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— Le département de l'Intérieur rap-
pelle aux fils de citoyens français natu-
ralisés suisses, de ne pas négliger de
faire leur déclaration d'option conformé-
ment aux prescri ptions de la convention
franco-suisse, du 23 juillet 1879. L'inob-
servation des stipulations de cette con-
vention a pour effet de placer les inté-
ressés dans une situation fâcheuse et
critique. En effet , la convention a été
conclue dans le but d'empêcher que les
fils de Français naturalisés Suisses puis-
sent être astreints au service militaire à
la fois dans leur pays d'origine et dans
leur nouvelle patrie. Or, ils perdent cet
avantage et ils restent soumis au service
militaire en France, s'ils ne remplissent
pas les formalités suivantes :

1° Dans le courant de l'année civile
où ils atteignent l'âge de 20 ans, ils doi-
vent déclarer qu 'ils ont l'intention d'opter
pour la nationalité suisse, dès qu 'ils
auront atteint l'âge de majorité, soit 21
ans. Cette déclaration doit être faite par
l'intéressé auprès du président du Conseil
communal du lieu de son domicile et
transmise ensuite au département de
l'Intérieur ;

2° Dès qu'ils ont atteint l'âge de ma-
jorité, c'est-à-dire dans le courant de
leur 22m* année, soit de 21 à 22 ans, ils
doivent faire également auprès du prési-
dent du Conseil communal du lieu de
leur domicile, leur déclaration d'option
définitive, qui sera transmise au dépar-
tement de l'Intérieur pour être adressée
à l'ambassade de France, à Berne.

Les formulaires de déclaration d'op-
tion sont fournis par les Communes.

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la faillite du
citoyen Maritz , Jules, horloger, demeu-
rant à Colombier, pour le mercredi 24
octobre 1888, à 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville de Boudry, pour prendre
part à la répartition et assister à la clô-
ture de la faillite.

— Le citoyen Medici, Charles, époux
de Louise-Adèle née Huguelet, menui-
sier et maître de pension , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, déclaré en faillite le
13 avril 1888, par le tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds, a obtenu
de ses créanciers un concordat qui sera
soumis à l'homologation du tribunal can-
tonal, siégeant au château de Neuchâtel ,
le vendredi 26 octobre 1888, à 2 heures
30 minutes du soir. Tout créancier ayant
eu droit de concourir au concordat pourra
y faire opposition.

— Le citoyen Lienhardt, Samuel,
époux de Marie née Erismann, agricul-
teur, domicilié à la Grobille (Planchet-
tes), déclaré en faillite le 19 juin 1888,
par le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a obtenu de ses créan-
ciers un concordat qui sera soumis à
l'homologation du tribunal cantonal , sié-
geant au château de Neuchâtel, le ven-

dredi 26 octobre 1888, à 2 heures 30 mi-
nutes du soir. Tout créancier ayant eu
droit de concourir au concordat pourra y
faire opposition.

— Le citoyen Caldelari , Angélo, époux
de Mathilde-Marianne née Bernardi , fa-
bricant de cuvettes, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, déclaré en faillite le 20 mars
1888 par le tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds, a obtenu de ses
créanciers un concordat qui sera soumis
à l'homologation du tribunal contonal ,
siégeant au château de Neuchâtel , le
vendredi 26 octobre 1888, à 2 heures
30 minutes du soir. Tout créancier ayant
eu droit de concourir au concordat pourra
y faire opposition.

— Tous les créanciers et intéressés à
la masse bénéficiaire de dame Catherine
née Boglin , veuve en secondes noces de
Bertsch, Joseph , quand vivait tenancière
de l'hôtel National , au Locle, où elle est
décédée le 12 novembre 1886, sont assi-
gnés pour l'audience du samedi 3 no-
vembre 1888, à 10 heures du matin, à
l'hôtel de ville du Locle, pour procéder à
la vente d'une police mixte d'assurance
sur la vie, de fr. 25,000, appartenant à la
masse et, cas échéant, ratifier la dite
vente. Pour tous renseignements avant la
vente, s'adresser aux syndics de la masse,
les citoyens Rosset, Eugène, agent d'af-
faires, et Dietrich , Jean, restaurateur, les
deux au Locle. j

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

Immeuble à vendre
à NEUCHATEL

Le citoyen Charles Muller, charpen-
tier, à Neuchâtel , exposera en vente aux
enchères publiques , le samedi 3 no-
vembre 1888, à 3 heures du soir, en
l'étude du notaire Emile Lambelet, rue
du Coq d'Inde n° 2, à Neuchâtel , l'im-
meuble qu 'il possède à Neuchâtel, Parcs
n° 41, et qui est désigné au cadastre
comme suit :

Article 1932, les Parcs-Dessous,
bâtiment et jardin de 797 mètres
carrés.

Subdivisions :
Plan folio 38, N" 41. Les Parcs-Des-

sous, bâtiment de 75 mètres.
Plan folio 38, N» 42. Les Parcs-Des-

sous, écurie de 8 mètres.
Plan folio 38, N" 43. Les Parcs-Des-

sous, j ardin de 696 mètres.
Plan folio 38, N" 44. Les Parcs-Des-

sous, place de 18 mètres.
S'adresser pour visiter l'immeuble au

propriétaire qui l'habite et pour les con-
ditions de la vente au notaire soussigné.

Neuchâtel, le 17 octobre 1888.
Emile LAMBELET, notaire.

A vendre, aux abords de la ville, uno
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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Lundi 22 octobre, la Commune de Ro-

chefort vendra sur pied , dans sa forêt
de la Cernia, à de favorables conditions ,
356 plantes sap in mesurant 500 5 mètres.

Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-
mune, à 8 heures du matin.

Rochefort, 14 octobre 1888.
Conseil communal.

A N N O N C E S  DE V E N T E

RpQll rvionfi à queue, bien conservé,
DVdll pidllU à vendre d'occasion.
S'adresser chez M. Moll , professeur de
musi que, Seyon n° 28, ou chez Mme
Baurnann-Berger , à Marin .

Au café de l'Hôtel da Port

MOUT
crû de Neuchâtel , à 80 centimes le litre.

La vente des vins du Valais
continue toujours au café de l'Hôtel du
Port.

A vendre 12 à 1300 pieds de bon
rablon, moitié fumier de vache. S'adr.
à Serrières n° 14.

CCI TïïFf Çi. à vendre, chez Mme
U UJ.1V ITID Arnd - Borel , Saint -
Nicolas n° 1.

Tricotage de Bas, Chaussettes
etc., à la TRICOTEUSE

M ™ e G E R S T E R
aux Parcs n° 31 D.

Toujours des articles prêts pour la
vente.

Plumes Petoui calligraphe
Cette excellente plume, d'une fabrica-

tion spéciale, très appréciée des adminis-
trations (postes et chemin de fer à Lau-
sanne) , se trouve en vente à la Papeterie
Memminger , à Neuchâtel , à 3 francs la
boîte.

A vendre d'occasion
10,000 bouteilles d'excellent Deideshei-
mer et Oppenheimer absolument réel, à
100 à 120 Pfg., franco de voiture, Bâle.
W. A. HBhn , Heppenheim B. (H. 65530)

Remède contre les cors aux
pieds, durillons, verrues, etc., à 75 c.
le flacon , à la pharmacie Fleisch-
mann, Grand'rue.

i CALORIFÈRES
-̂ V à VENTILATION

i Manteau tôl'ou ca tel1"
f̂ik système Schnell &

AMSIÊÈ^ Schneckenburger ,
¦5 8̂1 lli___l$_i» avec ou sans appa-

|j|Efl3 '5'Mj inextinguibles, très

^
l»i , |'l!,7 JÊÈ hygiéniques et très

JBf liff ll lillll lilttlf Fourneaux fonte
fflffliSîSBil avec ga,,nifnre en

gJKSL A < ™ii}j,,Ls
^**_®J Place du Gymnase

COUCOU
Nouveau jeu de société

Envoi franco contre rembourse-
ment, 2 fr. 60. * *• ;

Assortiment complet de tous
les bons jeux de société anciens
et nouveaux. (H. 12880 L.)

