
Publications municipales
REMBOURSEMENT

OBLIGATIONS des EMPRUNTS
DE LA

MUNICIPALITÉ DE NEUCHATEL

Les obligations sorties au tirage du 1"
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, n0B

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- 15, 72, 106, 143, 154.

Emprunt 1874 : 9 obligations de fr.
1000 l'une, n08 11, 59, 124, 155,188,262,
309, 323, 329.

Emprunt 1881 : 5 obligations defr. 500
l'une, n" 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 1er octobre 1883.
Direction des f inances.

Magasin à remettre
Pour cause de départ , on offre à re-

mettre la suite d'un magasin d'épicerie et
mercerie, bien achalandé, au centre de
la ville , et jouissant d'une bonne clientèle
assurée. Adresser les offres sous A. S. C.
n ° 71, poste restante, Neuchâtel.

Entrepôt , Salle de Vente
A vendre un beau lit en acajou , avee

tous ses accessoires, ainsi qu'une table
de salon, ovale, dessus marbre découpé,
à prix très-avantageux.

PIANO S
A vendre ou à louer quelques pianos

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

F. PERDRISAT
a l'avantage de faire savoir aux amateurs
qu 'il a reçu un beau choix d'oignons à
fleurs de Hollande, et que son magasin,
LE PANIER FLEURI , en est bien assorti,
ainsi que de beaux fruits de table, pen-
dant toute la saison.

VENTE DE MAISON
a Neuchâtel

Les hoirs Rognon-Marendaz expose-
ront en vente par enchères publiques ,
le vendredi 19 octobre courant,
à 3 heures après-midi, en l'Etude
de H.-L. Vouga, notaire à Neuchâtel , la
maison qu 'ils possèdent à la rue des
Chavannes, portant le n° 13 de la rue,
ayant rez-de-chaussée et 3 étages, et
renfermant 3 logements, magasins et
caves. — Rapport annuel : fr. 1,140. —
Pour renseignements s'adresser au no-
taire chargé de la vente.

Neuchâtel, le 4 octobre 1883.
Par commission,

H.-L. VOUGA, not.

Fabrique de Malles
et articles de voyage.

Se charge de la réparation de serrures ,
clefs et fermetures diverses, de bois et
cuir , etc., concernant sa partie. — Fabri-
cation sur commande. — Echange. —
Gran d choix de malles et valises ; prix
réduits.

Encore quel ques malles d'occasion,
propres.

Magasin rue du Concert n° 8,
à côté du dépôt du Pénitencier.

L. de SD-BENTHAL.

A vendre de suite et à bon compte un
bois' de lit à deux personnes avec pail-
lasse blé de Turquie. S'adresser rue des
Moulins 31, au second, derrière.

Chez J. EGGIMANN
coiffeur-

sous le Bureau des Télégraphes.

Toujours un grand et joli choix de
belles tresses au plus bas prix , et se re-
commande pour les ouvrages en cheveux
à un prix très modéré.

Pommade BERTINOT pour les cors
aux pieds, à 1 fr. le flacon.

Vignes à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

Le 8 octobre courant, dès 7 h.
du soir, les hoirs de Justin Girar-
dier vendront par enchères dans l'Hô-
tel du village de Cormondrèche, les
vignes suivantes, récolte pendante :
1° Sous-le-Vilaret , rière Colombier ,d'environ 314 mètres.
2° La Sagnarde, rière Auvernier,d'environ 958 mètres.
3° Au Châtelard, rière Corcelles,d'environ 450 mètres.

Chapellerie L GRAF
Au Grand Chapeau Rouge

rue de l'_E_tôp»iteil
(sous l'hôtel du Faucon)

Pour la saison d'hiver, il vient d'arri-
ver un choix très grand et très varié en
tous genres.

Chapeaux de soie et de feutre, pour
messieurs et jeunes gens, dans les formes
nouvelles, depuis l'article ordinaire au
plus fin.

Grand assortiment de bonnets de
chambre, casquettes de soie et de drap .

Nouveautés en chapeaux et bonnets de
tous genres pour enfants et jeunes gar-
çons.

Prix aussi bas que possible.

A vendre, à bas prix, un couvert qui
mesure 50 pieds de long et 18 de large,
recouvert en tuiles ; on le démonte et
remonte facilement. S'adr. à M. Amiet,
Maladière 19.

A vendre de SUlie

1000 bouteil les fédérales
du poids de 625 grammes, à fr. 17 le
cent , et 1500 chopines du poids de
375 grammes, à 15 fr. le cent. Ces bou-
teilles, qui proviennent de la verrerie de
Kussnach, ont été cuites au bois. S'adr.
à F. Gillardet, rue du Prébarreau 11,
Neuchâtel.

J. LESEGRETA1N
10, Faubourg du Lac, 10

_NT_E_:T_JC_î __ -C_^__rX,___:3__

Se recommande à son honorable clien-
tèle pour briquettes de lignite
(marque B).

Houille, coke et charbons de
foyard 1" qualité, par sac de 25 à,
50 kilos.

/kWNIHVCBM !_»__ VMTE

Fouleuse à raisin
On offre à vendre, à de bonnes condi-

tions, une fouleuse provenant de la loterie
du concours agricole. S'adresser au Ba-
zar loclois , Locle.

