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Hautes-Al pes visibles.

KIVEAU Ï>ÏJ I.AC : .
Du 13 octobre (7 heures du m.) : 429 m. 670
Du 13 » » 429 m. 650

— Le public peut se procurer gratui-
tement dans les bureaux de la chancel-
lerie d'Etat et des préfectures du canton,
la loi fédérale concernant les fonction-
naires et emp loy és fédéraux devenus
incapables de remp lir leurs fonctions , du
26 septembre 1890 (édition référendaire).

— Faillite du citoyen Noguet , John-
Victor , coiffeur, époux de Marie-FIorine
née Bouvrot , domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au grefle du tribunal
civil , à la Chaux-de-Fonds , jusqu 'au
mardi 11 novembre 1890, à 2 heures du
soir. Liquidation des inscri ptions devant
le tribunal de la faillite , qui siégera à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , le
mercredi 12 novembre 1890, dès les
10 heures et demie du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Vaucher-
de-la-Croix , Alfred-Henri , célibataire,
domicilié à Fleurier , où il est décédé le
24 août 1890. Inscri ptions au grefle de la
justice de paix à Môtiers, j usqu'au jeudi
13 novembre 1890, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscri p tions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville de
Môtiers , le samedi 15 novembre 1890, à
2 heures après-midi.
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La Brévine. — Institutrice de la classe
temporaire mixte du Bois-de-1'HalIe.
Traitement : fr. 450. Obli gations : celles
prévues par la loi . Entrée en fonctions :
le 1" novembre. Adresser les offres de
service, avec pièces à l'appui , jusq u'au
22 octobre, au président de la Commis-
sion scolaire , et en aviser le secrétariat
du Département de l'instruction publi que.

Les Bayards. — Institutrice do la
classe mixte temporaire de la Chaux.
Traitement : fr. 450. Obli gations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 3 novembre. Adresser les offres de
service, avec pièces à l'appui , jusqu 'au
26 octobre, au président de la Commis-
sion scolaire, et en aviser le secrétariat
du Département de l'instruction publi que.

Buttes. — Institutrice de l'école per-
manente du Mont-Vers-Bise. Traitement:

fr. 900. Obligations : celles prévues par
la loi . Entrée en fonctions : le 3 novem-
bre. Examen de concours : sera fixé
ultérieurement. Adresser les offres de
service, avec pièces à l'appui , j usqu 'au
22 octobre, au président de la Commis-
sion scolaire, et en aviser le secrétariat
du Département de l'instruction publique.

La Côte-aux-Fées. — Institutrice de la
classe enfantine. Traitement : fr . 900.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 3 novembre.
Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui , j usqu'au 22 octo-
bre, au président de la Commission
scolaire, et en aviser le secrétariat du
Département de l'instruction publi que.

La Côte-aux-Fées. — Institutrices pour
les classes temporaires mixtes des Jean-
nets, des Places et de St-Olivier. Traite-
ment : fr. 450. Obligations: celles prévues
par la loi. Entrée en fonctions : le
3 novembre. Examen de concours : sera
fixé ultérieurement. Adresser les offres
de service, avec p ièces à l'appui , jusq u'au
22 octobre , au président de la Commis-
sion scolaire , et en aviser le secrétariat
du Département de l'instruction publique.

Brot-Dessus et Plamboz. — Deux insti-
tutrices pour ces classes mixtes perma-
nentes. Traitement : fr. 900. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : le 10 novembre. Examen de con-
cours : sera fixé ultérieurement. Adresser
les offres de service, avec pièces à l'appui ,
jusqu'au 30 octobre, au président de la
Commission scolaire, et en aviser le
secrétariat du Département de l'instruc-
tion publique.

Les Petits-Ponts. — Instituteur de la
classe mixte permanente. Traitement:
fr . 1600. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 10 novem-
bre. Examen de concours : sera fixé
ultérieurement. Adresser les offres de
service, avec p ièces à l'appui , jusqu 'au
30 octobre, au président de la Commis-
sion scolaire, et en aviser le secrétari at
du Département de l'instruction publique.

Couvet. — Institutrice de la classe
temporaire mixte de Trémalmont. Trai-
tement : fr . 450. Obli gations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : le
1" novembre. Adresser les offres de
service, avec pièces à l'appui , j usqu'au
22 octobre , au président de la Commis-
sion scolaire, et en aviser le secrétariat
du Département de l'instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

PUBLICATIONS COMMUNALES

A teneur de l'article 6 de la loi fédé-
rale du 19 juille t 1872 et de l'article 7 du
décret du Grand Conseil du 13 septem-
bre 1872, sur les élections et votations
fédérales , les électeurs sont avisés qu 'en
vue de la votation fédérale qui aura lieu
le 26 courant , les registres électoraux
sont à leur disposition pour en prendre
connaissance, savoir :

à Neuchâtel , au Bureau du Recen-
sement;

à Serrieres, maison de l'Ecole.
Neuchàtel, le 10 octobre 1890.

Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

199 A vendre à Cormondréche, de gré
à gré , une maison d'habitation compre-
nant trois appartements dont un au
rez-de-chaussée, une petite maison atte-
nante et un beau jardin. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

IMMEUBLES à VENDRE
Pour sortir d'indivision , les enfants et

descendants de défunts Henri-Louis
Perrenoud et de Marianne née
liimlith, vivants demeurant au Pré-
punel , rière Rochefort , feront vendre , par
voie d'enchères publi ques , à l'Hôtel
de Commune de Rochefort, le
samedi 35 octobre 18!)0, dès
7 heures du soir, les immeubles
suivants, savoir :

Cadastre de Rochefort.
1. Article 825. Plan folio 5, N<" 36 k

41. La Nantillière, bâtiment , j ardin,
pré, champ et bois de 9992 mètres car-
rés (3,698 poses). — La maison est as-
surée contre l'incendie à fr . 3000.

2. Article 826. Prés de la Tourne,
pré de 32.004 mètres 2 (11,845 poses).

3. Article 827. Le Plan, pré de
11,535 mètres 2 (4,269 posps).

4. Article 828. Le Plan , pré de
3,675 mètres * (1,360 pose).

5 Articl e 829. Les Montus, pré de
20,825 mètres 2 (7,707 poses).

6. Article 830. Les Montus , pré de
1,971 mètres 2 (0,729 pose).

7. Articl e 831. Les Montus, pré de
5,967 mètres 2 (2,209 poses).

Cadastre de Brot-Dessous.
8. Article 270. Les Bois de Ban,

bois de 367 mètres 2 (0,136 pose).
9. Article 271. Les Bois de Ban,

bois de 2,146 mètres » (0 794 pose).
10. Article 272. Les Bois de Ban,

bois de 1.203 mètres " (0,445 pose) .
11. Article 79. Sur les Roches,

bois de 7,215 mètres » (2,670 poses).
De ce dernier immeuble, la demi indi-

vise, l'autre demi appartenant à Jean-
Louis Ducommun.

S'adresser pour renseignements à
AI. Louis-Alphonse Thiébaud,
à Prépunel.

Boudry, le 1er octobre 1890.
BAILLOT, notaires.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques mardi 14 octobre dès 9 heures du
matin dans les entrepôts Lambert , Cour
de la Balance , les meubles et objets ci-
après : 1 divan-lit . 1 table à coulisses,
1 commode dessus marbre, 1 buffet vi-
tré, 1 cheminée Désarnods, 1 violon , des
glaces, tables, chaises, de là vaisselle, du
linge, 1 potager , et quantité d'autres
objets de ménage.

Neuchâtel , le 4 octobre 1890.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

A vendre , chez Alfred Lambert, une
Victoria légère, en bon état , à un prix
raisonnable.

OCCASION
Un bon piano à vendre, au maga-

sin de musique, Terreaux 3.

Pferdebesitzern
emp fehle mein gereinigtes und entstiiub-
tes Schnittfutter (Hâckerli) in
Sàcken von 50 Kilos , bequem fiir Trans-
port und Fiitterung, gutes Heu , kurzer
Schnitt.

Erste mech. Heuschneiderei ,
A. Bregg, Birmenedorf bei Zurich.

Bronzene Médaille der Sehweiz. Lan-
desaustellung 1883. (O. F. 7210)

A vendre un bon chien de ga,rde , âgé
de six mois. S'adresser a A. Schumacher ,
fabrican t de fraises , à Cortaillod.

PÂTÉS D'ALOUETTES
DE

PITHIVIERS (Loiret )
avec croûte ou en boîtes (désossées et
non désossées). S'adresser au représen-
tant , H.-L. Otz fils, à Cortaillod.

