
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES
DE

Mobilier et Meubles de cave
SLXX I_iaiiic_le_roi_t

Le vendredi 19 octobre 1888, dès
9 heures du matin , le syndic de la masse
en faillite du citoyen Adolph e Haus-
sener, restaurateur, à la gare du Lan-
deron, exposera en vente publi que, au
domicile du failli, les meubles suivants :

2 lits complets, matelas bon crin, pail-
lasse à ressorts, 1 canapé-lit, 1 table
ronde, 2 tables de nuit, 2 buffets, 13 ta-
bles en bois dur et en sapin , 5 chaises,
20 tabourets, 2 bois de lit, 1 pupitre,
2 glaces, 2 horloges, vaisselle, verres de
diverses grandeurs et bouteilles blanches
étalonnées, draps et enfourrages de lit ,
serviettes, essuie-mains, nappes, tabliers
de cuisine et plusieurs tapis ; 4 lœgres de
8000, 5000, 2850 et 1650 litres, 2 Isegres
démontés, 18 tonneaux de différentes
grandeurs, 2 entonnoirs, 2 brandes,
1 escalier de cave, une petite cuve,
2 alambics avec accessoires, une chau-
dière, bouteilles et chopines vides, 2 écu-
ries à porcs, 3 couches, divers outils
aratoires, ainsi que beaucoup d*autres
objets dont le détail est supprimé.

ANNONCES DE VENTE

ARRIVÉ RÉCEMMENT:
Jambons de Westphalie

1" qualité, en pièces de 4 à 6 livres.
Saucissons de Gotha.

Truffelleberwarst.
(saucissons au foie truffé) de Gotha.

Salami de Milan.
Terrine*» de foie gras de

Strasbourg (nouvelles).
Roquefort. Brie de Maux.

Petits Mont-d'Or, à 50 o. pièce.
Camemberts. Tommes de la

Vallée.
Mont-d'Or Cordier.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

Pour cause de départ
Magasin d'épicerie et mercerie à remet-

tre, avec joli appartement , près Neuchâtel.
Reprise 2500 fr. au comptant. S'adr. sous
chiffre H. 230 N. à Haasenstein et Vogler,
k Neuchâtel.

Occasion exceptai)
3000 morceaux de musique pour piano,

etc., à solder au choix
â 20 centimes le cahier.

Plusieurs Méthodes pour piano et au-
tres instruments , forts volumes, à fr. 1.

Cette musique, bien assortie et bien
conservée, provien t du fonds d'un maga-
sin de Genève.

On peut visiter et choisir ch ez Mme
Charlier, professeur de piano, Hôte l des
Alpes, à Cormondreche.

RAISINS DE TABLE
5 k"2fr .  70 ;10 kr 4 fr. 80.

CHÂTAIGNES (Maroni)
5 kM 2 fr. ; 10 k" 3 fr. 75.

Se recommande, U. Wurraly, Lugano.
(717 F.)

C0BSETS
SPÉCIALITÉ

Téléphone JHBL Téléphone

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

Bulletin météorologique. — Octobre.
Les observations se {ont à 7 h., 1 h. et 9 heures
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Gelée blanche le matin. Toute! les Alpes
visibles.
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NITEAC BU .?___« :
Du 17 o«tobre (7 heures du m.) : 430 m. 60.

A vendre, au bord du lac, à 30 minutes
à l'Est de Neuchâtel, un terrain en nature
de vigne, verger, espaliers, petit bois et
grève plantée. Fontaine intarissable. —
Ce terrain, prêt k recevoir une construc-
tion , formerait une charmante petite
propriété. — S'adresser à l'Etude des
notaires Junier.

j âYIS m DAMES
H N'achetez pas vos tissus et Confections d'hiver sans avoir visité le magasin
H A. DOLLËYRES, rue des Epancheurs, réputé par sa bonne marchandise
H et la modicité de ses prix .

A.. DOLLEYRES. Jerseys noirs , choix unique.
A. DOLLEYRES. Confections depuis les plus bas prix aux plus élégantes.
A. DOLLEYRES. Imperméables , choix sans concurrence.

ï A. DOLLEYRES. Jupons feutre et drap depuis 3 francs.

| 1 Fr, 20 — Pèlerines peluche avec agrafes.
A. DOLLEYRES. Châles russes depuis 4 fr. 50.
A. DOLLEYRES. Lainages haute nouveauté pour robes, depuis les plus

bas prix.
i A. DOLLEYRES. Robes chaudes, flanelle et drap foulé.

A. DOLLEYRES. Mérinos noirs, choix très complet.

I 1 Fr. 30 — Jupons tricot laine (exclusif),
A. DOLLEYRES. Flanelle de tous genres et prix.
A. DOLLEYRES. Descentes de lits, ohoix magnifique.
A. DOLLEYRES. Tapis de lits et de tables.

I A. DOLLEYRES. Toiles, Nappages, Crins, Laine, Plumes, Imperméables
p pour lits.

MAGASIN FERMÉ LE DIMANCHE.

| A. DOLLEYRES. 100 pièces bonnes robes et peluches chaudes pour
robes de travail et sociétés de coutures à des prix très modiques.

AU BON MARCHE
Habillements confectionnés et sur mesure

pour hommes et enfants
iB HAUSER - LANG

Croix - du- Marché
Choix considérable de vêlements et pardessus confectio nnés pour les saisons

d'automne et d'hiver.
Robes de chambre, Chemises, Tricots, Caleçons, etc.
Grand assortiment de draperie pour vêtements sur mesure.
Les habillements restant en magasin provenant du solde acheté ce printemps

seront vendus à des prix exceptionnels, tels que ;
Complets valant fr. 45 à fr. 22.
Complets valant fr. 60 à fr. 35.
Pardessus d'hiver valant fr. 45 à fr. 25.
Pardessus pour jeunes genB valant fr. 28 à fr. 15.

â 

APPAREILS DE CHAUFFAGE

Louis BONNY, poêlier-fumiste "llffe
rue St-Maurice 10, Neuchâtel. |- jjBh

Fourneaux inextinguibles , perfectionnés , à |gfiSg[KM :
simple réglage, patentés, de 24 grandeurs dif- *5Bf ,'j^srfï

Fourneaux d'Oberbourg, à ventilation , en 
^J^^Sr^Ht-

SPICHÏGER & BURGER
6, Rue de la Place d'Armes, 6

DRAPERIE & NOUVEA UTÉS
Vêtements sur mesure pour Hommes et Enfants

Exécution prompte et soignée.

Avis aux propriétaires de vignes
On offre à vendre quelques wagons de

fumier de bœufs et chevaux. S'adresser,
pour traiter, à M. Abram Girard , bou-
cher, rue de la Paix 61, Chaux-de-Fonds.

19, Faubourg du Lao, 19

Plusieurs meubles à vendre
S'adresser à Madame Furrer-Gacon,

oourtepointière, rue St-Honoré.

DESSINS « BRIGGS »
indispensables pour broder, se transférant

au moyen d'un fer chaud.
A U  M A G A S I N

TJ. ISTIGCDIL-.EZT
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Joli e_b_.oi_x_ de>

CHAUSSURE S
en tous genres pour la saison d'automne,
pour messieurs, dames et enfants ,

Au magasin du bon marché
A LA. MULE D'OR

Rue des EPANCHEURS
Près du magasin Zimmermann.

Bitter ferrugineux au Quinquina.
Par la combinaison du fer avec le

Quinquina, ce Bitter est plus digestif
et meilleur marché que les autres pré-
parations ferrugineuses. Il s'emploie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Le '/a litre,
fr. 2., le litre fr. 3»50. Seul dépôt à la
Pharmacie FLEISCHMAJV1*.

Fabrique de Brosserie
2, rue Saint-Maurice , 2

G R O S  & D É T A I L
Assortiment complet de brosses en

tous genres.

Décrottoirs pour parquets
depuis f r.  7.

Cire encaustique et paille de fer.
Brosses et balais pour tap is.
Nattes de porte et tape-meubl" brevetés.

