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NIVEAU DO LAC :
Du 5 octobre (7 heures du m.) : 429 m. 850
Du 6 octobre » 429 m. 830

Du 6 octobre. Température du lao : 15°

RÊDÀCTM : 3, Temple-Neni, 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptera.
On s'absnne à toute époque.

BUREAUX : 3, Temple W, 3
Les annonces reçues, avant 4 heuresJ

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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 A VENDRE

Thielle- Wavre. — Institutrice de la
classe primaire. Traitement : fr. 900.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 1" novembre.
Examen de concours : le 21 octobre, à 9
heures du matin. Adresser les offres de
service, avec pièces a l'appui, j usqu'au
16 ootobre, au président de la commis-
sion scolaire, et en aviser le secrétariat
du département de l'instruction publi-
que.

Le Pâquier. — Institutrice de la classe
temporaire mixte. Traitement : fr. 450.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions le 3 novembre.
Adresser les ofires de service, avec piè-
ces à l'appui, j usqu'au 20 octobre, au
président de la commission scolaire, et
en aviser le secrétariat du département
de l'Instruction publique.

Chéeard. — Deux institutrices pour
les 2e et 3" classes mixtes. Traitement :,
fr. 900. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : lel" novem-
bre. Examen de concours : le lundi 13
octobre. Adresser les offres de service
aveo pièces à l'appui, jusqu'au 8 octobre,
au président de la commission scolaire, à
Saint-Martin, et en aviser le secrétariat
du département de l'instruction publi-
que.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

— Le poste de pasteur de la paroisse
de Corcelles-Cormondrèche étant devenu
vacant par suite de la démission honora-
ble du titulaire, les ecclésiastiques ré-
formés, porteur d'un di p lôme de licencié
en théologie de l'académie de Neuchâtel
ou de titres équivalents , qui seraient dis-
posés à desservir ce poste, sont invités à
se faire inscrire au département des cul-
tes jusqu'au jeudi 16 octobre 1890.

— D'un jugement rendu par le tribu-
nal civil de Genève, dont une copie cer-
tifiée conforme A. Bersot , notaire, est dé-
posée au greffe du tribunal civil du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds , il résulte que
le citoyen Raviola , Secondo, négociant
en vins, et dame Thérèse Raviola née
Walfré, marchande, tous deux actuelle-
ment domiciliés à La Chaux-de-Fonds,
ont obtenu une séparation de biens, et
que dame Thérèse Rabiola née Walfré a
repris la libre et entière administration
de ses biens.

Extrait da la Feuille officielle

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
9Iîse aux enchères publiques

VENDANGE
de la Commune de Cressier, mardi 7 cou-
ran t, à 4 heures du soir .

Conseil communal.

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 la vaisselle, du
linge, 1 potager , et quantité d'autres
objets de ménage.

Neuchâtel , le 4 octobre 1890.
Greffe de paix.

ENCHERES DE MOBILIER
A AUVERNIER

Les héritiers de demoiselles Justine et
Louise Beaujon vendront en enchères
publiques, jeudi 9 octobre 1890, dès 1 */ 2
heure après-midi, dans la maison n° 6l",
à Auvernier, ce qui suit :

2 lits, 14 chaises, 2 pianos, 2 armoires,
une baignoire en cuivre, plusieurs coffres,
tableaux, cuveaux, seilles, fouleuses à
raisin, une pompe à sulfater , un char
avec échelles et brancards, un petit char
à pont , bouteilles vides, tonneaux et
quantité d'uutres objets dont le détail est
supprimé.

On offre également à louer dans la
môme maison, deux caves avec deux
pressoirs et 10 vases contenant environ
35000 litres.

ENCHERES DE MOBILIER
A. AUVERNIER

Le citoyen Charles Berner exposera en
vente par voie d'enchères publiques , dans
la maison du citoyen Fritz Galland à Au-
vernier, j eudi 9 octobre 1890, dès 9 h.
du matin, ce qui suit:

Un lit en noyer à deux personnes aveo
matelas et paillasse à ressorts, un lit
d'enfant, une table p liante noyer , une dite
en sapin, un bureau en noyer.et divers
autres objets dont le détail est supprimé.

ANNONCES DE VENTE

A vendre un lœgre rond en bon état,
de la contenance de 3000 litres. S'adr .
chez J. Spichiger, maitre tonnelier , Neu-
bourg, n° 20.

A vendre un joli cheval noir, à deux
mains, âgé de 8 ans. S'adresser à M.
Russ-Suchard, à Serrières.

Oignons à leurs
Jaointhe de Holland e, Tulipe,

Crocus, eto.

DUGRETTET FRÈRES
PLACE PURRY

On ofire à vendre :
1° 22 vases de la contenance de 60

à 650 litres, y compris trois ovales de
450 à 500 litres ;

2° Brante, seille, entonnoir et
brochet et un brecet ; le tout en bon
état ;

3° 1 courtine d'environ 1500
pieds de fumier de 1" qualité.

4° 1 grande cuve neuve.
Pour renseignements s'adresser à l'E-

tude du notaire Perrégaux-Dielf, à
Fontaines.

VILLE DE NEUCH ATEL
(EMPRUNT DE LA MUNICIPALITÉ)

Titres sortis au tirage du 30 septembre 1890

Emprunt 1866 , 4 '/, %• — 5 Obligations de fr. 2000 l'une, nos 33, 54,
61, 63, 64.

Emprunt 1868 , 4 «/„ %. - 26 Obligations :
Série 5, 10 Obligations de fr. 500 l'une, noa 41, 43, 43, 44, 45, 46,

47, 48, 4», 50.
Série 59, 5 Obligations de fr. ÎOOO l'une, n<" 341, 343, 343, 344, 345.

» 101, 5 » » lOOO » > 551, 553, 553,554, 555.
» 111, 5 » » 10OO » * 601, 603,603, 604, 605.
» 129,1 » ^ 5000 » » ,631.

Emprunt 1871 , 4 '/2 %. — 8 Obligations de fr . lOOO l'une, n°s 1, 8, 103,
130 , 164, 177, 311 , 319.

Emprunt 1874, 4 7„ °/ 0. — 11 Obligations de fr . lOOO l'une, n0' 76, 313,
334, 337, 335", 349, 375, 308, 335, 335, 393.

Emprunt 1883, 3 % (pour la construction des ailes du Musée de Peinture). —
4 Obli gations de fr. 400 l'une, n" 18, 35, 333, 341.

Emprunt 1886 , 3 7» %- — 8 Obligations de fr . lOOO l'une, n°" 307 , 379,
1030 , 1185 , 4188, 1357 , 1358 , 1314.

Emprunt 1887 , 4 -/„. — 5 Obligations de fr. lOOO l'une, n°s 1539 , 1573 ,
1648, 3361, 3369.

Emprunt "1888 , 3 l/g %. — 16 Obligations de fr. lOOO l'une, n0' 334, 440
481, 614, 713, 789, 1039 , 1536 , 1538 , 1579, 1603, 1805 ,
1937, 3143, 3360 , 3434.

Les titres ci-dessus sont tous remboursables le 31 décembre 1890, à la
Caisse communale à Neuchâtel ; dès cette date ils cessent de porter intérêt.

MM. Rudolf Kaufmann & C% à Bâle, paient aussi à leur Caisse, les
titres sortis des emprunts 1886 et 1887.

La Banque Fédérale, à Berne, et ses Comptoirs, les titres sortis de
l'emprunt 1888.

Neuchâtel , le 30 septembre 1890.
Le Directeur des Finances de la Commune,

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

Vente en gros. I f i  11 S .B ' I T A Ï i lR  Vellte 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 Toscane, 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 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi

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

— Cognac — 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.
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1V0RY-DR0PS
Si vous tenez à avoir les dents d'une

blancheur d'ivoire, servez-vous des Ivory-
Drops.

