
Voitures à vendre
Breecks et voitures de voyage neufs,

ainsi que plusieurs voitures de rencontr e
en très bon état. S'adr. à Fritz Schwei-
zer, maréchal, Faubourg de l'Hôpital 46.

A la même adresse , se trouve le dé-
pôt de l'onguent Hevid de Paris,
pour l'entretien des pieds des chevaux.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs , 5
Grand assortiment de jambons garan-

tis lre qualité.
Spécialité de jambons pour manger

crû. — Sirops et confitures fabriqués à
la maison.

A vendre une quantité de meubles
antiques et modernes, qu 'on céderait à
bas prix , faute de place. Corcelles, n° 50.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
La Société de fromagerie et laiterie de

Dombresson invite les personnes dispo-
sées à acheter le lait de son établisse-
ment à Dombresson , à se rencontrer lun-
di 1" octobre 1883, àl heure après-midi ,
à l'Hôtel de Commune à Dombresson,
munies de bonnes garanties.

(H-301-Î .) Le Comité.

ADMINISTRATION :
PARIS, 22, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichjavec les sels extraits des sources. — Elletsont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-ciles.

SELS DE VICHT POUR BAINS.-Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvant sa
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
-glSKB SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQDB

DE LA COMPAGNIE
Dép ôt à Neuchâtel : Chez MM. E. Jor-

dan et A. Bourgeois ; à Fleurier , chez E.
Andréas , pharmacien. (H-ll-X)

ÙLHIÏÏ
Domaine à vendre

à Chaumont.
A vendre à Chaumont, à dix minutes

de l'hôtel, un domaine comprenant mai-
son d'habitation et ferme, ainsi qu'en-
viron 50 poses de prés, pâturage et forêt.

S'adr. à S.-T. Porret, notaire, à
Neuchâtel .

IMMEUBLES A VENDRE

| P Dirn belle campagne au bord
LL DICU, du lac de Neuchâtel,
grande maison de maîtres, maison de
ferme, serre, environ 18 hectares de
champs, prés, vergers, ja rdins en très
bon état, beaux ombrages, fontaines,
jets-d'eau, etc., etc. Environ 4 kilomètres
ouest de Neuchâtel.

S'adresser aux notaires Baillot, à Bou-
dry.

A VENDRE
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BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - Septemb. 1883 Al_AAITll_l _ . D E N T I F R I C E  de H.
UUUil l Ill El Zintgraif, Saint-Biaise ;
qualité supérieure, à 70 c. la boîte. Dé-
pôt au Bazar de Jérusalem ; — à Saint-
Aubin , à la pharmacie.
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UAOASIIS DIT COIll DE RÏÏE
Neuchâtel, Place des Halles.

Dès lundi 24 septembre, ouverture de la saison.

Grande exposition des confections pour dames
paletos , de fr. 10 à fr. 50, visites, imperméables de tous genres, jupons de drap et
de flanelle.

Les magasins du Coin de Rue mettent en vente d'énormes quantités d'étoffes
haute nouveauté, pour robes, dans tous les genres et à des prix que l'on ne trouvera
nulle part.

Quantité énorme de ««pis de toutes espèces, couvertures de lit et spécia-
lités pour trousseaux. — Choix considérable.

8 AMIDONTÎ Bœ'MACK 8
ft Cet amidon contient tout ce qu 'il faut pour donner au linge la raideur , Q
f \  l'élasticité et le brillant. En employant l'amidon double de Mack, le repas- J \
y£ sage se fait avec une facilité extraordinaire. JC
y* En dépôt chez les principaux épiciers. S?
Q (M. 71/9 S.) Aniiilonnerie de H. MACK, à UIiu. QooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxD

PRESSOIRS A RAISINS ET A FRUITS
iHOTiHiS â PROU?8

FOULEUSES A RAISINS
de J. R A U S C H E N B A C H , à Schaffhouse.
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SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE ROMANDE :

Chez J. -R. GARRAUX & CLOTTU , 23 , Faubourg du Crêt , Neuchâtel.
Médaille obtenue au concours de Rolle 1875.

La vente de ces pressoirs, d'une supériorité reconnue, a atteint, au 31 décembre
1882, le chiffre de 2421 pièces. — Des spécimens sont exposés au dép ôt.

MM. les propriétaires et agriculteurs qui désirent faire l'acquisition de ces ma-
chines sont priés d'adresser, comme les années précédentes, leurs commandes dans
le p lus bref délai aux dépositaires , afin d'éviter des retards dans la livraison.

ANNONCES DE VENTE

A vendre du beau froment petit rouge.
S'adresser à Louis Dubois, à l'Abbaye
(Bevaix) .

A vendre, bon marché, plusieurs dou-
zaines de tabourets. S'adresser rue du
Neubourg 6.

653 A vendre un chien de garde, race
danoise, forte taille, âgé de 7 mois.

S'adr. au bureau d'avis.

A vendre une table à écrire, Grand'rue,
n° 1, second étage.

POUR SEMENCE

PLACE PURRY, NEUCHATEL
ont l'honneur d'informer leur honorable
clientèle et le public en général , qu 'étant
de retour des achats, on trouvera dans
leurs magasins un grand assortiment de
confections, lainages, tissus pour robes,
toilerie, etc., etc.

F.ROULET&C,E

ei-u. 'l ertre
Tous les samedis, tri pes à la mode de

Caen.
Gâteaux au fromage tous les lundis.

Comme l'année précédente : Poires
pour dessert. La désignation exacte des
espèces et leur temps de maturité, etc.,
accompagneront chaque envoi. Trans-
port soigné. S'adresser au magasin de
M. Dessoulavy, au Faubourg.

Le même renseignera où l'on peut se
procurer des oignons de Jacinthes de
Hollande, en variété de choix et par cou-
leurs séparées, au prix de 25 centimes
la pièce.

A la même adresse, on se chargerait
de l'éducation d'un jeune chien d'arrêt,
sans rétribution.

A vendre un petit char à brancard en
bon état ; en cas de besoin , on pourrait
céder une caisse à marc. S'adresser rue
du Neubourg 20, au 2me étage.

A vendre deux zithers, une ordinaire
et une à archet. S'adr. à Mlle Luscher,
professeur de zither, Moulins 39.

RESTAURANT DË1LL0IM

VENTE A BON MARCHE
Horlogerie — Bijouterie

rue du Trésor 11. Place du Marché.

Montres de travail garanties, dep. fr. 10
Montres argent _ » 15
Montres argent » » 25
Montres or, pour dames, » 45
Montres or , pour hommes, » 90

Chaînes or, argent, métal , à des prix
exceptionnels.

