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Café STOCK , Grand'rue
Excellent moût du Valais

SOT L'IVROGNERIE ««B
est guérissable comme c'est démontré
par des attestations judiciairement ap-
prouvées. Monsieur E. A. à B. écrit : Au
mois de février 1880, j e me suis adressé
à vous pour obtenir pour un ami un re-
mède contre l'ivrognerie. Ce remède s'est
confirmé à merveill e et je vous en re-
mercie infiniment au nom de cet ami et
de sa famille. Pour plus amples renseigne-
ments, et pour avoir ce remède on est prié
de s'adresser à Reinhold Retzlaff , fabri-
cant, à Dresde , 10 (Saxe).

(M. D' 8041 L.)

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
Le mercredi 10 octobre 1883, la Com-

mune de Fenin vendra dans sa forêt 180
plantes de merrain et les branches en
provenant. Rendez-vous des amateurs
devant l'hôtel communal , à 8 heures du
matin.

Conseil communal.

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 sap in ,
provenant de leur forêt des Prés-devants.

Rendez-vous à la Prise sur Montmol-
lin.

A vendre ou à louer
IMMEUBLES A VENDRE

1* Une maison construite en pierre,
couverte en tuiles, située au centre du
village du Grand Savagnier, renfermant
logement, pinte, boulangerie, cave, gale-
tas, j ardin contigu et terrain de dégage-
ment, assurée fr. 5000 ; entrée en jouis-
sance immédiate si on le désire.

2° Une maison construite en pierre,
couverte en bois, située au bas du village
du Grand Savagnier, renfermant deux
logements, grange et écurie, avec un beau
grand jardin contigu et terrain de déga-
gement, assurée fr. 2100 ; entrée en jouis-
sance en St-Georges (23 avril 1884).

S'adresser pour les conditions d'amo-
diation ou de vente, au citoyen Jules-
Alexandre Aubert, propriétaire, au Grand
Savagnier.

Vente d'un piano de Concert
Le Comité de la Société de musique

de Neuchâtel offre à vendre un piano à
queue, sortant des ateliers d'Erard, à
Paris. Cet instrument, dont il a été fait
usage jusqu 'à ces derniers temps comme
piano de conce rt, est en très bon état et
sera cédé à des conditions avantageuses.
S'adr. pour le voir et pour traiter à M.
Rod. Schinz , Avenue de la Gare 25, à
Neuchâtel. (H-317-N)

A vendre d'occasion une zither à mé-
canique. S'adresser Faubourg du Lac 10,
3me étage, à gauche.

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

S'adr. au bureau d'avis.

A ven dre 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.

A vendre , pour cause de départ , un
potager peu usagé, n° 10. S'adresser à
Corcelles, n° 86, au second.

692 Une basse-cour en treillis monté
sur bois est à vendre à bas prix ou à
échanger contre un banc de jardin. S'a-
dresser au bureau de la feuille d'avis.

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

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

REMBOURSEMENT
OBLIGATIONS ta EMPRUNTS

Publications municipales

DE LA

MUNICIPALITÉ DE NEUCHATEL

Les obligations sorties au tirage du 1er

octobre courant pour l'amortissement des
emprunts de la Municipalité sont les sui-
vantes :

Emprunt 1866: 3 obligations de fr.
2000 l'une, n°° 7,15, 25.

Emprunt 1868 : 4 séries, savoir : série
16, 5 obligations de fr. 1000 l'une, n08

126 à 130 ; série 67, 5 obligations de fr.
1000 l'une, n» 381 à.385; série 115, 1
obligation de fr. 5000, n° 617 ; série 128,
1 obligation de fr. 5000, n° 630.

Emprunt 1871 : 5 obligations de fr.
1000 l'une, n»8 15, 72, 106, 143, 154.

Emprunt 1874 : 9 obligations de fr.
1000 l'une, n" 11, 59, 124,155, 188, 262,
309, 323, 329.

Emprunt 1881 : 5 obligations de fr. 500
l'une, n"8 131, 483, 587, 926, 976.

Les titres ci-dessus sont remboursables
le 31 décembre 1883, à la Caisse muni-
cipale ; dès cette date ils cesseront de
porter intérêt.

Neuchâtel, le 1" octobre 1883.
Direction des f inances.

<*=pgj& On demande constamment
|FTH || à acheter, à un prix avanta-
^Eglsl- 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.

On demande à acheter une propriété à
proximité du lac et de la ville, avec jar-
din et ombrages. La maison d'habitation
devrait contenir 5 ou 6 pièces. Adresser
les offres avec prix à E. Bonnefoy, Neu-
châtel.

ON DEMANDE A ACHETER

lente k vendange
Le Conseil communal de Colombier

vendra par voie d'enchères publiques, le
mercredi 10 octobre prochai n, à 8 heures
du soir, dans la grande salle de l'hôtel
de Commune, la récolte de 28 ouvriers
de vigne blauc.

Colombier, le 2 octobre 1883.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
Ed. DUBOIS-FAVRE.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 13 octobre 1883, dès 2 h.
après-midi, à l'entrepôt Barrelet, Fau-
bourg du Lac, un bahut moderne, genre
antique.

Neuchâtel , le 2 octobre 1883.
Greffe de paix.
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Chambre à louer pour un ouvrier. Rue
de l'Hô pital 2, 3me.

Chambre meublée, exposée au soleil,
indépendante et se chauffant. Faubourg
de l'Hôpital 52, au second.

A louer de suite, à un plain-pied, une
grande et belle chambre , meublée ou
non , située au midi , se chauffant. S'adr.
rue de l'Industrie 9, au plain-p ied.

A louer une grande chambre bien
meublée à 2 croisées, se chauffant, don-
nant sur la rue du Seyon.

A la même adresse, à vendre un burin-
fixe presque neuf et des cages. S'adr. ruo
du Trésor 7, chez A. Bohy.

A louer une chambre bien meublée,
au soleil. S'adr. rue de l'Industrie 8, au
plain-pied, à gauche.

694 A louer pour Noël un apparte-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, au Faubourg de l'Hôpital 36,
1er étage. S'adresser au bureau de cette
feuille.

On offre à louer, à une personne tran-
quille , une chambre avec cuisine. S'adr .
Cassarde n° 26, au 1er.

A la même adresse, on demande de la
couture à prix raisonnable.

A louer , à Tivoli près Serrières, un
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — Eau sur l'évier. S'adr.
au bureau de la Société technique, 17,
Industrie, Neuchâtel.

691 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'adr. au bureau d'avis
qui indiquera.

A louer une jolie petite chambre meu-
blée ou non. Rue des Chavannes 19, au
4me étage.

A louer, de suite ou pour Noël, au
centre de la ville, un magasin avec cave,
qu'on céderait aussi pour bureau ou
atelier. S'adr. à M. Bastardoz , iug., rue
de l'Industrie.

A LOVER

A B O N N E M EN T S :
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A vendre un beau taureau pure race
Schwy tz, âgé de deux ans. S'adresser au
Château de Gorgier .

A vendre, en bloc ou par lots, 1200 à
1400 pieds de rablons, dont moitié fumier
de vache. S'adr. à M. Zurmuhli , Serrières
n° 14.

Tî £116.1 ne à vendre, à 35 c. la livre,JLiaiBlLia chez Christ Zaugg, à Co-
lombier.

MM. Ducretti frères, sous le Cercle
National, offrent à vendre, à un prix mo-
dique, les anciennes devantures en bois
de chêne de leur magasin.

On offre à vendre un potager presque
neuf. S'adresser Maladière 8.

A vendre d'occasion et à bon marché
un harnais, chez E. Keller, sellier, rue
St-Maurice 6.

On offre à vendre, en bloc ou en détail,
50 jeunes poules. S'adr. à Gibraltar 17.

ANNONCES DE VENTE

La (Jommune de reseux exposera en
montes, vendredi 5 octobre proch ain, le
bois suivant :

188 stères sapin ,
65 tas de grosses et belles perches

sapin,
17 toises de mosets ronds,

850 fagots d'élagage,
1450 verges d'haricots,

3 lots de dépouille.
Le rondez-vous est à 7 '/a heures près

de la maison du garde.
Peseux, le 29 septembre 1883.

Conseil communal.

Vente de bois

à CORTAILLOD
Lundi prochain 8 octobre courant, à

3 heures après-midi, dans l'auberge com-
munale, la Commune de Cortaillod vendra
par enchères publiques sa vendange, soit
la demi-récolte en blanc et en rouge de
130 ouvriers environ.

Cortaillod, le 3 octobre 1883.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
H.-L. POCHON

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 12 octobre 1883, à 11 h.
du matin , dans la maison du citoyen
H.-L. Vaucher, à Cormondrèche, un vase
de cave d'environ 3000 litres.