Le flacon ; 1 fr .
Seul dépôt à la pharmacie Fleischmann.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

Dinlomé i £aris 18s9: Médaille d'or,y *T à Gand ISS»: Médaille d'argent
500 JFRAItfCS ES ORsi la Crème G r o 1 i c h n'enlève paa toutes lesimpuretés delapea.i ,teIlesquetache8derousseur,lentilles, haies, vers rougeur du nez etc., et B{ele ne conserve pas, jusqu 'à la vieillesse, unteint .'blanc, éblouissant et la fraîcheur duJeune âge. Ce n'est pas du fard ! Prix frs 1 46.Dépôt gênerai: A. Butiner, pharm., Bâle, '

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 flocon 3 f r .  50.
Seul dépôt à la pharmacie Fleischmann.

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

S1 HffiSSEB , agriculteur ,
à Bremgarten (Argovie).

(H-2842-Q)

FABRIQUE DE BROSSERIE
GROS & DÉTAIL

Assortiment complet /

« de brosses / »  . M

w
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Se recommande,
Alf. KREBS.

BIJOUTERIE | K
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Hcaa eheii dans loua les genre» Fondée en 183S |
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NEUOHATEL 

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



so Feuilleton ûe laFeuïlle d'avis ùe Neucliâtel

PAR

Alexandre DUMAS

XII

LE BAL.

C'était le lendemain , comme nous l'a-
vons dit , que devaient avoir lieu , au pa-
lais du Gouvernement, ce dîner et ce bal
dont l'annonce révolutionnait Port-Louis.

Quiconque n'a pas habité les colonies,
et surtout l'île de France, n'a aucune
idée du luxe qui règue sous le 20° degré
de latitude méridionale. En efiet , outre
les merveilles parisiennes qui traversent
les mers pour aller embellir les gracieu-
ses créoles de Maurice, elles ont encore
à choisir, de première main , les diamants
de Visapour, les perles d'Ophir, les ca-
chemires de Siam et les belles mousse-
lines de Calcuta. Or, pas un vaisseau ve-
nant du monde des Mille et une Nuits ne
s'arrête à l'île de France sans y laisser

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

une partie des trésors qu'il transporte en
Europe; et même pour un homme habi-
tué à l'élégance parisienne ou à la pro-
fusion anglaise , c'est encore quel que
chose d'extraordinaire que l'étincelant en-
semble que présente une réunion à l'île
de France.

Aussi le salon du Gouvernement, qu'en
trois jours, de son côté, lord Mtfrrey,
membre de la plus grande fashion et par-
tisan du plus large confortable, avait en-
tièrement renouvelé, présentait-il , vers
les quatre heures de l'après-midi , l'as-
pect d'un appartement de la rue du Mont-
Blanc ou de Regents-street: toute l'aris-
tocratie coloniale était là , hommes et
femmes : les hommes avec cette mise
simple imposée par nos modes modernes;
les femmes couvertes de diamants, ruis-
selantes de perles, parées d'avance pour
le bal , n'ayant pour les distinguer de nos
femmes europ éennes que cette molle et
délicieuse morbidezza , apanage des seules
femmes créoles. A chaque nom nouveau
que l'on annonçait , un sourire général
accueillait la personne annoncée; car, à
Port-Louis, comme on le comprend bien,
tout le moude se connaî t, et la seule cu-
riosité qui accompagne une femme en-
trant dans un salon, est celle de savoir
quelle robe nouvelle elle a achetée, d'où
cette robe vient , de quelle étofie elle est
faite et quelles garnitures la parent. Or,
c'était surtout à l'endroit des femmes an-
glaises que la curiosité des femmes créo-

les était excitée; car, dans cette éternelle
lutte de coquetterie dont Port-Louis est
le théâtre, la grande question pour les
indigènes est de vaincre, en luxe , les
étrangères. Le murmure qui se faisait en-
tendre à chaque nouvelle entrée, le chu-
chotement qui le suivait était donc, en
général , p lus bruyant et plus prolongé
quand l'annonce officielle du valet avait
pour objet quel que nom britannique,
dont la rude consonnance jurait autant
avec les noms du pays que tranchaient
avec les bruues vierges des trop iques les
blondes et pâles filles du Nord. A chaque
personne nouvelle qui entrai t, lord Mur-
rey, avec cette aristocratique politesse
qui caractérise les Anglais de la haute
société, allait au-devant d elle: si c était
une femme, il lui offrait le bras pour la
conduire à sa place et trouvait en route
un compliment à lui faire; si c'était un
homme, il lui tendait la main et trouvait
un mot gracieux à lui dire ; si bien que
tout le monde reconnaissait le nouveau
gouverneur pour un homme charmant.

On annonça MM. et mademoiselle de
Malmédie. C'était une annonce attendue
avec autant d'impatience que de curio-
sitée, non point précisément parce que
M. de Malmédie était effectivement un
des plus riches et des p lus considérables
habitants de l'île de France, mais encore
parce que Sara était une des p lus riches
et des plus élégantes personnes de l'île.
Aussi chacun accompagna-t-il des yeux

le mouvement que lord Murrey fit pour
aller au-devant d'elle; car c'était elle sur-
tout dont la toilette présumée préoccu-
pait les plus belles invitées.

Contre l'habitude des femmes créoles
et contre l'attente générale, la toilette de
Sara était des plus simples : c'était uue
ravissante robe de mousseline des Indes,
transparente et légère comme cette gaze
que Juvénal appelle de l'air tissé ; sans
une seule broderie , sans une seule perle,
sans un seul diamant , garnie d'une bran-
che d'aubépine rose ; une couronne du
même arbuste ceignait la tête de la jeune
fille, et un bouquet des mêmes fleurs
tremblait à sa ceinture; aucun bracelet
ne faisait ressortir la teinte dorée de sa
peau. Seulement , ses cheveux , fins,
sojeux et noirs, tombaient en longues
boucles sur ses épaules, et elle tenait à
la main cet éventail , merveille de l'indus-
trie chinoise, qu'elle avait acheté à Miko-
Miko.

Comme nous l'avons dit, chacun se
connaît à l'île de France ; de sorte que,
MM. et mademoiselle de Malmédie arri-
vés, on s'aperçut qu 'il n'y avait plus per-
sonne à venir , puisque tous ceux qui, par
leur rang et leur fortune, avaient l'habi-
tude de se trouver ensemble , étaient réu-
nis : aussi, les regards se détournèrent-ils
tout naturellement de la porte, par laquelle
personne ne devait plus entrer, et, au
bout de dix minutes d'attente, commen-
çait-on à se demander oe que lord Mur-

rey pouvait attendre, lorsque la porte se
rouvrit de nouveau , et que le domestique
annonça à haute voix:

— Monsieur Georges Munier.
La foudre , tombée au milieu de l'as-

semblée que nous venons de réanir sous
les yeux du lecteur, n'eût certes pas pro-
duit plus d'effet que n'en produisit cette
simp le annonce. Chacun se retourna vers
la porte à ce nom, se demandant quel
était celui qui allait entrer ; car, quoique
le nom fût bien connu à l'île de France,
celui qui le portait était depuis si long-
temps éloigné, qu 'on avait à peu près ou-
blié qu'il existât.

Georges entra.
Le jeune mulâtre était vêtu avec une

simplicité, mais en même temps avec un
goût extrêmes. Son habit noir, admirable-
ment pris sur lui, et à la boutonnière du-
quel pendaient au bout d'une chaîne d'or
les deux petites croix dont il était décoré ,
faisait ressortir toute l'élégance de sa
taille. Son pantalon , à demi-collant, indi-
quait les formes élégantes et sveltes par-
ticulières aux hommes de couleur , et ,
contre l'habitude de ceux-ci , il ne portait
d'autres bijoux qu'une fine chaîne d'or
pareille à celle de sa boutonnière, et dont
l'extrémité, qui paraissai t seule, allait se
perdre dans la poche de son gilet de pi-
qué blanc. En outre, une cravate noire,
nouée avec cette négligence étudiée que
donne seule la parfaite habitude de la
fahsion, et sur laquelle se rabattait un

GEORGES

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

A louer, pour Noël , un appartement se
composan t de trois chambres, cuisine et
toutes les dépendances. S'adresser à J.
Lesegretain.

