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KIVEAG 1>« IaAC :

Du 23 octobre (7 heures du m.) : 429 m. 550
Du 24 » » 429 m. 550

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite du citoyen
Crivelli, Antoine, vitrier, à Neuchâtel,
pour le mardi 11 novembre 1890, à
2 heures du soir, à l'hôtel de ville de
Neuchâtel , pour recevoir les comptes du
syndic, prendre part à la répartition, et,
cas échéant, entendre prononcer la clô-
ture de cette faillite.

— Le juge de paix de Saint-Aubin fait
connaître au public que les successions
de Mauley née Fivaz, Augustine-Uranie,
veuve de Jean-François, décédée à Gor-
gier le 4 juillet 1890, et de Rougemont
née Altermatt , Anna-Marie, veuve de
Jean-Pierre, décédé à Saint-Aubin le
11 octobre 1890, seront liquidées som-
mairement à son audience du lundi
10 novembre prochain , dès lee 9 heures
du matin , à la maison de paroisse de
Saint-Aubin. Les inscriptions au passif
de ces masses seront reçues au greffe do
paix de Saint-Aubin , j usqu'au 8 novem-
bre 1890.

— D'un acte en date du 17 octobre
1890, reçu Auguste Jaquet, notaire , dont
une copie est déposée au greffe du tri-
bunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, il résulte que Jourda in , Louis-
Auguste, horloger , et Marie-Rosalie
Jaquard , sertisseuse, tous deux domici-
liés à la Chaux-de-Fonds, ont conclu
entre eux un contrat de mariage qui
déroge au régime de la communauté
légale.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Keuchâtel

PERCEPTION
DE

L'IMPOT COMMUNAL
Les contribuables de la circonscrip-

tion de Neuchâtel sont informés que la
perception de l'impôt 1890 se fait à la
CAISSE COMMUNALE dès ce
jour au 28 octobre prochain, de 9 11.
du matin à midi, et de 2 à 4 h.
du soir.

Les personnes soumises à l'impôt en
vertu de la loi, qui n'auraient pas reçu
de mandat, sont tenues d'en donner
avis à la Direction des Finances qui y
pourvoira.

Biles sont du reste en tout temps re-

cherchables pour la totalité des imp ôts
qu 'elles devraient et qu'elles n'auraient
pas acquittés.

Les contribuables sont de plus rendus
attentifs aux art. 20, 21 et 22 de la loi
sur les impositions communales du 30
octobre 1885, dont la teneur suit :

Art . 20. — Les contribuables qui se
sont pourvus en réclamation auprès du
Conseil d'Etat sont néanmoins tenus
d'acquitter leur impôt à la Commune
dans les délais fixés pour la perception.

S'il est fai t droit à leur recours, la dif-
férence entre la taxe communale et le
chiffre fixé en dernier ressort par le Con-
seil d'Etat leur sera restituée par la
Commune.

Art. 21. — Tout contribuable qui
n'aura pas acquitté sa contribution trente
jours après l'échéance sera invité par
l'autorité communale à venir se libérer
et rendu attentif à la surtaxe établie par
l'article 22.

Art. 22. — A défaut de paiement dans
la quinzaine qui suivra cette invitation ,
le contribuable sera passible d'une sur-
taxe qui sera ajoutée à son impôt ; cette
surtaxe ne pourra jamais être inférieure
à 20 centimes, ni supérieure au cinq pour
cent de la somme due.

De plus , il sera procédé contre les re-
tardataires conformément à la loi sur la
poursuite pour dettes.

Neuchâtel, le 14 octobre 1890.
Direction des Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
La Commune de Peseux ven-

dra , par voie d'enchères publiques , le
samedi 25 octobre 1890, dès
8 heures du soir, à. l'Hôtel des
XIII Cantons, à Peseux, les im-
meubles connus sous le nom de vieilles
écoles, et qui sont inscrits au cadastre
de la manière suivante :

1° Article 103. Plan folio 1, NM 61 et
62. A Peseux, bâtiment de 98 mètres.
Limites : Nord , 551; Est, 551 ; Sud , 99 ;
Ouest , 99 et 551.

Subdivisions :
Plan folio 1, N" 61. A Peseux, pres-

soir et logement de 84 mètres.
Plan folio 1, N" 62. A Peseux, allée

et logement de 14 mètres.
Cet immeuble forme une co-propriété

entre M. Auguste Bonhôte, pour le pres-
soir et l'allée, et la Commune de Peseux,
pour le reste du bâtiment. La présente
vente ne comprend pas les droits de
M. Auguste Bonhôte.

Article 551. Plan folio 1, NM 58 à 60.
A Peseux, bâtiment, place et jardin de
327 mètres. Limites : Nord , la rue publi-
que 552, 916; Est, 916, une ruelle
publique; Sud, 138, 99, 103; Ouest , la
rue publique.

Q..WJ :„:„:» .kjuuuinaïuuo ;

Plan folio 1, N° 58. A Peseux, maison
d'école de 192 mètres.

Plan folio 1, N° 59. A Peseux, place
de 27 mètres.

Plan folio 1, N* 60. A Peseux, j ardin
de 108 mètres.

Article 552. Plan folio 1, N" 63. A
Peseux, logements sur la voûte ser-
vant de passage public, dont le sol qui a
nne surface de 58 mètres appartient an
domaine public. Limites : Nord, 392 ;
Est, la rue publique; Sud, 551; Ouest,
la rue publi que.

Ces immeubles seront vendus en trois
lots séparés conformément à an plan qui
en a été dressé. Pour tous renseignements

et pour consulter le plan susmentionné
s'adresser au notaire F. Bonhôte, secré-
taire communal, à Peseux.
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VENTE D'IMMEUBLES
L<e samedi 8 novembre 1890,

dès 7 heures du soir, M. Auguste-
Benoit Duvoisin exposera en vente
par enchères publiques, dans l'Hôtel
des Xlll Cantons à Peseux, les
immeubles suivants :

Cadastre de Peseux.
Article 203. Aux Tires, vigne de

(Vioulary, Sompoirier) 2336 mètres
carrés.

Article 200. A Boubin, vignes de
1680 mètres carrés.

Cadastre d'Auvernier.
Article 441. Sompoirier, vigne de

749 mètres carrés.
Article 461. Goutte d'Or, vigne de

504 mètres carrés.
Cadastre de Corcelles et Cormondréche.

Article 830. Les Arniers, vigne de
(Clos) 642 mètres carrés.

Pour renseignements, s'adresser à
M. Duvoisin à Peseux.

Vente d'une vigne
MM. Reinhard , père et fils , exposeront

en vente par voie d'enchères publiques,
en l'Etude de H.-L. Vouga, notaire, à
Neuchâtel , le jeudi 30 octobre 1890, à
11 heures du matin , les deux vignes con-
tigues qu'ils possèdent près du village
de Serrières, désignées au cadastre com-
me suit :

1" Article 1421, plan folio 61. n" 10 et
11. Clos de Serrières, vigne de 869mètres.

2" Article 1422, p lan folio 61, n01 12 et
13. Clos de Serrières, vignede 822mètres.

Limites : Nord , route cantonale; Sud,
le lac ; Est et Ouest, l'hoirie de M. Mar-
celin Jeanrenaud.

Par commission,
E. BONJOUR, notaire.

HOMOLOGATION
Samedi 25 octobre 1890, à

3 heures après midi, à l'hôtel de
ville de Cernier, en séance de la Justice
de paix, le curateur de Mme veuve de
Frédéric-Henri Dessaules et le
tuteur des petits-enfants de celle-ci , de-
manderont l'homologation de la vente
des immeubles dont leurs pup illes sont
copropriétaires. Ces immeubles, situés à
Fenin , se composent d'une maison et d'un
grenier, avec jardins et verger d'une Sur-
face totale de 3423 mètres carrés (1 '/s
pose) et de 7 pièces de terre en nature
de champ contenant ensemble 30,549
mètres carrés (11 '/s poses). La maison
renferme deux logements, écurie et
grange ; elle est assurée fr. 11,000; le
grenier est assuré fr. 700.