VENTE D'UNE MAISON
à Neuchâtel

Le jeudi 25 octobre 1883, à
3 heures après midi , M. Jean Leiser,
ancien voiturier, domicilié à Coffrane ,
exposera en vente par voie d'enchères
publi ques, en l'Etude de P.-H. Guyot ,
notaire à Neuchâtel, Place du Marché
n° 8, une maison située Ecluse 31, à
Neuchâtel , ayant rez-de-chaussée, écu-
ries, remises et boulangerie, avec
appartement dans ses trois étages.

Cet immeuble est dans une situation
très favorable à l'exercice de tous genres
d'industrie, et constitue un placement de
fonds à la fois sûr et avantageux.

S'adresser pour tous renseignements
en la dite Etude.
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L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supplément.
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VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

Enchères de vendange, à
Saint-Biaise, le mercredi 10
octobre 1883, à 2 heures et
demie, dans la Salle de jus-
tice.

Délai d'inscription : mer-
credi 10 octobre, à midi.

Saint-Biaise, le 3 octobre 1883.
Greffe de paix.

OUVERTURE DE li SAISON D 'HIVER

S J- " DITÏSËÏÏ tafflenr ™_f
et vis-à-vis de la Poste ET DE

FRANÇAIS -.TT- T-r ^,-_ -_ » m T-T
potir N E U C H A T E L  S E D A N

Vêtements sur mesure —-• —
J'ai l'honneur d'annoncer à mon honorable clientèle et au public en général, que

mon magasin est des mieux assorti de tissus anglais et français pour

VÊ TEMENTS SUR MES URE.
Vêtements sur mesure livrés en 24 heures.
On se charge de raccommodages, nettoyages et dégraissages.

COUPE ÉLÉGANTE ET SOIGNÉE.

L.-F. LAMBELET
X _7, I âxabovirg- de l'_E_t<_»p>iteil, X _7

Houille et coke pour chauffage domestique.
Petit coke de Saint-Etienne,
Petit coke de Blanzy,
Houille purgée de menu Saint-Elisabeth,
Grosse braisette lavée,
Bri quettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.

MEURON ET MEYER
Rue de la Place d'Armes

Magasin spécia l de tapis en tous genres

VÊTEMENTS SUR MESURE POUR HOMMES ET ENFANTS
B&.MHR&Ï8 IV ÏIW¥ï£âW 1? É§

Flanelles et Couvertures
Tous les assortiments sont au grand complet.

698 Un magasin de la ville cherche
des colporteurs pour liquider un

solde de marchandises
dont on ne veut pas continuer la vente.
La marchandise sera cédée bien au-des-
sous du prix de facture. Le bureau d'avis
indiquera.



Une jeune fille cherche une place au
plus vite pour tout faire dans le ménage.
S'adresser rue des Moulins 31, au 1er.

On voudrait placer comme valet de
chambre ou cocher un jeune homme re-
commandable, âgé de 19 ans, robuste,
qui connaît les soins à donner aux che-
vaux. S'adresser à M. Schwartzwald, à
Chevroux.

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 20 ans, active et recom-
mandable, qui sait les deux langues,
cherche à se placer de suite comme cui-
sinière ou femme de chambre. S'adr. au
Petit Bénéfice, rue du Seyon.

Un jeune homme âgé de 15 ans, qui
possède les deux langues, voudrait se
placer comme commissionnaire. Rue du
Neubourg 32, au 3me.

Une fille de 26 ans, voudrait se placer
comme cuisinière ou pour faire tout le
ménage. Elle désirerai t entrer de suite.
Bons certificats. S'adr. à Mme Spring,
Chavannes 19, 3me étage.

Une jeune femme aimerait faire des
ménages, ou à défaut tricoter des bas ou
chaussettes. S'adr. au débit de lait
Ecluse 31, qui renseignera.

695 On désire placer 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.

Unejeune fille de la Suisse allemande,
qui a fai t 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'Hôpital 9, au
3me.

OFFRES DE SERVICES

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,
depuis 2 fr. et au-dessus. 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 et coton en toutes
nuances, en pièce et en soie bandes.
Satins , peluches, étoffes écossaises
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.
Un solde de lingerie consistant en pa-
rures complètes et cols, bonnets d'en-
fants 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.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

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 la Hollande une
bonne cuisinière de toute moralité, par-
lant le français. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
à 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 j pur, sachant repasser et coudre, et
ayant occupé pareille place. Photogra-
phie, certificats. S'adresser au bureau da
journal sous les initiales F. R. H.

(Mag. 2575 F.)
686 On demande, pour la campagne,

un domestique-cocher non marié. En-
voyer certificats. S'adr. au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

ON. DEMANDE A ACHETEE

Le soussigné achète, comme les an-
nées passées , à un prix raisonnable, les
escargots.

Ad. SCHMIDT.
Ecluse 7, Neuchâtel.

On demande à acheter un harmonium
encore en bon état. Adresser le prix et
les conditions à E. Buguelet , à Diesse.
— Le même pourrait donner l'adresse
d'une famille zuricoise très recomman-
dable, où une jeune fille ou un jeune
garçon aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand.

\ «l-»«f de chiffons, os, vieux fer et
ii-t II cl- métaux. — Heiniger , à St-
Blaise.

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

A\is aux Vivrons

A louer, dès le 26 octobre, une cham-
bre meublée ou non, pour une ou deux
personnes. S'adr. au Pelit Bénéfice, rue
du Seyon.