BAZâR VAUDOIS
Place St François, Lausanne.

Boulangerie-Pâtisseri e
Fritz WENGER

9, TREILLE, 9
Tous les samedis : Brioches de

Paris ; Brioches -viennoises ;
Babas Savarins, etc.

Remèdes garanti s contre les enge-
lures et crevasses, à 40 et 60 cent.

Haïr restaurer ou régénéra-
teur de la chevelure, préserve les
cheveux de la chute, les fait croître, for-
tifie les racines et .détruit les pellicules.

Tablettes an jus de réglisse,
d'un goût exquis, stomachiques et pec-
torales.

À la pharmacie FLEISCHMANN.

BARBEY & Cffi

LAINES à TRICOTER. Assor-
timent complet en laine de
Hambourg.

Laine anglaise en tous genres.
Laines fantaisies, flammée ,

jaspée, rayée, etc.

LI Q UIDA TION
de plusieurs soldes à bas prix .

LIQUIDATION SX ĴS;
encore un solde d'articles de modes, tels
que : velours, satin, rubans, plumes,
fleurs, chapeaux feutre bonne qualité,
pour enfants, à 1 fr. 50 pièce.

BORDEAUX SILLIMAN
S'adresser au Caves du Palais et

pour la vente au détail aux magasins :
Emile Dessoulavy, faubourg de l'hôpital ;
Zimmermann, rue des Epancheurs ; Gau-
dard , faubourg de l'hôpital ; P. Virchaux
ù Saint-Biaise.

BEAU CHOIX DE

Laines à tricoter
AU MAGASIN

XJT. ISTIGO3L-.E:T
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

Savon an soufre & goudron phéniqné
de EERGMANN

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans peu
de temps une peau blanche parfaite. En
vente, à 75 centimes le morceau , à la

Pharmacie Fleischmann.

1889
AGENDAS

de poche et de bureau

CALENDRIERS
de tous genres

A la papeterie
F. BIGKEL - HENRIOD

Place du Port
GROS & DÉTAIL

Le magasin se ferme à 7 heures.

LI QUIU4TI0IN
Pour cause de changement de magasin

et de genre de commerce, on liquidera
au

PANIER FLE URI
une grande partie des marchandises
consistant en vannerie de tous genres,
tapis de coco pour chambres et corridors ,
nattes pour devants de portes ; encore un
solde do boîtes de jeux et jouets d'en-
fants.

Tous ces articles seront vendus en
dessous du prix de f abrique, et il
sera fait une f orte remise par quan-
tité aux revendeurs.

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

RÉOUVERTURE
DE Li

BOULANGERIE DES FAHYS
Le soussigné a l'avantage de prévenir

le public qu 'il a repris pour son compte
la boulangerie des Fahys n° 11. —
Il se recommande pour ce qui concerne
sa profession. Bon pain blanc et pain bis.

On porte à domicile.
Ulrich SCHJCRR , boulanger.

CHICAGO
Boeuf salé de Chicago

Grande baisse de prix
Boîte de 1 liv. amer. fr. 0»75 cent.

» » 2 > > » 1»20 »
> » 4 » > > 2»40 >
Au magasin de comestibles

Charles SEIJXET
rue des Epancheurs n" 8.

AVIS AUX NÉGOCIANTS
et aux rôtisseurs de châtaignes.

Le soussigné fera venir d'Italie, pen-
dant la saison, plusieurs wagons de

bonnes châtaignes et marrons
qui seront cédés à des prix très avan-
tageux.

Vente en gros seulement. Prière de
s'inscrire Faubourg du Lac n° 17.

E. CLARIN.

VOLAILLE
Beaux poulets gras à vendre. Envoi

contre remboursement. S'adresser à M.
J. Carbonnier, à Wavre.

— Téléphone —

844 A vendre un lit en sapin et une
paillasse à ressorts, neufs ; un petit four-
neau en fonte . S'adresser au bureau
d'avis. 

GRAISSE EXCELLENTE
pour l'entretien du cuir, le rend souple
et imperméable, spécialement recom-
mandée pour la chaussure, ne contient
aucune matière minérale et a l'avantage
de s'employer à froid. Se vend en boîtes
de 250 gr. au prix de 50 cent., chez E.
Bertschinger, sellier, à Saint-Biaise.

I BIJOUTERIE I i
HORLOGERIE Anc.enne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Ci..
Beau «toit dans tous leg genrea Fondée en ISS U

^. JOBïN
Succeseeur

IWaison du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL



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
chifire H. 230 N. à Haasenstein et Vogler,
à Neuchâtel.

H ~H

" Feuilleton de la Fenille d'avis île Henclel

Par RHODA BROUGHTON

TRAXIUIT DE L'ANGLAIS

Par M"* O. DU PARCHTET

Ils continuent leur promenade , passent
auprès des roues écumantos du moulin ,
adressent un petit signe d'amitié à la
meunière et suivent les bords du ruis-
seau surp lombés de petites roches mous-
sues ou couvertes d'une fraîche végéta-
tion. L'autre rive est également encaissée
de roches, et , par endroits , découvre de
petites prairies riantes et éclairées par le
soleil. A mesure qu 'ils s'éloignent du
moulin . Hivers se sent p lus heureux.

— J'espère, dit-il en riant , que ce sera
le professeur qui s'éveillera le premier.
Si c'est miss Churchill qui le voit comme
nous l'avons vu , je ne lui crois pas des
chances bien favorables.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de trait * avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Parii.

— De toute manière, elles ne le sont
guère ! dit Bélinda.

Bientôt , quoiqu 'ils ne soient pas fati-
gués, ils préfèrent s'asseoir. Est-ce là le
rêve qui se réaliserai t ? Elle lui parle si
doucement.

— Si vous ne vous moquiez pas de
moi , commence-t-elle, j e voudrai s bien
vous expliquer une chose.

Se moquer de son idole 1 Elle dont la
voix est une musique céleste I

— M'arrive t-il jamais de me moquer
de ce que vous dites ? lui demande-t-il
avec une ironie timide.

Il est assis sur un quartier de roc, re-
posant sa tête sur sa main, et assez rap-
proché de Bélinda pour pouvoir contem-
pler à son aiso sa gracieuse personne
sans craindre les regards jaloux de
Sarah.

— Je sais, dit Bélinda , qui , elle, so
tient très droite et semble un peu embar-
rassée, que j'ai pris certaines choses....
que vous avez dites sans intention... des
choses très innocentes, d'une manière
peu polio, peu aimable 1

— Vraiment ? répart-il tristement . Je
crois, moi, que vous no les avez pus
prises pour vous, ces choses I Vous les
avez rudement renvoyées.

— C'est là ce que je voulais vous ex-
pliquer , dit-elle d'un air de contrition.
Pour vous dire la yérité , c'est que je ne

suis pas accoutumée à recevoir des com
pliments.

— Vous n'y êtes pas accoutumée ?
s'écria-t-il avec l'accent du plus profond
étonnement, car il se sent toujours prêt
à lui adresser les louanges les plus exal-
tées et croit que chacun doit lui rendre
hommage.