A louer, pour Noël, un petit logement
d'une grande chambre et cabinet, cuisine,
galetas, cave et dépendances. S'adresser
à Charles Pizzera , à Colombier.

A louer dès maintenant 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, pour Noël, au Faubourg du
Château , un appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. Jardin. S'adresser
Etude Clerc.

A louer, pour Noël , un bel apparte-
ment composé de 3 chambres et dépen-
dances, eau et gaz dans la maison ; ainsi
que quelques chambres. — S'adresser
Rocher n° 5.

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 un logement exposé au soleil.
S'adresser Parcs 35.

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.

Pour Noël, un petit logement de deux
chambres, cuisine, galetas avec eau.
Prix : 250 fr. l'an. S'adresser épicerie
Reymond, à l'Ecluse.

Un monsieur cherche chambre et pen-
sion dans une famille ang laise. Offre sous
poste restante W. W., Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

260 Une fille d'honorable famille cher-
che à se placer dans un hôtel ou pension
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Le bureau du journal indiquera.

Une jeune fille , tailleuse, cherche une
place comme femme de chambre ou pour
se perfectionner dans son métier et pour
apprendre le français. S'adresser à Mlle
Anna Reutimann, Diessenhofen.

AVIS
Quelques bonnes filles de ménage,

filles de chambre, bonnes, sommelières,
volontaires sont disponibles. S'adresser
au Bureau Central , rue de l'Hôpital 5.

252 Une personne de toute moralité
demande à se placer comme domestique
dans une famille honorable et sans
enfants, soit à Neuchâtel, soit dans le
Vignoble. S'adresser au bureau de cette
feuille.

Un jeune homme de 23 ans cherche
une place de valet de pied dans une
bonne famille catholique. Pour rensei-
gnements s'adresser à X. Kessler, aux
Nergles 287, Fribourg.

245 Une fille allemande, qui parle
passablement le français et connaît les
ouvrages du sexe, cherche à se placer
comme fille de chambre dans une bonne
famille. Le bureau du journal indiquera.

Une jeune Bernoise, de bonne volonté ,
cherche une place dans une bonne fa-
mille de la ville, pour s'aider au ménage.
S'adresser chez Mme Grunig-Bolle, mo-
diste, rue du Seyon.

246 Une personne âgée de 28 ans,
cherche une place pour faire la cuisine
ou tout le ménage. Le bureau de la
Feuille indiquera.

Une jeune fillo de 18 ans, sachant les
deux langues, cherche à se placer de
suite pour faire tout le ménage. S'adres.
chez Mme Pauli, Maladière 19.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

253 On cherche une domestique ac-
tive, robuste, de bonne commande, sa-
chant faire un bon ordinaire et tous
les travaux d'un ménage soigné.
Certificats exigés. Le bureau de la feuille
indiquera.

250 On cherche, pour tout de suite,
une cuisinière d'une santé robuste, bonne
travailleuse, ayant déjà fait un service
dans une bonne famille, et capable d'en-
treprendre la cuisine dans un ménage de
quinze personnes. — A la même adresse,
une brave jeune fille comme femme de
chambre, sachant à fond la couture et
déjà , au moins, un peu formée à son
service. S'adr. au bureau de la feuille.

255 On demande, comme bonne, une
jeune fille aimant les enfants et parlant
bien français. S'adresser au bureau de la
feuille.

On demande une fille propre et active,
connaissant les travaux de ménage et
aimant les enfants. S'adresser Faubourg
du Lac 10, 3me étage. Jeanrenaud.

NEUCHATEL , Rue des Epancheurs - i. BOLLE Y RES " BM des Epancheurs , NEUCHATEL
_ k

EXP OSITION DES NOU VEAUTÉS D 'A UTOMNE
Rayon de CONFECTIONS pour Dames Rayon de ROBES fantaisies

IMPERMÉABLES, choix très varié. ÉCOSSAIS r7pour robes, collection unique.

JAQUETTES mi-saison et d'hiver. ?~5S<?™™« 
*!  ̂

T^^
HTTDINGOTES d'hiver deouis les bas orix SERGES UNIES, très beau choix .REDINGOTES d hiver depuis les bas prix. 

DRAPS AMAZONES, teintes du jour.
CONFECTIONS d'hiver, formes assorties. DRAPS FOULÉ, unis et rayés.
ROTONDES fourrure et ouatées. «»»„„,«,«»¦». „„„ ...„„ « ™ Ms,T„«._.-._._,^-IT-O . . , . DIAGONALE — CHEVIOT — ARMUREJERSEYS unis et garnis, choix unique. ___^_________________^^^_^^^^____^^_

JSSËsIlCr p̂e.u^.e. | RAYON DE DEUIL AU BRAND COMPLET |
BOAS — MANCHONS — FOULARDS PELUCHES SOIE — VELOURS — SURAHS

COUVERTURES de voyage et de lits. pour garnitures, en 50 nuances.

DESCENTES de lits, TAPIS de tables. BROCH É SOIE, MOIRÉ pour garnitures.

Expéditions en gros et en détail
CHO UCROUTE DE S TRASEOUR G

garantie de toute première qualité (H. 2976 Q.)
en futs de kilog. net 200 100 50 25 et 12 V,
douanée , prise en gare Bâle à 30.— 17.50 11.— 6.50 4.—

Jambons anglais extra fins, le kilo à 2 fr. 40.
recommande et expédie pendant la saison la maison de Comestibles

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

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

Veuillez essayer la
N O U V E L L E  P L U M E

HELVÉTIA
fabriquée avec le meilleur acier

anglais
en irois différentes pointes

véritable avec la marque :
F. BICKE1L - HEXBIOP

Echantillons en
boîtes de 12 plumes , 40 Cent.

Chez tons les Papetiers.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, de suite ou pour Noël , urt
appartement au-dessus de la ville, a
proximité du funiculaire, composé de
6 chambres, cuisine et dépendances. Eau
et gaz. S'adresser chez M"M Kramer,
Faubourg.

A louer, pour le 1er décembre et même
plus tôt si on le désire, un logement de
deux chambres, cuisine, bûcher et jardin ,
à Trembley 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.

237 Deux jolies chambres, bien meu-
blées, à l'Avenue du Crêt. Prendre
l'adresse au bureau du journa l.

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

CHAMBRES A LOUER

191 De suite, jo lie petite chambre
meublée, indépendante , rue J.-J. Lal-
lemand. S'adresser au bureau d'avis.

Chambre et pension pour un jeune
homme dans une famille de la ville.

Avenue du Crêt 4, 3'°°, à gauche.

Une belle grande chambre, bien ver-
nie, à 3 croisées, située au soleil levant,
avec vue étendue sur le lac et les Alpes,
est à remettre à l'entrée d'Auvernier.
En cas de convenance on louerait aussi
une cuisine. Prix modéré. S'adresser à
Alphonse Dubois, au dit lieu.

Belle chambre meublée, indépendante.
S'adresser rue Pourtalès 11, 2me étage.

LOCATION S DIVERSES
A louer, Place du Marché, un magasin

avec dépendances; eau sur l'évier. S'adr.
Trésor 11, 2me étage.

La, Commune de Neuchâtel
remettra à bail, à partir de Noël
1890 et pour une durée de trois années :

1. Le restaurant du Mail , 'renfermant
salles de débit , véranda , logement de
trois chambres, avec cuisine, terrasse et
dépendances ;

2. Un appartement composé de cinq
chambres, cuisine, chambre à serrer, ga-
letas et cave, situé au 3me étage de la
maison Faubourg du Lac n° 3. (Maison
neuve.)

3. Une cave, Située sous l'Hôtel-de-
Ville.

Les amateurs pourront prendre con-
naissance des conditions des baux au
bureau des Finances communales, où la
remise aura lieu par adjudication publi-
que , le mardi 14 octobre, à 11 heures du
matin.

Direction des Finances communales .

ON DEMANDE A LOUER

Une dame désire louer de suite, dans
une maison respectable, une chambre
meublée, située au soleil , aux ou près
des Terreaux. Adresser les ofires sous
chiffres B. 242 au bureau de ce journal.