Grand choix d 'épongés.
Réparations et articles sur commande.
Se recommande, Alf. KREBS.

Reçu un nouveau et beau choix

D'OUVRAGES
en tous genres.

Au magasin LEBET
PLACE PURRY

La Grande Brasserie de Neuchâtel offre
à vendre, faute d'emploi, un ou deux bons
chevaux de trait. S'adr. à son bureau .

A vendre, faute de place, lits de fer et
de bois, canapé, chaises, tables, glaces ;
un poêle portatif. S'adr. Trois-Portes 12.

Bij .iUTi.iai_ n h
HORL OGERIE An,-:. »nc Nabot» ;

ORF èVRERIE ! ffiAWAQOET & Gie. |
EMU rfuii. dnns lous !« mot. j  Fondée en 183S U* A. JOB înx 1

S-acceeseiai K.
maison du Grand Hôtel du Lac I

1 NEUCHATEL g

— Bénéfice d'inventaire de Marie-
Marguerite née Béguin, veuve de Jacot,
Julien, sans profession, domiciliée à
Neuchâtel , où elle est décédée le 30 août
1888. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel , jusqu 'au vendredi 16 novem-
bre 1888, à 9 heures du matin. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge de
paix de Neuchâtel, qui siégera à l'hôtel
de ville du dit lieu, le mardi 20 novem-
bre 1888, à 9 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire de Perregaux-Dielf , Fran-
çois, quand vivait fabricant d'horlogerie
au Locle, sont assignés à comparaître
devant le juge de paix du Locle, qui
siégera à l'hôtel de ville du dit lieu , le
vendredi 2 novembre 1888, à 9 heures
du matin, pour recevoir les comptes du
syndic, prendre part à la répartition et
entendre prononcer la clôture du béné-
fice d'inventaire.

— uonrormement aux dispositions ae
l'article 73 du Code civil et de l'article
961 du Code de procédure civile, le ci-
toyen Alcide - Reynold Benguerel - dit -
Jacot, domicilié à la Sagne, postulera en
séance du juge de paix du Val-de-Ruz,
à Cernier, hôtel de ville, vendredi 2 no-
vembre 1888, dès 9 heures du matin,
l'investiture provisoire des biens de son
frère, déclaré absent par jugement du
tribunal cantonal, en date du 3 juillet
1888, le citoyen Numa-Auguste Ben-
guerel-dit-Jacot, fils des défunts époux
Isaac Benguerel-dit-Jacot et Caroline -
Eusébie née Jeanneret, originaire de
Fontainemelon.

— Il a été fait dépôt, le 12 courant,
au greffe de paix de Travers , de l'acte
de décès de demoiselle Laure - Marie
Giroud, ffeu Alphonse - Edouard , des
Bayards, née le 9 février 1862, institu-
trice à Stavropol (Russie), où elle est
décédée le 23 novembre 1887. Co dépôt
est effectué en vue de faire courir les
délais pour l'acceptation de la succes-
sion de la défunte, conformément à l'ar-
ticle 810 du Code civil.

Extrait de la Feuille officielle

A vendre, aux abords de la ville, une
maison avec jardin . — A la même
adresse, à vendre une poussette de ma-
lade. S'adresser par écrit aux initiales
J. M. P. poste restante, Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE



Outres sur Mesure
POUR

Messieurs , Dames et Enfants.
Ateliers : Place du Marché n" 8,

maison de Mon tmollin.

CHAUSSURES de chasse.
CHAUSSURES de fatigue.
CHAUSSURES de ville.
CHAUSSURES de luxe.
CHAUSSURES rationnelles.
CHAUSSURES orthop édiques.

Spécialité de Bottes
HOTTES à l'écuyère.
HOTTES Chantill y.
HOTTES à revers
BOTTES de chasse.

Confection soignée. — Solidité
garantie.

Coupe et travail selon les der-
niers perfectionnements.

Se recommande,
François ŒHL,

bottier.
__B____mn_M_w__s_,_mÊl_a _̂ WÊmM_ o *uxnTnmÊ._m_ w____ aa___-

GRAND CHOIX
DE

P OÊLES porta tif s
appareils de chauffage, en faïence
unie ou ornementée, à des prix très
modérés, chez F. BROIV & G A Y,
entrepreneurs , près de la gare de
Corcelles.

Si vos cheveux tombent
n'attendez pas que les racines soient
complètement détruites avant d'employer
l'Eau de Quinine incomparable et
efficace, préparée spécialement avec
des herbages et racines les plus
fortifiantes , succès garanti, prix excep-
tionnel : 1 fr. 50 le flacon.

NB.— Cette excellente eau unique
empêche non seulement la chute des
cheveux, mais les fait recroître et enlève
les pellicules.

En vente chez J. Eggimann, sous
le Télégraphe.

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles. SEINET

rue des Epancheurs 8.

TANNERIE TH. TAPIS
à VILLIERS

Cuir fort , veaux cirés, empeignes, etc.
Graisse pour la chaussure en boîtes de
600 grammes. Chamoisage de peaux.
Envoi d'échantillons franco contre rem-
boursement. (H. 4383 s.)

9 Feuilleton de la Feuille d'avis de NencMtel

Par RHODA BROUGHTON

TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par M""* O. DTJ PAI-OUET

Une demi-heure plus tard , Sarah , qui
a guetté à la fenêtre, pousse un long
soupir :

— Elle est décidément partie !... Heu-
reusement les Greene passaient dans la
rue et elle les a poursuivis. Généralement ,
elle prend pour prétexte qu 'elle a oublié
son ombrelle afin de revenir écouter ce
qu 'on dit d'elle.

— Je m'étonne qu 'elle ne soit pas cor-
rigée de sa curiosité, dit Bélinda , car ja-
mais elle n'en a entendu dire du bien.

— C'est l'espérance qui l'emporte sur
l'expérience, réplique Sarah qui , s'adres-
sant à Rivera aveo un malin regard ,

aj oute : Cela fait plaisir à penser qu 'elle

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

n'ait pu arriver à découvrir quel Rivers
vous êtes 1

— Ou plutôt quel Rivers je ne suis
pas, dit-il sèchement.

— Ni .Humphrey , ni Randul ph , dit
Bélinda en souriant. Comme c'est triste 1

— Je voudrais bien savoir, mainten ant,
reprend Sarah, quel peut être votre nom
de baptême. — Allons, Slutty , tu peux
revenir , elle est partie. Slutty se cache
toujours sous le bureau pendant les visites
de misB 'Watson. Elle la déteste I J'ai
voulu.lui enseigner à lui mordre les jam-
bes, mais elle n'a pas voulu se hasarder
jusque-là... Dites-nous donc votre nom
de baptême ?

— Devinez-le, répond-il tout heureux
parce que sa divinité lui a adressé un
sourire. Voyons, quel nom puis-je avoir ?

— Arthur, peut-être ? Ou bien Règi-
nald? Guy pourrait encore vous aller ?

— Aucun de ceux-là ; vous vous trom-
pez, dit-il en soutenant hardimeut son
regard tranquille. Vous devinez très mal...
et vous ? reprend-il en se tournan t res-
pectueusement et les yeux baissés vers
Bélinda.

— Vous ne m'en donnez qu 'un à devi-
ner? dit-elle gaiement. Eh bien !... David.

— David ! répète Sarah dédaigneuse-
ment ; pourquoi pas Goliath ?

Mais Rivers, aveo une joyeuse surprise

de la pénétration de sa bien-aimée, s'é-
crie aussitôt:

— Comment avez-vous si bien deviné?
Je ne vous l'ai jamais dit I

— Oui, réplique-t-elle , je suis bien
habile, n'est-ce pas ? La vérité est que je
le savais... Vous étiez assis devant nous
dimanche dernier... Je l'ai lu à la pre-
mière page de votre livre de prières.

Elle ce sent rougir à l'idée seule qu'il
pourrait croiro qu'elle a plus pensé k lui
qu'à prier.

