à
Haasenstein & Vogler , à Berne.

On demande, pour tout de suite, un
bon domestique connaissant les chevaux.
S'adresser a M. Jaggi, voiturier , à Peseux

931 On demande une bonne expéri-
mentée, pouvant soigner seule un enfan t
d'une année et faire les chambres. Preu-
ves de moralité ex'gées. S'adresser au
bureau du journal .

936 On cherche uue personne d'âge
mûr, aimant l'ordre et la propreté, fidèle,
d'un caractère tranquille, ne parlant que
le français , qui sache bien faire un mé-
nage simple de trois personnes, habitant
Zurich. Le bureau de cette feuille indi-
quera .

ON CHERCHE
auprès d'enfants d'un âge avancé, une
jeune fille dont le français est la langue
d'origine et qui parle l'allemand. Elle
doit savoir la couture et le service de
chambre. (O. 3308 F.)

Avec de bons certificats, s'adresser à
Mme Nœf-Haft , Zurich .

928 On demande, pour le 1er novembre,
une bonne cuisinière , bien recommandée,
parlant français. S'adresser au bureau du
journal.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On aimerait à placer comme volon-
taire , dans un magasin ou dans une fa-
mille, une jeune fille désirant apprendre
le français. On désire bon traitement et
vie do famille. S'adresser R. S. poste
restante , Chaux-de-Fonds.

Un jeune hommo de 28 ans, robuste,
de toute moralité , cherche une p lace
comme garçon de peine dans un magasin.
S'adresser à M"" Bolle , Petit Pontarlier 5.

935 Une joune fille de 16 ans, qui a
suivi avec succès les classes du Collège,
aimerait à se placer dans une honorable
famille pour instruire des enfants et en
prendre soin. Elle connaît la couture.
Trè9 bonnes recommandations. S'adresser
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chez une bonne couturière, à
Winterthour, on prendrait une hon-
nête fille laborieuse comme assujettie ;
elle aurait l'occasion d'apprendre la
coupe etla langue allemande. Les meil-
leures recommandations dans la Suisse
française même. Offres à Mme Frenken,
Wlllflingerstrasse , à Winterthour.

(H. 480 W.)
876 On demande, pour le 1er avril

prochain , un jardinier marié. On
donnerait la préf érence à un mé-
nage sans enf ants ou avec des en-
f ants déjà grands. S'adresser au
bureau de la f euille.

Un jeune homme, Soleurois ,
âgé de 21 ans, fort et intelligent, cherche
un emp loi dans une maison de com-
merce où il pourrait se perfectionner
dans la langue française. Prétentions
modestes. Adresser les offres et deman-
der les renseignements à M. J. Reber,
Pension ouvrière, Neuchâtel .

DEMANDE
pour le service d'un magasin, dans une
station climatérique d'hiver : une fille
d'une extérieur agréable, d'âge mûr , de
bonne famille, bien routinée (de bonnes
manières) parlant parfaitement le fran-
çais et l'anglais, possédant une belle écri-
ture, connaissant à fond la confection
pour dames. Elle aurait l'occasion de se
créer une belle position assurée . Appoin-
tements selon convention. Une Suissesse
française aurait la préférence. Entrée en
octobre. Adresser les offres aveo photo-
graphie à l'offi ce de publicité de Ro-
dolphe Mosse, à Coire. '

(Ma. 1981 Z.)

On demande, pouf cultiver 30 à 40
ouvriers de vigne, un bon vigneron re-
commandé. Adresser les offres par écrit,
sous les initiales L. M. 920, au bureau
de ce journal.

APPRENTISSAGES
On demande, pour tout de suite, une

jeune fille de la ville comme apprentie
tailleuse. S'adressor Saint-Nicolas n° 8,
1er étage.

Une maison de gros demande un ap-
prenti intelligent et possédant uno belle
écriture.

A la même adresse, un jeune homme
pourrait entrer de suite comme commis-
sionnaire.

Adresser les offres sous chiffres J. C.
927, au bureau du journal.

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.

AVIS DIVERS

BANQUE de DÉPÔTS de BALE
(Capital 8 millions de francs. Actions nominatives de 5000 fr. '/„ versé)

Nous émettons au pair, jusqu'à nouvel avis, (H-2992-Q)

NOS OBLIGATIONS 3 V|o
à 5 ans fermes

et remboursables après cette époque sur dénonciation de 6 mois.
Bàle, septembre 1889.

