
— Faillite du citoyen Barraud , Alexis,
boucher , précédemment domicilié à Cor-
ceiles, mais dont le domicile actuel est
inconnu , époux de dame Fanny-Cons-
tance née Roulet. Inscriptions au greffe
du tribunal civil , à Boudry, j usqu'au
samedi 18 octobre 1890, à 5 heures du
soir. Liquidation des incriptions devant
le tribunal de la faillite, qui siégera à
l'hôtel de ville de Boudry, le mercredi
22 octobre 1890, à 10 heures du matin.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

Chézard. — Institutrice de la 2» classe
mixte. Traitement : fr. 900. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : le 1" novembre. Examen de con-
cours : le 13 octobre.

Adresser les offres de service , avec
pièces à l'appui , j usqu'au 4 octobre , au
président de la Commission scolaire, et
en aviser le secrétariat du Département
de l'instruction publique.

Champ-du-Moulin. — Institutrice de
la classe mixte temporaire. Traitement :
fr . 540. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 1" novem-
bre.

Adresser les offres de service , avec
pièces à l' appui , j usqu 'au 15 octobre, au
citoyen Montandon , Fritz , président du
comité scolaire, et en aviser le secréta-
riat du Département de l'instruction
publique.

Fleurier. — Instituteur de la 38 classe
des garçons. Traitement : fr. 1600. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 20 octobre 1890. Examen
de concours : le 6 octobre.

Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui , j usqu'au 1" octobre , au
président de la Commission scolaire, et
en aviser le secrétariat du Département
de l'instruction publ ique.

— Institutrice de la 2° classe enfantine.
Traitement : fr. 900. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 3 novembre. Examen de concours : le
13 octobre.

Adresser les offres de service , avec
pièces à l'appui , jusqu 'au 10 octobre , au
président de la Commission scolaire, et
en aviser le secrétariat du Département
de l'instruction publi que.

Boudry. — Institutrice de la classe
moyenne mixte. Traitement : fr. 900.
Obli gations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 1" novembre
1890. Examen de concours : sera fixé
ultérieurement.
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Magasin Aug. COURVOISIER
Grand choix de lampes suspension à contrepoids depuis fr. 8.
Lampes de table , lampes réflecteurs et autres en 100 modèles différents.
Lanternes cristal pour vestibules.
Lampe « Soleil J> .
Grands abat-jour pour suspensions. — Garde-vue.

Coutellerie fine et ordinaire. — Couverts métal ferré.
Services ruolz. — Métal anglais.

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

an i armes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BOREAUX : 3, Temple Neiif , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorologique. — SEPTEMBRE
La» obiervations se tont à 7 h., i h. et » heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a
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Brise S.-O. sur le lac à 1 heure.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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NIVEAU DO .LAC :

Du 16 septembre (7 heures du m.): ';30 m. 320
DU 17 » » 430 m. 290

Du 17 septembre. Température du lao : 15°

Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui , jusqu 'au 4 octobre 1890,
au président de la Commission scolaire,
et en aviser le secrétariat du Départe-
ment de l'instruction publique.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
A NEUCHATEL

On offre à vendre une maison spacieuse
située rue du Coq-dinde n°" 5 et 7, à
Neuchâtel , à proximité de la Place du
Marché. Elle comporte rez-de-chaussée
et trois étages et renferme deux maga-
sins, quatre cuisines, trente chambres,
caves, galetas et dépendances.

L'eau et le gaz sont installés dans la
maison , et celle-ci est en bon état d'en-
tretien .

Surface 389 mètres carrés. Estimation
de l'assurance fr. 109.800.

Entrée en jouissance à Noël 1890.
S'adresser Etude Roulet, notaire, rue

du Pommier 9, à Neuchâtel.

PROPRIETE A VENDRE
On ofire à vendre, pour cause de dé-

part , à Peseux, une maison de bon rap-
port , comprenant quatre logements, j ar-
din , et située sur la route cantonale. As-
surée pour fr. 16,000. S'adresser au
notaire François Bonhôte, à Peseux.

A VENDRE
CHATEAU DE BEAUREGARD

(Propriété près Neuchâtel)

Cette propriété comprend : le château ,
construit au XVm" siècle, sty le du temps,
en parfait état de conservation et renfer-
mant de beaux appartements , cuisines,
etc. ; maison de vigneron , pressoir , grange,
et écuries ; des vignes d'une contenance
de 17,700 mètres ; jardins et vergers de
15,134 mètres ; source. Le tout en un
seul mas. — Encavage de premier ordre.
— Vue étendue sur le lac et les Al pes.
— Gare du Jura-Simp lon dans la pro-
priété. - Conditions favorables.

S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire,
à Neuchâtel.

A N N O N C E S  OE VENTE

On vendra au plus offrant , le samedi
20 septembre , dès les 4 heures après
midi, dans les entrepôts de J. Lambert à
la gare :

Un fût vermouth,
une caisse verrerie,
et quelques fûts vides en bon état.

ATTENTION
A vendre 400 bouteilles mélangées à

4 fr. le cent ; 200 bordelaises, 8 fr. le
cent. ; 100 à fond plat, 8 fr. ; 100 litres,
15 fr. ; 100 champenoises, 12 fr., et quel-
ques cents fédérales, 10 fr. Rue des Mou-
lins n° 47, au 1er.

BASSE¦COUR
de M. J. ÇARBONNIER, à Wavre.

Poulets, canards, poules, œufs frais.
Dép ôt pour Neuchâtel , chez M. Des-

soulavy.
Envoi contre remboursement pour les

autres localités.

A vendre un bel ameublement de sa-
lon , presque neuf , composé de table,
canapé, fauteuil et six chaises, en velours
grenat frappé rouge, pour 300 fr. ; 1 ca-
napé neuf , payé 90 fr., cédé à fr. 70 ; un
secrétaire couvert en marbre, 70 fr. ; un
beau bureau à 3 corps, 120 fr. ; un lit à
une place en sapin avec matelas et som-
mier bon crin , le tout propre et en bon
état , fr. 75 ; Armoire et fauteuils anti-
ques ; d'autres lits et meubles ordinaires.

S'adresser à Mme Klop fer, à Marin ,
chaque jour , sauf le dimanche.

MANUFACTURE DE VANNERIE
Fine et Ordinaire

G. ti ̂E: rsr isr i
1, Rue des Poteaux, 1

maison de l 'Hôtel de la CROIX FéDéRALE

NEUCHATEL

TABLES A OUVRAGE , TABLES A FLEURS

ÉTAG èRES

RACCOMMODAGES EN TOUS GENRES
Mannequins . — Cannages de chaises.

"Vin de Syracuse, p lus moelleux
et plus agréable que le Malaga , 1 fr. la
bouteille.

A. DARDEL, Seyon 4.

CAVES Ë PALAIS
Mise en perce d'un vase vin blanc 1889.

S'inscrire à l'Etude Wavre.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epanch eurs, 5

Spécialité de fromages bavarois d'ex-
cellente qualité, à un prix très avan-
tageux.

Cors aux pieds. Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flaco n
75 c), c'est l'Eoryscmtylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

A vendre, d'occasion , un pressoir
en fer de la contenance de deux gerles.
S'adresser magasin Porret-Ecuyer, rue
de l'Hôpital 3.

Trieurs pour semens
A vendre ou à louer , au Villaret , un

trieur Marot et un trieur L'huillier ren-
dant le blé parfaitement pur.

A la même adresse, on demande un
domestique sachant soigner les chevaux
et travailler au jardin .

A vendre , à Colombier , chez M. Sacc,
huit billes de peuplier cubant 14
mètres.

I 

OCCASIO N i
AU MAGASIN \ 't

SOUS L'HOTEL DU RAISIN M
Rue du Temple-Neuf R§|j

N E U C H A T E L  ^|

labels considérable 1
Sur un grand choix de |||

COUPONS pour ROBES U

A VPNT)T_P UD canapé. tr°is pous-
V _ U1I _L. IUJ settes, un fourneau à pé-

trole, à quatre flammes, et divers objets;
le tout en bon état . Le bureau de la
feuille indi quera. 168

Le soussigné offre à vendre un Itegre
rond, aviné en blanc, contenant 3100
litres et 4 ovales avinés, neufs, contenant
646, 665, 1660 et 3300 litres.