259 On demande , pour le mois de
novembre , une femme de chambre ayant
du service et sachant bien repasser et
coudre. S'adresser au bureau du journ al
qui indiquera.

243 On demande, pour entrer en ser-
vice dans le courant du mois d'octobre,
une femme de chambre connaissant bien
sou service et âgée d'au moins 20 ans.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

BONNE
âgée de 18 ans, d'honnête fa-
mille et ne parlant que la lan-
gue française, est demandée
pour deux enfants de l'âge de 3
et 6 ans. S'adr. à Jula Prbckl,
Wien vm, Skodagasse 7, en
envoyant références et photo-
graphie.

OFFRES & DEMAND ES D'EMPLO I

On demande, pour de suite, un bon
remonteur. S'adresser à F. Montandon ,
Petit-Catéchisme 1, Neuchâtel.

On demande une assujettie. S'adresser
à Mlle Fanny Rieser, couturière, Temple-
Neuf 20.

UN COCHER
expérimenté, sachant soigner un jardin,
désire se placer. De bonnes recomman-
dations sont à disposition. Prière d'adres-
ser les offres sous chiffres F. B. 202, au
bureau de ce journal .

APPRENTISSAGES

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

Une couturière de la Suisse alle-
mande demande une apprentie et une
assujettie. S'adresser à Emma Wyss,
Zeughausgasse (Soleure).

AVIS DIVERS

Une demoiselle désire donner des
leçons d'anglais en échange de leçons de
bon allemand. Déposer les ofires par
écrit au bureau de cette feuille sous les
initiales P. B. 261.

DEMANDE OE MARIAGE
Un homme d'un certain âge, sans en-

fant, d'une bonne constitution, désire
s'unir à une demoiselle de 1 âge de 40 à
45 ans. S'adresser sous les initiales H.
R. 510, poste restante, Neuveville.

BRASSERIE DU LION
CE SOIR, à 8 heures

8RAID COHCSIT
donné par le

Quatuor ÂlpemMen
(4 personnes en costume national)

ENTRÉE LIBRE



col de chemise arrondi , encadrai t sa belle
fi gure, dont sa moustache et ses cheveux
noirs faisaient ressortir la mate pâleur .

Lord Murrey alla plus loin au-devant
de Georges qu'il n'avait été au-devant de
personne , et , l'ayant pris par la main , il
le présenta aux trois ou quatre dames et
aux cinq ou six officiers anglais qui se
trouvaient dans le salon , comme un com-
pagnon de voyage de la société duquel
il n'avait eu qu 'à se louer pendant toute
la traversée ; puis , se retournant vers le
reste de la compagnie :

— Messieurs , dit-il , je ne vous pré-
sente pas M. Georges Munier ; M. Geor-
ges Munier est votre compatriote , et le
retour d'un homme aussi distingué que
lui doit ôtre presque une fête nationale.

Georges s'inclina en signe |de remer-
ciement ; mais, quel que déférence que
l'on dût avoir pour le gouverneur , fût-ce
chez lui , une ou deux voix à peine trou-
vèrent la force de balbuti er quel ques
mots en réponse à la présentation que
lord Murrey venait de faire.

Lord Murrey n'y fit point ou ne parut
point y faire attention , et, comme le do-
mestique annonça qu 'on était servi , lord
Murrey prit le bras de Sara et l'on passa
dans la salle à manger.

(A suivre.)

PR OSPECTUS

Société du Chemin de fer de la Schynige Platte
PRèS D iitfX£:RX,A.K:E:iv

noonrinfinn nônoralo citiiQ+înn otr» pris les hôtels et les terrains à acquérir , à 3,600,000 fr., divisés en 4000 ac-UtibUri |JMUII yUUBrdlB, bllUdllUII , BlU. tiong de 60o francs et 1500 obligations de 1000 francs.
La. Schynige Platte — altitude 2070 m. — est située sur le versant méridional DonfiniiHf» «+ nnnrtf minf înn rln r>Unn.\n An AIHde la chaîne du Faulhorn , prolongée vers l'Ouest, non loin de la « Daube » et du rdriiOUrS BT LUllSlrULlIUll UU UllUllllll UG TCP.

<r Gummihorn s>, on y jouit d'une vue admirable sur les plus beaux sites de l'Ober- T . , , _ . ™., , , . , . , . , ,,_ . , ,
land bernois 

r * La voie part de la station Gsteig-Wilderswyl (chemin de fer de 1 Oberland
n . „.. , ,. „ . . . „ i . , , £ , „ bernois) et s'élève au-dessus du village de Gsteigwyler ; elle traverse ensuite l'AlpOn y arrive du < Bodeli > :  par Gsteig et Gsteigwyler ; a route offre une belle Breit|aueilen jusqu 'à la pension de même nom, près de laquelle se trouve la gare ;perspective sur les lacs de Thoune et de Brienz , sur les coteaux voisins et sur les is dle fait le tonr du , Gratli , a la hauteur du chalet d.Alpigelli pour atteindremontagnes de la rive droite; une fois l arête dépassée, un panorama qui a tout le £nfln ,a Sehynige Platte où la 8tation terminale sera établie à proximité des hôtels,charme de 1 imprévu , un « nouveau monde >, comme disent Beedecker, ischudi et _ ,,  . " , ., , nn .. .. . , . , ,

autres , se déployé sôus les yeux du voyageur ; à ses pieds se déroule la vallée de w 
L écartement des rails sera de 80 centimètres - comme sur le chemin de la

Lauterbrunnen ; il aperçoit à gauche la Jungfra u s'élevant majestueusement dans les Wengernalp, actuellement en construction - et les courbes auront un rayon m.m-
nuages, et devant lui des gorges profondes , à parois presque perpendiculaires des- »nm .de , .?*.res > ,les ramPea ne dépasseront pas 25 %. Le parcours entier sera
cendant jusqu 'à la Littschine ^ d environ huit kilomètres.

Le contraste entre le paisible panorama qu 'il vient de quitter et le spectacle . .0n «««optera, pour la superstructure de la voie et pour le matériel roulant, le
grandiose des hautes Alpes est d'un effet puisssant et prodigieux . système applique à la Wengernalp.

Un chemin facile, qui n'a peut-être son pareil nulle part , mène de la Schynige t ¦ y. » yv ¦ ,< f*/—«
Platte au Faulhorn par l'Isletenalp (au pied du Laucherhorn) et le Sàgisthal ; Studer ¦*¦ -t"*"*^--*̂  -I-*_4
déclare que le souvenir de cette vue est ineffaçable. — Ceux qui veulent descendre Le mouvement moyen des cinq dernières années a été de 100,000 personnesensuite dans la vallée de Grindelwald ou dans le Hasli peuvent faire ces excursions environ par an sur le chemin de fer Vitznau-Righi.
sans fatigue ; c'est lo grand avantage de la Schynige Platte de ne pas aboutir à une D ifJ rouverture des ligne8 du BrUnig et de r0berland bernois, Interlakenimpasse, et d offrir sur tout son parcours des beautés naturelles aussi rares que loge 150 000 touristes et convalescents par saison ; cette affluence ne tardera pas àvariées. augmenter encore lorsque le chemin de fer du lac de Thoune (Thunersee-Bahn) sera

Bien que cet admirable site soit depuis longtemps un des buts préférés des tou- fajt. H résulte des tableaux-statistiques que le sixième des voyageurs passant devant
ristes, la fréquentation ne lardera pas à augmenter aussitôt que la voie ferrée sera Vitznau, y descendent pour faire l'ascension du Righi.
construite ; il ne sera plus nécessaire alors de subir la fatigue d'une ascension de Q 0Q t 8uiyre à Vœû nu du Hohenweg à InterIaken les trains allant àquatre ou cinq heures et de payer.20 à 25 francs par mulet , ce qui arrête naturel e- k Schy'nige Platte ou en revenant . y est donc infiniment probable aussi, comme aument beaucoup de promeneurs. Avec un chemin de fer à crémailhère, comme celui Righi/que le sixième au moins des touristes qui descendent à Interlaken voudrontdu Righi , le trajet sera fera en moins d une heure et demie avec une dépense très 