Il sera préalablement reçu des enchè-
res sur la mise à prix de fr. 11,250.

A Cernier, le 14 octobre 1890.
(N. 1170 C) ABRAM SOGUEL, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques samedi 1" novembre 1890, à
2 heures après-midi, rue de l'Hôpital
n° 5, 2™* étage : 2 canapés, 1 commode,
4 tiroirs, 1 table ronde bois dur, 1 pupi-
tre à 2 places, 6 chaises placets jonc,
1 régulateur et d'antres objets.

Nenchâtel , le 23 octobre 1890.
Greffe de pa ix .

Enchères à Cornaux
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, lundi 21 octobre 1890, dès
2 heures après midi, devant le domi-
cile de feu François Tissot-Monnier, à
Cornaux, ce qui suit :

Une chèvre, deux boucs, un tas de
foin et un tas de rablon.

On vendra également, immédiatement
après, un lot de f er en barre et quel-
ques outils de forge appartenant au ci-
toyen Auguste Dolder, maréchal, parti
clandestinement de Cornaux.

La vente aura lieu au comptant.
Saint-Biaise, le 22 octobre 1890.

Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

A vendre 12 à 1300 pieds de bon ra-
blon , moitié fumier de vache. S'adresser
à Serrières n° 14.

CHAUD -LAIT
D'ici à une quinzaine de jours, encore

quelques litres de lait d'une vache nourrie
au régime, pour les enfants et les mala-
des. Prix très raisonnable. — A la même
adresse, toujours du lait de vaches, nour-
ries au fourrage naturel , rendu à domi-
cile, à 20 centimes le litre.

L. -A.  PERRENOUD,
5, Pelit Pontarlier, 5.

TïM llPC Pour emporter, tous les
M. 1IJJCo samedis soirs, depuis 6 h.,
chez A. Favarger, rue Pourtalès
n° 1, 2m° étage.

AMEUBLEMENTS

A. I€ill
PLACE DU GYMNASE

Choix varié de tapis en tous genres et
rideaux-portière à des prix très avanta-
geux.

Bonne occasion à prix très réduits :
Une chambre à coucher , sty le Louis

XVI, en noyer ciré, composée de deux
lits à quatre faces, à grands et petits dos-
siers, une armoire à glace, glace bizautée ,
un lavabo à deux personnes, avec mar-
bre et glace, deux tables de nuit.

Une chambre à coucher, style Louis
XV, en noyer poli , composée de deux lits
à quatre faces, k grands et petits dos-
siers, un lavabo grand marbre, deux ta-
bles de nuit.

A vendre des poires d'hiver, à
Colombier, Pontet n° 19.

Contre le rhume de cerveau , pre-
nez nne boîte de boréline, à 50 c, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.
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PORCS MAIGRES
Lundi prochain, 27 octobre courant,

de 8 heures du matin à midi, on trouvera
chez moi de beaux porcs maigres, de dif-
férentes grosseurs, a des prix favorables.

François EGLI .
33, Ecluse, 33, NEUCHâTEL.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,

Maladies des voies digestives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile, Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. _ Affections des reins, de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, la
Goutte, le Diabète. l'Albuminurie.
EXIGER lo NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann, pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréa), pharmacien.

HUITRES
à 7 francs la caisse de 100, à 1 franc

la douzaine.
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8.

332 A vendre, de suite, un inex-
tinguible n° 1.

Le bureau d'avis indiquera.

Le magasin d'épicerie
avec

mmf m mm
installé rue des Sablons 16, propriété
Schinz, par la Société Coopérative de
consommation des emp loyés de chemin
de fer,
est aussi ouvert poor le public.

Le but de la Société étant de fournir
à ses membres des denrées alimentaires
et autres objets de consommation dans
les meilleurs conditions possibles de
qualité et de prix, l'honorable public y
trouvera les mêmes avantages.

jLe Comité.

Soles la livre, fr. 2 —
Merlans > > 0 80
.Aigrefins . . ..  > > 1 —
Crevettes roses . . > > 4 —
Huîtres la douz"', > 1 —

Au magasin de comestibles
Charles 8EIXET

rue des Epancheurs n* 8.

RÉDACTION : 3, Temple-Ben!, 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne «ont pas accepter s.
On s'absrane à toute époque.

BUREAUX : 3, Temple fiée!, 3
Les annonces reçues avant 4 heures]

du goir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE Ancienne Maison H

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. gBeau cheil dans tom les genre» Fondée en 1833 ||

PLTJOBïN I
SUCCSBSSUI $

Maison dn Grand HAtel da LAC §
| NEUCHATEL g



GRAND BAZAR PARISIEN, 6, rue du Bassin, 6

HALLE MX CHAUSSURES
2—6, Eue du Bassin, 6—2

*° CHOIX IMMENSE g

1 CHMJSSORES EU TOUS GENRES §

 ̂ S P É C I A L I T É  D 'ARTICLES SOLIDES S
s 5s

 ̂
APERÇU DE QUELQUES PRIX : hjo" ^*1 Pour enfants et fillettes B 1 .  ,. ,s **•£ HH

| »N Bottines lisière, montantes, 3 25 *"»
* J^J Fr. (.'.. » feutre chi quet , 3 — £T^
I H Pantoufles feutre, n" 22 à 27, 0 60 » » chiquet , claquées, fortes sera ., 3 90 £^

NH » » n" 28 à 35, 0 80 » > » » tal °us , 4 70 w

 ̂ Bottines feutre, semelles cuir, 1 - » veau < doubles semelles, lacets, 5 90 
^HH » » montantes, ' 1 50 » feutre, talons, bordure peluche, 6 — 
^Ctf > doub. sem.,veau.doub. flan., n"22 à 25, 2 80 » veau , doubles semelles, élastiques, 8 50

3 » peau , doublées flanelle, n°8 22 à 25. 2 25 Pantoufles feutre, fortes semelles, 2 45 -—j,t Zj  » peau , talons, doub. flanelle, n°» 22 à 25, 3 90 » » * » talons, 3 45 ^
MH » feutre, montantes, nu" 26 à 29, 3 40 . .

» feutre, montantes , n 0' 30 à 34, 3 90 POUF meSSlBUFS 2
P3 Pantoufles lisières, semelles cuir, n08 22 à 26, 1 25 pantoufles feutre, 120 S

\ «3* » » » » n°' 27 à 30, 1 50 » • » et cuir, 2 40
fcj „ » . » _ „ » » n°« 31 à 34, 1 75 , lisière bonne qnaiité 250 ft
g 

Socques fourrés flanelle , 1 9o Bottines feutre, claquées, veau , 10 - g
I Ti » peau , crochets ou élastiques, 8 — '**

W POUF dames » veau , doubles semelles , 11 50 M
» » triples » 12 50 2T

j  £  ̂ Pantoufles feutre, 0 95 Souliers forts pour ouvriers, 6 90 
^
Z

J3T » s lre qualité, 1 75 Bottes fortes , ferrées, 12 — J/J^~j > semelles feutre et 
cuir , 1 95 > » V" qualité, hautes tiges, 14 50 JjJ"

"̂  » lisière, semelles cuir, 1 95 Bottines militaires, doubles semelles, 11 — P
CS3
 ̂ Grand assortiment de bottines fines pour messieurs, dames,

fillettes et enfants.
Bottines à triples semelles pour messieurs, genre imperméable. —

I 

Caoutchoucs anglais pour dames, messieurs, fillettes et enfants.
Semelles en tous genres. — Socques.

Réparations promptes et très bien faites.

il iii\ii iani; ii iiiNi ;\, i;, nn,niii » i\ , i;i

SPIGHIGER & BURGER
Rue de l'Hôpital et rue du Seyon n° 5

DEAPERIaEËT N^TEAUTÉS
Vêlements sur mesure pour hommes et enfants.

