
AU MAGASIN DE MEUBLES
rue des Moulins 23

chez Mme ODINI-FREY
Lits comp lets, commodes, secrétaires,

canapés, fauteuils, chaises en jonc et en
paille, table ronde, table à coulisse, ta-
bles de nuit, glaces, pendules.

"Vente de trousseaux complets.
Le tout à des prix modérés.

SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BEEGMANN

Plus efficace que le savon au goudron ;
il fait disparaître les impuretés de la peau,
qu'il rend propre et blanche en peu de
temps. En dépôt à la pharmacie Jordan,
à Neuchâtel. Prix : 75 cent, le morceau.

A vendre , faute d'emploi, deux anciens
pressoirs en bois, vis en fer. S'adresser
à F. Gisler, maître-menuisier, à Neuchâ-
tel.

5 chevaux, chars, calèches, voitures,
char de chasse, panières, tombereaux,
harnais, colliers, outils aratoires, etc.,etc.,
à vendre de gré à gré. S'adresser au mou-
lin Rod , Serrières.

PIA NO S
A vendre ou à louer quel ques pianos

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

MAGASIN AGRI COLE
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 ven dre , bon marc hé, 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 deux z ithers, une ordinaire
et une à archet. S'adr. à Mlle Luscher,
professeur de zither , Moulins 39.

ÉTABLISSEMENT A CÉDER
Pour cause de santé et de départ,

on offre à remettre le plus vite possible,
dans une des principales localités du
canton de Neuchâtel , la suite d'un

commerce de fer,
quincaillerie et articles de ménage
existant depuis une cinquantaine d'an-
nées. —• Vastes magasins, très bien amé-
nagés et admirablement situés. S'adres-
ser sous les initiales O. O. 73, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
à Neuchâtel.. (H-296-N)

A VENDRE
IMMEUBLES A VENDRE

I C Dl_ fï 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, j ardins 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.

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 12 avril 1883 par le
tribunal civil du district de Neuchâtel , il
sera procédé par lejuge de paix du Lan-
deron, siégeant à l'hôtel de ville du dit
lieu, le mercredi 24 octobre 1883, dès les
9 '/ 2 heures du matin, à la vente par voie
d'enchères publiques , des immeubles ci-
après désignés, expropriés au citoyen
Charles-Lucien Muriset, jardinier, domi-
cilié à Neuchâtel, savoir :

Cadastre du Landeron
A rticle 1913. Plan folio 73, n03 20, 21,

22, à Monthey, bâtiment et places de 180
mètres carrés. Limites : Nord dame veuve
Louise Gicot, est lalroute cantonale, sud
1909, ouest 1909, 1352.

Subdivisions :
N° 20, bâtiment de 59 mètres.
N» 21, place de 23 mètres.
N" 22, place de 98 mètres.
Article 1914. Plan folio 74, n°« 44 et

45. Les Aiguedeurs , vigne et pré de 908
mètres carrés. Limites : Nord 3174, est
2977, sud 54, ouest 2828.

Subdivisions :
N° 44, vigne de 470 mètres.
N° 45, pré de 438 mètres.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour être inséré trois fois dans

la Feuille d'avis de Neuchâtel.
Landeron, le 21 septembre 1883.

Le greffier de paix,
C.-F. WASSERFALLER.

Grandes enchères de bois
Samedi 29 septembre 1883, dès 10

heures du matin, le citoyen Emile Cor-
dier-Wetzel exposera en vente par en-
chères 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 peuvent être en-
levés très facilement, car ils sont placés
au bord de la route de Saint-Imier au
Val-de-Ruz.

Conditions favorables pour le paie-
ment.

Rendez-vous à l'hôtel du Bugnenet.

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 1er octobre 1883, à 1 heure après-midi,
à l'Hôtel de Commune à Dombresson,
munies de bonnes garanties.

(H-301-N) Le Comité.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, dans la maison du citoyen Jean-
Baptiste Frigeri, à Cormondrêche, les
biens meubles suivants : un potager avec
tous ses accessoires, trois chaises placets
en paille, un régulateur à sonnerie, avec
cabinet en sapin verni, une commode à 4
tiroirs, une table carrée, une armoire à
une porte en sapin verni , un bois de lit
en sapin verni, avec paillasse à ressorts,
matelas en crin végétal, couette, duvet,
traversin et tapis.

La vente aura lieu jeudi 4 octobre 1883,
à 2 heures de l'après-midi.

Auvernier, le 21 septembre 1883.
Greffe de paix.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
inscrits au passif de la faillite du citoyen
Arthur-Joseph Tarby, qui était épicier
aux Brenets, pour le samedi 29 septem-
bre 1883, à 10 heures du matin, à l'hôtel
de ville du Locle, aux fins de recevoir
les comptes du syndic et prendre part à
la répartition.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession de dame Louise-Olympe
née Stumpf, épouse du citoyen Jules-Da-
vid Junod, tenancier de l'hôtel du Lac,
à Auvernier, sont assignés à comparaître
devant lejuge de paix d'Auvernier, à la
Maison de Commune de ce lieu, le ven-
dredi 28 septembre, à 10 heures du ma-
tin, pour recevoir les comptes des syn-
dics et toucher la répartition.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Constant Morthier, horloger, veuf en pre-
mières noces de Marie née Aeschlimann,
en secondes noces de Louise née Aes-
chlimann, et époux en troisièmes noces
de Rosine-Julie Cornu née Bourquin,
quand vivait domicilié à la Chaux-de-
Fonds, où il est décédé le 27 mars 1882.
Inscriptions au greffe de paix de la Chaux-
de-Fonds,jusqu'au lundi 15 octobre 1883,
jour où elles seront closes à 5 heures du
soir. Liquidation à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le vendredi 19 octobre
1883, dès 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

Domaine a 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.

