
VENTE D'IMMEUBLE S
A MARISf

Le samedi 29 septembre 1883, dès
les 7 heures du SOir , dans le restaurant
de M. Alph. Descombes, à Marin, il sera
exposé en vente par voie d'enchères

publiques, les immeubles suivants, ap-
partenant :
Â. 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, j ardin
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, ete.

B. A l'hoirie de Dlle 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 dEpagnier.
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 Oagnebin, 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-Biaise.
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
Calandre et Mme d'Epagnier, Ouest,
Mme Bertram-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 :
Nord , 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 Saint-Biaise.

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. Fin 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-Crible.

E. A Demoiselle L.-C. Favarger,
Cadastre d'Hauterive.

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.
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Vente d une propriété
à NEUCHATEL

Pour sortir d'indivision, les hoirs de
feu M. L.-V. Lebet exposeront en vente
par voie d'enchères publiques, le sa-
medi 29 septembre 1883, à 3 h.
après-midi , en l'étude de P.-H. Guyot,
notaire, à Neuehâtel, l'immeuble qu'ils
possèdent au Vauseyon, territoire muni-
cipal de Neuehâtel, consistant en terrains
en nature de vergers plantés de nom-
breux arbres fruitiers en plein rapport ,
vigne, places à bâtir , chantier, etc., avec
plusieurs constructions sus-assises à l'u-
sage d'habitation et maison rurale, le
tout en un seul clos, contenant un peu
plus de 3 hectares (environ 12 poses an-
cienne mesure).

Rapport annuel : 4,000 francs.
Mise à prix : Pr. 66,000.

S'adresser pour visiter la propriété à
MM. A. Lambelet et J. Lebet, au Vau-
seyon, et en l'étude du notaire Guyot
pour les conditions de vente.

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

VENTE D'UNE MAISON
IMMEUBLES A VENDRE

à EPieniER
Le samedi 29 septembre 1883, à la

suite des enchères d'immeubles qui au-
ront lieu dans le restaurant de M. Alph.
Descombes, à Marin, il sera exposé en
vente, par enchères publiques, une mai-
son d'habitation située au village d'Epa-
gnier, renfermant deux logements^ grange,
écurie, remise, et ayant comme dépen-
dances un petit jardin au sud et un ver-
ger au nord.

S'adresser pour renseignements à M.
Ch. Dardel , notaire, à St-Blaise.

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.

Grandes enchères de bois
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Les bains publics du Lac seront
f ermés à partir de samedi soir,
29 septembre courant.

Direction de police.

Publications municipales

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Samedi 29 septembre 1883, la Com-
mune de Cortaillod vendra en mises pu-
bliques, dans le Bas de sa forêt :

3837 fagots de branches sapin ,
2000 fagots de nettoiements,

bois secs,
17 stères sapin ,
33 tas de perches.

Rendez-vous à 8 heures du matin à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod , le 25 septembre 1883.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
H.-L. POCHON.

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 Kràhenbuhl , au Petit-
Châumout. Eendez-vous à la ferme à 10
heures du matin. Les mises se feront ar-
gent comptant.

Vente de bois

A vendre une cheminée àla Désarnod,
en parfait état. S'adresser route de la
Gare 3, au 1er étage.

A vendre, à un prix raisonnable, un
petit pressoir avec vis en fer. S'adresser
à M. L. Matthey, Tertre 12.

A vendre d'occasion un cartel de Pa-
ris, marbre noir , sujet bronze ; prix rai-
sonnable. S'adresser à Jules Sandoz, hor-
loger-rhabilleur , rue du Seyon , n° 7, au
1er.

ANNONCES DE VENTE
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j PLUMES BUNZEL J
5 Médaille d'argent 5j
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^
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dam. (0-2736-L)J|

de Louis WAGNON, fabricant
GENÈVE

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

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

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.

DEMANDEZ

«l'Aleille» Cire à Parquet supérieure



A l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres, inscrits en per-
manence et à disposition, un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

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

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.

Une bonne cuisinière, connaissant bien
le français et munie de très bons certifi-
cats, désire se placer pour le 1er octobre
à Neuehâtel dans une famille française.
Offres sous les initiales E. 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 placer un bon domestique,
pour le mois prochain . S'adresser à Mme
Sandoz, Pertuis-du-Sault 16.

On cherche à placer un jeune homme
actif, honnête et recommandable, dans
une ferme. S'adresser à Mme Berthoud-
DuPasquier, à Colombier.

On aimerait placer une fille de toute
confiance, de toute moralité, d'un bon
caractère et active, pour femme de cham-
bre de maison. S'adr. à Mmo B. Morin, à
Colombier.

Une jeune fille vaudoise, 19 ans, bien
recommandée et ayant déjà servi comme
femme de chambre, désire une place ana-
logue. Pour tous renseignements s'adres-
ser à Mme Hermite, Cité de l'Ouest, n°l ,
Neuehâtel.

Une jeune fille recommandable, qui
parle les deux langues, cherche pour de
suite une place à tout faire dans un mé-
nage. S'adresser rue de l'Hôpital 12, au
3me.

Plusieurs jeunes filles, munies de
bons certificats et sachant quelques-unes
les deux langues, cherchent à se placer
de suite comme sommelières, fem-
mes de chambre, bonnes d'en-
fants ou assujetties couturières.
S'adr. à l'agence Schweizer et
Marty, café de la Balance, au plain-
pied.

Une fille bieu recommandable, con-
naissant le service et aimant les enfants,
désire trouver une place pour tout de
suite. S'adr. à Mme Colomb, hôtel mu-
nicipal .

680 Une jeune allemande de 22 ans
cherche une place pour tout faire dans
un ménage soigné. Renseignements rue
de l'Industrie 1, au 1er.

Une fille d'âge mûr , qui sait faire une
cuisine ordinaire, cherche à se placer
pour faire tout le ménage, ou seulement
la cuisine. S'adr. rue du Râteau 8, au
second étage.
"" Une jeune fille de 19 ans, très recom-
mandable, cherche à se placer comme
bonne d'enfants ou femme de chambre.
Pour renseignements, s'adresser chez
Mme Calame, modiste, Terreaux 1.

Une jeune fille d'honorable famille
cherche une place, de préférence pour
garder les enfants, avec occasion d'ap-
prendre le français. Elle aimerait mieux
un bon traitement qu 'un fort gage. S'adr.
à Caroline Sausseli, à l'hôtel du Com-
merce, Neuehâtel.

OFFRES DE SERVICES

Pour de suite, un logement avec dé-
pendances et eau. S'adresser Ecluse 27,
au 1er.

Pour le 15 octobre , à remettre un lo-
gement, 2 chambres, cuisine, dépendan-
ces. Grand'rue, nn 10, 28 étage. 

A louer , dès maintenant, un logement
de 6 chambres et grandes dépendances,
eau sur l'évier, avec buanderie, terrasse,
balcon et jardin si on le désire. Vue ma-
gnifi que. S'adr. Faubourg des Parcs 3, au
premier.

Pour un monsieur rangé, chambre con-
fortablement meublée, bien exposée au
soleil et se chauffant. S'adresser Ecluse,
n° 2, 2e étage.

A louer, pour le 1er octobre, une cham-
bre indépendante, meublée, bien expo-
sée au soleil. S'adr. rue de l'Industrie 22,
2me étage.

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

A louer, pour fin octobre ou pour Noël,
un logement de 3 ou 4 pièces et dépen-
dances. S'adresser rue des Epancheurs,
n° 11, au magasin.

A louer de suite une petite chambre
meublée, pour un ouvrier. S'adresser
rue des Moulins 6, au premier.

A louer de suite un joli logement de 3
chambres et dépendances, jardin , au
Vauseyon. S'adr. à A. Lambelet-Lebet.

A louer pour Noël , rue des Moulins,
n° 35, un magasin et une grande cave;
on louerait séparément. S'adr. à A. Lam-
belet-Lebet, au Vauseyon.

A louer une chambre non meublée.
Faubourg du Lac 10, au 3me, à gauche.

A louer de suite une grande chambre
non meublée, au soleil. S'adresser rue
des Moulins 13, au magasin.

A louer à Neuehâtel, pour l'époque
du Nouvel-An, le débit de bière connu
sous le nom de Petite Brasserie, situé
à l'Ecluse. S'adresser au bureau de la
Grande Brasserie, Neuehâtel.

A louer , pour St-Martin ou Noël, un
logement de 4 pièces et dépendances,
pour 450 francs. S'adresser Seyon 21,
au 3me, ou bureau de la Grande Brasse-
rie.

A louer, à un monsieur rangé, une
chambre,meublée suivant désir , exposée
au soleil, indépendante et se chauffant.
S'adresser Faubourg de l'Hôp ital 52, au
2me.

A remettre un petit logement-man-
sarde, composé d'une petite chambre et
cuisine. S'adresser Ecluse 15, 2°a étage.

A louer de suite un petit logement
composé d'une chambre et cuisine,
situé rue des Chavannes. S'adr. rue du
Neubourg 32, au second.

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

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

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

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

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.

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

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

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

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.

Une jolie chambre meublée. Rue du
Seyon 11. 

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.

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

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 de suite une jolie chambre
meublée. S'adr. Temp le-Neuf 11, au ma-
gasin.

A louer,à un monsieur rangé, une jolie
chambre meublée. S'adr. rue J.-J. Lalle-
mand 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 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 louer pour Noël ou plus tôt, si on le
désire, un beau logement de 6 pièces et
dépendances, toutes très bien éclairées ;
eau et gaz dans la maison. S'adresser à
Ant. Hotz père, rue du Bassin 6.

A LOUER

Une famille de 3 personnes et sans en-
fant cherche, pour St-Jean 1884, un ap-
partement en ville, propre et soigné, de
4 à 5 chambres, situé de préférence près
du lac. S'adresser à M. F. Convert, agent
d'affaires , Môle 1.

On demande à louer , cas échéant à acheter ,
pour une brasserie renomm ée, un café-
restaurant ou une locali té propre pour
y faire un semblable établissement, dans
une situation favorable de la ville de Neu-
ehâtel.

Adresser les offres sous les initiales
Q. 1772, à MM. Haasenstein et Vogler ,
à Berne.

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-
ehâtel, sous les initiales R. D. 200.

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,
Neuehâtel.

ON DEMANDE A LOUER

EXPOSITION NATIONALE SUISSE, ZURICH 1883 I

DIPLOME IRE CLASSE I
FOUR H

Bitter aux herbes des Alpes I
D'tXCELLENTE QUALITÉ I

AMSTUTZ ET DENNLER , THOUNE I
Exportation pour tous les pays. (O. F. 1902) P

________________ £_____ __ _ii1cIÉ_.---T.ri -di- T_l_Éfitffk^*V ______  Hj_____B_B__JE

Avis aux Fumeurs de Cigarettes
—*—

ZDe__n._t__.c_ez le

PAPIER ANANAS ;
(Fabrication f rançaise — Couleur maïs) ^—^— . PAQTJBT ~— BOO FEUTLLES 

^•#* ^—,
C'est le Meilleur Papier à Cigarettes

__ PLUS ÉCONOMIQUE
Et le seul ne nuisant pas à la santé

Seuls Fabricants : CAWLEY & HENRY
PARIS, 17, rue Béranger, 17, PARIS

__£ ________

__ ______2_S3* T̂_i

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

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

A LOUER

674 On demande pour le 14 octobre
une cuisinière bien recommandée. S'adr.
au bureau d'avis qui indiquera.

CONDITIONS OFFERTES

A i  A l i rn  plusieurs logements
LU Ut H en ville, pour de suite et

pour Noël prochain. S'adresser à J.-
Albert Ducommun, agent d'affaires , rue
du Musée 4, Neuehâtel.

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



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 Neuehâtel pour apprendre le
français ; on serait disposé à payer 30 fr.
par mois. S'adr. à M. A.-V. Muller, rue
Purry 6.

On demande des apprenties ou assu-
jetties repasseuses en linge, âgées d'au
moins 15 ans. Adresser les offres chez
Mme Nicoud , rue des Moulins 14, au 3e,
qui indiquera.

On cherche à placer une jeune fille de
16 ans pour apprendre l'état de modiste,
et avoir en même temps l'occasion d'ap-
prendre le français. Adresser les offres
et conditions à l'hôtel du Raisin, en»ville.

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

APPRENTISSAGES

CERCLE NATIONAL
MM. les membres du Cercle peuvent

dès aujourd'hui payer entre les mains du
servant, la cotisation du 2e semestre, jus-
qu'au 15 octobre ; passé ce terme, il sera
pris remboursement.

Le Comité.

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, trouverait 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
Mosse, Nuremberg. (M. à 139/9 M.)

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

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.

Concours
La fourniture des sommiers en fer à I

et de la grosse serrurerie pour la cons-
truction des ailes du Musée de Peinture
est mise au concours . On peut prendre
connaissance des plans et cahier des
charges ehez M. Léo Châtelain, archi-
tecte, Faubourg du Crêt 7. Les soumis-
sions pourront être remises à M. Ch. Ja-
cottet, directeur des travaux publics de
la Municipalité, j usqu'au mercredi 3 oc-
tobre inclusivement.

Concours
Les personnes qui sont disposées à

entreprendre les courses de triangles
pour l'enlèvement des neiges pendant
l'hiver 1883-1884, peuvent s'adresser dès
maintenant, pour la division du Vignoble
au citoyen Guinand , géomètre, à Neu-
ehâtel, qui est chargé de fournir les ren-
seignements nécessaires et de recevoir
les soumissions jusqu'au 1er novembre à
midi.

Pour la division du Vignoble,
Aug. GUINAND , géom.

Neuehâtel, le 24 septembre 1883.

Les porteurs d'obligations de l'emprunt
contracté par l'Hospice de la Côte sont
prévenus que le coupon de 1883, ainsi
que les obligations n08 6, 25 et 83 qui
sont sorties au tirage, se paient à partir
du 1er octobre prochain :

Chez MM. Pury et C", à Neuehâtel.
» Alfred Bonnet, à Auvernier.

MODISTE
673 Une jeune fille ayant fini son ap-

prentissage trouverait à se placer de
suite; elle serait rétribuée dès le premier
jour. S'adresser au bureau de cette feuille
qui indiquera.

On prendrait comme ouvrière une
jeune fille qui ait fait un apprentissage
de blanchisseuse. S'adresser chez Mme
Dupuis, rue des Moulins 17.

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

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

Concours
Les personnes qui sont disposées à

soumissionner la préparation ou le trans-
port des matériaux destinés à l'entretien
des routes cantonales pour l'année 1884,
peuvent s'adresser dès maintenant, pour
la division du Vignoble , au citoyen Gui-
nand, géomètre, à Neuehâtel , qui est
chargé de fournir les renseignements né-
cessaires et de recevoir les soumissions
jusqu 'au 1er novembre à midi.

Pour la division du Vignoble,
Aug. GUINAND , géom.

Neuehâtel, le 24 septembre 1883.

La culture des vignes du Château de
Beauregard est à remettre avec logement
pour le vigneron. S'adresser à M. Louis
Roulet, ancien marguiller, rue du Seyon,
n° 13.

672 Un professeur de l'école technique
à Winterthour désirerait prendre en pen-
sion quel ques jeunes gens. Belle situa-
tion; bon air. Prix : 1000 fr. par an. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

Le représentant des Grands Magasins
de nouveautés Eugène MEYER , de Ge-
nève , sera au Grand Hôtel du Lac, à
Neuehâtel , du 1er au 7 octobre.

676 Un jeune étudiant aimerait donner
des leçons de mathématiques, mais en
langue allemande. Le bureau d'avis indi-
quera.

Une jeune fille fréquentant les classes
industrielles désirerai t aider quel ques en-
fants de 7 à 12 ans dans leurs prépara-
tions pour le collège. S'adresser rue des
Chavannes 5, 3me étage.

Un jeune homme
¦de 21 ans, de la Suisse allemande, bon
'Comptable, connaissant la tenue dés li-
vres à fond et sachant passablement la
langue française, cherche une place pour
le 1er novembre. Offres sous les initiales
K. N. 21, à l'expédition de ce journal.

670
671 Une famille à Berne cherche une

demoiselle bien élevée de la Suisse fran-
çaise, qui s'engagerait à faire la conver-
sation en français et à donner 1 à 2 le-
çons de français par jour , contre loge-
ment et pension ; le reste du temps elle
serait libre. Entrée aussitôt que possible.
Adresser les offres à l'expédition de cette
feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
677 On a perdu en ville , mardi après-

midi , un paquet contenant un morceau
de peluche de soie noire. Prière de le
rapporter au bureau d'avis.

Perdu dimanche 23 courant , soit sur le
quai , soit sur la route de Neuehâtel à St-
Blaise, en passant par la gare, La Coudre
et Hauterive, une broche grenat , monture
en argent, forme conique. Prière de la
rapporter , contre récompense, rue du
Môle 4, 3° étage.

On demande , pour le 1er octobre, une
-fille sachant faire une cuisine très soignée
_t connaissant le service de table. S'adr.
Evole 23, au second, où il est inutile de
¦se présenter sans d'excellentes réfé-
rences. 

Un j eune homme, propre et actif, pour-
rait entrer de suite comme domestique
chez G. Lehmann, confiseur.

On demande , pour le 15 octobre , une
jeu ne 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. 

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._

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 M"' F. Dachert,
rue des Bouchers 7, à Strasbourg.

679 Une demoiselle, âgée de 25 ans,
connaissant la tenue des livres et pou-
vant fournir de bonnes recommandations ,
désire se placer dans un magasin pour le
1er novembre. On préfère un bon traite-
ment à un gage élevé. S'adresser au bu-
reau de cette feuille, chargé d'indiquer.

On demande , dans un bureau de la
ville, un jeune homme ayant une bonne
écriture. Adresser les offres case postale
n^ 20O 

675 On cherche une personne de con-
fiance, de 30 à 40 ans, capable de diriger
le service d'un établissement. S'adresser
au bureau d'avis.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

demande à engager des ouvrières ro-
bustes pour le triage des chiffons.

La Fabripe ie papier ûe Serrières

Le comptoir d'horlogerie de James-
Henri JEANNERET est transféré
Faubourg du Crêt, n° 7, au 2e étage.

Pour cause de départ , M. Edmond
FLURY ,graveur et guillocheur , à l'Ecluse,
invite toutes les personnes auxquelles il
peut devoir, d'adresser leurs réclama-
tions avec pièces à l'appui , à J. -Albert
Ducommun , agent d'affaires, à Neuehâ-
tel, avant le 15 octobre prochain.

MmB Wodey-Suchard apprend qu 'un
jardinier nommé Louis Robert se permet
de prendre des marchandises en son nom
et à crédit ; elle en avertit le public.

AVIS BMWERS

Changement de domicile

RECOMMANDATION
Teinturerie , impression sur étofles et MancMsserie cMmipe

de HENRI HAGER, à Morat.
Soccnrsale chez Mlle S. FAVARGER , magasin de modes,

à Neuehâtel , rue de l'Hôpital 15.

Teinturerie et blanchisserie chimique pour linge et vêtements de messieurs et
dames, en tout genre, décousus ou non.

Les vêtements de messieurs peuvent, lorsque la couleur en a
passé, être ramenés à leur couleur primitive.

Les couvertures de lit en laine s'abîment ordinairement dans
les buanderies privées, de sorte qu'elles perdent de leur souplesse et de leur
chaleur. Aussi je recommande vivement mon établissement, qui est spécialement or-
ganisé à cet effet. — Prix : fr. ls>75 à fr. 3 par couverture. (H-1720-Y)

HOTEL DE LA CROIX - BLANCHE A MORAT
Canton de T r̂itoovLrçj

Le soussigné a l'honneur d'informer l'honorable public ainsi que les commis-
voyageurs, que depuis le 1er août il dessert le dit hôtel (ci-devant tenu par
M. Rod. Ermel).

Il profite de cette occasion pour assurer à sa clientèle une excellente cuisine,
bons vins naturels, chambres très confortables , de même qu'il recommande aux dif-
férentes sociétés, noces, etc., sa grande et spacieuse salle de danse. (H. 624 F.)

Se recommande avec considération , "
A. ROGGEN-RYCHNER.

Occasion de voyage avantageux pour l'Amérique
Je ferai accompagner jusqu 'à New-York et dans l'intérieur des Etats-Unis, la so-

ciété partant le 4 octobre de Bâle ou Berne et St-Maurice , et le 6 octobre du Havre ,
par le paquebot à vapeur français « CANADA », par mon représentant M. Christian
FISCHER , à Brienz , qui a déjà fait plusieurs fois la traversée.

D'autres départs de paquebots à vapeur français , avec de grandes sociétés, ac-
compagnées jusqu 'à l'embarcadère au Havre par des guides expérimentés, sont fixés
comme suit :

11 octobre,de Bâle, Berne et St-Maurice, 13 octobre,du Hâvre,par : St-Germain.
18 » » » ¦» 20 » » France.
25 » » » » 27 » » Normandie.
Le soussigné invite cordialement à profiter de ces occasions.

André ZWILCHENBÀRT, à Bâle et New-York,
(H-3640-Q) ou son représentant ,

MCOLE- - P E R B E T, Place d'Armes 5, Neuehâtel.

Jardin de la Chaumière, au Mail

Dimanche 30 septembre, si le temps le
permet,

€#H€iï_ f
donné par la

FANFARE ITALIENNE
On commencera à 2 heures.

Entrée libre.

Dimanche 30 septembre,

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
donnée par

Quelques jeunes gens de la Ville
avec le bienveillant concours de la Société

de Musique
L'ECHO DU VIGNOBLE DE PESEUX

GUILLAUME TELL
drame historique en 4 actes.

RIDEAU : 2 */ „ h. — ENTRÉE : 30 et.
La soirée sera terminée par un concert.

Se recommande, LE TENANCIEB.

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

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

Jardin de la Ravîère



Société suisse ie Tempérance
Réunions familières et publiques tous

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

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

!_$y®f!!<Pi
AUX

Salles des Conférences
Réouverture, samedi 22 septembre, et

ensuite tous les samedis soirs, de 7 à 9
heures, et les dimanches matins, de 9 à 10
heures.

FRANCE. — Le Temps dit qu'une
proposition de la Chine, attribuée aux
influences anglaises, tend à l'annexion
définitive de l'Annam par la France
jusqu'au Fleuve-Rouge, laissant la Chine
s'annexer le reste du Tonkin. Le Fleuve-
Rouge serait ouvert au commerce de
toutes les nations.

Une contre-proposition française ré-
clame la possession du delta entier pour
la France, et, par conséquent, le contrôle
exclusif de la navigation du fleuve jus-
qu'à Hong-Hoa, en amont de Son-Tay ;
elle demande, en outre, une partie de la
rive gauche du fleuve.

Le Morning Post apprend que le télé-
graphe de Sibérie est interrompu près de
Omsk. C'est ce qui retarde la transmis-
sion de la réponse de la Chine à la
France.

— Un train de voyageurs a tamponné
lundi, près d'Arcachon, le train express

de Bayonne. On compte quinze voya-
geurs et un employé blessés.

ANGLETERRE. — Une terrible ex-
plosion a eu lieu lundi à midi à l'arsenal
de Woolwich. La destruction est énorme
sur un rayon de 2 milles. Il y a beaucoup
de morts.

— Les autorités de Clare (Irlande)
ont interdit la réunion d'un grand mee-
ting irlandais. Le Standard , tout en ap-
prouvant l'énergie déployée à cette occa-
sion par le gouvernement, prévoit de
nouveaux troubles en Irlande dans un
avenir prochain.

— Le Secrétaire d'Etat du « Home
département » a décidé que les membres
de l'Armée du Salut devaient être proté-
gés contre les attaques personnelles diri-
gées contre eux par les gamins et les
mauvais sujets de la populace, et il a
donné à la police des instructions confor-
mes. Récemment trois individus traduits
devant un magistrat de police ont été
condamnés à une amende et à plusieurs
jours de détention pour agression contre
les salutistes. Le magistrat, en les con-
damnant , a dit que, dans un pays de
liberté de conscience et de cultes pour
toutes les religions comme l'Angleterre,
les membres d'une religion quelconque,
quelles que pussent être leurs extrava-
gance et leur système dogmatique, de-
vaient être protégés contre toute agres-
sion violente, et que les magistrats fai-
saient leur devoir en poursuivant, quelle
que fût leur position dans la société, les
individus qui insultaient et attaquaient
les adhérents d'une religion quelconque,
salutistes, mormons ou disciples de Johan-
na Southgate.

ALLEMAGNE. — L'empereur a nom-
mé le roi d'Espagne chef honoraire du
régiment de uhlans sleswig-holsteinois
n° 15, actuellement en garnison à Stras-
bourg.

RUSSIE. — Le czar, conformément à
une décision du conseil des ministres, a
ordonné le maintien, pendant une année
encore, des mesures exceptionnelles de
sûreté décrétées à la suite de l'assassinat
de l'empereur Alexandre IL

AMÉRIQUE. — Un ouragan qui a
sévi le 4 septembre aux Antilles et spé-
cialement à la Martinique a occasionné
des dommages considérables ; de nom-
breux navires sont perdus.

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — La fête de l'inauguration du

pont du Kirehenfeld, qui a eu lieu lundi ,
favorisée par un temps superbe , a admi-
rablement réussi. Le cortège, qui comp -
tait environ trois mille personnes et sept
ou huit fanfares, parmi lesquelles celle
des Armes réunies de la Chaux-de-Fonds,
est parti, au son de toutes les cloches et
au bruit du canon, de la Bundesgasse, se
rendant au nouveau pont.

La fête a été ouverte par un morceau
de musique et par un chant. Le représen-
tant de l'entreprise, M. Clifford, a remis
le pont à l'Etat et à la ville de Berne , M.
de Bûren, président de la ville lui a ré-
pondu. M. le pasteur Tellung a clôturé
par une prière la partie officielle de la
fête. L'après midi , il y a eu grand cor-
tège et fête populaire. Le soir, illumina-
tion de la ville aux feux de Bengale et
cortège aux flambeaux.

Le pont du Kirehenfeld a été commencé
le 15 décembre 1881, il a été complète-
ment terminé le 22 septembre 1883. Sa
longueur est de 230 mètres, sa largeur
est de 13 mètres 20, les fondations pneu-
matiques ont une profondeur de 7 mètres
50, l'ouverture des arches mesure 81 mè-
tres, le poids total est de 1,344,000 kilos.
Enfin, le prix s'élève à la belle somme
de 1,250,000 fr.

— Lundi matin, à la gare de Courran-
dlin , ensuite d'une fausse aiguille, le train
qui part de Delémont à 4 h. 15, s'est en-
gagé sur la voie de la gare aux marchan-
dises et y a totalement abîmé un wagon
de blé ; la locomotive a ensuite déraillé
ets'est enfoncée profondément dansle sol.

ZURICH.— La semaine passée l'Expo-
sition a eu 97,246 visiteurs; dimanche
passé — ce qui ne s'était encore jamais
vu — 37,150. La clôture aura lieu le 1er

octobre au soir.
— Un affaissement considérable des

terrains se produit dans les environs de
Horgen ; la ligne ferrée est menacée et les
habitants évacuent maints endroits peu
sûrs.

— Le congrès suisse pour la protec-

tion industrielle, actuellement réuni à Zu-
rich, est très revêtu ; il compte environ
400 adhérents. M. Weibel a fait un rap -
port complet, démontrant la nécessité
des brevets d'invention , ce travail a été
très applaudi.

SOLEURE . — Dimanche dernier, au soir,
à Trimbach, près Olten , un vieillard de
85 ans, Robert Lehmann, dans une alter-
cation avec son gendre, lui a coupé l'ar-
tère du cou avec un faux. La mort s'en
est suivie immédiatement.

VAUD . — Le nommé Constant Cheval-
ley, de Champtauroz, domicilié à Villars-
le-Comte, âgé d'environ 30 ans, a été ar-
rêté sous l'inculpation d'être l'auteur de
l'assassinat commis dernièrement, entre
Courtilles et Sarzens. Chevalley est éga-
lement accusé d'être l'auteur de l'incen-
die qui a détruit cinq maisons du vil-
lage de Lovattens, le 20 août dernier.

GEN èVE . — Dimanche après midi, une
réunion religieuse salutiste a eu lieu en
plein air dans la propriété de M. le no-
taire Audéoud , à Conches. La campagne
était ouverte au public. M. le maire de
Chêne-Bougeries, accompagné d'un ins-
pecteur de la sûreté, de deux gendarmes
et de quel ques agents a pénétré dans la
campagn e et a déclaré la réunion dis-
soute au nom de la loi. M. Audéoud , s'ap-
puyant sur les textes constitutionnels qui
garantissent la liberté des cultes et l'in-
violabilité de domicile, invita le maire à
quitter sa propriété. Celui-ci se retira en
protestant, et la réunion continua. Les
tribunaux seront appelés à juger cette
affaire.

VALAIS. — Les premières offres d'a-
chats de moût se sont faites à Sion à 50
centimes le litre par des acheteurs de la
Suisse allemande. Des marchés ont été-
conclus à ce prix. Les vendanges com-
menceront à Sion le 4 octobre.

GRISONS. — Un heureux chasseur, le
nemrod Bâtschi, a tué un gros ours au
Schwarzhorn, au-dessus de Davos.

KEUCHATEL
— Dimanche, la Société de gymasti-

que « Patrie » a inauguré sa place d'exer-
cices au Rond-Point qui termine le nou-
veau quai du faubourg du Crêt. Le sol
étant détrempé par la pluie, les exercices
eurent lieu au manège, où la Fanfare mi-
litaire a joué dans l'après midi. Le soir
un cortège avec lanternes vénitiennes-
parcourut la ville, et un bal clôtura cette
petite fête.

— Dimanche matin un jeune homme
de 25 ans, couvreur de son état, s'est
brûlé la cervelle dans son domicile à la
Chaux-de-Fonds.

— La Commission d'éducation de Neu-
ehâtel a nommé M. Alfred Godet, maître
de la 5me classe latine, en remplacement
de M. John Clerc, nommé professeur au
gymnase cantonal.

— Le comité de l'Ecole d'horlogerie
du Locle s'occupe de l'installation dans
cette localité d'horloges électriques et est
entré en pourparlers avec la Fabrique de
Télégraphes de Neuehâtel.

— Nous apprenons que le Foreign Of-
fice (sans doute ensuite de la démarche
du père de Mlle Booth , racontée par di-
vers journanx), a donné l'ordre à M.
Adams, ministre d'Angleterre à Berne,
de faire une enquête sur la situation des
divers sujets anglais incarcérés à Neu-
ehâtel. M. Adams a chargé de cet exa-
men M. Kœnig, professeur de droit à
Berne, qui a été à Neuehâtel ces jours
derniers. (Suisse libérale.)

— Samedi matin, un enfant est tombé
du deuxième étage d'une maison de la
rue de France au Locle. Il a été relevé
avec une épaule gravement fracturée et
la tête meurtrie.

— Dimanche soir , l'hôtel du Sapin , au
Bas-Monsieur, sur la route de Chaux-de-
Fonds à Renan, a été le théâtre d'un
drame émouvant. Huit individus d'origine
allemande s'étaient pris de querelle dans
la salle d'auberge ; le domestique de l'hô-
tel, j eune homme d'environ trente ans,
ayant voulu s'interposer pour rétablir
l'ordre, a reçu plusieurs coups de cou-
teau, dont un dans la région du cœur;
la mort a été instantanée. Cinq des mal-
faiteurs sont arrêtés ; les autres sont ac-
tivement recherchés par la police, dont
on signale l'activité déployée dans cette
circonstance.

— On signale un nouveau cas de sur-
langue dans une étable de Brot-Dessus.

Voir le supplément

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

F I L A T U R E  DE L A I N E
FaMoue ie (tas et milaines

Grandchamp, près Colombier
(Neuehâtel)

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

GIGAX-VI0GET.

L'IMPRIMERIE COMMERCIALE
REBER - KRON

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

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

Timbrages en couleurs.

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

Schalke en Westphalie. Monsieur. C'est
avec un bien vif plaisir que je vous commu-
nique que l'efficacité de vos pilules peut être
considérée comme extraordinaire. De la bou-
che des malades ou n 'entend qu 'une louange.
Une dame, qui est atteinte de vertige, et qui
employa tous les remèdes sans qu'il se soit
produit d'amélioration a été guérie de ses
souffrances , telles que crampes d'estomac,
manque d'appétit , aigreurs, flatuosité et cons-
tipation , par l'usage d'une seule boîte de vos
pilules. (Dépense 1 fr. 25). Un sieur Dirks a
employé votre remède dans cas opinàtre chez
un enfant de sept ans, que l'on débarrassa
d'une certaine quantité de vers. Celui-ci est
redevenu sain et bien portant. J'écris ces li-
gnes pour le compte de tous les malades qui
ont fait usage de votre remède, car les ou-
vriers de fabri que aiment peu à écrire. J'y
ajoute encore la guérison du sieur Griesen-
bruck qui , après avoir tenu le lit pendant
quinze jours, a été guéri promptement de ses
douleurs d'estomac. Il m'assure qu'il fera tou-
jours usage de ces pilules, et que c'est un re-
mède inappréciable. Agréez, etc., etc., Guil-
laume Meier , n° 444. — A M. R. Richard
Brandt , pharmacien , à Zurich.

Le doute est impossible.

A.VIS
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 pup illes, 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.

UOli eOMMEROeiLE
_Px _ e-u.oli a.tel

Les cours de comptabili té , 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, Neuehâtel.

Mllé 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.

PEINTURE DE FLEURS

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

trouveront occasion d'apprendre la lan-
gue allemande, dans la famille agréable
d'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.)

jeunes dames

Couturière pur lames

route de la Côte 6, 2e étage,
remercie son honorable clientèle et se re-
commande pour tout travail , à la maison
ou en journée.

MJle Estelle QUARTIER

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

Eglise indépendante
BOLE-COLOM BIER et ANNEXES

Culte , dimanche 30 courant, à 10 3/_ h
au temple de Bôle. ''

Le soussign é, pour répondre à un vœu
généralement exprimé, a l'avantage d'in-
former le public qu 'il a organisé de Neu-
ehâtel à Marin , et vice versa, un service
d'omnibus qui a commencé le 15 cou-
rant.

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

Adolphe BERGER.

Stations des départs :
MAKIJV

hôtel du Poisson , mat. 8 h., soir 2 h.
NEUCHATEIJ

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.

SERVICE D 'OMNIBUS
ENTEE

Neuehâtel et Marin.



PIANOS
A vendre ou à louer quelques pianos

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

UN E X I L E
FEUILLETON

par Louis COLLAS

Koléief, après avoir dirigé sur divers
points la plupart des déportés venus
avec lui, et les avoir envoyés presque
tous aux mines de Nertchinsk et dans
les plus affreux séjours réservés aux for-
çats de la Katorga, dans le voisinage de
l'océan Pacifique, resta parmi nous. Ir-
koutsk était le centre d'où venait s'exer-
cer-sa surveillance sur l'immense péni-
tencier soumis à son autorité. Cette ville
convenait d'ailleurs aux plans de son
ambition tortueuse ; il pouvait y surveil-
ler plus à l'aise la trame dans laquelle
il espérait envelopper ses ennemis et ses
rivaux; il pouvait de plus y trouver d'a-
bondants profits à réaliser pour sa rapa-
cité, dans ce grand entrepôt commer-
cial; car, pour peu qu'il voulût suivre
des traditions trop communes, il n'y avait
pas un négociant qui ne dût être obligé
de compter avec lui et de l'admettre au
partage des bénéfices.

Des symptômes concluants ne tardè-
rent pas à m'ayertir qu'un orage se for-
mait contre moi: des rumeurs sinistres

parvinrent à mes oreilles ; on m avertit
à voix basse qu'un péril sérieux me me-
naçait. Mais Koléief était un homme cir-
conspect, qui procédait avec mesure,
choisissait son heure et se gardait bien
de compromettre ses projets en brus-
quant l'exécution.

Quoiqu 'un déporté soit en dehors du
droit commun, mort civilement, au point
que sa femme, restée en Russie, peut se
remarier, il sentait bien qu'il y avait des
ménagements à garder avec moi: je n'é-
tais pas le premier venu que l'on pou-
vait frapper sans précautions.

La faveur du général Apraxin élait à
ses yeux un grief contre moi, mais c'é-
tait aussi une protection dont il était
obligé de tenir compte , jusqu'au moment
prochain où il aurait renversé cet obsta-
cle.

J'avais beaucoup d'amis à Irkoutsk.
Les familles qui m'avaient accueilli com-
me professeur ou à tout autre titre, s'in-
téressaient vivement à moi ; les Russes
eux-mêmes, sauf quelques fonctionnai-
res chez lesquels une ambition servile
étouffait tout autre sentiment, oubliant
que j'étais Polonais et proscrit, me té-
moignaient autant d'estime que de sym-
pathie. En haut comme en bas de l'é-
chelle, j 'avais trouvé de précieux témoi-
gnages d'affection. Il n'y avait pas jus-
qu'aux pauvres indigènes da voisinage

au dévoûment desquels j 'aurais pu faire
appel. Je m'étais efforcé de les familia-
riser avec les dogmes et la morale du
christianisme, dont ils ne possédaient
que de grossiers rudiments, de leur faire
connaître les bienfaits de la civilisation
et d'améliorer leur condition.

Le crédit que m'avait donné mon sé-
jour à Irkoutsk pouvait servir d'arme
contre moi en excitant les défiances d'un
gouvernement ombrageux, mais il me
donnait une force devant laquelle mon
ennemi hésitait prudemment. Cauteleux
et temporiseur , il m'épiait comme le
chat guette la souris, attendant que je
donnasse prise à sa haine par quelque
imprudence ou qu 'il pût faire surg ir un
incident propice à ses projets. .

Le général Apraxin qui , depuis quel-
que temps, évitait de me voir , me fit
alors appeler chez lui. Je le trouvai
changé ; son teint avait pâli, ses traits
amaigris portaient la trace de la souf-
france et du découragement.

— Asseyez-vous, me dit-il en me pré-
sentant la main.

Il resta quelques instants silencieux,
absorbé dans ses réflexions.

— Nous sommes entrés dans des temps
difficiles , me dit-il enfin.

— Je le sais, mon général, et pour
mon compte je suis préparé à tout.

— Je n'en doute pas, vous avez prouvé

que votre courage et votre résignation
peuvent affronter toutes les épreuves ;
mais, avant de succomber, nous ne de-
vons rien négliger pour lutter contre la
mauvaise fortune.

Ce Koléief est puissant; en l'envoyant
ici, on lui a donné des pouvoirs élasti-
ques, mal définis et qui, à chaque ins-
tant, le mettent en conflit avec moi. Dans
des temps ordinaires, j e l'emporterais in-
failliblement, à moins qu'en haut lieu on
ne se tirât d'affaire en nous donnant tort
à tous les deux ; mais aujourd'hui que
souffle un vent de colère, cet impitoya-
ble apôtre de la haine aura la victoire,
je le sais, et j'en prendrais mon parti,
s'il ne s'agissait que de ma personne.
Fédora, ne consultant que les impatien-
ces de son cœur, voudrait me voir tenir
ouvertement tête à cet homme ; ce serait
hâter la solution que je prévois, ce serait
lui laisser plus promptement le champ
libre. J'aime mieux réprimer les tenta-
tions de mon orgueil et user de pruden-
ce; je gagnerai ainsi du temps pour les
victimes qui ne seront que trop tôt li-
vrées à ses instincts pervers. Usons donc
de tous les ménagements compatibles
avec notre dignité.

J'ai pensé qu'il était sage de Vous
éloigner momentanément. Il est question
de creuser sur les bords du lac Baïkal
un port plus convenablç que la petite

— Faillite de Marie-Joséphine Natter,
veuve de Jacob, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil à la Chaux-de-Fonds, jusqu'au
mardi 30 octobre, à 2 heures du soir. In-
tervention devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 31 octobre, dès les 9
heures du matin.

— Le président du tribunal de la Chaux-
de-Fonds convoque les créanciers de la
masse en faillite du citoyen Jules-Frédé-
ric Grosjean-Bessire, à la Chaux-de-
Fonds, pour le mercredi 17 octobre, à
2'/_ heures du soir, dans la salle des
audiences du tribunal à la Chaux-de-
Fonds, pour suivre et, cas échéant, clô-
turer les opérations de la faillite.

— Tous les intéressés à la masse bé-
néficiaire du citoyen Léopold-Gustave-
Ursmer-Joseph de Sébille, quand vivait
propriétaire domicilié à Epagnier, et plus
spécialement les créanciers dont les ins-
criptions n'ont pas été liquidées, sont
assignés à comparaître devant le juge
de paix de Saint-Biaise, siégeant à l'Hô-
tel Municipal de ce lieu, le mardi 2 oc-
tobre, dès 2 heures après midi, pour sui-
vre aux opérations de liquidation.

— Bénéfice d'inventaire de Léopold-
François Dabourg, époux de Jenny-An-
toinelte née Weibel, en son vivant res-
taurateur à La Coudre, où il est décédé
le 10 septembre 1883. Inscriptions au
greffe de paix de Saint-Biaise, jusqu 'au
samedi 27 octobre, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge de paix de Saint-Biaise, à l'Hôtel
Municipal de ce lieu, le mardi 30 octo-
bre, dès 2 heures après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Fré-
déric Kunz, époux de Louise-Augustine
née Berner, horloger, à Colombier, où il
est décédé le 2 août 1883. Inscriptions
au greffe de paix à Auvernier, jusqu'au
mercredi 23 octobre, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, à la Maison de Commune d'Auver-
nier, le vendredi 25 octobre, à 10 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Frédéric Renaud, ferblantier, à Neuehâ-
tel, époux de Susette-Madeleine née Vuil-
lemin, décédé le 6 août 1883. Inscriptions
au greffe de paix de Neuehâtel, jusqu'au
samedi 27 octobre, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le
juge de paix de Neuehâtel, à l'hôtel de
ville de ce lieu, le lundi 29 octobre, à 9
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Susette-
Madeleine née Vuillemin, veuve de Ch.-
Frédéric Renaud , décédée à Neuchàtel
le 9 août 1883. Inscriptions au greffe de
paix de Neuehâtel, jusqu 'au samedi 27
octobre, à 9 heures du matin. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge de
paix de Neuehâtel, à l'hôtel de ville de
ce lieu, le lundi 29 octobre, à 9 heures
du matin.
—Bénéficed'inventaire deL'Lœrtscher,

boucher, époux de dame Elise née Tel-
lenbach , quand vivait domicilié à la
Chaux-de-Fonds, décédé le 9 septembre
1883. Inscriptions au greffe de paix de
la Chaux-de-Fonds, jusqu'au lundi 22
octobre, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le ven-
dredi 26 octobre, dès 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

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

ANNONCES DE! VENTE

Au chantier de la oare

Tourbe Ire 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 PRÊTRE
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Médaille à l'Exposition Médaille à l'Exposition i
de Nttrnberg 1882 de Vienne 1873

A M E R  B E R N H A R D I N E
j. EXCELLENTE

Liqueur stomachique aux herbes des Alpes.
___ __£^^8È_ï_i^F'______ s_ 0~" Tous ceux qui veulent éveiller et con-
_^^^^^_ _̂________ f__ server l'appétit devraient faire usage de cette ex-
^^^^^Sliffr^^^Éi 

cellente 
liqueur , qui produit en outre une digestion

___RWr̂ Jm_^ ĵ___f_^-_l  ̂^
es se

"
es normales , ainsi qu'une formation na-

___ ii_____ f_-____ i_ l Jmf $ i  avec une Prom ptitude surprenante , rend au corps
'B_ _ i'laB__l[l_P _̂-!yiaBS son bien-être et son air de fraîcheur et de santé. —¦i 

^ 
_^*^_______^_BBiaH^^ £.es personnes souffrant d'hémorrhoïdes trouveront

un soulagement incontestable en prenant chaque jour quelques petits verres fjjde cette liqueur

WALLRÀD OTTMAR BERNHARD, Zurich.

I 

La véritable Amer Bernhardine se vend en bouteilles, à fr. 3»70 et fr. 2*10,chez MM. Bauler, pharmacien, et Ad. Zimmermann , épicier, à Neuehâtel ;
Edouard Redard-Schmid, à Colombier; P. Chapuis, pharmacien, à Boudry ;
Ch. Chapuis, pharmacien, aux Ponts ; Eugène Franel, pâtissier , à Travers ;
pharmacie Chopard , à Couvet ; pharmacie Duvoisin, Verrières-Suisses ; phar-
macie Caselmann, à Fleurier.
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8 AMIDOhriXU_rLE" MACK 8
Q Cet amidon contient tout ce qu'il faut pour donner au linge la raideur, Qr\ l'élasticité et le brillant. En employant l'amidon double de Mack, le repas- J \
Ji sage se fait avec une facilité extraordinaire. f C
%/ En dépôt chez les principaux épiciers. Si
O (M. 71/9 S.) Amidonnerie de H. MACK . à Ulm. O

(ooooocooocooQcxxxxxxxxxxxxD
f _/?S_>_k MALADIES CONTAGIEUSES [
! __r _fft_rm _T__lk Maladies de la Peau, \j JCl/JCf¦_ _ _ _ _ _ £ '_ Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéris pu les I
||_f _̂_^Eril BISCUITS DÉPURATIFS I
! |̂ gpir ini ^̂ l| du Dr OLLIVIER g
J kMl 1 ¦ f Jf*__r seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris, autorisés E
J m\\j~" ni Triy par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. [I ^g^Z BB ^ 7_r Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant »
I ^^^&Ki$_w Dépuratif des Ulcires, Ecoulement!, Affection» rebelle* et ancienne», f
• ^^^i__^^ Accidents consécutif» de la Bouche et de la Gorge , etc. f
J 24,000 FRANCS DES RÉCOIVIPENSB E
J aucune antre Méthode ne possède ces avantages de sup ériorité. — Traitement agréable , rapide , inoffensif et sans rechute. E
I 62, r. de Rivoli, Paria. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURS» ET PAR CORRESPONDANCE |

A Neuehâtel, chez M. Mattliey, pharmacien.

MAGÀSIUS Dïï S0I1! DE RITE
Nenchâtel, Place des Halles.

Depuis lundi 24 septembre, ouverture de la saison.

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

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

Quantité énorme de tapis de toutes espèces, couverture» de lit et spécia-
lités pour trousseaux» — Choix considérable.

NOIX fraîches L̂ueV, .
teinturier, au Prébarreau .

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, 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.

ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL AH ZELTWEG
-FILIALB

près du cimetière central de Zuric.

Exposition permanent e es
EXPORTATION DE SCULPTURES
Spécialité de monuments funéraires en
tous genres de marbres de première
qualité qui ont été expédiés dans les
Srincipales endroits suisses, ainsi que

ans des diverses villes et endroits de
toute l'Allemagne : à Londres, Shanghai
(Chine),Caire (Egypte), Brooklyn, Bahia
et Parnahyba (Brésil) etc.
Des Albums sont à la disposition des amatenrs.
Continuellement les plus modernes des-
sins et les plus supérieures matériaux.
Exécution des plus fins ouvrages en
Granit, Syenit, Porphir et Serpentin.

LOUIS WETHLI, Sculpteur, Zraio.
Déeoré avec des Diplômes, médailles ete.



anse de Livenitchnaia ; les travaux de
la route qui, contournant le lac au sud ,
doivent relier Irkoutsk à Sélinguinsk,
sont arrêtés par des difficultés inatten-
dues ; je vais vous donner des instruc-
tions pour faire des études sur les lieux.
Votre absence durera peut-être quelques
jours, peut-être davantage ; pendant ce
temps-là vous serez sous la sauvegarde
de la mission que je vous confie, à l'abri
de toute persécution; ici nous aurons
l'œil ouvert.

J'étais profondément touché de cette
sollicitude du général, mais la pensée
des amis que je laissais derrière moi
me troublait ; je me reprochais de les
abandonner ; il répondit vivement à ce
scrupule:

— Vos amis ! c'est précisément à cause
d'eux que je tiens à vous éloigner. Vous
jouez avec le péril, imprudent ; les rap-
ports que vous avez avec eux sont se-
més de pièges dont vous ne semblez pas
vous douter, dans la candeur de votre
cœur ; c'est au seuil de la demeure de
vos compatriotes que la main de Koléief
vous saisira. Ladislas Pokoski m'a été
assez funeste, je ne veux pas qu 'il soit
aussi votre mauvais génie.

Il s'arrêta ; il était devenu pâle, sa
voix tremblait à l'évocation de ce nom
détesté. Il ne tarda pas à reprendre son
empire sur lui-même et ajouta de son

accent ordinaire :
— Je ne voudrais pas parler avec co-

lère de cet homme qui expie aujourd'hui
cruellement ses torts; je l'ai bien souvent
maudit, lui qui sacrifia si légèrement à
sa vanité la considération d'une femme,
et qui crut avoir suffisamment payé pat
un coup d'épée la satisfaction dé lais-
ser croire qu'une jeune fille irréprocha-
ble avait été sa maîtresse, de porter pen-
dant tant d'années le trouble et le deuil
dans une maison. Oui , je l'ai souvent
maudit, mais il est malheureux, j e ne
l'oublierai pas ; je n'oublierai pas non
plus qu'Héléna, qui fut cependant bien
dure pour ma pauvre Alice, est un ange
de dévouement. ' On veillera sur eux;
vous savez bien que je ne faillis jamais
à ma parole.

Je savais que je pourrai s partir tran-
quille, je le connaissais ; je me préparais
à prendre congé, lorsque Fédora entfa.

— Toujours toi, dit son père, d'un ton
affectueusement grondeur.

— Il fallait bien, mon père, que je
vinsse l'assurer qu'on ne l'oubliera pas
pendant son absence. Vous avez voulu
faire le bien pour lui-même, sans espoir
de retour, monsieur le comte, il faudra
bien vous résigner à en être payé en
dévouement. Rappelez-vous cet ouvrier
nommé Lipanski , que vous avez tiré
d'un si mauvais pas et qui dit à tout le

monde qu'il vous doit la vie, il m'a pro-
mis de veiller constamment sur vous, de
s'attacher à vous comme votre ombre ;
n'allez pas au moins le prendre pour un
espion.

Le général parcourait les instructions
qu'il avait rédigées d'avance pour moi
et me remit un plakatny ou passe -port
en règle.

— Prudence et mystère, comme on
chante dans les opéras-comiques, dit-il
en souriant ; ayez la circonspection du
serpent, car c'est un serpent qui vous
poursuit.

Il me congédia, mais Fédora voulut
m'accompaguer jusqu 'à la porte ; nous
passâmes alors devant la volière, les oi-
seaux se mirent à chanter et firent en-
tendre un concert assourdissant.

— Depuis quelques jours ils ne chan-
taient plus, me dit Fédora, leur gaieté
nous invite à la joie et à l'espoir, ayons
confiance.

En Sibérie, on est porté à la supersti-
tion; je ne sais comment il se fit que cet
incident puéril dissipa les idées sombres
auxquels j 'étais en proie. Ne devais-je
pas plutôt en faire hommage à Fédora,
dont la voix pénétrait aux plus intimes
profondeurs de mon âme, y ramenait
l'espérance et la sérénité ?

(A suivre.)

Ij a prochaine vendange.
Il est difficile de prévoir d'une manière

un peu précise ce que sera la prochaine

vendange. Il y a de grandes inégalités
dans les vignes, suivant leur situation,
la nature de leur cépage, et le fait qu'el-
les ont été grêlées ou non.

On peut cependant admettre dès au-
jourd'hui que la récolte sera passable-
ment au-dessous de la moyenne comme
quantité. La sortie du raisin a été faible
dans la généralité des vignes non replan-
tées en bon plant, et la grêle a frappé
fortement au mois d'août tout ou partie
des vignobles du Landeron, de Neuehâ-
tel, de Boudry et de Cortaillod.

On remarque particulièrement dans
les vignes grêlées une tendance du rai-
sin à ne pas se développer et à rester
petit. On rencontre dans bien des par-
chets des espaces considérables où il n'y
a pour ainsi dire pas un raisin. Il y a ce-
pendant encore de belles vignes dans
certaines localités qui n'ont pas été grê-
lées. Mais en somme on ne se trompe
guère en prévoyant une récolte passable-
ment au-dessous d'une bonne moyenne.

Quant à la qualité, avec encore quinze
jours à trois semaines de beau temps, on
peut espérer qu 'elle sera bonne, sans ar-
river cependant à quelque chose de dis-
tingué, car il y aura évidemment une
très grande inégalité dans le degré de
maturité du raisin.

Malgré les faiblesses de la récolte de
1882, malgré les productions peu favora-
bles pour celles de 1883, les vins restent
calmes, et ces deux circonstances qui de-
vraient semble-t-il amener du mouvement
dans les transactions et une hausse dans
les prix ne paraissent pas vouloir pro-
duire cet effet. Cela tient en bonne partie
au fait que lo gros courant de la con-
sommation se jette sur les vins fabriqués
et mélangés, ce qui semble prouver qu'à la
rigueur les vignes ne sont plus nécessai-
res à nos populations recherchant avant
tout un bon marché que leur production
naturelle ne peut atteindre. C'est là un
état de choses qui donne à réfléchir.

(Journal d'agriculture suisse.)

— Dans une lettre adressée dernière-
ment au Journa l o? Yverdon par quelques
négociants de cette ville, nous remar-
quons plusieurs passages qui méritent
d'être signalés et sérieusement médités.

« Une des causes qui font souffrir le
commerce et amènent aussi parfois la
faillite sans que le négociant soit coupa-
ble, c'est le crédit à long terme, à terme
illimité , qu elquefois tellement illimité
qu'il devient perpétuel et ne se solde ja -
mais.

» Il y a dans la société des personnes
qui par insouciance — quelquefois par
mauvais vouloir — laissent en souffrance
pendant longtemps des comptes de bou-
langer, boucher, cordonnier, etc., et qui
trouvent facilement de l'argent pour le
luxe, les fêtes et les parties de plaisir.
Vous verrez ces gens-là sur nos places
de fête, très parés, ne se refusant rien,
lors même que tout se paie comptant.

¦» Quelle raison donner à cette manière
de procéder envers les fournisseurs?

» La principale est le luxe effréné de
notre époque, pour la satisfaction duquel
les gains des employés, ouvriers et petits
artisans ne peuvent absolument pas suf-
fire. Chacun veut éblouir son voisin en
faisant plus d'élégance que lui, et cette
lutte ruineuse se pratique au détriment
des négociants qu'on ne peut pas payer.

» Une simple ouvrière rougirait de sor-
tir sans être vêtue d'une robe serrée au-
tour des jambes et couverte de garnitu-
res ; la bonne de Madame porte des plu-
mes d'autruche, et la cuisinière va au
marché en gants et portant un parasol.
Quant à la plupart des enfants d'aujour-
d'hui, ce sont de vrais mannequins, bons
à mettre en vitrine, et qui à huit ans ont
déjà perdu le naturel de leur âge.

> La majorité des jeunes gens suivent
la même pente et oublient trop souvent
de mesurer leurs dépenses à leur gain.

» Laissons les familles aisées pratiquer
le goût du beau dans la toilette, l'ameu-
blement, etc. : elles encouragent ainsi
l'industrie et les arts. Mais que ceux qui
les imitent en oubliant de payer leurs no-
tes d'épicier réfléchissent que leur con-
duite n'est pas honnête et qu'ils mettent
dans la gêne les commerçants qui ont eu
confiance en eux.

» Le jour où le bon sens détrônera
cette maladie du luxe qui s'est emparée
des classes inférieures de la population,
nous verrons des ménages plus aisés vi-
vre plus heureux, le commerce plus flo-
rissant parce qu'il ne sera pas basé sur
un crédit douteux qui le ruine, et la si-
tuation générale plus prospère. »

VARIETES

A vendre, à un prix raisonnable,

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

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

VENTE A BON MARCHE
Horlogerie — Bijouterie

J. MÂTTHEY-CHRISTINAT
rue du Trésor 11. Place du Marché.

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

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

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

Réparations de montres, pendules et
bijoux.

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

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

POUR SEMENS

Bel-Air, 1 GENÈVE 1, Rhône

EXPOSITION PERMANENTE
IRRÉVOCABLEMENT

! Tirage des lots 9 octobre 1883
aoo 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. i

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.

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

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.

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

F_ ROULET&C IE

PRESSOIRS A RAISINS ET A FRUITS
iiQ)ny)!§ â wmtf s

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

SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE ROMANDE :

Chez J. -R. GARRAUX & CLOTTO, 23, Faubourg dirCrêt , Neuehâtel.
Médaille obtenue au concours de Rolle 1875.

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

FABRIçUéàFMY-BENIO S (AMéRIçUEDUSUD)

MlUMl //? S/BffîTME ér <3
4 EN ENCRE BLEUE

Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :
MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —

M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.
En vente chez les marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc.

TCoQllV f_ . . i . c  pommes et poires,
D-dUA ll llllb chez Mme J.Sandoz,
au Pertuis-du-Sault, 16.

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