Auvernier , le 2 octobre 1883.
Greffe de paix.

Vente de vendange

prévient les dames de Neuchâtel qu'elle
se trouvera à l'hôtel du Soleil los 15 et
16 octobre, pour recevoir les commandes
que ces dames voudront bien lui confier.
On trouvera en même temps un joli choix
de coœets, tournures, jupons-crinolines,
gilets aè flanelle et ceintures. Le corset
de laine tricoté pour dames délicates.

Mme BIDAU , corsetière,

Café-restaurant
DUPUIS - KOHLER

Mont du Valais.
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FE UILLETON

par Louis COLLAS

Ce récit ne me satisfaisait pas, il me
laissait dans l'ignorance du rôle que
jouait Koléief dans la ténébreuse asso-
ciation. Je fis à Lipanski une foule de
questions; j 'appris seulement que la bar-
que sur laquelle il avait fait la traversée
avait une cale exceptionnellement pro-
fonde ; ce détail confirma le soupçon qui
m'était venu à l'esprit. Mais ce n'était
qu'un soupçon ; Lipanski , à qui j 'en fis
part, me proposa d'aller visiter l'endroit
où il avait surpris Koléief ; c'était une
entreprise dangereuse, j e m'y opposai,
d'autant plus péremptoirement, que j 'a-
perçus un homme qui se tenait sur les
rochers avec une insouciance appar ente
et surveillait tous les passages du côté
de la terre; mais le rivage du côté du
lac n'était pas gardé ; Lipanski l'eut bien-
tôt remarqué, et pendant que j 'avais le
dos tourné, il se jeta à la nage et dispa-
rut derrière les saillies des rochers.

Il ne tarda pas à revenir et m'annonça
qu'il avait pu se glisser jusqu 'à l'entrée
d'une profonde caverne, et qu 'il y avait

vu entassés des ballots, des caisses, des
barriques en quantité considérable.

Je n'en pouvais plus douter , Koléief
exerçait la contrebande dans d'immenses
proportions , et, comme beaucoup de ri-
ches négociants faisaient partie de l'as-
sociation du Raskol, il y était entré pour
concerter avec eux ses opérations; C'est
ainsi que les marchandises de la Chine
arrivaient par le voisinage de Kiatcha,
celles de l'Amérique et du Japon par le
bassin du fleuve Amour ; les ouvrages
scul ptés en bois et en corne d'élan des
Bouriates , les pelleteries venaient du
Nord ; toutes étaient embarquées dans
une des innombrables criques que forme
le rivage oriental si dentelé du lac, puis
venaient s'accumuler dans le dépôt mys-
térieux d'où Koléief trouvait mojen de
les introduire à Irkoutsk et dans \ la Si-
bérie occidentale.

Le fait me surprit médiocrement, les
fonctionnaires malhonnêtes de la Russie
étant les plus habiles et les moins scru-
puleux du inonde pour se créer un ca-
suel non prévu par le bud get. Cette dé-
couverte n'en était pas moins très pré-
cieuse pour moi, mais en même; temps
pleine de périls; si elle me donnait un
avantage énorme sur mon ennemi pris
en flagrant délit de trahison , elle lui im-
posait la nécessité de faire disparaître
avec moi le secret dont j 'étais posses-
seur, dans le cas où il me soupçonnerait

de le connaître, et il était bien à suppo-
ser que je n'échapperais pas à son œil
vigilant.

X. — LE CACHOT.

Je résolus de retourner immédiatement
à Irkoutsk ; mais une déception m'y at-
tendait ; le général Apraxin était absent
avec sa famille pour toute la jou rnée.
Profondément affligé de ce contre -temps ,
j 'allai aux mines pour m'oecuper quel ques
heures. J'y trouvai tous les ouvriers en
émoi ; j 'appris qu'un lingot d'argent avait
disparu et qu 'on venait de le retrouver
dans un endroit qui m'était exclusive-
ment réservé. Tous ceux qui me con-
naissaient avaient trop de contiance dans
mon honnêteté pour m'accuser, mais je
vis dans cet incident le résultat d'une
machination qui ne laissait pas que de
m'insp irer de l'inquiétude.

J'ignorais que, depuis mon départ du
lac Baïkal , les agents de Koléief ne m'a-
vaient pas un instant perdu de vue. Le
soir, je rentrais chez moi, la nuit déjà
noire, lorsque je fus brutalement saisi
par deux hommes qui me bâillonnèrent
et me mirent les menottes avant que
j 'eusse pu faire un mouvement.

— Tâche donc de japer , chien, me
dirent-ils , narvak (c'est l'inju re la plus
grossière qu'on adresse aux déportés),
ton front va faire connaissance avec l'in-
scription vor (voleur). Tu as mangé jus-

qu'ici ton pain blanc; c'est maintenant
le tour du pain noir. En avant, narvak !

Quel ques coups de pied comp létèrent
ces encouragements. Je fus conduit par
des rues tortueuses dans un quartier
isolé, et l'on m'introduisit dans un som-
bre édifice qui s'élevait dans le voisinage
d'une caserne; j e n'eus pas de peine à
reconnaître une prison. Le geôlier, après
avoir échangé quel ques paroles avec
mes compagnons, s'empara de ma per-
sonne et, prenant un trousseau de lour-
des clefs, me conduisit au fond de la se-
conde cour du sombre bâtiment, triste
réduit où le soleil ne pénétrait jamais.
Une porte massive grinça sur ses gonds;
je descendis quel ques marches impré-
gnées d'une boue grasse, et me trouvai
dans une pièce qui , le jou r, recevait un
faible rayon de lumière.

Le cachot dans lequel j 'étais enfermé
était assez vaste pour contenir plusieurs
prisonniers; un rocher formant saillie
laissait tomber sur le sol des gouttes
d'eau dont le bruit monotone pouvait
servir à mesurer le temps; les murs, le
long desquels s'opérait un suintement
perp étuel , étaient visqueux et gluants ;
l'humidité fétide de ma demeure s'expli-
quait par le voisinage de l'Angara , dont
j 'entendais le cours tout près de la mu-
raille extérieure. Des rats et d'autres
animaux, troublés dans leur retraite, se
mirent à courir dans tous les sens, et je

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.

A louer, à des personnes propres et
tranquilles, pour Noël ou plus tôt si on
le désire, un joli logement de 4 chambres
cuisine, cave et galetas. Prix : 500 fr.
S'adresser Ecluse "33, au plain-pied.

Pour un monsieur rangé, une chambre
meublée, indépendante. Grand'rue 13,
3me étage.

Chambre meublée, indépendante, pour
un monsieur. S'adr. rue l'Industrie 5, au
plain-p ied.

A louer une chambre bien meublée,
avec la pension. S'adr. à Mme Wirz , rue
de la Treille n° 5.

A louer une grande chambre non
meublée, avec part à la cuisine si on le
désire. Rue de l'Hôpital 15, au 3me.

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

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

A louer, pour cas imprévu, de suite
ou pour Noël, un logement chaud et
agréable, composé de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr. jh Georges
fab. de parap luies, rue du Trésor.

A louer, pour Noël, un logement
composé de 2 chambres, au midi , cuisine
avec eau et dépendances, au 4me étage
de la maison n° 20, rue du Temple-Neuf,
S'adr. au magasin.

Pour dame : A louer de suite,meu-
blée ou non , une belle chambre confor-
table, bien éclairée et se chauffant, au
1er étage, rue de l'Industrie 9. — Prix
modéré.

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 ja rdin.

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 au centre de là ville un grand
ate l ier avec cour et eau, propre à diffé-
rents métiers . S'adresser à Mme veuve
Grospierre, rue St-Maurice 8.

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

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

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

Petite chambre, avec pension si on le
désire, 'l'errreaux 5, 3me étage.

A louer pour Noël ou p lus 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.

Chambre meublée à louer, pour un
monsieur, chez J. Jœrg, rue du Seyon ,
n" 14, au 1er.