— David I Hum 1 répète Sarah d'un
ton peu flatteur.

— C'est un nom qui est dans notre
famille, dit-il comme pour le justifier.
Dans la famille de notre mère du moins.

C'est peut être la seule fois de sa vie
que Sarah aurait voulu que miss Watson
fût là pour tirer au clair ce qu 'était la
famille de sa mère. Comme elle n'ose pas
faire cette question , le point resle aussi
douteux que la profession du père.

— Maintenant , dit le jeuue homme en
reposant Slutty à terre — Slutty l'a pris
en affection parce qu 'il sait où il faut lui
gratter le dos, et elle a abandonné Sarah
pour monter sur les genoux de Rivers,
quoique , en général , elle no fasse pas
grand cas des genoux dos messieurs —
maintenant , je pense qu 'il faut que je
m'en aille. Vous devez avoir assez de
moi !

Ces dernières paroles, il les adressait
à Bélinda qui, la tête baissée, ne l'a pas
contredit non plus que sa sœur ; l'une
parce qu'elle est de son avis ; l'autre parce
qu'elle n'ose dire qu'elle n'en est pas. 11
se dirige donc à regret vers la porle,
mais là, s'arrête encore :

— Eh... et... Wesenstein ? dit-il aveo
désespoir.

— Comment I s'écrie Sarah, ne nous
avez-vous pas entendu dire à miss Wat-
son que depuis la partie de Moritzburg
nous étions si fatiguées que nous n'avions
plus la force de lever le doigt ?

— Je vous l'ai bien entendu dire, à
vous ? répond-il en appuyant sur le pro-
nom.

— Je vous avertis , reprend-elle, que
je vous défends dé parier de Wesenstein.

— Mais il y a d'autres endroits , re-
prend-il obstinément , encouragé, non par
Bélinda qui n'a rien dit , mais parce qu 'elle
semble tricoter aveo rage.

— Eh ! oui , Tharandt !
— Non , pas Tharandt ; mais que dites-

vous do Loch-Muhle, par exemple? Y
avez-vous jamais été?

— Jamais ! répond - elle avec impa-
tience, et j'espère n'y aller jamais ? Pour-
quoi voulez-vous que nous allions là ou
ailleurs ? poursuit-elle en cachant son
visage de mauvaise humeur dans le cous-
sin du canapé. Laissez-moi en repos; je

n'ai pas la moindre envie d'aller nulle
part.

— Ainsi vous ne faites donc jama is
que ce qui vous plaît? lui demande Ri-
vers en jetant un regard très défavorable
sur cette personne volontaire, qu'il ne
trouve même pas jolie.

— Je ne fais jamais que ce qui me
plaît quand cela m'est possible, répond-
elle aveo une certaine vivacité. Et vous ?

— Moi aussi, mais, dans une nom-
breuse famille, on n'en est pas toujours
le maître, dit-il avec un rire amer.

— Dans une nombreuse famille ? Êtes-
vous donc si nombreux ?

— Cela dépend de ce que vous enten-
dez par là. Nous sommes six.

— Cela fait cinq de trop, dit-elle brus-
quement. Et vous êtes le troisième ? le
quatrième ?

— Je suis l'aîné.
— Est-ce que tu prends modèle sur

miss Watson ? lui demande sévèrement
Bélinda , se mêlant à leur dialogue pour
la première fois.

— Oui, je le crois, répond tranquille-
ment Sarah , qui ajoute : Voyons, faisons
un marché ; je ne vous adresserai p lus
de question , si vous voulez bien ne plus
me parler d'excursions.

Puis elle se renfonce dans ses cous-
sins, et comme Bélinda n'a pas ajouté

BÉLINDA

A LA CITÉ OUVRIÈRE
:, EUI ». SBYOB, ? DIEDISHEIM"KLEIN »¦ Era m "»»¦ '

— _S_- __3 UCHAXEL ======== 

VÊTEMENTS POUR HOMMES , JEUNE S GEN S & ENFANTS
I__i'ets___.ortir____ iex_it jDovir la. saison d'iiiver est SCXJL grand complet.

CHOIX ET PRIX COMME NULLE PART.

Au magasin de la BONNE MÉNAGÈRE
Place clia _CVI___L_rc_-_iê

Reçu un beau choix de lard gras et maigre, saucisses au foie et saucis-
sons d'Emmenthal .

Fromage d'Emmenthal 1" qualilé, à 80 centimes le 1/ 2 kilo.
Tous les jours beurre frais de table.
Vins français, rouge et blanc, garantis naturels.

-- ¦-- ¦¦l___-_ill_-__il _ IWI -_ Hli l l .l_ i_Jllll lf'i« "^^'°'rT- "'  ii_M________ a_______________________________ i

A louer pour tout de suite un loge-
ment de trois chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser à M. Keller , Fahys 19.

A louer de suite un logement au rez-
de-chaussée, de 4 chambres avec ses dé-
pendances , tout à fait indépendant; jouis-
sance d'une terrasse avec cabinet, cou-
verte d'arbres fruitiers ; plus un jardin ,
part à la buanderie, Parcs 37.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer, service
soigné. Orangerie 4, 1er étage.

Belle chambre meublée à louer, avec
pension si on le désire. Conviendrai t à
deux jeunes gens fréquentant le collège
ou l'Académie. S'adresser rue Pourtalès
n° 2, au 1", à gauche.

838 Chambre meublée et pension , vue
sur le lac, vie de famille. S'adresser au
bureau du journal .

Une belle petite chambre meublée, au
magasin de cigares, Seyon 3.

Jolie chambre meublée. S'adresser rue
des Bercles 3, 2me étage.

A louer, pour le 1" novembre, une
jolie petite chambre meublée, aveo pen-
sion si on le désire. Rue do la Treille 7,
2me étage.

Chambre pour un coucheur, rue St-
Maurice 8, 4me étage.

Chambre à louer, rue du Château 4,
au 1er.

Pour étudiant , une chambre à louer,
avec pension si on le désire. Rue du Châ-
teau 14.

Chambre garnie à louer, rue Purry 4,
au second.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, rue de l'Hôpital 8, un petit
local au rez-de-chaussée, pouvant servir
pour atelier ou magasin. S'adr. 1er étage,
derrière.

A louer pour tout de suite, rue du
Concert n° 4, vis-à-vis de l'Hôtel de Ville,
un grand magasin de 86 mètres carrés
avec deux devantures. Au besoin, ce
magasin pourrait être partagé en deux
parties. S'adr. au magasin du Printemps.
¦—¦————-— ¦——I—M——W—— _

APPARTEMENTS A LOUER
A louer de suite, rue du Seyon 34, un

appartement de 3 pièces et dépendances.
S'adresser à M. Gustave Vuille, à la
Grande Brasserie, ou en l'Etude du no-
taire Guyot.

A T  r\TTI? 1> pour Noël prochain ,J-iUUJDill un j0H petit loge-
ment. S'adr. rue du Prébarreau n" 11.

On demande à louer pour le 11 novem-
bre un logement de 2 ou 3 chambres.
S'adresser à L. B., poste restante, Neu-
châtel.

A des personnes tranquilles, logement
de deux chambres au midi et dépendances,
Pertuis-du-Sault 12.

A louer pour Noël le 2* étage de la
maison n° 9, rue du Temple-Neuf, deux
chambres et dépendances. S'adresser
étude H. L. Vouga, notaire.

Café-boulangerie à louer
A remettre de suite, aux abords immé-

diats de la ville de Neuchâtel, et dans
une belle situation, un établissement
comprenant : Café aveo deux salles de
débit ; une boulangerie indépendante et
débit de pain; logement au 1" étage ;
jardin ombragé avec quillier, dépendan-
ces, etc. — Conditions très favorables. —
S'adresser à E. Bonjour , notaire à Neu-
châtel.