G. GENTIL a PRETRE
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.

OBSERVATOIRE I»E NEUCHATEL

m Tempér. en degrés cent. S § _ _. Vent domin. CT,T« -s r, S - , t l A I

g MOT- mx- MAXI- lg  -g Sg  Force 
du

*"» ENNE MUM MOM _Q g ___ S*- CIEL

2H-13.5 -t-11.7 -t-15.3 717.4 20.5 O faib. nua.
22 -t-li.2-4-10.6 -t-19.6 714.3'22.31 SO fort »
23+11.6 + 8.6 -4-19.2:722.3': » faib. »
Température du lac le 2i septemb. 1883: 16°.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

21 -i- 8.4 + 7.0 -4-12.01665.7 SO fort cou.
22-4- 8.7-4- 6.4 -4-11.6i662.6'24.1 » » »
23-4- 9.4 -4- 6.0 -4-14.0 669.2! |var. faib. nua.

Niveau du lac : 429.78. — 429.79.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - Septemb. 1883

A B OSHE M EN TS :

DETAIL m MOI » MOIS

Ll feuille prise an bureau . '. 1»— 4«— 2» 25
> par la poste . . . 8.80 5n — i' 80

Union postale 15.50 S^ SO 4» 50
a par î numéros . 12*501 7»— 3»75

Abss. pris aux bnream de posle , 20 c. en sns. 

Bureaui : Temple Neuf , 3

i_J 
A N N O N C E S :

Be 1 à 3 lignes . 0*50 Les avis mortuaires
¦ . à 7 ¦ . . 0»75 minimum . . . 2» —
i 8 et plus la ligne Ann. non-cantonal. 0» 19

ordin. ou sou espace. 0" 10 répétition . .0* 10
Répétition. . . . 0»07 S'adresser au bureau 0i 50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0»10

noire , surcharge On05 Réclames . . . . 0»2Ô
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A vendre un potager en fer, un petit
fourneau à coke et des bouteilles vides.
S'adresser rue de l'Hôpital 16, au 1er,
de 1 à 2 heures.

A vendre un service de terre anglaise
à peu près neuf, un grand potager pour
une vingtaine de personnes et un calori-
fère pour corridor. S'adresser Faubourg
du Lac 5.

A vendre une poussette à deux places.
S'adresser à Mme Gaillard , rue du Châ-
teau 10.

AtfNOr¥C_,$ DE VEKTïi

Dépêche télégraphique
Exposition internationale (('AMSTERDAM

LE DIPLOME D'HOlEUn
(la plus haute récompense)

est décerné à la

Ce„ SINGER "d3 New-York
pour la supériorité de ses

MACHINES A COUDRE
Seule maison à Neuchâtel:

2, rue St-Honoré, 2, Place du Port.
Seul dépôt

à Boudry : chez Mmo 0rtlieb, ferblantier ;
à St-Aubin : chez M. Alfred Guebhart,

ferblantier.

Précieose découverte.

Pour nettoyer et polir les métaux, les
cuivres, argenterie, fers-blancs et même
les bijoux les plus délicats.

Remplace avec supériorité et plus de
propreté, avec économie de temps et de
dépenses, les eaux de cuivre, les tripolis,
poudres , essences, brosses, chiffons et
peaux généralement emp loyés.

Par le Chiffon Merveilleux on obtient
un brillant poli et vif éclat, que la dorure
seule peut égaler.

Dépôt au magasin de ferblanterie,
veuve CHAUSSE , rue du Seyon.

LB CHIFFON MERVEILLEUX

Importation réelle.
E. ISOZ, Evole 67, Neuchâtel .

Echantillons à disposition.

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 3me, a droite.

CIGARES HAVANE

«LUI
A. SCHMID LINIGER

roe de l'Hôpital 12.

Choix considérable de chapeaux
de soie et de feutre, dernière nouveauté,
provenant 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.

NOIX fraîches ^SJLt
teinturier , au Pré barreau.

A vendre environ

50 mesures de noix.
S'inscrire à Monruz 6.

A vendre plusieurs potagers et une
voiture à 2 bancs. S'adr. Gibraltar 13.



XJN E X I L E
FEUILLETON

par Louis COLLAS

En ce moment , nous entendîmes un
bruit de pas derrière un des rochers en-
tre lesquels nous avions cherché un abri ;
nous y allâmes et aperçûmes un homme
qui s'éloignait en hâtant le pas, mais
d'une marche difficile; la lune , émergeant,
entre les nuages , projeta sur lui ses
rayons.