— Non , reprend-elle en secouant la
tête, on ne m'en fait jamais, et je pense
que cela vient de mes manières peu en-
gageantes.

— Alors, au nom du ciel, pourquoi
avez-vous des manières peu enga-
geantes ?

Il ne peut se dissimuler que c'est un
fai t qui pourtant s'accorde bien mal aveo
le charme de sa personne.

— Demandez-moi aussi bien , répli-
que-t-elle , pourquoi j'ai le nez court ?
C'est un défaut que j'ai apporté en
naissant.

Comme il n'ajoute rien ot reste à la
contemp ler avec un ardent regard , elle
devient sérieuse et intimidée.

— C'est aussi , reprend-elle, tout à fait
contre .mon intention que je me montre
si desagréable. Je crois que personne
plus que moi ne désire plaire, et j'avoue
même que je serais charmée si, en en-
trant dans un salon , j 'excitais l'admira-
tion. Non 1 non ! s'écrie-t-elle en faisant
un geste comme pour le lui défendre, ne

me dites pas que je puis être admirée ; si
vous le dites, vous me ferez fuir à l'ins-
tant 1

— Ce n'est pas la peine de refuser
mon compliment, lui dit-il sèchement,
puisque je ne comptais pas vous en faire
et que d'après vous c'est la dernière fois
que nous nous trouvons ensemble.

Elle rougit à ce souvenir et regrette
un peu le compliment qu'elle a détourné ,
mais n'en veut rien faire paraître.

— Peut - être , dit - elle légèrement,
aurions-nous encore une ressource en
demandant à miss Watson de nous ac-
compagner comme chaperon. Elle y est
toujours disposée, en tout temps et de
toute manière.

— Ce serait mieux que rien , dit-il en
riant à cette idée.

— Ce serait aussi lui donner toute
facilité pour continuer son enquête , dit
Bélinda souriant à son tour avec une in-
tention secrète. Elle pourrait continuer à
vous interroger sur votre famille , sur
voire position actuelle , etc.

— Je ne demande pas mieux, dit le
jeune homme; seulement il me semble
qu'elle a eu de moi tout ce qu'elle pou-
vait en tirer. Que ne lui ai-je pas dit ?
Que j'ai récemment quitté Oxbrid ge ?

— Non , cela, vous ne le lui avez pas
dit , car elle vous eût certainement de-

mandé si vous en étiez sorti fruit sec, ou
même si vous n'en aviez pas été chassé !

— Que nous habitons le Yorkshire ?
continue-t-il en cherchant à se souvenir ;
que nous sommes six enfants ? Que mon
père est maître de forges ?...

— Maître de forges 1 répète Bélinda en
le regardant aussitôt. Non 1 vous ne lui
aviez pas dit cela 1

Elle semble à ce propos si agréable-
ment surprise , que Rivers la regarde aveo
étonnement.

— Oui, dit-il, maître de forges. Que
pensiez-vous donc qu 'il est ?

A cette question elle ne sait que ré-
pondre , ne pouvant lui avouer à quelles
indignes suppositions Sarah s'était livrée-

— Oh I je. .. je... je n'en sais rien, vrai-
ment ! Je n'en avais aucune idée.

— Quant à ce sujet , dit Rivers en quit-
tant sa position nonchalante pour se re-
lever d'un air assez fier , j 'espère qu'elle
ne le poussera pas trop loin, car je ne
plaisante pas quand il s'agit de mon père.

— Vraiment 1 dit-elle aveo intérêt et
en se demandant à quel moment elle
pourra retrouver Sarah pour lui raconter
ce qu'elle a appris .

(A suivre.)

BÉLINDA

OCCASION POTR FAMILLES

VENTE EXCEPTIONNELLE
de 1500 kilos

THÉ I32E CiKIINr iE:
emballé pour usage de famille en boîtes en fer blanc contenant 2 kilos net
et en caist.es contenant 5 kilos net.

A SAVOIR :
250 boîtes contenant 2 kilos net Souchong à Fr. 5>15 le kilo.
150 » » 2 » > » 8>90 >
80 caisses » 5 > » » 4»80 »
80 » > 5 » » > 8>— >

Vente par boîte ou caisse franco contre remboursement par la maison
d'importation de thé van Wickevoort Crommelîn & C, à Zurich.

I 

MENTION NO UVELLE
Le fourneau de santé

économique , d'invention ré-
cente, offre des avantages incon-
testables sur tous les systèmes en
usage jusqu 'à ce jour.

Tout en donnant une production
de calorique considérable , il con-
serve une chaleur modérée mais
constante, grâce à la combinaison
de sa garniture intérieure en bri-
ques réfractaires. L'extérieur est
en catelles.

Il permet l'emploi de tous com-
bustibles : houille , coke, anthracite ,
briquettes, bois, tourbe, etc., etc.,
et un modérateur adapté à la base
de l'appareil permet d'en régler le
feu à volonté et de le rendre inex-
tinguible.

Succès garanti et prix modéré.
Pour visiter le fourneau de

santé, s'adresser à l'inven-
teur-constructeur,

Domini que CORBELLARI
poélier-fumiste

1 Ateliers Terreaux , à Neuchâtel.

L'excellent beurre de table
fabri qué d'après le système danois a un
délicieux goût de crème et se conserve
longtemps frais. Magasin Piaget, aubas de la rue du Château.

WÊÊmi Ê̂mammÊamaÊKmmaÊa Ê̂mmmÊiÊÊÊmmÊmm ^̂ Ê̂ÊÊÊmmmm Ê̂ÊBm
Albums et prix-courants à disposition

GRANDS MAGASINS

H S> JULES PERRENOUD t C« H S
'r 21, FA U B O U R G DU LAC , 21 ~

4 &nii!)i&eBiiirs |
Pjjj de salons, chambres à manger, chambres à coucher. 

^
 ̂

Literie confectionnée. Crins. Chaises de tous modèles. _
 ̂ Bureaux-ministre. Plumes. Bureaux de dames. ™

Lu Tables à coulisses. Laines. Divans. — Chaises-longues. H

 ̂
Glaces. — Rideaux. Coutils. Canapés. — Fauteuils. ^*

-• Stores. — Tentures, etc., etc. Meubles en fer. Meubles d'enfants. [ÇJ\
Grand assortiment de meubles en tous genres. (D
Lits complets, très avantageux, pour pensions.

Ameublements d'hôtels , pensions, villas , restaurants , etc.

Ateliers à Cernier. — Usine à vapeur. — Machines perfectionnées d'après le?
dernières inventions. — Séchoir à vapeur offrant toute garantie contre le travai l
du bois.
UOnHBHHHHHniiHHHiH

COMMERCE DE CUIRS
Fournitures en tous genres pour cordonniers et selliers

OUTILS & CLOUTERIE
Tiges cle bottes» et bottines

ED. JEANMONOD , à Neuchâtel
vis-à-vis du Bureau de \a FEUILLE D'AVI S

DEPOT DE GRAISSE POUR CHAUSSURES ET HARNAIS
Rend le cuir souple et imperméable.