(GRAND BAZAR PARISIEN !
0 6, RUE DU BASSIN , 6 0
8 _____ . B
0 0

t SEULE MAISON DANS SON GENRE A NEUCHATEL §
S §
o o
| Reçu un immense choix de marchandises pour la saison d'hiver : |§
o 1°9 • Chaussures en tous genres. Chapeaux |l Bijouterie fantaisie et pour deuil , bro- 151
5 feutre pour enfants et hommes. Casquettes, ches, médaillons, boucles d'oreilles. Chaînes lof
2 Articles de voyage , malles, valises de- et colliers , peignes , savons de toilette. g Si
o puis fr. 3»50. Plus de 20 douzaines sacs Jouets d'enfants. Articles de fantaisie. Ca- Sol
§ de dames en maroquin fermant à clef , barets avec tonneaux montés sur bronze im
o depuis fr . 2»50. Sacs d'écoliers. Albums doré, depuis fr. 4»95, encriers en bois g
Q à photographies et à dessin, porte-monnaie, d'olivier , et quantité d'autres articles dont 0
g porte-feuilles, carnets, étuis à cigares, van- le détail serait beaucoup trop long. g
0 nerie, paniers de tous modèles, pouffs , ta- fl  ̂

de dire 
,Qn trouye , de g

§ bourets en feutre drap et moquette ve- ,[om objets à 25 et 75 centimes à choi- §
g loutee, depuis fr. 1,50. Descentes de lits. tous ^ ^^ ̂  

g,
g Nouveau choix de cannes modèles va- en chiffres à prix fixes. 8
g ries, depuis 50 cent. ; environ 2000 para- L l 

Q
a pluies satin, coton, pour dames et hommes, Rayons de chaussures au grand com- of
Q depuis fr. 2»25, en laine à fr. 3»50 et au- plet. Magasin spécial pour la vente des Qï
g dessus. articles fins. g!

| pT* A LA HALLE AUX CHAUSSURES - f̂l f
g 2, RUE IDTJ BASSIN , S §1
O gl
A Le Grand Bazar Parisien achetant direc- Se recommande à sa nombreuse clien- Q|
a tement en fabrique et en quantité, vu son tèle pour son grand assortiment et surtout gj
§ grand écoulement , offre de grands avan- ses prix qui défient toute concurrence. Q|
8 tages, comme prix , qualité et fraîcheur. C. BERNARD loi
0 10 io ; p i
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S T A G I A I R E
685 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.

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.

CHARLES WENGER , coiffeur
rue des Chavannes, n° 10,

se recommande aux dames de la ville et
des environs pour les ouvrages en che-
veux eu tous genres ; prix très modérés.

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 publi que à Neuchâtel, qui
donnera les renseignements demandés.

MODIST E
Mmo veuve Dubois se recommande aux

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

Précepteurs
On demande de suite :
Pour une famille russe, un précepteur

chargé de l'éducation et de l'instruction
d'un garçon de 13 ans. — Salaire : 4000
francs et entretien.

Pour un institut à Athènes, un profes-
seur de français et de littérature. — Sa-
laire : 1200 francs et entretien.

S'adresser à E. Bonneîoy, Neuchâtel.

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

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

Un jeune homme de 20 ans, qui a fait
un apprentissage de 3 ans dans une pâ-
tisserie, cherche à se placer sous des
conditions très avantageuses. S'adresser
boulangerie Benz-Hunni , Usteristrasse,
Zurich.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
On cherche une institutrice (dip lômée)

protestante, de la Suisse française, pour
enseigner le français, etc., dans un pen-
sionnat allemand. Offres sous chiffres
F. 676, à Rodolphe Mosse, Francfort
S/M. (M. a 321/9 F.)

On demande des ouvriers garnisseurs
d'ancres, un apprenti et deux jeunes gens
ayant déjà l'habitude des outils pour hor-
logerie. S'adr. chez H. Perrudet et fils ,
fabrican t d'assortiments, rue de l'Indus-
trie 15.

On demande un emp loyé. S'adresser
au Bazar parisien , rue du Bassin 6, Neu-
châtel.

696 Un jeune homme de la ville , muni
de très bons certificats ,cherche une p lace
dans un bureau. La feuille d'avis indi-
quera.

sentis le contact de quel ques-uns qui
grimpaient le long de mes jambes. C'é-
tai t un réduit infect ; combien de temps
devais-je y rester ? Je ne le savais pas
plus que les griefs qu'on invoquait contre
moi.

Les premières heures passées dans un
cachot sont terribles ; les sens, non en-
core familiarisés avec cet horrible atmos-
phère, sont douloureusement affectés, on
pense à la veille, on pense au lendemain,
on pense à ceux qu 'on aime, et l'anxiété,
l'incertitude vous enfoncent dans le cœur
des dards plus douloureux que les tor-
tures matérielles.

Le filet lumineux qui pénétrai t dans
ma prison m'avai t averti que, depuis
quel que temps, la nuit était finie pour
les autres mortels , lorsque la porte s'ou-
vrit; un pas léger descendit les marches,
et mon œil , déjà familiarisé avec les té-
nèbres, distingua dans l'ombre la taille
élégante de Fédora.

— Quoi ! vous ici, m'écriai-je, les an-
ges du ciel descendent-ils donc dans les
cavernes infernales ?

— Avez-vous donc cru que je vous
abandonnerais ? C'était dans une pensée
de sollicitude pour vous qu 'on vous avait
envoy é sur les bords du lac Baïkal.
Cette mesure de précaution a tourné
contre vous et hâté votre arrestation; le
mal que nous avons fait, c'est à nous de
le réparer. Aussi, quand Lipanski , qui

ne vous avait pas perdu de vue, est ve-
nu me raconter la scène odieuse dont il
avait élé témoin , j 'ai juré de ne rien né-
gliger pour vous dérober à la vengeance
de Koléief.

— C'est donc lui , j e devais m'en dou-
ter.

— Je savais bien que son regard vous
suivait, vous épiait , en attendant l'heure
de frapper. Mais nous n'avions prévu ni
votre brusque retour , ni notre absence,
qui , dans la pensée de Koléief, devait se
prolonger davantage; il en a profité. Il
s'agit maintenant de vous faire sortir
d'ici.

— De quel crime suis-je donc accusé ?
— De quel crime? Il y en a plusieurs.

Le plus grand , celui qu 'on se gardera
bien de formuler , c'est d'avoir surpris le
secret de ce misérable. Vous êtes ac-
cusé de vol ; un de vos subordonnés a,
de concert avec Koléief , caché à plu-
sieurs reprises des lingots dans des en-
droits où vous êtes supposé les avoir
mis à couvert. Un des exilés du dernier
convoi a pu , grâce à l'argent que vous
lui avez donné , acheter un couteau dont
il a frappé un surveillant ; ce meurtre est
mis à votre charge. Votre influence à
Irkoutsk , vos relations, tout a été exploité
pour constituer une lugubre liste de griefs
qui tous se ramènent au crime de haute
trahison.

(A suivre.)

Avis am employés les leni sexes
Un bon personnel des deux sexes

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

686 On demande, pour la campagne,
un domestique-cocher non marié. En-
voyer certificats. S'adr. au bureau d'avis.

683 A louer une belle grande chambre
bien située au soleil, meublée ou non. Pen-
sion à volonté. Prix modéré. S'adresser
au bureau d'avis.

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

A louer une belle chambre confortable,
avec la pension. Rue des Epancheurs 5.

A louer deux chambres meublées. Rue
du Môle, n° 1, au 1er. 

Pour un monsieur , chambre à louer.
Industrie 20, au rez-de-chaussée.

Chambre meublée à louer, rue de la
Treille, n° 7, au 3me.

A l'Ecluse 39, au 1er étage, ' un bel
appartement remis à neuf, 3 pièces, cui-
sine et dépendances. S'adr. à H. Bonhôte.
Neubourg 23.

A louer, pour St-Martin ou Noël , un
logement de 4 pièces et dépendances,
pour 540 francs. S'adresser Seyon 21,
au 3me, ou bureau de la Grande Brasse-
rie.

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

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

89* A louer , dès maintenant, une
¦chambre meublée. S'adr. maison de la
pharmacie Bauler, au 2me.

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-
man d 9, au 2me.

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

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 l  011ER plusieurs logements
LU I)Un 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.

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

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

A louer de suite une jolie chambre à
feu, meublée ou non , avec galetas, don-
nant sur la rue, à des personnes tran-
quilles. S'adresser Moulins 25, 2a étage.

Une jolie chambre meublée. Rue du
Seyon il. 

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

Un ménage sans enfants demande à
louer en ville, un logement de 4 ù 5 piè-
ces, si 'possible avec jardin. S'adresser
sous les initiales A. E. G., n° 97, bureau
des postes, Neuchâtel.

On demande à louer pour bu-
reau à un premier ou rez-de-
chaussée , une chambre non
meublée, indépendante. Offres
sous C. C. 20, poste restante,
Neuchâtel.

On demande à louer de suite ou plus
tard, en ville ou aux environs, un petit
logement pro pre , 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.

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. Couvert, agent
d'affaires. Môle 1.