— C'est lui , dit Héléna, c'est Ladislas !
Il nous écoutait.

Comment s'était-il trouvé là? L'idée
me vint que sa présence rentrait dans
un plan de vengeance de Koléief, et
qu'un piège nous avait été tendu.

Je pressai Héléna de regagner le bara-
quement où elle était casernée.

Au moment où je la reconduisais, nous
entendîmes le pas d'une forte patrouille;
il n'y avait pas moyen de l'éviter, et je
dus subir l'interrogatoire de l'officier.
Dès les premiers mots, j e reconnus le
lieutenant Platof, j eune homme frondeur,
très indiscipliné, mais dont j 'appréciais
la franchise et avec lequel j 'avais eu de
fréquentes relations.

—¦ Tiens, c'est vous, Steinbeck? me
dit-il.

— Et vous, Platof, que venez-vous
faire ici ?

— Un triste métier ; il paraît que je
dois trouver ici deux déportés, un homme
et une femme, qui ont déserté le campe-
ment, et je dois les y ramener avec les
honneurs militaires.

Et regardant Héléna:
— Le signalement pourrait bien s'ap-

pliquer à madame.
— En effet, vous avez là une triste

mission à remplir, Platof.
— Ne m'en parlez pas... Il vous serait

très désagréable que je m'en acquittasse,
n'est-ce pas?... Il y a peut-être moyen
de s'entendre ; mes instructions m'enjoi-
gnent de ramener un homme et une fem-
me; elles ne parlen t pas d'une femme
seule; la lettre des instructions, c'est sa-
cré ; j e m'en lave les mains. i

— C'est bien raisonné, je vous remer-
cie ; mais une autre difficulté , comment
rentrera-t-elle ?

— Les instructions ne disent rien à
cet égard, elles n'empêchent donc pas
qu'elle ne rentre à la suite de ma troupe.

— Vous êtes un homme plein de res-
sources.

Je serrai la main de l'officier; j 'avais
vu souvent les fonctionnaires russes se
prêter avec une vive répugnance aux
odieuses consignes qu'on leur imposait ;
je n'avais jamais été p lus reconnaissant
des infractions que leur insp irait l'huma-
nité.

Héléna put donc rentrer avec la pa-
trouille, et échapper aux conséquences

de son infraction de la consigne. Je n'a-
vais plus de doute, c'était avec la conni-
vence de Koléief qu'elle avait pu venir
au rendez-vous ; c'était lui aussi qui en
avait fai t donner connaissance à Ladis-
las et qui lui avait procuré le moyen de
s'y trouver ; sans doute il espérait que
la jalousie de celui-ci se réveillerait et
qu 'il ferait un éclat qu 'on pouvait atten-
dre de son caractère violent.

Pourquoi s'était-il retiré sans révéler
sa présence? Notre conversation était
de nature à le convaincre de notre inno-
cence. Mais s'il l'avait entendue, comme
je le croyais probable, sans être sûr que
ce fût réel, qui l'empêchait de nous par-
ler ?

Ce qu 'il y avait de certain , c'est que
nous avions échapp é à un double péril ,
celui d'un meurtre accompli par un fu-
rieux et celui d'une arrestation.

Koléief avait été trompé dans ses cal-
culs; mais nous ne devions pas compter
sur l'abdication de sa haine ; la plus
grande circonspection nous était imposée.

XI. — SUR LES BORDS DU LAC-BAÏKAL.

On a souvent remarqué que, lorsqu un
animal carnassier épie sa proie, celle-ci,
avant de rien voir , de rien entendre, sent
le danger qui la menace et prend l'éveil.
Il en était ainsi de moi à l'égard de Ko-
léief. Aucun acte, aucune démonstration
ne me révélait son hostilité, et cependant
moi aussi je me sentais surveillé, suivi ;

quoi que je fisse , j e ne doutais pas que
mon ennemi n'en eût connaissance et
qu'il n'attendît l'occasion d'abattre sa
main sur moi.

Une lettre que je reçus de Fédora con-
firma mes appréhensions.

Prenez garde, me disait-elle, une inimi-
tié implacable vous poursuit , et le soin
que l'on met à ourdir la trame prouve
en même temps qu 'on vous croit assez
fort pour ne pas oser vous frap per au
hasard, et qu'on veut à tout prix vous
abattre. Vos amis veillent pour vous ; ils
luttent dans l'ombre pour déjouer cette
trame dont les fils à peine rompus se
renouent sans cesse.

« Mais seront-ils assez puissants pour
réduire à néant ce plan de la haine?
Mon père est accusé d'avoir compromis,
par sa faiblesse et son indul gence, l'au-
torité souveraine; son influence, déjà con-
sidérablement diminuée par les pouvoirs
exceptionnels conférés à Koléief, est bien
ébranlée, son crédit est chancelant, et,
à voir l'empressement que les flatteurs
mettent à s'éloigner de lui , on devine
que beaucoup de gens croient sa chute
prochaine.