â 

POÊLE S IN EXTINGUIBLE S |
de .BUilKIOR «& RUAI 

"~ 
|

à fenêtres de mica et à chaleur circulante , avec appreil
régulateur très sensible,

exce l l en t  p r o d u i t,
en différentes grandeurs et façons

J U N K E R  aSal Ifc TJ H
Fonderie de fer à Karisruh e (Bade).

Economie de charbon. Réglage simple et sûr. Feu
visible et par là facile à surveiller. La chaleur se répand
sur le parquet. Ventilation excellente. Il est imposible
que les parties extérieures deviennent incandescentes.
Grande évapor.-<tion d eau, donc un air humide et sain
dans los chambres. Propreté excessive, pareeque la fer-
meture est très solide et qu'on enlève la cendre, les
guichets fermés. I

Envoi affranchi. — Emballage gratis.
PF~ Plus de 3®,000 poêles en fonction. *̂ @

Prix-courants et certificats gratis et affranchis.
En vente chez: M. A. PERREGAUX, Neuchâtel, magasin de

machines à coudre, Faubourg de l'Hôpital n" 1.

"Vêritet-ble

MONT -D OR E
des Charbonnières

Au magasin de comestibles

Charles SEÏIVET
rue des Epancheurs 8.

Confiserie-Pâtisserie
GLURHER -GABEREL

9, Faubourg de l'Hôpital , 9
Tous LES JODBS :

Pâté de ftie d'oie
SLXX détail

jRic^^rsros
et instruments de musi que des meilleures
fabri ques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion h des prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement.

Réparation et accords des pianos et
harmoniums , recommandés par les prin-
cipaux professeurs de musique.

HTO<I«$. 4TÀ4HI8Y
f abricant de pianos

DIagasin Route de la Gare n° 4
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Bluthner, Feurich,
Kaps, etc., etc.

Vente de voitures à Peseux
chez le citoyen Charles Matthey, maré-
chal. Deux breaks neufs, essieux patent;
une voiture de côté, très élégante; un
gros char à brancard ; deux gros chars à
pont et à ressorts; deux petits chars à
bras dont l'un à ressorts et l'autre à
échelles .

Faute de place, on offre à vendre une
belle table à coulisse, bien conservée, en
noyer poli. S'adresser route de la Gare
n° 3, au 1er.

PÏMM
Bons pianos neufs et d'occa-

sion, de diverses fabriques , à vendre et
à louer.

Instruments de musique et tou-
tes les fournitures.

Accords et réparations de tous les
instruments.

Musique pour la vente et l'abonnement.
Se recommande,

G. LUTZ, Fils
Placo du Gymnase, NEUCHATEL

Tous les jours
BEKIBE Eiraffeei

extra-fin, glacé

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs et au détail

chez GLUKHER - GABEREL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9
Crevasses et engelures. Les seuls

préservatifs efficaces sont le Liniment
et la pommade russe, de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

ATTINGER FRÈRES, Nenchâtel
Vient de paraître :

Calendrier Neuchâtelois
pour 1891

En couleurs, 75 cent.

Le dépuratif du sang le plus
énergique , c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS ;
efficace et inofienaif pour lespersonnes.

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

S A13 L IE
de la gravière de Cottendart

S'adresser, pour la vente en gros et en
détai l, à Adolphe Rychner, entrepreneur ,
Neuchâtel.

Tous les jo urs :

HÊTRE MARIÉ
au vin, pour civet.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

Belles poires Wtl̂ T
Vignor près St-Blaise.
¦î NM aBa ^Mh à̂ Mkt̂ â ii Ĥfa l̂̂ _>a _fall ^.̂

GEORGES
'« Feuilleton te laMUe 4'am \MwM\

PAE

Alexandre DUMAS

XVII

LES COURSES.

C'était le samedi suivant que commen-
çaient les fêtes du Yansé ; et la ville, pour
ce jour, avait mis une telle coquetterie à
efiacer jusqu'aux dernières traces de
l'ouragan, qu'on n'eût pas pu croire que,
six jours auparavant, elle avait manqué
d'être détruite.

Dès le matin, les Lascars de mer et les
Lascars de terre, réunis en une seule
troupe, sortirent du camp malabar, situé
hors de la ville, entre le ruisseau des
Tourterelles et le ruisseau Fanfaron , et,
précédés d'une musique barbare consis-
tant en tambourins, flûtes et guimbardes,
s'acheminèrent vers Port-Louis, afin d'y
faire ce qu'on appelle la quête ; les deux

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

chefs marchaient à côté l'un de l'autre,
vêtus selon le parti qu 'ils représentaient,
l'un d'une robe verte , l'autre d'une robe
blanche, et portant à la main chacun un
sabre nu , à l'extrémité duquel était pi-
quée une orange. Derrière eux s'avan-
çaient deux mollahs, tenant à deux mains
chacun une assiette p leine de sucre et
recouverte de feuilles de roses de la Chi-
ne; puis, a la suite des mollahs, venait
en assez bon ordre la phalange indienne.

Dès les premières maisons de la ville,
la quête commença; car, sans doute par
esprit d'égalité, les quêteurs ne mépri-
sent pas les plus petites cases, dont l'of-
frande , comme celle des p lus riches mai-
sons, est destinée à couvrir une partie

semblent ainsi non pas recevoir une au-
mône, mais inviter les personnes étran-
gères à leur culte à une communion sym-
bolique, en partageant avec eux en frères
les frais de leur culte et les dons de leur
religion.

Dans les temps ordinaires , la quête
s'étend non seulement, comme nous l'a-
vons dit, à toutes les maisons de la ville ,
mais encore aux bâtiments qui sont dans
le port , et qui rentrent dans les attr ibu-
tions des Lascars de mer. Seulement,
cette fois, sur le dernier point surtout , la
quête fut fort restreinte, la plupart des
bâtiments ayant tant souffert de l'oura-
gan, que leurs capitaines avaient p lus
besoin de secours qu 'ils n'étaient disposés

des frais énormes que toute cette pam re
population a faits pour rendre la céré-
monie aussi solennelle que possible. Au
reste, il faut le dire, la façon de deman-
der dos quêteurs se ressent de l'orgueil
oriental , et, loin d'être basse et servile,
présente quelque chose de noble et de
touchant. Après que les chefs, devant
lesquels toutes portes s'ouvrent, ont salué
les maîtres de la maison en abaissant
devant eux la pointe de leurs sabres , le
mollah s'avance et offre aux assistants
du sucre et des feuilles de rose. Pendant
ce temps, d'autres Indiens, désignés par
les chefs, reçoivent dans des assiettes les
dons qu'on veut bien leur faire; puis tout
le monde se retire en disant : Salam. Ils

à en donner.
Cependant , au moment même où les

quêteurs étaient sur le port , un bâtiment
signalé dès le matin apparut entre la re-
doute Labourdonnaie et le fort Blanc, en-
trant sous le pavillon hollandais, et toutes
voiles dehors, en saluant le fort , qui lui
rendit son salut coup pour coup. Sans
doute celui-là était encore à une grande
distance de l'île, lorsque le coup de vent
avait eu lieu , car il ne lui manquait pas
un agrès, pas un cordage, et il s'avançait
gracieusement incliné , comme si la main
de quelque déesse de la mer le poussait
à la surface de l'eau. De loin, et à l'aide
des lunettes, on pouvait voir sur le pont,
en grand uniforme du roi Guillaume, tout

son équi page qui semblait, avec ses ha-
bits de bataille , c'est-à-dire son costume
de fête, venir pour assister tout exprès à
la cérémonie. Aussi l'on devine que ,
grâce à cet aspect j oyeux et confortable,
il devint tout de suite le point de mire
des deux chefs. Il en résulta qu'à peine
eut-il jeté l'ancre, le ohef des Lascars de
mer se mit dans une barque, et, accom-
pagné de ses porteurs d'assiettes et d'une
douzaine des siens, s'achemina vers le
bâtiment , qui , vu de près, ne démentait
en rien la bonne opinion qu 'il insp irait à
une certaine distance.