ON DEMANDE A LOUER

687 Un jeune homme bien recomman-
dé pourrait entrer de suite comme ap-
prenti dans un bureau de la ville. Rétri-
bution immédiate suivant aptitudes.

Ecrire sous les initiales L. L., au bu-
reau d'avis.

M™8 Grivaz-Sennwald, tailleuse, rue
du Râteau 6, demande de suite une réas-
sujettie et des apprenties.

APPRENTISSAGES

693 Une fille de 25 ans, parlant fran-
çais et allemand , cherche une place de
femme de chambre, sommelière ou pour
s'aider dans le ménage. S'adr. au bureau
de la feuille.

Une fille de 26 ans, voudrait se placer
comme cuisinière ou pour faire tout le
ménage. Elle désirerait entrer de suite.
Bons certificats. S'adr. à Mme Spring.
Chavannes 19, 3me étage.

695 On désire p lacer une jeune fille de
toute moralité, dans une famille hono-
rable, soit pour faire un petit ménage, ou
comme bonne d'enfants ; elle sait faire
un bon ordinaire, bien coudre, laver et
repasser ; les meilleures références sont
à disposition. Le bureau d'avis indiquera.

Une fille de la Suisse allemande cher-
che une place pour faire le ménage. S'a-
dresser au Guillaume Tell , rue des
Fausses-Brayes n° 11.

Une femme active se recommande
pour des journées, ou comme remp la-
çante cuisinière. Rue du Seyon 19, 2me
étage.

Quelques jeunes filles de l'Oberland
bernois désirent se placer sans gage,
dans la Suisse française, comme aides de
ménage ou bonnes d'enfants, pour ap-
prendre le français. Offres et conditions
à l'adresse: Bichsel , instituteur, à Brienz.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
qui a fait son apprentissage chez une
tailleuse, cherche une place comme fem-
me de chambre ou pour les enfants.

Adresser les offres sous W. C. 6682, à
l'agence de publicité Orell , Fussli et C",
à Berne. 

Une jeune fille ayant du service cher-
che à se placer de suite dans une bonne
famille comme bonne ou pour aider dans
le ménage. S'adr. rue de l'Hôp ital 9, au
3me.

Une fille de toute moralité, propre et
active, cherche à se placer dès mainte-
nant pour tout faire dans un ménage.

S'adr. à Mme James Paris, à Peseux.
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.

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.

OFFRES DE SERVICES

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, 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.

Â LOUER

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

690 On cherche une fille de cuisine
robuste et de bon caractère. Entrée de
suite. Salaire, 12 fr. par mois. S'adr. au
bureau de la feuille.

On demande pour Bâle une bonne
française, sachant cuire et faire un mé-
nage. S'adr. rue J.-J. Lallemand 7, au
2me, chez Mme Bourquin.

On demande pour la Hollande une
bonne cuisinière de toute moralité, par-
lant le français. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
â Mlle Adèle Kiehl, à Valangin.

689 On cherche pour Pforzheim (Grand-
Duché de Bade), une bonne protestante,
ayant au moins 20 ans, auprès de trois
enfants de 3 à 10 ans, parlant un fran-
çais pur, sachant repasser et coudre, et
ayant occupé pareille place. Photogra-
phie, certificats. S'adresser au bureau du
jou rnal sous les initiales F. R. H.

(Mag. 2575 F.)

CONDITIONS OFFERTES
AVIS DIVERS

de Mlle BRANDT, Place Purry 1, à côté
de l'hôtel du Commerce.

La salle est saine et toujours aérée
avec soin.

U ne dame recevrait en pension une
je une fille qui voudrait apprendre le fran-
çais, et à qui elle donnerai t des leçons ;
elle serait soignée comme l'enfant de la
maison. S'adr. à Mme veuve Benjamin ,
à Peseux.

M. F. Jacottet , ancien pasteur et pro-
fesseur, Faubourg des Parcs 2, pourrait
encore recevoir en pension deux jeunes
gens, principalement de ceux qui suivent
le Collège ou l'Académie.

Pour marchands-tailleurs et voya-
geurs à la commission.

Un commerce de draps (étoffes pour
messieurs) désire remettre ses cartes d'é-
chantillons. Commission 20%- S'adres-
ser sous les initiales M. 1818, à MM.
Haasenstein et Vogler , à Berne.

Une première maison de la Suisse
comme chemisier et tout ce qui concerne
la lingerie pour homme , demande un
représentant sur place. Beaux bénéfices
assurés.

Il faut connaître autant que possible
la partie. On préférerait un bon tailleur
qui voudrait s'occuper de cette affaire
qui est très sérieuse. Inutile d'écrire sans
les meilleures références. S'adresser sous
chiffre F. V. 500, à l'agence Ed. Labarthe
et Ce, à Genève.

Ecole enfantine



Ecole du dimanche
aux Salles de Conférences.

Réouverture le 7 octobre à 8 d/s heures
du matin.

_PF" Madame More des magasins
Eugène Meyer, de Genève, est
au Grand hôtel du Lac, j usqu 'au 8 cou-
rant, tous les après-midi.

Mme Wodey-Suchard avertit le public
que le nommé Louis Robert, qui a pris
des marchandises sur son compte, n'est
pas Louis "Robert de Bevaix.

Une jeune repasseuse se recommande
pour de l'ouvrage à la maison ou en jou r-
née. S'adr. chez Mme Hadorn , rue des
Moulins n° 15, au 4me.

Une lingère se recommande pour de
l'ouvrage soit pour racommodage ou à la
journée. S'adr. rue de Flandres 7, au 1".

Une j eune personne ayant terminé son
apprentissage de couturière dans un des
premiers ateliers de confections de Paris,
prendrait de l'ouvrage en journée ou à
la maison. Prière de s'adresser au Fau-
bourg de la Côte 3, au 1er étage.

A la même adresse une personne se
recommande pour faire des chambres.

THAL, par le D'Henri Noé. — Avec
52 illustrations, par J. Weber et une
carte. — Zurich, Orell Fttssli et C",
éditeurs.

Ce petit livre, qui comprend trois li-
vraisons de VEurope illustrée, (nos 42-44),
nous entretient d'un pays peu connu par-
mi nous, et que la nature a cependant
doté de sites grandioses et de points de
vue remarquables. La ligne qui va de
Klagenfurt à Franzensfeste est incontes-
tablement une des plus intéressantes de
l'Europe. De la région des lacs de la Ca-
rinthie, elle débouche dans de hautes
vallées bordées par des glaciers et des
sommets aux formes bizarres et souvent
différentes de celles auxquelles nous som-
mes accoutumés. Elle rend la chaîne des
Alpes autrichiennes accessible sur pres-
que toute sa longueur, et à partir de Lienz
jusqu 'à Franzensfeste, elle traverse la
région des grandes Alpes proprement
dites. Cette ligne, d'une longueur de 250

kilomètres, se réunit à ce dernier point
à celle du Brenner, par laquelle on des-
cend vers le Tyrol méridional et l'Italie.

Le texte, dû à la plume du Dr Henri
Noé, est suffisamment détaillé sans être
prolixe; on voit qu'il est l'œuvre d'un
homme compétent et qui aime le pays
qu 'il est chargé de décrire. Quant aux
planches, elles sont signées J. Weber,
dont on connaît le burin soup le et déli-
cat. Elles sont aussi variées que finement
traitées.

En somme, cette nouvelle livraison de
la collection entreprise par MM. Orell
Fiissli et Ce, est digne de ses aînées, et
sera consultée même par ceux qui n 'iront
iamais dans le Pusterthal.

LA LIGNE CARINTHIE-PUSTER-

F I L A T U R E  DE L A I N E
Falrlp ie draps et milaines

Grandchamp, près Colombier
(Neuchâtel)

se recommando 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-
jo urs en vente, à des prix très avanta-
geux, de forts draps milaine et laines
filées du pays pour tricoter. — Lavage et
blanchissage de couvertures en laine.
Echantillons sur demande. Gros et détail.

GIGAX-VIOGET.

FRANCE. — Le bruit d'une crise mi-
nistérielle prend de la consistance. Le
conseil des ministres qui devait se réu-
nir mardi matin à l'Elysée, sous la pré-
sidence de M. Grévy, a été contremandé,
et M. Jules Ferry a eu deux entrevues
avec le président de la république.

Le désaccord du cabinet avec le géné-
ral Thibaudin est notoire. On assure que
deux autres ministres, dont M. Challe-
mel-Lacour, ont l'intention de démission-
ner pour motifs de santé.

La République française et le Voltaire
disent que la crise ministérielle est ajour-
née jusqu'à la réunion des Chambres.

— L'ambassadeur d'Espagne a versé
10,000 fr. pour les pauvres de Paris de
la part du roi Alphonse.