» C'est une raison pour nous d'em-
ployer utilement le peu de temps qui
nous reste peut-être pour servir nos amis.
J'ai pu parvenir j usqu'à Héléna et à son
mari. Quelle admirable femme ! Quelle
abnégation ! Quelle indulgence et quelle
héroïque résignation ! Je l'ai vue dans ce

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.

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.

EXPOSITION
DE

MACHINES AGRICOLES
Battoirs à bras, montés en fer et en bois, avec ou sans secoue-

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

Id. pour _ ou 3 chevaux.
JB 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.-8. GAEBAUX & CLOTTU , Falloir, il Crêt 23, Heiclâtel.

Olumiquement pin-. Contre les affections des organes de la respiration fr . i «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » I «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et. la syphilis - » 1 «ou
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » i >.90
Vermifuge. Remède très-eflîcace , estimé pour les enfants » I «00
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourri ture des enfants » tn SO
D'après _iebig, meilleur équivalent du lait maternel » 1 •>30
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. DARDEL à Neuchâtel ; chez MM.

CHAPUIS , aux Pont> ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

g __________ OPPRESSION EHEHEE
_g calmés à l'Instant, guéris pir les A Guérison immédiate par les PILUlEg
CO TUBES LEVASSEURTboîte, 3 fr. Phar- ANTI-NÉVRALGIQUES du D' Cronier.. marie, 13, rue de la Monnaie, Paris. \ B**3(,Paiia.Ph>* Levasseur, 23.r.Monnaie.
t_ A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

SOIERIES , BONNETERIE , LINGERIE
GROS & DÉTAIL

OSCAR FAVRE & CIE
5 , P L A C E  D ' A R M 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.

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

A l'occasion des vendanoes

CAILLES
ROIS DE CAILLE

BÉCASSINES
arrivages frais tous les jours au magasin

de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

RpQllV frn i to  pommes et poires,
DCdUA ll Ullb chez Mme J. Sandoz ,
au Pertuis-du-Sault, 16.

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

PETIT GIBIER

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

ON DEMANDE A ACHETER

A. louer une belle grande chambre à
deux croisées, meublée ou non. Rue de
la Côte 3, au rez-de-chaussée.

A louer 2 jolies chambres bien meu-
blées, plus une mansarde. On recevrait
aussi quelques bons pensionnaires. S'a-
dresser rue de la Treille 3.

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

668 A remettre, pour St-Jean 1884,
un des plus beaux logements et dans un
des plus beaux quartiers de la ville, rez-
de-chaussée avec de vastes et nombreu-
ses dépendances, sur le quai . Vue du lac
et des Alpes. S'adresser, j usqu'au 30
septembre courant, à la Feuille d'avis qui
indiquera.

A louer pour le 1er octobre, à un ou
deux messieurs, une grande chambre
meublée, indépendante. Rue du Château ,
n° 10, 1er étage.

On offre à louer pour Noël un loge-
ment avec vigne et jardin. S'adresser à
Mme veuve Robert , Faubourg des Parcs,
n° 45.

Logement de deux chambres, cuisine
et bûcher, disponible de suite. Tertre 16,
au 1er.

Pour cas imprévu , à louer de suite un
petit logement, rue des Moulins 35. S'a-
dresser à A. Lambelet-Lebet, Vauseyon.

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 il.

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

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

Pour le 1er octobre, un logement d'une
chambre, cabinet, cuisine et galetas. S'a-
dresser rue du Seyon 16, 4e étage.

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

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

A LOUER

8a_B____S__B__B__B___B-H__l
Bel-Air, 1 GENÈVE 1, Rhône

EXPOSITION PERMANENTE
IBRÉVOCAB LEMENT

Tirage des lots 9 octobre 1S83
30© LOTS

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

Envoi du prospectus gratis et 1
billets contre timbres-poste ou par
remboursement postal.

On demande des dépositaires. f
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Â LOUER
un magasin dans une des principales
rues de Neuchâtel. S'adresser à J.-Albert
Ducommun , agent d'affaires , rue du
Mgsée 4, Neuchâtel.

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

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 jour-
nal qui indiquera.

Un jeune homme de bonne famille,
ayant 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 jeune 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.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une jeune demoiselle anglaise, dip lô-

mée, désirerait trouver une position com-
me institutrice. Elle peut enseigner le
français, l'allemand , la musique et la
chant ; bonnes références, prétentions
modestes. S'adresser à Orell , Fussli et
Ce, à Lausanne , sous chiffres O. 2721 L.

-cloaque où tant de victimes étaient en-
tassées pêle-mêle dans la vermine, au
milieu d'immondices qui soulevaient le
¦cœur; elle ne songeait pas elle, elle ne
.songeait qu'au malheureux qui absorbe
tous ses soins, toute sa sollicitude et qui
ne peu t même apprécier le dévouement
dont il est l'objet.

» La raison de Ladislas, déjà bien
¦ébranlée par les épreuves du voyage,
n'a pu résister aux dernières secousses ;
il est fou , ne reconnaît personne, n'ou-
vre la bouche que pour prononcer des
paroles incohérentes, s'adresser à des
êtres imaginaires. Ainsi qu 'il arrive ha-
bituellement, m'a-t-on dit, sa folie reflète
le trait le plus saillant de son caractère,
la vanité ; il s'égare dans des rêves in-
sensés de grandeur; il parle des splen-
deurs princières et royales de son passé,
du rôle éclatant réservé à son avenir ; il
parle de ses ministr.es, de ses sujets. Il
-échappe constamment au sentiment de
la réalité. Faut-il le plaindre? Non, ce
n'est pas sur lui que je m'apitoie.