A.-G. SÇH/EFFER, à St Biaise.

Table carrée antique
sculptée avec huit têtes, de 1561, à ven-
dre chez Kneubiihl , à Auvernier.

FAGOTS SECS
195 Faute de place à vendre à bas

prix quel ques cents fagots secs.
Le bureau d'avis indiquera.

A vendre deux lègres ronds de 1600
et 1400 pots fédéraux. S'adr. case pos-
tale n° 7, Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
à PESEUX

Le citoyen Victor Bonhôte, à Peseux,
vendra par enchères publi ques, à de
favorables conditions, dans la propriété
du chalet sous Peseux, le jeudi 18 sep-
tembre 1890, dès 1 heure après-midi , ce
qui suit :

Une grande jument manteau brun ,
forte trotteuse.

Un char de campagne à deux bancs , à
ressorts.

Une voiture dite chaise avec capote et
tablier.

Un traîneau siège, rembourré, avec
tablier.

Un char à échelles , léger, avec épon-
des et brancards.

Deux râteliers , corbeilles en fer.
Une machine à concasser l'avoine.
Un coffre à avoine.
Un chevalet pour harnais.
Un harnais de travail.
Un harnais de voiture à la française.
Un buffet  pour colliers.
Une brouette à purin et une à herbe.
Deux couvertures de cheval , fouets,

rabots, fourches en fer , bouteilles vides
et quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

I BIJOUTERIE I h
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau chwi.da n. tous les genre! Fondée en 1S33

I ^. JOBÏN
Succeaseur

maison du G m ml Hôtel «la JLac
NEUCHATEL



GEORGES

n Feuilleton de laFeuïlIe d'avis de Neucùâtel

PAR

Alexandre DUMAS

Les deux jeunes gens montèrent cha-
cun dans son cabriolet, accompagnés
chacun d'nn ami.

Arrivés sur le terrain , les deux témoins
voulurent arranger l'affaire, mais c'était
chose difficile. L'adversaire de Georges
exigeait des excuses, et Georges préten-
dait qu'il ne devait ces excuses que
dans le cas ou il serait blessé ou tué,
puisque, dans ce cas seulement, il aurait
tort.

Les deux témoins perdirent un quart
d'heure en négociations qui n'amenèrent
aucun résultat.

On voulut alors placer les adversaires
à trente pas l'un de l'autre ; mais Geor-
ges fit observer qu'il n'y avai t plus d'ex-
périence réelle si on n'adoptait point la
distance à laquelle qn tire d'habitude sur
la plaque , c'est-à-dire vingt-cinq pas.

Reproduction interdite aux journaux qui iront
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris.

En conséquence on mesura vingt-cinq
pas.

Alors on voulut jeter un louis en l'air
pour décider à qui tirerait le premier ;
mais Georges déclara qu 'il regardait ce
préliminaire comme inutile, attendu que
le droit de primauté appartenait tout
naturellement à son adversaire. L'adver-
saire de Georges, de son côté, se piqua
d'honneur, et insista pour que le sort dé-
cidât d'un avantage qui , entre deux
hommes d'une force si grande, donnait
toute chance à celui qui tirerait le pre -
mier. Mais Georges tint bon, et son adver-
saire fut obligé de céder.

Le garçon du tir avait suivi les com-
battants. Il chargea les pistolets avec la
môme mesure, la même poudre et les
mêmes balles que celles avec lesquelles
les expériences précédentes avaient été
faites. C'étaient aussi les mêmes pisto-
lets. Georges avait imposé ce point com-
me une condition sine qua non.

Les adversaires se placèrent à vingt-
cinq pas, et chacun d'eux reçut des mains
de son témoin un pistolet tout chargé.
Puis les témoins s'éloignèrent, laissant
aux combattants la faculté de tirer l'un
sur l'autre dans l'ordre convenu.

Georges ne prit aucune des précau-
tions usitées en pareille circonstance, il
n'essaya de garantir aveo son pistolet
aucune partie de son corps. Il laissa pen-
dre son bras le long de sa cuisse et pré-

senta, dans toute sa largeur, sa poitrine
entièrement désarmée.

Son adversaire ne savait ce que vou-
lait dire une telle conduite ; il s'était trouvé
plusieurs fois en circonstance pareille :
jam ais il n'avait vu un semblable sang
froid. Aussi cette conviction profonde de
Georges commença-t-elle à produire son
effet. Ce tireur si habile, qui n'avait ja-
mais manqué son coup, douta de lui-
même.

Deux fois il leva le pistolet sur Geor-
ges, et deux fois il le baissa. C'était contre
toutes les règles du duel; mais, à chaque
fois, Georges se contenta de lui dire :

— Prenez votre temps, Monsieur; pre-
nez votre temps.

A la troisième, il eut honte de lui-mê-
me et fit feu.

Il y eut un moment d'angoisse terrible
parmi les témoins. Mais aussitôt le coup
parti, Georges se tourna successivement
à gauche et à droite, et, saluant ces deux
messieurs, pour leur indiquer qu'il n'était
pas blessé :

— Eh bien, Monsieur, dit-il à son ad-
versaire, vous voyez bien que j'avais
raison, et que, quand on tire sur un hom-
me, on est moins sûr de son coup que
lorsqu'on tire sur une plaque.

— C'est bien, Monsieur, j  avais tort ,
répondit l'adversaire de Georges. Tirez
à votre tour.

— Moi, dit Georges en ramassant son
chapeau qu'il avait posé à terre, et en

tendant son pistolet au garçon du tir , moi ,
tirer sur vous ? Pourquoi faire ?

— Mais c'est votre droit , Monsieur ,
s'écria son adversaire, ot je ne souffrirai
pas qu 'il en soit autrement. D'ailleurs, j e
suis curieux de voir comment vous tirez
vous-même.

— Pardon , Monsieur, dit Georges avec
son imperturbable sang-froid , entendons-
nous , s'il vous p laît. Je n'ai pas dit que
je vous toucherais, moi. J'ai dit que vous
ne me toucheriez pas ; vous ne m'avez
pas touché. J'avais raison ; voili tout.

Et , quel que prétexte que pût lui don-
ner son adversaire, quelques instances
qu'il fît pour qu 'il tirât à son tour , Geor-
ges remonta dans son cabriolet et reprit
le chemin de la barrière de l'Étoile en
répétant à son ami:

— Eh bien , ne te l'avais-je pas dit ,
que cela faisait une différence de tirer
sur une poupée ou de tirer sur un homme ?

Georges était content de lui , car il était
sûr de son courage.

Ces deux aventures firent du bruit et
posèrent admirablement Georges dans le
monde. Mais, au moment où on le croyait
le plus en vogue, comme le moment
qu 'il s'était fixé lui -même pour ses
voyages était arrivé, un beau matin
Georges prit congé de ses amis, et partit
pour Londres.

A Londres, Georges se fit présenter
partout et fut partout bien reçu. Il eut
des chevaux, des chiens et dos coqs; il

fit battre les uns et courir les autres, tint
tous les paris offerts, gagna et perdit
des sommes folles avec un sang-froid
tout aristocratique; bref , au bout d'un an,
il quitta Londres avec le renom d'un par-
fait gentleman, comme il avait quitté
Paris avec la réputation d'un charmant
cavalier ; ce fut pendant ce séjour dans
la capitale de la Grande-Bretagne qu 'il
rencontra lord Murrey , mais , comme
nous l'avons dit , sans lier autrement con-
naissance avec lui.

C'était l'époque où les voyages en Orient
commençaient à devenir à la mode. Geor-
ges visita successivement la Grèce, la
Turquie , l'Asie Mineure, la Syrie et l'E-
gypte. Il fut présenté à Méhemet-Ali , au
moment où Ibrahim-Pacha allait faire son
expédition du Saïd. Il accompagna le fils
du vice-roi , combatti t sous ses yeux et
reçut de lui un sabre d'honneur et deux
chevaux arabes, choisis parmi les plus
beaux de son haras.

Georges revint en France par l'Italie.
L'expédition d'Espagne se préparait;
Georges accourut à Paris et demanda à
servir comme volontaire : sa demande lui
fut accordée. Georges prit place dans les
rangs du premier bataillon de marche et
se trouva constamment à l'avant-garde.