Boucles d'oreilles or, argent et doublé,
à des prix très bas.

Réparations de montres , pendules et
bijoux.

Achat d'or et d'argent au plus haut
prix.

J. MATTHEY-CHRISTIAT

B A HT FIT I 1.C anciennes, vieille
D U l l M L L m U mesure , à5francs-
le cent. S'adresser à l'Abbaye de Fon-
taine André.

Bel-Air, 1 GENÈVE 1, Rhône

EXPOSITION PERMUTE
IRBÉVOCAB LEMENT

Tirage des lots 9 octobre 1883
«OO LOTS

1" lot , valeur : 1000 fr.
2°e » » 700 » \
Le billet : 1 franc.

Envoi du prospectus gratis et
billets contre timbres-poste ou par
remboursement postal.

On demande des dépositaires.

I

Tjrt r_ solitaira. Guérison par 89
1/ li l_  les Globules de Secretan, I
I I .  l i  '̂ 

s,'ui remède infaillible 8M
I U U  employé avec un succès B

constant dans les hôpitaux de Paris. H
— Pas d'insuccès possible. — Dé- TM
pot à Neuchâtel : Matthey, phar- I
macien. jpjp



PIA NO S
A vendre ou à louer quelques pianos

usagés. Prix modérés. S'adresser chez
Mme Kurz , St-Honoré 5.

TJ lSr E X I L E
FEUILLETON

par Louis COLLAS

Fédora et sa mère trouvèrent cepen-
dant des prétextes pour se rapprocher
de moi, et, toujours ingénieuses dans leur
affection , me reprochèrent ma réserve.
Sur une des places d'Irkoutsk, demeu-
rait un des employés de l'administration
finan cière, avec lequel je m'étais lié. Il
était pauvre, quoiqu 'il occupât un grade
assez élevé, parce qu'il n'avait pu se
faire, suivant une habitude trop générale,
à employer des moyens détournés et
malhonnêtes pour suppléer à l'insuffi-
sance de son traitement ; il m'avait ap-
pelé pour donner des soins à un de ses
enfants malades. Je trouvai chez lui Fé-
dora qui s'entretenait avec sa femme.
Quand j'eus donné mes soins à l'enfant,
je ne pus me dispenser d'aller saluer ces
dames.

Nous étions depuis quelque temps ac-
coudés sur un balcon en bois, la tempé-
rature était tiède, un pâle soleil éclairait
les collines dans le lointai n et faisait mi-
roiter les eaux de l'Angara. Notre atten-
tion fut tout à coup attirée par le bruit
d'un cortège qui s'avançait de l'ouest.
Je vis bientôt apparaître un convoi sem-

blable à celui dont j 'avais fait partie,
mais plus misérable encore. Les prison-
niers étaient hâves et décharnés, leurs
vêtements en lambeaux ; des cosaques
frappaient du bois de leurs lances les
retardataires ; un homme dans lequel je
crus reconnaître Koléief, la tête couverte
d'une casquette aux galons d'or, donnait ,
d'une voix dure, des ordres qu'il accom-
pagnait de jurons. Ce spectacle était na-
vrant.

Fédora, me voyant pâlir , voulut m'en-
traîner loin de cette scène de douleur ;
mais je ne pouvais en détacher mes re-
gards, et je cherchais parmi toutes ces
victimes un visage connu.

— Héléna, Héléna! m'écriai-je éperdu.
J'avais, en effet, reconnu l'amie de

mes jeunes années, qui s'avançait amai-
grie, les yeux brûlants de fièvre, mais
belle encore dans sa calme et stoïque
résignation.

Je me précipitai dehors ; les cosaques
qui formaient la haie m'éloignèrent ru-
dement; je ne pus qu'adresser cette brève
question à Héléna :

— Qu'est devenu Ladislas ?
Elle me montra du doigt un groupe

de déportés qu'on avait chargés de chaî-
nes, soit à cause de la gravité de leurs
méfaits, soit pour punir des actes de ré-
bellion. Il était couché sur un peu de
paille; dans ce malheureux à la barbe

et aux cheveux incultes, sale, décharné,
aux yeux hagards qui semblaient privés
d'expression, qui eût reconnu le brillant
Ladislas ?

Quand je rentrai , bouleversé par cette
rencontre, j e fus étonné de l'altération
que je remarquai sur les traits de Fédo-
ra; la grâce affectueuse de sa physiono-
mie était remplacée par une expression
inquiète et contrainte, le timbre même
de sa voix était changé.

— Vous avez bien peu ménagé, dit-
elle, la sensibilité de cette dame, la brus-
querie de votre interpellation paraît lui
avoir causé une émotion bien vive.

Je la regardai, elle rougit. Bien des
faits m'avaient autorisé à croire que j'é-
tais aimé d'elle; j'avais toujours repoussé
cette supposition , mais cette fois je ne
m'y trompai pas, j e compris que dans
Héléna, si distinguée sous ses haillons,
elle avait soupçonné une rivale, et que
sa jalous ie s'était éveillée.

Je dép lorais ce mouvement de son
cœur, et j -'eus un instant la pensée d'en-
tretenir son erreur, afin que son amour,
privé d'espérance, s'éteignit plus facile-
ment; mais, outre que ces remèdes sont
rarement efficaces , je ne pus me résigner
à cette supercherie.

Je lui racontai mon histoire et celle
d'Héléna ; son regard exprima quelque
temps un reste de doute et de défiance,

mais elle me savait incapable de mentir ;
mon récit avait un accent de vérité qui
la convainquit. Elle vit bien que je con-
servais pour Héléna un profond respect,
un ardent dévouement et une affection
fraternelle, mais qu'il ne s'y mêlait au-
cun élan de passion. Sa figure reprit son
ancienne sérénité, la confiance était ren-
trée dans son cœur; je crus pouvoir in-
voquer sa protection en faveur de ma
compatriote et de son mari. Elle me la
promit avec une vivacité qui me prouva
que j "avais bien deviné ses sentiments.

J'étais sûr de sa sincérité, mais, hélas ï
j'avais peu foi dans l'efficacité de ses ef-
forts.

J'avais hâte de voir Héléna, qui était
parquée avec les autres prisonniers en
dehors de la ville; ce n'était pas sans
difficulté ; les déportés étaient soumis à
une consigne très sévère, et je ne devais
pas m'en étonner, puisqu 'ils étaient sous
les ordres de Koléief.

Le gouvernement russe, voulant éloi-
gner un agent devenu compromettant ,
et utiliser les instincts pervers de cet
homme, l'avait chargé de conduire en
Sibérie une partyé ou convoi de prison-
niers, et lui avait confié une haute mis-
sion qui lui subordonnait presque toutes
les autorités du pays; il était tout-puis-
sant.