» J'ai obtenu qu 'il fût examiné par un
médecin spécial, et qu'il fût transporté
dans une maison du faubourg Saint-Mi-
chel, où sa femme continue de lui prodi-
guer ses soins.

» U paraît que mes parents ont eu des
griefs personnels contre votre ami et
qu 'il n'est pas étranger au triste malen-
tendu qui a longtemps assombri notre
foyer; mais vous les connaissez assez

pour savoir qu'une pensée de rancune
ne peut entrer dans leur cœur, surtout
contre un homme si cruellement frappé
par le sort ; ils ont voulu qu 'à l'insu de
tout le monde, on lui procurât tout ee
qui peut adoucir sa condition.

-» Koléief lui-même est allé voir Ladis-
las; il est resté longtemps debout en
face de lui, savourant en silence le bon-
heur de voir tombé si bas celui contre
lequel sa haine s'est acharnée. Sa victi-
me ne l'a pas connu et n'a pas compris
les railleries par lesquelles il a généreu-
sement insulté à son infortune ; elle a
pris ce visiteur pour un des ministres
attachés autrefois à sa grandeur. Faut-il
supposer chez cet homme un mouvement
invraisemblable de pitié ? Croit-il que
l'œuvre de sa vengeance est enfin com-
plète ? Obéit-il à un calcul secret, ou y
a-t-il une limite dans l'horreur des hon-
nêtes gens qu'il n'ose pas franchir? Je
ne sais, mais, contre mon attente, il a
déclaré qu 'il ne voyait aucun inconvé-
nient à laisser les deux époux dans l'a-
sile qu'on leur avait procuré , et que jus-
qu 'à nouvel ordre ils y attendraient que
leur santé permit de statuer sur leur des-
tination future.

» Rassurez-vous donc sur leur comp-
te; aucun nouveau malheur n'est à re-
douter pour eux; mais songez aux périls
qui vous menacent ; je termine ma lettre
comme je l'ai commencée: Prenez garde.»

(A suivre.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu le 20 septembre, de Treytel à

Bevaix, deux Billets de banque de 100
francs (nouveaux), de la Banque canto-
nale neuchâteloise (probablement n°*
0817 et 0818, série L. 1). Prière de les
rapporter contre bonne récompense à M.
Franck Rousselot , à Treytel près Bevaix.

669 Perdu , près d'une fontaine du Fau-
bourg de l'Hôpital , un parapluie en soie.
La personne qui l'a trouvé est priée de le
déposer au bureau de la feuilie contre
récompense

La personne qui a échangé lundi soir
17 courant, entre 5 et 6 heures, chez M.
le docteur Barrelet , un parap luie de soie,
marqué du nom de sa propriétaire , contre
un parap luie d'alpaga 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.

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.

Demande de place
Une fille d'une honnête fa-

mille, âgée d'environ 16 ans, désire,
pour se perfectionner dans la langue
française, une place dans la Suisse
romande, de préférence dans un hôtel,
ou pour aider dans le ménage d'une
honorable famille.. On ne donne pas de
gage et on n'en demande pas. S'adresser
sous H. 3135 Z., à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Zurich.

659 Une jeune fille de bonne famille,
parlant français et allemand, désire se
placer en qualité de sommelière dans un
hôtel recommandable 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 de 21 ans désire se
placer de suite comme sommelière ou
femme de chambre. S'adr. à la Petite
Brasserie, rue du Seyon 21.

Une brave personne se recommande
pour des journées de lavage, récurage,
etc. S'adresser à Mme Prisi, rue de l'Hô-
pital 7, qui indiquera.

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 1er octobre
à Neuchâtel dans une famille française.
Offres sous les initiales R. 991, à l'office
de publicité de Rodolphe Mosse, à
Zurich. (M. 562 c.)

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

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

665 Une jeune fille parlant allemand ,
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.

655 Unejeune 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. Renseignements sont donnés par
M"10 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.

La Fabnpe ûe papier ûe Serrières
demande à engager des ouvrières ro-
bustes pour le triage des chiffons.

Mme Hubman n , 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.

Un monsieur de bureau cherche, pour
le 1er octobre, pension et chambre dans
une bonne famille de la ville. Offres à
adresser à Ch. St. 217, poste restante,
Neuchâtel .

On demande à louer pour de suite une
grande chambre non meublée, au soleil.
S'adresser rue des Moulins 13, au 3me.

627 On cherche à Neuchâtel un loge-
ment convenable pour l'installation d'un
petit pensionnat de jeunes gens. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

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

ON DEMANDE A LOUER

Remonteurs
On demande pour de suite 2 ou 3 bons

remonteurs pour petites pièces remon-
toirs et à clefs. Chambre et pension si on
le désire. S'adresser à M. N. Wuilleumier,
à Corcelles.

Une demoiselle de bonne famille
(Suisse française) ayant achevé son édu-
cation , trouverai t l'occasion de rester
quelque temps dans une famille bien re-
commandée (luthérienne) , à Nuremberg.
Elle sera la compagne de la fille unique
de 13 ans, à laquelle elle aura à appren-
dre la conversation française. Voyage
payé. Offres sous M. 1772, à Rodolphe
Mo sse, Nuremberg. (M. à 139/9 M.)

Unejeune fille de 21 ans, d'origine
neuchâteloise, demande à se placer dans
un magasin, pour le comptoir ou pour
servir. S'adr. par écrit aux initiales B. C,
poste restante Neuchâtel .

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

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

Une fille de 19 ans cherche à se placer
le plus tôt possible comme aide dans un
ménage. S'adresser pensionnat Knory ,
route de la Gare, n° 1.

Une jeune fille qui a un peu de service,
désire se placer comme bonne ou femme
de chambre. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital, n° 3, au premier. 

Une brave fille , qui peut faire seule
tout le ménage, voudrait se placer dès le
1er octobre. Bons certificats. S'adresser
à la boulangerie rue Fleury.

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 Schweiser et
Marty, maison café de la Balance, au
plain-pied.

OFFRES DE SERVICES

667 Une servante possédant de bons
certificats pourrait entrer le 1er octobre
dans un hôtel à la campagne. On n'exige
pas qu'elle sache le français. S'adresser
au bureau du journal .

Un jeune homme, propre et actif, pour-
rai t entrer de suite comme domestique
chez G. Lehmann, confiseur.

On demande, pour le 15 octobre, une
jeune fille intelligente, bien élevée, sa-
chant lire et écrire le français et un peu
le service de femme de chambre. Les of-
fres de service doivent être accompagnées
de recommandations sérieuses. S'adres-
ser case numéro 2262, à Yverdon.

On demande une veuve ou fille de 30
à 35 ans, pieuse, sachant faire le ménage
et parlant bien le français et l'allemand.
Elle sera traitée comme membre de la
famille. S'adr. franco àM.Labree , à Arn-
hetn (Hollande) .

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

657 Une famille de 4 personnes de-
maade, pour le 1er octobre, une bonne et
brav e 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 2m0, de 5 à 6 h. du soir.

Unejeune 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

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

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

APPRENTISSAGES

Une maison de Genève (chemises sur
mesure) demande un représentant sur-
place. On donnerait la préférence à un
tailleur. Clientèle faite, position assurée.
Ecrire à M. F. V., agence E. Labarthe
et C, Genève.

AVIS DIVERS

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

À louer ,à un monsieur rangé, une jolie
-chambre meublée. S'adr. rue J.-J. Lalle-
¦man d 9, au 2me.

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 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.
S'adr. à M. Paul L'Eplattenier, Ecluse 25.

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

A l  fi 11C R plusieurs logements
LU 11 — 11 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.

Pour cause de départ



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
FRANCE. — Aucun détail nouveau

sur les affaires du Tonkin , ni sur les né-
gociations franco-chinoises. Laconférénce
annoncée entre M. Jules Ferry et l'am-
bassadeur de Chine n'a pas encore eu
lieu ; celui-ci attend toujours la réponse
de son gouvernement à ses communica-
tions.

Le général Bouët s'est embarqué à
Hong-Kong sur le paquebot Djemmah
revenant en France.

ALLEMAGNE. — L'empereur, l'im-
pératrice, le roi d'Espagne, le roi de Ser-
bie, le roi de Saxe, le prince de Galles
et les autres personnages princiers se
sont rendus vendredi matin en voiture à
la revue qui a précédé les manœuvres
de Hombourg. Ils ont été salués avec en-
thousiasme par la foule. Un dîner de 360
couverts a eu lieu le même jour au Casi-
no de Hombourg, auquel assistaient la
famille impériale d'Allemagne et ses hô-
tes. Les manœuvres de samedi ont été
brillantes.

— Une explosion de feu grisou a eu
lieu dans une mine d'Unna , en Westpha-
lie. Quinze mineurs ont été tués et trois
blessés.

ITALIE. — Deux fortes secousses de
tremblement de terre ont été ressenties
à Casamicciola, samedi : une maison s'est
en partie écroulée. Aucun accident de
personnes.

PAYS-BAS. — Le budget de 1884 pré-

sente un déficit de 29 millions et demi.
Le déficit atteint pour la période 1881-
1884 un total de 68 millions.

SERBIE. — A la suite des élections
russophiles,la démission du cabinet serbe
est imminente. La situation du roi de Ser-
bie est considérée comme difficile.

Semlin , 23 sep tembre. ¦— La situation
de la Serbie devient critique. La position
du roi est menacée. Des troubles ont
éclaté dans divers districts, les troupes
sont intervenues, on compte un grand
nombre de paysans tués et blessés.

RUSSIE. — Suivant les informations
du Standard , trente-huit officiers de la
garde ont été arrêtés récemment à Saint-
Pétersbourg comme imp liqués dans le
mouvement nihiliste.

ETATS-UNIS. - On télégraphie de
Philadelphie au Times qu'un ouragan,
qui a éclaté le 8 septembre à Nassau
(Etats-Unis), a renversé plusieurs mai-
sons et tué une soixantaine de personnes.
Cinquante bâtiments américains ont som-
bré.

CHINE. — L'effervescence grandit de
jour en jou r à Canton et dans les villes
chinoises de la frontière du Tonkin. On
craint qu 'à la première nouvelle d'une
déclaration de guerre les concessions eu-
ropéennes ne soient envahies et leurs
habitants tués.

NOUVELLES SUISSES
— Les travaux du tronçon de chemin

de fer Locle-Col-des-Roches pouvant être
achevés pour le 15 octobre, le Conseil
fédéral a prié le gouvernement français
de faire activer autant que possible les
travaux sur son territoire et de lui indi-
quer l'époque où l'ouverture de cette li-
gne peut avoir lieu.

— Le Conseil fédéral a délégué M.
Guillaume, directeur du pénitencier de
Neuchâtel, au Congrès international qui
aura lieu en octobre 1884 à Rome, rela-
tivement aux systèmes de répression
pénale.

— M. H. Sacc, fils du colonel briga-
dier, a été nommé instructeur de deuxiè-
me classe dans les troupes d'administra-
tion.

— Le Conseil fédéral a autorisé les
bureaux de poste de troisième classe à
expédier et payer des mandats de poste
jusqu'à concurrence de 1000 fr.

BERNE . — Un ouragan survenu sa-
medi après midi a renversé les deux tiers
des préparatifs de décoration faits pour
l'inauguration du pont du Kirchenfeld. —
Dimanche, la foule était énorme et il ré-
gnait déjà un grand entrain.

LUCERNE. —¦ Le commissaire des guer-
res en chef de la IVe division dément la
nouvelle donnée pa.r YAllgemei.ne Schwei-
zer Zeitung de la disparition d'une caisse
de brigade et d'un char de transport mi-
litaire.

ARGOVIE . — Un élève de l'école
normale de Wettingen , qui souffrait
de maux de dents, s'est tué en absorbant
une trop forte dose de morphine.

VAUD . — Dans la nuit de vendredi à
samedi , des voleurs ont tenté de péné-
trer dans un magasin de la rue Neuve à
Lausanne. Le propriétaire, réveillé par
le bruit , tira un coup de revolver qui mit
en fuite les voleurs et blessa sérieuse-
ment l'un d'eux. On suppose que ces
bandits appartiennent à la bande qui a
dévalisé l'appartement d'une maison de
la rue du Grand Chêne.

— La vente de la néoline sera inter-
dite dans le canton de Vaud dès le 1er
novembre prochain.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

A."VIiS
Afin d'arriver à une prompte liquida-

tion de la masse de feu M. le docteur
Schœrer, 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 , à ceux qui ne
l'ont pas encore acquittée, la note qui leur
a été envoyée il y a plusieurs semaines.

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

P. BONHOTE, pasteur.

ATELIER DE TOURNEUR
Ferd. BECK , Faubourg de l'Hôpital 5.

Tournage en bois, corne, métal , etc.
Réparations de pipes, porte-cigares,

cannes, parapluies, billes de billard. —
Fabrication de cannes en chêne noir pro-
venant d'habitations lacustres, solides et
à bon marché.

PEINTURE DE FLEURS
M1'6 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.

— Le Val-de-Travers était en fête sa-
medi, à l'occasion de l'inauguration da
chemin de fer régional. Le temps, déplo-
rable au début, a fini par s'arranger vers
10 heures du matin, et le soleil a pris
heureusement part à la fête, qui , sauf
l'illumination de Fleurier, contrariée par
le vent, a brillamment réussi.

Les hôtes, autorités, députés, invités
de toutes catégories, ont été reçus à Tra-
vers par les membres du Conseil d'ad-
ministration, les jeunes filles du village
en toilettes de fête, la société de chant et
une musique de Fleurier. Une collation
a été offerte dans une des dépendances
de la gare. Puis la course d'inauguratioD
a commencé.

A Couvet, à Motiers, à Saint-Sulpice,
partout, une foule nombreuse est venue
saluer le passage da train ; partout des
vins d'honneur ont été offerts et des pa-
roles cordiales ont été échangées entre
les représentants des divers villages. A
Fleurier , un cortège nombreux , formé
par les invités, les actionnaires, les en-
fants des écoles et plusieurs Sociétés
avec leurs bannières, a parcouru le vil-
lage pavoisé et enguirlandé.

A 1 Va heure, un banquet de 300 cou-
verts a eu lieu dans le hangar des mar-
chandises de la gare du Régional. M. E..
Petitpierre, préfet , président du Conseil
d'administration, a porté le toast à la Pa-
trie, auquel M.Tissot, président du Grand
Conseil, a répondu par un toast aux hom-
mes d'initiative [du Val-de-Travers. M.
R. Comtesse, conseiller d'Etat , a bu au
Régional , et a exprimé l'espoir que le
Val-de-Travers prêtera son appui à la
politique de solidarité en matière de che-
mins de fer.

Les entrepreneurs de la ligne n'ont
pas été oubliés : MM. Mérian et Pumpin^ingénieurs , ont, reçu , l'un un servie»
d'honneur, l'autre une coupe, en souve-
nir de cette journée qui couronne leurs-
travaux.

De nombreux toasts ont encore été
portés et jusque près de 6 heures du
soir la tribune a été constamment occu-
pée. A 7 heures a eu lieu un cortège aux.
flambeaux.

Chacun s'accorde à dire que l'ensemble
du Régional, tracé, matériel , gares, etc.,
laisse la plus favorable impression. La
population du Val-de-Travers est profon-
dément heureuse de sa conquête, si l'on
en juge par l'élan et l'entrain avec les-
quels elle s'est associée à la fête, de sa-
medi.

— La surlangue ayant disparu du
territoire de l'inspection de Bôle, le Con-
seil d'Etat a levé le séquestre qui avait
été mis sur les étables de cette inspection-

— Le Réveil annonce que le procès de-
miss Booth et consorts est fixé à samedi
prochain , à Boudry.

— Un ouvrier bûcheron est mort sur
la montagne au-dessus de Saint-Aubin ,,
pour avoir bu une trop grande quantité
d'eau-de-vie.

— L'administration du Jura-Berne-Lu-
cerne, en vue de faciliter les exposants
et le public se rendant au concours agri-
cole du Locle, a bien voulu faire mettre en
marche, les 28 et 29 courant, le train n° 51
partant de Neuchâtel à 5 h. 53 du matin.

L'Exposition agricole est cantonale
pour le bétail et les produits du sol : les
produits devront être au Locle au plus
tard jeudi soir. (Communiqué.)

NEUCHATEL

Le public est prévenu qu'à l'occasion
de la réunion de la Société des Pasteurs,
il y aura une prédication à la Collégiale
le mercredi 26 courant, à 9 1 I 2 heures du
matin.

Un jeune Allemand de 24 ans désire-
rait entrer dans une pension , de préfé-
rence dans une famille honorable, pour
se perfectionner à écrire et à parler le
français et l'anglais. Adresser les offres
sous chiffres O. 2708 L., à l'agence de
publicité Orell , Fussli et Ce, à Lausanne.

(O. 2708 L.)

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., n0 10, à MM. Orell, Fussli
et Ce, à Schaffhouse. (0-251 -Sch)

On demande

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

648 Une dame seule, bien recomman-
dée, recevrait quelques 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 remonteu rs trouveraient du «tra-
vail chez Ch.-Gustave Dubois, à Cor-
mondrêche.

C. -G. SCHLEGEL

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

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

Couturière pnr dames

Les jeunes gens ne faisant pas encore
partie de la Société, qui désireraient sui-
vre les cours de f rançais, 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 C*, lequel
donnera volontiers les renseignements
voulus.

Dans un pensionnat de la Prusse rhé-
nane, très recommandable, on recevrai t
encore quelques jeunes filles. Pour ren-
seignements , s'adresser à Mme Eberhard-
Dardel , rue de l'Industrie 6.

Société fédérale
DES JEUNES COMMERÇANTS

A NEUCHATEL

du 18 septembre 18Sb\
— —

NOMS ET PRÉNOMS Ir _ |des 11 s 1
LAITIERS || f g

Tanner Fritz 37 31 13
Bolle Henri 36 32 12
Wenger Catherine 36 32 12
Prisi-Beauverd 36 32 12
Fuhrer Christian - 31 31 10
Flu ry Joseph 30 31 10

DIRECTION BE POLICE.

RESTJ--AT DES ESSAI- 3D_ -AIT

A LA

FEUILLE D 'AVIS
dès maintenant au 31 décembre :

pour 2 fr. 25, la feuille prise au bureau,
pour 2 fr. 80, franco par la poste.

¦ !¦¦

On s'abonne

f Mme PETITPIERRE-MONARD , à Neuchâtel i
Ms a le dép ôt de JjL
I l'établissement de lavage chimique, I
I teinture, impression et apprêtage 1
Jfl DE il

| CHARLES LADENEORFF, A BALE, t
/lb au mieux recommandée pour les commandes qu'on voudra bien lui confier. /|

JL__Q_«a__â«a f̂e-__âS!^̂

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

Dans une des plus jo lies parties de la
Forêt-Noire, de

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

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

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

3 * _, Le Comité de la Crèche a reçu
avec reconnaissance, dans le courant de
juillet , la somme de fr. 22 provenant de
l'Exposition de tableaux organisée ce
printemps par M. Ritter.

Nouveaux succès ! La farine lactée
Nestlé et le lait condensé Nestlé ont ob-
tenu une Médaille d'or avec diplôme d'hon-
neur à l'Exposition organisée par la So-
ciété protectrice de l'Enfance, à Marseille,
et un Diplôme d 'honneur avec médaille
d'or à l'Exposition de Blois 1883.

Nous attirons tout spécialement l'at-
tention de notre clientèle sur l'importance
réelle de la distinction dont nous venons
d'être honorés par la Société protectrice
do l'Enfance, à Marseille. Cette récom-
pense est une recommandation de la plus
haute valeur pour les mères de famille.