A louer, pour tout de suite, un loge-
ment. S'adr. rue de l'Hôpital 9, au ma-
gasin.

A louer, pour Noël , un appartement au
eentre de la ville, composé de deux
chambres, cuisine, cave, galetas et
chambre-haute. S'adr. Place d'Armes 12,
au comptoir.

Pour Noël , un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adr. à
Mme Petitpierre, Rocher 2.

A louer une chambre non meublée,
pour un monsieur. Faubourg du Lac 3,
au 3me, à droite.

A louer, pour Noël prochain , un
appartement de 3 chambres , cuisine,
cave, avec dépendances, part de jardin ,
buanderie, bûcher, gaz et eau. S'adr.
Rocher 5.__ louer, rue aes moulins n° d, au
3me étage, un bel appartement composé
de 4 chambres-hautes, cuisine, galetas et
cave. S'adr. à M. H.-L. Vouga, notaire.

A louer, pour Noël, un logement au
soleil levant, se composant de 2 cham-
bres, cuisine, galetas et cave. S'adresser
Ecluse 20, 1er étage.

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

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

A louer pour les vendanges, une cave
contenant environ .4500 litres, un pres-
soir en fer et quelques gerles.

De plus, à la même adresse, deux loge-
ments remis à neuf. S'adr. à la Coudre,
n»_5. 

A louer de suite une grande et belle
chambre, bien meublée. S'adr. rue de
l'Industrie 19.

A louer , pour une dame, uue chambre
non meublée. S'adresser au Chalet,
Ecluse 30, 2me étage.

Le premier étage de la maison de
maître, St-Jean, nu 5, est a louer immé-
diatement ou pour Noël. Il comprend
5 pièces et de nombreuses dépendan-
ces. Grand balcon au midi. Jouissance
des jardins comme lieu de promenade.
Charmante situation au-dessus et dans
le voisinage immédiat de la ville. Con-
ditions très favorables.

S'adresser pour visiter l'appartement
et traiter à M. Guyot , notaire, à Neu-
châtel.

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

A louer , pour le 1er novembre ou Noël
procha in , Ecluse 24, au 2me élage, un
logement de 4 pièces et dépendances.
Eau dans la maison. S'adr. à Mme veuve
Henri Huguenin , Ecluse 24, au 2me.

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

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

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 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.

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

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 à louer pour uu ouvrier. Rue
de l'Hôpital 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-pied.

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. rue
du Trésor 7, au 4me.

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

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

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

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.

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. ;à Georges
fab. de parap luies, rue du Trésor.

A louer au centre de la ville un grand
atelier avec cour et eau, propre à diffé-
rents métiers . S'adresser à Mme veuve
Grospierre, rue St-Maurice 8.

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 Temp le-Neuf,
S'adr. au magasin.

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.

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

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 suile , une chambre meu-
blée, indépendante. Rue du Concert 6,
2me étage.

A louer uue 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 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, 2e étage.

Une jolie chambre meublée. Rue du
Seyon 11.

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 510 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, ja rdin 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, indé pendante. Rue du Château ,
n° 10, 1er étage.

f_ _F* 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-
mand 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. Pau l L'Eplattenier, Ecluse 25.

A i  niirn plusieurs logements
LU U Loi 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'Hôpital 15. 

A LOUER

697 On cherche pour un ou deux
jeunes gens tranquilles pension
et chambres dans une famille
aux Sablons. On est prié d'indi-
quer adresse et prix au bureau
de la feuille, sous G. W. 32.

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

Un ménage sans enfants demande à
louer en ville, un logement de 4 à 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 A LOUER

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

A louer, 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



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. Bonnefoy, Neuchâtel.

On demande pour l'Australie une cui-
sinière expérimentée et munie de bonnes
recommandations. Départ avec une fa-
mille neuchâteloise vers le milieu de
novembre. S'adr. àM™ de Pury-Marval ,
à Neuchâtel.

Deux repasseurs trouveraient , de l'oc-
cupation chez Ch. Matthey, au Rocher.

J. -F. PFISTERER
maître-cordonnier , venant de s'établir
dans cette ville, rue du Râteau 8, au 2rae
étage, se recommande à l'honorable pu-
blic de la ville et des environs pour tout
ce qui concerne son état. Par un travai l
prompt et soigné il espère mériter la pré-
férence qu'il sollicite. Prix modérés.

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

La Réunion des domestiques
aura lieu, D. v., demain dimanche, â
4 heures.

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 DES PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2" classe.
Neuchâtel-Neuveville fr.lî>50 fr. 1»—
Neuchâtel-lle 2»— 1-50
Saint-Blaise-Thielle-Ile 1»60 1J>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 esl
tarifé.

Le gérant.

CERCLE LIBéRAL

MM. les membres du Cercle sont in-
formés qu 'un concert y sera donné ,
aujourd'hui samedi , à 8 h. du soir, par
le trio tyrolien Schull.

Le Comité.
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.

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.

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé un porte-monnaie. Le réclamer

contre désignation, au comptoir Pellaton ,
rue de l'Industrie 27.

On a perdu mercredi, aux environs de
Colombier , un petit couteau , manche
de nacre. Prière de le rapporter à Mlle
Brandt, au dit lieu , contre récompense.