Après plusieurs tentatives inutiles, j e

Pour cause de départ
a louer de suite maison entière , rez-de-
chaussée, premier , etc. ; jardin ; sous-
location jusqu 'au 24 juin 1884. Condi-
tions avantageuses. Continuation à vo-
lonté avec le propriétaire. S'adr. Mau-
Jobia 3. 

A louer, rue des Moulins, n° 3, au 3me
étage, un bel appartement composé de 4
chambres, 4 chambres hautes, cuisine,
galetas et cave. S'adresser à M. H.-L.
Vouga, notaire.

A LOUER , pour le 15 octobre ou Noël
1883, un grand et bel appartement au
second étage de la maison de M. le pro-
fesseur Gretillat , Faubourg du Château,
n° 7, avee de vastes dépendances, gaz et
eau, jouissance d'un jardin. Vue magni-
fique sur le lac et les Alpes. S'adresser
au dit appartement, le matin de 10 h. à
midi.

De suite, à une dame respectable, une
chambre meublée ou non, se chauffant,
rue de l'Industrie 9, au 1er.

Une jolie chambre meublée. Rue du
Seyon 11. 

A louer une petite chambre entière-
ment indépendante. S'adresser Place
Purry 1, au 2me.

A louer de suite une belle chambre
meublée à 2 lits, au 1er étage, et une
mansarde à un lit, pour ouvrier. S'adres-
ser à Ad. Schmid, Ecluse 7.

A louer de suite une jolie chambre
meublée. S'adr. Temple-Neuf 11.

A louer une chambre avec cave au
plain-p ied, pour entrepôt. S'adresser chez
C. Bolle, coiffeur , Grand'rue.

A louer à Fahys, pour le 25 septembre,
maison en bise au-dessus du dépôt des
machines, le second étage, composé de
quatre chambres et cuisine à l'étage,
cave, chambre haute et bûcher. S'adres-
ser à M. Ant. Hotz , ingénieur, St-Honoré,
n°2. 

A louer une chambre meublée. Rue
J.-J. Lallemand 5, au 4me.

Chambres meublées, au soleil, se
chauffant ; très belle vue ; pension si ou
le désire. S'adr. à M. Piaget, horloger,
rue du Trésor.

A louer pour Noël ou plus tôt si on le
désire, un logement de 6 chambres et dé-
pendances, avec balcon , terrasse et jar-
din si l'on veut. S'adresser à Mme
Panier, épicerie, rue du Seyon.

Petite chambre, avec pension si on le
désire, Terrreaux 5, 3me étage.

A louer, rue des Moulins, de suite
ou pour Noël prochain , un bel apparte-
ment composé de 4 chambres, 4 cham-
bres-hautes, cuisine, galetas et cave.
S'adr. à M. H.-L. Vouga, notaire.

A louer, dès maintenant, un logement
bien distribué , de 7 chambres et dépen-
dances, rue du Môle 3. S'adresser à l'é-
tude Wavre.

A louer pour Noël ou plus tôt, si on le
désire, un beau logement de 6 pièces et
dépendances , toutes très bien éclairées ;
eau et gaz dans la maison. S'adresser à
Ant. Hotz père, rue du Bassin 6.

Pour Noël , un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances. S'adres-
ser rue des Moulins 32, 3me étage.

A louer de suite une chambre indépen-
dante, meublée ou non. S'adresser rue
des Poteaux 7, plain-pied.

Jolie chambre à louer, au soleil levant
et pouvant se chauffer. Rue du Seyon 36,
2e étage, à gauche.

On cherche à remettre à des mes-
sieurs très propres, 3 ou 4 belles cham-
bres exposées au soleil. Vue magnifi que.
S'adresser à l'agence Schweizer et
Marty. cour de la Balance, n° 26, au
plain-pied.

A louer, pour Noël ou plus tôt si on le
désire, un joli logement de 5 chambres
et dépendances, au second étage, situé
au centre de la ville. S'adresser au ma-
gasin H. Villinger, rue de l'Hôpital.

A remettre de suite une chambre à feu,
non meublée, au 1er étage. S'adresser
rue des Moulins 29, au magasin.

A louer,à un monsieur rangé, une jolie
chambre meublée. S'adr. rue J.-J. Lalle-
mand 9, au 2me. 

Une belle chambre meublée, exposée
au soleil. Faubourg de l'Hôpital 42, au
premier.

Amidon double
contenant tout ce qui est nécessaire pour
donner au linge la raideur, l'élasticité et
le brillant ; se distingue des autres pro-
duits par son emploi facile et son prix
modique.

Chez H. GACOND, rue du Seyon.

«l'Abeille» Cire à Parpet supérieure
DEMANDEZ

de Louis WAGNON , fabricant
GENÈVE

Se vend en boîtes de fr. 1, 2 et 3»50.
Dépôt chez F. Gaudard , faubourg de

l'Hôpital 40, H. Gacond , rue du Seyon,
A. Krebs, rue St-Maurice 2.

Vin et matériel de cave
A VENDRE

A vendre, par quantité d'au moins 200
litres, les vins blanc et rouge provenant
des caves de feu Christian Messerly.

De plus , quel ques centaines de bou-
teilles vides et des vases en bon état.

S'adresser soit à la boulangerie Mes-
serly, rue des Epancheurs, à Neuchâtel,
soit à Jean Hug, restaurateur, à St-Blaise.

650 On offre à vendre un beau pressoir
en fer, comme neuf, établi depuis 5 ans
et ayant très peu servi, avec lequel on
peut pressurer de 40 à 50 gerles de ven-
dange. S'adr. au bureau de cette feuille.

On demande à acheter d'occasion une
machine à arrondir. S'adresser à M.
Hofer-Debély, Petit-Catéchisme 3.

ON DEMANDE A ACHETER

On offre la place et la pension à une
demoiselle de toute moralité, travaillant
dehors ; on prendrait aussi quel ques bons
pensionnaires. Ecluse 6, au 3me.

A louer pour Noël, rue St-Maurice 8,
un atelier pour différents états, avec cour.
Pour de plus amp les renseignements,
s'adresser même maison , au 1er étage.

On offre à louer , de suite ou pour Noël,
à Bôle, un logement de 5 chambres
chauffables , avec de nombreuses dépen-
dances, j ardin potager et d'agrément,
plus la jouissance d'une grande campa-
gne. S'adresser maison Ravenel , à M
Louis DuPasquier.

A remettre pour de suite un petit loge-
ment. S'adresser Prise Hirschy, n° 2.