La Direetion.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Louis-Léon Gauthier-Gonnez, domesti-
que, Français, et Elise Muller, ménagère,
Bernoise ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Jean Pajona , employé du service des
eaux, de Neuchâtel, et Jenny Servant,
cuisinière, Genevoise ; tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

Jules-Albert Dellenbach, charretier, de
Neuchâtel , y domicilié, et Maria-Elisabeth
Kaufmann, repasseuse, Bernoise, domi-
ciliée à Reiben.

Naissances.
26 septembre. Martha - Wilhelmine, à

Friedrich-Henri-Wilhelm Krieger, tailleur
d'habits, Allemand, et à Louise-Rosine née
Pagan.

27. Louise - Anne - Marie, à Arthur -
Edouard Cornaz, docteur - médecin, de
Neuchâtel , et à Marguerite-Vera-Marie-
Hélène-Elisabeth née Herbst.

Décès.
26 septembre. Marie -Marthe-Eugénie,

fille de George - Gaston Chapelier et de
Marie-Aveline née Faleyeux, Française,
née le 5 mars 1889.

26. Daniel-Alfred Zahnd, journal ier,
Bernois, né le 17 octobre 1865.

27. James-Emile Kramer, agriculteur,
Fribourgeois, né le 19 septembre 1868.

28. Hugo-Frédéric, fils de James Brun ,
épicier, et de Caroline-Alphonsine née
Kiehnle, Français, né le 18 janvier 1887.

A louer, de suite ou pour Noël , un
beau logement composé de quatre cham-
bres, balcon et dépendances. S'adresser
rue J.-J. Lallemand 3, au 1er étage,
entre 1 et 4 heures.

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

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

A louer , Evole n° 33, au 1er, ensemble
ou séparément : un logement de trois
chambres, cuisine et galetas, au soleil ;
plus un très grand atelier. S'adresser à
Mmo Zoller, Evole 35.

A louer , pour Noël , rue Fleury 8, au
second , deux logements do 2 chambres.
S'adressor Collégiale 4, le soir, dès
7 '/a henres.

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
pour de suite, au centre du village d'Au-
vernier , un appartement avec dépen-
dances. S'adresser à Louis Fontana.
entrepreneur, au dit lieu.

Pour Noël , au rez-de-chaussée, rue de
la Place d'Armes 5, un logement de trois
chambres, alcôve et dépendances. S'adr.
à J. Decker , ferblantier, môme rue.

916 A louer meublé et à des
conditions très modérées, un ap-
partement de trois ou quatre chambres ,
dans une jolie maison de campagne h
pou do distance d'une ville du canton de
Vaud. S'adresser au bureau d'avis.

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, à louer, à bas prix.
Rue du Neubourg 16, 2me étage.

A louer, à un monsieur, une petite
chambre meublée. S'adresser rue Saint-
Maurice 8, 1er étage.

A louer une chambre meublée pour un
coucheur, chez Mme Michaud , rue de?.
Moulins 15, 4me étage.

Jolie chambre meublée pour un jeune
homme rangé. Faubourg du Lac n" 12,
2m e étage.

Grande chambre à louer. S'adresser
Evole 9, au magasin.

Chambre meublée pour Messieurs, à
l'Evole. Balance 2, au 3me, à droite.

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

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

A l  AH PI* deux belles chambres,
lUUvîl utilisées actuellement

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

Une repasseuse expérimentée,
pourvue de bons certificats , cherche à se
placer. S'adresser à M. S. Hunziker , à
Auvernier.

Eglise nationale
La paroisse est informée que,

dès dimanche prochain, 6 octo-
bre, le service du soir à la Cha-
pelle des Terreaux aura lieu à

T heure§.

Mme James HUGUENIN 
"

fai t savoir à ses élèves que le cours d'ou-
vrage recommencera vendredi 4 octobre.

La personne qui , samedi soir, a em-
porté sans autorisation , un arrosoir k
Corcelles n° 92, est invitée à le rapporter
ou à en réclamer la pomme, qu 'elle a né-
gligé de prendre.

Une lingère se recommande pour
de l'ouvrage, en journée et à la maison.
Ecluse 39, au 1er étage.

UN ÉTUDIANT
disposant de quelques heures par se-
maine, désire donner des leçons de fran-
çais, littérature, latin et grec. Prière
d'adresser les demandes Case postale
512, Neuchâtel.