Malheureusement, contre toute attente,
les Espagnols ne tenaient pas, et cette
campagne, qu 'on avait cru d'abord de-
voir être si acharnée, n'était guère autre
chose, en somme, qu'une promenade mi-

A vendre une jument de cinq ans, robe
rouge, franch e de collier , à l'Hôtel de
l'Etoile , à Colombier.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un appartement de 2 à 3 piè-
ces et dépendances. S'adresser à, Mlle
Meuron, faubourg de l'Hôpital n" 30,
1" étage.

JL LOUER
194 Pour Noël 1890, un logement au

1" étage, composé de deux chambres,
cuisine, chambre haute et galetas ; eau
sur l'évier. — A la même adresse, pour
de suite, une grande chambre non meu-
blée et une mansarde. S'adresser au
bureau d'avis.

Appartements de 4 à 5 pièces, de
suite, Avenue du Crêt . S'adresser à H.
Bonhôte, entrepreneur.

A louer , à Bôle , dès maintenant, un
logement bien exposé au soleil , composé
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces, meublé ou non. S'adresser à Mon-
sieur Emile Durig, à Bôle.

A louer, un bel appartement de
6 pièces et dépendances, cuisine avec
eau. S'adresser au magasin, rue des
Epancheurs 4.

Dès maintenant ou pour Noël , à louer,
rue du Seyon, un beau logement de 5 à
6 pièces, petites et grandes. Facilités de
sous-louer. Prix avantageux. S'adresser
Orangerie 8, au second.

A louer, rue du Concert 4, un beau
logement de 4 chambres et dépendances.

S'adresser au magasin du Printemps.

LOGEMENTS
de 2, 3 et 4 pièces et dépendances sont
à louer.

S'adresser à J -Albert Ducom-
mun, agent d'affaires, rue du
Trésor 9, à Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

Chambre aveo pension , si on le dé-
sire. Rue Pourtalès 3, au 2me étage.

A louer une jolie chambre meublée.
S'adresser au magasin Piaget , au bas de
la rue du Château.

A louer, de suite, une chambre meu-
blée, au 1er étage. S'adresser à la pâtis-
serie rue St Maurice 1.

A louer, à un monsieur ou demoiselle
de bureau , une jolie chambre meublée.
Place Purry 3, 4me étage.

A louer , à un monsieur rangé, une jolie
chambre au soleil, avec balcon , très bien
meublée. S'adresser rue Pourtalès n* 7,
au 3me élage.

Chambre meublée ou non. Faubourg
du Lac 3, au 1er étage, à gauche.

Les Oignons à fleurs
tels que Jacinthes, Tuli pes, Crocus, Nar-
cisses , Anémones , Renoncules , Jon -
quilles, etc., etc., sout arrivés , chez
Ferdinand H OCII , Place du
Marché 8, Neuchâtel.

___n(____-(_______________E3_____S._.--3-_M1^V

RAISINS OE SION
Caisse de 5 kilos franco contre rem-

boursement de 4 fr. 50. (H-254 S)
J. CROPT, propriétaire , Sion.

EÉGÉKÉRÂTEUR _.
UNIVERSEL des 3

CHEVEUX |
de Madame

S. A. ALLEN |

pour rendre aux cheveux -g SI
blanchis ou décolorés ? la 3
couleur, l'éclat et la beauté >
de la jeunesse. Il renou-
velle leur vie, leur force et
leur croissance. Les pelli- *
cules disparaissent en peu g
de temps. * C'est une pré- 

^paration sans égaL - Son
parfum est riche et exquis, oj

labriqne : 92 Bd. SÊbastopol ,
Paria 1 à Londres et Ifew York

PERDREAUX
Tous LES JOURS :

Beaux PERDREA UX f rais
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

Jr F. NADENBOUSCH m

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

LOCATIONS DIVERSES

ÉCURIE
avec fenil pour y loger six chevaux et
plus , est à louer , pour de suite si on le
désire ; elle est située au centre de la
ville. S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires, rue du
Trésor 9, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

On demande, pour deux personnes,
un beau logement de trois pièces et dé-
pendances, si possible avec jardin , situé
un peu hors de ville. S'adresser par let-
tre, sous les initiales R. M. 170, au bu-
reau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Une jenne dame, instruite, cherche
place comme femme de chambre ou
autre emploi. S'adresser à M. A. Fischer,
agent d'affaires, Treille 4, Neuchâtel.

Une jeune fille, sachant faire un bon
ordinaire , désire se placer de suite. Rue
Saint Honoré, au magasin de vitrier.

Une jeune femme propre et bonne cui-
sinière demande des journées ou à rem-
placer des domestiques. Adresse : bon- .
langerie Elzingre , rue des Poteaux.

Une jeune Vaudoise, connaissant tous
les ouvrages d'un ménage, désire se p la-
cer chez des personnes d'ordre. S'adres.
Petit-Pontarlier 4, au 3me étage.

Plusieurs bonnes filles recommandées
sont à p lacer de suite pour aider à tous
les travaux du ménage. S'adresser à
M0" Geppert , Ecluse 5, Neuchâtel.

Une bonne cuisinière allemande cher-
che une place. Pour les renseignements
s'adresser à Mm* Frédéric Godet , rue
St-Honoré 1.

On demande une p lace de femme de
chambre pour une personne sachant très
bien coudre et repasser .

S'adresser à Henri Burry, à Auvernier.

Demande de place
Une jeune fille de 19 ans cherche à se

placer comme bonne d'enfants pour le
milieu de septembre. S'adresser à Hen-
riette Botteron , à Nods s./Neuveville.

Une jeune fille de 17 ans, ayant déjà
du service et sachant l'état de lingère ,
cherche une place comme fille de cham-
bre, où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'adresser rue de l'Hôpital 8,
1er étage, derrière.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

193 On demaude, de suite , une jeune
fille pour aider dans un ménage. S'adres.
au bureau du journal.

Un ménage sans enfant cherche pour
le 1" octobre une fille sachant bien faire
la cuisine et tous les travaux d'un ménage
soigné, S'adresser pour tous renseigne-
ments Evole 7, au 3me étage. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations.

183 Une famille à Berne demande une
bonne domestique, travailleuse et ro-
buste, sachant cuire, et faire les cham-
bres. Adresser références et p hotogra-
p hie. Le bureau de la feuille indiquera.

On cherche une fille , de préférence
allemande, sachant faire un ménage soi-
gné et ayant l'habitude des enfants.
Grand'rue 13, 2me étage.

On demande une jeune fille de bonne
volonté, de préférence allemande , comme
aide de ménage dans une famille d'ou-
vrier. S'adresser à Serrières o° 66.

Une bonne d'enfants
de 23 à 30 ans trouverait à se placer
dans une bonne maison. Très bon gage.
Adresser de suite certificats et photogra-
phie à M"" Heusser-Berchtold , à Bâle.
¦¦«¦¦¦¦̂ ¦¦WMMWMi^̂ i^̂ _M^WMWi »̂W
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OFFRES & DEMANDE S D EMPLOI

Jeune homme actif cherche place dans
la Suisse française, en qualité de cocher
ou autre. Bons certificats à disposition.

Prière de s'adresser sous chiffre O.
474 Lu., à Orell Fiiasli, annonces, à
Lucerne. CO. 474 Lu.)

Dans un village du vignoble,
une garde-malade recomman-
dable est demandée. Adresser
les offres avec indication de
l'âge et références au bureau
du journal sous initiales E. B.
187.

On demande un jeune garçon robuste,
pour porter du lait. S'adr. Chavannes 9.

Dans une ville de la Suisse française,
on demande , pour entrer de suite , comme
demoiselle de magasin, uue personne
d'une trentaine d'années, j ouissant d'une
bonne santé et parlant les deux langues .
Etre au courant de la vente des articles
d'épicerie, serait un avantage pour la
préférence et pour les gages.

S'adresser sous chiflres H. 403 N., à
Haasenstein & Vogler , à Neuchâtel.

ON DEMANDE
des apprenties et assujetties cou-
turières. Entrée immédiate. Ecrire pour
les conditions : Belous & Golaz, Place
de la Palud 13, Lausanne. (H.10332 L.)