P""̂ ^̂ »"'i^̂ ^M^MM-_l-___-_______W-_-aMi

A LOUER

A. SCHMID -LINIGER
rue de l'Hôpilal 12.

Choix considérable de chapeaux
de soie et de feutre , dernière nouveauté ,
provenan t des

meilleures fabriques.
Chapeaux et bonnets de fantaisie

pour enfants.
Casquettes et toques en soie et en

étoffe. Casquettes de livrée.
Tous les articles sur commande ainsi

que les réparations seront exécutés
soigneusement et au plus vite.

Prix très raisonnables.

JURLUHI

WAVIS IMPORTANT ~m
pour ceux qui sont affligés d'hernies.

Les souffrants d'hernies qui , pour des
bandages ou ceintures de matrice aime-
raient , sous garantie de guérison , con-
sulter en personne M. Krusi-Alth err , à
Gais, canton d'Appenzell , spécialiste et
médecin herniaire , célèbre par ses succès,
le trouveront :

Le mardi 25 septembre, à l'hôtel du
Lion, à la Chaux-de-Fonds; le 26 cou-
rant , à l'hôtel des Trois-Rois , au Locle ;
le 27 courant , à l'hôtel de la Poste, à
Fleurier ; et le 28 courant, à l'hôtel du
Soleil , à Neuchâtel.

L'on peut aussi en tout temps s'adres-
ser à lui par écrit et recevoir gratis et
francoî une brochure avec mention des
récompenses et de centaines de témoi-
gnages.

Des milliers de lettres de remercie-
ments on ne fai t suivre que les deux
suivantes, d'endroits différents :

Grandson , le 10 juin 1883.
Monsieur Krusi-Altherr , docteur-

herniaire,
Comme vous le savez, je fais depuis

10 ans usage de votre emplâtre-herniaire,
et je puis toujours constater d'heureuses
guérisons. Je vous remercie au nom de
tous ceux qui ont été guéris par vous et
je vous prie de m'envoyer encore deux
doses contre remboursement.
(H-7211-X) Votre dévoué ,

Rod. BUCHMANN .

Reuti gen, le 25 juin 1875.
Vous m'avez envoyé, il y a à peu près

2 ans, une ceinture de matrice qui m'a
rendu les meilleurs services. Je vous prie
de m'en envoyer encore une autre pour
mon amie, qui souffre'de la même mala-
die.

Marie BEETSCHEN -BUTSCHI .

CAILLES
ROIS DE CAILLE

BÉCASSINES
arrivages frais tous les jours au magasin

de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

PETIT GIBIER

ÉTABLISSEMENT PRIKCIPAL AU ZELTWËG
F I L I A L E

près du cimetière central de Zuric.

Exposition permanente &
EXPORTATION DE SCULPTURES
Spécialité de monuments funéraires en
tous genres de marbres de première
qualité qui ont été expédiés dans les
principales endroits suisses, ainsi que
dans des diverses villes et endroits de
toute l'Allemagne ; à Londres, Shanghai
(Chine),Caire (Éprypte), Brooklyn, Bahia
et Parnahyba (Brésil) etc.
Des Albums sont à la disposition des amateurs.
Continuellement les plus modernes des-
sins et les plus supérieures matériaux.
Exécution des plus fins ouvrages en
Granit, Syenit, Porphir et Serpentin.

LOUIS WETHLI, Sculpteur, Zuric.
Décoré avec des Diplômes, Médailles etc.

Ad. Reuter, rue de la Place
d'Armes 6, voulant liquider le
vin de Madère qui lui reste en-
core, le vendra à 3 fr. 50 la
bouteille.



Cercle des Travailleurs
MM. les sociétaires sont informés que,

jusqu 'au 30 septembre,Ia cotisation pour
l'année courante peut être payée au te-
nancier ; passé ce terme, elle sera prise
en remboursement par la poste.

LE COMITÉ

OBJETS PERDUS OU TROUVES
658 Perdu mercredi, du bureau des

postes à Fahys en passant par le fau-
bourg de l'Hôpital , une montre argent,
avec cadran portant les écussons des
cantons suisses. La rapporter , contre
récompense, au bureau de cette feuille.

Un parapluie en soie, donné en répa-
ration , a été échangé. La dame qui l'a
reçu est priée de le rapporter contre le
sien au Bazar de Jérusalem.

On a perdu lundi matin, des Sablons
en ville en passant par les Terreaux, un
petit carnet de poche noir , écrit au
crayon, inutile à la personne qui l'a trou-
vé, et nécessaire à celle qui l'a perdu.

Prière de le rapporter Sablons 14, au
2me étage.

Perdu , samedi dernier, une canne noire
à pomme d'ivoire sculptée. Prière de la
rapporter à M. Tissot, département de
l'instruction publique , au Château.

désespérais de franchir le cordon sani-
taire qui me séparait des prisonniers ,
lorsqu 'un agent subaltern e s'approcha
mystérieusement de moi.

— Vous désirez voir une dame nom-
mée Héléna?

— Oui.
— Je viens de sa part ; je suis chargé

¦de vous conduire, tenez-vous prêt , j e
viendrai vous prendre ce soir .

Je ne me demandai pas comment cet
homme se montrait de composition si
facile et me trouvai à l'heure dite au ren-
dez-vous.

L'endroit où il me conduisit à travers
les ténèbres était prop ice à un entretien
secret. Dans l'intérieur d'un des derniers
mamelons projetés par les montagnes,
s'était creusée une excavation; deux
grands rochers parallèles formaient une
espèce d'allée à l'entrée; quelques pins
la dominaient de leur ombrage séculaire.

Héléna arriva peu de temps après
moi.

— Héléna , Héléna , lui dis-je après
quelques instants de silence, devais-je
vous retrouver ainsi ! Que sont devenues
les promesses de votre mariage ! L'ave-
nir se montrait alors 30us de si riants
auspices.

Elle restait silencieuse, courbée sous
le poids de ses souvenirs.

(A suivre.)

657 Une famille de 4 personnes de-
mande , pour le 1er octobre, une bonne et
brave fille de 25 à 30 ans , sachant faire
une bonne cuisine et tous les travaux
d'un ménage bien tenu. S'adresser rue de
la Serre, au 2me, de 5 à 6 heures du soir.

652 On demande une brave fille , pro-
pre, active et bien recommandée , pour
faire un petit ménage soigné à la cam-
pagne. S'adresser Faubourg de l'Hôpital,
n° 15, au second, Neuchâtel.

On demande pour de suite une brave
fille, propre et robuste, sachant bien le
français , pour faire un ménage et soigner
des enfants. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adresser
chez Mme Gillardet , rue du Prébarreau ,
n° 11.