Pour une Allemande de 16 ans, on
cherche une

bonne f amille
avec quelques filles ou pensionnaires du
même âge, où elle trouverait tous les
soins pour l'éducation et l'instructio n
supérieure .

Adresser offres et conditions à M.
Kirchner-Ostertag, Heilbronn (Wurtem-
berg). (Mag. 518 St. g.)

Brasserie STEINLÉ
MARDI & MERCREDI

dès 8 heures du soir

DEIX C ONCERTS
seulement, donnés par le

Maître de Chapelle glaronnais
Ë. LÉOPOLD et ses trois fils

(Deux violons, viola et violoncelle)

ENTRÉE LIBRE

L ' UNION CHRÉTI ENNE
des Jeunes Gens

informe les personnes amies de son œu-
vre que, son local de la rue du Musée
étant devenu insuffisant , elle vient de
louer la grande salle occupée jusqu 'ici
par le Café de la Poste, à la ruo de la
Treille. Elle se fait un plaisir d'inviter
les jeunes gens et tout spécialement
Messieurs ses membres honoraires et
associés, à la

Soirée familière d'inauguration
qui aura lieu jeudi 3 octobre, à
8 i / i heures du soir, à la rue de la
Treille n" 9.

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

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

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 jeud is

après midi.

MUe BERTHE Ski
Cours de dessin et de peinture à

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

AVIS AUJUBLIG
Réparations de meubles en tous genres ,

charponnage e( remontage de matelas.
Désinfection à la vapeur phéniquée de
literie, plumes et crins en tous genres ot
après maladio ; prix modérés.

Auguste BOVET, tapissier,
rue Fleury,

vis-à vis de la boucherie Althaus.

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, 1°' étage.

HORLOGERIE -- RHABILLAGES
Réparations garanties de montres et

pendules , anciennes et modernes. Grande
pratique 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° 4. 1" étage,

Neuchâlel.

OBLIGATIONS 5 '|. °|,
EMPRUNT MONTEPONI

à TURIN
MM. Berthoud <fe C°, banquiers, paient

sans frais les coupons au 1" octobre pro-
chain , comme suit :

A 13 fr . 75 les coupons d'Obligations
série A.

A 13 fr. 50 (perte au change déduite)
les coupons d'Obligations série B, de
L. it, 13*75.

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

— Ouvrage soigné. —
Reliure de cahiers de musique «'ou-

vrant très bien , proprement faite.

M. Eugène KNŒRY
annonce au public qu'il a transféré son
domicile

rue du Concert 4, 1" étage.



M_ *©lslvet«. est la mère de tous
le» vices, et le manque d'énergie est
un mal qui peut détruire à jamais tout
bonheur, il paralyse la volonté, engendre
de mauvaises dispositions et conduit fata-
lement celui qui s'y abandonne à une ruine
matérielle ou morale, si ce n'est à toutes
les deux. Mais comment pourrait-il avoir
de l'énergie celui dont tous les membres
sont lourds comme du plomb, qui doit
lutter sans cesse contre une fatigue insur-
montable et qui est condamné à une las-
situde générale, qui lui était autrefois
complètement inconnue ? Car cette lour-
deur, cette fatigue de tous les membres
n'est pas autre chose qu'un mal physique
qui a pour origine un vice du sang. Ré-
gularisez la digestion, rafraîchissez le sang
et donnez lui une plus grande activité de
circulation au moyen des Pilules suisses
du pharmacien Rich. Brandt (1 Fr. 25 la
boite dans les pharmacies) et alors cette
fatigue, cette lourdeur des membres dispa-
raîtront, et le malade guéri pourra gaie-
ment reprendre ses occupations. Exiger le
prénom et la croix blanche sur fond
rouge. 43

DÉPÊCHE MARITIME
DE LA

CompagD1" générale Transatlantique

Le navire La Bretagne, parti du Havre
le 21 septembre, est arrivé à New-York le
29septemb., à7h.m. —Traversée :8jours.

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

succursale, rue du Môle 1, NEUCHâTEL.

France
La distribution des récompenses de

l'Exposition universelle.

C'est au Palais de l'Industrie qu'a eu
lieu dimanche la cérémonie de la distri-
bution des récompenses de l'Exposition
de 1889.

