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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.

MAGASIN AGRICOLE 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 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 ordinair e
. et une à archet. S'adr. à Mlle Luscher,
professeur de zither, Moulins 39.

POUR SEMENS

ANNONCES DE TENTE

GROS & DÉTAIL

Foyard et sapin en cercles. — Coke.
— Briquettes. — Tourbe.

Se recommande,
A. WENGER ,

rue des Chavannes, n° 6.

A vendre, à un prix raisonnable,

2 vis de pressoir eo fer ,
avec écrou en laiton ; longueur des vis :
lm05, épaisseur : 140mm.

S'adr. à Georges Basting, marchand
de bois.

A vendre, faute d'emploi, un lit de fer
avec paillasse, le tout propre et en bon
état. Prix très modique. S'adresser le
matin, rue du Château 4,au 3mo, a droite.

Vente de bois

Grandes enchères de bois
Samedi 29 septembre 1883, dès 10

heures du matin, le citoyen Emile Cor-
dier-Wetzel exposera en vente par en-
ohères publiques, dans la forêt du Char-
geoir, près le Pâquier, 100 billes bois de
foyard pour charronnage, 400 stères bois
de foyard 1er choix, et 1200 stères bois
de sapin. Tous ces bois peùyent être en-
levés très facileinentj .car ils sont placés
au bord de la route âe. Saint-Imier au
Val-de-Ruz.

Conditions favorables pour le paie-
ment.

Rendez-vous à l'hôtel du Bugnenet.

Samedi 29 septembre, on vendra par
enchères publiques environ 500 stères
bois de bûche et dazons, et 100 stères
écorces, à la ferme de M. Braillard, te-
nue par Christian Krâhenbuhl , au Petit-
Chaumont. Rendez-vous à la ferme à 10
heures du matin. Les mises se feront ar-
gent comptant.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
Bel-Air, 1 GENÈVE 1, Bhône

EXPOSITION PERMANENTE
IBBÉVOCABLEMENT

Tirage des lots 9 octobre 1883
«OO LOTS

! 1er lot, valeur : 1000 fr.
2-« » » 700 >
Le billet : 1 franc.

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

On demande des dépositaires.

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

Comme les années précédentes se faire
inscrire pour être servi pendant la bonne
saison.

D. HERSCHY-DKOZ,
12, RUE DE L'INDUSTRIE, 12

On offre à vendre en bloc ou au détail
70 à 80 jeunes poules. S'adresser
à Gibraltar n"> 17.

Articles en caoutsclioiic ^SXtoutes sortes, en usage.
Albert HIRSCHMANN , Hambourg.

(M. a. 1838/9 H.)

BûQllv fr»nitc. pommes et poires,DGdUÀ ll Ullù chez Mme J. Sandoz,
au Pertuis-du-Sault, 16.,

TOURBE NOIRE

CAILLES
ROIS DÉ CAILLE

BÉCASSINES
arrivages frais tous les jours au magasin

de comestibles
Charles SEINET

me des Epancheurs 8. -

PETIT GIBIEK

et OBils de perdrix disparaissent prompte-
ment et sans douleur par l'emploi du re-
mède spécifi que deEd.Pohl , pharmacien.

Prix du flacon, 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.

Les cors aux pieds, durillons

Au chantier de la gare

Tourbe lre qualité, de l'année. Bri-
quettes marque B. Petits rondins de
foyard, à fr. 40 les 4 stères, à domicile,
ainsi que tous autres combustibles et ma-
tériaux de construction. Les commissions
sont aussi reçues au magasin rue St-
Maurice 11.

G. GENTIL a PRETRE

Magasin HEFTI , Parcs .
Une forte maison de Hambourg liqui-

dera, à très bas prix, une grande partie
de laines à tricoter en toutes nuauces, de
fr. 3»50 à fr. 6 le demi-kilo.

LIQUIDATION

FABRI Q UE DE LAINE RIE
ALGIDE BENOIT

DÉTAIL 1er ÉTAGE, 4, RUE DI] SEYON 4, 1er ETAGE DÉTAIL
à côté du bâtiment des Postes

N E U C H A T EL

Tricots (appelés gilets de chasse) pour messieurs, j eunes gens et enfants,
depuis 6 fr. 50 à 24 fr.

Spencers pour messieurs (tricots vaudois, laine du pays), faits à la main,
depuis 8 fr. à 14 fr.

Grand choix de laines Mohair, Perse, Zépbir, Terneau, Castor et Ham-
bourg.

Grand choix de laines pour bas, fortes et infoulables, fournissant amp-
plement quatre paires de bas pour dames au demi-kilog. Le demi-kilog : 6 fr. et
6 fr. 75. — Deuxième qualité : 4 fr. 50 et 5 ÛT;

Spécialité d'articles faits à la main, pfeur dames et enfants, etc., etc.
. - ; ; l i t . 35 
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EXPOSITION
DE

MACHINES AGRIC OLES
Battoirs à bras, montés en fer et en bois, avec on sans secoue-

paille , pouvant être employ és pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf. —

Id. pour â ou 3 chevaux.
H âche-paille à 2 couteaux. — Coupe-racines. —

Fouleuses à raisin. — Brouettes en fer. — Moulins.
Tondeuses de gazon. Herses articulées. Trieurs à
grains. Tarares de grange dits gros vans. Biberons
pour l'allaitage des veaux. — Barattes à beurre,
nouveaux modèles. — Pompes à purin Fauler. —
Aplatisseurs pour avoine. — Ronce artificielle pour
clôtures.

S'adresser pour renseignements et commandes, comme les années précédentes,
au dépôt de

J. -B. EARRAUI & CLOTTU, Wwrj[ il Crêt 23 , Neuchâtel.

Tuyaux en grès véritable. Bien vitri-
fiés. Ne souffrant ni du gel, ni des acides.
Pour conduites d'eau, canalisations, etc.
Qualité des tuyaux anglais. Prix réduits.
Tuilerie Allschwil, PASSAVANT-ISELIN,

(O. F. 961) Bâle.



Pour cause de départ
à 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-
lobia 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 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 entrep ôt. S'adresser chez
C. Bolle, coiffeur , Grand'rue.

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 a
Ant. Hotz père, rue du Bassin 6.

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

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.

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 Wavre.

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

A louer , Ecluse 39, 2 logements remis
à neuf, au 1er étage, et une grande cave
pour atelier ou entrep ôt. 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.
S'adr. à M. Paul L'Eplatteuier, Ecluse 25.

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

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

I fil 1ER plusieurs logements
LUl)Eu en ville, pour de suite et

pour Noël prochain. 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. Haldenwang, 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.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une jeune fille de 21 ans, d'origine

neuehâteloise, demande à se placer dans
un magasin, pour le comptoir ou pour
servir. S'adr. par écrit aux initiales B. C,
poste restante Neuchâtel. ,

S T A G I A I R E
660 Un jeune homme ayant travaillé

pendant deux ans dans une bonne étude
de notaire du canton, cherche une place
analogue. S'adresser au bureau du jo ur-
nal qui indiquera.

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 jeune femme se recommande pour
des journées , ménages à faire, domesti-
ques à remplacer, etc. S'adr. à M. Stem,
épicier, rue de l'Hôpital , et à la boulan-
gerie Messerly.

AVIS AUX VOITURIERS
A louer de suite, à Colombier, grange,

remise et écurie pouvant contenir 6 piè-
ces de bétail, avec un appartement de 3
chambres, cuisine, cave et galetas, le tout
disponible au gré des amateurs. S'adr.
à M. Tenthorey-Chuat, au dit lieu.

A louer pour le 25 courant , un appar-
tement de deux chambres, cuisine et ga-
letas. S'adr. Rocher, n° 3.

A louer pour Noël ou au besoin octo-
bre, rue de l'Industrie, Q° 6, un apparte-
ment de 5 pièces et dépendances, avec
jouissance commune d'un petit jardin .

S'adresser Etude Guyot, notaire, place
du Marché.

A louer une jolie chambre meublée.
Rue du Seyon 28, au 3me, à gauche.

A louer pour Noël , rue du Concert,
vis-à-vis l'Hôtel-de-Ville (ancien Pla-
card,) : les quatre magasins et entresols
du bâtiment sud,, trois logements de cinq
pièces et cuisine dans le bâtiment nord ,
trois dits de trois grandes pièces et cui-
sine dans le pavillon central , trois dits
de quatre pièces et cuisine dans le bâti-
ment sud, le tout avec les dépendances
d'usage.

L'aménagement des magasins et entre-
sols peut être fait au gré des amateurs.

S'adr. à M. Ant. Hotz, ingénieur, rue
St-Honoré 2.

De suite grande chambre à deux lits,
pour messieurs, Evole 9, au magasin.