Une jeune fille de la Suisse française,
sachant faire la cuisine et munie de bons
certificats, trouverait une bonne place
dans une famille alsacienne. S'adresser
par correspondance à Mme F. Dachert,
rue des Bouchers 7, à Strasbourg.

649 Une jeune fille intelligente, sachant
coudre et repasser, trouverait une place
de bonne. S'adresser au bureau d'avis.

647 On demande pour de suite une
domestique parlant français, sachant
faire une cuisine soignée et tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser au bureau
d'avis.

654 On demande, pour faire tout le
ménage, une domestique recommandée,
soit pour le 15 octobre , 1er ou 15 novem-
bre. S'adr. au bureau de cette feuille.

On demande pour aider dans le mé-
nage, une fille parlant les deux langues
et bien recommandée. S'adresser à M.
Buffet, à Marin.

On demande , pour entrer de suite, un
jeune homme fort et robuste , comme ap-
prenti jardinier. S'adresser à Ed. Dubois-
Favre, ja rdinier, à Colombier.

CONDITIONS OFFERTES

A T T E N T I O N !
Une jeune fille convenable (Suissesse

allemande) sachant coudre et faire le ser-
vice du ménage et qui se soumettra vo-
lontiers à tous les ouvrages en général,
cherche une place dans une famille hon-
nête pour y apprendre la langue fran-
çaise. On ne demande pas de salaire
mais un bon traitement. (M. 553 c.)

Offres sous chiffres J. 983, à l'office de
publicité de Rodolphe Mosse, à Zurich.

Une jeune fille parlant les deux lan-
gues désire trouver au 1er octobre une
place comme aide dans un ménage, bonne
d'enfant ou femme de chambre. S'adres-
ser à Mme Kung, rue des Moulins 27.

Une fille âgée de 20 ans, parlant les
deux langues et sachant faire un bon or-
dinaire, aimerait se placer de suite. S'a-
dresser au bureau de la feuille. 651

Afin d'arriver à une prompte liquida-
tion de la masse de feu M. le docteur
Schserer , le soussigné invite les person-
nes qui auraient des réclamations à faire
ou des notes à présenter, à les lui adres-
ser d'ici à la fin d'octobre. Passé ce
terme, aucune réclamation ne sera ad-
mise.

Il profite de l'occasion pour rappeler,
au nom de ses pupilles, la note qui leur
a été envoy ée il y a plusieurs semaines.

Fenin , le 17 septembre 1883.
L'un des tuteurs,

P. BONHOTE, pasteur.

Réunion de groupe des Unions chré-
tiennes du Vignoble , Dieu le permettant ,
le 23 courant à Boudry, café Chocolat, à
2 l / 2 heures. — Dans le même local , à
7'/a heures du soir, conférence sur la
Mission évangélique chez les ouvriers
français , par Arthur de Rougemont.

PLACES OFFERTES OU DEMANDEES
Un jeune maître d'école, qui désire se

perfectionner dans la langue française,
cherche une place convenable dans la
Suisse française. Il ne demanderait au-
cune rétribution , ou même, dans des cir-
constances très favorables , paierait quel-
que chose. Le bureau dujournal recevra
les offres sous les initiales A. U.

Un jeune homme de toute confiance,
travaillant dans une des plus grandes fa-
briques d'ébauches du Jura bernois en
qualité d'écrivain , cherche une place
dans un grand comptoir de la localité ou
dans une maison de commerce quelcon-
que.

Pour renseignements, s'adresser rue
de l'Evole 8, au 1er, Neuchâtel.

Mme Hubmann , maîtresse-tailleuse,
cherche une jeune fille comme assujettie ,
pour se perfectionner dans son état et en
même temps apprendre l'allemand.

Adresser les offres : Limmat-Quai, n° 8,
Zurich.

TlYl P Jeune ÛUe de la Suisse fran-
çaise, ayant séjourné cinq ans

en Allemagne, désire trouver une place
de bonne supérieure. Elle peut en-
seigner les premiers princi pes de l'alle-
mand et du français , ayant étudié d'après
la méthode Frœbel. Références: M. Sou-
lier, pasteur à Vufflens-la-Ville, et Mme
Henriod de Gélieu , à Colombier. Adres-
ser les offres à Mlle Croisier, à Mex, près
Bussigny.

Une jeune fille de bonne famille , par-
lant le français et le bon allemand, dé-
sire se placer pour donner des leçons à
de jeunes enfants et se rendre utile dans
le ménage ; elle pourrait surveiller les
exercices de piano. S'adresser à Mme
Huber , à Corcelles.

Avis aux employés les ta sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujours à se placer , muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

Pour de suite, une chambre meublée,
indépendante. Rue du Concert 6, 2e étage.

A louer, pour le 1er octobre prochain ,
maison Zibetta, rue du Râteau , n" 6, un
petit logement au 4me étage, composé de
2 chambres, 1 cabinet , cuisine et galetas.

S'adresser pour le visiter au locataire
¦et pour les conditions à l'Etude Wâvre.

De suite une belle chambre meublée,
pour un monsieur de bureau. S'adresser
Ecluse 17, au premier.

On offre à louer , au Tertre, n" 4, pro-
priété Borel , un appartement composé de
4 pièces, cuisine et dépendances , jou is-
sant d'une vue magnifi que. S'adresser
au rez-de-chaussée.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue du Seyon 38, au second.

A louer, Ecluse 39, 2 logements remis
à neuf , au 1er étage, et une grande cave
pour atelier ou entrepôt. S'adr. à Henri
Bonhôte, Neubourg 23.

Pour Noël , un beau logement au soleil.
5 pièces, petit jardin. Industrie 20.

Pour un monsieur , chambre meublée,
chauffée et au soleil levant. Rue de l'Hô-
pital 2, au 3e.

A louer pour Noël , un logement de 4
pièces, cuisine avec eau et dépendances;
plus deux magasins avec dégagement.
5'adr. à M. Paul L'Eplattenier , Ecluse 25.

A louer une jolie chambre meublée.
S'adresser à M. Henri Matthey, rue de
.'Hôpital 15.

A louer de suite une chambre meublée ,
Indé pendante ; 10 fr. par mois. S'adr.
rue du Bassin n° 3, au magasin.

a l  fil 1ER plusieurs logements
LU DE.! , en ville, pour de suite et

j our Noël prochain. S'adresser à J.-
àlbert Ducommun , agent d'affaires, rue
iu Musée 4, Neuchâtel. .