A louer , à une ou deux dames, un joli
pignon au midi , de 1 à 3 pièces, petite
cuisine avec eau, dépendances et jardin.
Si on le désire, on don n erait la pension
ou le dluer seulement. S'adresser chez
M. J. Veuve, Parcs 54 a.

A louer, au bord du lac, à St-Blaise,
un logement se composant de 3 cham-
bres, une mansarde , cuisine , cave et
galetas. S'adresser à Jean Noséda, pro-
priétaire , à Saint-Biaise.

Un appartement très confortable, de
six pièces et dépendances, est à remettre
à la Cité de l'Ouest. — Vue étendue sur
le lac et les Alpes, air salubre. Entrée
en jouissance dès Saint-Georges ou Saint-
Jean 1889. S'adresser, pour tous rensei-
gnements, à M. E. Delachaux, 2, Cité de
l'Ouest, 2me étage.

A louer, pour Noël prochain, un loge-
ment de deux pièces avec terrasse et
dépendances. S'adresser au bureau de la
Grande Brasserie.

Bandages herniaires
d'excellente construction , en tous genres et
grandeurs, sont fournis conformes aux com-
mandes par lettre indi quant les mesures. Les
bandages ne convenant pas seront échangés
gratuitement. Une brochure instructive trai-
tant des hernies est envoyée sur demande
franco et gratis. — Notre bandagiste , muni
d'une collection d'échantillons d'excellents
blindages, sera à NetinhAtel , HOtel
fia Soleil, le 16 de chaque mois, de 3 à
7 1/i heures du soir , où il prendra les me-
sures. — S'adresser : A l'Etablissement
pour la guérison des hernies, & Glaris .

AVIS AUX MÉNAGÈRES
LUS TRE LI QUIDE pour repasser

à neuf la lingerie,
à la Pharmacie FLEISCHMANN.

ri I Ti 11 I r Pipes de 650 litres,
I U I AI L Lu demi-pipes , quarts de
pipes , avinés en rouge et en blanc, en
très bon état , chez J. Thomas, ton-
nelier , Neuchâtel.

A vendre au détail , de beaux et bons

FAGOTS
à un prix raisonnable, livrable à domicile
selon désir . S'adresser rue du Coq-d'Inde
n° 18, dans la grande cour. Entrée ruelle
des Chaudronniers n" 2.

RHUMATISM E
Articles excellents en poil de

lapin angora : genouillères , cein-
tures, poignets, mitaines, ventrières ,
plastrons, pantoufles. — Laine
angora. 

SAVOIE-PËTÏTPIERRE
Neuchâtel — Cliaux-de-Fonds

— TéLéPHONE . — ,

POUR BASSES-COURS
Blé noir de Bretagne

CHEZ

F. WASSERFALLEN, grènelier
près de la Grande Brasserie.

On offre à vendre une bonne chèvre ,
regain , foin , 20 poules et poussines, lit
en fer , et divers articles. Adresse : Ma-
dame Louise Gottreux-Eooffey, à Bevaix.

VANILLE
Les ménagères qui font des confitures

ainsi que les hôtels, pensions et confi-
seurs, sont avisés qu 'il sera vendu sur la
place du Marché, au bout de la rue de
Flandres, de la vanille i" qualité,
ainsi que des noix de muscade, à prix
réduits. — Provenance directe du Mexi-
que et Bourbon.

SAVON AU SOUFRE
ET LANOLINE

Ce savon est surprenant dans ses effets
contre toutes les impuretés de la peau ,
orgelets, boutons, rougeurs de la figure,
etc. Sa couleur jaune le rend préférable
aux savons bruns , et il procure un teint
extrêmement blanc et tendre.

Seul dépôt à la
Pharmacie FLEISCHMANN

ON DEMANDE A ACHETER

Le Pénitencier de Neucliâtel
demande à acheter, en bloc ou en
détail , 1000 mesures de pommes de terre,
livrables moitié en novembre 1888, l'au-
tre moitié au printemps 1889. S'adresser
au soussigné jusqu'au 10 novembre pro-
chain.

Neuchâtel, le 10 octobre 1888.
H 1047 C L'économe, Alcide SOGUEL.
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4 Société d'assurance contre le bris des glaces et vitres W g
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Agents : MM. COURT & C8, bureau de change, rue du Concert 4, Neuchâtel.
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L'OMNIUM DES CHEMINS DE FER
SocUU n Cqttal d* 4.000.000 it truu.

-¦ SrtOE SOCIAL : 93, Rne Riohelieu, PARIS.

PLACEMENT^MDSEH REPORTS
US CAPITAUX PLACÉS EN REPORTS SONT GARANTIS! ~

1° Par les Valeurs reportées , rentes, action, et _»
•Ulgotlons de ohemins de fer, valeurs Industrielles de 1" ordre, Ço

3° Par les Agents de Change près lu Bourse de Paris co
¦t Lyon, Intermédiaires pour lu opérations de reports.

3» Par le capital de l'Omnium des chemins de fer. "
Les capitaux déposés à la CAISSE de HMPOB TS

sont remboursables contre préavis de 8 Jours pou r
les sommes au-dessous de 50,000 francs, de 10 Jour
pour les sommes au-dessus.

Un intérêt minimum de 5 O/O est assuré aux
capitaux déposés.

Les intérêts sont payables le t de chaque mois.

IHTÉRÊTS PÂTÉS au CAPITAUX DÉPOSÉS en REPORTS
Depuis le 1er Janvier 1888.

JANVIER... 0.70 AVRIL 0.60 JUILLET 0.60
F__VR_EB... 0.67 MAI 0.55 AOUT 0.65
MARS 0.65 JUIN 0.55 SEPTEMBRE 0.57
Soit nne moyenne de 7.40 0/0 par an.

La CAISSE de BEPOBTB n'accepte aucun
dépôt Inférieur à 1,000 francs.
.Mlite _M_H_t. _tt _f.._U._- _• Eeport Mtenwj é . «r drain..
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PHOTOGRAPHIE JE »» ROSSI NEUVEVILLE ï_£2*
(Ancienne maison à Neuchâtel , Gibraltar lo) &

Le prix des cartes est toujours le même, savoir : tT
6 Fr. la. douzaine. Jfr

Tous les clichés au nombre de plus de 5,000 faits à Neuchâtel et environs Irr
sont soigneusement conservés à la disposition des clients. I&

Sur demande, comme k Neuchâtel , on se rend à domicile chez les G
clients mêmes, pour vues de maisons, intérieurs et pensionnats, groupes de fa- Jy1
milles, classes, noces, ouvriers et sociétés, portraits de bébés et de personnes |&

t .  décédées, reproductions d'objets d'art et industriels, etc., etc. fî
"f* Portraits de grandeur naturelle inaltérables tirés d'un petit portrait. ?V
^i Tirage, vente de produits et leçons de photographie pour MM. les amateurs, lï»

T E I N T U R E R I E  |
H. HINTERMEISTER I

ZURICH B
Je plus grand établissement de ce genre en Suisse, ou- I
vrage très soigné, prix modérés. H

DÉPÔT I
S4V01E- PETITPIERRE I

IV ETJ Cil AT EL I

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH t Ce
3, Rue du Temple-Neuf , 3

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

NOMS ET PRÉNOMS | ¦? %
de» s s g

LAITIERS I" 1 I

9 OCTOBRE 1888
Welhli Louis 40 30
Brama? , Nicolas 18 32
Calame Edouard 85 3Î
Delay Cécile «5 33
Portner Samuel , Fenin 35 3!

10 OCTOBBE 1888
Freiburghaus Samuel 40 30
Frieden Charles 40 32
Delay Cécile 40 31
Flury Joseph 40 3S
Evard Jules 40 32
Lemp, vacherie des Fah ys 39 31

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

LA DIRECTION DE POLICE.

M- BUHLMA1.N, Ecluse n" 45,
3me étage, se recommande pour encan-
ner les chaises en jonc ; on les fait pren-
dre à domicile.