A remettre de suite ou pour Noël pro-
chain, un appartement de 7 pièces et dé-
pendances, Evole n° 17, 3me étage. S'a-
dresser à M. Borel .Courvoisier , rue du
Musée, Neuchâtel.

A louer de suite, Ecluse 24, uu appar-
tement de 4 pièces et dépendances. Ex-
position au midi. S'adr. Etude Guyot ,
notaire, Place du Marché.

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.

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

Des personnes tranquilles, sans en-
fant , demande à louer en ville pour Noël ,
un logement de 2 à 3 chambres, exposé
au soleil. S'adresser poste restante Neu-
châtel , sous les initiales R. D. 200.

On cherche de suite une chambre
pour un jeune homme et pour quelques
mois, chez un instituteur ou dans une fa-
mille, éventuellement aussi avec là pen-
sion. Offres sous chiffre O. 2043 F., à
Orel l, Fussli et Ce, à Zurich .

(O. F. 2043) ._
627 On cherche à Neuehâtel un loge-

ment convenable pour l'installation d'un
petit pensionnat de jeunes gens. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

On demande à reprendre pour Noël ,
dans une localité du Vignoble, la suite
d'une boulangerie avec café-restaurant.

S'adr. au citoyen Edouard Redard ,
agent d'affaires , à Colombier.

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

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 A LOUER

On demande de suite, pour Munich,
une femme de chambre ne parlant si pos-
sible que le français, et pour l'Autriche,
deux jeunes filles comme bonnes. Voyage
payé. S'adresser à l'Agence commerciale,
rue Purry , n° 6.. .

661 On denïânde pour entrer de suite
une fille robuste, active et bien recom-
mandée, pouvant s'oceupèr des travaux
d'un ménage. S'adr. au bureau d'avis.

662 Une bonne d'enfant de langue
française , pas trop jeune, sachant coudre
et savonner , et de très bonne conduite,
trouverait à se placer de suite pour soi-
gner un enfant en bas âge. Des certificats
de moralité sont exigés. S'adresser au
bureau du journal.

On demande, pour uu ménage soigné
de 5 à 6 personnes, une fille robuste et
de confiance , sachant faire seul un bon
ordinaire. S'adresser à Mme Nadenbousch ,
Peseux.

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 3, au 2me, de 5 à 6 h. 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° ll.

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.

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.

CONDITIONS OFFERTES

Une jeune fille de 21 ans désire se
placer de suite comme sommelière ou
femme de chambre. S'adr. à la Petite
Brasserie, rue da Seyon 21.

Plusieurs jeunes filles d'hono-
rables familles de la Suisse allemande,
désireuses d'apprendre la langue fran-
çaise ou de s'y perfectionner , cherchent
à se placer comme aides de mé-
nage ou bonnes d'enfants. Adres-
ser les offres à l'agence Schweieer et
Marty, maison café de la Balance, au
plain-pied.

659 Une jeune fille de bonne famille,
parlant français et allemand , désire se
placer en qualité de sommelière dans un
hôtel reçommandable de Neuchâtel ou
de Fribourg. Moyennant un bon traite-
ment et la possibilité de se former au
service, elle se contenterait d'un faible
gage. Adresser les offres au bureau de ce
journal , sous chiffre A. B. 30.

Une jeune fille reçommandable, de
l'Oberland bernois, désire se placer dans
la Suisse française comme bonne d'en-
fants , aide de cuisine ou autre emp loi où
elle pourrait apprendre la langue fran-
çaise. Offres et conditions à l'adresse :
Bichsel, maître secondaire , à Brienz.

Marianne Delay, Chavannes 13, offre
ses services pour laver et repasser à la
maison , et pour des journées. Elle se re-
commande aux personnes qui auraient
l'occasion de l'occuper.

Une bonne cuisinière, connaissant bien
le français et munie de très bons certifi-
cats, désire se placer pour le 1 er octobre
à Neuchâtel dans une famille française.
Offres sous les initiales R. 991, à l'office
de publicité de Rodolphe Mosse, à
Zurich. (RI. 562 c.)

Une Fribourgeoise qui sait faire une
bonne cuisine voudrait se placer pour de
suite. S'adr. à Mme Barbezat , Faubourg
du Lac 8.

663 Une fille voudrait se placer dès le
15 octobre pour faire tout le ménage. Le
bureau de la feuille indiquera.

On désire placer un bon domestique,
pour le mois prochain. S'adresser à Mme
Sandoz, Pertuis-du-Sault 16.

665 Une jeune fille parlant alleman d,
bien recommandée, désire se placer com-
me fille de chambre ou pour tout faire
dans un petit ménage . S'adresser rue de
l'Industrie 4, au 1er.

Une personne expérimentée, cuisinière
cordon Dieu , voudrait se placer. S'adres-
ser à M™ 8 Gasser, 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.

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. Renseiguements sont donnés parMme Staub, Ecluse 26, Neuchâtel.

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 Bergunthal , chez Mme
Courvoisier, Faubourg de l'Hôpital 70.

OFFRES DE SERVICES

De suite ou pour Noël, à des personnes
d'ordre, un beau logement remis à neuf ,
de 3 chambres, cuisine, lessiverie et dé-
pendances. S'adresser Rocher 24.

Pour Noël :
1. Faubourg du Château 9, un appar-

tement confortable, au 1er étage, de 8
chambres et dépendances. Eau et gaz.
Jouissance d'un grand jardin.

2. Rue de la Place-d'Armes 5, un
appartement de 5 chambres et dépen-
dances. Eau et gaz.

S'adr. à Ed.-J. Guillarmod , faubourg
du Château 9.

A louer, pour le 1er octobre, une
chambre meublée. S'adr. maison de la
pharmacie Bauler, au 2me.

A louer, sous le café de la Balance,
deux magasins qui conviendraient pour
bureau.

A louer une belle grande chambre à
feu. S'adr. rue du Château 10, à l'atelier.

A la même adresse, à vendre d'oc-
casion un bureau plat, noyer, pouvant
servir à un notaire ou agent, ainsi qu 'une
belle pendule avec globe.

A louer de suite ou pour St-Martin , un
bon logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Grande terrasse et jouis-
sance d'un jardin d'agrément. S'adresser
Parcs 7, Neuchâtel.

A louer de suite ou pour St-Martin,
un beau logement, bien exposé au so-
leil, composé de 4 chambres, dépen-
dances et buanderie. Vue magnifique.
S'adresser à M. L. Meylan, à Cormon-
drèche. 

664 A louer pour Noël , un logement
de quatre chambres et dépendances, rue
de l'Industrie 24. S'adresser au bureau
d'avis.

A LOVER

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 à vendre une horloge antique
en parfait état, fabriquée en 1706, ayant
un jeu d'orgue jouant 7 airs. S'adresser
à M. Jean Stalder-Sidler , rue de la Char-
rière 3, Chaux-de-Fonds.

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, quelques 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.

A vendre une couverture de lit croche-
tée, fine, avec dentelle, chez Mrae Geissler-
Gautschi, rue du Seyon.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

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



Société de gymnastique

NEUCHATEL

Dimanche 83 septembre 1893,

Fête ftaupration
de la place da Rond Point et concours de

classement.

Programme :
8 h. du matin. Réunion au local, café

Français.
81/;, h. Départ pour la place de gymnas-

tique.
9 à 11 '/„ h. Concours aux engins.
11 '/a à 12 4 /2 h. Relâche, dîner. '
1 h. du soir. Rendez-vous au local , cor-

tège en ville avec la Fanfare militaire
pour se rendre sur la place.

2 à 5 h. Concours aux nationaux et jeux
de gymnastique. Grand Concert don-
né par la Fanfare militaire.

5'/ 2 h. Distribution des mentions.
6 '/ 2 h. Cortège vénitien en ville.
8 heures. Réunion familière au Manège.

Bal de gymnastique. - .-• -

Prix d'entrée sur le place, 20 cent. —
Carte de circulation pour la journée,
1 franc.

En cas de mauvais temps, le concours
se fera dans le Manège.

Le Comité.

MODISTE
Mme veuve Dubois se recommande aux

dames de la ville et des environs pour
tous les ouvrages concernant sa partie,
ainsi que pour le bonnet. Prix très mo-
dérés. Rue de l'Hôpital 5, au 1er étage.
— A la même adresse, on demande une
jeune fille capable comme apprentie.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
La personne qui a échangé lundi soir

17 courant, entre 5 et 6 heures, chez M.
le docteur Barrelet , un parapluie de soie,
marqué du nom de sa propriétaire, contre
un parapluie d'alpaca qu 'elle y a laissé

^est priée d'en venir faire l'échange au
plus vite.

666 On a perdu dimanche 9 septem-
bre, de Saint-Biaise au Pré d'Areuse.
un bracelet d'argent. Le rapporter contre
récompense au bureau d'avis.