Une brave fille , honnête et fidèle , âgée
de 39 ans, désire se placer dans une
bonne famille pieuse ; elle connaî t bien
le service ainsi que la culture d'un jardin ,
et pourrait diri ger le ménage d'un mon-
sieur seul ou celui d'un pasteur du can-
ton. Entrée le 1er octobre. S'adresser à
Elise Chollet , rue de la Côte n° 194, 1er
étage, Locle.

A placer de suite : honnêtes filles de
chambre, qui parlent les deux langues et
préfèrent un traitement bienveillant à un
grand gage ; bonnes d'enfants , filles de
cuisine. Renseignements sont donnés par
Mme Staub , Ecluse 26, Neuchâtel.

Une personne expérimentée, cuisinière
cordon bleu , voudrait se placer. S'adres-
ser à Mme Casser, Neubourg 15,2° étage.

655 Une jeune fille allemande , qui sait
passablement le français , désire se pla-
cer pour aider dans un ménage. S'adres-
ser rue du Neubourg 20, 2me étage.

Une bonne fille connaissant bien le
service et possédant des recommanda-
tions, cherche pour tout de suite une
place dans une bonne famille. S'adres-
ser à Mme Colomb , Hôtel municipal.

Une jeune fille cherche une place pour
tout faire dans un ménage. Elle a déjà
servi pendant quel ques mois. S'adresser
à Mlle Rosine Berguntha l , chez Mme
Courvoisier, Faubourg de l'Hôpital 70.

OFFRES DE SERVICES

^Mme veuve Charles se chargerait de
donner la pension à quel ques jeunes gens
faisant leurs études ou occup és dans des
bureaux. S'adr. rue de l'Industrie, n° 13.

AVIS {DIVERS

On demande à louer en ville, pour le
1er octobre ou pour le 15, trois cham-
bres bien meublées,pour trois messieurs.
On demande ces chambres bien éclairées ,
indépendantes et d'un accès facile.

Adresser les offres J. D., case 214,
Neuchâtel.

On demande à louer pour de suite ou
plus tard , une cave. S'adr. à Rodophe
Lemp père, Neubourg 5.

On demande a louer un magasin avec
entrepôt , situé si possible rue du Seyon
ou rue de l'Hôpital . S'adr. chez A.-V.
Muller, rue Purry 6.

Deux dames désirent trouver pour
Noël , en ville ou près de la ville, un pe-
tit logement confortable. Adresser les of-
fres sous A. B.,poste restante Neuchâtel.

On demande à louer en ville, un local
pouvant servir de bureau . — Même
adresse, on demande à acheter d'occa-
sion un pup itre double de 2 à 4 places,
ainsi qu'une presse à copier. Prière d'a-
dresser les offres , poste restante Neuchâ-
tel , sous chiffres C. R. 58.

ON DEMANDE A LOVER

un magasin dans une des principales
rues de Neuchâtel. S'adresser à J. -Albert
Ducommun , agent d'affaires , rue du
Musée 4, Neuchâtel. 

A louer de suite un petit logement de
trois pièces, avec les dépendances néces-
saires. S'adresser à M. Haldemvang, à la
Boine.

A louer, pour le 24 septembre, un lo-
gement de 3 pièces et dépendances ; belle
vue. Prix : fr. 360. S'adr. à H. Margot,
¦entrepreneur , Faub. des Parcs 31 bis.

A louer une belle chambre avec la pen-
sion. Rue des Epancheurs 5.

Â LOUER

Un jeune homme pourrait entrer de
suite à la lithograp hie H. Furrer comme
aide ou comme apprenti.

APPRENTISSAGES

accordeur et réparateur de pianos
demeure maintenant chez Mme veuve
Loup, rue de l'Orangerie 4. Pour adresse :
poste restante Neuchâtel.

C. -G. SCHLEGEL

rue «le la Treille 9
se recommande aux administrations,aux
commerçants et aux industriels pour
tous les travaux d'impression dont ils
peuvent avoir besoin.

Cartes d'adresse et de visite, circu-
laires, lettres de faire-part livrables dans
les 2 heures.

Timbrages en couleurs.

L'IMPRIMERI E COMMERCIALE
REBER - KRON

Mlle Estelle QUARTIER
route de la Côte 6, 2e étage,

remercie son honorable clientèle et se re-
commande pour tout travai l, à la maison
ou en journée.

Couturière pour iames

NEUCHATEL

Dimanche S3 septembre 1883,

Fête ftaiuratioii

Société de gymnasti que

de la place de gymnastique du Rond
Point, et concours de classement avec
concert donné par la Fanfare militaire

de la ville.
Le programme détaillé paraîtra dans

la Feuille d'avis de samedi.

Dimanche 23 septembre,

à TIVOLI près Serrières.
Bonne musique. — Illumination du

jardin. — Se recommande,
Le tenancier.

DANSE PUBLIQUE

Jardin de la Ravière
Dimanche 23 septembre,

donne par la
FANFARE ITALIENNE

Service soigné. — Bon accueil est ré-
servé aux amateurs.

Le tenancier, Louis PERRUBD,
.

GRÂHD G01ICERT
1. I ÏIAflïï T ¥ les dimanches 23 et
VilLulJlLLL 30 septembre, restau-
rant de la Goutte d'or, route de St-
Bkiise. Valeur exposée : fr. 120.

MEYER , tenancier.

656 Un petit ménage offre le
dîner à quelques jeunes demoi-
selles fréquentant les écoles de
la ville. S'adr. au bureau d'avis.



Société susse ie Tempérance
Reunions familières et publiques tous

les jeudis,- à 8 heures du soir, au local de
la Société, rue du Pommier, maison de
Rougemont, au 1er étage.

Une demoiselle, qui a habité l'Angle-
terre pendant un grand nombre d'années
comme institutrice et maîtresse de pen-
sion, désirerait s'occuper une ou deux
heures par jour en donnant des leçons de
musique et d'anglais ou en instruisant de
jeunes enfants. Adresse : J. W., rue du
Vieux-Châtel 4.

$SSF" Une personne très recomman-
dable, qui habite Areuse, près Boudry,
prendrait en pension quelques enfants.
Soins assidus et affectueux sont assurés.
Prix modéré. S'adresser à Mme Sperlé-
Monnard , Collégiale 4, Neuchâtel , qui
renseignera.

626 Bonne pension. Places pour
quelques jeunes gens. S'adresser au bu-
reau.

DIMANCHE 33 SEPTEMBRE
DANSE PUBLIQUE

à l'hôtel de la Côte, à Auvernier
Le tenancier.

Leçons de piano
M. Fk Rousselot à Treytel (Bevaix) .

FRANCE. — Le marquis de Tseng
est de retour à Paris. 11 a eu mardi une
conférence avec M. Ferry ; M. Wadding-
ton y assistait.