1 HERNIES 11 GUERISON |||
Par ses remèdes inoflensifs et son excellent bandage, l'Etablissement I

pour la guérison des Hernies, à Glaris, m'a guéri complètement d'une I
grande hernie inguinale, de façon que dès lors je peux travailler sans ban- B
dage. Traitement par correspondance, pas de dérangement professionnel. Ehren- El
feld , près Cologne, j uillet 18§8, Jean Breit. Pas de remèdes secrets. Une brochure : B
« lies hernies du bas ventre et leur guérison », est envoyée gratis et franco. I
Notre bandagiste , muni d'une collection d'échantillons d'excellents bandages, sera I
à NEUCHATEIi , Hôtel du Soleil , le 16 de chaque mois, de S heures Q
à 7 '/, heures du soir , où il prendra les mesures. S'adresser à l'Etablis- 9
sèment pour la guérison des Hernies, à <«!aris. HCBUBOncadHB

AUX MAGASINS OU CNN OE UE
Place du Marché

ISTETU Cï-ÏA-TTEIL.
Grand assortiment de confections pour daines,

haute nouveauté.
Rotondes — Visites — Paletots — Imperméables — Jaquettes — Jerseys —

Jupons.
Robes fantaisie, cachemire noir et couleur.
Spencers, Camisoles, Caleçons, Chemises flanelle couleur et blanche.
Assortiments de trousseaux au complet. — Couvertures laine de fr. 6 à fr 30.

Escompte 10 % au comptant sur tout achat de fr. 50.
Rabais considérable sur les coupons

Au magasin de la BONNE MÉNAGÈRE
JPleioe dLxx DVCeirolxê

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

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

J B̂3aEgB B̂fflgBiBraiMMnMBaiMBBlM8MHMMBM gBMMMMMMH

â¥II AUX DAMES
N'achetez pas vos tissus et Confections d'hiver sans avoir visité le magasin

|j A. DOLLEYRES, rue des Epancheurs, réputé par sa bonne marchandise
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.
A. DOLLEYRES. Jupons feutre et drap depuis 3 francs .

1 Fr, 20 — Pèlerines peluche avec agrafes. |
j ? A. DOLLEYRES. Châles russes depuis 4 fr. 50.

A. DOLLEYRES. Lainages haute nouveauté pour robes, depuis les plus
bas prix.

| A. DOLLEYRES. Robes chaudes, flanelle et drap foulé.
A. DOLLEYRES. Mérinos noirs, choix très complet.

| 1 Fr, 30 — Jupons tricot laine (exclusif),
f' A. DOLLEYRES. Flanelle de tous genres et prix.

A. DOLLEYRES. Descentes de lits, choix magnifi que.
A. DOLLEYRES. Tapis de lits et de tables.
A. DOLLEYRES. Toiles, Nappages, Crins, Laine, Plumes,Imperméables

j pour lits.
MA GASIN FERMÉ LE DIMANCHE.

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



—Tj FABRIQUE de MACHINE S à TRICOTER
l/à Édonard DUBIED & Ce, à Couvel

 ̂
£L«M| (Canton de 

Neuchâtel)

°=t*t̂ -~-o^^^^^SMj^^ 

Machines 

pour 

familles 

et 

ateliers 

produisant
/^S^^SMEF^T rap idement et économi quement les bas , chaUS-

BPl i settes, jupons , caleçons , gilets de chasse, etc.,
aÊjLeatW de même que les articles de fantaisie Conditions

«TOj^
- avantageuses. Garantie. Envoi gratis du prix-

¦ Catarrhe vésical SB
Par son traitement par lettre , la Po- I

lycliniqno privée, à Glnria , m'a E
guéri d'un catarrhe véslcal avec ar- I
denr violente d'arine , donlenrs , I
éprelntc» et besoin fréqneot <le ren- Pjj
tire l'nrine. WaVKsWstaaWÊMÊBUaWKa âWJB

Zollikon , mai 1887 . Rodolp he BRUNNER . WM

CHAUSSU RES
en tous genres, de confection élégante et soignée et à des prix très
modérés de (H. 1953 Z.)

L'Etablissement de Bruttisellen
sont en dépôt à Colombier chez R. WILHELM, cordonnier.

RHUMATISME
Articles excellents en poil de

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

SAY OIE-PËTÏTPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

— TéLéPHONE . —

A VENDRE
un beau piano d'occasion , bien con-
servé. S'adresser k M. Louis Kurz , pro-
fesseur de musique, Saint-B onoré 5.

Au magasin de Comestibles
rue J. -J. Lallemand.

Choucroute de Strasbourg.
827 A vendre un

PHAÉTON VIENNOIS
usagé. S'adresser au bureau du journal.

Occasion exceptionnelle
3000 morceaux de musique pour piano,

etc., k 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, provient du fonds d'un maga-
sin de Genève.

On peut visiter et choisir chez Mme
Charlier, professeur de piano, Hôtel des
Alpes, à Cormondrêche.

Avis m propriétaires de vignes
On offre à vendre quel ques wagons de

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

Joli choix: de

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

An magasin du boa marché
A LA MULE D'OR

Rue des EPANCHEURS
Près du magasin Zimmermann.

TOUS LES JOURS :

BELLES PALÉES
SOLES

Brochets k 1 fr . 10 la livre.
Aigrefins à 80 cent, la livre.

Au magasin de comestibles
Cliarles §EII\ET

rue des Epancheurs 8.

ON DEMANDE A ACHETER
845 On demande à acheter d'occasion

un petit potager en bon état. Le bureau
du journal indiquera.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour Noël prochain , une pinte
comprenan t débit de vin au rez-de-
chaussée , appartement au 1er étage,
encavage , ja rdin , etc., située sur une
route cantonale et au centre d'un village
prospère. S'adr. aux citoyens J. Mader
à Peseux et J. Piguet à Cormondrêche.

Boucherie à louer
L'emp lacement de la boucherie du

village de Corcelles étant à remettre pour
le débit de viande, à partir de Noël pro-
chain , les bouchers qui auraient l'inten*
tion de desservir cette place sont invités
k se faire inscrire auprès de M. Elie
Colin , président de la dite corporation ,
qui indiquera les charges el conditions.

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour Noël pro-

chain un logement de six à sept cham -
bres S'adresser à Eugène Colomb, archi-
tecte, en ville.

OFFRES DE SERVICES
TTj |p demoiselle connaissant les tra-
U11C vaUx du ménage, cherche une
place dans une bonne famille du Vignoble.
S'adresser à l'administration du « Régio-
nal à Tramelan _> qui indiquera.

Une personne d'âge mûr se recom-
mande pour faire des ménages. S'adr. au
magasin von BUren , Chavannes 23.

On désire placer dans une famille ho-
norable une jeune fille sachant très bien
coudre et connaissant le service de femme
de chambre. S'adresser dans la matinée
Sablons 10, 1" étage.

Une jeune fille allemande aimerait se
placer de suite, soit comme bonne ou
pour aider dans le ménage ; elle n'exige
pas grand salaire mais un bon traitement.
S'adresser à Mme Fuhrer, Promenade
Noire n° 1. „ . ..,

On désire placer, de suite ou pour le
1" novembre, un jeune homme de 18
ans, fort et robuste, de langue française,
sachant traire et soigner Te bétail , chez
un bon agriculteur possédant aussi de la
vigne. S'adresser au magasin de consom-
mation à Peseux.

On voudrait placer tout de suite une
jeune fille très recommandable, de la
Suisse allemande, comme fille de cham
bre ou pour tout faire dans un petit mé-
nage. S'adresser à Mademoiselle Guil-
laume, Saars 3.

Une fille allemande, sachant très bien
coudre et faire le service de femme de
chambre, cherche une place comme telle,
ou k 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
k Mme Wodey-Suchard, qui la recom-
mande et donnera tous les renseigne-
ments.

Une jeune fille soleuroise, parlant
aussi le français, cherche place dans un
restaurant ou hôtel , avec occasion de se
perfectionner dans la langue française.
S'adresser à M. Gueissbuhler, Industrie
n° 20, Neuchâtel.