En effet, si jamais la propreté hollan-
daise, si renommée dans les quatre par-
ties du monde, avait mérité un complet
éloge, c'était à la vue de ce joli navire ,
qui semblait son temp le flottant ; son pont
lavé, épongé, frotté , pouvait le disputer
en élégance au parquet du plus somp-
tueux salon. Chacun de ses ornements
de cuivre brillait comme de l'or; les es-
caliers, taillés avec le bois le plus pré-
cieux de l'Inde, semblaient un ornement
plutôt qu'un objet d'usuelle utilité. Quant
aux armes, on eût dit des armes de luxe,
destinées bien plutôt à un musée d'artil-
lerie qu'à l'arsenal d'un vaisseau.

Le capitaine Van den Broëk , c'était
ainsi que se nommait le patron de ce
charmant navire, parut, en voyant s'a-
vancer les Lascars, savoir de quoi il était
question , car il vint recevoir leur chef au

haut de 1 escalier; et , après avoir échangé
avec lui quel ques mots dans leur langne ,
ce qui prouvait que ce n'était pas pour
la première fois qu 'il naviguait dans les
mers de l'Inde , il déposa sur l'assiette
qu'on lui présentait , non pas une pièce
d'or , non pas un rouleau d'argent , mais
uu joli petit diamant qui pouvait valoir
une centaine de louis , s'excusant pour le
moment de n'avoir pas d'autre monnaie,
et priant le chef des Lascars de mer de
se contenter de cette offrande ; elle dé-
passait de si loin les prévisions du brave
sectateur d'Ali , et s'accordait si peu avec
la parcimonie ordinaire des compatriotes
de Jean de With , que le chef des Las -
cars demeura un instant sans oser pren-
dre au sérieux une pareille prodi galité,
et que ce ne fut que lorsque le capitaine
Van den Brock lui eut assuré, par trois
ou quatre fois, que le diamant était bien
destiné à la bande schyite, pour laquelle
il affirmait éprouver la plus vive sym-
pathie, qu'il le remercia en lui présentant
lui-même l'assiette aux feuilles de roses
soupoudrées de sucre. Le capitaine en
prit élégamment une pincée qu'il porta à
sa bouche, et qu 'il fit semblant de man-
ger, à la grande satisfaction des Indiens,
qui ne quittèrent le bâtiment hospitalier
qu'après force salams, et qui continuèrent
leur quête sans que le récit fait par eux
à chacun de la belle aubaine qui leur était
tombée du ciel leur en valût une seconde.



La journée se passa ainsi , chacun se
préparant plutôt à la fête du lendemain
que prenant part à celle du jou r, qui
n'est, pour ainsi dire, qu 'un prologue.

Le lendemain devaient avoir lieu les
courses. Or, los courses ordinaires sont
déjà une grande solennité à l'île de Fran-
ce; mais celle-ci , données au milieu d'au-
tres fêtes et surtout données par le gou-
verneur , devaient, comme on le comprend
bien , surpasser tout ce qu 'on avait vu de
pareil.

Cette fois, comme toujours , le champ
de Mars était le lieu désigné pour la fête :
aussi tout le terrain non réservé était-il
dès le matin encombré de spectateurs ;
car, quoique la grande course, la course
dos gentlemen rider s, dût être le princi pal
attrait de la journée, il n'était cependant
pas le seul : ce sport devait être précédé
d'autres courses grotesques, qui, pour le
peup le surtout , avaient un mérite d'autant
plus grand que, dans celle-ci, il était
acteur. Ces amusements préparatoires
étaient une course au cochon , une course
aux sacs et une de poneys. Chacune
d'elles, comme la grande course, avait
un prix donné par le gouverneur. Le vain-
queur aux poneys devait recevoir un ma-
gnifique fusil à deux coups de Menton;
lo vainqueur aux sacs , un parapluie
splendide; et le vainqueur au cochon gar-
dait pour prix le cochon lui-même.

Quand au prix de la grande course,

c'était une coupe en vermeil du plus beau
caractère, et infiniment moins précieuse
encore par la matière que par le travail.

Nous avons dit que, dès lo point du
jou r, les terrains abandonnés au public
étaient couverts de spectateurs ; mais ce
ne fut que vers les dix heures du matin
que la société commença à arriver. Com-
me à Londres , comme à Paris, comme
partout où il y a des courses enfin, des
tribunes avaient été réservées pour la
société ; mais, soit caprice, soit pour ne
pas être confondues les unes avec les
autres, les plus jolies femmes de Port-
Louis avaient décidé qu'elles assisteraient
aux courses dans leurs calèches, et, à
part celles qui étaient invitées à prendre
place à côté du gouverneur , toutes vin-
rent se ranger en face du but ou sur les
points les p lus rapprochés de lui , laissant
les autres tribunes à la bourgeoisie, ou
au négoce secondaire ; quant aux jeunes
gens, ils étaient, pour la plupart , à che-
val, et s'apprêtaient à suivre les coureurs
dans le cercle intérieur ; tandis que les
amateurs, les membres du jockey-club
de l'île de France se tenaient sur le turf ,
engageant les paris avec le laisser-aller
et la prodigalité créoles.

(A suivre.)

TOUS LES JOURS :

LIÈVRES FRAIS
à 85 centimes la livre.

Au magasin de comestibles
Ch. SEXISTET

rue des Epancheurs 8.

A vendre , deux bonnes chèvres.
S'adr. chez G. Com'.eese , à Auvernier.

OCCASION
A vendre une bicyclette Peugeot ,

très peu usagée. Prix avantageux.
S'adresser Fabri que Edouard Dubied

-et C", Couvet.

Magasin ZIMMERMANN
CHOUCROUTE de Strasbourg

•I" qualité, en barils de 100, 50, 25,
il2 '/ s kilos et au détail.

A VENDRE
6 beaux porcs maigres. S'adr.
chez Louis Chautems, à Bôle.

'ON DEMANDE A ACHETER

331 On demande à acheter une ar-
moire à une porte. — A la même adresse,
on ofire à vendre une machine à régler
et plusieurs outils de remonteur , tels que
<tour à pivoter , etc. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis.

On demande à acheter des cruches à
«eau de Selty., au magasin Robert Grand-
pierro , rne du Concert n° 4.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, pour tout de suite, un lo-
gement de deux chambres, cuisine et ga-
letas. Prix : 20 fr. par mois. S'adresser
Sablons 4, au 1er étage.
— ' '

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, pour Noël prochain , rue de
'l'Hôpital n° 9, deux logements, l'un de
deux chambres, au 1er étage, l'autre de
trois chambres, cuisine et dépendances ,
au 3rae étage. S'adresser Etude Roulet,
notaire, rue du Pommier 9.

A louer , de suite ou pour Noël , rue
du Râteau , un joli logement de 5 cham-
bres et dépendances, avec eau.

S'adres. à MM. Court & C% changeurs.

•On offre à louer, pour le 11 novembre,
à des personnes sans enfants, un appar-
tement de deux chambres, cuisine, gale-
tas et cave. S'adresser à W. Coste, au
Grand Rueau , près Auvernier.

A la même adresse, on demande à
acheter de rencontre 1 boîte de compas
en bon état.

A louer, pour Noël ou p lus tôt , un bel
appartement: de 5 pièces et dépendances,
avec un grand balcon , bien exposé au so-
leil , avec vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser en l'Etude de M. Juvet,
notaire.

A louer, pour le 24 juin 1891, un
appartement au 1" étage rue Purry n° 6,
composé de 4 chambres , dont une avec
balcon , et dépendances.