MODISTE
Mme veuve Dubois se recommande aux

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

Les six projets pour l'aménagement
du jardin Desor, à créer au sud du Crêt,
parvenus au Conseil municipal , ensuite
du concours ouvert, seront exposés dans
la salle des Commissions, au 1er étage
de l'Hôtel municipal, où le public pourra
en prendre connaissance lundi et mardi ,
8 et 9 octobre courant.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

Une j eune Allemande de 16 ans, par-
lant jo liment français , habile aux ouvra-
ges du sexe, cherche une place comme
demoiselle de magasin. S'adresser chez
M. C. Berger , jardinier, Fahys 21.
~ÛFlëÛnë"homme de la Suisse alle-
mande désire apprendre la langue fran-
çaise dans la Suisse romande , contre
échange et comme aide. Prière d'adres-
ser les offres sous chiffres Z. W. 911, à
l'office de publicité de Rodolp he Mosse ,
à Lucerne. (M-3505-Z)
~~ Une~jeune 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
jeunes enfants. S'adresser chez M. Jean
Schwander, menuisier, à Auvernier.

On cherche, pour une je une fille alle-
mande, ayan t fait son apprentissage de
tailleuse, une place d'assujettie. S'adr. à
Mme Billeter , faubourg des Parcs 4.

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.

On cherche une institutrice (diplômée)
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. Penudet et fils,
fabricants d'assortiments, rue de l'Indus-
trie 15.

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

699 Un jeune homme de la Suisse
italienne, ayant terminé les classes tech-
niques et connaissant passablement le
français et l'allemand, désire se placer
de suite comme apprenti dans un bureau
«n ville. S'adr. à M. Rusconi , Maladière 19.

687 Un jeune homm e bien recomman-
dé pourrait entrer de suite comme ap-
prenti dans un bureau de la ville. Rétri-
bution immédiate suivant aptitudes.
f» Ecrire sous les initiales L. L., au bu-
reau d'avis.

M"" Grivaz-Sennwal d, tailleuse, rue
du Râteau 6, demande de suite une réas-
_ujettie et des apprenties.

APPRENTISSAGES

Sonntag, den 7. October , Abends 8 Uhr, im Conferenz-Saal.

Deutsche Versammlung.
Wie werden lsessige Hsende und mùde Kniee auf gerichtet ?

Monsieur MANZETTI
Créatenr de l'Elhéropathic

se trouvera JEUDI 11 COURANT, à Neuchâtel,
Grand Hôtel du Lae.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchâtelois.

L'office de publicité
Rodolphe MOSSE

32 SchiHIânde ZURICH Schifflânde 32
représenté à

Aarau , Bâle , Berne, Coire , Genève ,
St-Gall , Lugano , Lucerne , Rap-
perswyl , Schaffhouse , Soleure , etc.
s'occupe exclusivement de la
réception et de l'entremise d'an-
nonces pour tous les journaux du
monde aux prix des tarif s ori-
ginaux sans augmentation de
frais extraordinaires de port , etc.

U_p- La maison alloue de f or-
tes remises sur les ordres
importants ^Hé, fournit volon-
tiers des devis exacts des f rais
d'insertion, pourvoit à l'arrange-
ment efficace et économe des an- _
nonces et soumet aux clients —sur
demande — préalablement et à ti-
tre gratuit

l'épreuve imprimée
des annonces que l'on voudra faire
paraître.

On est prié de demander le cata-
logue des journaux.MM. les co-propriétaires des Ecuries

banales sont convoqués en Assemblée
générale pour jeudi il octobre 1883, à
11 heures du matin , à l'Hôtel-de-Ville.

Ordre du Jour :
Comptes et gestion.
Neuchâtel , 4 octobre 1883.

Le Comité.

ECURIES BANALES

Dimanche 7 octobre
_£_> A .  IST st ____«_

à l'HOTEL du FAUCON, à Neuveville.

au café-restaurant SCHLEPPI, à Neuve-
ville , les dimanches de vendange , 7, 14,

21 et 28 octobre 1883.

BAL PUBLIC

Société de gymnastique
P A T R I  E

NEUCHATEL

Samedi 6 octobre 1883, à 8 '/_ h. du soir ,
Assemblée générale ordinaire

au local , Café Français.
Ordre du jour :

Réglementaire.
Cet avis tient lieu de citation.

LA FOIRE D'ESTAVAYER est fixée au
mercredi 10 octobre. Départs du bateau
à vapeur de Chez-le-Bart pour Estavayer
à 6 h. et 10 h. du matin.

Le docteur MARTHE est
absent jusqu'à fin octobre
pour service militaire.

AVIS mirons

M 

Vauquille les dimanches
7 et 14 courant , au restaurant
de la Goutte d'or, route de St-

Blaise. Valeur exposée : fr. 120, dont
deux moutons.

Nous cherchons des REVENDEURS,
AGENTS et VOYAGEURS pour la vente
d'un article très-courant et d'un place-
ment facile. Très-forte commission.
Kriiger et Meyer, Bâle. (H. 3752 Ô,)

Paroisse de Neuchâtel
Le culte du matin, au Temple

du Bas, aura lieu dès demain à
IO 1/2 Heures au lieu à 10 3/4 h.,
et sera annoncé par la cloche du
Temple du Bas, qui ne sonnera
que ei«n_ minutes.