La fête s'est ouverte par l'exécution de
la Marche héroïque de Saint-Saens, puis,
à l'entrée de M. Carnot dans l'immense
salle splendidement décorée, l'orchestre
attaque la Marseillaise, et des acclama-
tions enthousiastes saluent le chef de
l'Etat.

A ce moment, la salle est superbe, ra-
conte le Temps. L'ovation est unanime et
chaleureuse. Le rideau du fond s'écarte,
laissant voir les gardiens de classe tenant,
la hampe au sol, leurs bannières tricolo-
res. Au fond de la scène, une grande
partie du personnel exotique de la sec-
tion coloniale est groupée : les Sénéga-
lais en boubous blancs, les Sénégalaises
drapées d'étoffes éclatantes, les petits
Annamites du village de l'Esplanade en
tunique sombre.

Mais déjà les trompettes placés près
de la tribune présidentielle appellent le
défilé. Du haut du gran d escalier, d'au-
tres trompettes leur répondent et le cor-
tège qui descend lentement des deux
branches de l'escalier apparaît au fond
de la salle, se reformant avec ordre. Qua-
tre huissiers de la Ville de Paris ouvrent
la marche ; ensuite s'avancent, dans
l'ordre alphabétique, les commissariats
étrangers, drapeau ou bannière en tête.

C'est à peine si les premiers comités
sont dans la salle et déjà la tête du défilé
arrive devant le président de la Répu-
blique. Tour à tour, les drapeaux s'incli-
nent devan t lui, ils passent et gagnent la
scène, au centre de laquelle ils se grou-
pent , tandis que les commissaires pren-
nent place dans l'enceinte qui leur a été
réservée. Pendant que le défilé s'avance,
l'orchestre et les chœurs font retentir sous
la grande voûte de fer les marches de
Berlioz, de Thomas et de Gounod.

Le spectacle de toutes ces bannières,
de tous ces drapeaux multicolores en
marche produit l'effet le plus pittoresque.
Après le défilé des bannières étrangères ,
apparaissent les bannières des neuf grou-
pes français puis celles des colonies et
des pays annexés. C'est alors que M.
Carnot a prononcé son discours de cir-
constance suivi de celui de M. Tirard.
Après quoi , M. Berger a proclamé los
noms des lauréats à qui des grands prix
ont été décernés.

Le nombre des exposants est de plus
de 60,000. Les jury s de groupes ont ao-
cordé 32,468 récompenses. Le jury su-
périeur, faisant droit à 671 réclamations,
a porté le nombre de ces récompenses à
33,139, qui se répartissent ainsi :

903 grands prix ; 5,153 médailles d'or ;
9,690 médailles d'argent ; 9,323 médail-
les de bronze ; 8,070 mentions honora-
bles. De plus, il a été accordé 5,500 di-
plômes de diverses catégories à un nom-
bre égal de collaborateurs.

LE GéNéRAL FAIDUERBE

Le général Faidherbe, le héros de
Pont-Noyelles et de Bapaume, est mort
samedi à Paris.

Cet illustre soldat , promu en 1854 chef
de bataillon et nommé gouverneur du Sé-
négal, passa quatre années en expéditions
hardies contre les chefs indigènes.

C'est en grande partie à son habile ad-
ministration et à ses heureuses campa-
gnes que la France doit l'oxtension de
cette importante colonie. Ce n'est pas
seulement comme administrateur que
Faidherbe s'y signala, mais encore comme
savant. Ses rapports et ses travaux ont
mieux fait connaître ce pays et y ont
attiré de nombreux colons.

Faidherbe était en Algérie pour se
reposer de son séjour au Sénégal au mo-
ment où éclata la guerre entre la France
et l'Allemagne. On sait le rôle brillant
qu'il y remplit.

Dans un ouvrage intitulé : De la cam-
pagne de l'armée du Nord en 1870-71, le
général Faidherbe a raconté la façon
dont il entendit la guerre contre l'Alle-
magne et comment il la dirigea.

C'est Gambetta qui l'avait rappelé
pour le mettre à la tête d'un corps d'ar-
mée, aveo le grade de général de divi-
sion. Mais le général Faidherbe n'avait
que des troupes jeunes, inexpérimentées,
qu 'il était nécessaire d'instruire tout en
faisant la guerre. Il employa donc la
même tactique qu'autrefois en Algérie,
reculant devant l'ennemi pour le sur-
prendre tout à coup st, par des escar-
mouches souvent répétées, par des embus-
cades dangereuses, le harcelant sans
cesse. C'est ainsi qu'il battit les Alle-
mands à Pont-Noyelles et à Bapaume.