S'adresser en l'Etude Convert , notaire ,
rue du Musée 7.
—.fgpii tSÊS gaHimg îBBflmi i n̂-Mw âw*—— M̂ .̂CT^

CHAMBRES A LOUER

Chambre non meublée, au soleil , indé-
pendante, se chaufiant. Belle vue. Fau-
bourg du Château 15, 3m° étage. Prix :
10 à 12 fr. — Pension si on le désire.

Chambre et pension pour un jeune
homme sérieux. Rue de l'Industrie 15,
chez Mme Knôry .

Chambre meublée à louer, à un mon-
sieur rangé. Faubourg du Crêt 27.

A louer, dès le 24 décembre, à une
personne seule, une chambre avec bû-
cher. Prix : 12 fr. par mois. S'adresser
rue du Château 4, 1er étage.

A louer, de suite, une jolie chambre
meublée, pour un monsieur, avec pen-
sion. S'adresser rue Pourtalès 9, au
1er étage.

A louer, le 24 décembre, une chambre
au 2me, donnant sur la cour, avec bû-
cher. Prix mensuel : fr. 13.

S'adr. rue du Château 4, au 1er.

A louer , avec ou sans la pension, Ave-
nue du Crêt , une jolie chambre et une
mansarde meublées. S'adresser magasin
d'épicerie, rue J.-J. Lallemand.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour St-Jean 1891, les locaux
actuels de la librairie Berthoud , rue des
Poteaux 4, propres à l'installation de
magasins ou bureaux. S'adr. à l'Etude
Convert, Musée 7.

A louer , à l'Ecluse, une remise
spacieuse et bien éclairée. S'adresser à
l'étude de Ph.. Dubied, avocat et no-
taire.

A louer, rue du Râteau 5, un local
pouvant servir de petit magasin ou d'en-
trep ôt. Entrée en jouissance à volonté.
S'adresser Etude Roulet , notaire, rue du
Pommier 9.

LOGEMENTS
\ et louiesr

S'adres. à J. -A. DUCOM-
M UN , gérant d'immeubles,

! Neuchâtel.

ÉCURIE
ai louer

S'adres. à J.-A. DUCOM-
MUN ,gérant d'immeubles,
Neuchâtel.

A louer , pour Noël prochain , un vaste
local à proximité de la ville. S'adresser à
Ab. Decoppet , entrepreneur , Evole 49.

ON DEMANDE A LOUER

On demande, pour Noël , au centre de
la ville , un appartement de 3 ou 4 pièces
et dépendances. Adresser les ofires au
magasin F. Œhl & C°, Place du Marché.

307 On demande à louer, pour Noël,
en ville , un appartement de 4 ou 5 piè-
ces, avec cuisine bien éclairée. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

On demande à louer un logement de
deux chambres avec cuisine, au soleil, en
ville. Adresser les offres au bureau de ce
journal , sous les initiales J. D. 325.

OFFRES DE SERVICES

Une Lucernoise, comprenant le fran-
çais, cherche à se placer comme bonne
ou pour aider dans le ménage. Préten-
tions modestes ; excellentes recomman -
dations. S'adresser Faubourg du Crêt 7,
2me étage.

Demande de place
Une jeune fille de braves parents,

âgée de 20 aus, tailleuse de son état ,
cherche, dans le but d'apprendre la lan-
gue française, une place dans une bonne
famille , pour aider dans le ménage. Elle
tient surtout à être bien traitée ; ses pré-
tentions sont très modestes. Offres avec
indication des conditions sous H. 3915 Z.,
à l'Agence de publicité Haasenstein &
Vogler , Zurich.

Une fille allemande cherche à se pla-
cer comme bonne d'enfants ou pour
aider au ménage.

S'adresser chez M"18 Scheuermann, fau-
bourg de l'Hôpital 42, au 1er.

Un Wurtembergeois, âgé de 25 ans,
ne parlant que l'allemand , ayant servi
dans de grands hôtels, cherche à se
placer comme domestique de maison ou
cocher. Bons certificats. S'adresser à
M. Wilhelm, magasin de chaussures,
Colombier.

Une fille d'âge mûr , connaissant à
fond le service des chambres et très bien
les travaux à l'aiguille, cherche une
place comme femme de chambre.

Pour de plus amples renseignements
s'adresser à la Magdeheimath , Junker-
gasse 1, Berne. (Ho. 3688 Y.)

315 Une bonne cuisinière de confiance
se recommande comme remplaçante, ou
pour une place à demeure. S'adresser au
bureau de la feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une domestique ou volon-
taire, bien recommandée, au courant de
tous les travaux d'un ménage soigné.

S'adresser rue Pourtalès 10, au 4m0.

Une jeune fille robuste (de 16 à
25 ans) trouverait place de suite, comme
femme de chambre, en Ecosse, chez des
compatriotes. Voyage pay é. S'adresser
de 1 à 5 heures du soir chez Mm0 Guil-
laume, route des Saars 3, près Neuchâtel .

On demande de suite une jeune fille
capable de tout faire dans un ménage.
S'adresser rue Fleury 12, 1er étage.

ON CHERCHE
pour une villa de campagne, un do-
mestique ou remplaçant , capable
comme jardinier et cocher. Inutile
de s'annoncer sans les meilleures recom-
mandations. Offres avec copies de certi-
ficats , sous chiffres N. 12068 L., à l'A-
gence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Lausanne.

On demande, pour les premiers jours
de novembre , une fille propre et travail-
leuse, de 20 à 25 ans, sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise et tous les
travaux du ménage.

S'adresser à M"" Chable, à Bôle.

On demande, comme bonne auprès
de plusieurs enfants dont l'aîné a pres-
que 9 ans,

UNE DEMOISELLE
de la Suisse romande, ayant de l'ex-
périence. S'adresser à l'expédition d'an-
nonces de Haasenstein & Vogler
A.-G., Hambourg, sous H. O 8377.

316 On demande de suite, pour Mon-
treux, une domestique de 22 à 25 ans,
sachant bien faire la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage soigné. De bonnes
recommandations sont exigées.

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

On demande une domestique sachant
faire un ménage soigné. S'adresser Pas-
sage Max. Meuron 2, 1er étage, à droite.

314 On cherche une jeune fille hon-
nête, de 15 à 17 ans, qui pourrait entrer
de suite dans une bonne famille de
Zurich , comme aide dans un ménage
soigné. Elle recevrait un petit gage avec
l'occasion d'apprendre l'allemand. Le
bureau de la feuille indiquera l'adresse.

OFFRES & DEMAND ES D'EMPLOI

Jeune homme, 20 ans, intelligent, ins-
truit, langue française, connaissant pas-
sablement l'allemand, au courant du con-
tentieux, cherche emploi de correspon-
dant, stagiaire, commis ou autre.
Prière de s'adresser sous chiffres H. 429
N., à Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.

Un jeune Suisse allemand , ayant
terminé son apprentissage dans une mai-
son de gros en manufactures de l'Alle-
magne et qui possède quel ques connais-
sances de la langue française, cherche
une place de commis, de préférence dans
la même branche ou aussi dans une
maison de fabrication ou de banque.
S'adresser sous les initiales O. 7299 F. à
Orell Fussli , annonces , Zurich.

Une important6 fabrique d'hor-
logerie, installée dans d'excel-
lentes conditions hygiéniques,
avec vastes locaux bien amé-
nagés, peut occuper immédiatement
des remonteurs de rouages et
d'éohappements après dorure
ainsi que pour la mise en boîtes,
dans des genres bon courant et
soigné, en pièces ancres et cylin-
dres, soit environ :

10 remontenrs ponr pièces cylin-
dres remontoirs.

15 remonteurs ponr pièces ancres
à clefs.

15 remontenrs ponr pièces ancres
remontoirs.

Le travail est bien préparé et bien
rétribué.