ALLEMAGNE. — M. Antoine, député
d'Alsace-Lorraine au Reichstag, a été ar-
rêté lundi soir sous l'accusation de haute
trahison.

AUTRICHE-HONGRIE. — Le diffé-
rend de la Croatie et de la Hongrie ne
tend pas à s'arranger, au contraire, et la
réunion des Chambres qui vient d'avoir
lieu à Pesth n'a fait que l'accentuer en-
core. Les députés croates sont arrivés
dans cette ville avec les dispositions les
plus batailleuses ; ils ont refusé d'écouter
les propositions conciliantes de M. Tisza
et ils leur en ont opposé d'autres qui pa-
raissent d'une acceptation difficile.

BELGIQUE. — Un journal socialiste
a été saisi à Bruxelles pour avoir publié
une biographie insultante à l'égard du
roi d'Espagne.

ESPAGNE. — Le scandale de Paris
a causé une vive émotion dans les pro-
vinces : toutefois une détente se produit
dans l'opinion, qui accueille favorable-
ment la démarche de M. Grévy.

Des placards affichés dans Madrid
conseillent au peuple d'éviter toute ma-
nifestation anti-française. Le préfet de
cette ville a fait arracher les placards
hostiles à la France.

— Le roi Alphonse, qui a quitté Paris
lundi , a été reçu avec enthousiasme à la
frontière espagnole. Au dernier moment
il a chargé le colonel Lichtenstein de ses
remerciements pour M. Grévy .

Le train royal est acclamé sur tout
son parcours.

MADRID , 3 octobre. — A son arrivée,
le roi a été reçu par les ministres et le
corps diplomatique, les sénateurs et dé-
putés, et par une foule énorme.

NORVÈGE. — Le procès des minis-
tres norvégiens a commencé aujourd'hui
devant la haute Cour du royaume. Les
accusés ont épuisé les moy ens juridiques
dont ils pouvaien t disposer pour reculer
leur comparution.

ETATS-UNIS. — Une terrible explo-
sion a eu lieu dans une poudrière voisine

de San-Francisco. Une quarantained'hora-
mes ont été tués sur le coup et plusieurs-
sont horriblement mutilés.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — Le prince impérial d'Alle-

magne, accompagné de sa femme et de
sa fille , la princesse Victoria, avec une
suite d'une quinzaine de personne, est ar-
rivé lundi soir à Berne, venant de Baden-
Baden. Le prince est reparti le lende-
main matin pour Saint-Maurice. Il va vi-
siter les membres de sa famille actuelle-
ment en séjour près les lacs italiens.

ZURICH . — L'Exposition nationale a
été close mardi , conformément au pro-
gramme. L'acte de clôture a eu lieu à 11
heures du matin à la Tonhalle; il s'est
composé d'un discours du président de
l'Exposition , M. le colonel Vœgeli-Bod-
mer, d'un discours de M. le conseiller
fédéral Droz et de deux morceaux de mu-
sique. A midi , un banquet a réuni de nou-
veau les invités dans les salles de l'Ex-
position.

NEUCHATEL
— Nous avons annoncé, dans notre

dernier numéro, le verdict d'acquittement
rendu par le tribunal de Boudry dans le
procès intenté à des adhérents de l'Ar-
mée du Salut.

Le procureur-général , M. Jeanhenry,
a soutenu l'accusation avec le talent
qu'on lui connaît et en termes modérés.
Il a cherché à démontrer l'opportunité du
décret voté par le Grand Conseil , sur la
constitutionnalité duquel les accusés ne
pouvaient s'ériger en juges; selon lui, ce
décret devait être respecté ; si chaque
citoyen voulait ainsi se rendre justice à-
lui-même, nous tomberions dans l'anar-
chie.

M. Monnier, dans un éloquent plai-
doyer qui a duré plus de trois heures, a
prouvé l'inconstitutionnalité du décret,
et montré la flagrante inégalité qui a si-
gnalé sou app lication. Il a fait ressortir
la contradiction qui existe entre le dé-
cret et la constitution qui garantit le li-
bre exercice des cultes, et partant le
droit pour ses clients de s'en être tenus à
la constitution plutôt qu 'au décret. Il a-
conclu en demandant l'acquittement de
tous les prévenus.

Cette manière de voir a été partagée
par le jury , qui a rapporté un verdict af-
firmatif sur la question de violation du
décret, et négatif sur la question d'inten-
tion coupable.

La lecture du jugement n'a donné lieu
à aucune manifestation de la part de l'au-
ditoire. Cependant, une foule hostile a
serré de très près Miss Booth jusqu 'à sa
voiture qui s'est éloignée au milieu des
sifflets et des huées.

On disait hier que le capitaine Becket
était parti la veille pour Paris et Miss-
Booth le matin.

— Le jeune homme de la Chaux-du-
Milieu qui, le 1" juillet dernier, avait eu
le malheur de tuer sa fiancée en maniant
un pistolet chargé, vient d'être condamné
par le tribunal correctionnel du Locle à
100 francs d'amende pour homicide par
imprudence.

— La neige a fait son apparition pour
la première fois lundi sur les sommités
du Jura, soit le 1" octobre. — En 1882
ce fut le 16 octobre et en 1881 le 19 oc-
tobre. Il y a donc une avance d'une quin-
zaine de jours sur les années précédentes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

COMMUNE DE CORTAILLOD
Tous les Communiers internes et ex-

ternes sont convoqués en assemblée
générale pour lundi 8 octobre, à 1 heure
de l'après-midi, dans la salle ordinaire
des séances.

Ordre du Jour :
Rapport de la Commission des vignes,

et Divers.
Cortaillod, le 3 octobre 1883.

Le Secré taire
des Assemblées générales :

Adolphe RENAUD.

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-
nan d, géomètre, à Neuchâtel, qui est
chargé de fournir les renseignements né-
cessaires et de recevoir les soumissions
j usqu'au 1er novembre à midi.

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

Neuchâtel, le 24 septembre 1883.

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

Prix fait ;Demandéj Offert

Banque Commerciale . .' 675
Crédit foncier neuchâtelois 587,50
Suisse-Occidentale . . . 82,50 87,50:
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . • .
Banque du Locle, . . .
Fabrique de télégraphes . 395
Hôtel de Chaumont . . .  195
Société des Eaux . . . .  *50
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 % 360
Chaux-de-Fonds 4 '/t nouv. 100
Société technique obi. 6 % 28»

» 5»/0
Etat de Neuchâtel 4 %. . 495
' » » 4 >/, •/_.. 100,75

Oblg. Crédit foncier 4 «/,»/. 100 ,75
Obli gat. munici p. 4 '/, %. 100,75

• 4% .  .
Lots munici paux. . . .  17
Ciment St-Sulp ice 5 %. . 500

Voir le supplément

RÉUNION COMMERCIALE , 3 octobre 1883

La Paroisse est informée que, dès
dimanche prochain 7 octobre, le service
de 11 heures à la Chapelle des Ter-
reaux sera annoncé par la grande
cloche de la Tour de Diesse, qui
sonnera de 10 h. 50 à 11 heures et non
plus par celle du Temple du Bas, qui
sonnera à 10 h. et demi.

Éqlise nationale

de la Chapelle de l'Ermitage.
La rentrée aura lieu dimanche 7 octo-

bre à 8 */» h. du matin.
La rentrée de

L'école du dimanche fie la Collégiale
est fixée à dimanche ? octobre, à 8 '/ _ h.
du matin.

Ecole lu dimanclie

SERVICE D'OMNIBUS ENTRE NEUCHATEL ET BOUDRY
Depuis le 1er octobre, l'omnibus a repris 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. — 5 heures soir.
Arrivée à Neuchâtel : Arrivée à Boudry :

11 7î h- matin. — 6 '/ 2 h- soir - 9 '/ 2 h- matin. — 3 1/ st h. soir.

A. LAMBERT.

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-
châtel, 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.

Neuchâtel , le 24 septembre 1883.

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.

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.

L'IMPRIMERIE COMMERCIALE
REBER - KRON

MNlGE DE NEUCHATEL
MM. les amateurs d'équitation sont

avisés que les chevaux sont de retour du
service militaire et que les cours se don-
nent dès aujourd'hui .

Le directeur.

T.T1 tîlillPlir 1U* vient de s'établir
ll ll lallICUl en cette ville, se recom-
mande au public pour du travail à domi-
cile ou à la journée. S'adr. chez M. Graf,
rue des Fausses-Brayes 9.

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

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

Les portefaix.

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.

Attention !

Eglise indépendante
B0LE-C0L0MBIER et ANNEXES

Culte , dimanche 7 courant , à 83/4 h-,
au temple de Colombier.

Nous prévenons les personnes
dont l'abonnement expire au 30
septembre, que nos rembourse-
ments seront expédiés dans la
huitaine.



mmm Dïï coin DE RUE
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 tapi» de toutes espèces, «ouvertures de lit et spécia-
lités pour trousseaux. — Choix considérable.

S

I Ï̂Ï>^ MALADIES CONTAGIEUSES [¦ 4ïïr-*£rtiZtâk. Maladies de la Peau, »
! X*j i i iÈ\4%lg^a Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéri» par lu JIpnSgg mmo r̂s gSŒSf™* .
u*(Bl i "S ÊSgi^S seuls approuvés par l'Académie de Médecine de 

Paris, autorisés E
^V\W"_ 8 K g U . é&f par le Gouvernement après quatre années d'espèrlences publiques. C
^J*'""" BE ^***#r Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant J
^^ 

J> g v-t c.. ,-w Dépuratii des Ulcères , Ecoulement», Affectiont rebella et anciennes, 1
^^^m^^^  ̂ Accidents conséc utifs de la Bouche et de la Gorge , etc. _ |

! 24,000 FRANCS 3DE _E£ÉïC01VEI»E»rSB 1
\ aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , inoifensit et sans rechute. E
I 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE M IDI A 6 HEI'W» ET PAR CORRESPONDANCE ft

A Neuchâtel, chez M. Mattliey, pharmacien.

PRESSOIRS A RAISINS ET A FRUITS
ïierios® â fiœiifs

FOULEUSES A RAISINS
de J. RAUSCHE NBACH , à Scbaifhonse.

-»-n |j|
ĴÉlËâ^Ëlfelk" " ' •!= ĵgB ĵi_g^M âiS|

«¦I
—; ~^̂ MS WÊÊm£ Ê̂KIÊËi *̂Ê3 i' 111 II II j  ÎCTS»

SEUL DEPOT POUR LA SUISSE ROMANDE:

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

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

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

Bel-Air, 1 GENÈVE 1, Bhône

EXPOSITION PERMANENTE
IRRÉVOCABLEMENT

Tirage des lots 9 octobre 1883
SO© LOTS

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

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

On demande des dépositaires.

ANNONCES DE VENTE

Une certaine quantité de lait est offerte
dès maintenant. S'adresser au Café du
Nord.

Faute d'emploi, à vendre un bon pu-
pitre à deux places. S'adresser Faubourg
du Crêt 7, 2m° étage. 

Avis aux laitiers

L. SCHWAB
5, rue des Epancheurs , 5

La vente de la choucroute fraîche a
commencé.

MAGASIN AGRICOLE

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.

DEMANDEZ

«l'AMlle» Cire à Parpet supérieure

Exposition permanente &
EXPORTATION DE SCULPTURES
Spécialité de monuments funéraires en
tous genres de marbres de première
qualité qui ont été expédiés dans les
principales endroits suisses, ainsi que
dans des diverses villes et endroits de
toute l'Allemagne ; à Londres, Shang hai
(Chine),Caire (Egypte), Brooklyn, Bahia
«t Parnahyba (Brésil) etc.
Des Albums sont à ls disposition des amateurs.
Continuellement les plus modernes des-
sins et les plus supérieures matériaux.
Exécution des plus fins ouvrages en
Granit, Syenit, Porphir et Serpentin.

LOUIS WETHLI, Sculpteur, Znrie.
Décoré avec de* Diplômes, Médailles etc.

ÉTABLISSEMENT PKIHCIPAL AU ZELTWEU
F I L I A L E

nràorlil rimeW ara PBTit.ral Ha V.ii r in

VENTE A BON MARCHE
Horlogerie — Bijouterie

rue du Trésor 11. Place du Marché.

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

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

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

Réparations de montres, pendules et
bijoux.

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

A vendre uue table à écrire, Grand'rue,
n* 1, second étage.

J. MÂTTHEY -CERISTIMT

A vendre ou à louer quelques pianos
usagés. Prix modérés. S'adresser chez
Mme Kurz , St-Honoré 5.

PIA NO S

rue de l'Hôpital 1», 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 ;
uue grande quantité de nuances à choisir.

Vraie occasion.

GEORGES ZANONI

A vendre, à prix modéré, un beau
fourneau en fonte, pouvant brûler toute
espèce de combustible. S'adr. Tertre 8,
au 1er, à droite.

On offre à vendre, toute l'année, des

BIBES El CHÊNE .
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.

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.

0d.mU.Gl uhiùoLhll lombier , offre aux
amateurs un beau choix de planions de
fraises des meilleures variétés, ainsi
qu 'un grand choix de forts cornifères et
d'arbres fruitiers en tous genres.

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.

Précieuse découverte.

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

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

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

Dépôt au magasin de ferblanterie,
Veuve CHAUS SE, rue du Seyon.

LE CHIFFON MERVEILLEUX

Confiserie-Pâtisserie

GLIKHER G4BEREL
3, Faubourg de l'Hôpital , 3

Tous les jours grand assortiment de
jolies pâtisseries :

PIÈGES A LA CRÈME
Meringues

CORNETS A LA CRÈME
à 70 cent, la douzaine.

PATES FROIDS
PLUM - CAKES

GLACES

— On en parlera longtemps, à Lau-
sanne, de ce chien et de ce chat. Ces in-
téressants animaux vont faire, en effet,
le sujet d'un procès entre deux honnêtes
habitants de cette ville.

Le chien aperçoit le chat rue du Grand-
Chêne. Il se précipite aussitôt à sa pour-
suite, soit par haine de race et pour lui
faire un mauvais parti, soit simplement
pour se réchauffer, désir bien compré-
hensible par le temps qui court.

Le chat, poltron par sa nature, cher-
che un refuge, et le trouve dans un sou-
pirail conduisant de la rue dans la cave
de M. Gyr, marchand de vin. Le chien,
dans l'ardeur de la course, se jette à
corps perdu à sa suite et pénètre égale-
ment dans la cave.

Or, près du soupirail de celle-ci, se
trouvait un vase contenant à peu près
2,800 litres de bon vin vieux, dont le ro-
binet n'était, paraît-il, pas très solide. Le
chat tombe, le chien tombe également.
L'un des deux , on ne sait lequel , brise
ce robinet dans sa chute, et le vin com-
mence à couler. Personne ne s'aperçoit
de la chose et les 2,800 litres se répan-
dent dans la cave et y forment un vrai
lac de vin. Heureusement ni l'un ni l'au-
tre des auteurs de l'accident ne s'y noient.

Et maintenant le propriétaire du vin ,,
jugeant responsable de la perte subie le
propriétaire du chien, dépose une plainte
contre celui-ci. De son côté la proprié-
taire de la maison réclame une indemnité
au marchand de vin pour les dégâts oc-
casionnés par l'accident.

Voilà un cas qui nécessitera toute la
sagesse d'un Salomon. Il en vaut certes
la peine : le tonneau vidé contenait de
l'Yvorne et représentait une valeur de
2,500 fr.

Le chien appartenait à un Anglais.
Nous ignorons à qui appartient le chat.

(Estafette.)

FAITS DIVERS

ADMINISTRATION :
PARIS , 22, boulevard Montm artre, PARIS

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

SELS DE TICHT POUR BAINS —Un rouleau pout
un bain pour les personnes ne pouvant se
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
¦ZMMR SUR TOUS LES PRODUITS LA MARgOJ

DE LA COMPAGNIE
A Neuchâtel : chez MM. Ed. Jordan et

A. Bourgeois; à Fleurier , chezE.Andreae ,
pharmacien. (H. 12 X.)

EZECJ3

SUPPLEMENT an i- 119 (1 Octobre 1883) DE LA FEUILLE DM DE 1DCHATEL

CHEZ F. GAUDARD
40, FAUBOURG, 40

Choucroute de Strasbourg. Débit de
sel pour les quartiers du Faubourg et de
la Maladière.

un bel assortiment de lits en fer, oreillers,
sommiers, draps, édredon , tables de
nuit , etc. ; le tout presque neuf ; de plus,
un calorifère suédois en très bon état.

S'adresser Faubourg du Crêt 15.