^e u8ao.e de ee chemin de fer.
m n n M î* H fi , , .. ' . . ... , . , „ . j,T . , , . j  En admettant que sur ces 25,000 personnes, il y en ait 5,000 qui fassent à piedLe succès de cette entreprise réalisera le projet favori d In erlaken , centre du rexcursion du Fauïhorn le m0Jvement comprendra 25,000 voyageurs à l'aller etmouvement des étrangers dans 1 Oberland ; la ville seule et leB milliers de voyageurs 20 000 au retourqui la visitent chaque année suffiront pour alimenter le trafic ; les touristes pourront '
suivre des yeux les trains gravissant la voie jus qu'au sommet ; peu d'entre eux , sans I—t T f̂—ITH V | "T'i-Hy—*
doute, résisteront au désir de s'élever à leur tour sur la montagne, de jouir d'une vue
splendide et de mettre à profit cette occasion exceptionnelle de faire sans peine quel- 25,000 voyageurs (aller) à 8 Francs Fr. 200,000
ques excursions intéressantes. 20,000 voyageurs (retour) à 4 F r a n c s . . .  » 80,000

n j  ¦ ± Fr. 280,000
DaSGS OU prOJBT. Bagages et marchandises » 12.000

Fr 292 000Par décisions de l'Assemblée fédérale , en date des 29 avril 1887, 9 décembre Recettes des hôtels Breitlauenen et Schynige1889 et 25/26 septembre 1890, la concession d'un chemin de fer de Gsteig à la p|atte, rendement minimum 5 % du prix d'achat . > 10,000Schynige Platte a été accordée ; MM. Pilmpin et Herzog ont établi les devis de l'en- 
trepri se et déterminé le tracé de la voie. Il a été conclu en outre avec la Commune Total des recettes annuelles . . . Fr. 302,000
de Gsteigwyler un traité préliminaire , en vertu duquel l'hôtel et les pensions Breit-
lauenen et Alpenrose sur la Schynige Platte deviennent la propriété de la Société à T^*I *̂!T Ĵ1 ) t—« i

TV/T 
I—I 'T ĴTun prix fixé d'avance.

Lee concessionnaires cèdent à la Société du chemin de fer de la Schynige Platte Frais d'exploitation, suivant les expériences et
leur concession et tous les traités ; ils se chargent par contre de la construction de là 'es oa'cul8 • Fr. 88,000
ligne et du matériel roulant , moyennant un forfait de 2,860,000 francs, suivant Fonds de réserve et amortissements . . . »  18,000
cahier des charges et convention spéciale. Intérêt des obligations (1,500,000 fr. à 4 */, %) > 67,500

Les frais de constitution de la Société, de surveillance, d'administration et d'émis- Total des dépenses annuelles . . Fr. 173,500
sion, les intérêts intercalaires au taux de 4 °/0 et le fonds de roulemen t représentent Reste disponible pour les actionnaires . . Fr 128 500en outre une somme de 450,000 fr. ; 200,000 fr. sont destinés a l acquisition de i hôtel, , . ¦ 
des pensions Breitlauenen et Alpenrose (y compris le mobilier), de deux arpents de so^ 

un rendement d'environ 6 */3 °/0.
terrain attenant à chaque immeuble et des promenades déjà créées, avec jouissance BEBNE 30 septembre 1890.des eaux de source. S ' F

Le capital sooial est donc fixé pour la construction de ce chemin de fer, y com- | LE CONSEIL D'ADMINISTRATI ON.

CONDITIONSJD'ÉMISSION
II est réservé comme ayant été pris ferme et exclus de la souscription : Les paiements effectués jusqu 'à ce moment-là jouiront d'un intérêt de 4 % l'an

Fr. 400,000 en actions, et dont il sera tenu compte lors du dernier versement.
» 300,000 en obligations Après la libération entière des actions, les certificats provisoires seront échangés

i , o ™ nr.A ¦ *¦* * i 
¦. , - ,  sans frais corltre des *itr es définitifs au porteur ; l'époque à laquelle cet échangesur les fr. 3,500,000 qui constituent le capital social. aura lieu sera annoncée publiquement à l'avance.

Pour le solde, soit 3„ Le cours d'émission de8

Fr. 1,600 ,000 en actions île la Société flu chemin de 1er ie la Schynige Flatte , et 1200 obligations hypothécaires de 1er rang, 4% °|0) de 1000 Fr. chacune
» 1,200,000 en OMiijatiOn S hpffiÉCairfiS Ûe 1er rang k % °|0 » » est fixé à IOO % = lOOO franca , payables dans les 

'
trois mois qui suivront la

il est ouvert , conformément au prospectus ci-dessus et aux statuts , une souscription r ùi- *• . . . .. . . .. a i t  m . .
publi que aux conditions suivantes : Les obligations portent intérêt à 4 >/2 %, jouissance du 1" novembre 1890.

. r . .. ,. , _ ,_ . . , . . , Suivant que ces obligations seront libérées avant ou après cette époque , les1° La souscrip tion aura lieu du 8 au 10 octobre prochain inclusivement , intérêts au taux de 4 '/„ % seront à déduire ou à ajouter.chez les banquiers et auprès des étaMiBsementa de crédit désignés ci-contre. * „„-*<>.« ,, m. " 4ux ,.-. A e J ... ,, , , , .1 r . & Aussitôt que 1 hypothèque constituée en faveur des obligations aura été régula-
2° Le prix d'émission des risée, les certificats provisoires de l'emprunt seront échangés sans frais contre les

titres définitifs.
3200 âCtiOIlS de 500 FranCS, nOm. , Ces diverses opérations feront l'objet de publications spéciales ; le paiement des

< • J. to/-. a J . o« c . ± . J i ¦ .¦ intérêts semestriels arrivés à échéance pendant la période de construction seraest fixe à 530 fr. , dont 30 fr. sont à verser au moment de la souscription. Un également annoncé d'avance,second versement de 20 °/ 0 = 100 francs devra être effectué contre remise d'un titre . T . .. ' , .,, , ,,
provisoire, libéré de 20 % = 100 francs , au nom du souscripteur après la réparti- 4° Les souscriptions sont susceptibles de réduction.
tion. L'époque du paiement des 80 °/o restants sera déterminée par le Conseil .^a cotation des actions et obligations sera demandée aux Bourses de Bâle,
d'Administration et annoncée publiquement à l'avance. Toutefois les versements Zurich et Berne.
successifs ne devront pas être inférieurs à 20 % = 100 fran cs chaque fois, et les Les prospectus, les statuts de la Société ainsi que les feuilles de souscri ption seactions devront être entièrement libérées le 31 décembre 1892 au plus tard. trouvent à la disposition des souscripteurs chez les maisons désignées d'autre part.

Les souscrip tions sont reçues chez MM. :
Berne : Crédit Foncier Bernois. Glaris : Vcegeli, Leuzinger & Streiff. Eheineok : Cari Specker & CBanq- Commerciale de Berne. Interlaken : Banque Populaire. Saint-Gall : Banque de l'Union Suisse,canque ^eaeraie. Lausanne : Banque Cantonale Vaudoise. Banque FédéraleBanque Populaire Suisse. D.„„,,0 fi\Srl<$r !>ln n„„^„„ T> I • a •Caisse d'E?argne et de Prêts. T „noma R  ̂° ™f a - <. T , 

®anqUe PoPulaire Sulsse-
von Ernst & C" Lucerne : Banque fédérale. Saint-lmier : Hartmann , Geneux & C.
Gruner-Haller & C\ Cal8S,e caD*°nale d'Epargne et Sohaffliouse : Banque de Schafihouse.
Marcuard & C. . ™-£™g & c. Zilndel & C«.
Tschann-Zeerleder et C". T , n„n . _ v n , . fl . * .»«,•„„„„ Soleure : Banque Cantonale de Soleure.