On demande, dans le même établisse-
ment : un ouvrier sérieux et capa-
ble, complètement à même de
diriger la fabrication des pen-
dants, couronnes et anneaux
divers.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à la
Chaux-de-Fonds sous chifire H.
275 Ch.

On demande de suite, comme portier,
un jeune homme recommandé, de 17 à
18 ans, sachant le français. S'adresser
rue des Poteaux 1.

APPRENTISSAGE S

Une maison de St-Gall (rideaux, bro-
deries en gros), demande, comme

APPREN TI
un jeune homme ayant une bonne édu-
cation. — Entrée le l6r décembre ou
avant. — Inutile de s'ofirir sans de bons
certificats d'écoles.

Offres sons chiffres Z. n" 100, case
posta'e 3475, à St-Gall.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé une bague d'or. La réclamer à
Mlle Huguenin , à Saint-Biaise.

AVIS DIVERS

TANNERIE ET CORROIKRI E
FRITZ KELLER , à BOUDRY

Chamoisage et tannage à façon.
Poil de veau pour selliers.

On cherche, pour un pension-
nat de la ville, une maîtresse de
musique pour des commen-
çantes. Adresser les offres avec
indication du prix, aux initiales
E. E. 326, au bureau de cette
feuille.

Une petite famille du haut de la ville
recevrait en pension un ou deux jeunes
gens bien recommandables. Vie simple et
confortable, soins affectueux , prix mo-
déré. S'adresser pour adresse et rensei-
gnements chez M. Ch. Jeanrenaud-
Kupfer, Evole 15.

AVIS MÉDICAL
M1" DETHILO , Dr-médecin , spécialiste

pour les maladies des dames et des en-
fants, ancienne interne de l'Hôp ital can-
tonal à Zurich et de la Maternité de
Dresde, demeure, 3, route de la
Gare, à Neuchâtel , au second.

Consultations : Lundi , mardi, jeudi et
vendredi , de 2 à 4'/ 2 heures, et mer-
credi et samedi de 10 heures à midi.

Accouchements. — Massage.

LITTÉRATURE
Cours de M. PHILIPPK GODET sur :

La Comédie et le Drame au
XVIII» siècle.

Une heure par semaine jusqu 'à Pâques.
Première leçon , lundi 27 octobre , à 4

heures après midi , dans la Salle de chant
du Collège latin.

Les messieurs et les dames qui dé-
sirent suivre le cours peuvent s'inscrire
à la librairie A.-G. Berthoud. Prix du
cours : fr. 15. — Pour les membres du
corps enseignant et pensionnats : fr . 10.

RESTAURANT DU FAUCON
Neuchâtel

Dès le 25 octobre, tous les samedis,
Tripes à la mode de Caen et ap.
prêtées d'autres manières.

Tous les jours. Marée et Gibier.
Sur commande : Pâtés de foie

d'oie en croûte et délicatesses de Strass-
bourg.

Chalet du Jardin anglais
Dimanche 26 octobre

dès 8 heures du soir

SRMD COMCEHT
donné par la

FANFARE ITALIENNE

— ENTRÉE LIBRE -

BRASSERIE DU LION
Vendredi 24 octobre

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
offert par la

TROUPE INTERNATIONALE
au bénéfice de

Mn° MARCELLE , chanteuse - bluette

H9* Grand succès de M.KOLLER,
l'avaleur de fusils et de sabres, de l 'Hypo-
drome de Paris.

l'allants en français et cn allemand.

Programme nouveau et très varié.

ENTRÉE LIBRE
Direction STEINER-LACAND.

On cherche à placer
pour le printemps, une jeune fille de
Bâle dans une bonne famille de Neu-
châtel , où elle pourrait ye perfectionner
dans la langue, en échange d'un garçon
ou d'une jeune fille. Meilleures références.

Offres sous initiales Hc. 3079 Q., à
Haasenstein & Vogler , à Bâle.

Cours de peinture
Mme Claudon recommencera ses le-

çons de dessin et de peinture le 1er no-
vembre, à Colombier et à Neuchâtel.

Atelier : Faubourg du Lac 1.

PENSION D'ÉTRANGERS
VILU BELHONT

MAUJOBIA 11, NEUCHATEL

I r  Ç\ r Q à gagner, par mois, dans
O U  i M ¦ toute la Suisse, par mes-

sieurs, dames, j eunes gens des deux sexes,
sachant lire et écrire et disposant de 2 à
3 heures par jour. Pas d'installation ni, de
dérangement. Ecrire : Audebert , rue de
la Sablière, Paris. (Hc.7559X.)

I

Spirituosen 1
Eine leistungsfâhige Brennerei E

und Liqueurfabrik sucht fiir den I
Kanton Neuenburg, eventl. die li
ganze Westschweiz einen gut em- B
pfohlenen Vertreter. Hohe Provi- Ëj
sion. Gefl. Ofierten sub. Chiffre O. |
7329 F., an Orell Fussli, An- K
noncen, Zurich. (O. F. 7329) I



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Des négociations relatives au renou-

vellement du traité de commerce entre
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie s'ou-
vriront à Vienne dans les premiers jours
du mois prochain. Au début , les négocia-
tions se borneraient à chercher une di-
minution réciproque des tarifs comme
cela vient de se faire entre l'Allemagne
et l'Italie.

Pour préparer cette revision des tarifs,
le gouvernement allemand a convoqué
une conférence d'experts des différents
Etats de l'empire.

Les socialistes viennent de décider la
création d'un office qui sera chargé spé-
cialement de faire des relevés statisti-
ques relatifs à la situation des diverses
industries de l'empire. La direction de
l'office sera confiée à M. Bebel , qui , on
le sait, a publié récemment, dans une
brochure fort bien faite, les résultats
d'une enquête personnelle sur la situation
des ouvriers boulangers en Allemagne.

NOUVELLES SUISSES

Emprunt fédéral. —- Un contrat pour
l'émission de l'emprunt fédéral a été
conclu mercredi à trois heures. Ont si-
gné d'une part MM. Welti et Hammer au
nom du Conseil fédéral , en vertu de la
décision du 22 septembre 1890, d'autre
part, un syndicat composé des banques
suivantes : Banque internationale à Ber-
lin, Banque commerciale à Darmstadt,
Banque cantonale vaudoise, Banque fé-
dérale à Berne, Union financière à Ge-
nève, Banque de Paris et des Pays-Bas
à Paris, Zurcher Bankverein et Schwei-
zerische Creditanstalt à Zurich, Banque
cantonale de Berne, Banque commerciale
de Bâle, Banque de Winterthur et Caisse
d'amortissement de la dette publiqu e de
Fribourg.

Le titre émis se nommera titre de rente
3 0/0 des chemins de fer de la Confédé-
ration. Le chiffre nominal de l'emprunt
est 69,330,000 francs . Les titres seront
ou échangés contre des actions de priorité
de Jura-Simplon aux conditions déjà
connues, ou, en ce qui concerne le solde
de 18,200,000 fr., pris à 87 et quart par
le syndicat. L'emprunt servira en pre-
mière ligne au payement : 1° des 30,000
actions en possession de l'Etat de Berne,
2° de 25,200 actions livrées par un syn-
dicat composé de la Banque internatio-
nale de Berlin , la Banque commerciale
de Darmstadt et la Banque cantonale
vaudoise, 3° d'autres actions qui ont été
assurées ou seront achetées sur le mar-
ché.

Ecole polytechnique fédérale. — Deux
cent cinquante nouveaux élèves ont été
admis à l'Ecole polytechnique fédérale.
Cet établissement compte pour le se-
mestre d'hiver 1890 1891 à peu près
680 élèves ou, avec les auditeurs, un
peu plus de 1000 élèves. C'est le chiffre
le plus élevé qui ait été atteint jusqu 'ici.

Exposition de travaux d'apprentissage.
— Le printemps prochain s'ouvrira à
Berne, au nouveau palais fédéral , une
Exposition suisse de travaux d'appren-
tissage où tous les métiers seront repré-
sentés.