On off re à vendre

rue du Râteau 58
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



— On nous écrit du Locle : Il est regret-
île que notre concours agricole ait eu lieu
: un temps très pluvieux ; aussi le nombre
i visiteurs a-t-il été peu considérable.
La plus belle partie de l'exposition a été
Détail: Taureaux, vaches, génisses, éta-
s, juments, poulains, tout ce monde oc-
)ait les abords immédiats du Vieux-Col-
e, dans un enclos fermé par deux arcs de
imp he qui ne manquaient pas d'élégance,
ns les salles du Vieux Collège, s'étalaient
fruits, les fleurs et les plantes exposés,

us félicitons particulièrement M. Hauben-
k de sa belle collection de fuchsias, de
;onias, de géraniums et de bouquets , ar-
igée avec un goût parfait. On remarquait
isi une corbeille de roses exposée par M.
es Jurgensen ; les roses rappelaient par
r variété et leur grosseur les bouquets
on vend aux coins des rues en Italie,
foute une salle était consacrée aux col-
lions de M. Charles DuBois-Richard , re-
rquables par des bananiers et des béeo-
s bulbeux de toute beauté.
Jn bon point à M. Petiot, j ardinier au bas
Crêt-Vaillant, qui est passé maître dans
¦t difficile de faire de beaux bouquets.
La collection des fruits était splendide,
isi bien ceux de M. Jehlé à Neuchâtel ,
s ceux de M. Baur à Corcelles. Notons
sore une branche couverte de poires et
belles corbeilles de pommes qui ont

L sur les Monts du Locle. Qu'on vienne
e après du mal de notre climat.
Sous avons admiré des beaux légumes et
î raves énormes de la montagne envoyés
• MM. Charles-Louis Huguenin , Jean-Jac-
38 Matthey et J.-F. L'Eplattenier.
L'Asile des Billodes a exposé des objets
;s avec des peaux de lapins, ainsi que du
si et des légumes remarquables. On voit
* là comme par l'Orphelinat Borel, qui
lit aussi son exposition intéressante, que
j riculture est en honneur dans ces établis-
nents. Enfin n'oublions pas les fruits de
Robert, aux Ponts, qui ont été universel-
lent admirés.
voici la liste des récompenses décer-
as :

Espèce chevaline.
a) Etalons.

x Fr.
Société étalonnière, pour Utile, 250
Société étalonnière, pour Unique, 250

b) Juments.
Pas de 1er prix .
Paul Kunzi , Sagne, 80
Pas de 3e prix.
Paul Py, Corcelles, 60
Edouard Oppliger, Neuchâtel, 50
Lecoultre, Môtiers, 40
A. Gnaegi, Chaux-de-Fonds 30
mtion. Fritz Geneux, Locle, 5

B Perrin , La Tourne, 5
» Favre-Bulle, Locle, 5

e) Poulains.
Louis Petitpierre, Boveresse, 60
A. de Coulon , Bevaix, 60
J. Lambert, Neuchâtel, 50
Paul Py, Corcelles, 50
A. Gnaegi, Chaux-de-Fonds, 40
Ed. Monnard , Petits-Ponts, 40
Funk, brasseur, Chaux-de-Fonds, 30
Tell Sandoz , Locle, 25
Will. Mathey, Châtagne, 20
Emile Mathey-Prévôt, Sagne, 20
Ad. Perrenoud , Sagne, 45

antion. F. Lecoultre, Môtiers, 5
» Blandenier, Villiers, 5
» A. de Coulon , Bevaix, 5

Espèce bovine.
a) Taureaux de 2 ans et au-dessus.

H.-Ad. Leuba, Chaux-de-Fonds, 100
J. Schneiter, Maix-Lidor, Brévine, 100
Ernest Montandon , Petits-Ponts, 100
Alphonse Schwaar, Devens, 80
Jean Blaser, Môtiers , 80
H. Ummel, Combe-Boudry, Epla-

tures, 80
Ern . Mathey, Maix-Lidor, Brévine, 30
Frédéric Guyot, Boudevilliers, 30
Henri Soguel, Cernier, 30
Frédéric Favre, Chézard , 20
Veuve Bachman , Bussy, 20
Frédéric Favre, Chézard, [(rappel) 20
b) Taureaux de 1 à 2 ans, avec leurs

dents de lait.
Emile Maire, Châtagne, 80
Mathey-de-1'Etang, Châtagne, 80
Paul Glauser, Verrières, 80
Arnold Dubied, Travers, 40

Prix Fr.
2. Adolphe Paris, Colombier , 40
2. Louis Duboi s, Bevaix , 40
3. Jacob Schneiter, Maix-Lidor , 20
3. Paul Paris, Colombier, 20
3. Henri Huguenin , Châtagne, 20
3. Orphelinat Borel , Dombresson, 20
Mention. Tell Huguenin, La Place.

t» Christ. Sommer, Ch.-de-Fonds.
» Edouard Matile, Sagne.
c) Taureaux de 6 mois à un an.

1. Jacob Schneiter, Maix-Lidor , 25
1. Eugène Berthoud , Colombier, 25
1. Tell Huguenin , La Place, 25
1. Ed. Jacot, Torneret , Eplatures, 25
2. Henri Soguel, Cernier, 10
2. Mathey-de-1'Etang, Châtagne, 10
2. Ed. Matile, Sagne, 10
2. Fritz Hefti , Petites Joux, 10

d) Vaches.
(Nous ne donnons les noms pour cette

catégorie que provisoirement , le travail du
jury au moment d'insérer ceci n'étant pas
terminé).

Jacob Schneiter, Maix-Lidor
Ernest Mathey-de-1'Etang
Fritz Huguenin , Maix-Rochat
Henri Huguenin, Châtagne
Albert Huguenin , Châtagne
Edouard Grether
F. Huguenin , Maix-Rochat (rappel)
F. Huguenin , Maix-Rochat (rappel)
F.-Numa Guyot, Boudevilliers
Ulysse Huguenin , la Rotte, Ponts
J. Schneiter, Maix-Lidor (rappel)
F. Huguenin , Maix-Rochat (rappel)
F. Huguenin , Maix-Rochat (rappel)
Alfred Huguenin , Maix-Rochat
Alexandre Grether, Pâture
J. Schneiter, Maix-Lidor (rappel)
Ernest Mathey, Maix-Lidor (rappel)
Henri Huguenin fils, Châtagne
F. Huguenin , Maix-Rochat (rappel)
F. Huguenin , Maix-Rochat (rappel)
Charles Huguemin, Châtagne
F. Huguenin , Maix-Rochat (rappel)
Charles Grether, Pâture
Adolphe Paris, Colombier
F. Huguenin, Maix-Rochat (rappel)
Aug. Thiébaud, Crosettes
Tell Huguenin , la Place
Tell Huguenin , la Place (rappel)
Aug. Thiébaud , Crosettes (rappel)
Tell Huguenin , la Place (rappel)
Tell Huguenin , la Place (rappel)
Ch. Schneiter, Maix-Lidor
Fréd. iEschlimann , Brenets
Orphelinat Borel , Dombresson.
Emile Mathey, Corbatière
Adolphe Paris, Colombier (rappel)
Cécile Mathey, Replattes, Locle

e) Génisses.
(Le travail du jury n'était pas prêt au

moment d'insérer les listes ci-dessus).
Menu bétail.

a) Poules.
1. Adol phe Jaccard , Neuchâtel , col-

lection , 15
2. Adolphe Jaccard , Neuchâtel, col-

lection, 10
2. Benjamin Oberly, Locle, collection , 10
3. Adolphe Jaccard , Neuchâtel , col-

lection, 5
4. Jean Fleuty, Eplatures, collection , 4
5. H.-Fréd. Dubois, Locle, collection , 2
5. Adamir Robert , Eplatures, collec-

tion , 2
b) Canards.

1. Adolphe Jaccard , Neuchâtel , col-
lection , 10

3. Mathey-Doret père, Locle, collec-
tion , 3

e) Dindons.
1. Jean Naturel , Geneveys-sur-Cof-

frane , collection, 20
d) Lapins.

1. Ch. Landry, Neuchâtel , collection , 8
2. Ch. Landry, Neuchâtel , collection , 6
3. Ch. Landry, Neuchâtel, collection, 4
4. Aug. Schafroth , Brenets, collection , 3

Institut des Billodes, Locle, 2
Burkhalter, Locle, 2
Ulysse Montandon , Locle, 2
Jules Glauque, Locle, 2
Stauffer , Chaux-de-Fonds, 1
Victor Schmidt, Locle, 1

Produits.
Institut des Billodes, Locle, mé-

daille argent et 25

Prix Fr.
Fritz Hefti , Neuchâtel , mention ho-

norable et 10
Fruits , zone du Vignoble.

1. Jehlé, fils , Neuchâtel , médaille ar-
gent et 25

2. H. de Bùren , Vaumarcus, 15
2. L. Loup, Monruz, Neuchâtel, 15
3. Jean Bauer, Corcelles, 10
Mention. Mlles Bille, Cormondrèche.