Cidre de p oire
première qualité , à 20 centimes le litre,
franco Neuchâtel , chez Ch. Maurer , à
Morat.

A vendre deux lits complets, table ,
1 grand banc de marché avec sa toile , et
1 belle balance. S'adresser rue du Coq-
d'Inde 24.

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

AU MAGASIN

ADOLPHE ELZINGRE
28, Rue du Seyon , 28

CHOUCROUTE
SAUCISSONS

H A R EN G S
(Dernière pêche.)

A vendre une cheminée à la Désarnod
en très bon état. S'adresser Faubourg du
Lac 2.

| FABRIQUE DE BROSSERIE
GKOS & DÉTAIL
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Se recommande ,
Alf. KREBS.

Baignoire d'enfant , à vendre,
faute de place, et un râtelier pour che-
vaux , de 3 mètres de long, chez Paul
Donner , serrurier, rue St-Maurice 8.

Oignons à leurs
Jacinthe de Hollande, Tulipe,

Crocus, etc.

DUGRETTËf FRÈRES
PLACE PURRY

A vendre des oignons de tulipes
variées et de narcisses, à 5 fr. le cent ,
ainsi que des couronnes impériales et
des lis blancs.

S'adresser chez Mm° Sandoz , Evole 3.

On offre à vendre une d izaine de
toises de bois de foyard , bien sec, et
autant de sap in. On le rendrait à dorais
cile. S'adresser rue du Bassin n° 8,
Neuchâtel.
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Pour maigrir
tout en fortifiant sa santé, faire usage
des pilules du Dr Sendner, les .seules
reconnues bienfaisantes et infaillibles.
Deux mois de traitement suffisent pour
faire disparaître tout excès d'embon-
point chez les deux sexes.

Le f lacon 3 f r .  50.
Seul dépôl àla pharmacie Fleischmann.

Nouveau cidre de poires
en vente à fr. 22 l'hectolitre franco à
toute station. Echantillons à disposition.

S1 L-ffiSSER , agriculteur,
à Bremgarten (Argovie).

(H-2842-Q)

A VENDRE
Dans une des principales villes de

la Suisse allemande, un commerce de
comestibles (spécialité de charcuterie ),
très fréquenté et existant depuis plusieurs
années. Excellente clientèle. Gain facile
à prouver de fr . 25 à 30,000 par an.

On ne prendra en considération que
les offres d'acheteurs solvables. Entrée
pour le Nouvel-An. Offres sous chiffre
B. 3579 N. à Haasenstein et Vogler , à
Berne.

Achat et vente de Valeurs à lots.

Bons Exposition Paris 1889
Remboursables à f r.  25.

Tirage 15 octobre. Gros lot fr. 50.000,
prix 9 fr. 50.

COURT & O, changeurs, Neuchâtel.

BIJOUTERIE ¦ 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Bran chsti fats tous los genres Fondée en 1S3S1 J____ JOBÏN

SucceBoeur
maison <lu Grand Hôtel <ln X AI C
| NEUOJËATEL



GEORGES
se Feuilleton de la Feuille d'avis delencliâtel

PAR

Alexandre DUMAS

Jacques avait toujours eu une vocation
décidée pour la mer : tout enfant, il était
sans cesse à bord des bâtiments en rade
à Port-Louis, montant dans les haubans,
grimpant dans les hunes, se balançant
sur les vergues, se laissant glisser le long
des cordages ; comme c'était surtout à
bord des navires en relation de commerce
avec son père que Jacques se livrait à
ces exercices gymnastiques, les capitai-
nes avaient une grande complaisance à
son égard, satisfaisant sa curiosité enfan-
tine, lui donnant l'explication de toute
chose et le laissant monter de la cale aux
mâts de perroquet et descendre des mâts
de perroquet à la cale. Il en résultait qu'à
dix ans, Jacques était un mousse de pre-
mière force, attendu qu 'à défaut de bâti-
ment, comme tout pour lui représentait
un navire, il grimpait sur les arbres, dont
il faisait des mâts, et le long des lianes,
dont il faisait des cordages, et qu'à douze

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

ans, comme il savait les noms de toutes
les parties d'un bâtiment , comme il savait
toutes les manœuvres qui s'exécutent à
bord d'un vaisseau, il eût pu entrer com-
me aspirant de première classe sur le
premier bâtiment venu.

Mais, comme nous l'avons vu , son père
en avait décidé autrement, et , au lieu de
l'envoyer à l'école d'AngouIème, où l'ap-
pelait sa vocation, il l'avait envoyé au
collège Napoléon. Ce fut alors que se
présenta une nouvelle confirmation du
proverbe : « L'homme propose et Dieu
dispose. » Jacques , après avoir passé
deux ans à dessiner des bricks sur ses
cahiers de composition et à lancer des
frégates sur le grand bassin du Luxem-
bourg, Jacques profita de la première
occasion qui s'offrit de passer de la théo-
rie à la pratique, et ayant, dans un voyage
à Brest , été visiter le brick la Calypso , il
déclara à son frère, qui l'avait accompa-
gné, qu 'il pouvait retourner seul à terre,
mais que, quant a lui , il était décidé à se
faire marin.

Il en fut de tous deux comme l'avait
décidé Jacques, et Georges revint seul,
ainsi que nous l'avons dit en son lieu, au
collège Napoléon.

Quant à Jacques, dont la figure franche
et l'allure hardie avaient tout d'abord sé-
duit le capitaine Bertrand , il fut élevé du
premier coup au grade de matelot; ce qui
fit beaucoup crier les camarades.

Jacques laissa orier ; il avait dans l'es-
prit des notions très exactes du juste et

de l'injuste ; ceux dont on venait de le
faire l'égal ignoraient ce qu 'il valait ; il
était donc tout simp le qu 'ils trouvassent
mauvais que l'on fit un tel passe-droit à
un novice ; mais à la première tempête,
il alla couper une voile de perroquet qu 'un
nœud mal fait empêchait de glisser et
qui menaçait de briser le mât auquel elle
était attachée, et, au premier abordage,
il sauta sur le vaisseau ennemi avant le
capitaine ; ce qui lui valut, de la part de
celui-ci , un si merveilleux coup de poing,
qu'il en demeura étourdi pendant trois
jours, la règle étant , à bord de la Calypso ,
que le capitaine devait toujours toucher
le pont ennemi avant qui que ce fût de
son équi page. Cependant , comme c'était
une de ces fautes de discip line qu 'un
brave pardonne facilement h un brave,
le capitaine admit les excuses que Jac-
ques fit valoir, et lui répondit qu 'à l'ave-
nir, après lui et le lieutenant , il était libre,
en pareille circonstance, de prendre le
rang qui lui conviendrait. Au second abor-
dage, Jacques passa le troisième.

A partir de ce moment, les matelots
cessèrent de murmurer contre Jacques,
et les vieux mêmes se rapprochèrent de
lui et furent les premiers à lui tendre la
main.

Cela marcha ainsi jusqu'en 1815: nous
disons jusqu'en 1815, parce que le capi-
taine Bertrand , qui avait l'esprit très
sceptique, n'avait jamai s voulu prendre
au sérieux la chute de Napoléon : peut-
être aussi cela tenait-il à ce que, n'ayant

rien à faire, il avait fait deux voyages à
l'île d'Elbe, et que , dans l'un de ces voya-
ges, il avait eu l'honneur d'être reçu par
l'ex-maître du monde. Ce que l'empereur
et le p irate s'étaient dit dans cette entre-
vue, personne ne le sut jamais ; ce que
l'on remarqua seulement, c'est que le ca-
pitaine Bertrand revint à bord eu sifflant :

Ran tan plan tirelire ,
Comme nous allons rire !

ce qui était , chez le capitaine Bertrand ,
le signe de la satisfaction intérieure por-
tée au p lus haut degré ; puis le cap itaine
Bertrand s'en revint à Brest , où , sans
rien dire à personne, il commença à re-
mettre la Calypso en état, à faire sa pro-
vision de poudre et de boulots et à recru-
ter les quel ques hommes qui lui man-
quaient pour que son équipage se trouvât
au grand complet.

De sorte qu'il aurait fallu ne pas con-
naître son capitaine Bertrand le moins du
monde, pour ne pas comprendre qu 'il se
mitonnait derrière la toile quelque spec-
tacle qui allait bien étonner le parterre.