On recevrait, dans une petite famille
près de Berne, une ou deux filles qui ai-
meraient apprendre l'allemand. Prix de
pension 50 fr. par mois. S'adresser pour
renseignements à Monsieur Rothenbach ,
directeur de l'usine à gaz, ou à Madame
Eschbacher-Rothenbach , rue des Gre-
niers 35, Berne. (B. 2185)

Le D BOVET, d'Areuse
a repris ses visites et consultations.

L'Etude Clerc est transférée
rue du Coq d'Inde n° 10,

Cours de D4NSE et de TENUE
Les cours de M. EDVARD AUDÉTAT

commenceront mardi 23 octobre , au Pa-
lais Rougemont. — Pour renseignements
et inscriptions, s'adresser à la papeterie
F. Bickel-Henriod, Place du Port,

Un jeune homme de vingt ans , breveté
comme instituteur , très bien recom-
mandé, possédantles meilleurs certificats ,
cherche une place dans une bonne fa-
mille de la Suisse romand3. Il désirerait
instruire et surveiller les enfants de la
maison pour avoir ainsi l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Ses prétentions sont modestes. S'adresser
à M. le pasteur Rohner , à Wahlern , can-
ton de Berne. (H. 355 o. Q.)

On demande, pour une jeune fille, une
place de volontaire dans un magasin , ou
dans une famille comme aide de la dame
de la maison ou p* s'occuper des enfants.
Adresser les offres à Mme veuve Dr
Krebs, à Binningen (Bâle).

APPRENTISSAGES

Fritz Fornachon , maréchal,
à Gorgier, demande un apprenti .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu samedi 13 courant une couver-
ture de cheval. La rapporter chez M.
Borel , charretier, Ecluse 27, contre ré-
compense.

Perdu un bracelet forme chaîne, avec
colombe dorée comme breloque. Le rap-
porter , contre récompense, Industrie 26,
1er étage.

833 Perdu dimanche après midi une
épingle de cravate en or massif. Prière
de la rapporter au bureau de la feuille
contre récompense.

AVIS DIVERS

On demande une personne disposant
d'un petit capital, apte à seconder la
direction d'une première maison de Robes
et Nouveautés. — Position assurée. —
Adresser les offres par écrit aux initiales
P. 799, au bureau du journal.

COURS DE COIPË
pour vêtements de dames et enfants .

Méthode sans essayer et la seule diplô-
mée. Durée du cours : 10 jours ; une
leçon par jour. S'adresser jusqu'à la fin
de la semaine au p lus tard chez Mlle
Seeberger , rue du Concert 2.

Le Dr VERREY
médecin-oculiste , de retour du service
militaire , a repris ses consultations.
Tous les jours (sauf le dimanche) de 3
à 5 h., route de la Gare 8.

LA PROBITÉ
Entreprise de nettoyage de magasins

et appartements. Cirage de parquets. —
Service de désinfection. — Ecluse 25.

M. Sahli, rue du Concert, reçoit les
commissions.

Pressoir de 10 à 12 gerles
à disposition de Messieurs les proprié-
taires qui désirent faire pressurer leur
vendange. Prière de s'inscrire d'avance
chez G. Basting, Evole 12.

REBATTE
pour broyer le fruit, avec pressoir
à proximité, à l'huilerie du Ras de-Sachet,
près Cortaillod.

Se recommande,
Henri ROY-GASCARD.

ON DEMANDE A LOUER
Une petite famille tranquille demande

à louer , dans les environs de la ville , un
petit logement de deux pièces et dépen-
dances, avec portion de jardin. Eutrée à
volonté , soit fin mars ou Saiut-Jean 1889.
Adresser les ofires par écrit à Mme
Tozetti , Rocher 34, en ville.

OFFRES DE SERVICES
Une fille allemande , sachant très bien

coudre et faire le service de femme de
chambre, cherche une p lace comme telle,
ou à défaut pour faire tout le service
d'un petit ménage ; elle ne serait pas
exigeante pour le gage si elle a l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
à Mme Wodey-Suchard, qui la recom-
mande et donnera tous les renseigne-
ments.

Une je une fille soleuroise , parlant
aussi le français , cherohe place dans un
restaurant ou hôtel , aveo occasion de se
perfectionner dans la langue française.
S'adresser à M. Gueissbllhler, Industrie
n" 20, Neuchâtel. 

Une cuisinière expérimentée, propre
et active, désire se placer dans une
bonne famille. Bons certificats. S'adr.
à l'hôtel de Chaumont. 

Une jeune fille âgée de 20 ans, d'une
famille respectable, désire se placer
comme cuisinière dans une famille de
langue française. Bons certificats à dis-
position. S'adresser _ Mlle Grandjean , à
Marin.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
839 On demande, pour faire le ménage

d'un domestique dans une campagne
près de la ville, une personne de con-
fiance. Entrée le 24 octobre. S'adresser
au bureau du journal.

Une fille de 16 à 18 ans, active et de
bonne conduite, déBirant apprendre l'al-
lemand, pourrait entrer tout de suite
comme aide dans un ménage à Zurich.
Elle serait envisagée comme un membre
de la famille et rétribuée. Adresser les
offres à Mme L. Berthoud , Verdstrasse 4,
Aussersihl (Zurich). 

On demande une fille parlant français ,
propre et active, pour aider aux travaux
d'un petit ménage et garder deux enfants.
S'adresser à l'Ecluse 41, 3me étage.

On demande, pour de suite, une fille
de campagne, qui en hiver fasse le mé-
nage de deux personnes. Se présenter à
Chanélaz.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme fort et robuste, âgé
de 23 ans, de la Suisse allemande, cher-
che pour le 15 novembre, à Neuchâtel ou
dans les environs, uno place où il vou-
drait faire toutes sortes d'ouvrages, contre
la pension ou un petit payement et où il
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à 01. Jeker, instituteur à Bus-
serach (Soleure).

-AJVXS d'arrivée
Le vapeur postal français , La Bour-

gogne, parti le 6 octobre du Havre,
à 8 h. m., est heureusement arrivé à
New-York le 13 octobre, à 12 h. s.

Durée du voyage : 7 jours, 14 heures.
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant: Albert Thévenaz, Neuchâtel.

TlTie beseitigt man die verschiedenen¦¦ Iangdaueinden Verdauungslôrun-
gen, Appetitmangel, unregelmàssigen
Stuhl , Blutarmuth , etc., etc , zuverlàssig
auf kilrzestem Wege ? Die Antwort gibt
das 192 Seiten starke Buch « Chronischer
Magen Darmkatarrh ». Vorsand gegen
30 Cts. von J.-J. Popp'8 Poliklinik in
H e i d  e (Holstein) .

Etamiiie et drenntline soie
noire et couleurs (aussi toutes
les nuances de la lumière) de
fr. 1__90 à fr. 1«»80 le mètre,
en 12 qualités différentes , expédie franco par
coupes de robes et pièces entières , G. Henneberg,
dépôt de fabri que de soie à Zurich. Echantillons
franco par retour du courrier. 9

Cinq millions de flacons d'Eau
dentifrice.

Le docteur J.-G. Popp, dentiste de la
cour impériale à Vienne, inventeur de
l'Eau odontalgique anathérine renommée
qu'il fabrique depuis 40 ans, vient de
dresser une statistique des flacons ven-
dus depuis ce laps de temps et il est ar-
rivé au chiffre de 4,950,000 bouteilles.

Peu de produits de ce genre ont
trouvé un tel débouché comme celui-ci
qui est un remède reconnu contre toutes
les affections de la bouche et des dents.
Il est utilisé dans beaucoup de familles
où on l'emploie simultanément avee la
Pâte et la Poudre dentifrice du même
docteur Popp, ce qui représente un
double avantage.

Remarquons aussi qu'un grand nombre
de médecins et de pharmaciens célèbres
ont contribué k propager l'usage de ces
remèdes précieux qu 'ils peuvent avoir
dans toutes les pharmacies et parfumeries.