MODES
Dans un magasin de modes, à

Zurich, une jeune fille honnête pour-
rait apprendre l'état de modiste ou
de tailleuse à des conditions avanta-
geuses. Ofires sous H. 3418 c. Z., à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , à Zurich.

Une jeune fille , Allemande, cherche
une place comme

VOLONTAIRE
dans une famille française , de préférence
dans le canton de Neuchâtel. Of-
fres sous H. 3367 c. Z., à Haasen-
stein & Vogler, à Zurich.

On cherche pour une jeune fille de
la Suisse allemande , qui a fini son
apprentissage de tailleuse et qui désire
apprendre le français, une place comme
assujettie dans un atelier de la ville,
ou a défaut dans une famille où elle
s'aiderait aux divers travaux du ménage.

Pour tous renseignements s'adresser
au magasin Lebet , Place Pury.

Un jeune homme
intelli gent , de 17 ans, désire p lace dans
une maison de commerce de la Suisse
occidentale, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond le français. Il a déj à tra-
vaillé pendant deux années dans un ma-
gasin, connaît la comptabilité simple et
en partie double et possède une belle
écriture. L'occasion de pouvoir se per-
fectionner est préférée à un salaire. Les
meilleures références à disposition . Of-
fres sous chiffres O. W., à Rodolphe
Mosse, à Saint-Gall. (M. a. 3124 Z.)

avis aex Couturières
Une jeune fille de Bâle, venant de ter-

miner son apprentissage de tailleuse, dé-
sire, pour se perfectionner dans son état
et apprendre le français , entrer comme
assujettie chez une bonne couturière de
la Suisse romande, où elle pourrait être
logée et nourrie en échange de son tra-
vail. Adresser les offres par écrit, sous
les initiales J. S. 172, au bureau de la
feuille.

184 On demande un tonnelier pour la
ville, de préférence marié. S'adresser au
bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trois oies ont disparu du bord du lac,
à Serrières, jeudi dernier. Prière à toute
personne qui pourrait en donner des
indices de bien vouloir en informer leur
propriétaire , L. Burla.

On a perdu , dimanche après midi , de-
puis l'Exposition à l'Ecluse, en passant
par le Musée al pestre, une broche en
argent. La personne qui l'a trouvée est
priée de la rapporter Ecluse 20, 1er étage,
contre récompense.

AVIS DIVERS

SHF" Une bonne locomobile , de 3 à
4 chevaux , avec son mécanicien , trou-
verait emp loi pour les quinze premiers
jours d'octobre. Adresser les offres à
Charles Guinchard , ferme du château de
Gorgier.



litaire. Au Trocadéro , cependant, les cho-
ses changèrent de face, et l'on vit qu'il
faudrait enlever de force ce dernier bou-
levard de la révolution péninsulaire.

Le régiment auquel Georges s'était
joint n'était pas désigné pour l'assaut;
Georges changea de régiment et passa
aux grenadiers. La brèche pratiquée et
le signal de l'escalade donné , Georges
s'élança à la tête de la colonne d'attaque
et entra le troisième dans lo fort.

Son nom fut cité à l'ordre de l'armée,
et il reçut, des mains du duc d'Angoulè-
me, la croix de la Légion d'honneur , et,
de la main de Ferdinand VII, la croix de
Charles III. Georges n'avait pour but
que d'obtenir une distinction. Georges en
avait obtenu deux. L'orgueilleux jeune
homme fut au comble de la joie.

Il pensa alors que le moment était venu
de retourner à l'Ile de France : tout ce
qu 'il avait espéré en rôve s'était accom-
pli , tout ce qu 'il avait désiré atteindre
était dépassé : il n'avait p lus rien à faire
en Europe. Sa lutte avec la civilisation
était finie , sa lutte aveo la barbarie allait
commencer. C'était une âme pleine d'or-
guei l qui ne se serait pas consolée de dé-
penser dans un bonheur européen les
forces précieusement amassées pour un
combat interrané : tout ce qu 'il avait fait
depuis dix ans, c'était pour dépasser ses
compatriotes mulâtres et blancs, et pou-
voir tuer à lui seul le préjugé qu 'aucun
homme de couleur n'avait encore osé

combattre. Peu lui importait , à lui , l'Eu-
rope et ses cent cinquante millions d'ha-
bitants; peu lui importait la France et
ses trente-trois millions d'hommes ; peu
lui importait députation ou ministère, ré-
publique ou royauté. Ce qu'il préférait
au reste du monde, ce qui le préoccupait
avant toute chose, c'était son petit coin
de terre, perdu sur la carte comme un
grain de sable au fond de la mer. C'est
qu'il y avait pour lui, sur ce petit coin de
terre, un grand tour de force à exécuter,
un grand problème à résoudre. Il n'avait
qu 'un souvenir : celui d'avoir subi; il n'a.
vait qu 'une espérance : celle de s'imposer.

Sur ces entrefaites, le Leycesier relâcha
à Cadix. Le Leycester allait à l'île de Fran -
ce, où il devait rester en station. Georges
demanda son admission à bord de ce
noble bâtiment , et, recommandé qu'il était
au capitaine par les autorités françaises
et espagnoles, il l'obtint. Puis la véritable
cause de cette faveur fut , disons-le, que
lord Murrey apprit que celui qui sollici-
tait ce passage était un indigène de l'île
de France : or, lord Murrey n'était pas
fâché d'avoir quelqu 'un qui , pendant une
traversée de quatre mille lieues, pût lui
donner d'avance ces mille petits rensei-
gnements politiques et moraux qu'il est
si important qu 'un gouverneur ait précau-
tionnellement amassés avant de mettre
le pied dans son gouvernement.

(A suivre.)

AVIS
Le Comité d'organisation de l'Exposi-

tion d'horticulture invile toutes les per-
sonnes qui ont des comptes à fournir
pour cette entreprise , à lea faire parvenir
j usqu 'à vendredi 19 septembre inclusive-
ment , à M. Ch. Ulrich , président , à
Neuchâtel.

Le Comité d'organisation.

Ayant été absent pour service mili-
taire , j e regrette de n 'avoir pu répondre
plus tôt à l'article qui a paru dans le nu-
méro du 10 septembre de votre estima-
ble journal , article concernant un maré-
chal-ferrant , habitant un chef- lieu de
¦district du canton de Neuchâtel , et signé
J. A B.

Cet article pouvant me porter préju-
dice, je serais très reconnaissant à Tau-
leur de bien voulo ir s'exp liquer p lue clai-
rement, et spécifiant que ce n'est pas moi
qui suis en cause dans cette affaire.

Neuchâtel , septembre 1890.
Louis PAVID, maréchal .

Raccomodage et restauration
de pièces antiques, gobelins, ta-
pisseries, broderies, dentelles,
<8tc. Références distinguées.

S'adresser à M1Us Verwey, 4, Wiesen-
strasse, Fluntern , Zurich.

LEÇONS
Un étudiant demande à donner quel-

ques leçons de français , latin , grec ou
mathématiques.

Pour rensei gnements , s'adresser à M.
Jeanneret, dentiste, Terreaux n" 1.

Un jeune homme, désirant se per-
fectionner dans le français , cherche
bonne pension chez un instituteur aux
•environs de Neuchâtel .

S'adresser à M. A. Fischer, Treille
ai0 4, Neuchâtel.

AMERIQUE
Expédition régulière de pas-

sagers et émigrants pour tous
les pays d'outre-mer, par pa-
quebots-poste de lre classe, par
l'Agence générale, patentée
par le Conseil fédéral,

ROMMEL & C"
Bâle

représentants dc la Compagnie générale
transatlantique.

SUCCURSALE A N EUCH âTEL :
A.-V. JM XJ I Î^EIt

CAFÉ SUISSE
2, Rue de la Place d'Armes, 2

ET A LA CHAUX -DE -F ONDS :

Chez J. FROIDEVAUX
Café , rue de la Balance.

EGLISE INDEPENDANTE
Cultes da JOUR DU JEU KE 1890

Samedi 20 septembre.
8 heures du soir, Salle moyenne, Service

de pré paration au Jeûne.
Dimanche 21 septembre.

1" Culte, 8 heures matin , à la Collégiale.
2"" > 11 h. m., au Temple du Bas.
3m8 » 8 h. soir, Grande Salle des

Conférences.
Chapelle de l'Ermitage

9 l/g heures du matin , Culte.

Le Dr Edmond DE REYNIER
(Faubourg da Crêt 2) a repris
ses occupations.

182 Un veuf, d'âge mûr , établi, sé-
rieux , n'ayant pas l'occasion d'être en
relation avec des dames , désire épouser
une veuve ou une demoiselle honnête,
qui puisse diri ger son petit ménage. For-
tune n'est pas exigée. Le bureau du
jou rnal indi quera.
'Le D^ VERRE Y

médecin - oculiste
reprendra ses consultations lundi 15 sep-
tembre, tous les jours, de 3 à 5 h.

ÉCOLESJWMAIRES
L'article 23 de la Loi sur les écoles

primaires est ainsi conçu : « Tout enfant
« domicilié dans le canton est tenu d'en-
< trer à l'école publique à l'ouverture
« de l'année scolaire dans laquelle il at-
« teint sept ans révolus , et il est obligé
« de la fréquenter régulièrement jusqu 'à
« la clôture de l'année scolaire dans la-
« quelle il a eu 14 ans révolus. »

Se fondant sur cet article, la Direction
des écoles n'admettra p lus d'élèves dans
les classes inférieures , passé le 20 sep-
tembre.

Les enfants en âge d'entrer à l'école et
que leurs parents n'auront pas fait ins-

' crire jusqu 'à cette date, seront considérés
comme recevant une instruction particu-
lière (Art. 29 de la Loi) . Leurs parents
devront indiquer quels sont leurs moyens
d'instruction.

Le Directeur
des écoles communales.

La Teinturerie de Lyon
est transférée au Sas de la rue du
Château n° 4.

AGENCE
Manufacture de cigares fins , fa-

vorablement connue dans toute la Bel-
gique , désire établir une agence sur la
place. (Mcpt. 1382/9 B.)

Adresser lettres avec références sous
J. V. 7873, à M. Rodophe Mosse,
à Berlin S. "W.

Inutile de se présenter sans de bonnes
références. On ne répond qu 'à des lettres
signées. Ceux qui auront quelques con-
naissances de l'article ou travaillé dans
la branche auront la préférence.

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
(Facultés des sciences, des lettres, de droit, de théologie et de médecine)

Semestre d'Hiver X8QO-91
Les cours s'ouvriront dans toutes les Facultés le mercredi 22 octobre. On peut

se procurer des programmes au bureau du Secrétaire-caissier à l'Université.
Les examens annuels arriérés et les examens de grades auront lieu à partir du

15 octobre. Les inscriptions pour ces examens doivent être prises auprès du Secré-
taire-caissier avant le 7 octobre.

(H. 6441 X.) Le recteur: Aug. CHANTRE.

M. le Docteur CORNAZ fils
est cie retour.

On prendrait encore quel ques bons
pensionnaires. J.-J. Lallemand 7, au 2m".

ATTENTION !
BRASSERIE DU LION

CE SOIR, 17 septembre
à 8 heures

Pour la première fois à Neuchâtel

Grande séance artistique
donnée par

3VE. FHILIFPE
Le célèbre fileur de verre.

Celui qui n'a pas vu , ne peut croire
avec qu'elle dextérité l'artiste crée sous
les yeux du public une foule de jolis
objets en verre et cristal.

ENTRÉE LIBRE

NOUVELLES MARITIMES
Le paquebot rap ide français, La Nor-

mandie, parti du Havre le 6 septembre,
est bien arrivé à New-York le 15 sep-
tembre, à 8 heures du matin.

J. LEUENBERG & C% Bienne (Bielerhqf)
Agence générale maritime.

Représentants : MM . Ch. Jea nneret , à Neu-
châtel ; l.Stucki, à Chaux-de-Fonds.

État-Civil de Coffrane , Geneveys
et Montmollin.

Mois DE JUILLET ET AOûT 1890

Promesses de mariages.
Arsène-Ulysse Seigne, horloger, Fran-

çais, et Rose-Emma Darbre, des Gene-
veys ; les deux domiciliés au Locle.

Anatole-Charles L'Eplattenier, négociant,
des Geneveys, domicilié à Lausanne, et
Mary Wooldiidge, Anglaise, domiciliée à
Pully (Vaud).

Paul - Auguste Perregaux-Dielf , bou-
langer, des Geneveys, et Madelaine Mœdei ,
Fribôurgeoise ; les deux domiciliés aux
Geneveys.

Naissances.
9 juillet. Laure-Berthe, à Fritz Chédel

et à Laure née Sauser, domiciliée aux
Geneveys.

25. René-Charles, à Charles-Alexandre
DuPasquier et à Adèle-Elisabeth née Du-
bois, domicilié à Coffrane.

29. Frédéric, à Nicolas Bart et à Made-
laine née Tschantz , domicilie à Coffrane.

16 août. Olga, à Aldin Glauser et à
Constance - Alida née Béguin, domiciliée
à Montmollin.

20. Maurice, à François Bourquin et à
Hélène - Louise née Gentil, domicilié à
Coffrane.

Décès.
5 août. Louise-Henriette née Jacot, veuve

de Alphonse Jeanmonod , Vaudoise, domi-
ciliée à Montmollin , âgée de 60 ans, 4 mois,
28 jours.

12. Joséphine née Devenoge, veuve de
Albert Pellaux , Vaudoise, domiciliée à
Neuchâtel, en séjour aux Geneveys, âgée
de 77 ans, 7 mois, 11 jours.

21. Marie Fallet, de Dombresson, domi-
ciliée à Alger (France), en séjour à Mont-
mollin, âgée de 57 ans, 21 jours.

28. Olga, fille de Aldin Glauser, Ber-
noise, domiciliée à Montmollin, âgée de
12 jours.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

NOUVELLES POLITIQUES

Franc*
Au banquet militaire à Jonzao qui a

terminé les manoeuvres du Nord , M. de
Gallifet a dit que la France ne veut pas
la guerre, mais qu 'elle peut envisager
l'avenir avec pleine confiance.

L'amiral Ferron , portant un toast au
capitaine russe Khabaloff, a dit : « La
Russie possède dans son incomparable
armée le moyen de dénouer les coali-
tions. Nous levons nos verres à l'armée
sœur, à l'armée russe. _>

Le capitaine Khabaloff a répondu en
affirmant l'affection de l'armée russe
pour l'armée française , puis il a brisé
son verre suivant l'usage russe.

Angleterre
D'après les dernières nouvelles de

Southamp ton , la situation qui s'était un
instant améliorée a décidément repris un
caractère menaçant. Les armateurs pa-
raissent décidés à refuser l'augmentation
de quel ques shillings par mois demandée
par les ouvriers sans emploi fixe occu-
pés aux besognes d'ordre inférieur. Ces
derniers sont, de leur côté, soutenus par
l'union des matelots et chauffeurs qui se
solidarisent avec eux. Il se pourrait que
le travail ne fût repris nulle part ce ma-
tin,

— Une dépêche de Zanzibar au Times
dit que l'agitation règne parmi les Ara-
bes, parce que l'administrateur allemand
à Bagamoyo tolère le commerce des es-
claves et que l'exportation des esclaves
par mer reste défendue. On assure que
les esclaves se vendent aux enchères
dans les rues de Bagamoyo. Le Times dit
que le but des Allemands en autorisant
le commerce des esclaves à Bagamoyo
est d'attirer de riches Arabes.

Italie

Une dépêche de Rome annonce que
M. Seismit Doda, ministre des finances
d'Italie, vient , à la suite d'un désaccord
avec M. Crispi, de donner sa démission.

A Rome, on est généralement con-
vaincu que la démission de cet homme
polit ique est une satisfaction donnée à
l'Autriche pour le toast irrédentiste porté
par ce fonctionnaire au banquet d'Udine.

Le ministre démissionnaire subissait
la tri ple alliance, mais ne l'approuvait
pas, et c'est lui qui fut l'instigateur de
l'abolition des tarifs différentiels.