En effet, six semaines après le dernier
voyage du capitaine Bertrand à Porto-
Ferrajo , Napoléon débarquait au golfe
Juan. Vingt-quatre jours après son dé-
barquement au golfe Juan, Napoléon en-
trait à Paris ; et soixante-douze heures
après l'entrée de Napoléon à Paris, le
capitaine Bertrand sortait de Brest toutes
voiles dehors et le pavillon tricolore à sa
corne.

Huit jours nés étaient pas écoulés, que
le capitaine Bertrand rentrait , traînant à
la remorque un magnifique trois-mâts
anglais chargé des plus fines épices de
l'Inde, lequel avait éprouvé un si mer-
veilleux étonnement en voyant le dra-
peau tricolore , qu 'on croyait disparu à
tout jamais de la surface du globe, qu 'il
n'avait pas même eu l'idée de faire la p lus
petite résistance.

Cette prise avait fait venir l'eau à la
bouche du capitaine Bertrand. Aussi il
ne se fut pas plus tôt défait de sa prise
à un prix convenable, il n'eut pas p lus
tôt partagé les parts entre les gens de
l'équipage, qui se reposaient depuis près
d'un an et qui s'ennuyaient fort de ce
repos, qu 'il se remit en quête d'un second
trois-mâts. Mais, comme on sait , on ne
rencontre pas toujours ce qu 'on cherche:
un beau matin , après une nuit fort noire,
la Calypso se trouva nez à nez avec une
frégate. Cette frégate, c'était le Leycester,
c'est-à-dire le même bâtiment que nous
avons vu amener, à Port-Louis, le gou-
verneur et Georges.

Le Leycester avait dix canons et soi-
xante hommes d'équipage do plus que la
Calypso. En outre, pas la moindre car-
gaison de cannelle, de sucre ou de café;
mais, en échange, une sainte-barbe par-
faitement garnie et un arsenal de mitraille
et de boulets rames au grand complet. A
peine eût-il vu , au reste, à quelle paroisse
appartenait la Calypso, que, sans le moins
du monde crier gare, il lui envoya un

A louer , pour le l"r décembre et même
plus tôt si on le désire, un logement de
deux chambres, cuisine, bûcher et jardin ,
à Trembloy sur Peseux.

A louer, dès St-Jean 1891, Faubourg
de l'Hôpital 19, un grand appartement
de 9 pièces avec dépendances. S'adres-
ser, pour le visiter, au 1" étage.

A louer , pour le 5 novembre 1890, un
logement de deux chambres , cuisine, ga-
letas et eau. S'adresser au citoyen E.
Josep h-dit-Lehmann , agent de droit , rue
de la Place d'Armes 5, à Neuchâtel.

A louer dès maintenan t ou pour Noël :
Un logement très bien situé, de six

chambres et dépendances.
Un logement de deux chambres.
S'adr . rue de la Balance n° 1, 3" étage.

A louer de suite , un petit logement
composé d'une chambre, d'une cuisine et
un galetas. S'adresser en l'Etude A.-Ed.
Juvet , notaire.

282 A louer, de suite ou pour Noël
prochain, au centre de la ville, un bel
appartement de neuf chambres, cuisine
et dé pendances , qui conviendrait à une
nombreuse famille ou pension. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer , à Serrieres n° 54, un apparte-
ment confortable , composé de 3 à 4
chambres au gré du preneur , cuisine, eau
sur l'évier et dépendances. S'adresser
Serrieres 61.

A louer, pour Noël, un joli logement
situé au 2me étage de la maison n " 11,
faubourg de l'Hôpital. S'adresser au ma-
gasin d'épicerie.

235 Au bas des Terreaux, route de la
Gare, appartement de cinq pièces, remis
à neuf , à louer dès maintenant. Eau et
gaz. S'adresser au bureau d'avis.

A louer, tout de suite, dès le 25 sep-
tembre ou Noël , rue de la Treille 4, un
beau logement de quatre pièces, cham-
bre de fille et déoendances, remis com-
plètement à neuf ; au soleil, devant et
derrière. S'adresser rue du Bassin n°6.

A LA GARE
ï5ois vert Combustibles de tons genres

Foyard, le stère, fr. 13.50, bûché, fr . 16.— 
Sapin, » » 9.50, » » 12.— Matériaux de construction

JbSOÏS S<3C tels que : ciments prompts et lents , Port-
Foyard, le stère,1 fr . 14.— , bûché, fr. 16.50 land et romain , chaux , gyps , lattes et
Sapin, » T> 10.— , » » 12.50 liteaux , tuyaux en grès, briques et
Branches, » » 8.50, » » 11.— p lanelles, tuiles et ardoises, produits
Cerclefoyard , fr.l. — , pr20cercl6', fr.0.95 réfractaires (dalles , briques , p lanelles

> sapin , » 0.80, » » 0.75 terre et fours comp lets à prix réduits).

r K • K/ST t™376' , A - TÉLÉPHONE -Le bois bûché et celui en cercles rendu
entassé au bûcher. Succursale rue St-Maurice 11.

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

"Vente en gros. V I ' li N II 9 1 A li l l i  "Vente en mi-gros.

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta . 50 c.

» » du Piémont , 60 et 70»c. » ». de Toscan e, 55 c.
» » deNardo (terre d'Otrante) 80c. » » du Piémont , 60 c.
» » de Chianti, 85 c. » » de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 si 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi

rouge et blanc, Falerue rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Mar-
sala, Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Oog'nac — Malaga —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.

„ .,„_

iShimiquemeiit par. Contre les affections des organes de la respiration fr. t»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

© les dartres et la syphilis ¦ 1*40
jfi A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
S Vermifuge. Remède très-eflicace , estimé pour les enfants s 1 »40
56 Contre la coqueluche. Remède très efficace » t»40
Cï Au phosphate de ohauz. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-

JJJ berculeuses , nourriture des enfants • 1»40
M Diaitasés à la pepsine. Remède contre la digestion » i»40

fitacre et bonbon* de Malt . très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les Bénin produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en

IÏ874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme do 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Pont» ; CHAPUIS ,
à Bondry ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUIU, à Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaisa.

Atelier de ferblanterie F. RŒTHLISBERGER

JACQUES DELGROSSO, $mmm
Magasin toujours bien assorti en

Appareils d'aisance à chasse intermittente
Spécimens divers en magasin, appareils de luxe et ordinaires.

Se charge de la, pose de toute l'installation avec garantie.

g IVIKT de VI^aL.|
t mm s*&Ŵ  

Au QOINA I
S b ANALEPTIQUE î f̂e%, SUC DE VIANDE I
g f RECONSTITUA NT Ê0B^^^WmkmCHAUXl
Èl t> le plus énergique '̂^É_ _̂____^^Âm 

des 
substances W_

O £ pour Convalescents, V^^SSouiNAV^^F/7 indispensables à la B\« § Vieillards, Femmes, Ŵ^̂ ŜS  ̂
formation 

de la chatrMyJ g Enfants débiles k̂ï _*®__fmm_W*  ̂ musculaire H
 ̂

g. et 
toutes personnes ^̂ ^S-M r̂̂  et des 

Systèmes 
SX

p ~ délicates ^̂ S____C^  ̂ nerveux et osseux. I
P> ° ' ~-**____m~' pK*
>i _* ^e VIN de VI AL est l'association dos médicaments les plus actifs H
g *» pour combattre : Anémie, Chlorose. Phthisie, Dyspepsie, ¦
50 Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. HO

^ En un mot , tous ces états de langueur ,, d'amai grissement , d'épuisement HR
<D nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours prédisposés. ^Sf
• LYON — Pharmacie J. VIA L, rue de Bourbon, 14 — LYON S

_ 

ON DEMANDE A ACHETER

Je sais acheteur , à un prix élevé ,
de tous genres de fûts à vin et à
liqueurs, sauf les grands ovales
et les grands fûts ronds.

GLEICHMÂNN , an Vauseyon.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Noël , à louer , à des personnes
tranquilles , un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser rue
du Seyon 20. 2me étage, de midi à
1 heure et de 7 à 8 heures du soir .

Pour Noël ou plus tôt , un appartement
confortable , au soleil . Trésor 11, au 2me.

Expéditions en gros et en détail

CHO UCROUTE DE S TRASBOUR G
garantie de toute première qualité (H. 2976 Q.)

en fûts de kilog. net 200 100 50 25 et ____
douanée , prise en gare Bâle à 30.— 17.50 11.— 6.50 4.—

Jambons anglais extra fins, le kilo à % fr. 40.
recommande et expédie pendant la saison la maison de Comestibles

E. CHRISTEN, Bàle.
Spécialités de la maison : Poissons frais , marée, crustacés, gibier ,

volaille, Conserves de tous genres. Vins fins, Liqueurs.