„% L 'Univers illustré du 13 octo-
bre publie un dessin très pittoresque sur
l'inscription des étrangers à la pré-
fecture de police, ainsi qu 'une intéres-
sante reproduction du nouveau théâtre
de Montpellier. A signaler également des
portraits de Berthelier et du peintre
Gustave Boulanger, une page sur les
travaux de percement de la rue Cau-
laincourt, des croquis artistiques, etc.

Le Képhir.

Il n'est pas rare de trouver maintenant
dans nos journaux ou sur des affiches ,
l'annonce d'une nouvelle branche de l'in-
dustrie laitière, celle de la vente du ké-
phir, et voici comment le feuilletonniste
du Journal de Genève indique ce que re-
présente ce mot, qui semble aussi étrange
qu'il est réellement étranger.

La patrie du képhir est le Caucase, et
pendant longtemps le mode de fabrica-
tion de ce produit , qui n'est que du lait
dans lequel a travaillé un ferment spé-
cial , resta un secret que conservaient ri-
goureusement les populations nomades
de la Russie orientale.

Enfin quelques habitants de la Crimée
réussirent à découvrir la manière de
faire le képhir et aussi k obtenir un peu
de son ferment ; le produit se répandit
alors très rapidement , ce qui prouve
bien en sa faveur, et depuis quelques an-
nées il n'est pas une ville en Russie où il
n'existe une institution pour la prépara-
tien du képhir. De ce pays il s'est ré-
pandu dans toute l'Allemagne, ot après
avoir pris p ied à Bâle, Zurich et Berne
il a fait récemment son apparition à Ge-
nève, sous la forme d'un « dépôt-laiterie >
installé à la rue de Candolle non loin du
bâtiment électoral.

Nous devrions p lutôt dire ici « réappa-
rition », car précédemment déjà, et dès
1883, M. Ch. Haccius, de Lancy, à qui
l'industrie laitière est redevable de tant
de progrès, avait déjà pu se procurer, par
les soins du docteur Kern , le savant bac-
tériologiste de Moscou, quelques gram-
mes du précieux ferment du képhir , et
il avait cherché mais sans grand succès,
à répandre dans la Suisse romande ce
breuvage, qui est cependant d'une réelle

V A R I É T É S

une parole, il se voit force de prendre
congé.

Mais k peine est-il sorti de la chambre
que Bélinda, chez qui se livre un combat
violent entre l'amour et l'orgueil , aban-
donne son ouvrage, et, pour la première
fois de sa vie, dépouillant sa fierté, s'é-
lance vers la porte :

— Monsieur Rivers ! s'écrie-t-elle d'une
voix tremblante, monsieur Rivers !

Il avait marché si lentement qu'il n'é-
tait pas encore bien loin.

— Oui I dit-il , tout pal p itant , que vou-
lez-vous ?

— Oh ! rien, répond-elle en reprenant
sa timidité, seulement que... que... ce
n'est pas ma faute... Pour ma part , j 'au-
rais bien désiré aller à Loch-MUhle.

— Alors , pourquoi , au nom du oiel ,
ne l'as-tu pas dit p lus tôt ? demande Sa-
rah qui entend de très loin et se précipite
vers eux.

Quelques instants après , quand il est
parti , elle reprend , comme par réflexion ,
après avoir joyeusement arrangé l'ex-
cursion :

— Je suis fâchée qu 'il s'appelle David;
ce nom sonne mal.

(_4 suivre.)

¦ - _U!_ !__ J l U" 

I L HELVÉTIA I
Compagnie d'assurances

contre l'incendie
so charge de toute sorte d'assu- !
rances contre l'incendie à des
primes fixes et très modiques.

Pour tous les renseignements
possibles, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND i
rue Purry 8, à NEUCHATEL

et aux agents.



et salutaire efficacité , princi palement
pour les poitrinaires, les anémiques et
les estomacs débilités, puis aussi, avec
certaines précautions, pour l'alimentation
des enfants en bas âge.

Le ferment du képhir, un champignon,
pourrait-on dire, ressemble, lorsqu'il est
en activité dans le lait, à de petits mor-
ceaux do choux-fleurs. Pour obtenir le
breuvage nouveau, l'on mélange avec
trois verres de lait un demi-verre de
ce ferment, et, après avoir laissé celui-ci
travailler en secouant fréquemment le
mélange à une température de 12°, ce
mélange devient crépitant à l'oreille et
prend un fort goût de vin nouveau. En
additionnant alors à ce produit une cer-
taine quantité de lait ordinaire, on obtient
le képhir, qui est plus ou moins fort se-
lon QUO la fermentation a duré 24, 48 ou
72 heures, et qui demande en tout cas à
être enfermé dans de solides bouteilles
bien fermées.

Ce breuvage nous a paru étrange k
la bouche par son caractère pâteux et
son goût piquant, mais on sent qu'on s'y
peut facilement habituer, et c'est préci-
sément sa coagulation en très petits gru-
meaux, jo inte au gaz acide carbonique et
aux traces d'alcool qu 'il contient, qui en
fait un remède excellent pour les affec-
tions des voies digestives et le rend sup-
portable aux estomacs les plus débiles.

Aussi le képhir que l'institution Axel-
rod produit en grand, mais avec beau-
coup de soins, à Bâle et à Zurich, et qui
est actuellement mis k Genève à la dispo-
sition du public, est-il d'un emploi régu-
lier dans les hôpitaux et cliniques de la
Suisse allemande comme aussi de la
Suisse romande, et l'on ne peut que sou-
haiter, au point de vue sanitaire, que
son usage prenne de l'extension.

France
La majorité qui a accordé lundi un

vote de confiance au cabinet sur la ques-
tion de la révision comprend 299 répu-
blicains.

La minorité comprend 152 droitiers, 7
boulaogistes et 8 républicains.

Les ministres, les sous-secrétaires d'E-
tat et 67 républicains, la plupart ferryB-
tes, se sont abstenus.

Les journaux radicaux considèrent ce
vote comme une consolidation du minis-
tère qui vivra probablement jusqu'aux
élections.

Les journaux monarchistes expriment
généralement une opinion analogue et
disent que les conservateurs n'ont plus
désormais devant eux que des radicaux.

Les journaux républicains modérés
déplorent la faiblesse du centre parle-
mentaire et l'aveuglement du cabinet qui
a ouvert la brèche contre la République.

Russie
On mande de Varsovie que plusieurs

centaines de terrassiers sont occupés à
exécuter les travaux de fortification de
la ville de Nouveau Georgiewsk , par
lesquels cette petite forteresse sera trans-
formée en place forte de premier ordre.
Le nombre des cunons a été augmenté
de 200 à Georgiewsk.

Tandis que les travaux de fortification
se ralentissent aux frontières de l'Autri-
che, le gouvernement russe montre une
ardeur particulière depuis quelque temps
pour accélérer les moyens de défense, en
prévision d'une attaque possible de l'Al-
lemagne.

Les expulsions d'étrangers continuent
en Pologne ; l'autre semaine 71 étrangers
ont été reconduits aux frontières ; parmi
les renvoyés on compte 39 Autrichiens
et 30 Prussiens, pour la plupart de na-
tionalité polonaise, et dos juifs allemands.

Guillaume II à Rome.

Rome, 15 octobre.
Il se confirme que dans le colloque

avec l'empereur , le pape n'a pas soulevé,
ou a effleuré à peine les questions rela-
tives à la situation actuelle de la papauté.

L'empereur était d'ailleurs bien résolu
à ne pas le suivre sur ce terrain scabreux.
Les deux augustes interlocuteurs ont
parlé des affaires religieuses de Prusse.
Guillaume II a promis de continuer l'œu-
vre de pacification commencée par son
père et par son aïeul.

Le pape, pendant les présentations, a
chargé le comte Herbert de Bismarck do
ses meilleurs compliments pour son pèro

en échange des hommages du chancelier
apportés par son fils.

Le pape prépare de riches cadeaux
pour l'empereur et le prince Henri.

Le comte Herbert de Bismarck a con-
féré avec le cardinal Rampolla , samedi
soir, et avec le pape, hier soir. Le car-
dinal a essayé de porter la conversation
sur la situation actuelle de la papauté à
Rome. Le comte de Bismarck a fait la
sourde oreille.

Le pape, ayant été informé de ce fait
par le cardinal Rampolla , s'est borné k
parler des affaires religieuses en Prusse
dans le même sens qu'il en avait parlé à
l'empereur.

L'empereur s'est rendu hier en voiture
au Panthéon et a déposé une couronne
sur le tombeau de Victor-Emmanuel.

L'après-midi, un violent orage a éclaté,
accompagné d'une pluie abondante.

La réception de la députation des Al-
lemands à Naples ne pourra avoir lieu ,
faute de temps.

Le mauvais temps a empêché lundi la
réalisation des projets faits par l'empe-
reur d'Allemagne pour l'emploi de la
journée , notamment une excursion à
Tivoli.

M. Crisp i a conféré longuement avec
le comte Herbert de Bismarck. On assure
que dans l'entrevue de samedi , le comte
Herbert a déclaré au pape que l'Allema-
gne considérait la question romaine
comme close.

Suivant l 'Osservatore romano, à l'issue
du déjeuner de vendredi , l'empereur
Guillaume a donné à Mgr Rampolla une
magnifique croix pectorale ornée de
diamants.

NOUVELLES POLITIQUES
— D'après la Gazette de l'Allemagne

du Nord, le tribunal de Mullheim sur
Rhin a ordonné la saisie, pour cause de
lèse-majesté , de la brochure du Dr Mac-
kensie. Le ministère public de Duisbourg
a procédé k l'exécution de cette ordon-
nance.

— La Pall Mail Gazette annonce que
le professeur Bergmann intente un procès
en diffamation au docteur Mackensie.

— On annonce que c'est une gardeuse
aux Halles de Paris qui a gagné le lot de
100,000 francs du Crédit foncier au tirage
de mercredi. Elle est âgée de quarante-
cinq ans et mariée.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Recours. — Le tribunal fédéral , sta-
tuant sur le recours de Niggli , l'ancien
directeur de la Caisse' hypothécaire de
Soleure, contre le jugement qui l'a frappé,
a condamné Niggli au payement d'une
indemnité de fr. 280,000.

Landsturm. —- Les nominations des
commandants de division du landsturm
paraissent mal interprétées par beaucoup
de personnes. Les ofticiers récemment
nommés ne sont point appelés à exercer
un commandement effectif sur les trou-
pes du landsturm. Celles-ci sont et res-
tent sous le commandement des colonels
divisionnaires. Les fonctions auxquelles
il vient d'être pourvu , sont exclusi-
vement administratives et consistent dans
la tenue des contrôles, le recrutement du
landsturm, etc., etc.

Administration fédérale. — Le Bund
dit que l'administration fédérale négocie
avec l'Etat de Berne l'acquisition d'un
nouveau terrain à bâtir , attendu que l'é-
difice actuellement en construction ne
suffira pas pour faire face à tous les be-
soins. Quand il sera terminé, il faudra
encore loger l'administration des télé-
grap hes et téléphones, les péages, l'office
des assurances, les bureaux pour l'émi-
gration , la statistique commerciale, les
patentes, etc.

Militaire . — Les officiers ci-après
pourront passer à la landwehr , au 31 dé-
cembre 1888, s'ils on ont fait la demande
jusqu 'à la fin de février 1888: les capi-
taines nés en 1853 ; les premiers-lieute-
nants et lieutenants, nés en 1856.

Passeront à la landwehr, au 31 décem-
bre 1888: les sous-officiers de tout grade
et soldats de l'infanterie, de l'artillerie,
du génie, des troupes sanitaires et des
troupes d'administration , nés en 1856 ;

Les sous-officiers et soldats de cavale-
rie qui comptent dix ans de service ef-
fectif, plus ceux qui , nés en 1856, n'au-

raient pas terminé comp lètement les dix
ans de service prescrits, à moins que, en
entrant p lus tard dans cette arme, ils ne
se soient engagés, auprès du chef de
l'arme, à servir plus longtemps dans l'é-
lite.

Les officiers de tout grade et de toutes
les armes, nés en 1844, ont le droit de
sortir de la landwehr au 31 décembre
1888, s'ils en ont fait la demande jusqu 'à
la fin de février 1888. Ils passent dans
le landsturm.

Les sous-officiers de tout grade et les
soldats de toutes les armes, nés en 1844,
passent dans le landsturm au 31 dé-
cembre 1888.

Sortiront du landsturm au 31 décembre
1888 et de ce fait du service militaire :
les officiers do tout grade, nés en 1833,
s'ils n'ont pas déclaré vouloir continuer
à servir ; les sous-officiers et soldats de
toutes les subdivisions, nés en 1838.

ZURICH . — On a inauguré le 13 octo-
bre, à Slœfa, un monument érigé à la
mémoire de Goethe, qui consiste en une
grande plaque de marbre, avec inscrip-
tion, placée à la façade de l'auberge de
la Couronne. Ceux qui ont eu l'idée de
cette œuvre ne sont aucunement mem-
bres d'une de ces sociétés de lettrés ad-
mirateurs de Gœthe (Gœthe-Gesellschaft)
comme il s'en trouve dans presque tou-
tes les villes d'Allemagne; ils appartien-
nent simplement à l'association des tisse-
rands et filateurs de Stsefa , qui , appre-
nan t par un de ses membres que Gœthe
dans ses œuvres a parlé avec admiration
des filatures suisses, a décidé spontané-
ment d'honorer la mémoire de l'illustre
écrivain.

SAIKT -GAIX. — La direction de police
de Saint-Gall a fait afficher une défense
interdisant, sous peine d'une amende al-
lant de 5 à 20 fr., d'introduire des chiens
dans les établissements publics.

BALK -CAMPAGNB . — Un affreux acci-
dent est survenu dimanche dernier à
Gelterkinden. Une mère de famille com-
mit l'imprudence de remplir de néoline
une lampe allumée; le contenu de la bu-
rette et de la lampe prit feu; la néoline
se répandit sur les vêtements de la mal-
heureuse. Une voisine survint , voulant
porter secours à la femme dont los vê-
tements brûlaient ; elle fut elle-même en-
veloppée par les flammes. L'auteur de la
catastrophe est morte dans d'horribles
souffrances quelques heures après l'acci-
dent ; la voisine est encore en vie mais
on désespère de la sauver.

ZOUG. — A Zoug, l'aubergiste de l'Ai-
gle fait payer, disent les feuilles locales,
un droit d'entrée de 30 centimes, moyen-
nant quoi les consommateurs peuvent
boire du cidre à discrétion, mais doivent
se servir eux-mêmes !

Des acheteurs français parcourent le
canton et y achètent des fruits par wa-
gons, ce qui procure une légère détente
à l'encombrement et empêche un total
avilissement des prix.

SOIIAFFHOUSE . — La Biber , qui se jette
dans le Rhin non loin d'Hemishofen , est
sortie de son lit après avoir rompu une
digue. A Hofen , la grande fabrique de
tuiles et moellons Zundel, a été inondée
en partie; les machines sont endomma-
gées, et 200,000 tuiles brutes non encore
cuites, anéanties.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Le quartier des Cassardes a été privé
d'eau pendant vingt-quatre heures à la
suite de dérangements, réparés sans
retard, qui se sont produits à deux repri-
ses samedi et dimanche à la vanne du
réservoir du Verger des Cadolles. La
cause de cette interruption n'est pas en-
core bien connue, d'autant plus qu'elle
est arrivée après un excellent fonctionne-
ment de cette vanne pendant bien des
années.

Les habitants de ce quartier n'ont pu
avoir recours aux fontaines, elles étaient
arrêtées, et on ne les a pas informés
du dérangement ni quand le service des
eaux serait repris.

A cette occasion, nous recommandons
de nouveau à l'administration de prévenir
aussitôt que possible les habitants d'un
quartier des circonstances qui causent
une interruption, et du moment probable
où cette interruption cessera.

Deux accidents dont un suivi de mort
d'homme, se sont produits avant-hier
dans notre ville.

Le premier est arrivé lundi après-midi
dans un pressoir de la rue des Moulins.
Deux pressureurs étaient occupés à tour-
ner la manivelle du treuil, et donnaient
un « quart », lorsque la clé de l'écrou se
brisa. La palanche vint frapper en pleine
figure le propriétaire du pressoir qui s'en
est tiré sans trop de mal, tandis que l'un
des pressureurs atteint par la corde re-
cevait à la tête une profonde blessure
dont il a succombé dans la nuit à l'hô-
pital.

* *
Le second accident n'a pas de consé-

quences aussi graves. Vers 8 heures du
soir un charretier descendait la route de
la gare avec un char de gerles pleines.
La mécanique s'étant brisée, le cheval
entraîné par le poids du char s'emporta ,
le conducteur voulut le retenir, tomba et
une roue lui passa sur le corps. A l'hô-
pital communal on constata qu'il avait
une épaule démise. Le cheval a été ar-
rêté devant le grand hôtel du Lac ; l'a-
nimal, le char et les gerles étaient in-
tacts.

M. Schelor a donné hier une char-
mante soirée dramatique, tant par le
choix des pièces qui devaient à coup sûr
procurer de vives jouissances littéraires,
que par l'interprétation tout à fait bonne
de la comédie de Labiche et de celle
d'Augier et Sandeau. Parmi les élèves
de M. Scheler, on remarquait des visages
nouveaux, ceux qui nous sont déjà fami-
liers nous paraissent avoir fait de grands
progrès. Mlle et M. Gustave Scheler sur-
tout ont droit à tous nos éloges.

En parlant de la revue des troupes ita-
liennes à Rome, nous avons rapporté
hier que l'empereur Guillaume chevau-
chait à côté du roi d'Italie et précédait
celui-ci d'une tête de cheval. Ce fait a
suggéré à un de nos lecteurs la devinette
suivante :

Quelle différence y a-t-il entre un em-
pereur et un roi?

La tête d'un cheval.

Résumé des observations météorologiques
faites au mois de septembre 1888, à
l 'Observatoire cantonal.
Temps très sombre ; en effet , on a

compté seulement 6 jours d'un ciel clair,
tandis que le nombre des jours nuageux
ou couverts a été de 24, dont 9 nous ont
amené de la pluie. Cette fois, la moyenne
de la temp érature du mois (15°,0) a été
un peu plus élevée que la température
normale du mois de septembre, qui est
de 14°,4. La pression moyenne baromé-
trique, 722ram,4, dépasse la moyenne nor-
male de l"""̂ ; la quantité de p luie tom -
bée (78n",8) accuse un déficit do 6""",1,
et la saturation de l'air (81,1 °/o) eat
restée au-dessus de la moyenne normale
de 3,8 %• k6 ' septembre — jour le
plus chaud — la moyenne de la temp é-
rature est de 19%0 ; le maximum absolu
de la temp érature a été observé lo 24
avec 24°,8. Le jour le p lus froid (2 sep -
tembre), la moyenne du jou r s'est arrêtée
k 90,9, et le matin du 3, le thermomètre
indique comme minimum absolu du mois
6°,4. La différence entre les quantités
extrêmes de la pression barométrique est
de 19""°,6, correspondant à un maximum
do 729ram,4, observé le 12, et à un mini-
mum de 709°"°,8, noté le 30 septembre.
— Le vent dominant a été le N.-E.

— Ml»
i

La vendange de la commune de Cons-
tantine (Vaud) a été adjugée au prix de
42 fr. la gerle de 100 litres de vendange.

Nous avons annoncé déjà la découverte,
survenue le 13 septembre dernier, d'un
nouvoau foyer phy lloxérique à Founex
(Nyon), dans un parchet resté indemne
jusqu 'ici.

La vigne atteinte a une superficie de
180 perches environ ; elle est située tout
près du village, du côté de l'occident, et
appartient à la commune de Founex.
Comme elle se trouve k proximité de
grands parchets de vignes, le Conseil
d'Etat en a ordonné la destruction com-
plète. On esp ère anéantir ainsi ce foyer
d'infection si menaçant. Les parties de
la vigne situées en dehors des zones de
sûreté seront laissées sur pied jus qu'ea
novembre prochain , pour que l'on puisse
profiter encore do la récolte. Des précau -
tions spéciales seront prises, cela va sans
dire, lors de la vendange. Puis, en hiver ,
le tout sera traité au sulfure de carbone
à haute dose.

CHRONIQUE 1/ITICOL.E

Voyage de noces en ballon. — Un ma-
riage romanesque a été célébré à Provi-
dence (Etats-Unis), où se tient actuelle-
ment une exposition locale.

L'aéronaute James Allen a fait une as-
cension : mais avant le départ du ballon ,
M. et M°" Davis ont été mariés dans la
nacelle en présence d'une foule énorme
de spectateurs. La cérémonie était à peine
terminée que le ballon s'élevait et les
nouveaux mariés allaient faire leur
voyage de noces eu l'air.

Le ballon est allé atterrir au milieu
d'un marais, près de North Easton (Mas-
sachussets) et la doscente a été des plus
périlleuses. L'aéronaute et les nouveaux
mariés ont été traînés sur une distance
de plus de deux milles à travers le ma-
rais et ils ont été obligés de s'accrocher
aux cordages, car la nacelle s'était remplie
d'eau. Finalement, le ballon a été poussé
par le vent jusqu'à la terre ferme et l'aé-
ronaute et ses hôtes ont pu enfin opérer
leur descente sans danger.

FAITS DIVERS

DERNIERES NOUVELLES

Genève, 16 octobre.
La reine de Portugal est arrivée à Ge-

nève avec une nombreuse suite. Elle est
descendue à l'hôtel de la Métropole. La
reine vient d'Italie.

Rome, 16 octobre.
L'empereur, le roi et les princes sont

partis à 8 heures du matin pour Naples.
La foule les a acclamés ; le temps est
splendide.

Naples, 16 octobre.
L'empereur Guillaume et le roi Hum-

bert sont arrivés cette après midi à deux
heures et demie. L'aocueil a été enthou-
siaste. Une foule énorme se pressait dans
les rues ; toutes les fenêtres et même les
toits étaient garnis de curieux.

Pans, 16 octobre.
A la Chambre, M. Dugué de la Fau-

connerie, de la droite, dépose un projet
de résolution déclarant qu'il y a lieu de
reviser les lois constitutionnelles après
que de nouvelles élections auront indiqué
dans quel sens le peuple veut la révision.
L'orateur demande l'urgence qui est
repoussée.

POUR 2 tacs
on s'abonne à la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL, dès ce jour au
31 décembre 1888, le journal pris au
bureau. — PAR LA POSTE :

2 FR. 50
Les abonnés nouveaux recevront ce

qui a paru du feuilleton en cours de
publication.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

COUVET , 15 octobre. — (Corr. part.) —
Dernièrement , à plusieurs reprises, on
commettait des vols dans une dos fermes
voisinos de la Presta.

Cet après-dîner, l'on aperçut l'auteur
de ces délits sortant de l'habitation avec
un paquet de vêtements sous le bras. Il
fut aussitôt poursuivi. Pour échapper, le
malheureux s'élança dans les flots gros-
sis do la Reuse ot fut entraîné dans un
certain gouffre bien connu des habitants
de la contrée. Quelques heures après, la
justice procédait à la levée du cadavre
du noyé.

— La fête annuelle de l'association
des lutteurs du Val-de-Travers a eu liou
dimanche à Môtiers. Les concours, qui
comprenaient la lutte libre et la lutte
suisse, n'out pu avoir lieu en plein air , k
cause du mauvais temps. Le ju ry s'est
montré très satisfait de leurs résultats.

¦Il n u ¦ !¦¦ 