EBLISE INDÉPENDANTE

Cetfê Français
Dimanche soir

€#«iaf
donné par

LE CÉLÈBRE TRIO TYROLIEN SCHULL

Une école Frôbel s'ouvrirait au mois
d'octobre, à Neuchâtel , si le nombre
d'élèves est suffisant. Prière de se faire
inscrire avant le 7 courant à la Direction
de l'Instruction publique à Neuchâtel , qui
donnera les renseignements demandés.

Dimanche 7 octobre 1883
SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

Bateau L'HELVETÏE

Dès dimanche 7 octobre, les jours de fête exceptés, la sonnerie pour les divers
cultes aura lieu comme suit :

8 heures du matin. Cloche du Temple du Bas. Catéchisme.
9 » » > » » Culte allemand.
9 h. 45 m. » Cloche de la Collégiale. Culte national français.

10 h. 30 m. » Cloche du Temple du Bas. Culte indépendant.
10 h. 50 m. » Grosse cloche de la tour de Diesse. 2me culte national français ,

à la chapelle des Terreaux.
3 h. après-midi. Cloche du Temple du Bas. 3me culte national français.

Il est rappelé , qu 'en cas d'incendie, la sonnerie esl remplacée par un tintement.
La cloche de la tour de Diesse annonce un incendie en ville ; celle du Temp le du
Bas un incendie hors de la circonscri ption municipale, et, si le tint ement est répété ,
à Serrières.

Neuchâtel, le 4 octobre 1883.
Direction de police municipale.

AVIS MUNICIPAL



FRANCE. — Le Siècle, démentant les
récits de plusieurs journaux , dit que M.
Grévy a toujours la même confiance dans
le ministère actuel.

— Par ordre du gouvernement, une
enquête est ouverte sur les incidents qui
se sont produits à l'arrivée du roi d'Es-
pagne à Paris.

— Deux bouteilles contenant des ma-
tières explosibles ont éclaté à l'entrée de
la bibliothèque de la Chambre de com-
merce, dans le bâtiment de la Bourse, à
Bordeaux. Il y a eu trois blessés.

Paris, 5 octobre. — On confirme que
M. Thibaudin a remis sa démission de
ministre de la guerre à M. Jules Grévy.
qui l'a acceptée.

ANGLETERRE. - Mardi matin, un
incendie a éclaté à Manchester, dans le
local occupé par le panorama de la ba-
taille de Tell-el-Kebir. Le panorama a
été détruit de fond en comble. Les dom-
mages causés par le feu s'élèvent à la
somme de 750,000 francs.

ALLEMAGNE. — On a saisi au do-
micile de M. Antoine, député de Metz,
dont nous avons annoncé l'arrestation,
divers papiers et une bague qu 'il portait
ordinairement et sur laquelle était gravé
le mot: Bevanche.

AUTRICHE-HONGRIE. — Le conflit
Croate est arrangé. Il vient d'être donné
satisfaction aux députés croates qui
avaient posé comme condition de leui
rentrée au Parlement l'enlèvement des
écussons hongrois ainsi que des inscrip-
tions.

BELGIQUE. — Une grève de deux
mille houilleurs a éclaté dans le bassin
de Mons.

ITALIE. — Un terrible accident a eu
lieu mercredi soir sur une ligne de tram-
ways à Naples. Vers 7 :/2 heures, par un
temps noir et pluvieux, un train du tram-
way à vapeur, venant de Giugliano et re-
conduisant à Naples près de trois cents
personnes, a déraillé dans un endroit es-
carpé et où la voie serpente en courbes
tortueuses. Deux voyageurs furent tués
sur le coup. Vingt-quatre blessés ont été
transportés à l'hôp ital ; trois d'entre eux
ont succombé.

Le mécanicien et le chauffeur ont été
arrêtés. Les garde-freins ont disparu ,
mais ils sont recherchés par les gardes
de la sûreté publique.

SERBIE. — Le ministère a remis sa
démission entre les mains du roi. Un nou-
veau cabinet a été constitué sous la pré-
sidence de M. Christich , vice-président
du Consei l d'Etat.

— Une dépêche de Belgrade, en date
du 4 octobre, annonce que l'Assemblée
nationale a été de nouveau close par un
ukase royal.

ESPAGNE. — La réception faite au
roi, en route , depuis la frontière , et
dans la capital e, a pris la proportion
d'une manifestation nationale et patrioti-
que fort vive.

Le roi a reçu de nombreux télégram-
mes de souverains de l'Europe exprimant
leurs sympathies à l'occasion des inci-
dents de Paris et le félicitant de son heu-
reux retour à Madrid.

Tous les Français résidant dans les
villes d'Espagne signent des protestations
contre les incidents de Paris.

EGYPTE. —Le Daily News reçoit de
Duem , 26 septembre, par la voie de Khar-
toum, l'avis suivant: Les troupes ont
avancé aujourd'hui, mais 300 nommes
sont tombés aux premières étapes, à
cause de la chaleur intense. Les habi-
tants s'enfuient , les ennemis sont résolus
à la résistance. La campagne sera plus
longue qu 'on ne le prévoyait.

ETATS-UNIS. — Un incendie a dé-
truit les bâtiments de l'exposition de
Pitsburg (Pensy lvanie) ; les dommages
sont évalués à 2 1/2 millions de dollars.