» Enfants L'Eplattenier, Auvernier.
Fruits, zone des Montagnes.

1. Louis Robert , Ponts, 10
2. Aug. Huguenin , Brenets, 8
3. Henri Leuba, Locle, 5
4. Jules Jurgensen, Locle, 5
5. Christ Ummel, Locle, 4
5. A.-L. Robert, Locle, 4
6. F. Friedli , Crêt-du-Locle, 3
6. Cécile Mathey, Locle, 3
7. James Courvoisier, Locle, 2
7. Ph.-Henri Mathey-Doret, Locle, 2
7. Ch. Montandon , Brévine, 2
7. Henri Borel, Replattes, 2
7. Julien Junod , Verger, 2
7. J.-J. Tissot, Locle, 2
8. Ad. Vuille, Locle, , 1»50
8. Fritz Richard , Locle, 1»50
8. Fréd.-Alb. Brandt , Locle, 1»50
8. Ch.-L. Huguenin , Locle, 1»50
8. Jean Fuhrer, Locle, 1»50
9. Alfred Porret, Locle, 1»—
Mention. Alzire Montandon , Ponts.

» Jean Lehmann, Locle.
Fleurs.

1. A. Haubensack, Locle, médaille
d'argent et 25

2. Ch. Dubois-Richard, Brenets, 15
3. Jules Jurgensen , Locle, 10
4. J.-J. Mathey, Locle, 7
5. Henri Dubois, Locle, 4
6. Aléric Bubloz, Locle, 3
7. Orphelinat Borel , Dombresson , 2

Bouquets et fleurs coupées.
Louis Pitiot, Locle, prix unique, 15

Parasites des pommiers.
Philippe Dubois, Locle, prix spécial et mé-

daille d'argent.
Culture forestière.

Aimé Béguin, Brenets, médaille bronze et
5 francs.

Vaches.
Prix pr.
1. Jacob Schneiter , Maix-Lidor, 90
1. Ern. Matthey-de-1'Etang, Maix-Lidor, 90
2. Fritz Huguenin , Maix-Rochat, 70
2. Henri Huguenin , Châtagne, 70
2. Albert Huguenin , Châtagne, 70
3. Edouard Grether , Pâture, 50
3. Fréd.-Numa Guyot, Boudevilliers, 50
3. Fritz Huguenin , Maix-Rochat, (rappel)
3. Fritz Huguenin , Maix-Rochat , »
3. Ulysse Huguenin , Ponts, 50
3. Alfred Huguenin, Chatâgne, 50
4. Jacob Schneiter, Maix-Lidor, (rappel)
4. Fritz Huguenin , Maix-Rochat, »
4. Fritz Huguenin , Maix-Rochat, »
4. Alex. Grether, Ponts, 30
4. Henri Huguenin , Châtagne, 30
4. Charles Huguenin , Châtagne, 30
4. Charles Grether , Ponts, 30
4. Adolphe Paris, Colombier, 30
4. Fritz Huguenin , Maix-Rochat , (rappel)
4. Fritz Huguenin , Maix-Rochat , »
4. Fritz Huguenin , Maix-Rochat, »
4. Fritz Huguenin , Maix-Rochat, »
5. Auguste Thiébaud , Crosettes, 20
5. Tell Huguenin , la Place, 20
5. Ch. Schneiter, Maix-Lidor, 20
5. Ch.-Fréd. Aeschlimann, Brenets, 20
5. Orphelinat de Dombresson, 20
5. Emile Grether, Pâture, 20
5. Tell Huguenin , la Place, (rappel)
5. Tell Huguenin , la Place, »
5. Tell Huguenin , la Place, »
5. Auguste Thiébaud, Crosettes, »
5. Adolphe Paris, Colombier, »
Mention honorable. Emile Matthey -

Prévôt, Corbatière, 10
Génisses.

a} De 2 ans et au-dessus.
1. Fréd.-Numa Guyot, Boudevilliers, 80
1. Fritz Huguenin , Maix-Rochat, 80
2. Jacob Schneiter, Maix-Lidor, 50
2. Emile Grether, Cervelet, 50
2. F.-Numa Cuyot, Boudevilliers, (rappel)
2. Emile Maire, Châtagne, 50
3. Alfred Huguenin , Maix-Rochat , 30

Prix Fr.
3. Charles Schneiter, Maix-Lidor, 30
3. Ern. Mathey-de-1'Etang, Maix-Lidor, 30
3. Wil. Mathey-de-1'Etang, Châtagne, 30
4. Pierre Schneiter, Châtagne, 20
4. Ulysse Huguenin, Ponts, 20
4. Alcide Oppliger, Villiers, 20
4. Henri Montandon, Ponts, 20
Mention honorable. Tell Huguenin , la

Place.
Rappel. Tell Huguenin , la Place.
Mention. A.-V. Favre-Bulle, Locle.

» Henri Barrelet , Boveresse.
b) De 6 mois à deux ans.

1. Eugène Berthoud , Colombier, 25
1. Fréd. Lecoultre, Môtiers, 25
1. Fritz Huguenin , Maix-Rochat, 25
2. Constant Racine, Chaux-du-Milieu , 15
2. W. Mathey, Châtagne, 15
2. Ulysse Huguenin, Ponts, 15
2. Henri Ummel , Combe-Boudry, 15
2. Numa Guyot, Boudevilliers, 15
2. Ern. Matthey, Maix-Lidor, 15
Mention. Ern. Matthey, Maix-Lidor.

» Jacob Schneiter, Maix-Lidor.
s Henri Ummel, Combe-Boudry.

Bandes et collections.
1. (supprimé). Huguenin frères.
1. E. Mathey-de-1'Etang, Maix-Rochat, 450
2. Jacob Schneiter, Maix-Lidor, 100
3. Tell Huguenin , la Place, 75
4. Henri Ummel, Combe-Boudry, 50
4. Auguste Thiébaud , Crosettes, 50

Porcs.
a) Mâles.

1. Christian Hachen , Chaux-de-Fonds, 40
2. Louis Borel, Riaux. 30

b) Femelles.
1. Henri Ummel, Combe-Boudry, 30
2. Louis Borel, Riaux, 20
3. Grossenbacher, Valangin , 40

Moutons,
aj Béliers.

Pas de sujets.
b) Brebis.

4. Henri-Ed. Chaillet, Beauregard, S0
2. Emile Maire, Châtagne, 40
3. Henri Hirschi , Eplatures, 5

Légumes.
4. J.-F. L'Eplattenier, Locle, méd. ar. et 30
2. C.-L. Huguenin , Locle, » » 27
3. Asile des Billodes, Locle, méd. br. 25
4. L.-Zélim Parel, Chaux-de-Fonds, 22
5. J.-J. Matthey, Locle, 20
6. A.-L. Robert, Combe-Monterban, 8
7. J. Jurgensen, Locle, 6
8. Adolphe Paris, Colombier, 5
9. Louis Robert , Ponts, 4

40. Alexandre Robert , Locle, 4
11. Orphelinat Rorel, Dombresson, 3
12. Orphelinat Borel, Dombresson, 3
13. Pauline Rossel, Locle, 3
14. Jacob Jenny, Locle, 3
15. L'Eplattenier, Locle, 2
46. A.-L. Schneeberger, Locle, 2
47. Jean Walter, Locle, 2
48. Julien Junod, Locle, 2
49. Ulysse Montandon , Locle, 2
20. Aimé Thouret , Locle, 2
24. Charles Bremni, Locle, 2
22. Christ. Ummel, Locle, 2
23. Jacob Mau rer, Locle, 2
24. Fritz Richard, Monts, 2
25. Auguste Soguel, Chaux-de-Fonds, 2
26. S. Aeschlimann, Locle, 1
26. Henri Leuba, Locle, 1
27. Jean-Louis Duvannel, Verger, 1
28. Bôle-Favre, Locle, 1
29. A. Bachmann, Foule, 1
30. J. Maurer , Locle, 1
31. J. Schneeberg, Foule, i
32. J.-H. Egger, Locle, 1
33. Ch. Burri , Locle, 1

Plantes industrielles.
4. Eug. Latour, Môtiers, 45

Fromages.
4. Fromagerie des Geneveys-sur-Cof-

frane, médaille argent et 25
2. Jacob Schneiter, Maix-Lidor, mé-

daille bronze et 25
3. Fromagerie de Fontaines, 20
4. Fromagerie des Recrettes, Brenets, 45

Beurre.
4. Orphelinat de Dombresson, 4
2. Ferme du Brouillet, Brévine, 3
3. Abram-L. Robert,Combe-Monterbao, 2

.e Concours agricole du Locle,