On a trouvé, entre Marin et Neuchâtel,
une chaîne de montre. La réclamer à
James Huguenin, à Marin.

Attention !
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
«n 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.

GARDE DES INCENDIES
La 10mo Compagnie (garde des incen-

dies) est convoquée pour les diman-
ches 23 et 30 courant , à 6 V» heures
du matin, sur le quai du Gymnase. —
Ordre du Jour : 6 h. '/«-S h. Exercices.

LE CAPITAINE

PEINTURE DE FLEURS
MUe C. Robert recommencera ses le-

çons de peinture au Collège, le jeudi 4
octobre, à 2 heures.

Pour les nouvelles inscriptions, s'adres-
ser à M. l'inspecteur Roulet.

CHARLES ÏENfiER , coiffeur ,
AVIS DIVERS

rue des Chavannes, n° 10,
se recommande aux dames de la ville et
des environs pour les ouvrages en che-
veux en tous genres ; prix très modérés.

un eoiiEieiiLE
ISTexacttâ-tel

Les cours de comptabilité , de fran-
çais, d'allemand , d'anglais et d'italien ,
recommenceront prochainement.

Les jeunes gens ne faisant pas encore
partie de la Société, qui désirent profiter
de ces cours, sont priés de se faire rece-
voir membres actifs .

Les cours sont absolument gratuits
pour les membres de la Société.

Adresser les demandes d'entrée ou de
renseignements au président de la So-
ciété , M. Henri Thiébaud, librairie A.-G.
Berthoud , Neuchâtel.

à placer une fille de la Suisse allemande,
de l'âge de 17 ans, pour Pâques, dans
une bonne famille de la Suisse romande ,
soit en échange contre un garçon ou une
fille qui désirerait fréquenter les écoles,
soit autrement. S'adresser sous les ini-
tiales A. R., n- 10, à MM. Orell, Fussli
et C", à Schaffhouse. (0-251-Sch)

Dans une des plus jolies parties de la
Forêt-Noire, de

jeunes dames
trouveront occasion d'apprendre la lan-
gue allemande, dans la famille agréable
d'une dam e veuve de docteur. Premières
références. Offres sous chiffres G. 1900,
à l'office de publicité de Rodolphe Mosse ,
à Stuttgart. (M. 144/9 S.)

On demande

SAGE-FEMME
Ex-interne de la Maternité de Genève, qui
a suivi pendant plus d'une année les cours
théoriques et pratiques du dit établissement,
assure les meilleurs soins. Se recommande,

Mmc BRAICHET-MUESSLI
Faubourg du Lac 15, 1er étage.

A dater du 17 courant, les
Bureaux et Caisses de la Ban-
que Commerciale neuehâ-
teloise sont transférés rue du
Môle 2.

648 Une dame seule, bien recomman-
dée, recevrait quel ques jeunes filles fré-
quentant le collège ou l'Ecole normale
Bonne pension à prix modéré : soins ma-
ternels. S'adresser au bureau d'avis.

Trois remonteurs trouveraient du tra-
vail chez Ch.-Gustave Dubois, à Cor-
mondrèche.

la FaMpe ie papier ie Serrières
demande à engager des ouvrières ro-
bustes pour le triage des chiffon s. 

Un jeune maître d'école, qui désire se
perfectionner dans la langue française,
«herche 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.

Mra* 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.

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 p iano. S'adresser à Mme
Huber, à Corcelles.

DeÉte Missionsî est
Sonntag, den 23. September, um 9 Uhr

Morgens, in der Untern Kirche und um
3 Uhr Nachmittags in der Schlosskirche,
wird hier ein deutsches Missionsfest ab-
gehalten werden, zu welchem alle Freun-
de des Reiches Gottes hiemit freundlich
eingeladen werden.

Das Pfarramt.

Un je une homme de bonne famille,
ajant déjà fait un apprentissage de com-
merce, désire trouver une place dans une
maison de Neuchâtel pour apprendre le
français ; on serait disposé à payer 30 fr.
par mois. S'adr. à M. A.-V. Muller, rue
Purry 6. 

Une jeu ne fille intelligente , parlant les
deux langues , et bonne tailleuse,
cherche à se placer dans notre ville
comme assujettie. Adresser les offres
à l'agence Schweizer et Marty,
maison café de la Balance, au plain-pied.

Mme Grivaz-Borel demande une ap-
prentie et une assujettie tailleuse. Rue
-de l'Industrie 24, au 3me.

Ou demande pour de suite une appren-
tie lingère. S'adresser à Mme Louise Pipy-
Tschaniz, à Saint-Biaise.

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

APPRENTISSAGES

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

Un instituteur du canton de Zurich
prendrait en pension deux filles ou gar-
çons. — 40 francs par mois. Références.
S'adr. à A. Mully, instituteur, à Affoltern ,
«anton de Zurich.

OCCASION

TEINTURERIE
DE

H. HINTERMEISTER
Zurich — Berne

J'ai l'honneur d'informer le public de Neuchâtel que, pour répondre plus facile-
ment aux nombreuses demandes que je reçois du canton, j'installe, à partir de cette
fi 'i fp P nPZ

M. SAVOIE -PETITPIERRE, négociant, à Neuchâtel,
un dépôt de ma teinturerie, bien connue pour la bonne réussite de ses travaux,
même les plus délicats.

En conséquence, M. Savoie-Petitp ierre se fera un plaisir de donner les renseigne-
ments nécessaires et recevra toutes les commandes ayant rapport à mes produits ,
tels que : teinture et reteinture , lavage et dégraissage de

Vêtements pour dames et pour messieurs,
tapis, couvertures, châles, dentelles, étoffes pour meubles, rétablissement de man-
teaux de velours, etc.

La teinturerie des habits pour messieurs, de mon invention , est une spécialité
de ma maison qui n'est surpassée par aucun autre procédé. Si le lavage ne suffit pas,
ils seront reteints en couleurs plus foncées sans pour cela qu 'il soit nécessaire de les
découdre.

Les plumes d'autruche et autres sont également lavées d'une manière irrépro-
chable, teintes et frisées d'après le système parisien.

Tous mes efforts tendront à ce que la bonne renommée dont je jouis dans toute
la Suisse s'accentue également à Neuchâtel.

Sous cette impression je reste tout dévoué aux ordres qui me seront confiés.
H. HINTERMEISTER, Zurich.

TlinlniTl P à l'Exposition national e, pour productions-__J1|J1U1I1C éminentes et variées.

SUT " Prospectus gratis au dépôt. "\t&

AUX

Salles des Conférences
Réouverture , samedi 22 septembre, et

ensuite tous les samedis soir, de 7 à 9
heures, et les dimanches matin, de 9 à 10
heures.

®pyg»lpi

CAFé DE PARIS
Samedi et jours suivants,cosciav

donné par la Société italienne.

Dimanche 23 courant, si le temps est
favorable,

Grand Concert
à Chantemerle-sur-Corcelles , .

donné par la musique
l'ECHO du VIGNOBLE de Peseux.

Se recommande,
Le tenancier.

Dernier tir réglementaire au Mail , di-
manche 23 septembre 1883, dès 74/a h.
du matin.

Le Comité.

SOCIÉTÉ

des Carabiniers du Vignoble

TillVCJI. dimanche 23 septembre, à
MllOlJ l'hôtel de la Couronne , à
Cressier, dans la grande salle nouvelle-
ment construite.

XIk Ï1AIIII ï ¥ les dimanches 23 et
lilUmiLLIlj 30 septembre , restau-
rant de la Goutte d'or, route de St-
Blaise.- Valeur exposée : fr. 120.

MEYER, tenancier.

C.-G. SCHLEGEL
accordeur et réparateur de pianos

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

Dimanche 23 septembre 1883
SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
DE

Neuchâtel autour du Lac
' ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrières 1 h. 35

» à Auvernier 1 h. 45
» à Cortaillod 2 h. 10

Arrivée- à Chez-le-Bart 2 h. 35
RETOUR

Départ de Chez-le-Bart 4 h. 30
Passage à Cortaillod 4 h. 55

» à Auvernier 5 h. 20
» à Serrières 5 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 5 h. 35
U-F* De Chez-le-Bart la promenade

continue sans arrêt, en passant de-
vant Vaumarcus, Concise, Grandson,
Yverdon, Estavayer, et retour à Chez-le-
Bart pour 4 h. 15. (Arrêt à Chez-le-Bart
15 minutes).

PRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

1™ classe. 2e classe.
, Neuchâtel-Tour du lac, fr. 2»— fr. 1»50

Pour toutes les stations intermédiaires,
prix ordinaires.

Le gérant.

Bateau L'HELVÉTIE

Jardin de la Ravière

Dimanche 23 septembre,

C-RMD COUCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
Service soigné. — Bon accueil est ré-

servé aux amateurs.
Le tenancier, Louis PERRIABD-



Cercle des Travailleurs
MM. les sociétaires sont informés que,

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

LE COMITÉ

LesEmi graots pour l'Améri que
sont expédiés promptement, conscien-
cieusement et à bas prix, tous les jeu-
dis, de Berne, Bienne et Neuchâtel,
par paquebots-poste français, par l'en-
tremise de l'agence générale d'émigra-
tion de

Isaak Leuenberger, à Bienne,
•et son agent principal patenté,

A.-V. MULLER , bureau maritime,
Neuchâtel.

FRANCE. — Après une première en-
trevue avec M. Ferry, à laquelle, suivant
le Temps, M. Waddington n'a pas assis-
té, le marquis Tseng a télégraphié à Pé-
kin ; aussitôt que la répouse du gouver-
nement chinois sera arrivée il y aura une
nouvelle entrevue.

Si l'on en croit le Morning-Post , la
France insiste pour l'établissement d'une
zone neutre et la Chine refuse d'y con-
sentir.

— Le roi d'Espagne viendra officMle-
ment du 27 au 29 septembre à Paris où
il passera trois jours.

— Les Chambres se réuniront du 20
au 25 octobre.

— Les dernières nouvelles du théâtre
des opérations au Tonkin confirmen t que
le colonel Bichot a pris le commande-
ment des troupes à la place du général
Bouët, et qu'il est lui-même placé sous
l'autorité de l'amiral Courbet, qui est of-
ficiellement nommé commandant en chef
de toutes les forces de terre et de mer
envoyées au Tonkin. Le général Bouët
reconnaîtrait qu 'il n'a pas pu se mainte-
nir dans les positions récemment con-
quises.

Le Standard a reçu de Hong-Kong la
dépêche suivante: Les Pavillons-Jaunes,
alliés aux Français, ont été attaqués par
les Pavillons-Noirs près de Haï-Phong,
et ont subi une défaite désastreuse.

— Un changeur de la rue de la Répu-
blique, à Marseille, de la maison Rubino
et C°, a disparu avec son caissier, lais-
sant un passif de trois cent mille francs.
Un grand nombre de petits rentiers lui

avaient confié des titres de rente pour la
conversion. On le croit en Italie.

— On mande d'Alexandrie, que le doc-
teur Tuillier, de la mission Pasteur, est
mort mardi matin du choléra.

ANGLETERRE. — L'amirauté a or-
donné de rééquiper les vaisseaux de la
station de Chine dont les équipages
étaient déjà licenciés ; ces équipages par-
tiront le 1er octobre pour la Chine.

— Il s'est présenté au ministère de
l'intérieur 1,200 candidats pour les fonc-
tions d'exécuteur des hautes œuvres de
la Grande-Bretagne, vacantes depuis la
mort de Marwood.

ALLEMAGNE. — Le docteur von
Stintzing, professeur distingué de juris-
prudence à l'Université de Bonn ,et mem-
bre du conseil privé de l'empire alle-
mand, est tombé il y a quelques jours
avec son fils dans un ravin, en descen-
dant le versant bavarois de l'Arlberg.
Affreusement blessé, il est mort tandis
qu'on le transportait à Oberstdorf.

AUTRICHE-HONGRIE. - Le roi
d'Espagne et le roi Milan de Serbie ont
quitté Vienne. Tous les deux vont assis-
ter aux manœuvres de l'armée allemande.

— L'œuvre de la pacification de la
Croatie et des confins militaires continue.

BULGARIE. — Le prince de Bulga-
rie a accepté la démission du cabinet,
qui a été ensuite reconstitué. Un mani-
feste du prince rétablit la constitution de
Tirnovo ; il invite l'Assemblée nationale,
réunie dans ce moment, à examiner les
changements relatifs aux articles 13 et
14 concernant la représentation nationa-
le; il espère que la nation suivra l'exem-
ple des représentants en oubliant les ma-
lentendus et les divisions.

NOUVELLES SUISSES
LUCEENE . — L'Allgemeine Schweizer

Zeitung annonce que, lors des dernières
manœuvres, dans la contrée de Root, une
caisse de brigade contenant 9000 fr. en
espèces a disparu d'un chariot militaire.
Dans une autre localité, une charge de
paille a également disparu.

ARGOVIE . — A Laufenbourg, dans la
soirée du 15 septembre, Mme Schilplin,
femme de l'économe du Sennhof, atteinte
d'une maladie qu'elle savait incurable,
s'est suicidée au moyen d'un revolver,
après avoir préalablement tué son en-
fant nouveau-né et une petite fille de deux
ans. On comprend le désespoir du père,
auquel il y a environ trois ans, le croup
a enlevé quatre enfants en un mois.

BERNE. — Ces jours derniers on a ar-
raché dans un terrain de l'orphelinat de
Champfahy sur Neuveville, une pomme
de terre de l'espèce dite Imperator, qui
pèse 1 kilo 100 grammes.

SAINT-GALL. — La maison J'. Nàf fils,
propriétaire de la grande filature deLich-
tensteig,| vient de faire faillite. Cet évé-
nement produit une grande sensation
dans le Toggenbourg.

VAUD . — Dimanche passé, des vo-
leurs ont pillé, pendant l'absence du pro-
priétaire, un appartement d'une maison
de la rue du Grand Chêne, à Lausanne.
Les meubles qui paraissaient contenir
quelque objet de valeur ont été forcés ou
brisés. Une quantité d'articles de bijou-
terie, des effets d'habillements, -etc., ont
été enlevés. — La trace des auteurs de
ce vol n'a pas encore été découverte.

— Dans la nuit de dimanche à lundi ,
le nommé C, domestique à Sarzens, a été
assassiné sur le territoire de Courtilles;
son cadavre a été trouvé dans un fossé.

FRIRODBG . — Mardi soir, à Chavannes-
sous-Romont, un individu, un peu sim-
ple d'esprit, s'est précipité, un couteau
à la main, sur des jeunes gens qui le plai-
santaient. L'un de ces malheureux a été
si grièvement atteint, qu 'il a rendu le
dernier soupir au bout de dix minutes ;
un second a de graves blessures ; deux
autres sont légèrement blessés.

NEUCHATEL.
M. Georges-Frédéric Petitpierre, comte

de Wesdehlen, qui vient de mourir à
Saint-Aubin à l'âge de 92 ans, avait joué,
dans les affaires politiques de notre
pays, un rôle considérable.

Né en 1791, il avait fait ses classes à
Neuchâtel, étudié le droit à l'Université
de Heidelberg, puis était entré, en 1819,
dans la diplomatie prussienne. Employé
successivement dans les légations de

Turin , de Madrid et de La Haye, il avait
eu l'occasion d'observer beaucoup de
choses et d'apprendre à connaître les
hommes et les mœurs de pays très
divers.

Revenu à Neuchâtel après les événe-
ments de 1831, il entra au Conseil d'Etat
comme directeur de l'Intérieur. C'est
alors qu 'il épousa la fille du général de
Waldburg-Truchsess, et reçut du roi de
Prusse le titre de comte de Wesdehlen.

Représentant de Neuchâtel à la diète,
il ne quitta les affaires publiques qu'en
1848, pour rentrer en scène en 1856, dans
des circonstances encore présentes à la
mémoire de tous. Il était du petit nombre
de ceux qui refusaient de se considérer
comme déliés envers le roi de Prusse, et
qui pensaient que la fidélité au devoir
eût exigé la résistance au mouvement
de 1848.

Peu après la révolution , il publia son
Abrégé de l'histoire des Suisses (par un
Neuchâtelois') , ouvrage distingué et qui
mérite de ne pas tomber dans l'oubli.
Après 1856, il publia également un Bécit
des événements de septembre, où il expose
avec talent son point de vue.

Rentré dans la vie privée, M. de Wes-
dehlen en charma les loisirs par l'étude
et demeura absolument étranger à tous-
les événements politiques qui ont signalé^
pour nous les 25 dernières années.

M. de Wesdehlen est une figure qui
inspire le respect, quel que soit le juge-
ment qu'on porte d'ailleurs sur le rôle
politique qu'il a joué: dévoué avec une
antique droiture au régime envers lequel
il s'estimait lié, il a offert le spectacle
d'une vie toute entière consacrée au de-
voir, et qui doit à cette fidélité constante
son unité et ses titres à l'estime de tous,

— Nous empruntons à la Suisse libé-
rale les détails suivants sur un événe-
ment qui a causé dimanche une grande
émotion à la Côte-aux-Fées.

Dimanche passé, au moment où les-
derniers fidèles prenaient place dans le
temple où se pressait une assistance de
5 à 600 personnes, un craquement se fit
entendre : c'était la galerie qui, surchar-
gée de monde, cédait sous la pression»
qui lui était faite. Aussitôt la foule se pré-
cipita hors du temple qui fut bientôt vide.
On s'aperçut alors que deux poutres de
la galerie, pourries par le mur avec le-
quel elles sont en contact, menaçaient de
s'effondrer. On ne peut songer sans fré-
mir à la catastrophe qui aurait pu avoir
lieu , si toutes les poutres qui soutenaient
la galerie avaient été aussi pourries. Heu-
reusement, Dieu en soit béni, le public en
a été quitte ponr la peur , et le culte, qui a
eu lieu en plein air, devant le temple, a
revêtu une solennité particulièrement re-
haussée par l'impression du danger au-
quel les assistants venaient d'échapper.

— Mercredi après midi, à la rue de
l'Industrie, une fillette de 6 ans est tom-
bée de la fenêtre d'un 2mo étage; heureu-
sement, sa chute n'a pas eu d'autres con-
séquences qu'une fracture à l'épaule.

— Un vieillard, âgé d'environ soixan-
te-dix ans, a fait une chute grave lundi
dernier dans les gorges de l'Areuse. Il a
été transporté par des ouvriers du che-
min de fer sur un brancard à la gare de
Boudry et de là à Saint-Aubin où il ha-
bite.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

SERVICE D ' OMNIBUS
ENTEE

Neuchâtel et Marin.
Le soussigné, pour répondre à un vœu

généralement exprimé, a l'avantage d'in-
former le public qu'il a organisé de Neu-
châtel à Marin , et vice versa, un service
d'omnibus- qui a commencé le 15 COU-
rant.

Il recommande cette entreprise à la
sollicitude du public. — Toutes les com-
missions pour cette direction seront
ponctuellement exécutées.

Adolphe BERGER.

Stations des départs :
MA.RO.

hôtel du Poisson, mat. 8 h., soir 2 h.
1V_E_1. C_H_1.TEI_

hôtel du Vaisseau, mat. 11 h., soir 6 h.
STATIONS INTERMÉDIAIRES :

Mail, brasserie du bas du Mail. —
Monruz, restaurant Zwahlen.— Hau-
terive, restaurant du Port. — Saint-
Biaise, hôtel du Cheval blanc.

. Le trajet se fait en une heure.

Prix des places :
Neuchàtel-Mail . . — 20 c.

» Monruz . — 40 c.
» St-Blaise . — 60 c.
» Marin . . — 80 c.

L'omnibus contient douze places

Honorable Monsieur . Malade depuis de
longues années, et souvent gravement atteinte,
l'on déclara enfin que mon état était incu-
rable. Mon mari mit tout en œuvre pour me
conserver la vie aussi longtemps que possible.
Il se procura en vain tous les remèdes dont
on lui parla, ainsi que ceux qui étaient pom-
peusement vantés dans les colounes des dif-
férents journaux . Nous avions déjà entendu
parler des célèbres pilules suisses de Brandt,
et mon mari courut un soir fort tard m'en
chercher dans une pharmacie. Aussitôt que
j'eus pris la p remière, je sentis qu'il s'opérai t
un changement en moi, puis après avoir fait
usage pendant plusieurs jours de ce remède,
je fus capable d'abandonner le lit. Pendant
une année entière , j'en pris régulièrement. Il
y a un an et demi de cela , et je puis aujour-
d'hui comme autrefois vaquer de nouveau
aux soins de mon ménage. Ce changement
prodigieux surprit naturellement tons nos pa-
rents et amis qui s'empressèrent de s'infor-
mer de sa cause. J'ai indiqué à tous vos pi-
lules pour lesquelles je vous voue après
Dieu une reconnaissance éternelle. Agréez,
Monsieur, mes hommages respectueux. Fem-
me H. Wiesenthal. Rohrbeck près Schœn-
flies, Cercle de Kœnigsberg. — A M. R.
Brandt , pharmacien à Zurich.

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

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

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

Couturière pour daines

Dimanche 23 septembre,
à TIVOLI près Serrières.
Bonne musique. — Illumination du

jardin. — Se recommande,
Le tenancier.

DANSE PUBLIQUE

Samedi 22 courant,

CLOTURE DÉFINITIV E
DU

M déballage fle lingerie , quincaillerie, etc.
FORT RABAIS

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

un lit en fer.

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

DANSE PUBLIQUE
à l'hôtel de la Côte, à Auvernier

Le tenancier.

Leçons de piano
M. Ek Rousselot àTreytel (Bevaix) .

Promesses de mariages.
Louis Leuba , -vi gneron , de Bultes , et Sophie-

Aline Février, cuisinière ; tous deux dom. à la
Coudre.

Louis-Victor Poncini , maçon , tessinois, et
Louise-Adoline Loosli ; tous deux dom. à Neu-
châtel.

Siméon Marty, agent d'affaires, des Grisons , et
Alvine Joss née'Engler; tous deux dom. à Neu-
châtel.

Naissances.
13. Frédéric-Hermann , à Friedrich-Edouard-

Ferdinand Nietsch et à Wilhelmina-Caroline née
Wemmer, saxon.

16. Fritz-Ernest , à Henri-Frédéric Borel et à
Marianne-Frédéri que-Anna née Marendaz , de
Neuchâtel.

16. Un enfant du sexe masculin , né-mort, à
Hermann Strehler et à Anna-Maria née Buchser,
zuricois.

Décès.
12. Susanne née Schwitzerlet , 54 a., 1 m., 9 j.,

épouse de Pierre-Josep h Ritter , français.
13. Paul-Arthur 4 a., 8 m., 11 j., fils de Jean-

Michel Rôssle et de Marie-Louise née Pfander ,
wurlembergeois.

13. Rosa, 2 m., 5 j., fille de Benoit Marti et de
Elisabeth née Hauser, bernois

14. Aimé-Ernest-Edmond , 5 m., 2 j., fils de
Auguste-Aimé Rognon et de Maria-Rosina née
Murset , de Mon talchez.

14. Arthur-William , 5 m., fils de Jacob-Chris-
tian Hossmann et de Rose-Françoise née Rubin ,
bernois.

17. Mari e , 5 m., 8 j , fille de Louis-Marc
Dutheil et de Susanne née Meyer , genevois.

17. Catherine née Baumgartner , 49 a., 11 m.,
19 j., épouse de Jean-Joseph Menoud , fribourgeois.

18. Jean-Antoine Crosa, 66 a., maçon , veuf de
Agostinetti-Antonia née Piana , italien.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

ËGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|4 h. 1" culte à la Collégiale.
10 31* h. 2« culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3m« Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. VJntere Kirche, Predi gt.
1 Uhr. Terreaukapelle , Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche. Missionsfest.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3/4 h. Culle avec prédication , au Temple du

Bas. _ „
8 h. du soir. Culte avec méditation, a la Chapelle

des Terreaux.
Chapelle de l'Ermitage.

9 1(2 heures. Culte avec prédication.
8 h. du soir. Méditation.

Tous les samedis soirs, à8 h., réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

Tous les mercredis soirs à 8 h., réunion d'études
bibliques aux Salles de Conférences.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d 'Armes :
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 8 heures.
Samedi 8 h., réunion de prières. 

^̂

Voir le supplément

CULTES DU DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 1883.

Monsieur et Madame Borel , docteur , ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur enfant ,

F R É D É R I C,
décédé à l'â ge de 4 ans, le 19 septembre.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
On ne reçoit pas.
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FEUILLETON

par Louis COLLAS

— Elle m'est souvent revenue à l'es-
prit , repris-je, cette journée où nous nous
sommes vus pour la dernière fois ; dites-
moi quelles ont été les conséquences du
piège infernal dans lequel nous sommes
tombés.

— Ce Koléief est la cause de tous nos
maux. La ruine, les blessures, la capti-
vité même, avec du courage on peut se
résigner à tout cela, mais ce divorce des
cœurs habitués à s'aimer, ce naufrage
des affections auxquelles on demandait
le charme de la vie, ah ! c'est une trop
rude épreuve.

Elle s'arrêta, et j'aperçus des larmes
couler sur ses joues amaigries ; elle fit un
effort pour parler, et reprit d'une voix
plus faible:

— Pendant le trajet que nous fîmes
de votre hôtel au nôtre, Ladislas ne m'a-
dressa pas une parole, mais je devinais
à ses regards la colère qui grondait en
lui ; quand nous fûmes rentrés, il prononça
son arrêt d'une voix glaciale :

— Vous avez, me dit-il , déployé pour
me tromper une habileté qui fait hon-
neur à votre intelligence ; je suis sûr que

ne pas revenir, sur le jugement porté. Il
s'était jeté dans une vie de dissipations
et de plaisirs ; il avait fait d'abord diver-
sion à ses chagrins, il eut ensuite besoin
de croire à ses griefs pour justifier ses
écarts.