BERNE . — Ouvert depuis trois semai-
nes, le tramway à air comprimé de
Berne fait de brillantes affaires. Dans les
dix-neuf premières journées d'exploita-
tion, il a transporté 78,162 personnes et
le produit a été de 8548 fr. 70. Les car-
tes d'abonnement ne sont pas comprises
dans ces chiffres. L'exploitation se fait
d'une manière très régulière, et le public
est entièrement satisfait.

TESSIN. — Le Grand Conseil est con -
voqué définitivement pour le 30 octobre.

ÉCOLE GRATUITE DE DESSIN PROFESSIONNEL & DE MODELAGE
à. NEUCHATEL

Les cours de cette école, qui existe depuis bientôt vingt ans, s'ouvriront lundi
21 octobre. Ils seront donnés comme d'habitude au Collège des Terreaux, le soir
de 7 t/ i h 9  '/» heures, dans l'ordre suivant :

Lundi et mardi, dessin technique. — M. LAVANCHY .
Mercredi et jeudi, dessin artistique et modelage. — M. F. LANDRY .
Jeudi, cours de géométrie et de toisé. — M. LEGRAND ROY.
Vendredi et samedi, dessin d'architecture et de construction.— M. P. BOUVIER .

Inscriptions au Collège des Terreaux , vendredi 24 octobre prochain, à
8 heures du soir. Chaque élève verse 3 fr., qui sont rendus à la fin des cours sous
forme de récompenses décernées aux meilleurs travaux.

Prière à MM. les patrons, chefs d'ateliers ou de chantiers d'encourager les
puvriers. et les apprentis qui désirent se perfectionner dans leur profession, à suivre
ces cours.

Le Comité recommande de ne pas acheter de boîtes de compas sans consulter
MM. les professeurs.

POUR LE COMITé DE L'ÉCOLE :
Le Président, L. FAVRE, professeur.

AVIS AUX PARENTS
Une famille de Liestal (Bâle-Campagne) habitant une maison spacieuse, entourée

d'un jardin , prendrait en pension quelques jeunes filles désirant apprendre l'alle-
mand. Excellentes écoles, professeurs de musique en ville, leçons de peinture à la
maison. S'adresser pour références à M. BIEDER, directeur de la Banque canto-
nale, à Liestal. (H. 3149 Q.)

Bénéfices supplémentaires de 2500 à 3000 Francs
offerts à toute personne qui voudrait utiliser ses moments de loisir. S'adresser aux
initiales V. 2996, à Rodolphe Mosse, à Zurich. (M. 10090 Z.)

I Teintureri e et Lavage chimique
H. HINTERMEISTER, à Z URICH

Le plus grand établissement de ce genre en Suisse.
\ 5SS^* Ouvrage très soigné — Prix modérés — Prompte livraison -̂ 22

Dépôt : SAVOIE-PETITPIERRE , à Nenchâtel.

DÉPOSITAIRE DEMANDÉ
L'Asile des Aveugles, de Lausanne,

demande un dépositaire pour les objets
de vannerie, babouches de lisières, etc.,
confectionnés dans cet établissement.
Situation aussi centrale que possible pré-
férée. S'adresser à M. le docteur Verrey,
Neuchâtel .

317 Un bon vigneron demande 40 ijà
50 ouvriers de vignes à travailler. Le
bureau de la feuille indiquera.

On prendrait encore quelques
bons pensionnaires à la Boucherie
centrale. — A la même adresse, tous les
jo urs du bouillon à emporter.

GUIDE-ALBUM
DES LACS JURASSI ENS

MM. les propriétaires d'hôtels, pen-
sions de famille et pensionnats de jeunes
demoiselles et jeunes gens, désireux de
voir figurer leur adresse dans le Guide-
Album, sont priés de la transmettre sans
retard à l'Editeur du Guide, case 97,
à Neuchâtel.

Cette inscription sera gratuite
pour toutes les localités riveraines des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

COURS de DANSE et de TENUE
Gymnastique raisonnée.

G A L L I S T H É N I E

Les cours de M. Edvard A UDÉTA T
s'ouvriront le 4 novembre. Pour insorip
lions et renseignements, s'adresser à son
salon, au Palais Rougemont, à Neu-
châtel.

ÉTAT -CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage.

Charles - Emile Chapuisat, chauffeur,
Vaudois, et Mi-.rie Bajotto, Italienne ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissance.
33. Ida-Bertha, à Henri-Louis Weidel,

ouvrier chocolatier, et à Rosina née
Schneider.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. —
Un an : 6 fr. Six mois : 3 fr ATTINGER
P HèRES, éditeurs, Neuchâtel.— Sommaire
du numéro 42 :
Le mensonge chez les enfants. — Le

lord de Burleigh (poésie). — L'oncle
Poude. '— Causerie d'une étrangère. —
Le papier mystérieux. — Une occupa-
tion pour les femmes. — Variété. — Jeu
de dames. — Problème. — Solution du
numéro 40.

Couverture : Prime du Foyer domestique.
— A l'église. — Monsieur Léremté,
élève de Gros (suite). — Science amu-
sante. — L'Intermédiaire. — Annonces.

Marché de Neuchâtel , 23 octobre 1890

De Fr. « Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 90 1 —
Raves » 80 1 —
Haricots en grains » 4 — 5  —
Pommes . . . .  » 1 50 2 50
Poires » 2 — 3 50
Noix » 4 50
Avoine . . . .  > 1 40
Foin le quintal, 250 3-
Paille » 2 50 2 80
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . » 30 45
Melons . . . .  • 150 2 -
Carottes . . . . les 20 lit., 1 — 1 20
Oignons . . . .  la douzaine, 20
Œufs . . . .  la douzaine, 1 20
Raisin . . . .  le demi-kilo, 30
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 60

» en mottes, » 1 40
Fromage gras, le demi-kilo, 1 10

• mi-gras, » 80 90
• maigre, » 60 70

Viande de hœuf, » 90
» de veau, » 1 —
• de mouton, » 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 85

Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin » 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 — 19 —

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

NOMS ET PRÉNOMS J ~ -§
de» g g g

LAITIERS g I "fĵ s
1S OCTOBRE 1890

Soulier-Helfer 38 82
Tanner Fritz 12 12
Schuppach Michel Si Si,5

li OCTOBRE 1890
Maridor Gummal 37 32,5
Bœrtschi Fri tz 35 31
Cbollet laouig 26 33

15 OCTOBRE 1890
Guillet Rosine 40 80
Schneider Louise 88 81
Perrenoud Alfred 36 Si

17 OCTOBRE 1890
Richard Alfred 10 80
Rosselet Marie 38 81
Vnillomenet Nnmn 28 84

18 OCTOBRE 1890
Blaser Samuel 89 81
Calame Edouard 87 88
Hammerli Gottlieb 35 88

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 19 grammes de beurre par
litre, payera une amende de quln«e francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

GÉRANCE D'IMMEUBLES
COURT & C% Neuchâtel

Péruvienne, excellente qualité,
double largeur, à i Fr. OS le mètre
(BS cts. la demi-aune), franco à domicile
en tout métrage, par JELHOLI et C,
Zurich.

P.-S. — Echantillons de nos grands
assortiments d'étoffes d'hiver, franco par
retour. — Gravures coloriées gratis.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Mme la baronne Alphonse de Roth-
schild vient d'être la victime d'un vol.
Pendant un voyage on lui a dérobé des
bijoux pour une valeur de soixante mille
francs environ.

On recherche l'auteur de ce méfait que
l'on croit ne pas être à Paris.

— Mardi a été inauguré à Plymouth
le monument destiné à perp étuer le sou-
venir de l'anéantissement de l'invincible
Armada, de Philippe II d'Espagne, sous
la reine Elisabeth.