— Quelques députés de l'extrême gau-
che, réunis au Palais Bourbon , ont décidé
pour aujourd'hui une convocation géné-
rale du groupe, nécessitée à leurs yeux
par la situation des affaires extérieures.
Il s'agit, évidemment, de réclamer la con-
vocation des Chambres.

— Des renforts sont arrivés au Tonkin
et l'effectif du corps expéditionnaire sera
sensiblement supérieur au chiffre que ré-
clamait le commandement.

— Le phylloxéra a été découvert à
Salins. Le Petit Comtois dit que, dans un

des cantons les plus estimés du vignoble,
lieu dit aux Riantes-du-Bas , il existe une
tache phylloxérique de dix-huit ares.

AUTRICHE-HONGRIE. — L 'Ungar-
post annonce d'Agram que la tranquillité
est complète; les mesures coercitives pri-
ses seraient levées; la fermentation va
aussi décroissant sur la frontière du Ba-
nat. Un agitateur bien connu , nommé
Kemiez, se trouve parmi les individus ar-
rêtés.

PAYS-BAS. — Les socialistes ont fait
une manifestation en faveur du suffrage
universel. Après l'ouverture de la session
parlementaire, ils ont suivi la route du
cortège royal en portant des affiches avec
les mots : « Suffrage universel ! »

La police a pris à ce sujet des mesures
de précaution extraordinaires.

ESPAGNE. — La presse espagnole
de toutes nuances exprime l'opinion que
la nouvelle publiée par un journal pari-
sien sur un attentat à la vie du roi d'Es-
pagne, pendant son séjour à Paris, est
dénuée de fondement, car dans les cer-
cles politi ques officiels et diplomatiques
de Madrid , on ne sait absolument rien à
ce sujet.

CHINE. — La police et l'armée chi-
noise ont dû, samedi, disperser à Canton
de nombreux rassemblements qui deve-
naient menaçants. On parlait d'attaquer
les canonnières europ éennes, mais celles-
ci n'ont rien à craindre d'une population
armée de pierres et de bâtons.

NOUVELLES SUISSES
— L'Exposition nationale sera encore

ouverte au public le lundi 1er octobre;
elle sera fermée le lendemain; ce jour-là,
il y aura dans les locaux une petite col-
lation offerte aux employés. Les bureaux
de poste et télégraphes fonctionneront
encore pendant tout le mois d'octobre.

BERNE . — La fièvre charbonneuse con-
tinue à sévir dans diverses localités de
la vallée de Delémont. La semaine der-
nière, plusieurs pièces de bétail ont suc-
combé à cette redoutable contagion. On
signale plusieurs cas à Courroux, Soy-
hières, Vicques et Corban.

— Un crime a été commis à la Bœregg,
dans les environs de Langnau. Un domes-
tique de ferme, Frédéric Martin , a été at-
taqué pendant son sommeil par son ca-
marade Frédéric Blindenbacher, qui l'a
frap pé d'un coup de couteau au cou. La
blessure est mortelle. Une haine pro-
fonde régnait depuis longtemps entre les
deux valets. Le coupable a été arrêté ;
c'est un homme de trente-quatre ans.

NIDWALD. — Les dons recueillis pour
les inondés s'élèvent à un total de 35,386
francs 60.

GEN èVE. — Le départemen t de justice
et police a pris un décret d'expulsion
contre M. Clibborn , colonel dans l'Armée
du Salut, qui , à diverses reprises, a con-
trevenu à l'arrêté interdisant les exerci-
ces de cette armée sur le territoire gene-
vois.

NEUCHATEL.
— Le Conseil d'Etat a accordé, à la

Société cantonale d'histoire et d'archéo-
logie, la concession exclusive des fouilles
d'antiquités lacustres à la station de la
Têne.

— Dimanche soir , à la Chaux-de-
Fonds, des voleurs ont enfoncé la porte
du magasin d'épicerie de M. Mojon et
forcé la caisse ; ils ont soustrait une som-
me de mille francs et fait ripaille dans
le local même du magasin.

— Mardi matin , un enfant est tombé
dans.la rue du S1"8 étage de la maison
rue des Fleurs, 9, à la Chaux-de-Fonds.
Il n'a survécu que quelques instants à
cette affreuse chute.

— Samedi dernier a eu lieu au Devens
une assemblée des délégués de presque
toutes les communes du canton.

Après un examen de l'établissement ,
M. R. Comtesse, conseiller d'Etat, a ex-
posé les diverses phases de la maison de
travai l et de correction depuis sa créa-
tion. Le domaine actuel comprend 145-
poses ; mais la direction afferme et ex-
ploite en outre un domaine de 65 poses
et de prés de montagne d'une étendue
de 300 poses environ. — Les travaux
agricoles et la fabrication du fromage
sont les principales occupations des in-
ternés, dont le nombre varie de 60 à 80
et même à 100. — Il existe quel ques cas,
trop rares encore à cause du court sé-
jour qu 'ils y font, d'internés pour lesquels
une régénération morale a suivi leur sor-
tie du Devens. C'est le but essentiel pour-
suivi par le directeur, M. Schwaar.

L'assemblée, sur la proposition de M.
Comtesse, appuyée par M. le Dr Bur-
kardt ;, directeur de Préfargier, présent à
la séance, a nommé une commission char-
gée d'étudier la question de la fondation
d'un asile pour les aliénés incurables,
l'établissement de Préfargier se trouvant
dans l'impossibilité d'admettre encore
des malades de cette catégorie.

— Le Doubs vient de faire une nou-
velle victime. Dimanche après-midi, M.
Lugeon , de la Chaux-de-Fonds, faisait
en barque la course des Brenets au Saut-
du-Doubs, accompagné de sa dame, de
son fils, âgé de cinq ans, et de sa belle-
sœur. La rame de M. L. s'étant engagée
dans les herbes, il fit un effort pour la
dégager, perdit l'équilibre et tomba dans
l'eau, très profonde en cet endroit (au-
dessous de la Grotte). M. L., âgé de 2&
ans et bon nageur, ne remonta que pour
disparaître ; il est probable qu'une con-
gestion cérébrale aura paralysé ses for-
ces.

— Le National signale un nouvel ac-
cident de chemin de fer survenu sur le
parcours Loele-Chaux-de-Fonds. Lundi,
au train de 8 h. 22 du soir, un contrô-
leur nommé Howald, âgé de 24 ans, cé-
libataire, faisait le service en état de
complète ébriété. Descendu au Crêt, il
voulut — on peut le supposer — monter
sur le train en marche, tomba sur la voie
et y resta évanoui à la suite d'une bles-
sure grave à la tête. Le dernier train
Chaux-de-Fonds-Locle lui coupa les
deux pieds, et ce ne fut que le lendemain
matin, après que deux autres trains eu-
rent encore passé au même endroit , qu'on
trouva, en dehors de la voie, le cadavre
horriblement mutilé du malheureux con-
trôleur.