Bienne : Paul Blosch & C-. Lugano : Banque de la Suisse italienne. Henzy & Kully
Berthoud : Caisse d'Epargne et de Crédit. Bâle •' Basle'Check- u. Wechselbank. y . . ' FlhreB

J
Chaux-de-Fonds : Banque Fédérale 

^FFS bewtaTuoour Thoulle : G™°° d'Epargne et de Prêts.Fribourg : Banq»Cantona"Fnbourgeois8. Crédit 1<oncie Dernois,&uccur. ,_-. . ., „ /_?, „
Banque Populaire Suisse. Les Fils d'isaac Droy fus. Winterthour : Banque de Winterthour.
Weck cÊ ^Eby. Ehinger & C*. Zurich : Banque de Dépôts.

Genève : Banque Fédérale. Rod. Kanfmann & C. Banque Fédérale.
Ed. Crémieux & G". Stœhlmg ife C. Banque Populaire Suisse.
E. D'Espine & G'. Zahn & Ce. Zûrcher Bankverein.
d'Everstag & Juvet. NEUCHATEL : Berthoud & C. Burkhardt & C". (B-790-Y)

258 On demande un bon cheval en
hivernage. S'adr. au bureau du journal .

Leçons d'angl ais
238 Un jeune Anglais, bien instruit , et

sachaDt bien le français , aimerait donner
des leçons d'anglais. Prix très modéré.

S'adresser au bureau de la feuille.

Changement de domicile
J'ai l'honneur d'aononcer à ma bonne

clientèle et au publ ic de Neuchâtel et
des environs , que mon atelier d'ébéuiste-
rie est transféré Ecluse n" 41. Je me
recommande pour tout ce qui concerne
mon état ; ouvrage soigné, prix modérés.

M. Wanner-Gaberel , ébéniste.

AVIS MÉDICAL
Le docteur Georges DE MON T-

MOLLIN (rue Saint-Honoré n° 1),
vaccinera le lundi 6 octobre, à 2 heures,
et le mardi 7 octobre, à 3 heures de
l'après-midi , avec du vaccin de Lancy.

OBLIGATIONS 5 % %
EMPRUNT MONTEPONI

à T U R I N
MM. Berthoud & C", banquiers, paient

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

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

A 13 fr. 60 (perte au change déduite)
les coupons d'Obligations série B. de
L. it. 13»75

^ 
CYGNE — HALLWYL - ESCHER

HELVÉTIE

Société de Navigation à vapeur
DES

LACS DE NECCHATEL ET MORAT

Horaire Supplémentaire
ENTEE

Neuchâtel et Estavayer
du 6 an 31 octobre 1890

Tous les jours, sauf le dimanche

A L L E R
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrières 1 h. 40

> à Auvernier 1 h. 50
c à Cortaillod 2 h. 10
î à Chez-le-Bart 2 h. 35

Arri vée à Estavayer 3 h. —
RETOUR

Départ d'Estavayer 4 h. 15 soir
Passage à Chez-le-Bart 4 h. 40

j> à Cortaillod 5 h. 05
> à Auvernier • 5 h. 25
» à Serrières 5 h. 35

Arrivée à Neuchâtel 5 h. 45
Pour les dimanches , voir l'horaire ré-

gulier du service d'hiver (service spécial
de banlieue).

A dater du dimanche 5 octobre, la
Société mettra à disposition un des
grands bateaux pour le service de ban-
lieue Neuchâtel-Saint-Blaise et Neu -
châtel-Auvernier.

Neuchâtel , le 1" octobre 1890.
Le gérant.



Une demoiselle désire donner des
leçons de piano. (Prix 1 fr. 50) ; elle
donne aussi des leçons d'allemand.

Adresse: rue Pourtalès 8, 3mo étage.

Vins de Neuchâtel. Voyageur
sérieux, avec bonne clientèle, demande
représentation pour la Suisse allemande
de bonne maison en vins de Neuchâtel.

S'adresser aux initiales A. 3480 C,
à Haasenstein & Vogler, à Berne.

Le Dr NICOLAS est de
retour.

M. PHILIPPE, le célèbre fileur
de verre, qui a excité une si
vive ouriosité à la Brasserie
du Lion et dans les Collèges de
Neuchâtel, aura l'honneur de
donner une dernière séance, ce
soir lundi 6 ootobre, à 8 '/s heu-
res, à la Brasserie Schenker,
faubourg du Lac 8.

Revue de famille. — 8, Rue de
la Ghaussée-d'Antin, Paris. — Directeur :
Jules SIMON. — Sommaire du numéro du
1" octobre 1890 :
M. Jules Simon, de l'Académie française :

L'art de donner. — M. Jacques Nor-
mand!; Les yeux fermés (comédie). —
M. Francisque Bouillier , membre de
l'Institut: I.isle de Sale ou un Philoso-

* phe courageux. — M° " Henry Gréville :
Aurette (suite). — M. Henry Fouquier :
Chronique. — M. Louis Sincère : Revue
financière. — Livres nouveaux.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
_

NOMS ET PRÉNOMS f ¦? ¦§
de» g 8 g

LAITIERS f" I s
§¦ J

îï SEPTEMBRE 1890
Hefti Fritz 40 31
Schneider Louise 40 30
Hanhardt Jean . 88 90,5

28 SEPTEMBRE 1898
Geiser Henri 89 32
Bœrtschi Fritz 88 32
Colomb Emile 88 81

24 SEPTEM BRE 1896
Schneider Louise 39 31
Deschamps Jean 84 82
Perrenoud Altred 38 82

25 SEPTEMBRE 1899
Beuret Emile 38 30
Schârer Jean 38 SI
Beuret Emile 86 30

26 SEPTEMBRE 1890
Richard Alfred 40 30
Guillet Rosine 31 81
Brugger frères SI 31

27 SEPTEMBRE 1890
Schneider Gottlieb 40 32
Flury Joseph 39 80,5
Hostettler Gottlieb 81 82

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

LA DIRECTION DE POLICE.

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

HORAIRE DES TRAINS
bateaux et postes pour le service
d'hiver, petit format, accompagné de
renseignements utiles sur le service
postal , en vente, au bureau de ce journal ,
à la librairie Guyot et au kiosque, au
prix de

IO CENTIMES.

Etats-Unis
Le président des Etats-Unis a donné

sa sanction au bill Hac-Kinley, venant
s'ajouter à la première des mesures pro-
tectionnistes mieux connue sous le nom
« administrative-bill ». On sait que ce
dernier multip lie les formalités vexatoi-
res imposées à l'entrée des marchandi-
ses. De plus « l'administrative-bill » as-
simile à la marchandise môme les cais-
ses qui la contiennent , et dont le coût
était précédemment défalqu é du mon-
tant des droits, changement considéra-
ble qui , dans certains cas, équivaut à une
majoration considérable de la taxe doua-
nière.

Mais cela n'a pas suffi aux protection-
nistes américains. En dehors des deux
bills Mac-Kinley, ils ont voté le bill dit
den représailles, donnant au président de
la République le droit d'interdire l'entrée
à toute marchandise provenant des pays
qui soumottent à un régime exception-
nel les produits américains, et même le
droit de déclarer falsifié, suspect et par-
tant inadmissible, tout produit alimen-
taire venan t de l'étranger , ceci comme
revanche des mesures prises en Europe
pour arrêter l'invasion des viandes amé-
ricaines, jugées malsaines.

Le second bill Mac-Kinley, surélevant
jusqu 'à cent cinquante et deux cents
pour cent les droits pesant sur certaines
marchandises, accentue encore le carac-
tère comminatoire de toute cette législa-
tion , en ce sens que c'est au président de
la République qu 'il laisse le soin d'app li-
quer les nouveaux tarifs, ou de les lais-
ser en suspens, selon qu 'il s'agira de
marchandises provenant de pays qui trai-
tent avantageusement les produits amé-
ricains ou de pays qui les soumettent à
une inspection hygiénique. On a qualifié
ces dispositions de « coup d'Etat écono-
mique et politique >, et non sans raison.
En réalité, elles vont plus que compro-
mettre les relations commerciales de
l'Europe et du Nouveau-Monde.