Ces victoires, qui rendirent un instant
courage aux Français, ne furent pas sans
inquiéter vivement l'état-major allemand.
Ayant reçu l'ordre de combiner ses mou-
vements aveo ceux du général Bourbaki ,
Faidhorbe se porta vers Saint-Quentin où
il livra le 19 janvier sa dernière bataille,
après laquelle il fut obligé de se retirer
sur Cambrai et Amiens.

Nommé le 8 février représentant à
l'Assemblée nationale pour le. départe-
ment du Nord , Faidherbe donna sa dé-
mission, le 19 février , et peu de temps
après demanda à être mis en disponibi-
lité. Au scrutin du 2 juillet suivant il fut
élu de nouveau comme candidat républi-
cain dans trois départements. Il avait été
promu le 15 juin 1871 grand-officier de
la Légion d'honneur.

Peu après la guerre, son état de santé
le força à ne plus jouer qu'un rôle assez
effacé. Il a succombé samedi à Paris à
l'âge de 71 ans.

Outre ses travaux militaires il laisse
un grand nombre de travaux d'archéolo-
gie et de notices sur les pays africains
qu'il avait visités et administrés.

Angleterre
— Les élections du lord-maire pour

l'année prochaine ont eu lieu samedi à la
cité de Londres. C'est l'alderman, sir
Henry Aaron Isaac, un Israélite, qui a
été nommé.

Serbie
La reine Nathalie est arrivée diman-

che après-midi à Belgrade, à bord du
vapeur Kasan, sur lequel elle s'était em-
barquée à Turn-Severin. Belgrade était
envahi par lea populations des villes et
campagnes de tout le pays. Les hôtels
étaient p leins de monde ; à prix d'or on
n'aurait trouvé une fleur. La réception
qui a été faite à la reine a été touchante :
elle a été une manifestation grandiose,
c'est le coup de grâce à l'ex-roi Milan.
Des bords de la Save au Konak , la voi-
ture a roulé sur les fleurs.

Les élections serbes ont été encore
plus favorables au parti radical qu'on ne
le supposait. Les radicaux seront au
nombre de 94 ; les libéraux de 23; il n'y
a pas do progressistes. La nouvelle
Skouptchina s'occupera de la question
dynastique et réglera définitivement la
situation de l'ex-roi Milan.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Poudre sans fumée. — Des essais de
tir avec la nouvelle poudre ont eu liou
vendredi au Chalet-à-Gobet près Lau-
sanne. La Gaeette dit que les résultats
constatés sont fort encourageants et que
la poudre blanche a victorieusement sou-
tenu l'épreuve à laquelle elle a été sou-
mise.

Référendum. — Nous avons déjà dit
que la campagne référendaire contre le
rétablissement du procureur-général n'a
réuni que vingt six mille signatures ;
elle a dono échoué et la loi entre en vi-
gueur.

Le Journal dt Genève se félicite de
l'éclatant insuccès de cette tentati ce anti-
patriotique, faite à l'instigation et très
probablement sous la direction d'éléments
étrangers assez dangereux, fort indûment

mêlés à nos sociétés ouvrières. Ces agita-
teurs , qui nous ont déjà causé tant d'em-
barras, auront pu mesurer par là le degré
de sympathie qu'eux et leurs idée3 inspi-
rent à la population du pays.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire
La Commission scolaire a été réunie

hier et s'est occupée des objets suivants :
Elle a discuté et finalement adopté les

propositions de son bureau relativement
au préavis demandé par la direction de
l'Instruction publique, sur la manière de
réaliser le principe posé par la loi de la
gratuité des fournitures scolaires.

Elle a décidé la création de cours de
répétition pour les élèves âgés de plus
de treize ans, qui doivent ou qui désirent
suivre encore l'école publique. — On
sais que la loi, qui vient d'entrer en vi-
gueur , prévoit la sortie de l'école à treize
ans révolus pour les élèves qui auront
obtenu un certificat d'études, mais auto-
rise en même temps les Commissions
scolaires à créer des cours de répétition
là où le besoin s'en fera sentir. Ces
cours, institués à titre provisoire et par
mesure d'essai, seront au nombre de
trois, savoir : un cours de garçons et un
de filles pour Neuchâtel , et un cours
mixte pour Serriéres ; ils se donneront
pendant six moix, du 15 octobre au 15
avril environ, et comporteront chacun
six heures de leçons par semaine. Ceux
de messieurs les instituteurs et de mes-
dames les institutrices des classes pri-
maires qui seraient disposés à se charger
de cet enseignement en ville, seront in-
vités à s'inscrire auprès de la Commis-
sion qui désignera dans une prochaine
séance les titulaires de ces cours.

Elle a, sur la demande de M. le pro
fesseur Umiltà , autorisé celui-ci à par-
tager les élèves qui suivent le cours
inférieur d'italien en deux groupes, dont
chacun recevra une heure de leçon par
semaine, au lieu des deux heures don-
nées actuellement à tous les élèves réunis,
mais en même temps elle a décidé de
procéder à une réorganisation comp lète de
l'enseignement de la langue italienne,
comme elle l'a fait déjà pour l'enseigne-
ment de l'allemand. L'organisation nou-
velle devra entrer en vigueur le 15 avril
prochain , c'est-à-dire au moment de
l'ouverture des classes de commerce.

Enfin , le bureau a été chargé de fixer
la date où s'ouvriront les vacances dea
vendanges.

Brevet primaire. — Nous apprenons
que les examens pour le brevet primaire
ont été fixés aux lundi, mardi, mercredi
et jeudi 7,8, 9 et 10 octobre. Il y a dix-
sept aspirants inscrits et vingt-trois aspi-
rantes.

Gymnastique. — La Société de gymnas-
tique c Patrie > avait organisé dimanche
au rond-point du quai Est un concours
qui s'est effectué sans incident notable et
dont voici les principaux résultats :

Engins. — 1. Matile , Henri , Abeille ,
Chaux-de-Fonds. — 2. Honner, Louis,
Abeille, Chaux-de-Fonds. — 3. Sutter ,
Louis, Patrie, Neuchâtel. — 4. Bugnon ,
Aurôle, Abeille, Chaux-de-Fonds. — 5.
Mettant , Ernest, Abeille, Chaux-de-
Fonds. — 6. Rufenacht, Jacob, Landeron.
— 7. Tri pet , Théodore , Dombresson. —
8. Besançon, James, Abeille, Chaux-de-
Fonds. — 9. Ablitzer , Emile, Abeille,
Chaux-de-Fonds. — 10. Strudren , Emile,

Abeille, Chaux-de-Fonds. — 11. Golay,
Charles, Noiraigue. — 12. Fesselet, Dom-
bresson. — 13. Vuille, Edouard, Patrie,
Neuchâtel , plus 61 autres prix.

Nationaux. — 1. Matile, Henri, Abeille,
Chaux-de Fonds. — 2. Brodt, Arthur,
Patrie, Neuchâtel . — 3. Lebet, Albert,
Dombresson. — 4. Mojon , Abeille, Chaux-
de-Fonds. — 5. Sutter, Louis, Patrie,
Neuchâtel. —_ 6. Kehrer, Wilhelm, Noi-
raigue. — 7. Monnet , Louis, Abeille,
Chaux-de-Fonds. — 8. Buhler , Henri ,
Abeille, Chaux-de-Fonds. — 9. Amez-
Droz , Patrie, Neuchâtel. — 10. Golay,
Charles, Noiraigue. — 11. Frey, Charles,
Abeille, Chaux-de-Fonds. — 12. Lese-
gretain, Edmond, Patrie, Neuchâtel, plus
54 autres prix.

Le soir, un charmant cortège aux flam-
beaux précédé de la Fanfare italienne a
parcouru les rues de la ville, accueilli
partout par de nombreux feux de Ben-
gale.

RéCOMPENSES DES EXPOSANTS SUISSES
A PARIS

Horlogerie .
Grands prix :
Collectivité suisse ; Ecoles d'horlogerie

suisses ; P.-U. Nardin , Locle.
Médailles d'or:
Barbezat-Baillod , Locle; C. Humbert,

fils, Chaux-de-Fonds ; H. Grandjean et
C", Locle ; J. Jurgensen, Locle ; Girard-
Perregaux et C", Chaux-de-Fonds ; Ber-
geon frères , Locle ; C.-F. Tissot et fils.
Locle, hors concours.

Médailles d'argent :
Association ouvrière du Locle ; C.-E.

Lardet, Fleurier ; A. Breting et C', Locle :
L. Rozat , Chaux-de-Fonds ; Courvoisier
frères, Chaux-de-Fonds ; J. Calame-Ro-
bert, Chaux-de-Fonds ; P. Buhré, Locle :
Clémence frères, Chaux-de-Fonds; Blum
et frères Meyer, Chaux-de-Fonds ; Bit-
terlin-Schmidt, Locle ; C.-L. Huguénin ,
Locle : P. Ducommun et C, Travers ;
G. Favre-Jacot, Locle ; Réunion des mé-
caniciens, Couvet ; Aug. Matthey fils,
Locle ; E. Faure, Cortaillod.

Médailles de bronze :
C. Deckelmann, Chaux-de-Fonds ; Zé-

lim Perrenoud et fils , Chaux-de-Fonds ;
C. Zivy, Chaux-de-Fonds ; Arnold Hu-
guénin , Chaux-de-Fonds ; Albert Vuille,
Chaux-de-Fonds ; Courvoisier et C*,
Chaux-de-Fonds ; Fritz Châtelain, Neu-
châtel ; Paul Perret , Chaux-de-Fonds ;
C. Couleru-Meuri, Chaux-de-Fonds ; R.
Uhlmann, Chaux-de-Fonds; Willefrères,
Chaux-de-Fonds ; H. Robert et fils ,
Chaux de-Fonds ; Perrudet et fils , Neu-
châtel ; J. Billon-Calame, Chaux-de-
Fonds ; veuve Léon Schmidt et C%
Chaux-de-Fonds ; M. Didisheim, Chaux-
de-Fonds ; U. Mosimann et fils , Chaux-
de-Fonds ; P. Grosjean-Redard , Chaux-
de-Fonds ; R. Rougeot, Marin ; Richardet
frères , Chaux-de-Fonds.

Mentions honorables :
A. Matthey, Chaux-de-Fonds ; J. Châ-

telain-Perret, Chaux-de-Fonds ; A. Beye-
ler-Favre, Chaux-de-Fonds ; E. Gluck,
Neuchâtel ; C. Dubois-Studler, Chaux-
de-Fonds ; M. Woog et Grumbach,
Chaux-de Fonds ; Alf . Grosjean , Chaux-
de-Fonds ; Blum et Grosjean , Chaux-de-
Fonds; J.-A. Jeanneret, Cbaux-de-Fonds;
Picard et Hermann frères , Chaux-de-
Fonds ; J. Kaufmann , Fleurier ; A. Gros-
claude, Locle ; Guillod et Schumacher,
Chez-le-Bart ; E. Bovy, Chaux-de-Fonds ;
E. Yersin , Fleurier ; J. Staub , Fleurier;
D. Favre et fils, Boverosse ; H. Berner,
Locle.

Habillement. — A. Jeanneret et C',
Neuchâtel , médaille d'or. La Feuille offi-
cielle suisse du commerce annonce par
erreur une médaille d'argent.

Notre feuilleton. — Nous commençons
aujourd'hui la publication d'un ouvrage
de quelque étendue : I_e voyage de
William Willoughby, par Gustave
Michaud . Pour faire suite aux romans et
nouvelles publiés cet été, nos lecteurs
nous approuveront sans doute d'avoir
fait choix d'une œuvre plus sérieuse et
assurément fort instructive. On n'aura
que plaisir et profit à lire les aventures
de W. Willoughby et à suivre notre
héros dans son voyage accidenté et
émouvant au Pôle nord. Par une délicate
attention de l'auteur , le tout se termine
ingénieusement.... par un mariage, ce qui
mettra tout le monde d'accord.

FAITS DIVERS

Un correspondant du jou rnal napoli-
tain Borna dit quo M. Crispi lui a raconté
dernièrement l'anecdote suivante:

Lors de ma première entrevue avec le
prince de Bismarck, à Friedrichsruhe, le

chancelier fît apporter deux énormes ver-
res de bière et m'invita à vider celui qui
m'était offert. Je répondis que je ne bu-
vais que de l'eau ; le prince en parut fort
surpris; il ne me fit aucune observation ,
mais après avoir bu son verre il vida
aussi le mien . Quel ques instants après,
on apporta deux grandes pipes. Le chan-
celier prit la sienne et me tendit l'autre.

— Merci , lui dis-je , je ne fume pas.
— Comment ? s'écria le prince vous

ne buvez pas et vous ne fumez pas la
pipe. Mais quel genre d'homme êtes-vous
donc ?

L'électricité s'est permis vendredi
au soir, vis-à-vis du public parisien , une
farce qui rappelle les facéties du docteur
Ox. Entre six et sep t heures, les che-
vaux qui passaient sur le boulevard , à
la hauteur de la rue Louis-le-Grand, sem-
blaient subitement pris de vertige, exé-
cutants des sauts de mouton fantastiques,
puis partant à fond de train. Bientôt le
désordre devint tel que le commissaire
de police du quartier, M. Tomy dut faire
arrêter la circulation, en établissant un
barrage d'agents sur le boulevard. Il re-
connut bien vite la cause de tout le mal.
Un des câbles électriques, placés sous la
chaussée et aboutissant à un lampadaire
placé sur un refuge s'était redressé et,
se mettant en contact avec le pavé de
bois humide, l'avait électrisé, de sorte
que les chevaux recevaient au passage
une secousse assez violente. Des ouvriers
de la Compagnie , envoyés aussitôt, ont
remis rapidement les choses dans l'état
normal. Le lendemain , cependant , quel-
ques légères secousses se sont produites
au même endroit.

DERNIERES NOUVELLES

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

30 septembre 1889.
Les vents soufflent toujours d'entre

nord-ouest et nord sur l'ouest du conti-
nent ; ils sont assez forts sur la Manche
et en Provence. Les pluies continuent
presque partout ; elles ont été abondantes
en Belgique et on signale de la neige au
Puy de Dôme.

La température est en baisse ; elle était
ce matin de 4* à Moscou , 9° à Paris, Ber-
lin, 13* à Perpignan et 23° à Sfax.

En France, le temps reste à averses
aveo température un peu basse.

A Paris, hier, ciel couvert-pluvieux,
Maximum, 15*0 ; minimum, 7°7.

On s'abonne
A LA

FEUILLE D'AVIS
dès ce jour au 31 décembre :

p^r 2 Fr. 25 
,n 

^^er'80 -
Pour 9 pr 7*î frnnco (posto ou por-__i 1 1. 1 «J teuso).

Les personnes dont l'abonnement
finit le 30 septembre sont priées de le
renouveler. Le montant des quittances
non retirées à notre bureau sera pré-
levé en remboursement dès la première
huitaine d'octobre.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Militaire. — Vendredi sont entrés en
caserne, à Colombier, 35 sous-officiers
de la II* division, qui prendront part à
l'école préparatoire au grade d'officier ,
placée sous la direction supérieure de M.
le colonel Isler, et qui durera 44 jours ,
soit jusqu 'au 9 novembre prochain. Il y
a treize aspirants neuchâtelois.

— Les militaires astreints aux exerci-
ces de tir et qui n'ont pas rempli les con-
ditions prescrites dans une Société vo-
lontaire de tir sont appelés à paraître
complètement armés et équipés aux jours
ci-après désignés à la caserne de Colom-
bier. L'heure d'entrée est fixée à 1 heure
de l'après-midi.

Bataillons de fusiliers n* 18 Elite, 1"
et 2" compagnies, 22 octobre, 3* et 4'
comp. 23 ootobre ; n° 19,1" et 2° comp.
28 octobre, 3* et 4° comp. 29 octobro; n"
20, lre et 2° comp. 30 octobre, 3" et 4*
comp. 31 octobre. — N" 18 landwehr, 24
octobre. Compagnies de carabiniers n° 2
élite et landwehr, 4 novembre.

Monsieur et Madame Michel Toggwyler
et leurs cinq enfants ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher fils et frère ,

THÉOPHILE!- FRÉDÉRIC,
que Dieu a retiré à Lui, lundi 30 septem-
bre, à l'âge de 4 mois.

L'enterrement aura lieu mercredi 2 oc-
tobre, à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire ; Fahys n° 27.

Monsieur Auguste Merian, Monsieur
Louis Merian, Madame et Monsieur
Georges Metzger - Merian, Madame et
Monsieur Jean Merian-Brunner, ainsi que
les familles Spring, Merian, Philippin et
Thuring ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en
la personne de

Madame Louise MERIAN née SPRING,
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur et tante, que

»ieu a rappelée à Lui, dans sa 67"e année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 30 septembre 1889.
Je suis avec toi et je te

garderai partout où tu iras.
Gen. XXVIII, v. 15.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 3 oc-
tobre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rocher n° 10.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.