ANTILLES. — On mande de l'île
d'Haïti que des incendies qui ont éclaté à
Port-au-Prince pendant les mouvements
insurrectionnels de la -fin de septembre
ont détruit 800 maisons.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — Jeudi matin , entre onze heu-

res et midi , le Grand Hôtel du Giesbach.
propriété des frères Hauser, a été entiè-
rement réduit en cendres. Le feu s'est
déclaré dans les étages supérieurs. Le
capital de construction et le mobilier re-
présentaient une valeur d'environ un
million.

— Le produit de l'ohmgeld diminue ra-
pidement dans le canton de Berne. On at-
tribue ce fait à la consommation croissante
de la bière, à la diminution des entrées
de vin par suite des ravages du phy l-
loxéra, enfin à la fabrication toujou rs
croissante du vin de raisins secs, qui se
pratique dans beaucoup de communes
Il y a à Porrentruy une fabrique qui en
écoule 1,200 hectolitres par mois, ce qui
équivaut à une perte annuelle pour le
trésor bernois d'environ 70,000 francs.

ZURICH. — Une nombreuse assemblée
populaire a eu lieu mardi soir à Winter-
thour, au Casino, pour s'occuper de l'af-
faire de la Nationalbahn. Les résolutions
du comité d'initiative ont été votées à
l'unanimité. Winterthour refuse de con-
tinuer à payer pour Argovie la dette de
la Nationalbahn et attend avec confiance
l'issue de l'enquête fédérale. Cette ville
décline toute responsabilité pour les con-
séquences qui pourraient résulter de me-
sures exécutoires.

— Le chiffre total des visiteurs h, l'ex-
position de Zurich est de 1,698,756; en
moyenne 11,100 visiteurs par jour. Le
nombre des visiteurs de l'Aquarium spé-
cialement a atteint le chiffre de 189,359.

GENèVE . — La police de eette ville e
saisi une fausse pièce de 20 francs er.
or, donnée en paiement chez un négo-
ciant. Cette pièce est au millésime d«
1878, à l'effigie de la République fran-
çaise; elle est de même, dimension et de
même poids que les pièces véritables:
toutefois, le relief de la couronne et des
lettres ont un certain empâtement qui
les distingue de celles-ci.

— Dans sa séance de mercredi, le
Grand Conseil a voté en troisième débat
le projet de loi organique sur les conseils
de prudhommes.

URI. — La surlangue est si répandue
que le gouvernement de Schwytz a dû
interdire l'introduction du bétail du can-
ton d'Un.

— Un fabrican t de chocolats de Saint-
Gall a fait tailler en forme de plaque de
chocolat l'immense bloc erratique connu
sous le nom de Teufelstein , pierre du dia-
ble, qui se trouve en-dessous de Gôsche-
nen, et y a fait graver, en grandes let-
tres blanches, les louanges de ses pro-
duits.

TESSIN. — Le résultat financier du tir
fédéral est désastreux pour les actionnai-
res. Le comité de construction a dépassé
de beaucoup son devis et les recettes de
la fête sont restées bien au-dessous de
ce qu'on avait espéré.

NEUCHATEL

— Le Conseil général de la Municipa-
lité se réunira lundi à 4 heures du soir.
— Ordre du jour :

Rapports du Conseil municipal :
1° Sur une demande de crédit supplé-

mentaire pour un second maître à l'École
d'horlogerio.

2" Sur une promesse de vente conclue
avec la Société de l'immeuble Sandoz-
Travers pour le rélargissement de l'en-
trée du Sentier de l'Ecluse, Faubourg du
Château.

3° Sur l'établissement d'une borne-
fontaine et d'un hydrante double, Fau-
de la Côte.

4° Sur l'agrandissement des préaux du
Collège de la Promenade.

5" Sur le prolongement de l'Avenue
du Crêt.

6° Cimentage du trottoir au Nord du
3rae massif à l'Evole.

— MM. Jules Rôthlisberger , de Neu-
châtel, et Simons, ingénieurs , auteurs
d'un remarquable projet pour un grand
pont sur le Danube à Tschernawoda,
viennent d'être l'objet d'une flatteuse
distinction. Le gouvernement roumain
est en négociations avec ces ingénieurs
en vue de l'acquisition de leurs plans
pour l'Ecole des ponts et chaussées de
Roumanie. — On sait que notre compa-
triote, M. Rôthlisberger, est déjà l'auteur
des plans pour les ponts en arcs du
Schwarzwasser et dn Kirchenfeld.

(Suisse libérale).
— Un comité d'organisation convoque

pour demain à Neuchâtel, sur la place
du gymnase, une assemblée populaire
dans laquelle on demanderait au Conseil
d'Etat des mesures de police et d'ordre
public, et l'expulsion des étrangers salu-
tistes qui ont amené le trouble parmi
nous.

— Le Conseil d'Etat a révoqué ses ar-
rêtés des 20 et 23 juillet 1883 prononçant
le séquestre sur une partie des pâtura-
ges du Val-de-Ruz et sur les étables de
l'inspection de Montmollin.

La mesure du séquestre continuera
toutefois à subsister sur les pâturages et
les étables du Val-de-Ruz qui renferme-
ront encore des animaux atteints de la
fièvre aphteuse.