NEUCHATEL , Rue des Epancheurs - |. 1BL1EIBES " Rue des Epancheurs, NEUCHATEL

EXPOSI TION DESJNOUVEAUTÈS D 'A UTOMNE
Rayon de CONFECTIONS pour Dames | Rayon de ROBES fantaisies

IMPERMÉABLES, choix très varié. ÉCOSSAIS .'pour robes, collection unique.
JAQUETTES mi-saison et d'hiver. ROBES BRODÉES, teintes ravissantes.

REDINGOTES d'hiver depuis les bas prix. SERGES UNIES, très beau choix.

CONFECTIONS d'hiver, formes assorties. 55 ™ £
MAZ°NES; teintes du jour.

¦pnrnmvTT.-ira , , ' . DRAPS POULE, unis et rayés.ROTONDES fourrure et ouatées. ' J

JERSEYS unis et garnis, choix unique. DIAGONALE — CHEVIOT — ARMURE
JUPONS fantaisie, en vingt modèles. |̂^̂ ^̂ ^ ™^̂ ™^™"̂ "" ^^™ï
PÈLERINES fourrure , astrakan et peluche soie. | RAYON DE DEUIL AU GRAND COMPLET I

BOAS - MANCHONS - FOULARDS PELUCHES SOIE - VELOURS - SURAHS
COUVERTURES de voyage et de lits. pour garnitures, en 50 nuances.
DESCENTES de lits, TAPIS de tables. BROCHÉ SOIE , MOIRÉ pour garnitures.



échantillon de sa marchandise : c était un
joli boulet de trente-six, qui vint s'enfon-
cer dans la carène.

La Calypso , tout au contraire de sa
sœur Galatée, qui fuyait pour être vue,
aurait bien voulu , elle, fuir , sans être vue.
Il n'y avait rien à gagner avec le Leyces-
ter, fût-on même vainqueur , ce qui n'était
pas le moins du monde probable. Mal-
heureusement, il n'était guère plus pro-
bable de supposer qu 'on lui échapperait ,
son capitaine étant ce même Williams
Murrey, qui n'avait pas encore quitté le
service de la marine à cette époque, et
qui , avec ses apparences charmantes,
auxquelles , depuis , ses travaux dip loma-
tiques avaient encore donné une nouvelle
couche, était un des plus intrépides loups
de mer qui existassent du détroit de Ma-
gelan à la baie de Baffln.

Le capitaine Bertrand fit donc traîner
ses deux p lus grosses p ièces à l'arrière
et prit chasse.

La Calypso était un véritable navire de
proie, taillé pour la course, avec une ca-
rène étroite et allongée; mais la pauvre
hirondelle de mer avait affaire à l'aigle
de l'Océan ; de sorte que, malgré sa légè-
reté, il fut bientôt visible que la frégate
gagnait sur la goélette.

Cette sup ériorité de marche devint
bientôt d'autant plus sensible, que, de
cinq minutes en cinq minutes, le Leyces-
ter envoyait des huissiers de bronze pour
sommer la Calypso de s'arrêter. Ce à
quoi, au reste, la Calypso , tout en fuyant

répondait avec ses pièces de chasse par
des messagers de même nature.

Pendant ce temps , Jacques examinait
avec la p lus grande attention la mâture
du brick, et faisait au lieutenant Rébard
des observations pleines de sens sur
les améliorations à faire dans le gréage
des bâtiments destinés, comme l'était la
Calypso , k pousuivre où à être poursuivis.
Il y avai t surtout un changement radical
à opérer dans les mâts de perroquet , et
Jacques, les yeux fixés sur la partie fai-
ble du navire, venait d'achever sa dé-
monstration , lorsque , ne recevant aucune
réponse approbative du lieutenant , il ra-
mena les yeux du ciel à la terre, et re-
connut la cause du silence de son inter-
locuteur : le lieutenant Rébard venait
d'être coupé en deux par un boulet de
canon.

La situation devenait grave ; il était
évident que, avant une demi-heure, on
serait bord à bord , et qu 'il faudrait,
comme on dit en terme d'art , en décou-
dre avec un équipage d'un tiers plus fort
que soi. Jacques communiquait, à part
lui , cette réflexion peu rassurante au
pointeur d'une des deux pièces de chasse,
lorsque le pointeur , en se baissant pour
pointer, parut faire un faux pas et tomba
le nez sur la culasse de son canon.
Voyant qu 'il tardait à se remettre sur
ses jambe s plus qu 'il ne convenait de le
faire en pareille circonstance à un hom-
me chargé d'un soin si important, Jac-
ques le prit par le collet de son habit et

le ramena dans une ligne verticale. jMai s
alors il s'aperçut que le pauvre diable
venait d'avaler un biscaïen ; seulement ,
au lieu de suivre la perpendiculaire, le
biscaïen avait pris v l'horizontale. De là
était venu l'accident. Le pauvre pointeur
était mort, comme on dit , d'une indiges-
tion de fer fondu.

Jacques, qui , pour le moment , n avait
rien de mieux à faire, se baissa à son
tour vers la pièce, rectifia d'une ligne ou
deux le point de mire et cria :

— Feu !
Au même instan t, le canon tonna et,

comme Jacques était curieux de voir le
résultat de son adresse, il sauta sur le
bastingage pour suivre, autant qu 'il était
en lui, l'effet du projectile qu'il venait
d'adresser à son ennemi.

L'effet fut prompt. Le mât de misaine,
coupé un peu au-dessus de la grande
hune, plia comme un arbre que le vent
courbe: puis, avec un craquement ef-
froyable, tomba, encombrant le pont de
voiles et d'agrès, et brisant une partie de
la muraille de tribord.

Un grand cri de joie retentit à bord de
la Calypso. La frégate s'était arrêtée au
milieu de sa course, trempant dans la
mer son aile brisée, tandis que la goélette,
saine et sauve à quelques cordages près,
continuait son chemin, débarrassée de
la poursuite de son ennemi.

(A suivre.)

On demande, pour tout de suite, une
jeune assujettie ou ouvrière couturière.
S'adresser Ecluse 13, au magasin.

Une maison de toileries de la Suisse
allemande cherche un commis-
comptable. Adresser les offres sous
chiffres H. 417 N., à Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel.

Un bon mécanicien, pour grosse
et petite mécanique, trouverait de l'ou-
vrage de suite , à la Fabrique de Câbles
électriques, à Cortaillod.

ON DEMANDE, ;rila ̂ V,pêl:
pour cultiver environ 30 ouvriers de vi-
gnes ; b) Un maître-valet de ferme , non
marié, pour l'exploitation d'un domaine
particulier ayant environ 40 poses. Adres-
ser les offres à M. Eug. Savoie, no-
taire, à Saint-Aubin.

Une demoiselle d'un certain âge et de
toute confiance cherche une place de
demoiselle de magasin. Pour -les rensei-
gnements, s'adresser à Mme Widmeyer,
rue Pourtalès 3, 2me étage.

APPRENTISSAGES

236 Un magasin de confections et tis-
sus de la ville demande un apprenti. S'a-
dresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDU S OU TROUV ÉS

Un chien sp itz , taille moyenne , a dis-
paru dimanche dernier. La personne qui
en aurait pris soin est priée de le rame-
ner Evole 49.

Perdu un lorgnon. Le rapporter ,
contre récompense, au magasin Wodey-
Suchard.

288 On a perdu vendredi soir, depuis
le restaurant du Vauseyon au Suchiez,
un portemonnaie renfermant 5 fr. et une
bague. Prière do le rapporter , contre ré-
compense, au bureau d'avis.

AVIS DIVERS

DOCTEUR MORIN
à COLOMBIER

absent pour service militaire, du 14 ai
21 octobre.

CHAMBRES A LOUER

Chambre et pension. Rue Pourtalès 8,
3me étage. 

Jolie chambre meublée , pour un mon-
sieur. Rue Pourtalès 7, au 3me étage.

A louer une chambre meublée, au
,midi , pour messieurs ou demoiselles.
Avenue du Crêt 22, au 4me étage.

A louer une chambre meublée exposée
m soleil levant , rue do l'Industrie a° 8,

^n 1" étage, à droite.

Une bolle grande chambre , bien ver-
Bj e, à 3 croisées , située au soleil levant ,
ave'c v»e étendue sur le lac et les Al pes,
est à remettre à l'entrée d'Auvernier.
En cas de convenance ou louerait aussi
nne cuisine . Prix modéré. S'adresser à
Al phonse Dubois , au dit lieu.

Deux belles chambres meublées , indé-
pendantes , à une ou deux personnes , ruo
de l'Industrie 19.

LOCATIONS DIVERSE

A Cormondréche à louer, pour de
suite ou Noël procha in , un bon petit
café-billard , ainsi qu 'un bel appartement
de tro is chambres, j ardin, etc. S'adresser
à M. Piguet. 

A remettre, de suite, un petit res-
taurant, situé rue Fleury. S'adresser
Etude Brauen, Trésor 5.

OFFRES DE SERVICES

On voudrait placer , comme aide dan s
un ménage, une jeune fille allemande re-
commandable , qui comprend le français.
S'adresser à Mme Sperlé-Monnard , rue
de la Côte, NeuchâteL 

Une fille de 24 ans cherche à se placer
pour tout faire dans un ménage soigné.
Bons certificats à disposition. Entrée le
20 octobre ou V" novembre. S'adresser
au magasin de chaussures Wilhelm , à
Colombier.

Une fille allemande cherche à se placer
comme cuisinière ou pour faire tout le
ménage. S'adresser chez Mme Scheuer-
mann , Faubourg de l'Hôp ital 42, au
1er étage.

Une fille de 22 ans, ayant servi dans
de bonnes maisons, désire se placer pour
faire tout le ménage. Entrée dès le 24 oc-
tobre. S'adresser chez Mlle Niederhauser,

,rue du Trésor 7, 4me étage.

Une fille , munie de bons certificats , dé-
sire se placer de suite comme cuisinière
ou pour faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser à Mme Muller ,
Ecluse 3.

On désire p lacer , pour le Ier novembre,
une je une fille de 17 ans, très comme il
faut , qui aimerait apprendre le français
et qui a déjà du service. S'adresser chez
M. Barrelet-Leuba, aux Epiuettes, à
Colombier.

289 Une fille d'une honorable famille
la Suisse allemande, habituée à tous les
travaux de ménage, aj'ant servi pendant
deux ans dans un bon établissement de
bains, cherche une place avec occasion
d'apprendre le français. Le bureau du
journal indiquera.

Une jeune fille de 18 ans, de la Suisse
allemande, pourvue de bons certificats ,
cherche à se placer tout de suite dans
une bonne famille de la ville ou des en-
virons , pour tous les soins du ménage.
S'adres. à Mlle Anna Stâck, à Savagnier.

On cherche à p lacer à Neuchâtel , dans
une honorable famille, une fille de 15 ans,
ayant fini ses classes et devant faire son
instruction religieuse à Pâques , pour
aider au ménage avec occasion d'appren-
dre le français. Adresser offres et condi-
tions à Edouard Steiner, conducteur ,
Forst , Soleure.

Une fille de 30 ans cherche à se pla-
cer pour tout faire dans un ménage. S'a-
dresser chez Mme Mayor, au magasin
rue du Seyon.

Une jeune tille de toute confiance aime-
rait se placer comme bonne d'enfant , ou
pour aider au ménage, avec occasion
d'apprendre le français. S'adresser au
magasin , rue de l'Hôpital 12.

Une jeune fille de confiance cherche,
pour tout de suite une place pour tous
les travaux d'un ménage. S'adresser
Bercles 5, 1" étage.

DEMANDE S DE DOME STI QUE S

287 On demande, pour un petit mé-
nage soigné, une domestique connaissant
parfaitement la cuisine. Le bureau du
journal indiquera.

Bonnes sopérienre8 et Gouvernantes
sont demandées tout de suite et pour le
1er novembre, pour une première maison.
Bons certificats. S'adresser Home suisse,
Berlin, Zimmerstr. 57n. (M.cff. 127/10B.)

274 On demande, pour un village du
Vignoble, une fille propre et active, ai-
mant les enfants, sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser au bureau de la feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme pourrait entrer de
suite comme volontaire à l'Etude M.
Vouga, notaire.

Plusieurs jeunes filles trouveraient une
occupation régulière et bien rétribuée.
S'adresser Cité de l'Ouest 2.

Une jeune Ile
ayant fait un bon apprentissage, peut en-
trer , pour le premier novembre, dans un
bon atelier de couture comme assujettie.

S'adr. à M me JeuffrOy, Robes et Confec-
tions, Berne. (Hc. 3598 Y.) I

Spirituosen I
Eine leistungsfàhige Brennerei I

und Liqueurfabrik sucht filr den I
Kanton Neuenburg eventl. die I
ganze Westschweiz einen g'it em- 1
pfohlenen Vertreter. Hohe Provi- I
sion . Gefl. Offerten sub. Chiffre O. I
7215 F., an Orell Fùssli, An- 1
noncen, Zurich. O. F. 7215) I

COMPA GNIE GÉNÉRALE TRANSA TLANTIQ UE
(Ligne postale française à grande vitesse)

W Traversée GXX S jours "̂ @
Dans le prix de passage se trouvent compris le vin , la vaisselle, la literie et la

couverture de laine. — Compartiments séparés pour familles et femmes voyageant
seules. — Lumière électrique dans tous les compartiments. — Médicaments et soins
gratuits aux personnes malades. — Prix très réduits en lllm6 classe.

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

Changement de domicile
Mu* FRÊNE, repasseuse, a transféré

son domicile Place du Marché n° 9, 2me
étage.

COMPTABILITÉ ïîï T
discret se charge, à l'heure, à la journée
ou au mois, de mettre à jour des livres,
de continuer les écritures, et de faire la
correspondance. Ecrire, s. v. p., à A. S.,
au bureau de cette feuille. 281

VENDANGES
Achat et vente de vendange. S'adres.

à J. MOREL, Faubourg de l'Hôpital 1.

COURS de DANSE et de TENUE'
Gymnastique raisonnée.

C A L L I S T H É N I E

Los cours de M. Edvard A UDÉTA T
s'ouvriront prochainement. Pour inscrip-
tions et renseignements, s'adresser à son
salon, au Palais Rougemont, à Neu-
châtel.

Des milliers de gens ne sont
pas dans l'agréable situation de donner à
chaque petite indisposition les soins atten-
tifs que les gens riches peuvent touj ours
s'accorder. Les premiers sont donc princi-
palement ceux qui cherchent à se soigner
eux-mêmes, autant que possible, par des
remèdes de famille. Il esl de la plus grande
importance de ne pas prendre des remèdes
sans valeur, dont le résultat le plus clair
sera une dépense inutile. Contre les trou-
bles de la digestion (constipation, mala-
dies de l'estomac, de la bile, hémorrhoïdes,
oppressions, vertiges, maux de tête, etc.),
pour lesquels il importe aussi beaucoup de
choisir son remède, les principaux méde-
cins ont reconnu que les Pilules suisses
du pharmacien Rich. Brandt ont fait bril-
lamment leurs preuves. Prendre garda de
ne pas se laisser donner une imitation ou
une contrefaçon sans valeur. 29

Allemagne
ALSACE LORRAINE . On sait qu'un

des premiers soins de l'administration
allemande a été de supprimer complète-
ment l'enseignement de la langue fran -
çaise dans les écoles primaires de la
province, afin de hâter la germanisation
du pays annexé. On n'avait fait d'excep-
tion qu'en faveur de quelques villes, en-
tre autres de Mulhouse , où les écoles
ont quel ques classes d'enseignement pri-
maire supérieur. Le conseil supérieur de
l'instruction vient de décider que ces ex-
ceptions n'auront plus lieu à l'avenir.
L'enseignement de la langue française
devra être supprimé partout dans le dé-
lai de trois ans.

Russie
— Le gouvernement russe a décidé de

construire lui-même, sans retard , le che-
min de fer de Sibérie.

iûyïELLES POLITIQUES

— On mande de Bourges, qu'une ex-
plosion a eu lieu à l'école de pyrotech-
nie.

L'explosion est attribuée à la mala-
dresse d'un artificier qui remplissait un
obus de mélinite. Le bâtiment a été ré-
duit en miettes et les victimes pulvéri-
sées. Le garde principal et quatre artifi-
ciers ont disparu. Quarante personnes
sont blessées légèrement.

— Le mariage de Mlle Jeanne Dumas,
la fille du célèbre romancier, aveo le vi-
comte de Hauterive, a été célébré jeud i
dans la petite église de Marly.

La cérémonie a été des plus simples.
La plupart des illustrations des lettres et
des arts assistaient à la cérémonie.

L'orgue était tenu par MM. Saint-Saëns
et Saint-René Taillandier. Plusieurs ar-
tistes de l'Opéra ont chanté divers mor-
ceaux.

Tous les officiers et sous-officiers du
4e chasseurs à cheval de Fontainebleau
auquel appartient le marié, assistaient à
la messe.

— On s'occupe beaucoup à Berlin d'un
fait qui a causé mort d'homme. Une sen -
tinelle a tué raide un particulier . La vic-
time est un cordonnier ; après des liba-
tions nombreuses, il était venu échouer
sur un champ d'exercice; hors d'état, à
cause de son ébriété, de comprendre les
injonctions de la sentinelle, il a avancé,
avancé toujours , et, après la troisième
sommation , a reçu une balle dans la tête.

On rappelle à ce propos qu'à diverses
reprises les sentinelles ont tiré des coups
de fusil sur des particuliers et même sur
des enfants qui avaient franchi le cordon
militaire, et un mouvement se produit
dans la capitale pour engager le conseil
municipal à adopter un vœu en faveur
d'une modification des instructions don-
nées aux militaires. Le public estime que
l'arrestation pure et simp le et l'applica-
tion d'une légère amende constitueraient
des peines suffisantes pour réprimer un
délit aussi insignifiant.
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NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Jeudi après-midi , deux
trains de marchandises se sont rencon-
trés dans la gare de Zurich. Par la
violence du choc plusieurs wagons sont
montés les uns sur les autres. Il n'y a ni
morts ni blessés, mais les dégâts matériels
sont assez considérables.

8HRONI0UE NEUCHATELOISE

Ecole normale frœbelie nne. — Ensuite
des demandes qui lui sont parven ues
tendant à obtenir pour des jeunes filles
sorties des classes secondaires l'entrée à
l'école normale frœbelienne avant l'âge
de 16 ans révolus, au moins pendant la
période transitoire que nous traversons,
le Département de l'instruction publique
avise toutes les personnes que cela peut
intéresser que l'école normale frœbe-
lienne recevra, par mesure provisoire, en
qualité d'élèves, les jeunes filles âgées
de 15 ans révolus qui justifieront d'une
instruction suffisante.

Examens d'Etat. — Les élèves qui se
sont fai t inscrire pour subir les examens
en obtention du certificat d'études pri-
maires sont informés que ces examens
auront lieu dans les localités suivantes :

Pour les élèves du district de la Chaux-
de-Fonds, les mercredi 22 et jeudi
23 octobre, à 8 heures du matin, au
collège de cette localité.

Pour ceux du district du Locle, le
mercredi 22 octobre, à 8 heures du matin,
au collège.

Pour les districts de Neuchâtel, de
Boudry et du Val-de-Ruz, au gymnase
cantonal de Neuchâtel , le jeudi 23 octo-
bre, à 8 heures du matin.

On nous écrit à propos de la première
représentation de la troupe Scheler :

< Le choix du drame de M. deBornier ,
la Fille de Roland, était un heureux dé-
but pour la saison théâtrale que M. Sche-
ler a ouverte vendredi dernier sur notre
scène. Cette pièce est une des plus remar-
quables qui aient été écrites depuis cin-
quante ans, et de bons esprits la com-
parent aux meilleures tragédies françai-
ses.

CHRONIQUE LOCALE



« Comme le titre l'indique, l'auteur a
tiré son drame de la légende de Roland ,
en y ajoutant des personnages et des
épisodes de son invention. Ganelon , qui
par sa trahison causa la. perte de Roland.
k Roncevaux, est supposé encore vivant
et se cache sous le nom du comte Amau-
ry. Son fils , épris de la fille de Roland
trouve dans le crime de son père un obs-
tacle insurmontable k son union. Cette
donnée amène, dans les deux derniers
actes surtout , des scènes du plus grand
effet. Le personnage de l'empereur Char-
lèmâgne, interprété par" Maubray , ajou te
beaucoup de relief à l'action , sôiïièniiô
d'un bout à l'autre par un dialogue ani-
mé d'un grand souffle patriotique et où
les beaux vers fourmillent.

« Nous devons louer en particulier le
jeu de M. Alphonse Scheler dans le rôle
d'Amaury , et celui de son fils Gustave.
Mme Guério, chargée du rôle de Berthe,
fille de Roland , a eu de beaux mouve-
ments. 11 dépend des amateurs du théâ-
tre de notre ville d'encourager l'entre-
prise de M. Scheler. La représentation
de vendredi aurait dû attirer , nous sem-
ble-t-il, par le mérite de la pièce, un pu-
blie plus nombreux. En tout cas les
spectateurs de la Fille de Roland nous
ont paru très satisfaits de leur soirée. »

Les clavecinistes avant Bach. — M.
Jaques-Dalcroze qui avait vivement inté-
ressé son auditoire l'hiver dernier dans
sa conférence sur la Musique en Suisse.
nous revient cette année pour nous parler
des clavecinistes avan t Bach. M. Jaques,
avec une compétence certaine , passera
en revue les écoles hollandaise et véni-
tienne, italienne, allemande , anglaise,
française , en illustrant d'une manière vi-
vante sur le piano les théories musicales
qu 'il développera ; dans la dernière
séance, il donnera l'indication exacte des
mouvements de la pavane , chaconne,
bourrée , du menuet, etc., dont la juste
interprétation est souvent inconnue des
exécutants. M. Jaques est un pianiste
distingué, de sorte que ses cours seront
en même temps des leçons pour les ama-
teurs de tous degrés.

Le jeune professeur genevois s'est fait
entendre à Paris. Voici à ce propos ce
que nous lisons dans l 'Echo de Paris :

« Réunion brillante , à la salle Erard ;
un public choisi app laudissait les œuvres
d'un de nos jeunes compositeurs d'ave-
nir, M. Jaques-Dalcroze. Des chansons
pleines de saveur , une suite pour qua-
tuor à cordes et quel ques pièces pour
violon et pour piano ditqs avec autorité
par l'auteur et par M. Geloso, artiste des
concerts Lamoureux , ont été surtout ap-
préciés. M. Jaques-Dalcroze nous a ré-
vélé un talent orig inal et déjà mûri , et
nous pouvons prédire le meilleur accueil
au drame lyri que qu 'il écrit en ce mo-
ment pour l'Op éra de Genève. »

Les six conférences avec auditions mu-
sicales seront données en novembre et dé-
cembre à 5 heures à la Salle circulaire ; les
jou rs ne sont pas encore fixés. Les person-
nes qui sont disposées à les suivre sont in-
vitées à s'inscrire au magasin Sandoz-Leh-
mann. Nous avons tout lieu de croire que
ces séances seront fréquentées par de
nombreux amateurs.

Concert. — Une assistance qu'on peut
évaluer à quatre cents personnes environ ,
était réunie hier à 3 heures au Temple
du Bas pour le concert organisé en faveur
des incendiés de Ruthi-Moos. La partie
instrumentale en étai t confiée à MM. Paul
Schmid et Emile Lauber ; le premier ,
comme accompagnateur et comme exé-
cutant, a montré sur l'orgue la souplesse
de son talent déjà apprécié plusieurs fois
au milieu de nous. Le violon de M. Lau -
ber a eu un rôle plus modeste mais non
moins méritant , dans les morceaux de
Bach et de Corelli, qui ont fait grand
plaisir.

Nous devons de sincères remerciements
aux quatre amateurs qui ont bien voulu
prêter leur concours dans cette circons-
tance. M. L. Borel , dont la voix de ténor
nous est très sympathique , a chanté avec
goût et sentiment l'air de l'oratorio Elie
de Mendelssohn. — Mlle Stephani , de
Genève, a une superbe voix de mezzo
soprano, forte, d'un timbre charmant ,
dont elle se sert aveo l'assurance d'un
artiste véritable. Elle a chanté délicieu-
sement p lusieurs morceaux de Mozart ,
de Cherubini et de Stradella. Enfin les
quatuor solos, dans lesquels les deux ar-
tistes que nous venons de nommer étaient

fort bien secondés par Mme B. (alto) M.
B. (basse), ont fait apprécier un bel en-
semble de voix bien exercées.

Des vandales ont renversé cette nuit
la baraque du marchand de marrons à
l'entrée de la rue de la Treille. Cette
plaisanterie bête va coûter au pauvre
marchand des réparations dont il se se-
rait bien passé.

Hier après-midi , à la Neuveville , une
locomotive a été fortement détériorée
dans une manœuvre de gare, mal exécu-
tée ; il en est résille un léSer retarQ Pour
les trains du soir.

Un incendie s'est déclaré hier au soir
à 10 1/2 heures à Saint-Martin dans la
maison du café B. La maison est détruite.

LES VENDANGES .

Les enchères de vendange ont eu lieu
samedi comme suit à Auvernier :

Etat de Neuchâtel. — Vignes des Cou-
tures à fr. 44 ; des Sauneries à 44 fr. 50.

École de viticulture. — Aux Clos,
20 ouvriers à fr. 60, 20 ouvriers à
61 fr. 50; Courberaye et Cudeau, 15 ou-
vriers à fr. 57.

Particuliers. — 50 ouvriers sur Auver-
nier et Colombier à 51 fr. 50; 14 ouvriers
sur Auvernier et Peseux à fr. 56.

Résultat des mises de vendange des
vignes de l'Etat à Bevaix :
lor lot. 23 ouv. fr. 51 —, la gerl° de blanc,
2"° » 211/2 » 53— T, »
_ "" » 21 " . 55 50 » »
4m8 » 14 » 58 — » »

Les enchères de vendange des vignes
de la commune de Colombier ont donné
les résultats suivants :

1" lot , 51 fr. 25; 2"° lot , fr . 50|;
B m" lot, 55 fr. 50, moyenne 52 f r .  25.

Le tout est en blanc.
Voici le résultat de la mise de ven-

dange de la commune de Grandson , qui
a eu lieu mercredi : Jordils , 4 fr. 35 la
seille de quinze litres ; Sur le Château ,
fr. 4 ; Sonneur-dessus, 4 fr. 60; Son-
neurs-dessous, 4 fr . 55.

A la Neuveville , les quel ques semai-
nes de beau temps que nous venons de
traverser ont heureusement un peu com-
pensé les dégâts causés au vignoble par
la coulure et la grêle. Pour la quantité ,
le résultat sera un peu meilleur que l'an-
née dernière ; quant à la qualité , on es-
père, si du moins le temps se maintient
favorable, qu 'elle ne sera pas do beau-
coup inférieure à celle de l'année 1889.
— La vente de la vendange de la ville a
eu lieu jeudi matin. La gerle de 100 litres
s'est vendue au prix d,e 41 fr. à M. Viel-
le-Kappeler.

On écrit de Bôzen (Argovie), que les
ceps et les grappes n'ont jamais été aussi
beaux que cette année. Le raisin rouge
est surtout bien venu. On compte sur une
récolte d'environ 2000 hectolitres.

J. J., fr. 4. — Pierrot , fr. 3. — Ano:
nyme de Saint-Biaise, fr. 5. — F. et l. V.
fr. 10. — Lucie B., fr . 3. — M. L., fr . s!
— Mra° H. C, fr. 10. - D. B., fr. 5. -
A. M., fr. 5 - F. H., fr . 5. — B. B.,
fr. 4. — Pensionnat , V., Peseux , fr . 15.
— M™ D. B. C, fr . 5. - E. M , fr . 1. -
Mme E. de P. P., fr . 20. — A. F., fr. 2.
— Anonyme de la Chaux-de-Fonds , fr. 5,
— Anonyme de Cormondréche , fr. 5. —
Anonyme, fr. 2. — Dito, fr. 1. — Dito ,
fr. 5. - Total à ce jour : fr. 501.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des incendiés de Riithi-
Oberriet.

CERNIER , 10 octobre 1890.
Messieurs les éditeurs de la

Feuille d'avis de Neuchâlel.
J'ai l'honneur de vous accuser récep-

tion de la somme de fr. 122ï60, soit le
l/10 de la souscription ouverte dans votre
journal en faveur des victimes du cyclone
du 19 août , domiciliés au Val-de-Ruz.

Je remets cette somme, comme celle re-
çue du Locle, au caissier de la Société d'a-
griculture du Val-de-Ruz. j Mes meilleurs
remerciements au nom des intéressés.

Le Préfet ,
H. THIéBAUD .

BOUDRY , le 8 octobre 1890.
Messieurs les éditeurs de la

Feuille d'Avis,
Nous avons l'honneur do vous accuser

bonne réception de la somme de fr. 244,
que vous nous avez fait tenir par mandat
postal, provenant de la souscri ption ou-
verte par votre journal , en faveur des
victimes du cyclone du 19 août , domici-
liés dans le district de Boudry.

Au nom des intéressés, nous vous
adressons nos plus profonds remercie-
ments pour votre généreuse initiative. La
répartition de cette somme se fera pro-
chainement, en même temps que celles
reçues du Locle et de la Brévine.

Veuillez agréer, etc.
Le préfet , H.-L. MATILE .

BRASSUS, le 9 octobre 1890.
Monsieur l'éditeur de la Feuille

d 'Avis de Neuchâtel,
Je viens de recevoir votre envoi de

fr. 854 recueillis par votre journal , en fa-
veur des victimes du cyclone du 19 août
dernier , et nous sommes pénétrés de la
plus vive reconnaissance pour la géné-
reuse sympathie dont nous sommes les
objets.

En présentant nos remerciements à
tous ceux qui ont contribué à ce beau
don, j e vous prie d'agréer , etc.

Au nom du comité de secours ,
John GOLAY , p résident.

Correspondance

FAITS DIVERS

Découverte. — Un égyptologue vient
de découvrir à Louqsor , sur le Nil , un
cartouche où il est expliqué comment le
Nil cessa , pendant sept années, d'inon-
der ses rives , ce qui causa une famine,
épouvantable.

Calculant la date de cette famine, il a
trouvé qu 'elle avait eu lieu en l'an 1900
avant Jésus Christ , à l'époque où , selon
la Bible, eut lieu la disette qui conduisit
en Egypte les fils de Jacob et leur fit re-
trouver dans le premier ministre de Pha-
raon leur frère Joseph qu'ils avaient
vendu.

Ascension. — Un enfant de 11 ans ,
François-Pierre-Robert Charlet , vient de
faire l'ascension complète du Mont-Blanc
avee son père, M. Jean Charlet , un alpi-
niste intré p ide, accompagné d'un guide
et d'un porteur.

C'est jusqu 'à présent le p lus jeune as-
censionniste du géant des Alpes.

DERNIERES NOUVELLES

Bellinzone, 11 octobre, 7 h.
M. Kunzli , qui n'a pas communiqué

aux journalistes la teneur des ordres du
Conseil fédéral , a déclaré à la commis-
sion gouvernementale des deux partis
que ces ordres comportent la restaura-
tion du gouvernement. Le fait était donc
depuis hier soir de notoriété publ ique.

MM. Pagnamenta et Antognini , repré-
sentant les conservateurs dans la com-
mission de vérification du scrutin du S
octobre, protestent contre le résultat offi-
ciellement indiqué. Ils soutiennent qu 'il
ne faut pas déduire ,les bulletins blancs
et , en tout cas, pas les bulletins nuls
pour fixer le chiffre des votanti intervenuti
D'après eux, le résultat est le suivant :
Volants,23,900 ; Majorité absolue, 11,951.
11,865 oui. La revision serait donc reje-
tée.

La loi sur les élections et votations
fédérales et cantonales de 1872 dit que
le résultat est proclamé par le Conseil
d'Etat et que les citoyens ont un délai
de six jours pour recourir au Grand
Conseil contre cette proclamation. M.
Eunzli étant substitué au Conseil d'Etat
proclamera le résultat lundi seulement,
voulant entendre encore MM. Soldati et
Balli qui vont rentrer de Berne. Le co-
mité conservateur se pourvoira au Grand
Conseil dans les six jours.

Bellinsone, 11 octobre, 10 h. 30.
Le meeting radical , réuni à la salle de

gymnastique, comptait environ trois cents
.partici pants. Il a envoyé au Conseil fédé-
ral une adresse de protestation contre le
rétablissement du gouvernement de M.
Respini.

Berne , 11 octobre, 11 h. m.
La séance du Conseil fédéral est termi-

née. Des troubles n'ont pas éclaté au Tes-
sin, mais l'agitation des esprits est consi-
dérable. Le gouvernement n'a pas été ré-
tabli hier soir , mais il va l'être. M. Ktinzli
répond de l'ordre. Le dixième régiment
n'est pas envoy é, mais simp lement mis
de piquet.

La dépêche que M. Ruchonnet portait
hier en entrant à la séance du Conseil
national était un télégramme du comité
libéral , annonçant que les radicaux émi-
greraient en masse en Italie, si le gouver-
nement Resp ini était rétabli. Le Conseil
fédéral a télégraphié pour les calmer.

Une grande manifestation de tous les
radicaux était convoquée pour aujour-
d'hui à Bellinzone.

Les radicaux déclarent qu'ils n'iront
pas à la conférence de conciliation si le

gouvernement Resp ini est rétabli. La con-
férence est cependant convoquée à Berne
pour jeudi.

Berne , 11 octobre, 1 h. 40.
Le Conseil fédéral a envoyé à dix heu-

res et quart le télégramme suivant à M.
Kunzli.

« En présence de l'agitation que vous
nous signalez , nous estimons que la tenue
d'assemblées populaires présente un
réel danger pour la tranquillité publique.
Nous vous invitons en conséquence à les
interdire jusqu 'à - nouvel ordre. Nous
vous chargeons d'adresser au peup le
tessinois une proclamation dans laquelle
en leur . communi quant nos décisions,
vous inviterez les citoyens à s'abstenir
de toutes démonstrations extérieures , et
à attendre avec calme le résultat des
des mesures que l'autorité fédérale a
prises et prendra en vue de rétablir un
ordre constitutionnel stable et j uste dans
lo canton du Tessin.

La Confédération ne retirera pas sa
ïnain des affaires tessinoises jusqu 'à ce
qu'elles soient réglées d'une manière sa-
tisfaisante, ainsi que cela résulte expres-
sément des décisions de l'Assemblée fé-
dérale. Toute résistance aux ordres de
l'autorité fédérale sera sévèrement répri-
mée.

En troisième lieu , nous vous invitons à
demander compte au comité libéral des
menaces contenues dans ses télégram-
mes, soit au Conseil fédéral , soit à ses
amis à Berne, et vous lui exprimerez ,
dans les termes les plus sévères, la ré-
probation qu 'un tel langage mérite, en lui
faisant savoir que , cas échéant , on re-
courra aux mesures les p lus rigoureuses
soit militaires , soit judiciaires . Nous
avons mis de piquet le régiment n° 10
dont les bataillons 28 et 29 sont désignés
pour partir les premiers. >

Bellinsone, 11 octobre, 1 h. 50.
Le commissaire fédéral vient de faire

afficher la proclamation suivante:
« Sur l'ordre du Conseil fédéral , toute

assemblée populaire est interdite aujour-
d'hui dans le canton du Tessin. Une pro-
clamation suivra immédiatement , faisant
connaître les intentions du Conseil fé-
déral. »

(Signé) : KUENZLI .
Des patrouilles de cavalerie parcou-

rent les rues. Les attroupements se dis-
persent sans résistance. Les délégués ra-
dicaux se réunissent à l'hôtel du Cerf.

Bellinsone, 11 octobre, 1 h. 55.
Au moment où a été affichée la procla-

mation de M. Kunzli interdisant par ordre
exprès du Conseil fédéral toute assem-
blée populaire , environ mille manifes-
tants étaient réunis sur la place.

Un peloton de cavalerie a fait le tour
de la place au trot. Trois chevaux ont
glissé sur le pavé et sont tombés. Leurs
cavaliers les ont relevés immédiatement .
Les goupes se sont dispersés sans essayer
d'opposer la moindre résistance.

Bien que le résultat du scrutin soit
fixé, M. Kunzli attendra encore pour le
publier la décision du Conseil fédéral. Il
veut laisser aussi aux esprits le temps de
se calmer. Il se p laint de ne trouver de
la bonne volonté de la part d'aucun des
deux partis pour l'accomp lissement de
sa mission.

Le fait est que grâce aux lenteurs de
la procédure fédérale le gâchis est actuel-
lement complet. Les radicaux déclarent
qu'ils n 'iront pas à la Consulta de Berne
si le gouvernement est restauré. Les con-
servateurs déclarent qu 'ils n 'iront pas
si le gouvernement n'est pas restauré.

Une manifestation radicale aura lieu ici
ce matin , vers 10 heures.

Berne, 11 octobre.
Le Conseil fédéral a mis de piquet le

10° régiment d'infanterie (commandant,
lieutenant-colonel Albert Yersin, de Ber-
ne), comprenant les bataillons bernois
n°s 28, 29 et 30.

En outre le Conseil fédéral , considérant
que, dans la conférence de conciliation
tenue à Berne le 27 septembre, les repré-
sentants du parti conservateur ont dé-
claré qu 'ils donneraient les mains à une
entente amiable une fois que le gouver-
nement légal serait rétabli , a décidé de
convoquer une conférence des représen-
tants des deux partis pour le jeudi
16 courant, à 9 h. du matin , à Berne.

Les délégués du Conseil fédéral à cette
conférence sont chargés de déclarer que
si, contre toute attente, l'œuvre de con-
ciliation n'aboutissait pas, l'Assemblée
fédérale serait réunie à bref délai, afin
d'aviser aux mesures qu 'il serait dans sa

compétence d'ordonner , en vertu des
articles 5 et 6 de la Constitution fédérale ,
pour que la volonté de la majorité du
peuple tessinois puisse arriver à trouver
son expression régulière dans les diverse s
p hases par lesquelles doit passer la ques-
tion de la revision , à la suite do la vota-
tion du 5 octobre.

Bellinsone, 11 octobre , 3 h. 50.
Après la dispersion de l'assemblée-

populaire sur lu p lace, opérée le p lus fo.
cilement du monde par un peloton de
douze dragons , une réunion radicale te-
nue dans la cour do l'hôtel du Cerf a
voté une protestation contre la décision
du Conseil fédéral , considérée comme
une violation flagrante des droits impres-
criptibles du peup le. Les manifestan ts,
réfug iés sous les arcades , ont hué les
troupes fédérales. La p lupart d'entre eux
regagnent leurs foyers; leur enthousias-
me est singulièrement calmé.
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— TÉLÉPHONE —

Monsieur Constant Rougemont , Mon-
sieur Alexandre Laberly, en Amérique,
Monsieur et Madame Knoll-Laberty et
leurs enfants , Mademoiselle Marie Laberty,
Monsieur et Madame Churles Laberty et
leur enfant , Monsieur et Madame Emile
Dubois-Laberty et leurs enfants , Monsieui
Auguste Laberty, au Locle, Madame veuve
Louise Rougemont, Monsieur et Madame
Henri Rougemont et leurs enfants , à Be
vais, Madame et Monsieur Kûrth-Rouge
mont et leurs enfant;;, à Anet , Monsieui
et Madame Alexis Rougemont , à Bevaix
Madame veuve Dubois , et ses enfants , i'
Neuchàtel, les familles Laberty, Rougemom
et Dubois ont la profond e douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de If
perte immense qu'ils viennent d'ôprouvei
en la pyisonre de leur chère épouse, sœur
belle-sœur, belle-fille , tante et cousine,
Madame LOUISE ROU GEMONT

née LABERTY ,
enlevée à leur affection , samedi 11 octo
bre, à 2 heures après midi.

Neuchàtel , le 11 octobre.
Je vous laisse ma paix.
Je vous donne ma paix.

L'ensevelissement, aucruel ils sont priés
d'assister , aura lieu aujourd'hui , l'indi , i
3 heures.

Domicile mortuaire : r. du Temple-Neuf 7

Madame Elise Jacot-Pingeon , à Peseux
et ses enfants I ouis, Marcelin et Louisa
Monsieur f t Madame Alfred Martin-Jaco
et famille, à-Môtiers , Monsieur et Madamf
Alfred Mayor-Jacot et familk', à Gorgier
Monsieur et Madame Alphonse Jacot
Giroud , à Montalchez, Monsieur et Ma
dame Fritz Jacot-Gosset et famille, à Trois
Rods, Monsieur et Madame Auguste J^cot
Porret et famille , à Colombier, Monsieui
et Madame Alphonse Fallet-Jacot et leui
enfant, à Neuchàtel , Monsieur et Madamf
Ernest Jacot-Giroud , à Peseux, Monsieui
Adrien Jacot, à Zurich, Monsieur et Ma
dame Auguste Jacot-Martin , à Peseux
Monsieur et Madame Despland Jacot , au:
Prises »ie Gorgier , et Monsieur et Madavm
Emile Jacot, à Paris, ont la douleur d<
faire part à leurs amis et connaissance:
de la mort de leur regretté époux , père
grand-père et frère,

Monsieur Frédéric JACOT-PINGEON,
enlevé à leur affection , dans sa 62"" année
après une longue et bien pénible maladie

L'ensevelissement aura lieu , à Peseux
le mardi 14 courant, à 1 heure.

On ne reçoit pa s.
Le présent avis tient lieu de faire-part.