Portugal
Plusieurs meetings ent eu lieu dans

différentes villes pour protester contre
les clauses de la convention aveo l'An-
gleterre. Ils ont été présidés pour la plu-
part par des voyageurs africanistes.

Aujourd'hui , diverses associations
adresseront des messages aux Cortès
contre la convention.

Le bruit court que M. Hintze Ribeiro
fera des déclarations aux Cortès sur l'in-
terprétation des clauses, de manière à
rassurer les membres du Parlement.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— On a découvert au Mont-Blanc les
cadavres des deux guides Maquignaz et
Castagneri, liés ensemble, dans un sen-
tier du glacier de Bionassay. Le comte
de Villanova n'était pas avec eux, ce qui
laisse supposer qu 'il était déjà mort de
froid et de suffocation avant les guides.
Ceux-ci s'en sont détachés, essayant de
sauver leur vie.

— Le train de luxe Suisse-Express ,
composé de wagons-lits et de wagons-
restaurants de la Compagnie internatio-
nale et allant de Bâle à Calais, a dé-
raillé jeudi matin , à Poulain , à douze kilo-
mètres de Chaumont. Tout le matériel
est brisé, niais il n'y a heureusement pas
d'accident de personnes.

— Le congrès horloger, tenu dimanche
à Besançon , sous la présidence de M.
Beauquier, député, a voté la révision des
tarifs douaniers et la protection de l'hor-
logerie française. MM. Bernard , Beau-
quier et Ordinaire, députés, se sont en-
gagés à soutenir les tarifs proposés par
la réunion devant le Parlement.

Velours, peluches, velours co-
ton , etc., noir et couleur, de fr. 1 »55
À 45»— par mètre, expédie franco par
coupes de robes et pièces entières, G. ITcn-
neberjç, dépôt de fabrique de soie , A Zurich.
Echantillons franco par retour du courrier. 6
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Fribourg, le 15 septembre 1890.

CH-733-F.) La Commission des Finances de la ville de Fribourg.



— On mande d'Aix-la Chapelle qu 'une
collision a eu lieu dimanche après midi
entre les stations de Montjoie et de Kal-
terherberger, sur la ligne de Malmed y,
entre deux trains de voyageurs. Il y au-
rait eu quatre tués et huit blessés.

— On installe actuellement sur le
dôme de l'hôtel-de-ville de Philadel phie
une pendule monstre considérée comme
la plus grande pendule du monde. Le ca-
dran a 10 mètres de diamètre; les aiguil-
les ont une longueur de 4 et 2 mètres et
demi ; la cloche pour la sonnerie pèse
25,000 kilos. Cette pendule sera remon-
tée tous les matins par une machine à
vapeur installée dans les caves de l'hô-
tel de ville.

— La série des orages continue dans
l'Etat de New-York. Sur p lusieurs li-
gnes, la circulation est comp lètement in-
terrompue. On signaledenombreux points
emportés.

Les dommages matériels sont déjà
considérables. Quelques personnes ont
été noyées, d'autres frapp ées par la fou-
dre.

Les pluies persistent.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Club jurassien. — Dimanche dernier le
Club jurassien a eu son assemblée géné-
rale au Creux-du-Van, sous la présidence
de M. Beauverd , instituteur à Neuchâtel.

Favorisée par un temps splendide, la
réunion était nombreuse et comptait
parmi elle MM. Clerc, conseiller d'Etat,
et Andréas, pharmacien à Fleurier, un des
vétérans du Club.

Le rapport du Comité central est entré
dans des détails sur la marche de la So-
ciété qui se trouve actuellement dans un
état prosp ère. Le nombre des membres
actifs, 195, va en augmentant ; ils sont
répartis dans quatre sections, dont les
rapports sur leur activité et les travaux
auxquels elles se sont vouées, sont tous
réjouissants.

D'autres sections sont à la veille de se
fonder dans différentes localités.

Des questions d'ordre administratif
terminent la séance du matin qui , levée
à 12 1/4 h. est reprise à 1 h. pour enten-

dre des communications très intéressan-
tes de M. Sire, à Neuchâtel , sur la décou-
verte d'un géranium , M. Andréte , le lao
souterrain du Creux-du-Van , et la lecture
d'un travai l très substantiel de M. Robert ,
de la section de Fleurier, intitulé : le Rho-
dodendron du Creuz-du-Van.

Deux chants du Club et une visite à la
propriété que la Société possède de la
Fontaine froide au pied des rochers, clô-
turent dignement la réunion .

COUVET , 13 septembre 1890.
Dans un avenir peuéloigné, notre village

n'aura p lus rim à envier aux local ;tés le3
mieux desservies par le service des eaux
et l'éclairage.... à l'électricité, s'il vous
plait.

Le Conseil général en effet , votait der-
nièrement les crédits nécessaires (55,000
francs) pour la canalisation des eaux et
l'installation d'hydrantes. De belles sour-
ces intarissables sont captées au dessus
du Chable, à vingt-minutes au nord , dans
la montagne. Depuis quel ques semaines
des escouades d'ouvriers sont occupés à
creuser les fossés, à faire sauter le roc à
la dynamite : les conduites s'allongent
comme par enchantement, à travers la
forêt et sous les routes. Grâce au temps
magnifique, les travaux sont poussés
avec activité et avant la fin du mois, tout
sera terminé.

De même aussi, les crédits destinés à
l'étude et aux p lans de la transmission,
par l'électricité, d'une force motrice prise
aux Gorges de l'Areuse, ont été votés.
La question des concessions à obtenir
n'est pas définitivement liquidée, mais il
y a néanmoins tout lieu de croire que
dans le courant de l'année prochaine,
nous jouirons d'un éclairage électrique et
nos industriels, d'une nouvelle force mo-
trice qui remp lacera avantageusement
celle donnée par la vapeur.

— Le braconnage, le long de la Reuse,
rapporte.... parfois de la prison. On vient
d'arrêter, entre Môtiers et Fleurier, deux
ou trois individus qui employaient de la
dynamite pour capturer des truites; or
comme on vient de signaler depuis quel-
ques jours la disparition de petites boîtes
de l'explosible en question , dans l'appro-
visionnement des terrassiers de Couvet,
on comprend qu 'on ait en outre de fortes
préventions pour ce second délit contre
los susdits braconniers.

— A la Presta (mine d asphalte) on est
encore sous le coup d'une audacieuse
tentative de vol , faite la nuit dernière
dans les bureaux, à l'aide de divers in-
struments, entr 'autres de pioches de mi-
neurs. Le ou los coupables, subitement
interrompus dans leur besogne par une
alerte quelconque, ont pris la fuite et
cnnrent encore.

CHRONIQUE LOCALE

BULLE, le 13 septembre 1890.
Tit Bureau de la Feuille d'avis de

Neuchâtel.
Nous avons l'honneur de vous accuser

réception du montant de huit cent soi-
xante dix-huit fr. (878 fr.) que vous avez
bien voulu nous envoyer pour les mal-
heureux incendiés de Broc.

Veuillez agréer nos vifs remerciements
pour votre acte de générosité et de vraie
solidarité.

Agréez aussi l'assurance de nos senti-
ments bien distingués.

Le Caissier, Le Président ,
M. PROQIN. C. NlQUILLE.

Examens d'Etat. — Les examens en
obtention du brevet de connaissance pour
l'enseignement primaire auront lieu à
Neuchâtel dans le courant d'octobre pro-
chain. La date précise sera fixée ulté-
rieurement et portée à la connaissance
des intéressés.

L'âge requis pour être admis aux
examens est au minimum de 18 ans
révolus (article 71 de la loi). Toutefois,
et par mesure transitoire, les candidats
âgés de 17 ans révolus seront encore
admis cette année aux examens.

Les inscriptions seront reçues au secré-
tariat du Département jusqu 'au 5 octo-
bre 1890.

Lee candidats devront joindre à leur
demande :

1° Un extrait de leur acte de naissance;
2° Un certificat de bonnes mœurs ;
3° Des certificats d'études.
Seront admis également, par mesure

transitoire, les candidats au brevet de
connaissances qui ont échoué aux exa-
mens de juillet 1890.