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 à Mlle Grandjean , à
Marin.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
842 On demande une fille propre et

active, connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné et aimant les enfants.
Entrée dans une quinzaine. S'adresser
au bureau du journal.

Un ménage de deux personnes cher-
che, pour le 15 novembre , une domesti-
que bonne cuisinière , propre et soigneuse
et parlant français. Se présenter , avant
3 heures , Chemin du Rocher 9 (route de
la Côte).

On demande, pour les premiers jours
de novembre , comme femme de chambre,
une jeune fille de toute moralité , sachant
bien coudre et repasser. S'adresser, entre
10 et 11 heures du matin , rue de l'Oran-
gerie n° 3.

On achète des bouteilles fédérales
vides au Café Suisse.

L'on demande à acheter une
certaine quantité de fûts (pipes) vides
après 3/6, en bon état, de la contenance
de 700 à 800 litres.

Adresser les offres sous chiffres L.
933 Q., à MM. Haasenstein &
Vogler, à Lucerne.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer dès maintenant, un logement

de deux chambres, cuisine, cave ; eau.
Plus un grand local qui conviendrait pour
atelier. S'adr. k veuve Zoller, Evole 35.

A louer tout de suite un logement bien
exposé et très confortable de cinq pièces
et dépendances, à un 1" étage, dans une
maison bien tenue. S'adresser Vieux-
Châtel 13. 

A louer pour Noël, au centre de la
ville, un appartement au 3me étage. S'a-
dresser à M. Bohren, café du Jura .

AUVERNIER
A louer, de suite ou pour Noël, un bel

appartement de 4 pièces aveo dépendan-
ces et jardin. Belle situation au bord du
lac. S'adr. à J. Orlandi à Auvernier.

A louer, à Vieux-Châtel, un logement
remis à neuf, situé à un 1er étage, com-
posé de 5 chambres, cuisine et toutes les
dépendances nécessaires. S'adr. Vieux-
Châtel n° 17, rez-de-chaussée.

A louer de suite, rue du Seyon 34, un
appartement de 3,p ièces et dépendances.
S'adresser à M. Gustave Vuille, à la
Grande Brasserie, ou en l'Etude du no-
taire Guyot.

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 avec 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.

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre bien meublée, à

deux lits et se chauffant. S'adresser à la
pâtisserie rue St-Maurice 1.

Belle chambre meublée à louer. S'adr.
Terreaux 5, au 3me.

758 Dans un appartement soigné,
Avenue de la Gare, une chambre est à
louer à un monsieur d'ordre. S'adresser
au bureau d'avis.

Belle chambre meublée à louer , avec
pension si on le désire. Conviendrait 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, avec pen-
sion si on le désire. Rue do la Treille 7,
2me étage.

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

On demande une jeune fille de 16 ans
pour aider au ménage. S'adresser fau -
bourg du Lac 2.

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 journ al.

OFFRES 8, DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme , Allemand , cherche

une place comme volontaire dans la
Suisse française. Bonnes références.
S'adr. avec conditions sous H. C 7354- X.,
à Haasenstein et Vogler , Genève.

On désire placer, en qualité d'apprenti
ou comme volontaire , un jeune homme
possédant déjà quelques connaissances,
bien élevé et de bonne famille, dans une
bonne maison de commerce , de préfé-
rence denrées coloniales. On se passe-
rait d'une rémunération . Pour d'autres
renseignements, s'adresser à (L. 937 Q.)

I_ . WIDMER,
Chef dît bureau de placement de la

Société de jeunes commerçants
à Lucerne.

On demande des voyageurs
S'adresser Compagnie " SINGER ", rue

Saint-Honoré 2.

On cherche un voyageur disposé à
joindre à ses occupations la vente d'un
article à la commission. Excellente af-
faire, vente facile, jol i revenu. Adresser
les offres case postale 237, Neuchâtel .

On demande une première ouvrière
couturière. Beaux gages. Adresser offres
par écrit sous les initiales X. 825 au
bureau de la Feuille d'avis.

APPRENTISSAGE S
On demande un jeune homme comme

apprenti. Rétribution immédiate. S'adr.
de suite à la Fabrique de gaînerie, maro-
quinerie, étuis de montres. Avenue du
Crêt 2.

Demande d'apprenti
Un jeune garçon intelligent, robuste ,

de bonne santé et de famille honnête,
pourrait apprendre à fond l'état de
ferblantier à des conditions favora-
rablès ; il aurait aussi l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. W. Kiiry, ferblan-
tier , 36 , St. - Johannvorstaclt,
Bâle. (H. 3490 Q. )

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

846 Perdu , depuis le Vauseyon à la
promenade du Faubourg, une montre et
sa chaîne, toutes deux en or. Prière de
les rapporter au bureau d'avis contre
bonne récompense.

AVIS DIVERS

Les personnes qui auraient des récla-
mations à faire à M. Fc.-Ed. Maire sont
priées de les lui adresser rue Agassiz ,
Saint-lmier. (H. 4925 J.)

Fc.-Ed. MAIRE.
' COURS Dl CUISINE
donné par M. le professeur MAILLARD

Le cours de conserves alimentaires qui
avait été annoncé n'aura pas lieu , la sai-
son étant trop avancée. En revanche, un
cours de cuisine, en 20 séances, commen-
cera le 29 octobre et aura lieu tous les
jours de 2 à 5 '/» heures après midi , le
dimanche excepté.

Prix du cours : 45 francs.
On peut s'inscrire chez Mesdames Fré-

déric de Perregaux , Henri de Reynier et
Robert Comtesse, et chez MM. Roulet ,
inspecteur du Collège des Terreaux , et
Lehmann, confiseur.

A TTENTION !
Le soussigné informe la Commune de

Neuchâtel et Messieurs les entrepreneurs
qu'il tient à leur disposition une nouvelle
barque pour le transport de sable et
d'autres matériaux.

Se recommande,
J. OTTËR fils.

UNE BONNE MODISTE
se recommande aux dames de la ville
pour de l'ouvrage à la maison et en
journée. Prix très modi ques. S'adresser
Ecluse n°39, 3me étage.

ÏÏPîiH VTPNOT p °rtef aix n° s,110111 1 I liillUl , 8e recommande à
l'honorable public, soit pour commis-
sions de confiance et pour tout ce qui
concerne son métier.

Domicile : Ecluse n° 39, 3me étage.

A 50 CENTIMES
de bonnes leçons de piano pour
commençantes, Grand'rue 2, au 1er, der-
rière. — A la même adresse, leçons d'ou-
vrages en tous genres pour fillettes ; prix
modéré.

COURS DE COUPE
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.

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

Se recommande,
Henri ROY-GASCARD.

Emprunt à primes Ville fle Neuchâtel
Tirage du 1er novembre,

Titres originaux à fr. 18, chez Mon-
sieur Albert Bovet.

SOCIETE CHORALE
Les personnes qui désirent se faire

recevoir membres de la Société sont
priées de bien vouloir s'inscrire d'ici au
31 octobre chez M. Jules Hotz, au ma-
gasin du Printemps , ou chez l'un des
membres du Comité.

La Messe en la b majeur de Schubert ,
qui sera mise à l'étude cet hiver, exigeant
des chœurs proportionnés à l'importance
de cette œuvre, le Comité se fai t un
devoir d'engager tous les amateurs de
musique classique à venir renforcer les
rangs de la Société, et il espère que son
appel sera entendu de toutes les person-
nes qui tiennent à ce que notre ville con-
serve le rang honorable qu'elle s'est
acquise dans le monde musical.

Avis important
On offre à prêter de l'argent, grandes

et petites sommes, sur hypothèque en
1" rang. Intérêt : 4 °/0 et une petite com-
mission.

Déposer les demandes aux initiales
O. O., poste restante, à Neuchâtel.

POUR FAMILLES
Un professeur de Kirchheim, près

Stuttgart , désire prendre une jeune fille
en pension. Prix : fr . 900, leçons d'alle-
mand comprises. S'adresser à M"° Béguin,
Trois-Portes 12, Neuchâtel. 

AVIS MÉDICAL
Le docteur Georges de Montmollin

(rue St-Honoré 1), vaccinera le vendredi
19 et le samedi 20 octobre, à 2 heures,
avec du vaccin de Lancy.

AVIS AUX ÉMIGRANTS
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer
par paquebots-poste de V° classe. —
Echange de Prépaids et remise de chèques
aux meilleures conditions sur les princi-
pales places des Etats-Unis et de l'Amé-
rique du Sud.

Renseignements en allemand et en
français et brochures gratis.

Agence générale
paten tée par le Conseil fédéral :

Ph. ROMMEL & Ce, à Bâle.
Succursale à Neuchâlel:

A.-V, MULLER, rue du Môle 1,
Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne.

DIMANCHE 21 OCTOBRE

DANSE PUBLIQUE
an Restaurant da Vauseyon

BONNE MUSIQUE
Eug ène GACOX-DELÉVALX.



aerne, 10 ocioore.
La reine de Portugal est arrivée à

quatre heures et demie, venant de Ge-
nève. Elle est descendue au Bernerhof ,
et repartira demain matin k cinq heures
pour Grindehvald.

Bâle, 18 octobre.
Le peintre verrier Kuhn est mort au-

jourd 'hui des suites d'une chute.
Polsdam, 18 octobre.

Cette après-midi , à 2 heures , a été
posée la première p ierre du mausolée de
l'empereur Frédéric III. La cérémonie a
eu lieu en présence des imp ératrices
Frédéric et Augusta-Victoria, des prin-
cesses royales, du prince héréditaire de
Grèce, du prince et de la princesse de
Meiningen , et des princes Frédéric et
Léopold.

Pompéi , 18 octobre.
Les souverains, arrivés à 8 h. B/t du

matin, ont été reçus par le ministre de
l'instruction publique et par lo surinten-
dant des fouilles et des antiquités. Ils ont
visité le musée, où le ministre présenta à
Guillaume II les moulages, destinés au
musée de Berlin , de plusieurs des corps
humains trouvés ensevelis sous le sol
actuel. L'empereur exprima sa plus vive
reconnaissance pour ce don.

A dix heures, des fouilles fraîches ont
été opérées en présence de l'empereur,
puis LL. MM. ont visité les parties déjà
mises au jour de l'ancienne Pompéi.

DERNIERES NOUVELLES

Cours de DANSE 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.

COURS QE DANSE
M. Emile Guyot ouvrira prochainement

à Neuchâtel un cours de danse et de
tenue. — Prière de s'inscrire au magasin
de musique de M"" Sandoz-Lehmann, où
tous autres renseignements peuvent être
demandés.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L
Promeise de mariage.

Robert Stutz, ouvrier de fabrique de
papier, Lucernois, domicilié à Serrières, et
Anna-Elisabeth Ruckli, Lucernoise, domi-
ciliée à Buchenrain (Lucerne).

Naissances.
14. Léonie-Thérèse, k Jean-Baptiste-

Barthelemie Crosa, maltre-sypseur, Italien,
et à Euphrosine-Henriette-Maria née Guil-
lemard.

15. Enfant du sexe féminin, né-mort, à
Paul-Ferdinand Duvillard, relieur, Vau-
dois, et à Cécile-Elise née Borel .

17. André-Fernand, à Frédéric-Ernest
Béguin, conducteur de routes, de Roche-
fort, et à Julie-Irma née Jaquet.

Déoàa.
16. Jean-Frédéric Stoller, pressureur,

époux de Elisabeth née Liebi, Bernois, né
le 8 mars 1864.

RÉ UNION COMMERCIALE, 17 octobre 1888

Prix fait Demandé Offert
Banqu e Commerciale . . — 512.50 —
Crédit foncier neuchâtelois — 595 —
Suisse-Occidentale . . .  — 165 175
Immeuble Chatoney. . . — 557,50 —
Banque du L o c l e . . . .  — 6Î0 —
Fabrique de télégraphes . — — 180
Hôtel de Chaumont . . . — 110 —
La Neuchâteloise . . . .  — 420 430
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Fab. de ciment St-Sulpice . — 505 —
Société typographique . . — — 100
Fab.dé ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. 8 Vi°/o — *50 —
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. — 101 —

» 4% » — 100, 50 —
Société technique »%¦/_ .¦ — — Ï00

» » « "/o"/.» - - 480
Banque Cantonale 4 °/0. . — — —Etat de Neuchâtel 4 »/. . . — loi —

» » 4 </, •/.. — 102 —
Oblig.Crédi ' foncier 4 </,»/„ — 101,50 -
Obligat. miu.icip. 4 '/,%. — 102

» » 4 •/„ • . -
» » » 7i °/o • — - 100

Lots munici paux . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 •/„. — loi —
Grande Brasserie 4 '/, •/„ . — 100,50 —

Marché de Neuchâtel du 18 octobre 1888

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 10 litres 1 40
Raves, » 60
Pommes, • i — 2 50
Poires, ¦ 1 — 3 —Pruneaux , • 1 50
Noix , » 2 50 J —Avoine, • 1 80
Foin nouveau , le quintal 3 50 4 —Paille, > 4 50 5 —Choux, la pièce 10
Choux-fleurs , » 30 80
Oignons, la douzaine 20
Œufs, » 1 —
Raisin , le demi-kilo 40 60
Beurre en livres, (demi-kilo) 1 50

• en mottes, » 1 «
Fromage gras, » 90

• mi-gras, • 75
> maigre, » 55 60

Viande de bœuf, • 70 75» de vache, • 60 65» de veau , > 85 90
• de mouton , • 85 90

Lard fumé, > 1 —» non-fumé , » 80
Bœufs, sur pied , le kilo 70 75
Vaches, » » 55 60
Foyard, le stère 14 — 15 —
Sapin . 1 9 — 10 —
Tourbe, les 8 mètres cubes 17 - 18 —

France
La Chambre, après avoir refusé l'ur-

gence k une motion de M. Dugué de la
Fauconnerie, tendant à faire précéder la
révision d'une élection générale, a con-
sacré sa séance à la discussion et au vote
de l'article 1" de la loi sur la réforme
des faillites, qui consacre la distinction
légale entre le commerçant simplement
malheureux et le commerçant coupable,
et substitue la liquidation judiciaire à la
faillite pour le négociant qui dépose son
bilan dans les dix jours de la cessation
des paiements. Un contre-projet de M.
Millerand a été rejeté. L'article 1" du
projet de la commission, auquel le gou-
vernement s'était rallié, a été voté.

Angleterre
Lundi dernier expirait le délai que la

commission chargée de l'enquête sur les
accusations portées par le Times contre
les Parnellistes, avait accordé pour la
production des moyens et des documents
devant servir de base à l'enquête.

Les représentants du Times ont pré-
senté à la commission un long mémoire,
dans lequel ils formulent leurs accusa-
tions.

Bulgarie
Le prince Ferdinand a quitté Phi-

li ppopoli avec sa mère la princesse Clé-
mentine et le président du Conseil , pour
rentrer k Sofia.

— Les organes officieux annoncent
que le ministère Stamboulof est décidé,
si la Porto ne donne pas satisfaction à
ses exigences en Macédoine, k demander
au prochain Sobranjé la suppression des
crédits alloués à l'entretien du culte mu-
sulman dans la principauté.

Serbie
M. Garaschanine, avant de quitter -la

Serbie, veut convoquer en réunion plé-
nière le parti progressiste, dont il est le
chef, pour lui rendre comp te de sa con-
duite et exp li quer l'attitude prise par lui
dans l'affaire du divorce.

D'autre part, le ministre des affaires
étrangères, M. Mijatovitch , a déclaré, en
plein conseil des ministres, que la mé-
fiance manifestée par le roi contre le
parti progressiste l'obligeait à donner sa
démission. Les ministres ont délibéré
longuement sur ce grave incident , mais
ont décidé qu 'ils attendraient pour pren-
dre une résolution , le retour du roi.

M. Pirotschanatz va être poursuivi
pour crime de lèse-majesté, parce qu 'il
est l'auteur du mémoire justificatif de la
reine Nathalie. M. Pirotschanatz est à Bu-
karest.

Guillaume II à Naples
Un riche pavillon avait été préparé à

la gare pour recevoir l'empereur d'Alle-
magne et le roi d'Italie.

A l'arrivée du train, orné d'écussons
et de drapeaux, une immense ovation a
eu lieu .

L'arrivée des souverains à Naples a
été semblable à celle de Rome, peut-être
plus bruyante. La police avait mal pris
ses mesures, aussi a-t-il fallu charger la
foule pour livrer passage au cortège. Sur
la place du Plébiscite, le coup d'œil était
merveilleux , la mer comme décor et
200,000 personnes s'amusant, parlant et
riant, avec un soleil radieux pour éclai-
rer ce tableau.

Les souverains, arrivés au palais, se
sont présentés sur le balcon -, l'après-
midi , accompagnés de leur suite, ils sont
allés visiter les musées. Le soir, comme
nous l'avons dit hier en dépêche , les
illuminations ont été magnifi ques. A
8 heures, pendant le dîner, des musiciens
jouant de la mandoline, au nombre de
200, se sont fait entendre, puis ensuite
onze musiques militaires ; il y a eu re-
présentation de gala au théâtre de San-
Carlo.

Un rédacteur du Messagiero , qui a
voulu organiser une manifestation anti-
germanique, a été arrêté par la police.
Les papiers rouges, avec leurs inscrip-
tions protestaires, ont reparu.

Le maire de Naples avait fait afficher
un avis invitant la population k faire une
digne réception à l'empereur. « La ville
de Naples, dit la proclamation , a déjà
salué bien des souverains ; aujourd'hui
c'est l'auguste descendant de Frédéric le
Grand et de Guillaume Ior qui rend visite
à, la ville -, il faut témoigner ouvertement
les sentiments d'affection que le peup le
italien ressent pour lui.

L'empereur, pendant son séjour à Rome
travaillait tous les matins plusieurs heu-
res avec le comte de Bismarck ; il dé-
pouillait avec lui le courrier , dictant
rapidement k un sténographe une quan-
tité de lettres. Pendant que ce dernier
mettait le texte au clair , l'empereur
discutait avec le comte.

Naples, 18 octobre.
L'empereur et le roi sont rentrés à

Naples après la revue navale. Ils visite-
ront aujourd'hui Pompeï .

NOUVELLES POLITIQUES

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel, agent de change, à Neu-
châtel.

— L'imp ératrice Frédéric a présidé
mardi le comité de secours aux inondés.
Il ressort des rapports qui ont été lus que

la souscription publi que a fourni 3 mil-
lions 438,123 marcs, sur lesquels 2 mil-
lions 308,374 marcs ont déjà été distri-
bués.

— La Gazette nationale prétend que
les professeurs Bergmann et Gerhardt
n'ont nullement l'intention d'intenter un
procès à sir Morell Mackenzie.

L'édition allemande du livre du mé-
decin anglais a été tirée à 130,000 exem-
plaires. Presque tous ont été saisis. La
police agit avec une sévérité extraordi-
naire; elle fait même des perquisitions
dans les trains internationaux pour re-
trouver les volumes qui seraient intro-
duits en fraude.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Brevets d'invention. — Vendredi der-
nier, le Conseil fédéral a fixé l'ordre
d'exécution de la loi sur les brevets d'in-
vention. Chaque demande de brevet doit
être adressée au bureau fédéral à Berne,
sur un formulaire spécial remis par la
chancellerie.

S'il s'agit d'un brevet définitif , à la
demande doit être ajoutée une description
de l'invention avec les dessins nécessaires
à sa compréhension ; la preuve qu'il en
existe un modèle ; une somme de 40 fr .,
savoir 20 fr. d'inscription et 20 fr . de taxe
annuelle ; un plein pouvoir du représen-
tant de l'inventeur , si celui-ci n 'habite pas
dans le pays, un bordereau des pièces
présentées, etc.

La Feuille fédérale met au concours
les places rendues nécessaires parla mise
à exécution de la loi sur les brevets d'in-
vention , k savoir un directeur, deux
adjoints, un registrateur et deux secré-
taires.

Budget fédéral. — Le projet de bud get
pour 1889, tel qu 'il sera soumis aux dé-
libérations du Conseil fédéral , prévoit,
avec 55 millions de dépenses, un déficit
de trois millions et demi.

Exposition de Paris. — Le départe-
ment fédéral des Affaires étrangères a
nommé M. Louis Martin , président de la
Société laitière de la Suisse romande
aux Verrières, expert pour la classe 69
(produits lactés, graisses alimentaires,
œufs), de l'Exposition universelle de Pa-
ris en 1889.

BERNE . — Une nouvelle église protes-
tante va être construite à Berne , dans le
quartier de Lorraine. Le coût de cet édi-
fice sera de 60,000 fr .

ZURICH . — Mercredi matin est mort à
Zurich M. le professeur Salomon Vœge-
lin, député au Conseil national. Il était
âgé de 51 ans. L'Université de Zurich
fait en lui une perte très sérieuse. M.
Vcegelin siégeait au Conseil national de-
puis 1875. Il appartenait à l'extrême-
gauche et défendait avec énergie les in-
térêts des ouvriers. Orateur distingué , sa
parole était écoutée.

LUCERNE . — Trois membres de la co-
lonie étrangère de Lucerne déclarent ,
dans un journal de cette ville , qu'il est
faux qu'un jeune Anglais ait perdu 18
mille francs au Kursaal de Lucerne et ils
affirment que, dans cet établissement, on
ne se livre à aucun jeu prohibé.

SOLEURE . — La consécration du nouvel
évoque de Bâle, Mgr Léonard Haas, a eu
lieu hier avec le cérémonial d'usago.

A 6 heures du matin , les cloches de
Saint-Ours sonnaient à toute volée. A
8 heures pendant le service divin , l'évo-
que, accompagné de deux chanoines,
s'est rendu au Rathhaus pour prêter ser-
ment entre les mains des délégués des
Etats diocésains.

Après le service divin , le chapitre et
les ecclésiastiques présents sont allés
prendre Mgr Léonard Haas et Mgr Mer-
millod à l'évêché et les ont conduits so-
lennellement à la cathédrale, au son des
cloches. Des militaires faisaient la haie .

Après l'entrée du cortège ecclésiasti-
que dans l'église, les délégués diocésains
aveo les huissiers aux couleurs canto-
nales et les représentants des autorités
se sont rendus à leur tour à Saint-Ours.

Le sermon de consécration a été fait
par M. le prévôt Tanner , de Lucerne.

Plus de cent ecclésiastiques assistaient
à la cérémonie. L'église est superbement
décorée. Affluence considérable.

TESSIN. — A Bellinzone , le 10 octobre,
un jeune homme de 20 ans qui maniait
imprudemment un vetterli chargé, a tué
sa petite soeur, âgée de 9 ans.

VAUD . — Il y a actuellement plus de
65,000 quintaux métriques de blé à l'en-
trep ôt de la gare de Morges, et de nou-
veaux arrivages sont encore attendus.

VALAIS . — Une assemblée convoquée
le 14 octobre par la Société agricole, a
décidé de n'ouvrir la vendange, quoi-
qu 'elle soit mûre, que lundi 22 courant.
Par le soleil qui lui est revenu, le raisin
gagnera encore en quantité et en qualité.
Les jeunes vignes, princi palement celles
en Gros-Rhin et en Bourgogne, ont ré-
sisté à la coulure et donneront un rende-
ment moyen . Prix proposé : 18 fr. les
45 litres de vendange.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Régional du Vignoble. — Le Littoral
annonce que la demande de concession
soumise au Conseil fédéral a été trans-
mise au gouvernement do Neuchâtel
pour examen, préavis et rapport.

Le comité d'initiative s'est réuni di-
manche à Cortaillod pour fixer les der-
niers termes du transfert de la conces-
sion déjà obtenue de Serrières-Gare à la
compagnie à constituer du Régional du
Vignoble.

La souscri ption des actions a été ren-
voyée jusqu'après le vote du Conseil gé-
néral de la commune de Neuchâtel au-
quel le rapport du Conseil communal
sera présenté pendant le courant de ce
mois encore.

Presse. — La Feuille d 'Avis des Mon-
tagnes annonce qu'elle paraîtra trois fois
par semaine, soit le mardi , le jeudi et le
samedi, dès le mardi 23 octobre prochain.

LOCLE. — On a mutilé ces nuits der-
nières six des arbres plantés cette année
à l'avenue de la gare du Locle et qui
prospéraient si bien .

La Société d'embellissement promet
100 francs de récompense à la personne
qui fera découvrir le ou les auteurs de
cet acte inqualifiable.
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CHRONIQUE LOCALE

Examens d'Etal . — Les examens d'E-
tat pour l'obtention du brevet primaire
de la session d'automne se sont terminés
hier à midi. Ils ont, comme nous l'avons
dit , été suivis par 13 asp irants et 23 as-
pirantes.

Le résultat général a été médiocre pour
les premiers mais brillant pour les secon-
des. En effet , les aspirants n'ont remporté
que 3 brevets de premier degré et 10 de
second , tandis que les demoiselles ont
obtenu 21 premier degré et 2 de second
ordre.

Le di p lôme le plus brillant est échu à
Mlle Emilie Rieckel , de la Chaux-de-
Fonds, qui est sortie première avec 183
points.

Neuchâtel , le 18 octobre 1888.
Monsieur le Rédacteur

de la Feuille d'Avis, en Ville.
J'ai l'honneur de vous accuser récep-

tion de la somme de deux cent-cinq
francs, montant de la souscri ption que
vous avez bien voulu ouvrir dans votre
estimable journal en faveur des incendiés
de Crottet (famille Widmer).

Ces 205 francs ont été emp loyés à
payer le loyer de six mois pour le loge-
ment de ces pauvres gens et à acheter
quel ques meubles et les outils nécessai-
res pour permettre au père de reprendre
le travail de sa profession.

Nous vous prions, Monsieur le Rédac-
teur, d'exprimer aux généreux donateurs
la reconnaissance de la famille Widmer
et des personnes qui se sont intéressées
à elle. Nous vous adressons aussi nos
vifs remerciements pour votre bienveil-
lant concours.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance
de ma considération distinguée.

Eugène COLOMB .

On nous écrit :
La Vm" Exposition de la Société suisse

d'aquarellistes, qui s'est ouverte diman-
che passé à Vevey est très intéressante
et renferme un assez grand nombre
d'œuvres, parmi lesquelles quelques-unes
sont particulièrement remarquables. —
Aussi nous ne pouvons qu'engager tous
ceux qui s'intéressent aux Beaux-Arts à
faire une course jusque-là , ils ne lo re-
gretteront pas, — car il est intéressant
do voir se développer en Suisse cet art
qui a maintenant une grande vogue à Pa-

ris et est apprécié depuis si longtemps
en Angleterre.

Cette Exposition n'est ouverte que jus-
qu 'au 4 novembre.

Céréales . — Les blés continuent à être
fermement tenus, ce qui est assez natu-
rel en présence du déficit de l'Angle-
terre et de la France, déficit qui, dans ce
dernier pays, se chiffre par plus de 20
millions d'hectolitres. Les bons blés secs
du pays continuent à être tenus de 22 à
23 fr. les 100 kilos. Les farines, cette se-
maine, sont en hausse de 2 fr . pour les
premières marques et de 1 fr. pour les
qualités ordinaires , le tout pour 100 ki-
los.

Bétail . — La foire d'Orbe du 8 octo-
bre a été assez bonne , 30 chevaux so
vendant de 350 à 600 fr. la pièce, 10
paires de bœufs dans los prix do 800 à
1100 fr . la paire, 235 vaches valant de
de 300 à 450 fr. la p ièce.

La foire d'Erlenbach du 8 octobre a
été importante, mais les prix ont été en
baisse, les meilleures pièces de bétail
sont restées invendues faute d'acheteurs
étrangers.

A la foire de Lausanne du 10 octobre ,
les vaches se sont vendues de 350 à 450
fr., les moutons de 20 à 35 fr., les petits
porcs du pays de 30 à 50 fr. la paire, les
gros de 80 à 100 fr.

Les marchés aux fruits. — Les mar -
chés de la Suisse orientale sont inondés
de fruits ; il se produit une légère hausse :
St-Gal l, dernier marché, 1400 quintau x
métriques, fruit à cidre 3 à 4 fr . le q. m ,
fruit de table 5 à 15 fr .; Frauenfeld ,
2000 q. m., poires à cidre 2 fr. 60 à3 fr ;
pommes à cidre 2 fr . 50 le q. m.; Alstât-
ten, Diessenhofen , Bischoffïell , 500 q.
m., mêmes prix ; Stein a. R., 895 q. m.;
poires 3 à 4 fr., pommes 2 fr. 20 à 3 fr .

Au dernier marché de Zurich , les
pommes de terre étaient abondantes , 150
q. m.; la demande active, avec tendance
à la hausse. Rouges d'Alsace, 4 fr . 50 à
4 fr . 80 les 50 kilos; bleues d'Alsace,
4fr . 80 à 5 fr.; blanches d'Alsace 4 fr. 50
à 5 fr. Dites de Schaffhouse, 4 fr . 80 à
5 francs.

CHRONIQUE AGRICOLE

La mise de la vendange de la com-
mune d'Yverdon, qui a eu lieu lundi , a
donné comme moyenne 43 c. le litre.

Aux mises de la commune de Grand-
son du 13 courant, le prix moyen de la
seille de vendange (quinze litres) a at-
teint 5 fr . 31 c; celle des particuliers,
5 fr. 46 c.

La récolte a commencé lundi et donne
uu résultat généralement satisfaisant
pour l'année, même en plusieurs par-
chets du territoire de Grandson , supé-
rieur à celui de 1887. Quant à la qualité
olle est réservée ; mais on peut déjà la
prévoir comme très passable, vu l'excel-
lent état de maturité du raisin.

A Concise, la vendange de la com-
mune a été adjugée la semaine dernière
à 46 fr. la gerle (100 litres).

Au Tessin, la vendange, comme quan-
tité et comme qualité, est satisfaisante.

CHRONIQUE VITICOLE