Par le fait de l'absence de toute con-
currence, les produits fabri qués en Amé-
rique eux-mêmes ne tarderont pas à
renchérir d'une façon désastreuse pour
le consommateur américain ; ceux des
produits étrangers que les Etats-Unis ne
sont pas en état de produire par eux-
mêmes renchériront dans les mêmes pro-
portions, toujours aux dépens du consom-
mateur qui, nécessairement, en arrive tou-
jours à payer lui-même indirectement les
droits d'entrée. Au surplus, la muraille
de Chine élevée autour des Etats-Unis,
déterminera plus d'un pays européen à
accroître ses débouchés vers les colonies
et à détourner ainsi de l'Amérique du
Nord une grande partie du mouvement
commercial. En somme, la première vic-
time des lois Mac-Kinley sera la popula-
tion américaine elle-même.

Le Times exprime une vive irritation
contre le bill Mao-Kinley. Il le considère
comme une manifestation hostile contre
l'Angleterre, à peine moins déguisée que
les décrets de Napoléon instituant le blo-
cus continental. Il espère que l'industrie
anglaise parera le coup en trouvant ail-
leurs des débouchés.

Selon une dépêche de Berlin au Daily '
News, l'Allemagne prépare des représail-
les contre les Etats-Unis.

Le Daily-Chronic le parle de la pos-
sabilité d'une union commerciale euro-
péenne contre les Etats-Unis.

NOUVELLES POLITIQUES
NOUVELLES SUISSES

Monopole des billets de banque. — M.
Joos, conseiller national , a recueilli 54
mille signatures en faveur du monopol e
des billets de banque ; un certain nombre
d'exemplaires de la pétition ne sont pas
encore rentrés.

Postes. — Le Conseil fédéral a décidé
d'acheter, au prix de 165,000 francs,
l 'Hôtel du Corbeau, à Glaris, pour le
transformer en hôtel des postes et des
télégraphes.

Péages. — Les recettes des péages du
1er au 30 septembre ont été de 2 millions
434,249 fr. 38, soit 103,356 fr. 80 de
plus qu'en septembre 1889. Du 1" jan-
vier au 30 septembre, elles se sont éle-
vées à 22,808,163 fr. 98, soit 3 millions
873,460 fr. 08 de p lus que dans la pé-
riode correspondante de 1889.

Chemin de fer  de la Schynige-l'latte. —
Un article paru récemment dans la Nou-
velle Gaeette de Zurich, traite à fond la
question des chemins de fer en Suisse.
L'auteur n'est pas précisément partisan
des chemins de fer , il ne croit pas non
plus au rendement de tous. En revan-
che, il émet l'opinion , avec preuve à
l'appui, que les chemins de fer de mon-
tagne qui aboutissent à des points de vue
renommés et ont en outre leur tête de
ligne située dans le voisinage du grand
mouvement d'étrangers, sont assurés
d'un rendement.

S'il est un chemin de fer de montagne
qui réunit ces conditions , c'est bien celui
de la Sohynige-Platte. Ce point de vue
est un des plus renommés, et il se trouve
dans le voisinage d'Interlaken. En quel-
ques minutes on se rend d'Interlaken
par chemin de fer ou en voiture à la sta-
tion de départ du chemin de fer de la
Sohynige-Platte, qui poursuit sa course
aérienne sous les yeux de toute la colo-
nie d'étrangers d'Interlaken. Peu de gens
résisteront à l'attrait d'un si charmant
voyage de montagne.

Aucun de nos chemins de fer de mon-
tagne n'est situé dans le voisinage aussi
immédiat d'une grande station d'étran-
gers, aussi la théorie émise par le cor-
respondant de la Nouvelle Gaeette de Zu-
rich s'applique ici d'une façon certaine.

BERNE . — Le Conseil communal de
Berne a décidé l'introduction de la lu-
mière électrique. Les frais sont évalués à
520,000 fr. La question devra encore être
soumise au vote populaire.

ZURICH . — La foire aux cuirs a été
très fréquentée et les transactions des
plus actives. Le total des marchandises
arrivées s'élève à 97,000 kilos, soit un
pou moins que lors de la foire du prin-
temps, par contre , les prix sont sensible-
ment plus élevés.

DERNIERES NOUVELLES

La votation an Tessin.
Lugano , 5 octobre, midi.

La ville est très calme.
Le train du Gothard est arrivé ce ma-

tin avec une heure de retard , amenant
encore 500 électeurs .

Le bureau de voto fonctionne ainsi :
un délégué du commissaire fédéral , un
libéral , un conservateur.

Le bataillon n° 40 est réparti partie à.
Mendrisio , Vergasca et Stabio.

Toute la nuit les journaux ont fait un
tirage supp lémentaire. La Libéria ren-
ferme un portrait de Rossi.

La Riforma publie des articles violents
contre M. Respini et sos partisans.

Rellineone, 5 octobre, 2 h.
Le scrutin est très fréquenté ; il y aura

peu d'abstentions.
De nombreux citoyens surveillent les

lieux de vote.
On signale sur plusieurs points une

vive effervescence; quel ques discussions,
quelques coups de poings échangés, mais
rien de bien sérieux jusqu 'ici.

Bellineone, 5 octobre, 6 h.
Par mesure de précaution , des troupes

ont été dirigées sur Giubiasco et le Valle
Maggia.

Le comité conservateur affirme que
dépêches reçues des différentes parties
du canton font présager la victoire de ce
parti.

Les radicaux prétendent qu 'à six heu-
res du soir ils ont 1300 voix de majo-
rité. Ils organisent un banquet monstre
qui aura lieu sur la p lace de la Riforma,
à Lugano, si le scrutin leur est favorable..

Bellineone, 7 heures.
Les résultats connus jusqu 'à présent

sont les suivants:
OUI. . . . 6373
NON . . . 7872

Bellineone, 5 octobre , 8 heures.
Voici les résultats connus des princi-

pales communes :
Giubiasco 189 oui, 146 non ; Riva 137,

108; Locarno 132. 232; Mendrisio 285,
229; Falerna 108, 157; Chiasso 476, 44 ;
Morbio 49, 122; Brissago 330. 10; Minu-
sio 7, 104; Bellinzouo 434, 129; Curio
192, 61: Quinto 143, 110; Airolo 182,
154.

Lugano , 5 octobre , 8 h . soir.
• Foule énorme devant le munici pe. Cal-
me parfait. Le triomp he des radicaux 63t
assuré dans le canton .

Berne, 5 octobre , 9 h. 15.
Les résultats connus jusqu 'à présent

donnent 9100 oui et 8500 non. Il manque
65 communes.

Voici les résultats de quel ques arron-
dissements :

Leventina 777 oui, 1034 non ; Blegnio,.
529, 398; Tesserete 200, 398 ; Bellinzona
851, 366; Lugano 704, 306 ; Valle-Mag-
gia 375. 635; Chiasso 476, 44; Locarno
132, 232; Brissago, 330, 10.

Berne, 5 octobre, 9 heures soir.
Le résultat connu ici jusqu 'à mainte-

nant est de 9100 oui contre 8600 non.
IL manque 60 communes de la monta-

gne. Ces chiffres laissent supposer que
la revision sera rejetée par environ 1000"-
voix.

Berne, 5 octobre. 10 h. 45.
Les derniers chiffres télégraphiés ac-

cusent 10,500 oui contre 9,600 non.
Il manque encore une trentaine de

communes.

Londres, 4 octobre.
Castioni a comparu ce matin devant

le tribunal de police sous l'incul pation
de l'assassinat de M. Rossi à Lugano.
L'affaire a été renvoyée à une heure de
l'après-midi. On assure qu'une quantité
de cartouches a été trouvée dans sa
chambre.

Londres, 4 ootobre.
L'afiaire de Castioni a été renvoyée à

huitaine, sur les instances de son avocat,
qui a dit qu'une grande question politique
serait peut-être soulevée. Il a ajouté que
Castioni est un sculpteur qui a habité
l'Angleterre pendant dix-sept ans.