EXPOSITION
cantonale neuchâteloise d'Horticulture

RÉCOMPENSES ACCOUDÉES PAR LE JURY

Exposition collective maraîchère et col-
lectivité de légumes. — Collectivité du
Val-de-Travers, prix d'honneur et féli-
citations du Jury , fr . 40. — M. Amb.
Zisslin , Neuchâtel , l" prix n" 1, fr. 30.
— Collectivité de Saint-Biaise, 1" prix
n' 2, fr. 25. — M. Loup, Ie' prix n» 3,
fr. 20. — M. Gust . Blanc, 2-prix , fr. 15.
— M. J. Hàmmerli , Chaumont, 2me prix
n° 2, fr. 15. — M. Ed. Dubois, Colom-
bier , 2m° prix n° 3, fr. 10. — M. Arthur
Grandjean, 4m* prix , fr . 5.

Arbres fruitiers et arbres formés. —
Mme veuve J. Baur , Corceiles, 1" prix
fr. 30. — M. Ch. Borel , Neuchâtel , 2*
prix fr. 20. — M. F. Perdrisat , Neuchâ-
tel , 3' prix , fr. 10.

Arbres et arbustes à feuilles caduques.
— Mme veuve J. Baur , 4" prix ' n° 1,
fr . 6. — M. F. Perdrisat , 4e prix n° 2
fr. 4.

Conifères et p lantes a feuilles persis-
tantes. — Mme veuve J. Baur, 1er prix
fr. 40. — M. F. Perdrisat , 1er prix n" 2,
fr . 35.

Fruits. — Mme veuve J. Baur, 1"
prix fr. 12. — M. Jaehli , Neuchâtel , 1"
prix fr. 12. — M. F. Perdrisat, 1er prix
n» 2, fr. 10. — M. Dardel , St-Blaise, 2e

prix fr. 8. — M. Landry, 2* prix fr. 8. —
M. F. Perdrisat , 2" prix n° 2, fr. 7. — M.
Meylan , 3" prix fr. 5. — Asile des vieil-
lards, 3° prix fr. 5.

Plantes de serre chaude. — M. Ch. Ul-
rich, Neuchâtel , prix d'honneur et félici-
tations du jury, médaille de vermeille
offerte par la Société helvétique de Ge-
nève. — M. Ch. Benoit , au Chanet , 1"
prix fr. 40. — M. Ch. Borel, Neuchâtel,
2" prix fr. 20. — M. F. Perdrisat, 2" prix
n" 2, fr. 15. — M. Allement, 3" prix , 10
francs.

Bégonias a feuillage. — M. Ch. Benoit ,
Chanet, 2e prix fr. 25. — M. Allement,
2° prix n° 2, fr. 15. — M. J. Benkert ,
Neuchâtel , 3* prix fr. 10.

Coléus et plantes à feuillage. — M. A.
"Wasserfallen , Neuchâtel, 2° prix fr. 12.
— M. Marius Nicolot , 2° prix n° 2, fr. 10.
— M. Gottfried Fruttiger , Wavre, 3* prix
fr. 8.

Plantes de marché. — M. A. Wasser-
fallen , 1" prix , fr. 25. - M. Ch. Ulrich ,
2mo prix , fr. 20. — M. F. Perdrisat, 3mo

prix , fr. 15. — M. Jos. Benkert, 4me prix ,
fr. 10.

Géraniums sonates. — M. A. Dubois ,
Colombier , prix d'honneur avec félicita-
tion du jury, floraison superbe, fr. 40. —
M. Ch. Ulrich , 1" prix,fr. 35. — M. Ch.
Perret, Saint-Biaise, 1" prix n° 2, fr. 25.
— M. G. Fruttiger , Wavre, 2m° prix ,
fr. 15. — M. Ch. Borel, 2»' prix , n" 2,
fr. 10.

Géraniums lierre. — M. Ch. Ulrich , 2m"
prix , fr. 15. — M. Ed. Dubois , Colom-
bier, 3me prix , fr. 10. — M. Perret , Saint-
Biaise, 3"e prix , fr. 10.

Fuchsias. — M. Ch. Ulrich , 1" prix ,
avec félicitations du jury, pour culture ,
fr . 20. — M. Ch. Borel, 1" prix , ex-œquo ,
avec félicitations du ju ry, pour culture,
fr. 20. — M. Landry, 4m8 prix , fr. 6.

Bégonias tubéreux. M. Ch. Benoit , 1er

prix. fr. 25. — M. Ed. Borel , 2m" prix,
fr. 20. — M. Amb. Zisslin, 3m0 prix ,
fr. 10. — M. J. Benkert, 4me prix , fr. 5.

Cannas à fleur s et à feuillage. — M.
Ch. Ulrich , 4» prix , fr. 10. — M. F. Per-
drisat , 4" prix , fr. 10.

Plantes annuelles à fleurs. — M. Jacob
Hurni , 3e prix , fr. 8. — M. Ad. Wasser-
fallen, 3e prix n" 2, fr. 7. — M. J. Ham-
merly, 4e prix , fr. 5.

Reines marguerites. — Société d'horti-
culture du Val-de-Travers, 3° prix , fr. 12,
— M. J. Benkert , 4° prix, fr. 8. — M. A.
Wasserfallen , 4° prix n° 2, fr. 6. — M. J.
Barbier , Boudry, 5° prix , fr. 4.

Plantes alpines . — m. Ch. Ulrich , Neu-
châtel , 2° prix , fr. 10. — Mme Louis
Mauler, Môtiers-Travers, 4" prix, fr. 5.

Mosaïculture. — J. Hurni , Neuchâtel ,
1" prix , fr. 25. — Ch. Borel, 1" prix
a" 2, fr. 25. — F. Perdrisat, 2' prix, fr. 20.
A. Ziesslin, 2» prix , fr. 20.

Objets horticoles. — M. Luthi, Neu-
châtel , 1" prix , fr. 20. — M. Louis Gaf-
fiot , 2° prix , fr. 8.

Concours général en confections. —
M. Ch. Ulrich , 1" prix avec félicitations
du Jury, fr. 30. — M. Ch. Borel , 1" prix ,
travail très élégant, fr. 25. — M. Landry,
1" prix, travail un peu chargé, fr. 20. —
M. F. Perdrisat , 2"" prix , fr. 15. — M.
A. Wasserfallen , 2m " prix , fr. 15. —
M. A. Allement , 3""> prix , fr . 10.

Collections de roses coupées. — M. Jus-
tin Bonny, Cormondrêche, 1" prix , fr. 15.
— M. Tiuembart-Menet , Vaumarcus .
2m° prix , fr. 10.

Fleurs coupées. — Société d'horticul-
ture du Val-de-Travers , di p lôme d'hon-
neur , sans esp èces. — M. J. Jeanrenaud ,
Môtiers, 2m° prix , fr. 10. — M. Tinem-
bart-Menet , 3°" prix , fr. 8.

Plantes de jardin et exécution.— M. Ch.
Ulrich , prix unique , fr. 10.

Imprévus. — 1" prix de 15 fr. à M.
Ulrich , pour œillets-marguerites; 2e prix
12 fr. , à M. Ch. Borel , œillets remontants:
1" prix , 30 fr., à M. Ed. Borel , pour mas-
sifs de plantes diverses ; 3" prix , 9 fr., à
M. Tinembart-Menet , pour œillets ; A"
prix , 5 fr., à M. Emile Hirschy, pour
plantes annuelles; 1" prix , 10 fr., à M.
Sire, pour bois du Jura ; di p lôme d'hon-
neur à la librairie Delachaux , pour Ico-
nographie des champ ignons ; 4" prix , 4
francs, à M. Frutti ger, pour gloxinias et
plantes diverses ; 1" prix , 10 fr., à M.
Tinembart-Menet , pour collection de
glaïeuls en fleurs coupées.

Le jury propose en outre d'accorder
un di p lôme d'honneur à la personne
chargée d'exécuter le plan et la décora-
tion de l'exposition.