Il put apprécier toute la noirceur de
Koléief, il sut qu 'il avait demandé autre-
fois la main d'Héléna; avec quel ques
efforts il aurait pu s'assurer de l'inno-
cence de celle-ci ; mais il ne chercha pas
eette conviction ; il ne voulait pas non

E
lus passer pour un mari faible et dé-
onnaire.
La pauvre femme souffrit cruellement

pendant cette période de sa vie, cepen-
dant elle ne prononça pas un mot de ré-
crimination , pas une parole amère. C'é-
tait en dépit d'elle-même que de son ré-
cit sortaient des conclusions contre La-
dislas. Je la laisse reprendre la parole:

— Il avait beau chercher à s'étourdir ,
il n'était pas heureux ; son caractère était
mobile , irritable; je le voyais souvent
soucieux; une partie de sa fortune était
dissipée, j e mis la mienne à sa disposi-
tion pour payer ses dettes.

Il me proposa alors d'aller à Paris;
j 'acceptai avec empressement; j 'espérais
que, dans un autre milieu , loin des amis
qui le retenaient dans cette vie de plai-
sirs bruyants et ruineux , il reviendrait à
moi. Il parut eu effet se rapprocher ; il
me sembla que mon dévouement le tou-

vous trouveriez encore aujourd'hui des
explications plausibles à votre conduite,
mais, ni aujourd'hui ni plus tard , ne l'es-
sayez pas, je ne vous croirais pas. Je ne
puis rompre la chaîne qui nous lie , mais
il est bien entendu que , si nous devons
ménager les apparences, nous devons
nous épargner le ridicule de témoi gnages
qui seraient autant de mensonges.

— C'était sa liberté complète, absolue ,
qu 'il réclamait ; j'essayai d'exprimer l'es-
poir qu 'il reviendrait un jour sur ce ju-
gement.

— Jamais, me répondit-il.
— Jamais ! c'était un arrêt bien solen-

nel. Combien de gens qui se croient liés
par un engagement imprudemment pris !
L'amour-propre se met de la partie, et
on se fait un point d'honneur de ne pas
se déjuger.

La suite de son récit fut entrecoupée
do sanglots, pleine d'hésitations, de réti-
cences; elle ne voulait pas accuser son
mari , faisait à chaque instant intervenir
des atténuations , des excuses, j ustifiait
sa dureté par les souffrances qu 'il avait
éprouvées. J'admirais sa résignation;
mais je comprenais bien des choses qu 'elle
ne me disait pas.

Ladislas avait été frappé dans son
amour, il avait aussi élé frapp é dans son
amour-propre , et celte blessure avait
peut-être été plus douloureuse que la
première ; il s'était fait une obligation do

chait ; j 'espérais que cette réconciliation ,
tant désirée par moi, se réaliserait enfin;
c'est alors qu'arrivèrent les événements
de Varsovie; il se décida immédiatement
à partir , j e lui proposai de l'accompa-
gner, il accepta. Hélas ! c'était un frère
d'armes qu 'il emmenait, ce n'était pas
une épouse avec laquelle on partage les
heures bonnes et mauvaises de la vie.

Je ne vous raconterai pas les incidents
de cette guerre, j e n'en aurais pas le cou-
rage aujourd'hui. Ladislas fut héroïque.
Toujours à Pavant-garde , il communi-
quait aux plus hésitants sou élan et son
entrain. Il a fai t bien du mal aux Russes
dans les embuscades que nous dressions
sur la lisière des forêts ; ah! si vous Pa-
viez vu se jeter aventureusement au mi-
lieu des bataillons ennemis !

Autant elle avait été discrète, réservée
pour raconter les faits qui incriminaient
son mari, autant elle s'étendait avec com-
plaisance sur ceux qui mettaient on lu-
mière la valeur de Ladislas, sa qualité
dominante.

— Le dénouement était écrit, reprit-
elle, tous ces prodiges ne devaient servir
qu 'à ennoblir notre défaite. Trompé par
un traître, il se jeta follement sur un dé-
tachement russe qu 'il croyait surp ren-
dre ; nous fûmes enveloppés; cependant
nous pûmes nous dégager sans trop do
pertes. Mais je m'aperçus alors que La-
dislas ne nous avait pas suivis; j 'entrai-

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.

Bazar de Jérusalem
Ferd. BECK

FAUBOURG DE L'HOPITAL 5.
Antiquités, plusieurs jolis bahuts et

bibliothèques , porcelaine, monnaies, li-
vres de médecine et autres, etc.

Achat, vente et échange d'objets la-
custres de l'âge de la pierre et de l'âge
du bronze.

A vendre une certaine quantité de fu-
tailles vides , pipes , demi-pipes et pièces
avinées eu blanc et en rouge. S'adresser
au restaurant de la Gare, Corcelles.

CIRE A PARQUET
de J. FINSLER im Meierhof , à Zurich.

Je rappelle à mon honorable clientèle
que j 'ai obtenu , à l'Exposition national e
suisse, un diplôme pour la qualité distin-
guée de mes produits.

Dépôt à Neuchâtel , au magasin Henri
Rychner , rue du Seyon.

A vendre
9 vases ovales de 4 ans, savoir :

5 avinés en blanc, de 899, 877, 876, 860,
513 litres,

4 avinés en rouge, de 540, 534, 494, 475
litres, à des prix irès avantageux.
S'adr. à B. Barrelet , Faubourg du Lac,

n° 21, Neuchâtel .

A vendre ou a louer
au centre du village de Cornaux , une
maison renfermant 4 pièces, cuisine et
galetas.

Entrée en jouiss ance immédiate ou à
Noël.

S'adresser pour tous renseignements,
à M. G. Hug, greffier, à St-Blaise, et pour
visiter l'immeuble à M. Loujs Perrottet,
à Cornaux.

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à l'article 836 du code de pro-
cédure civile sur le prix d'un immeuble
ci-après désigné, exproprié aux enfants
héritiers de feu Adol phe Descombes, en
son vivant domicilié à Lignières, lesquels
sont nommément : Adol phe - Auguste,
Emile-Arnold , Louis-Ernest, Sophie-Lina
et Jules-Henri Descombes, le juge de
paix du Cercle de Lignières a fixé une
nouvelle et dernière séance d'enchères
au lundi 8 octobre 1883, dès les 9 heures
du matin , à l'Hôtel de Commune à Li-
gnières.

Cadastre de Lignières.
Article 824.Plan f° 22, n°32. Mi Forel ,

champ de 2421 mètres carrés. Limites :
Nord 1723, est 1723,162, sud 1634, ouest
38, 601, 972.

Mise à prix : Fr. 191.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour être publié trois fois dans

la Feuille d'avis de Neuchâtel.
Lignières, le 12 septembre 1883.

Le greffier de paix,
C.-A. DESCOMBES .

REGIONAL DD VAL-DE-TRAVERS

Il vient de paraître
LE

Grande valse brillante,
pour le piano.

Par __F\-T\ MOLL
Opus 52. — Prix : 1 fr. 50.

En vente dans les magasins de musi-
que Sœurs Lehmann et Mlle Gallot, et
dans la librairie générale de M. Sandoz.

Propriété à vendre oo à louer
A vendre ou à louer de suite , dans une

des localités de la Côte, une maison
d'habitation bien entretenue , compre-
nant logement de six chambres avec dé-
pendances, cave, pressoir , ja rdin potager,
vigne de 2 ouvriers attenant. Vue Sur le
lac et les Alpes.

Pour renseignements et traiter, s'a-
dresser au citoyen Edouard Redard ,
agent d'affaires, à Colombier.

VENTE D 'IMM EUBLES
A rtiAinrv

Le samedi 29 septembre 1883, dès
les 7 heures du SOir , dans le restaurant
de M. Al ph. Descombes, à Marin , il sera
exposé en vente par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants , ap-
partenan t :
A. A l'hoirie de feu Daniel Davoine.

Cadastre de Marin.
Art. 607. Une maison au haut

du village de Marin , ayant rez-de-chaus-
sée et un étage, renfermant logement et
débit de vin, grange et écurie, et
ayant comme dépendances verger, ja rdin
et place, le tout en un mas d'une super-
ficie de 339 perches carrées, ou 3058
mètres. Belle situation au bord de la
route cantonale, débit de vin très bien
achalandé, j eu de quilles , ombrages, etc.
B. A l'hoirie de D"e Marianne Davoine.

1° Cadastre de Saint-Biaise.
Art. 431. Es Bourguillards.

Vigne de 46 perches, 50 pieds = 419
mètres. Limites : Nord , les hoirs de M.
F. Richard , Est, MM. L.-A. de Dardel et
A. Davoine , Sud , Mme Perrier-Dardel ,
Ouest, le chemin.

2° Cadastre de Marin.
Art. 154. Fin de Marin. Champ

de 215 perches = 1935 mètres. Limites :
Nord , Mlle Rose Jeanhenry, Est, M. Ch.-
A. Terrisse, Sud, le chemin de Wavre,
Ouest, Mme Guyot-Davoine.

3" Cadastre d'Epiagnier.
Art. 67. Pré Menod. Champ de

187 perches = 1683 mètres. Limites :
Nord , M. F. Jeanhenry , Est, le chemin ,
Sud , Mme C. Junier , Ouest, M. Ch.
Dardel et Mme Perrier-Dardel.

Art. 68. Marais d'Epagnier.
Pré et bois de 440 perches = 3960 mè-
tres. Limites : Nord , M. L. Dardel , Est,
le lac, Sud et Ouest, Mme Verdan.

4" Cadastre de Cornaux.
Art. 109. Les Sauges. Pré de

642 perches = 5778 mètres. Limites :
Nord , les enfants Gagnebin , Est, la
Thielle, Sud , Mme Clottu-Roulet , Ouest ,
Mme Droz-Matthey .

C. A l'hoirie de Dame Julie Dardel
née Davoine.

1° Cadastre de Saint-Blaisc.
Art. 437. Es Champs aux

Prêtres. Vigne de 73 perches, 20
pieds = 659 mètres. Limites : Nord , le
chemin , Est, M. J.-J. Fidon , Sud , Mlles
Galandre et Mme d'Epagnier , Ouest,
Mme Rertram-Davoine.

2" Cadastre de Marin.
Art. 94. Derrière chez Menod.

Pré de 189 perches = 1701 mètres.
Limites: Nord , les hoirs Virchaux-Junier ,
Est, un chemin public , Sud , M. E. Robert ,
Ouest, M. Alexis Dardel.

Art 95. Sous les Ouches. Champ

de 162 perches = 1458 mètres. Limites:
Nord , M. F. Jeanhenry et les enfants de
feu Jonas Jeanhenry , Est et Sud , le do-
maine de Préfargier , Ouest, Mme Perrier-
Dardel.

Art. 96. Les Essertons. Champ
de 120 perches = 1080 mètres. Limites :
Nord et Ouest, des chemins, Est, les
enfants de Jonas Jeanhenry, Sud , M.
Ch. Dardel.

Art. 97. Les Sugiez. Champ 'de
254 perches = 2286 mètres. Limites :
Noi^d, les hoirs d'Ivernois, Est, le terri-
toire d'Epagnier , Sud , M. L.-A. de Dardel
et Mme Nydegger, Ouest, la Commune
de Marin.

Art 98. En Pellud. Champ de 293
perches, 2637 mètres. Limites : Nord ,
M. G. Clottu , Est, M. U. Huguenin , Sud ,
Mlle R. Jeanhenry et le chemin , Ouest,
M. J. Bannwart.

3° Cadastre d'Epagnier.
Art. 48. Sous les Vignes. Pré de

26 perches = 234 mètres. Limites : Nord ,
M. P. Perrottet , Est et Sud, M. A. Pellet,
Ouest , M. Ch. Dardel.

Art. 49. Prés Menod. Pré de 314
perches = 2826 mètres. Limites : Nord ,
Mme Caroline Junier et M. Ch. Dardel,
Est, M. P.-A. Vogel , Sud et Ouest, le
chemin.

Art. 50. Marais d'Epagnier.
Pré de 208 perches = 1872 mètres. Li-
mites : Nord , M. Ed. Robert , Est, la
Commune, Sud , M. S. Petitpierre , Ouest,
M. Ch. Dardel.

D. A Dame Caroline Guyot née Davoine.
1° Cadastre de Sainl-Blaise.

Art. 594. Es Plantées. Vigne de
65 perches = 585 mètres. Limites: Nord ,
Mme Virchaux-Tschantz , Est, un che-
min , Sud , M. Ad. Clottu et Mme Zélie
Junier , Ouest, M. F. Thorens.

2° Cadastre de Marin.
Art. 219. Pin de Marin. Champ

de 213 perches = 1917 mètres. Limites:
Nord , Mlle R. Jeanhenry , Est, les héri-
tiers Davoine, Sud , un chemin, Ouest,
M. Ch. Dardel.

3" Cadastre d'Epagnier.
Art. 106. Fin de Mange. Champ

de 232 perches = 2088 mètres. Limites :
Nord , M. Ed. Péters, Mlle R. Jeanhenry
et Mme Robert-Junier , Est, Mme Verdan
et M. A. Pellet , Sud , Mme Pfeiffer , Ouest,
M. A. Dardel-Criblc.

E. A Demoiselle L.-C. Favarger,
Cadastre cCHauterivc.

Art. 117. Les Dazelets. Vigne de
35 perches, 60 pieds = 320 mètres. Li-
mites : Nord , M. Ch. Dardel , Est, M.
P.-E. Jeanmonod , Sud , le chemin, Ouest,
M. L. Wittwer.
F A Demoiselles Lucie et Marie Dubois.

Cadastre de Marin.
Art. 209. Sous les Ouches.

Champ de 238 perches = 2142 mètres.
Limites: Nord , Mme Perrier-Dardel ,Est,

Mlle L.-Elisabeth Davoine, Sud , M. Ch.
Dardel , Ouest, MM. Ch. Dardel , A. Vir-
chaux-Serment et autres.

Les vignes seront vendues
récolte pendante.

S'adresser pour tous renseignements à
M. Ch. Dardel, notaire, à Saint-
Biaise.

Par commission ,
J.-F. Thorens , notaire.

A vendre de gré à gré une belle pro-
priété sise à la Cité de l'Ouest , à Neu-
châtel , maison composée de 3 logements
avec balcons ; j ardin d'agrément, vastes
dégagements. Buanderie, eau et gaz.
S'adr. à l'Etude de M. Roulet , notaire, à
Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

ANNONCES DE VENTE

on peut se procurer dès maintenant, chez
C. Vuagneux, à Auvernier, du bon fro-
mage mi-gras, au prix de 60 centimes la
livre, par meules de 30 à 40 livres.

A l'occasion des vendanqes



— Une dépêche reçue au ministère
des colonies à la Haye dit que l'on ne
peut encore se rendre compte de l'éten-
due des désastres de Java. A Telok-Be-
tong, un officier supérieur et un ingénieur
de la marine se sont noyés.

Le steamer du gouvernement a été re-
trouvé à 2 milles (3,700 mètres) dans l'in-
térieur des terres. La côte, aux abords
de Telok-Betong, n'est plus abordable à
cause des immenses amas de pierre
ponce qui remp lissent la baie de Lam-
pong. Le gouverneur y a envoyé des se-
cours par la rivière Toulong - Bawang,
qui se jette dans la mer de Java, sur la
côte Est de Sumatra, après avoir arrosé
une grande partie du district de Lam-
pong.

D'après une correspondance du Jour-
nal de Genève, la dépêche qui a annoncé
la mort de 20,000 Chinois et de 200 Eu-
ropéens, dépêche qui a été reproduite
par toute la presse européenne , est l'œu-
vre d'un sinistre farceur. L'action désas-
treuse de la mer n'a pas dépassé les li-
mites du détroit de la Sonde, où elle a
fait sentir son effet sur les deux rives.

A Batavia , situé à 155 kilomètres de
distance de Krakatoa, le gaz a été éteint,
l'atmosphère obscurcie par une pluie de
cendres; mais la vague, très affaiblie , n'a
causé aucun dégât aux propriétés ni au-
cune mort d'homme.

M. Krupp, le chef de la grande usine
d'Essen, a envoy é 5000 florins pour les
victimes de la catastrophe; l'Eastern
Extension Telegraph Company, 250 li-
vres sterling.

— Les négociations relatives à l'éta-
blissement d'un train « éclair » entro Pa-
ris et Saint-Pétersbourg, par Mayence
et Berlin , ont abouti , et bientôt l'on tra-
versera la distance qui sépare ces deux
villes en 56 heures et sans changement
de voitures ; celles-ci en effe t sont munies
d'un système de roues qui pet met de les
ajuster aux différentes largeurs de la
voie. De Paris à la frontière russe, la
voie a la même largeur ; mais là elle
change ; aux stations de Ey dtkuhnen et
•Wirballen, on procédera à l'ajustage des
roues. La rapidité de la marche sera de
90 kilomètres à l'heure. Le train est or-
ganisé à l'américaine et comprend cuisi-
ne, salle à manger, salle de lecture , salon
et autres conforts devenus essentiels au
voyageur moderne.

FAITS DIVERS

nai quelques compagnons et nous cher-
châmes à le reprendre à nos ennemis.
Nous partageâmes son sort. Blessée com-
me lui , j 'obtins la faveur de le suivre en
Sibérie.

Pauvre Ladislas I Le voyage a été
cruel pour lui ; il souffrait de sa blessure,
des fatigues et des privations ; il lui a
fallu un corps de fer pour résister à toutes
ces épreuves. Aucune ne lui a été épar-
gnée, pas même de subir les outrages de
Koléief .

Ce misérable ne nous avait jamais
perdus de vue ; sa vengeance était com-
plète, il la savourait avec bonheur. Tan-
tôt il s'approchait de moi et m'adressait
d'un ton mielleux quel ques paroles dont
Ladislas ne pouvait entendre le sens,
tantôt il allait à lui , évoquait les souve-
nirs qu 'il savait lui être plus douloureux
et aiguillonnait sa colère.

Pendant quel que temps sa victime
trouva la force de ne répondre que par
des regards méprisants ; mais un outrage
plus cuisant que les autres a triomp hé
de sa patience; il a bondi pour frapper
Koléief , malgré les chaînes dont il était
chargé. C'était ce que celui-ci cherchait;
il en a profité pour lui infliger de nouvel-
les humiliations et un redoublement de
rigueurs. En dépit des règlements qui
exemptent les nobles des peines corpo-
relles jusqu 'à ce qu 'ils soient arrivés au
terme de leur exil , il lui a fait subir le

supp lice des verges et a trouvé un plai-
sir féroce à stimuler par sa présence le
zèle des bourreaux.

Il en est résulté pour Ladislas une
fièvre chaude pendant laquelle il a eu
des accès de colère tellement terribles
qu 'on avai t peine à se rendre maître
de lui ; il est tombé ensuite dans un état
de prostration non moins inquiétant ;
c'est maintenant sa situation ordinaire ;
il semble indifférent à tout ce qui se
passe autour de lui ; il parle à peine et,
lorsqu 'il prend la parole, son langage est
bizarre , incohérent ; pauvre Ladislas !
Et jusqu 'à ce jour , il m'a été impossible
de lui donner mes soins ; heureusement
on m'a fait espérer cette faveur.

Ainsi elle ne se plaignait pas, et sa
seule préoccupation était de se dévouer
à celui dont elle avait tant à se plaindre.

— Au moins, lui dis-je, il ne doute
plus de vous ?

¦— Dieu seul le sait, murmura-t elle.
— C'est aussi Dieu qui vous récom-

pensera, Héléna, car votre cœur est resté
inébranlable au milieu des épreuves ;
vous avez accepté le martyre sans mur-
murer , et aujourd'hui encore vous n'avez
pas besoin d'espérer pour accomp lir la
sainte mission que les hommes ont su
si mal apprécier. Ah ! vous méritiez mieux.

(_4 suivre.)

Prix fait Demandé Offert
i i i 

Banque Commerciale . . 670
Crédit foncier neuchâtelois 5S7.50 600
Suisse-Occidentale . . .  90 95
Immeuble C h a t o n e y . . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle, . . .
Fabrique de télégraphes . 895
Hôtel de Chaumont . . .  195
Société des Eaux . . . .  450
La Neuehâteloise . . . .
Grande Brasserie. . . .  1000
Société de navi gation . . 200
Fab. de ciment SCvSulp.ee. 515
Fab. de ciment , etc., aux
Convers 
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 s/4 °/0 860
Chaux-de-Fonds 4 >/_ nouv. ,0°Société technique obi. 6 % 880

• «%
Etat de Neuchâtel * %. . 495

» * * 7. %• 100,75
Oblg. Crédit foncier 4 «/,% 100 ,75
Obli gat. municip. 4 «/, % ¦ 100,75

¦ 4 %.  .
Lots municipaux. . . .  17
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500

B. BARRELET agent de change et courtier,
Faub. du Lac 81.
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1865. Extraits de malt du D 1 Wander. 1865.
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

infaillible et dont l'efficacité a été prouvée par de nombreuses expériences.
Extrait de malt à la diastase avec pepsine pour faciliter la digestion.

SSsp* Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "̂ 1$.

CACAO van HOUTEN
pur et soluble.

Qualité supérieure. Préparation instantanée. Une livre représente 100 déjeuners.
Fabricants : C. J. m HODTEN & ZOON à Weesp en Hollande.

Se vend dans les principales ép iceries, drogueries et dans les meilleurs magasins de
comestibles et délicatesses.

SOIERIES , B O N N E T E R I E , L I N G E R I E
GROS Se DÉTAIL

OSCAR FAVRE & C1E

5, P LA C E  D 1 R 11 E S , 5

Grands assortiments de Corsets, Tabliers, Foulards , Lainages,
Cravates et Nouveautés.

Nous liquidons aux prix de revient toutes les fournitures pour modes soit:
Velours noir coton , tramé coton et tout soie. Peluche couleur, satin

couleur et noir , Taffetas noir, Gaze Dona Maria, Tulle, Grenadine, ban-
des brodées, etc., etc.

PRESSOIRS A RAISINS ET A FRUITS
ïiQ)T. iU)t§j â fSBllf®

FOULEUSES A RAISINS
de J. E A U S C H E N B A C H , à Schaffhouse.

¦—"~ ĤHBL
«|p__IEÔ_i_raffla_iffl____àB__ï
™nrwiii_tpu_ _̂_£___tacSS_Si_ï_B__H
»T^̂ âS____stoitt3_ _ï_i_mHHH

SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE ROMANDE :

Chez J.-R. GARRAUX & CLOTTU , 23, Faubourg du Crêt , Neuchât el.
Médaille obtenue au concours de Bolle 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 dépôt.

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 plus bref délai aux dépositaires, afin d'éviter des retards dans la livraison.

Nouveau ! 
 ̂ LAJ GNFIANdE N""™"'

lâ&âSll 1I0E0&11I
vis-à-vis dix Grand I-Iôtel du JL-iac

PLACE DU PORT
Régulateurs et pendules se remontant une fois par an.
Choix considérable de pendules régulateurs et réveils.
Réveils, mouvements 36 heures, depuis . . fr. 8»50. "
Pendules, » 8 jours , métal bronzé , 13» -.
Régulateurs, » 8 » 28»—.
Cartels de Paris avec globe en verre, depuis 55»—.
Choix considérable de garnitures de cheminées en marbre, bronze doré ou nickel

et véritable bronze.
Grand choix de montres en tous genres.
Montres métal remontoirs , avec mise à, l'heure , très solides, bien repassées et

réglées, à fr . 18.
Rhabillage de montres, pendules et bijouterie depuis les pièces ordinaires aux

plus compliquées.
On va chercher et rapporter les pendules à domicile ; il suffit d'aviser par une

carte.

HORLOGERIE , BIJOUTERIE , ORFÈVRERIE
___Pe_n.dt__i.les de style et ordinaires

BRONZES D'ART
FRITZ CHATELAIN

6, BUE DE Ii'HOPITAIi , 6

Horlogerie de précision.
Spécialité de bijouterie française, or et argent contrôlés.
Orfèvrerie de Paris.

Atelier de rhabillages et réparations.
_F»_E^.I_XL I^IXJES.

ue ir. a ir.
Pommes de terre , les 20 litres 1 —
Pommes, les 20 litres 1 10 1 40
Poires, • 2 — 8 —
Choux , la tête 10
Choux-fleurs , la pièce 15 80
Melons , la pièce 90
Carottes , les 20 litres 1 10
Oignons , la douzaine 10 15
Œufs, » 1 —
Raisin , 50
Beurre en mottes 1 30
Beurre en livres (le 1|2 kilo) 1 40 1 59
Lard fumé (boucherie) le 1(2 kilo 1 10

• (marché) • 1 10
Lard non fumé (boucherie ,) » 90

» (marché) • 90
Viandede bœuf (boucherie ,) » 90

» (marché) » 90
Vache (boucherie) • 85
Veau (boucherie) » 95

» (marché) » 95 '
Mouton (boucherie) • 90 1 —

» (marché) • 90
Fromage gras, le lrî kilo 1 —

> demi gras , » 70 80
» maigre, » 50 00

Froment , les 20 litres 3 80
Seigle, 2 80 3 —
Avoine , » 2 — 2 10
Foin , le quintal [de l'année) 3 30
Paille , ¦ 2 50 2 80
Bœufs, sur pied , par kilo 96 1 04
Vaches, . » 85 90
Veaux, . . 90 1 10
Foyard , les 3 stères 42 —
Sapin , » 27 —
Tourbe , 3 mètres cubes 15 — il —

Marché de Neuokâtel du 20 septem. 1883.