— On lit dans le Réveil de mercredi .
La maréchale Booth s'est constituée

prisonnière lundi soir aux prisons da
Château , sur le conseil qui lui en a été
donné par son défenseur et afin d'atten-
drir l'opinion publique.

Le capitaine Becquet ne s'est pas en-
core présenté, en sorte que le cautionne-
ment de 6000 fr. donné par M. Robert
Couvert, subsiste toujours.

L'enquête était terminée hier et elle a
été immédiatement transmise par le Juge-
d'instruction au Procureur général qui
doit avoir fait aujourd'hui son rapport à
la Chambre d'accusation. A son tour,,
celle-ci pourra statuer dans les trois jours
au plus tard , en sorte que, si on y met
de la diligence, le tribunal correctionnel
du district de Boudry pourra siéger très
prochainement, avec assistance du jury,
pour le jugement de cette affaire.

— La « Neuchâtel Asphalt Compagny
(limited),» a obtenu à l'Exposition d'A ms-
terdam une médaille d'or pour ses pro-
duits.

— M. Mathias Baur, à la Chaux-de-
Fonds, a obtenu à l'Exposition de Zu-
rich , dans le groupe horticulture un di-
plôme pour la perfection et l'élégance
consommées de ses bouquets variés.

— Le Réveil annonce que le vétérinaire
du district du Val-de-Ruz , dans sa visite
du bétai l, à Cernier, n'a constaté aucun
nouveau cas de surlangue et qu 'il a au-
torisé le parcours du bétail.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

.A.sj rj :&
Une dame russe sans famille cher-

che pour le 1er octobre, pour quelque
temps, une pension dans une bonne
maison bourgeoise à Neuchâtel ou les
environs, chez des personnes honnêtes et
d'âge raisonnable, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Adresser
les offres de suite, avec prix, à MM.
Haasenstein et Vogler, à Zurich,
sous H. 3109 c. Z.

Dans un pensionnat de la Prusse rhé-
nane, très recommandable, on recevrait
encore quel ques jeunes filles. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mmo Eberhard-
Dardel , rue do l'Industrie 6.

DES JEUNES COMMERÇANTS
Société fédérale

A NEUCHATEL

Les jeunes gens ne faisant pas encore
partie de la Société, qui désireraient sui-
vre les cours de français, d'allemand ,
d'anglais, d'italien et de comptabilité
qui commenceront le mois prochain , sont
priés de se faire inscrire auprès de M.
Ph. Bourquin , banque Pury et C6, lequel
donnera volontiers les renseignements
voulus.

Une personne honorable désire re-
prendre la suite d'un petit commerce, en
ville ou dans les environs. S'adresser à
M. Turin , Cercle National , Neuchâtel.

Ancienne
Banane Cantonale SencMteloise

EN LIQUIDATION
Le service du retrait des Bil-

lets de Banque et du rembour-
sement des dépôts continuera
rue du Môle, n° 2. — S'adresser
au guichet spécial.

BOLE-COLQMB 1ER et ANNEXES
Culte , dimanche 23 courant, à S' /^h .

au temple de Colombier.

Eglise indépendante

Falnpe ie nraps et milaines
Orandchamp, près Colombier

(Neuchâtel)
se recommande aussi cette année à l'ho-
norable public pour le filage de laine, la
fabrication de draps, milaines et petit
milaine pour dames et enfants. — Tou-
jours en vente, à des prix très avanta-
geux, de forts draps milaine et laines
filées du pays pour tricoter. — Lavage et
blanchissage de couvertures en laine.
Echantillons sur demande. Gros et détail.

GIGAX-VIOGET.

Une couturière se recommande pour
la confection de vêtements pour petits
garçons. S'adresser à Mlle Brandt , Place
Purry 1.

F I L A T U R E  DE L A I N E

'.de Mlle BRANDT, Place Purry 1.

Le docteur MARTHE est
absent jusqu'à fin octobre
pour service militaire.

¦ 
1ÊC0LE ENFANTINE

AVIS TARDIF.

DU

Grand déballage de lingerie, quincaillerie , etc.
FORT RABAIS

24, RUE DU TEMPLE-NEUF, 24
A la même adresse, on offre à vendre

un lit en fer.

Samedi 22 courant ,

CLOTURE DÉFI N ITIVE

J'offre dix francs à celui qui pourra
me renseigner sur la ou les personnes
malveillantes qui abîment les osiers sur
la grève du lac à Colombier.

Colombier , le 13 septembre 1883.
Ed. DUBOIS-FAVRE,

jardinier.

Atten tion !

On cherche une pension dans une la-
mille chrétienne , pour une jeune fille al-
lemande de bonne famille. On préférerai t
un échange avec une autre jeune fille qui
pourrait suivre les bonnes écoles d'une
ville allemande ainsi qu 'une des pre-
mières écoles d'ouvrage. Adresser les of-
fres détaillées jusqu 'au 1er octobre , sous
chiffre B. 1842, poste restante, Neuchâ-
tel .

EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE DI Ii VILLE DE WINTERTHUR
de fr. 11,550,000 à 4 °|0.

Les numéros des 26 obligations suivantes sont sortis au tirage pour être rem-
boursées par fr. 5151e 31 octobre 1883.

N°a 313 383 1468 1863 1886 3502 6396 6403 6782 8557 9599 9951 11437
11770 11871 12191 14890 15662 16420 17591 19142 19413 19507 21054 22408
22429. (O. B. 4030)

L'administration de la Ville de Winterthur.

I Mme PETITPIERRE-MONARD , à Neuchâtel i
% a le dépôt de |

l l'établissement de lavage chimique, ]
! teinture, impression et apprêtage î
| DE J

j  CHARLES LADEfflORFF , A BALE, \% au mieux recommandée pour les commandes qu'on voudra bien lui confier. /L_ ______^____-,^_^^^

Messieurs Barthélémy Crosa, Joseph Crosa et
leurs familles. Messieurs Nicolas Crosa , Jean Crosa
et leurs familles ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances , qui auraient été oubliés
dans l'envoi des lettres de faire-part , la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher père , beau-père , grand'père et oncl e,

Jean C R O S A ,
que Dieu a retiré à Lui , le 18 courant , dans sa
66me année , après une courte et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 21 courant ,
à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 21.