Faute de place, nous sommes obli gés
de renvoyer à demain le compte-rendn
de l'assemblée des Sociétés suisses de
géographie dont les délégués sont réunis
en notre ville depuis lundi. Hier , après
la séance du matin à l'Aula de l'Acadé-
mie les membres de l'assemblée se sont
rendus par les Gorges de l'Areuse au
Champ du Moulin où avait lieu le ban-
quet. Le soir, la Musique militaire don-
nai t en leur honneur un concert au Cer-
cle du Musée. Malheureusement par suite
d'un retard imprévu , le train direct de
France de 7 h. 20 n 'est arrivé à Neuchâ-
tel qu 'à 8 h. 50.

Une dépêche annonçait qu 'une colli-
sion s'était produite entre un train de
voyageurs et un train de marchandises à
Audelot à 25 minutes à l'ouest de Pon-
tarlier. On parlait de trois personnes
tuées et de plusieurs blessées, ce que
nous annonçons sous réserve de confir-
mation.

Dons reçus ou bureau de cette feuille
en faveur des victimes du cyclone
du 19 août:

Anonyme, fr. 5. — Anonyme, fr . 10,
— Mlle E. L., fr . 5. — H. W., fr. 50. —
Anonyme, Colombier, fr. 5. — Par le
bureau de la Suisse libérale, anonyme,
fr. 10. — Anonyme, fr. 10. — J., fr. 15,
— Total à ce jour : fr. 962.

La liste sera close samedi pro-
chain, 20 septembre.

La révolution au Tessin

Bellinzone, 15 septembre.
L'auteur du meurtre de Rossi est le

nommé Castioni , vigoureux gaillard qui
a pris à toute l'échauffourée la part la
plus active et dont le frère a été tué jad is
dans l'affaire de Stabio. Lorsque la porte
du palai s du gouvernement fut enfoncée,
les assaillants entrèrent , plaçant devant
eux comme parapet les prisonniers qu'ils
avaient déjà faits. Castioni , à un moment
donné, dépassa cette haie, aperçut M.
Rossi, qui descendait l'escalier, et l'abat-
tit d'un coup de revolver. Castioni était
hier encore ici ; depuis lors il a disparu.

M. Kunzli estime que ceux qui au-
raient voulu qu'il procédât avec plus de
rapidité ne se rendent pas un compte
exact de la situation telle qu'elle était
lorsqu 'il est arrivé. Il fallait , disposant
de deux bataillons seulement, s'emparer
peu à peu de tous les points occupés par
les troupes irrégulières des deux partis.
Un acte d'énergie au début aurait eu
fatalement et inévitablement pour consé-
quence l'effusion du sang qui , jusqu 'ici,
n'a pu être évitée qu'à force de prudence-

Berne, 15 septembre.
Le vice-chancelier, M.'Schatzmann, est

parti hier pour le Tessin. Il rentrera de-
main.

C'est le bataillon 37 qui est prévu pour
le cas où des renforts seraient nécessai-
res. Les troupes d'occupation ont , outre
le service d'ordre et de sécurité, des
exercices réguliers de tir et de théorie,
et l'on procédera pour leur remp lacement
de façon à faire le moins de frais possi-
ble. Les bataillons qui partiront seront
ceux qui devraient être appelés à un
cours de répétition. En tout cas le service
d'occupation comptera comme cours de
répétition.

La nouvelle officielle de la mise en li-
berté de M. Respini est parvenue au
Conseil fédéral. Il a quitté ce matin Lu-
gano vers 8 heures.

Il paraît que l'excitation et l'irritation
contre lui sont si grandes, qu 'il sera im-
possible de le réintégrer au pouvoir. La
nouvelle de la fuite et de l'empoisonne-
ment de Scazziga est une farce; un ex-
membre du gouvernement tessinois, en
passage à Berne, dit qu 'il est d'un tem-
pérament calme, qu 'il a engraissé en
prison et qu 'il calcule froidement com-
bien de temps il passera en prison , pour
jouir ensuite de ses petites ressources.

Aujourd'hui ont eu lieu les obsèques
de l'infortuné M. Rossi. Le commissaire
fédéral a transmis à la famille l'expres-
sion de ses sentiments de condoléance.
L'inhumation a eu lieu à Castelrotto.
Trois officiers des bataillons bernois y
assistaient.

La présence de quelques bandes tapa-
geuses était signalée sur plusieurs points;
elles se sont dispersées sans résistance.

Berne, 15 septembre.
On annonce que M. Respini est en

route de Gœschenen pour Berne.
L'opinion de M. Zemp sur la situation

est que le commissaire a agi conformé-
ment à la situation et qu 'il a réussi par
Ja prudence à conjurer l'effusion du sang.

Le Conseil fédéral approuvera la date
du 5 octobre comme jour de la votation
populaire constitutionnelle , date la plus
rapprochée qui respecte en même temps
les délais légaux. Cette date a été arrêtée
d'accord avec les représentants radicaux ,
MM. Censi et Gabuzzi , et les représen-
tants conservateurs , MM. Balli et Soldati.

Mal gré cela, les difficultés ne font que
commencer , puisque , si la revision est
votée, l'élection d'une constituante de-
viendra nécessaire, et que cette consti-
tuante serait nommée avec la division
actuelle des arrondissements électoraux ,
qui assure la majorité aux conservateurs.
Il restera également la question des re-
gistres électoraux, puis la résistance pro-
bable de certaines municipalités. Toute-
fois, à chaque jour suffit sa peine.

On est certain que Castioni est le
meurtier de M. Rossi ; deux conseillers
d'Etat présents et deux gendarmes l'af-
firment.

Bellinzone, 16 septembre.
MM. Soldati et Balli ont déclaré hier à

M. Kunzli qu 'ils devaient faire dépendre
leur présence ultérieure dans la commis-
sion du gouvernement de l'assentiment
de leurs amis politiques.

Aussitôt que la majorité des membres
du Conseil d'Etat seront rentrés à Bellin-
zone, le gouvernement légal sera recons-
titué et avis en sera donné au commis-
saire.

Hier ont eu lieu à Castelrotto les funé-
railles du conseiller d'Etat Rossi. Envi-
ron 4000 citoyens y assistaient. Onze
orateurs ont parlé. Pas une vengeance
n'a été prononcée.

M. Kunzli a fai t parvenir à la mère du
défunt ses compliments de condoléances.

Postes. — Comme dans plusieurs pays
l'entrée de raisins accompagnés de feuil-
les vertes n'est pas admise, il y a lieu,
afin d'accélérer les opérations de douane
à la frontière, d'indiquer sur les décla-
rations en douane accompagnant des en-
vois de raisins pour l'étranger , les mots :
« raisins sans feuilles ¦».

Les offices de poste doivent rendre les
expéditeurs spécialement attentifs à cette
disposition.

BALE-VILLE . — Vendredi soir, un An-
glais qui allait prendre le train à la gare
du Central, constata tout à coup que son
portefeuille avait disparu aux environs
du guichet où se délivrent les billets.
Le portefeuille se retrouva peu après sur
le perron de la gare, mais il avait été al-
légé des six billets de banque de 5 livres
sterling qu 'il contenait.

ARGOVIE . — Un marchand de chiffons
de Sulz a trouvé une somme de 130 fr.
75 cousue dans la doublure d'un vieux
pardessus dont il avait fait l'acquisition
ce printemps. Ne se souvenant pas de
qui il avait acheté ce vêtement, l'honnête
industriel a déposé cette valeur au greffe
de Laufenbourg, qui fait des publications
officielles en vue de découvrir le légitime
propriétaire.

GLARIS . — Un jeune soldat du batail-
lon 85, le nommé Schweizer, a succombé
en quel ques heures à une péritonite aiguë
contractée pendant le cours de répéti-
tion qui a eu lieu à Andermatt.

Les officiers et soldats du bataillon 85
ont fait une collecte en faveur de la veuve
de leur camarade, et cette collecte a pro-
duit la somme de 800 fr.

NOUVELLES SUISSES

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

FEUILLE D A V I S
3, Rue du Temple-Neuf , 3

Circulaires
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Brochures
Cartes d'adresse et de visite

Factures — Chèques.

— TÉLÉPHONE —

AVIS TARDIFS

Samedi 20 septembre 1890, à 10 heures
du matin , on vendra , par voie d'enchères
publiques , devant l'écurie Burkhalter 7
ruelle Dublé , à de favorables conditions,
un bon cheval pour le trait et la course ,
avec un harnais, couverture et petit char
à pont.