Une foule considérable assistait à la
cérémonie présidée par le duc d'Edim-
bourg, qui représentait la reine.

— Le 22 octobre, l'imp ératrice d'Alle-
magne a célébré le 32" anniversaire de
sa naissance. Elle est née le 22 octobre
1858 ; l'empereur, qui est plus jeune
qu'elle, est né le 27 janvier 1859.

— Les nouvelles qu'on reçoit sur l'é-
ruption de l'Etna sont assez alarmantes.

Le cratère principal s'est fendu sur
son versant méridional, et de l'ouverture
s'échappe un abondant torrent de lave.
Plusieurs villages ont été abandonnés
par les populations. L'éruption tend à
augmenter ; mais jusqu'à présent il n'y
a pas de danger imminent.

— Les grands ducs Nicolas Miohaïlo-
vitch et Michel Michaïlovitch, cousins
du tsar, sont arrivés à Paris.

— On mande de St-Pétersbourg, que
l'état du grand duc Nicolas empire. On
craint qu 'il ne devienne fou furieux. Son
fils partira pour le rejoindre à Jalta.

Emouvante ascension. — Un aéronaute
parisien , M. Eugène Valès, partait de l'u-
sine à gaz de la Ville tte, à Paris, mer-
credi à trois heures un quart de l'après-
midi, dans son ballon le Mozart. Deux
amateurs, MM. Truelle, pharmacien à
Dreux, et Désiré Lelue, mécanicien à
Paris, avaient pris place avec lui dans la
nacelle.

Avant le départ , M. Valès avait fait
observer à ses compagnons que le temps
n'était guère favorable à une ascension ;
mais, devant leur insistance, il consen-
tit à l'exécuter.

Aussitôt lâché, le ballon s'éleva à une
hauteur de 2500 mètres ; mais, bientôt
emporté par la violence de l'ouragan, il
prit la direction du Nord-Est, malgré les
efforts désespérés de l'aéronaute, impuis-
sant à lutter contre le vent.

Pendant trois heures, les voyageurs
esuyèrent des raffales terribles, et, pour
ne pas être précipités, ils se cram-
ponnèrent éperduement aux bords de la
nacelle.

M. Valès, qui avait Vainement espéré
que le vent diminuerait pendant la nuit ,
se décida néanmoins à opérer la des-
cente ; il était six heures et demie, et le
ballon se trouvait au-dessus du village
de Bourcq (Ardennes).

L'ancre fut jetée ; mais, malheureuse-
ment, en touchant le sol, elle se brisa.

Le vent s'engouffrant de bas en haut
dans l'intérieur du ballon l'emporta dans
une course vertigineuse ; l'étoffe se cou-
pa, et une déchirure se produisit : la
masse énorme s'abattit de côté, entraî-
nant la nacelle qui rebondissait sur le
sol.

M. Lelue fut précipité hors du ballon,
tomba sur un des fils télégraphiques au-
dessus de la côte de Bourcq et roula an
fond du ravin dit la < Garenne > où il
resta pendant plus d'un quart d'heure
sans connaissanco. Entendant crier ses
compagnons, il se dirigea avec beaucoup

de difficultés dans la direction d'où par-
taient leurs cris.

Le bec de l'ancre brisée avait rencon-
tré un arbre, s'y était fixé, et, par suite
de la secousse, MM. Valès et Truelle
étaient tombés d'une hauteur de cinq
mètres.

M. Lelue alla à Bourcq chercher assis-
tance, et p lusieurs habitants accoururent
au secours des voyageurs, qui furent
conduits dans une auberge.

M. Truelle, qui était grièvement bles-
sé, fut ramené en voiture vers dix heu-
res du soir, à Vouziers, où un médecin
lui prodigua ses soins. Il a été conduit à
l'hospice. L'état de MM. Valès et Lelue
est sans danger.

Incendie. — Le feu a détruit complè-
tement hier matin une grande maison, à
Préseo, près des Ponts, appartenant à
M. Constant Maire.

VAL-DE-RUZ. — Le nommé K., incar-
céré mardi a Cernier, vient d'avouer être
l'auteur de l'incendie de la maison Lori-
mier et du commencement d'incendie
de la maison Kuenzi le 7 septembre
dernier. Cet individu paraît être un ma-
niaque. C'est bien lui qui s'était enfui
par les vergers après avoir tenté de met-
tre le feu à la maison Kuenzi.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

On nous prie d'annoncer que ce soir,
à 8 heures, an Collège latin, Salle de la
Commission, aura lieu la première réu-
nion d'hiver de la section de Neuchâtel
de la Société d 'Histoire.

L'ordre du jour porte : Reconstitution
de la section; Communications diverses.

La neige ! Elle tombe depuis ce matin
de bonne heure. Sur la hauteur, dans la>
montagne tout est blanc. Ici en ville, la
neige a pris pied aussi. Il est assez rare
de voir chez nous de la neige au mois
d'octobre, presque en vendanges. L'an
dernier, la première neige est apparue le.
28 novembre à Neuchâtel.
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Paris, 23 octobre.
Le conseil de cabinet a décidé qu'un

timbre d'authenticité serait app liqué sur
les bouteilles d'eaux minérales.

Le conseil s'est occupé de la question
des communications télégraphiques et a
reconnu la nécessité d'établir un nouveau
câble direct avec le Danemark , afin , en
cas d'interruption , de ne pas dépendre
d'antres pays.

Paris, 23 octobre.
Le Journal des Débals se plaint que le

gouvernement anglais ait décidé d'en-
voyer une mission de délimitation à la,
frontière de Sierra Leone sans entente
préalable avec le gouvernement français,
lequel n'a encore rien décidé à ce sujet.
Le Journal des Débats réclame le sta tu
quo jusqu 'à nouvel ordre.

Hier, M. Carnot et le prince de Galles,
ont échangé des visites.

La réunion des droites a décidé de re-
pousser tout nouvel impôt.

Une bagarre a eu lieu hier soir au
boulevard Rochechooart à l'occasion
d'un monôme des élèves de l'Ecole com-
merciale que la police voulait dispenser..
Il y a eu de nombreux contusionnés.
Sept élèves ont été arrêtés.

Athènes, 23 octobre.
Une bagarre a eu lieu à la suite d'une

manifestation de l'opposition. Des coups
de revolver ont été tirés et il y a eu plu-
sieurs blessés. Des patrouilles parcourent
la ville.

Berlin, 23 octobre.
La rencontre de M. de Caprivi et de

M. Crispi aura lieu entre le 5 et le 9 no-
vembre, à Milan. En se rendant dans
cette ville, M. de Caprivi passera par
Munich.

Londres, 23 octobre.
Une descente de police a eu lieu hier

dans plusieurs agences de pari de Liver-
pool. 300 arrestations ont été opérées ;
vive émotion .

Neio- Yorh, 23 octobre.
Deux accidents de chemin de fer ont

eu lieu, l'un au Kentuuky avec cinq
morts et plusieurs blessés, l'autre dans
l'Alabama avec deux morts et 26 blessés.

DERNIÈRES NOUVELLES

POUR 2 f». -
on s'abonne à la FEUILLE D 'A VIS-
DE NEUCHA TEL, dès ce jour au
31 décembre 1890, le journal pris au<
bureau. — PAR LA POSTR :

2 FR. 50

Mademoiselle Caroline Bûcher, à Vevey,.
Monsieur Frit/. Bûcher, à Saint - Biaise,
Mademoiselle Rose Bûcher, à Neuchâtel,
Monsieur Christian Bûcher et sa famille, à
Saint-Biaise, ont la douleur do faire part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur chère mère, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame ÉMÉLIE L'ECUYER-BUCHER
née KUNZ,

enlevée à leur affection, jeudi 23 courant,,
à 5 V, heures du matin.

Hauterive, le 23 octobre 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 25 courant, &•
1 heure.
Cet avis tient lieu de lettre de taire-part.

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

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