— Le 23e rapport de l'hôpital du Val-
de-Travers vient de paraître; nous en
extrayons les renseignements suivants:

Cet établissement compte actuellement
31 lits de malades. Le Comité signale
avec reconnaissance que cette augmen-
tation du nombre de lits a heureusement
coïncidé avec un remarquable accroisse-
ment des ressources de l'hôpital. En ef-
fet , les comptes présentent une augmen-
tation de capitaux de fr. 25,578»76 due
surtout au legs de fr. 20,000 fait par M.
Auguste Borel, ancien professeur, décédé
à Couvet, qui a en outre donné à l'hôpi-
tal son mobilier d'une valeur de près de
fr. 800. Outre ce legs considérable, de
nombreux et larges dons sont parvenus
à l'hôpital , et le produit des collectes a
été aussi supérieur à celui des années
précédentes.

Si la situation financière de l'hôpital
s'est progressivement améliorée, le nom-
bre des malades est aussi allé en aug-
mentant, et les dépenses se sont élevées
en proportion. Le nombre des lits a tri-
plé depuis l'ouverture de l'établissement.
Sa fortune n 'étant pas suffisante pour
qu 'il puisse vivre de ses propres ressour-
ces et les dons et legs étant de nature
variable, il est nécessaire que les collec-
tes soient maintenues et que les popula-
tions intéressées à la bonne marche de
l'hôp ital lui continuent leurs sympathies
et leurs offrandes.

— M. Jules Galley, pasteur de l'Eglise
nationale à la Chaux-de-Fonds, vient
d'être nommé pasteur de la paroisse
protestante de Porrentruy et Franches-
Montagnes.

— M. Abel Gay, diacre du district de
la Chaux-de-Fonds, a été élu pasteur de
la paroisse nationale des Eplatures.

— Dans la liste des prix du concours
du Locle, publiée dans notre dernier nu-
méro, ne figure pas le prix (argenterie)
offert par le Journal d'agriculture suisse,
décerné à M. Fritz Huguenin , au Maix-
Rochat, qui a obtenu le plus grand nom-
bre de prix et rappels de prix dans la
catégorie des vaches.

— Le Petit Moniteur, j ournal parais-
sant à la Chaux-de-Fonds, a cessé de
paraître.

— La foire de la Sagne du 9 octobre
est supprimée pour cause de surlangue
qui a éclaté dans une étable de la loca-
lité.

— Dimanche dernier, un jeune homme
du Champ-du-Moulin s'est tué par acci-
dent avec un fusil qu 'il voulait déchar-
ger dans la forêt.

— Trois nouveaux suicides dus à l'al-
coolisme : A Corcelles, un horloger a
été trouvé pendu dans son bûcher. Un
ivrogne a été relevé mort , sur la route
des Eplatures, le matin du 1" octobre.
Le même jour, on a trouvé dans les car-
rières près du Petit-Château, à la Chaux-
de-Fonds, un individu du voisinage qui
était tombé en état d'ivresse. Il avait une
affreuse blessure à la tête et il a expiré
au moment où on le ramenait à son do-
micile. CBéveiï).

— La justice de paix de Saint-Biaise
a fait la levée du cadavre du nommé
Jean-Rodol phe Moser, ouvrier ferblan-
tier, qu 'on a trouvé au bord du Môle, à
quelques pieds au fond de l'eau.

Bégional du Val-de-Travers. — Il y a
cinq trains par jour dans les deux direc-
tions ; ils coïncident avec l'arrivée et le
départ , gare de Travers, des trains du
Franco-Suisse.

Départs de Saint-Sulpice: 5 h. 27 —
8.27 — 1.15 — 4.27 — 9.12.

Départs de Travers : 7 h. 05 — 9.25
— 2.15 — 6.05 — 10.20.

Le trajet s'effectue en 32 minutes.

— Nous publions dans notre supplé-
ment de ce jour une lettre du Conseil
d'administration de la Société des Eaux
adressée au Béveil de Cernier. Nous atti-
rons sur ce document l'attention de nos
lecteurs.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Promesses de mariages.
Jean-Gottlieb Niklès , cafetier , bernois , dom. i

Vverdon , et Elise Stauffer, cuisinière , dom. i
Neuchâtel.

Jean Borel , serrurier , neuchâtelois , et Marie-
Louise-Dubois , domestique; tous deux dom. i
la Tour de Peilz.

Erhard-Antoine Borel , nég', de Neuchâtel
dom. à Serrières , et Elise Zurcher , dom. è
Zofingue.

François-Albert Zwahlen , ouvrier chocolatier ,
bernois, dom. à Serrières, et Louise-Sophie Jordi ,
ouvrière chocolatière, dom. à Corcelles.

Henri-Adolp he Stegmann , menuisier , etRosalie-
Virginie Marquet; tous deux dom. au Raincj
(France) .

André-Constant Rubeli , nég1, bernois , dom. i
Neuchâtel , et Louise Ludwi g, dom. à Bâle.

Léon-Armand Petitpierre , banquier , neuchâ-
telois, dom. à Neuchâtel , et Mathilde-Henriette-
Emma Brader, dom. au l.ocle.

Jacob Borel , menuisier , de Neuchâtel , el
Sophie Janz , tailleuse ; lous deux dom. à Neu-
châtel.

Peter-Johann-Josep h Menth , maître-ferblantier ,
soleurois, etAugustine Versel , femme de chambre ;
tous deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
27. Berthe-Emilie , à Jules-Auguste Rayroux el

à Louise-Nancy née Gamet, vaudois.
88. Anna-Hurtense , à Eugène-Henri Theynet et

â Célina née Bullhard , de Neuchâtel.
28. Charles , à Samuel Huber , et à Anna-Maria

née Schârc r, bernois.
29. Charles-Auguste , à Jean-Auguste Schaad

et à Emma-Louise née Bader , schaffhousois.
1" octobre . Jean-Ernest , à Johanues Wiget el

à Susanna-Catharina née Scheiben , saint-gallois.
1. James-Edouard , à James-Alfred Dubois et à

Christine-Henriette Pellet , de Buttes.
Décès.

29. Rodol phe, 18 j., fils de Rodol phe Hursch el
de Emma née Allemann , argovien.

30. Fanny-Eugénie Courvoisier née Vuille ,
69 a., 7 m., 16 j., journalière , du Locle.

i" octobre . Fritz-Adol phe , 13 a., 13 j., fils de
Pierre-Louis Junod et de Louise née Schleppy, de
Lignières.

1. Claude Gudin , 74 a., rentier , veuf de Marie
née Landry, français.

i. Emile-Camille , 1 m., 2i j,, fils de Christian
Freiburghaus et de Charlotte - Marianne née
Gindrat , bernois.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL.

CULTES DD DIMANCHE 7 OCTOBRE 1883

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3j> h. 1" 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 Uhr. Untere Kircbe, Predigt.
1 Uhr. Terreaukapelle , Kinderlehre.

ÉGLISE INDÉFENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 1/2 h. Culte avec prédication , au Temple du

Bas.
8 h. du soir. Culte avec Communion, â la Cha-

pelle des Terreaux.
Chapelle de l'Ermitage.

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

Tous les samedis soirs, à 8 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 ÉVAN GÉLIQUE LIBRE Placed'Arnut :
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 8 heures.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Voir le supplément

Bibliothèque populaire de la Suisse ro-
mande. — Sommaire du numéro de sep-
tembre:

1. Deux pastels : Bayon d'avril, Bost
d'automne, nouvelles, par Berthe Vadier.
— II. Frédérika Bremer, biographie lit-
téraire. Trad. de l'auteur des Pensées
d'automne, lre partie. — III. L'Egypte.
par Th. Nicolet, prof. — IV. Chez M.
Victor H ugo, une visite à Villeneuve, par
E. Virieux. — V. Une noce ju ive, par
Anne Riverin. — VI. Une promenade à
l'ancienne maison de campagne de Lin-
né (Lettre de Suède), par Aug. Lemai-
tre. — VII. Causerie scientifi que : La va-
peur d'air, le chaud, le froid , la neige,
par H. Colliez, prof. — VIII. Poésie : Le
rossignol du cimetière, par L. Vermeil.
— IX. Causerie littéraire : La poésie fran-
çaise contemporaine, par Ad. Ribaux.

Chaque mois nn volume de 225 à 250
pages.

Abonnement: Suisse, 12 fr. Union pos-
tale, 15 fr. — L'abonnement est annuel
et part du 1er janvier.

Bureaux d'administration : Imprimerie
JA UNIN frères, rue du Pont, 21, LA U-
SANNE.



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

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

Conseil communal.

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

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

A vendre ou à louer
1* Une maison construite en pierre,

couverte en tuiles, située :iu centre du
village du Grand Savagnier, renfermant
logement, pinte, boulangerie, cave, gale-
tas, ja rdin 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 ayrjl 1884).

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

Enchères d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

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, n" 6. 7, 8,
9, 10, 11, 12, 16. A la Coudre, au village,
bâtiments, places, j ardin, 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, n" 26, 217.
Sous l'Abbay e, 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).
N° 27. Plantage del6 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.

I I I .  Cadastre cle 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.

Honné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

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

G. H UG .

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

Vente de vendange
Le Conseil communal de Colombier

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

Colombier, le 2 octobre 1883.
Au nom du Consei l 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'entrep ôt Barrelet, Fau-
bourg du Lac, un bahut moderne, genre
antique.

Neuchâtel, le 2 octobre 1883.
Greff e de paix.

— Bénéfice d'inventaire de Arnold
Monnier, horloger, domicilié à Fontaine-
melon, décédé à l'hôpital de Landeyeux
le 11 j uillet 1877. Inscriptions au greffe
de la justice de paix, à Cernier, jusqu 'au
samedi 27 octobre, à 4 heures du soir .
Liquidation des inscriptions devant le
juge, à Cernier, à l'hôtel de ville, le mardi
30 octobre, à 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de dame Rose-
Marianne-Adèle née Henchoz, veuve du
citoyen Charles-Louis Jeanrenaud , domi-
ciliée à Môtiers. où elle est décédée le 23
septembre 1883. Inscri ptions au greffe
de la justice de paix de ce lieu , j usqu'au
lundi 5 novembre, à 4 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville ie Môtiers,
le jeudi 8 novembre, dès 2 heures après
midi.

_ ¦_ i. _.- ,-. -- -¦ ¦ 3 .. ¦-¦-- - ..WT-z-rz

Extrait de la Fenille officielle

S PLIES BUWZEL g

5; Médaille d'argent S
j^à l 'Exposition universelle cFAmster-m

^J" dam. (0-2736-L)J|

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. àM. Zurmuhli, