
On off re à vendre
un bel assortiment de lits en fer, oreillers,
sommiers, draps, édredon , tab les de
nuit , etc. ; le tout presque neuf ; dép lus,
un calorifère suédois en très bon état.

S'adresser Faubourg du Crêt 15.

VENTE D'UNE MAISON
à EPAGNIER

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.

GEORGES ZANONI
roc de l'Hôpital 19, Neuchâtel

Reçu un grand choix de gilets de
laine (spencers) pour messieurs.

Un lot de gilets,qui datent de 1,2 et 3
ans, seront vendus à 20 %> de rabais ;
une grande quantité de nuances à choisir.

Vraie occasion.

A VENDRE
I C DlCn belle campagne au bord
LC 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.

Domaine à vendre
à Chaumont.

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

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

À vendre ou à louer
au centre Ah village de Cornaux , une
maison renfermant 4 pièces, cuisine et
galetas.

Entrée en jouissance immédiate ou à
Noël.

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

Propriété à veÉre on à louer
A vendre ou à louer de suite, dans une

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

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

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

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

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

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

avant les enchères.
Donné pour être publié trois fois dans

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

Le greff ier de paix,
C.-A. DESCOMBES.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Enchères de bois
Vendredi 5 octobre 1883, dès 11 h.

du matin , les citoyens Paul et Auguste
Jacot exposeront en vente par enchères
publiques 200 stères rondins de sapin ,
provenant de leur forêt des Prés-devants.

Rendez-vous à la Prise sur Montmol-
lin.

M»e JEANJAQUET. modiste
informe sa clientèle et le public en géné-
ral, qu 'elle vient de recevoir pour la sai-
son d'hiver un choix immense de :

Plumes fantaisie, haute nouveauté, à
fr. 2. Petites plumes couleurs et noires
depuis 1 fr. ; Plumes amazones noires
depuis 3 fr; Plumes amazones couleurs de
toute grandeur. Collection complète de
bijouterie pour chapeaux. Velours soie
et coton en toutes nuances, en pièce et en
bandes. Satins, peluches, étoffes écos-
saises et brochées. Gaze pour voilettes
à 1 fr. 50 le mètre, toutes nuances. Un
grand choix de couronnes et voiles d'é-
pouses. Dentelles noires, blanches et
crème. Chapeaux de deuil en grenadine
et crêpe anglais ; voiles et voilettes en
tous genres. Grand choix de fleurs de
Paris. Chapeaux paille et feutre, garnis
et non garnis, pour enfants et fillettes, à
1 fr. 50 pièce. Un solde de lingerie con-
sistant en parures complètes et cols,
bonnets d'enfants et baverons, sera cédé
au prix de facture ; enfin on trouve chez
elle toutes les fournitures de modes dont
le détail serait trop long. Elle se recom-
mande toujours à la bienveillance du pu-
blic.

Domicile : Rue du Seyon 22, 2e étage
A la même adresse, une bonne ou-

vrière modiste aurait deux jours de dis
ponible par semaine.

A vendre 5 canards race normande.
S'adresser au Chalet des Allées, à Co-
lombier.

A vendre d'occasion une poussette
grise à 4 roues, bien conservée. S'adres-
ser rue du Temple-Neuf 20, au 4me.

A vendre un cheval écossais, bon trot-
teur, âgé de 6 ans. S'adresser à Numa
Guy, boucher , à Serrières.

Enchères d'immeubles
Aucun enchérisseur ne s'étant présenté

à l'audience du juge de paix de St-Blaise,
du 24 septembre 1883, pour surenchérir
sur le prix des immeubles ci-après dési-
gnés, expropriés au citoyen Doudiet
Adolphe-Frédéric , cultivateur, domicilié
à la Coudre, par jugement du tribunal ci-
vil de Neuchâtel , en date du 20 octobre
1879, le juge a fixé un second essai de
vente des dits immeubles pour avoir lieu
le lundi 22 octobre 1883, à 2 heures
après-midi , à l'Hôtel municipal de St-
Blaise.

Désignation des immeubles.
I. Cadastre de la Coudre :

1° Article 87, plan folio 2, n08 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 16. A la Coudre, au village,
bâtiments, places, ja rdin, verger, vignes,
de 820 perches 20 pieds (7381 mètres).
Limites : Nord le chemin de l'Abbaye,
est 255, sud la rue du village, ouest 73,
8, 128, 177.

Subdivisions :
N° 6. Bâtiment, 33 perches 50 pieds.

» 7. » 4 » 10 »
» 8. Place, 3 > 80 >
> 9. » 17 » 60 »
» 10. Jardin, 23 **> 35 •» '
> 11. Verger, 72 **•
» 12. Vigne, 182 » 25 »
» 16. » . 483 » . 60** -»

2° Article 69, plan folio 4, nM 26, 27.
Sous l'Abbaye, vigne et plantage de 111
perches 5 pieds (1000 mètres). Limites :
Nord un chemin public, est 164, sud un
chemin public, ouet 301.

Subdivisions :
N° 26. Vigne de 94 [perches 20 pieds

(848 mètres j.
N° 27. Plantage de 16 perches85 pieds

(152 mètres).
3° Article 72, plan folio 7, n° 19. Sous

Monthaux, vigne de 150 perches 30 pieds
(1353 mètres). Limites : Nord le chemin
des Thayers, est 291, sud 292, ouest 66.

II .  Cadastre d'Hauterive :
4° Article 134, plan folio 19, n° 21.

Champ de l'Abbaye, [vigne de 116 per-
ches (1044 mètres). Limites : Nord 460,
est 485, sud le chemin des Champs de
l'Abbaye, ouest 453.

III .  Cadastre de Cornaux :
5° Article 1012, plan folio 33, n» 17.

Pré Bersot, pré de 359 perches (3231
mètres). Limites : Nord 966, est le canal,
sud 146, ouest 1415.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuitle d'avis de Neuchâtel.

St-Blaise, le 27 septembre 1883.
Le greffier de paix,

G. HUG.
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BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - Seplemb. 1883

A vendre, à prix modéré, un beau
fourneau en fonte, pouvant brûler toute
espèce de combustible. S'adr. Tertre 8,
au ler, à droite.
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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

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.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, dans la maison du citoyen Jean-
Baptiste Frigeri , à Cormondrèche, 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 tap is.

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

Auvernier, le 21 septembre 1883.
Greffe de paix.

Là 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.

Vente de bois

On offre à vendre, toute l'année, des

BIBES EN CHENE
à 20 centimes la sache rendue à domicile,
et par 6 saches à 15 centimes.

Adresser les demandes à Emile Gleich-
mann, au Vauseyon, Neuchâtel.

rue du Râteau S
en face de la boucherie Walter.

Vin rouge de France à l'emporté, à 50,
55 et 60 c. le litre.

Vin blanc du pays, à 60 et 70 cent, le
litre.