Paris, 4 octobre.
Un télégramme de l'amiral Cuverville

informe le ministre de la marine que la
paix est conclue avec le roi du Daho-
mey. Le blocus a été levé et un arran-
gement signé, sous réserve de l'approba-
tion du gouvernement français. Cet ar-
rangement stipule que la possession de
Kotonou et le protectorat sur Porto-Nuo-
vo seront désormais respectés et que
tous les traités antérieurs restent en vi-
gueur.

—.— —

Preis-Ausschreibung.
Die Centralcommission der Gewerbemuseen Zurich und Win-

terthur erôffnet unter Sohvveiz. und in der Schweiz niedergelassenen Technikern
der Metallbranche eine Konkurrenz zur Anfertigung einer

Centrifugen resp. Schleudermachine
flir den Hausgebrauch.

Dem Preisgericht stehen Fr. 500 zur Verfûgung, welche Summe auf die beiden
besten Arbeiten zu vertheilen ist.

Die ausgefiihrten Objekte sind bis zum 20. Dezember 1890 an das Gewerbe-
museum Winterthur franko einzusenden.

Die nilhern Bestimmungen kônnen von den Gewerbemuseen Zurich und Winter-
thur bezogen werden.

Zurich und Winterthur, 1. Oktober 1890.
Namens der Centralcommission :

(H. 617 W.) Der Ahtuar,
A. PPISTEE.

tt AV 3R. E3 - IV J3"X*7" - "V O JE*. ISL
COMPA GNIE GÉNÉRALE TRANSA TLANTIQUE

(Ligne postale française à grande vitesse)

8MF" Traversée en S j ours "̂ H
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 lllra8 classe.

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

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Le comte de Paris est arrivé vendredi
à New-York.

Un comité composé de généraux et
d'autres notabilités est allé lui souhaiter
la bienvenue.

Le receveur des douanes l'informa
qu 'il avait des instructions du président
Harrison et du gouvernement américain
pour le saluer à son arrivée sur le terri-
toire américain et lui en faciliter l'accès
par tous les moyens possibles.

Le comte de Paris a remercié.
Une foule nombreuse assistait au dé-

barquement.

— L'exhumation des restes du célèbre
compositeur Christophe-Guillaume Gluck
enterré il y a cent trois ans dans le ci-
metière de Mutzleindorf , près de Vienne,
a été faite lundi. La dépouille du grand
compositeur a été transférée au cimetière
central de Vienne, p'our être déposée
dans la partie du lieu de repos affectée
à la sépulture des grands musicions. On
a retrouvé des parties de l'épaule droite ,
du crâne et des côtes. Ces restes ont été
placés dans un cercueil portant le nom ,
les dates de naissance et de décès et
le monogramme de l'illustre compositeur.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Eglise indépendante. — Ensuite d'exa-
mens subis avec succès les 1 et 2 ooto-
bre, la commission des études de l'E-
glise indépendante a accordé le diplôme
de licencié en théologie à MM. Henri Per-
regaux, Théodore Barrelet , Pierre Loze,
Charles Simon et Jean Jacottet.

Société cantonale neuchàteloise de tir.
— Les tireurs neuehâtelois sont informés
qu'ils peuvent retirer, dès oe jour , leurs
prix du tir fédéral de Frauenfeld.

Pour le district de Neuchâtel , chez M.
J. Wollschlegel , armurier à Neuchâtel.

District de Boudry, M. Auguste Bovet,
à Colombier.

District du Val-de-Ruz , M. Eug. Ber-
ger, à Cernier .

Val-de-Travers , M. W. Sutter, à Fleu-
rier .

Les Verrières et Bayards, M. Albert
Dubois , aux Verrières.

La Brévine , M. A. Perroud-Hirt.
Les Ponts, M. A uguste Grether.
Le Locle, M. Albert Boss.
La Chaux-de-Fonds, M. Ariste Ro-

bert.
Neuchâtel , 4 octobre 1890.

Le secrétaire du Comité central ,
Jean SCHELLING .

Élections complémentaires au Grand
Conseil , des 4 et 5 octobre 1890.

Trois élections complémentaires au
Grand Conseil ont eu lieu hier dans les
collèges du Locle, de Boudevilliers et de
Saint-Biaise. Il s'agissait de remp lacer
MM. F. Favre-Weber, Alfred Guyot et
Alph. Droz-Matthey, décédés.

Au Locle, il n'y a pas eu de lutte ; le
parti libéral loclois n'ayant aucun repré-
sentant au Grand Conseil, on s'était en-
tendu pour lui laisser le siège vacant, et
le candidat libéral , M. Jules Perrenoud-
Richard , ancien député, a été élu par
317 voix contre 11.

A Boudevilliers, le parti radical avait
désigné comme candidat M. Jules-Henri
Perrenoud , négociant aux Hauts-Gene-
veys. Mais il avait un concurrent , radical
comme lui , en la personne de M. le cap i-
taine L.-S. Calame à Coffrane.

Dans le collège de Saint-Biaise, une
réunion électorale, qui avait eu lieu à
Cornaux , avait proclamé comme candi-
dat, M. Alph. Droz-Clottu , neveu du
député défunt. Mais une très forte mino-
rité s'était prononcée dans cette assem-
blée en faveur de la candidature de M.
Max Carbonnier, président de la Société
neuchàteloise d'agriculture , à Wavre.
• M. Carbonnier a été élu par 243 voix
contre 105 données au candidat radical.

Les salons du premier étago de l'hôtel
DuPeyrou se sont trouvés trop petits
vendredi soir pour le nombreux audi-
teurs de la ville et d'ailleurs qui avaient
répondu à l'appel du Septuor de dames
suédoises. Ceux qui ont eu la bonne for-
tune d'entendre ces virtuoses sont reve-
nus enchantés de ce concert , original
dans plus d'une partie du programme.
Nos compliments à ces dames pour la
précision , la netteté et la richesse d'har-
monie qui distinguent les diverses pro-
ductions qu'elles nous ont offertes. Le
Hoch im Gebirge de Abt , qui ouvrait le
concert, a immédiatement captivé l'au-
ditoire, qui a pu apprécier le talent de
Mlle Nehrmann, soprano-solo. Le Wald-
andacht , du même auteur, nous a fourni
l'occasion d'entendre Mlle Nordstrom ,
une voix de soprano aussi, non moins
goûtée.

Quoique tout le septuor ait droit à nos
éloges, nous ne pouvons passer sous si-
lence la belle voix de contralto de Mlle
Arvedson, mise en évidence dans la Sé-
rénade de Wetterling. Délicieux aussi les
deux airs Das einsame Roeslein et Hutte-
lein, où Mlles Uhrstrôm et Blom ont
remporté un vrai succès.

Quoi de plus original et amusant que
cet air suédois Lachet ihr aile, chanté,
comme tous les morceaux de la troisième
partie, par le septuor en costume natio-
nal ! Cette diversion a promptement fait
oublier la longueur de l'entr 'acte, et nous
croyons que tous les auditeurs de ce con-
cert en ont remporté le meilleur souve-
nir. 

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

C. H., fr. 20. — E. J., fr. 5. - J. C,
Cormondréche, fr . 15. — A. P., fr. 5. —
Anonyme de Peseux, fr. 5. — Anonyme
de Colombier , fr. 10. — de V. P., fr. 5.
— M""" de M. S., fr. 15. — Anonyme de
Neuohâtel , fr. 10. — Anonyme de Saint-
Biaise, fr. 20. — M. P., fr. 2. — L. M.,
fr. 10. — E. K., fr. 20. — A. M., fr. 20.
— Anonyme, fr. 5. — Dito, fr. 5. — Dito,
fr. 2. — Dito, fr. 5. — Une institutrice et
ses deux élèves en Angleterre, fr. 10. —
Anonyme, fr. 2. — Total à ce jour :
271 francs.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Madame Gustave Strien-
Bonjour, docteur, à Dessau (Anhalt), et
leurs enfants ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de-
la perte douloureuse qu'ils viennent de
taire en la personne de

Madame ANTONIE S TRIEN ,
leur mère, belle-mère et grand'mère, décé-
dée à Halle a./S., le 28 septembre dernier..