Liqueurs, vermouths et sirops.
Se recommande à ses amis et connais-

sances.
J.-Alfred HOFER fils.

MAGASIN VINICOLE

A vendre un magnifi que perroquet
amazone, parlant très bien. S'adresser
rue des Bercles 3, au ler.

A vendre un beau chien de garde de
forte taille, âgé de 18 mois ; croisé danois
et Terre-neuve. S'adresser à M. Gaberel,
régisseur, Terreaux 10.

PERRO QUET
aux choux, à20 c. la livre. S'adresser rue

Fleury 18.

Belle comp ote

ùdfll llGl lÎLlùoLhli lombier, offre aux
amateurs un beau choix de plantons de
fraises des meilleures variétés, ainsi
qu 'un grand choix de forts cornifères et
d'arbres fruitiers en tous genres.



AVIS AUX VOITIIRIER S
A louer de suite, à Colombier, grange,

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

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

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

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 ler octobre, une cham-
bre indépendante, meublée, bien expo-
sée au soleil. S'adr. rue de l'Industrie 22,
2me étage.

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 à Neuchâte l, 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 , Neuchâtel. 

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'Hôpital 52, au
2me. 

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

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

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 2 jolies chambres bien meu-
blées, plus une mansarde. On recevrait
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.

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

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

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

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

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

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

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

A louer, pour le ler 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. Temple-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.

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 vendre une quantité de beaux meu-
bles en tous genres. Corcelles, n° 50.

A louer, de suite, une chambre meu-
blée, indépendante. Rue du Concert 6,
2me étage.

682 A louer, à Colombier, un beau
logement de trois chambres, cuisine,
cave et dépendances. S'adr . au bureau
du journal .

A louer de suite ou pour Noël , un
appartement de 2 pièces, cuisine avec
eau et dépendances. S'adr. à Mme Fuhrer,
rue Saint-Maurice 11.

Pour dame : A louer de suite, meu-
blée ou non, une belle chambre confor-
table, bien éclairée et se chauffant, au
ler étage, rue de l'Industrie 9. — Prix
modéré.

A louer, de suite, à des personnes
rangées, une chambre bien meublée,
indépendante. Ecluse 24, au 4me, à
gauche.

A louer, pour le ler novembre ou Noël
prochain , Ecluse 24, au 2me étage, un
logement de 4 pièces et dépendances.
Eau dans la maison. S'adr. à Mme veuve
Henri Huguenin , Ecluse 24, au 2me.

A louer, pour Noël, un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances.
Rocher 22.

A l'Ecluse 39, au ler étage, un bel
appartement remis à neuf, 3 pièces, cui-
sine et dépendances. S'adr. à H. Bonhôte,
Neubourg 23. I

A louer , à deux messieurs, une chfim-
bre avec ou sans pension. Rue du Neu-
bourg 16, ler étage. 

À louer une grande chambre à feu, non
meublée. Rue du Château 10.

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

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

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

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

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

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

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

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

A LOUER

On demande à louer de suite ou plus
tard, en ville ou aux environs, un petit
logement propre, dans les prix de 200 à
350 francs. S'adr. E. J. 26, poste restante
Neuchâtel.

On demande à louer, en ville, pour un
ménage propre et bien soigneux, un
appartement de 3 ou 4 pièces avec dépen-
dances. S'adresser case postale n" 286.

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

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

On demande à loner , cas échéant à acheter,
pour une brasserie renommée, un café-
restaurant ou une localité propre pour
y faire un semblable établissement, dans
une situation favorable de la ville de Neu-
châtel.

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

ON DEMANDE A LOUER

Une fille de famille honorable, sachant
bien coudre, repasser et faire la cuisine,
cherche dans une bonne maison de la
Suisse française une plaee, de préférence
à Neuchâtel. Offres à Lina Bossart, Neu-
markt 3, Zurich. ÇH. 3283 c. Z.)

Une personne désire partager une
chambre avec une demoiselle recomman-
dable. S'adr . rue des Moulins 7, au 1er.

Une jeune fille parlant les deux lan-
gues cherche une place comme aide de
ménage ou bonne d'enfant. S'adr. rue du
Môle n" 3, 2me étage.

OFFRES DE SERVICES

Confiserie-Pâtisserie

GLUHHËR 04BËRËL
3, Faubourg de l'Hôpital , 3

Tous les jours grand assortiment de
jolies pâtisseries :

PIÈGE S A LA CRÈME
Meringues

CORNETS A LA CREME
à 70 cent, la douzaine.

PATES FROIDS
PLUM - CAKES

GLACES

A vendre d'occasion une machine à
coudre marchant au pied et à la main.
S'adr. rue des Bercles 3, au 1er.

Le soussigné offre à vendre une quan-
tité de futailles , telles que: pipes et demi-
pipes d'Allemagne, neuves, n'ayant con-
tenu que du 5/6, et d'autres pipes et demi-
pipes avinées en blanc et rouge; une pipe
garnie de buchilles ; pièces et feuillettes
de Bourgogne, mâconnaises, bordelaises
et autres futailles , divers tonneaux pour
choucroute et pour emballages, une quan-
tité dé caisses d'emballages de toutes di-
mensions ; feuilles de maïs pour lits ; le
tout au plus juste prix.

Entrepôts rue des Moulins, n° 3, et à
la Maladière, n° 16.

Pour tous ces articles, s'adresser à
Louis Pillet, rue du Neubourg 26, à Neu-
châtel.

Machin e à coudre

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

A l'occasion des vendanqes

GROS & DÉTAIL

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

Se recommande,
A. WENGER ,

rue des Chavannes, n° 6.

Vente de bois

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

D. HIRSCHY-DROZ,
12, RUE DE L'INDUSTRIE, 12

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.

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.

TOURBE NOIRE

Bel-Air, 1 GENÈVE 1, Rhône

EXPOSITION PERMANENTE
IRRÉVOCABLEMENT

Tirage des lots 9 octobre 1883
«O© LOTS

1er lot, valeur : 1000 fr.
2me » » 700 ¦»
Le billet : 1 franc.

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

On demande des dépositaires.

NOIX fraîches 4SLL
teinturier, au Prébarreau.

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.

On demande à acheter d'occasion une
presse à copier. S'adr. à H.-J. Ochsner,
rue des Moulins 37.

On demande à acheter d'occasion une
malle de voyage. Adresser les offres au
Dauphin, à Serrières.

ON DESLANDE A ACHETER

PLACE PURRY, NEUCHATEL
ont l'honneur d'informer leur honorable
clientèle et le public en général , qu'étant
de retour dés 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.

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

___________________g____s_____B_B_____g_____*»»*—

F.R0ULET&C IE

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

A LOUER

<*spgSk On demande constamment
ICfeHil **¦ ac'ie':er) ^ 

un prix avanta-
"j fggjflt geux, des

TONNEAUX VIDES
après vins et liqueurs , depuis la plus pe-
tite contenance à la plus grande.

On est prié d'adresser les offres à
Emile GLEICHMANN , au Vauseyon , mai-
son du dép ôt de la poste.

NB. Je prie les personnes dont j'aurais
oublié les adresses, de bien vouloir m'en
faire part au plus tôt.

A i  niirn plusieurs logements
LUU L.II 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.



PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
La Boulangerie sociale de Colombier

demande un jeune homme robuste comme
second ouvrier. Iuutile de se présenter
sans de sérieuses recommandations ; en-
trée 15 octobre.

On demande deux bonnes plieuses, bien
recommandées, pour fabrique de choco-
lat. Agence Siegenthaler , Grand Pont.
Lausanne. (O. 2743 L.)

Une jeune fille bien recommandée, qui
était employée pendant plusieurs années
dans une maison de drogueries assez
importante, cherche une place du même
genre ou dans une petite famille où elle
pourrait s'exercer dans la langue fran-
çaise. Premières références sont à dispo-
sition. Prière d'adresser les offres sous
chiffres V. 1020 à l'office de publicité de
Rodolph e Mosse, à Zurich.

(M. 585 c.)
On cherche, pour une jeune fille alle-

mande, ayant fait son apprentissage de
tailleuse, une place d'assujettie. S'adr. à
Mme Billeter, faubourg des Parcs 4.

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
ler novembre. Ou 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°m 

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.

Un jeune homme
de 21 ans, de la Suisse allemande, bon
comptable, connaissant la tenue des li-
vres à fond et sachant passablement la
langue française , cherche une place pour
le ler 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 françai s 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.

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.

Un jeune homme de la Suisse italienne,
ayant terminé ses classes et connaissant
passablement le français et l'allemand,
désire se placer de suite dans une maison
de commerce de la ville comme apprenti.
S'adresser sous les initiales M. R. G..
poste restante, Neuchâtel.

On demande des apprenties ou assu-
je tties repasseuses en linge, âgées d'au
moins 15 ans. Adresser les offres che2
Mme Nicoud, rue des Moulins 14, au 3e.
qui indiquera.

On cherche à placer une jeune fille de
16 ans pour apprendre l'éta t de modiste,
et avoir en môme temps l'occasion d'ap-
prendre le français. Adresser les offres
et conditions à l'hôtel du Raisin, en ville,

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

APPRENTISSAGES

MODISTE
673 Une jeune fille ayant fini son ap-

prentissage trouverait à se placer de
suite ; elle serait rétribuée dès le premier
jo ur. 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.

CLINIQUE
POUR

les maladies des pi
CHAUX-DE-FONDS

RUE LÉOPOLD-ROBERT, 50 et 52.
Consultations de 10 h. à midi et de

14 /2 à 2 -/ a h., excepté le dimanche.
Consultation et traitement gratuits

pour les indigents.

Dimanche 30 septembre 1883
SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
A

l'Ile de Saint-Pierre
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage au Mail 1 h. 35

„ à St-Blaise 1 h. 50
» à Thielle 2 h. 10
» à St-Jean (Landeron) 2 h. 30
> à Neuveville 2 h. 40

Arrivée à l'Ile 3 h. 10
RETOUR

Départ de l'Ile 5 h. 30 soir
Passage à Neuveville 6 h. —

» à St-Jean (Landeron) 6 h. 10
» à Thielle 6 h. 30
> à St-Blaise 6 h. 50
_ au Mail 7 h. 05

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 10

PRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

l™ classe. 2e classe.
Neuchâtel-Neuveville fr.l»50 fr. I»—
Neuchâtel-lle 2»— 1.50
Saint-Blaise-Thielle-Ile 1>60 1»20
Landeron-Neuveville-Ile 1»— 0»80

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

Le gérant.

Bateau L'HELVÉTIE

Demande de place
On désire placer une fille de 14 ans,

d'une famille estimée du canton de Thur-
govie, chez une famille chrétienne de la
Suisse française , où elle aurait l'occasion
de faire les travaux du ménage et ap-
prendre en même temps la langue fran-
çaise. S'adresser sous chiffre H. 270 G.,
à MM. Haasenstein et Vogler , à St-Gall.

Une bonne cuisinière d'un certain âge
désire se placer le plus tôt possible dans
une honnête famille. Bons certificats.
S'adr. à l'hôtel du Vignoble, à Peseux.

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 Mme E. 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 ,
Neuchâtel.

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 cfen-
fants ou assujetties couturières.
S'adr. à l'agence Schweizer et
Marty, café de la Balance, au plain-
pied.

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

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
«herche 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, Neuchâtel.

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

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 chez 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu vendredi matin , de l'Evole au

bateau à vapeur par le bord du lac, une
pèlerine d'imperméable. La rapporter
Evole 7, au rez-de-chaussée, contre
récompense.

On a perdu , le 26 courant, de la rue
de l'Hôtel-de-Ville , Chaux-de-Fonds,
à la gare, ou de la gare de Neuchâtel à
l'hôtel delà Fleur-de-Lys,un petit porte-
feuille noir renfermant des photograp hies
et des adresses. Le rapporter à l'hôtel de
la Fleur-de-Lys, Neuchâtel , contre récom-
pense.

Perdu dimanche 23 courant, soit sur le
quai , soit sur la route de Neuchâtel 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, 3e étage.

Une Vaudoise de 17 ans, honnête, forte
¦et robuste,- cherche une place pour tout
faire dans une famille chrétienne. Elle a
l'habitude du service de cuisine. S'adr.
chez MB° de Perregaux-Montmollin, rue
du Coq-d'Iade 5. . 

Une j eune fille de 23 ans, de bonne fa-
mille, qui parle le bon allemand et pas-
sablement le français, munie de bons
certificats, désire se placer dans un ma-
gasin ou dans une famille. Elle se sou-
mettra volontiers à tous les ouvrages et
pourrait aussi donner des leçons aux
j eunes enfants. S'adresser chez M. Jean
Schwander, menuisier, à Auvernier.
" Un homme de 28 ans, qui sait passa-
blement le français , cherche à se placer
comme homme de peine dans un maga-
sin ou comme garçon de cave dans un
hôtel ou restaurant. S'adresser à Jacob
Ritter, hôtel des Trois Suisses, Inter-
laken.

Un jeune homme de 17 ans, robuste,
honnête et intelligent, cherche une place
comme aide-jardinier , domestique de
campagne ou pour soigner un cheval. Il
a déjà l'habitude du service. S'adresser à
Mme de Perre gaux-Monimollin.

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

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

Mm0 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.

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 n°" 6, 25 et 83 qui
sont sorties au tirage, se paient à partir
du ler octobre prochain :

Chez MM. Pury et C', à Neuchâtel.
» Alfred Bonnet, à Auvernier.

Changement de domicile

Un caviste se recommande au public
de cette ville pour le rinçage et la mise
en bouteille, ainsi que tous autres travaux.
Travail consciencieux et prix raisonnable.
S'adresser à L. Dessingy, rue de l'Hô-
pital 14.

Une école Frôbel s'ouvrirait au mois
d'octobre, à Neuchâtel , si le nombre
d'élèves est suffisant. Prière de se faire
inscrire d'ici au 6 octobre à la Direction
de l'Instruction publique à Neuchâtel, qui
donnera les renseignements demandés.

Pour lustrer des rideaux et des en-
fourrages, c'est encore le bon moment.
S'adresser à Mlle Pétremand, Faubourg
de l'Hôpital 3, au 4me.

/%VI8 DIVERS

681 On cherche une brave fille sa-
chant faire un bon ordinaire. S'adresser
rue de la Treille 7, au 3me.

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

On demande pour le ler octobre une
domestique sachant bien cuire. S'adr.
faubourg du Crêt n» 27.

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 à la Pension Prairie, près des bains
d'Yverdon.

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

CONDITIONS OFFERTES

CAFÉ DU PORT
Samedi etdimanche 29 et 30septembre

A 8 HEURES DU SOIR

SRMD CONCERT
donné par l'a

célèbre troupe TSCHACHTLI , chanteurs
oberlandais.

ENTRÉE LIBRE.

Chaque dimanche de vendange ,

ID A.ISTS E
à l'HOTEL du FAUCON , â Neuveville.

DANSE PUBLIQUE ™;
Lion d'or, à Valangin.

Le public est avisé qu'il n'y a pas de
chef-portefaix, vu qu'ils sont chacun pour
leur compte.

Les portefaix.

flftlT? DIAT P°rtefaix - n° 4- se
rilL l fJ  l l U l  charge des déména-
gements, emballages, transports de pia-
nos, battages de tapis, etc. On est prié
de déposer les commissions chez M. Fritz
Verdan , Bazar neuchâtelois, ou à son do-
micile, rue des Poteaux 5.

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

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

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

Attention !

Dimanche 30 septembre,

HEPRÉSEHTATION 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 ct
La soirée sera terminée par un concert

Se recommande, LE TENANCIE R.

•Bardin de la Ravière



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.

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 désirerait 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.

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 Wraterthbur 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 nouveaut és Eu gène M EYER , de Ge-
nève, sera au Grand Hôtel du Lac, à
Neuchâtel , du ler au 7 octobre.

PEINTURE DE FLEURS
Mu° 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.

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

Couturière pour James
Mlle Estelle QUARTIER

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

FRANCE. — Aujourd 'hui a lieu un
conseil de cabinet, sous la présidence de
M. Jules Ferry, qui doit s'occuper de la
convocation des Chambres, du différend
franco-chinois et des dernières proposi-
tions faites par la Chine. — M. Challe-
mel-Lacour était attendu hier à Paris.

— L'acceptation du commandement
du régiment de uhlans, en garnison à
Strasbourg, par le roi d'Espagne a causé
une certaine impression en France et en
Espagne.

ANGLETERRE. — Suivant les infor-
mations du Standard, la flotte anglaise
de la Méditerranée recevra prochainement
Tordre de se rapprocher de Constantino-
ple, afin d'appuyer la politique énergi-
que que suivra désormais l'Angleterre
en Turquie. ,

— Deux membres parnellistes dé la
Chambres des Communes, arrivés à Aug-
macloy pour préparer une démonstration
parnelliste ont été empêchés par les pro-
testants de prononcer des discours. Ceux-
ci, campés sur la grande place de Dun-
gannon, ont résolu d'empêcher les par-
nellistes de construire une estrade pour
leur meeting, qui devait avoir lieu hier.
— 300 cavaliers de la police sont arrivés
à Dungannon.

— A la suite d'un meeting dans lequel
le missionnaire Shaw a exposé les outra-
ges qu'il aurait subis de la part de l'ami-
ral Pierre, les journaux anglais estiment
que la France doit des explications et
une indemnité à M. Shaw.

ALLEMAGNE. — Le train de la cour,
magnifi quement décoré, est arrivé jeudi
à Francfort. Les chefs des autorités civi-
les et militaires étaient venus recevoir
l'empereur. Le cortège, dans son parcours
à travers les rues richement pavoisées, a
été accueilli par des acclamations en-
thousiastes. Devant la gare, le roi Milan
de Serbie, le duc de Connaught et tous
les enfants du grand-duc de Hesse cou-
vrirent de fleurs l'empereur , qui les salua
de la façon la plus cordiale.

— Le prince Bismarck, accompagné
de la princesse et de son fils Herbert, est
arrivé à Berlin jeudi matin.

AUTRICHE-HONGRIE. — De nou-
veaux troubles ont eu lieu ces derniers
jours en Croatie. Les députés croates,
qui sont arrivés à Pesth , vont tenter l'é-
tablissement d'un modus vivendi.

— Lundi, au théâtre de la ville d'E-
ger, en Bohême, pendant la représenta-
tion , une des galeries a cédé sous le poids
des spectateurs, qui ont été précipités
dans la salle, complètement remplie à ce
moment. Il y a un grand nombre de bles-
sés.

— Un fameux chef de brigands, Jo-
vicics, pour la capture duquel les autori-
tés avaient promis une récompense de
500 florins, vient d'être pris avec cinq de
ses acolytes dans les montagnes. Surpris
et cernés par une compagnie d'infanterie
et quarante gendarmes, ils ne se sont
rendus qu'à la dernière extrémité, après
avoir épuisé toutes leurs munitions. La
troupe a eu un mort et sept blessés. Jo-
vicics est lui-même grièvement blessé au
visage. Les brigands avaient été trahis
par un de leurs comp lices.

— Plusieurs maisons juives viennent
d'être pillées aux environs de Zala-Egers-
zeg et toutes celles de Boldagosa ont été
hrftlées.

ITALIE. — Il faut beaucoup rabattre
des calculs exagérés qui ont paru au
premier moment sur les victimes du dé-
sastre d'Ischia. Il résulte de la statisti-
que officielle qu'il y a eu en toul, y com-
pris les étrangers qui se trouvaient à Is-
chia, 1990 morts et 304 blessés.

Quant aux secours qui sont parvenus
jusqu'au 10 courant au Comité central
et à la Banque de Naples, ils s'-élèvent
en tout à la somme de fr. 2.682,571.

RUSSIE. — Des désordres antisémi-
tiques très graves auraient eu lieu à No-
vomoskowsk, à trente kilomètres de la
ville de Ekaterinoslaw. Il y a eu cinq
personnes de tuées. Deux cents Israélites
sont restés sans asile.

— On annonce de Saint-Pétersbourg,
26 septembre, qu 'un terrible incendie dé-
vaste, depuis plusieurs jours déjà, les fo-
rêts qui avoisinent le jardin impérial Ni-
kinski. Mille hommes travaillent à arrê-
ter les progrès du feu.

ROUMANIE. — Le train-éclair de
Paris à Constantinople a déraillé près
Verciorosa, frontière de la Roumanie.
Plusieurs voyageurs ont été tués. Le
nombre des blessés est considérable.

TURQUIE. — Dans la nuit de mardi
à mercredi, un incendie, favorisé par un
fort vent, a détruit environ 300 édifices
à Kadikoï , faubourg sur le Bosphore, ha-
bité principalement par des Anglais et
autres Européens.

NOUVELLES SUISSES
ZURICH. — Le congrès suisse de la

propriété industrielle à Zurich est ter-
miné. La majorité des délégués s'est pro-
noncée en faveur de la nécessité d'élabo-
rer une loi fédérale protégeant les inven-
tions et les modèles et dessins.

— L'affaissement de terrain qui s'est
produit près de la gare de Horgen n'a
pas eu de suites graves; tout danger
semble passé. Il est du reste inexact que
l'on ait évacué les bâtiments construits
dans le voisinage du lieu de l'accident.
La circulation des trains se fait actuelle-
ment comme à l'ordinaire. Les experts
fédéraux estiment qu'il n'y a rien à crain-
dre et que le mouvement des terrains est
définitivement arrêté.

— L'Université de Zurich vient de
faire une perte irréparable par le décès
de M. le professeur Oswald Herr , qui a
succombé le 27 courant, à une bronchite
pen dant un séjour qu'il faisait à Lausan-
ne. On sait que M. Oswald Herr était une
des notabilités scientifiques de l'Europe
contemporaine, comme naturaliste et géo-
logue.

VAUD . — Les journaux de ce canton
mettent en garde le public contre les ex-
ploits de certains mendiants ^allemands,
qui se permettent même de faire des me-
naces lorsqu'on se montre insensible à
leurs sollicitations. Dans une campagne
voisine de Lausanne, on a constaté la dis-
parition d'une montre, après le passage
d'un de ces individus.

NEUCHATEL.

— Les examens d'Etat en obtention
du brevet de capacité pour l'enseigne-
ment primaire auront lieu à Neuchâtel
du lundi 8 au jeudi 11 octobre prochain
inclusivement , chaque jour dès 7-/_ heu-
res du matin.

— Le Journal de Genève dit que l'am-
bassade anglaise à Berne attend la déci-
sion du Tribunal de Boudry sur la de-
mande de renvoi, pour prendre un parti.
MM. Cornaz et Comtesse auraient con-
féré jeudi avec M. Deucher, chef du dé-
partement fédéral de justice et police.

— Le courrier de France a eu pen-
dant trois jours du retard par suite de
l'encombrement de la voie amené par le
déraillement d'un train de marchandises-
près de Laroche, entre Tonnerre et Sens.
Il n'y a pas eu d'accident de personnes.

— Lundi dernier , au remplissage de
l'Est, un maçon italien a eu le crâne gra-
vement fracturé par la chute d'une seille-
qu'il hissait sur un bâtiment en construc-
tion. Transporté à l'hôpital de la Provi-
dence, il fut habilement opéré par le Dr
F. Borel, qui réussit à extraire du cer-
veau un morceau d'os qui y avait péné-
tré. On considère le malheureux comme
hors de danger.

— La Société neuchâteloise d'agricul-
ture a obtenu à Zurich un diplôme d'hon-
neur pour l'exposition des vins.

— La commune de Berne est entrée
en négociations avec la fabrique de télé-
graphes de Neuchâtel pour l'établisse-
ment d'horloges électriques dans cette
ville.

— Un nouveau cas de fièvre aphteuse
vient d'être constaté dans une étable à
Montezillon.

— Jeudi soir, dans les Salles de Con-
férences, la paroisse indépendante de
Neuchâtel célébrait le dixième anniver-
saire de sa fondation. Les chants ont
alterné avec les discours prononcés par
MM. F. Godet, professeur, Robert, pas-
teur, et plusieurs autres orateurs. Un&
agape fraternelle a clos la séance.

— Le Comité de secours pour les
inondés de Beckenried, et celui pour les
victimes de la grêle dans le canton de
Sehwytz, ont accusé réception de la-
somme de fr. 258*50 envoyée à chacun
d'eux et provenant d'une souscription
ouverte par les bureaux de la Suisse
libérale et de la Feuille d 'Avis.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Promesses de mariages.
Auguste-Eugène -François Schœflter , nég',bernois , dom. à Lausanne , el Adrienne-Elise-

Eléonore Cornaz , dom. à Neuchâlel.
Edward Spencer , nég1, anglais , et Emma

Middleton ; tous deux dom. à Neuchâtel.
Bror - Gôthe Sjôstedt , nég', suédois , et Julia

Suchard ; tous deux dom. à Neuchâtel.
Arthur-Florian Maz-oni , tap issier, des Grisons ,

et Nancy-Lina Beuret , ouvrière télégraphiste ;
tous deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
19. Verner-Victor , à Théodore Boschung et à

Anna-Maria née Neuhaus , fribourgeois.
20. Emma-Elise , à Louis-Jean Badoux et à

Elise-Eugénie née Sauvin , vaudois.
20. Charles-Henri , à Henri - Louis - Auguste

Bruand et à Marie née Benoît , français.
20. Blanche - Rosalie , à Emile Modoux et à

Susanne-Rosalie née Mosimann , fribourgeois.
22. Jules-Emile , à Jules-Emile Schwitzgebel

et à Elisabeth née Moccand , bernois.
22. Jeanne-Augusta , à Charles-Gustave Walter

et à Anna-Maria née Bieri , vaudois.
24. Hélène -Andrée-Louis e, à Henri-Lôuis-jEgler et à Maria-Elisa née Perret , bernois.
24. Clémence-Sophie , à Oscar Fornachon et à

Louise née Dep ierraz , de Neuchâtel.
2*. Jean-Hermann , à Henri-Louis Devaux et à

Marianne -Emma née Bacine , bernois.
25. Louise-Emma , à Louis-Samuel Nei pp et à

Susette-Julie née Bessard , de la Coudre.
25. Elisabeth -Adèle , à Edouard-Léon Rieser

et à Rose-Adèle née Tissot-Sanfin , bernois.
26. Ernest-Lotiis, à Frédéric-Eugène Henriod

et à Albertine née Sangrouber , de Neuchâtel.
Décès.

19. Frédéric-Auguste , 4 a., 3 m., 18 j., fils de
Frédéric Borel et de Elise-Henriette née Laurer ,
neuchâtelois.

21. Rosine , 4 m., -8 j., fille de Johann-Ulrich
Luginbuhl et de Maria née Ummel , beruois.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

Je me sens obligé, Monsieur, de vous
adresser tous mes remerciements au sujet de
l'efficacité extraordinaire et des vertus bien-
faisantes de vos célèbres pilules suisses. De-
puis longtemps je souffrais de douleurs d'es-
tomac qui étaient parfois la cause de grands
ennuis dans mon service, souvent très dur,et c'est le cœur rempli d'inquiétude que je
considérais l'avenir de ma famille. J'entendis
alors raconter merveille de vos pilules et en
fis chercher une boite dans une pharmacie.
Après un usage de quelques jours seulement
je ressentais une grande amélioration dans
mon état, et aujourd'hui , après trois semaines
d'emploi de ce remède, je me considère com-

plètement guéri. J'ai acquis un appétit in-
connu et j'accomplis de nouveau mon devoir
avec ardeur et joie. C'est un sentiment de
reconnaissance qui m'a dicté ces lignes, et je
crois rendre hommage à la vérité en vous
engageant à les rendre publiques dans l'inté-
rêt de tous ceux qui souffrent. Agréez, etc.,
etc. Guillaume Briining, maréchal des logis
au lor escadron du 1er dragons Brandebour-
geois, régiment n» 11, Sclrwedt sur l'Oder. —
À M. Rich . Brandt , pharmacien , Zurich
(Suisse).

«_-̂ ^»̂ ——--- .̂ --_~-_ _̂^_«__--__«_-__»__̂ __i_-_»

L'avenir assuré.

Jardin de la Chaumière, au Mail
Dimanche 30 septembre, si le temps le

permet,

€Q!t€S&Y
donné par la

FAKTFAKE ITALIENNE
On commencera à 2 heures.

Entrée libre.

Sonntag, den 30. Seplember, Abends 8 Uhr
Versammlung1 im Conferenz-Saal.

«Làssige Hànden und mùde Knieen.»
SERVICE D'OMNIBUS ENTRE NEUCHATEL ET BOUDRY

A dater du 1er octobre, l'omnibus reprendra son horaire habituel, tous les jours,
y compris le jeudi.

Départ de Neuchâtel : Départ de Boudry :
8 heures matin. — 2 heures après-midi. 10 heures matin. — o heures soir.

Arrivée à Neuchâtel : Arrivé e à Boudry :
111/, b. matin. — 6'/ 2 h- s0'r - ¦?'/_ h. matin. — 3'/_ h. soir.

A. LAMBERT.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3i> h. 1er culte à la Collégiale.
10 314 h. 2» culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3m« Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Vj hr. VJntere Kirchc , Predi gt.
1 Uhr. Terreaukapelle , Kinderlehre.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3/1 h. Culte avec prédication , au Temple du

Bas.
8 h. du soir. Culte avec méditation , à la Chapelle

des Terreaux.
Chapelle de l'Ermitage.

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

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

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

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

UNION CHRÉTIENNE de JEU NES GENS
Rue du Temp le-Neuf 24. — Les jeu dis à 8 h. du

soir. — Les samedis à 81*2 h.

CULTES DU DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 188J

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

Voir le supplément



Les cors aux pieds, durillons
et œils de perdrix disparaissent prompte
ment et sans douleur par l'emp loi du re
mède spécifi que de Ed. Pohl , pharmacien

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

TJ lSr E X I L E

FEUILLETON

par Louis COLLAS

Je partis le soir même pour le lac Baï-
kal . Une belle route y conduisait , et
la tarenta qu 'on avait mise à ma dispo-
sition lit rap idement le trajet. Cette ma-
gnifi que nappe d'eau , la p lus grande de
l'Asie centrale, a près de deux cents
lieues de long et de vingt à trente de
large; elle est entourée de montagnes
gigantesques, qui tantôt sont couvertes
do forêts de sap ins, surtout dans la par-
tie oriental e, tantôt formées de rochers
nus et noirs, dont un grand nombre ne
se dépouillent jamais de leurs neiges.

Plus de quatre - vingts cours d'eau
viennent apporter au lac leur tribut ; il
ne s'écoule que par l'immense estuaire
de l'Angara qui verse ses eaux dans l'Ié-
nissei, une des trois grandes artères flu-
viales de la Sibérie avec l'Obi et la Le-
na. Par endroits, le flot vient caresser
une belle grève de sable fin et jaune ,
mais en général la côte est hérissée de
falaises d'un aspect sauvage.

Quelques pauvres villages, dont les
principaux sont ceux de Livenitchnaia,
sur la rive occidentale, de Passolk et de
Bargousinsk, sur la rive orientale, sont
composés de maisonnettes en bois , dont

la couleur bleue, violette ou verte ne dis-
simule pas la misère. Elles sont habitées
par les ouvriers des chantiers et par des
pêcheurs qui font la chasse aux sau-
mons, aux lamantins , aux sterlets, si
appréciés en Russie, et à d'autres pois-
sons qu 'ils vendent à Irkoutsk.

J'ai vu le Baïkal dans ses jours de co-
lère , lorsque ses lames courtes , mais fu-
rieuses, secouaient les embarcations com-
me des coquilles de noix , lorsque la fou-
dre grondait sur les hauteurs , lorsque
les rochers s'ébranlaient sur leur base et
semblaient vouloir renouveler les terri-
bles scènes de tremblement de terre qui
avaient récemment détruit le village de
Stepna; je l'ai vu dans ses jours de séré-
nité, lorsqu 'il brillait au soleil comme
une coupe immense enchâssée dans le
marbre , et j'ai été subjugué par la gran-
deur du spectacle.

J'ai passé sur ses bords des jours de
pieux recueillement , pendant lesquels
mon âme, éprise de l'infini , s'élevait au-
dessus des misères humaines et s'absor-
bait dans la pensée du Très-Haut. Je n'ai
jamais mieux compris ce qu 'il y a dans
l'homme de grandeur et de faiblesse.
N'avais -je pas à la fois devant les yeux
la mer et les montagnes, ces deux gran-
des images de la puissance divine ?

La mission que m'avait donnée le géné-
ral était plutôt un prétexte qu'un but ;
elle me laissait beaucoup de temps pour
la rêverie et la contemplation ; je m'y li-
vrais sans réserve et j'y associais le sou-

venir de tous ceux qui m'étaient chers,
souvenir qui empruntait à ma disposition
d'esprit un reflet de confiance et d'espé-
rance dans l'avenir.

On était alors dans la plus belle saison
de l'année; les glaces du lac étaient de-
puis longtemps fondues; la végétation
hâtive comme dans toute la Sibérie, avait
brusquement transformé la terre ; les ar-
bres de nos climats, les chênes, les bou-
leaux , les hêtres et les tilleuls s'étaient
couverts d'un épais feuillage.

A l'heure fugitive du crépuscule, j e
m'étais assis à une place que j'affection-
nais, sur un rocher où une excavation
naturelle formait une sorte d'observatoi-
re: le soleil dorait les montagnes de ses
derniers feux et répandait une teinte ro-
sée sur la neige de leurs cimes ; j'avais
sous les yeux l'eau limp ide du lac sans
fond dont les mouettes effleuraient la
surface; des rides presque impercepti-
bles m'indiquaient la place des sources
d'eau chaude qui jaillissaient du sol vol-
canique , des îles couvertes d'arbres
émergeaient au milieu des flots. Il y avait
des oppositions d'ombre et de lumière à
désespérer un peintre; c'était la sp len-
deur du désert , mais du désert animé par
des barques de pêcheurs, et même par
un bateau à vapeur, dont la fumée se
perdait dans l'espace.

Je m'oubliai s, bercé par toutes les har-
monies de la nature ; une nuit épaisse
avait succédé au jour et je restais là sans
m'apercevoir de la fuite des heures.

Tout à coup j 'entendis le bruit à peine
saisissable d'une barque qui glissait sur
le lac et gagnait le rivage; elle s'avan-
çait si discrètement qu 'on eût cru que
les rames étaient garnies de feutre ; elle
aborda au milieu des rochers , dans un
endroit où jamais les pêcheurs ne pre-
naient terre ; un murmure de voix par-
vint à mes oreilles, j'entendis un cri per-
çant, puis la chute d'un corps dans l'eau.
Je me tins attentif , mais pendant quel-
ques instants , j e n'entendis plus rien; je
crus ensuite distinguer le bruit que fe-
rait un habile nageur qui chercherait à
dissimuler sa présence. L'homme sem-
blait venir dans ma direction.

Je descendis pour lui prêter secours.
Au moment où j 'arrivais à la petite anse
sablonneuse où je supposais qu 'il abor-
derait, je me trouvai en sa présence; il
sortait de l'eau , et, à mon apparition
étouffa un cri d'effroi !

— Ne craignez rien , lui dis-je, c'est
un ami qui vous vient en aide.

— Monsieur le comte Steinbeck, dit-il
en reconnaissant ma voix, c'est vous,
Dieu soit béni!

C'était Lipanski , que Fédora avait
chargé de veiller sur moi.

Je voulus l'interroger.
— Pas ici, me dit-il, fuyons ; s'ils sup-

posent que j 'ai échappé, ils vont me
poursuivre ; il ne faut pas qu'ils nous
trouvent ici, c'en serait fait de nous.

(A suivre.)

LE CHIFFON MERTEILIM
Précieuse découverte

Pour nettoyer et po lir les métaux , les
cuivres , argenterie , fers-blancs et même
les bijoux les p lus délicats.

Remp lace avec supérior ité et plus de
propreté , avec économie de temps et de
dépenses, les eaux de cuivre , les tri polis ,
poudres , essences, brosses, chiffons et
peaux généralement emp loy és.

Par le Chiffo n Merveilleux on obtient
un brillant poli et vif éelat, que la dorure
seule peut égaler.

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

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

Je rappelle à mon honorable clientèle
que j 'ai obtenu , à l'Exposition nationale
suisse, un di p lôme pour la qualité distin-
guée de mes produits.

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

A vendre
9 vases ovales de 4 ans, savoir :

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

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

n° 21, Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

THÉ NOIR
pur, de Horniman à Londres.

Vente annuelle cinq millions de paquets .
DÉPÔT

au magasin de comestibles Charles
Seinet, rue des Epancheurs 8.

En paquets de ('/» &) 125 gram. fr. 1»25
» de C/2 &) 250 » 2.50

Dépêche télégraphique
Exposition internationale .'AMSTERDAM

LE DIPLOME D 'HONNEUR
(la plus haute récompense)

est décerné à la

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

MACHINES A COUDRE

Seule maison à Neuchâtel:
2, rue St-Honoré, 2, Place du Port.

Seul dépôt
à Boudry : chez Mmi!0rtlieb . ferblantier;
à St-Aubin : chez M. Alfred Guebhart ,

ferblantier.

Jb'era. ____ u_*_.
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5.

Antiquités, plusieurs jolis bahuts et
bibliothèques , porcelaine, monnaies, li-
vres de médecine et autres, etc.

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

Articles en caoutsclioiic %tzl ex
toutes sortes, en usage.

Albert HIRSCHMANN , Hambourg.
(M. a. 1838,9 H.)

Bazar de Jérusalem

SOIERIES , BONNETERIE , LINGERIE
GROS k BÉ TAIL

OSCAR FAVRE & C,E
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.

gggggm La raais0D LÏBBY MÂRC KEILL & LIBBY
jffiîlW-Ml&ÛllwiSi® cst 'a P"us 8Tanc-e et ,'a P 'us renommée de Chicago.
l/i__a_wiî!HB^?&Hilra, Son bœuf salé, en boîtes del , 2 et 4 livres , et ses
f/(Si_DCOM PRÈSSED <SEJV™BM 1 1 1  J î i  f • \ J. J 1 .
lÊBÊÊ "liff "j*S__FWffl[ ligues de bœuf sont supérieurs à toules les autres

g ^ ĵj Ŝfk ' Dépôt unique pour Neuchâtel :
Hlf S B î 2y_nlll ^u maSasm c'e comestibles CHARLES SEINET,

Nouveau ! A LAJCONF SANGE Nouveau !

-vis-à.--vis du. G-rEL-ricL Hrïôtel du I__ a.c
PLACE DU PORT

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

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

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

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

carte. *

CACAO van HOUTEN
pur et soluble.

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

Se vend dans les princi pales épiceries, drogueries et dans les meilleurs magasins de
comestibles et délicatesses.

MUNI
A. SCH M ID - LINIGER

rue de l'Hôpital 12.

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

meilleures fabriques.
Chapeaux et bonnets de fantaisie

pour enfants.
Casquettes et toques en soie et en

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

que les réparations seront exécutés
soigneusement et au plus vite.

Prix très raisonnables.

Une forte maison de Hambourg liqui-
dera, à très bas prix , une grande par tie
de laines à tricoter en toutes nuances, de
fr. 3»50 à fr. 6 le demi-kilo.

LIQUIDATION
Magasin HEFTI , Parcs.



FABRI Q UE DE LAINER IE
ALCIO E BENOIT

DÉTAIL 1er ÉTAGE, 4, RUE DU SEYON 4, 1er ÉTAGE DÉTAIL
à côté du bâtiment des Postes

_NT _ 3 U G H A . T E L
_______________________

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

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

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

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

Spécialité d'articles faits à la main, pour dames et enfants, etc., etc.

P R I X  T R È S  A V A M T I C E U X

AVIS DIVERS l

IildTlI 11 GRAND HOTEL
**-* Jj ^B 
¦¦ 

H i ouvert toute l'année. (H-3291-Q)

I I I I I ^a'ns ^ mer ' — ^at'0D <* *"Ter* — Pension.
. ^M ^^_ _,! jj Propriétaire : HUCI1KK llt RKMt

près tienes. l'hôtel de Blirgenstock et hôtel de l'Europe, Lucerne.

Mme PETITPIERRE -MONARD, à Neuchâtel I
a le dép ôt de /*>

établissement de lavage chimique, ï
teinture, impression et apprêtage I

CHARLES LADENDORFF , A BALE , 1
i mieux recommandée pour les commandes qu'on voudra bien lui confier , g»

& Fourneaux inextinguibles
JjL avec vitrage en Mica,

' __™S55-~=V ** chaleur circulante et appareil régulateur

Bpiii in produit des plus excellents,
_Ss"ftli_i en ' grandeurs différentes, avec garantie sous

Q BÈli_B tous 'es raPPorts, chez

s SStk Junker & Ruh,
"i -^̂ aFonderie de 

Fer 
à Karlsruhe (Bade).

o J& ~ ap Une fois allumé et alimenté en temps dû, le
JB • * S1W" fourneau brûlera durant l'hiver entier et con-

_gjfjl~|| ? j j j fS^L sommera si peu de combustibles qu'un seul
ég_ " ,gs remplissage suffira pour entretenir un feu
J8a -'̂ j ^nprf-  mir- modéré pendant plusieurs jours et nuits.

_fllfll ll F_l_En venteexclusive pour le canton de Neuchâtel:
*̂ SIHHlgP'A. Perregaux, Neuchâtel, JïïiïSÏÏZ*.^¦¦¦¦¦ B—— 
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1865. Extraits de malt du Dr Wander. .865.
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

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

3$!_f* Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. ¦**H2_

PRESSOIRS A RAISINS ET A FRUITS

FOULEUSES A RAISINS
de J. RAUSCHENBACH , à Schatthouse.

*î_iÉlasj_siii|lt Ŝ ^Sj
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SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE ROMANDE : S

Chez J.-R. 6ARRAUX & CLOTTU , 23, Faubourg du Crêt , Neuchâtel.
Médaille obtenue au concours de Rolle 1875.

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

_k à ^Exposition universelle d'Amster- jP
j? dam. (0-2736-LjJ|
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(ÏÏIMTINF D E N T I F R I C E  de H
UUUlu Illi- Zintgraff , Saint-Biaise ;
qualité supérieure, à 70 c. la boîte . Dé-
pôt au Bazar de Jérusalem ; — à Saint-
Aubin , à la pharmacie.

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
ler.

du 19 septembre 1883.
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NOMS ET PRÉNOMS 1 _" '§ <§ao. a ¦§
des £53 S §

ira -S 9
LAITIERS si I 1

en »-~l 

Wenger Catherine AO 31 15
Scherz Jacob 39 .18 14
Klup fer Alfred 37 30 13
Cereg hetti Emile 36 31 1_
Weidel Abraham 36 32 12
Thuner Gottlieb . 35 30 12
Schneider Gottlieb 33 31 11
Hillonel Louis 29 31 10
Juan Charles 29 31 10
Juan Charles 28 33 8,5
Von Allmen Louis 28 32 9
Imbof Fritz 25 34 ,5 7

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

Art 9. Tou t déb-tant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.
_______jj________ ^—M———__i_^—|

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

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

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

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

SAGE-FEMME

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

CHARLES WENBEB, coiffeur, ~

La liste officielle des récompenses du
groupe 26, agriculture , 5e catégorie.
Vins etspiritueux , vient de paraître. Voi-
ci les noms des exposants de notre can-
ton qui ont été primés :

Médailles de vermeil :
Guye Paul , Champréveyres, St-Blaise,

pour Riesling (plant du Rhin) et fen-
dant.

Mauler Louis, à Motiers-Travers, pour
Champagne.

Bouvier frères , à Neuchâtel , pour Cham-
pagne.

Médailles d'argent:
Chatenay Samuel, à Neuchâtel , spéciale-

ment pour vin rouge.
Vuagneux C, à Auvernier, pour vins

rouges et blancs.
De Montmollin Jean, à Neuchâtel , pour

vins rouges et blancs.
Gicot-Muriset Alex., au Landeron , spé-

cialement pour vin blanc.
Vielle-Gigon E., à Neuchâtel , pour vin

rouge.
Auberson Fritz , à Cortaillod , pour vin

rouge.
Médailles de bronze :

Paris Henri , à Peseux, spécialement pour
vin rouge.

Schœffer À.-G., à St-Blaise,spécialement
pour vin rouge.

Chapuis-Grandjean J., à Neuchâtel, spé-
cialement pour vin blanc.

C.-F. Périllard , à Neuchâtel , spéciale-
ment pour vin blanc.

Walther G., à St-Blaise.
Mentions honorables :

De Buren Henri , à Vaumarcus, pour vin
rouge.

Schelling Henri, à Neuchâtel, pour vin
blanc.

Henry Eugène, à Cortaillod , ponr vins
rouges et blancs.

Braillard Auguste , à Neuch âtel et Auver-
nier , pour vin blanc.

C.-H. Perrin et C*, à Colombier, pour
vin rouge.

Spiritueux.
Médaille de bronze :

Auberson Fritz , à Cortaillod.
Mention honorable :

Gicot-Muriset Alex., au Landeron.

Exposition nationale.

Prix fait Demandé ; Offert

Banque Commerciale . . 670
Crédit foncier neuchâtelois 590 600
Suisse-Occidentale . . . 87,50 92,50
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle, . . .
Fabrique de télégraphes . 895
Hôtel de Chaumont . . .  195
Société des Eaux . . . .  450
La Neuchâteloise . . . .
Grande B r a s s e r i e . . . .
Société de navi gation . . 200
Fab. de ciment St-Sulpice. 515
Fab. de ciment , etc., aux
Convers 
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 */ t °/0
Chaux-de-Fonds i l/t nouv. 100
Société techni que obi. 6 % 280

» B%
Etat de Neuchâlel 4 %. . 495

» » 4 ¦/, %• 100,75
Oblg. Crédit foncier 4 ¦/_ */„ 100 ,75
Obli gat. municip. 4 '/» % • 100,75» . • * •/. . .
Lots municipaux. . . .  17
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500

B. BARRELET agent de change et courtier,
Faub. du Lac 21.

RÉUNION COMMERCIALE, 26 septemb. 1883.

De fr. a fr.
Pommes de terre, les 20 litres 1 10 i SO
Pommes, les 20 litres 1 50 2 —
Poires, » 2 50 3 —
Noix , » 2 50 3 —
Choux , la tête 5 10
Choux-fleurs , la pièce 10 80-
Melons , la pièce 90
Carottes , les 20 litres 90 1 —
Oignons, la douzaine 10 15
Œufs, » 1 —
Miel , le 1*2 kilo 1 40 1 50
Raisin , 35
Beurre en mottes 1 30 1 35
Beurre en livres (le 1)2 kilo) 1 50
Lard fumé (boucherie) le 1|- kilo 1 10
Fromage gras, le 1|2 kilo 1 — 1 10

• demi gras , » 75 80
> maigre, » 65

Avoine , » 2 — 2 10
Foin , le quintal [de l'année) 8 — 8 50
Paille, » 2 60
Bœufs, sur pied , par kilo 90 1 04
Vaches, » » 82 87
Foyard, les 3 stères 42 —
Sapin , > 27 —
Tourbe, 3 mètres cubes 15 — 17 —

Marché de Neuchâtel du 27 septem. 1883.


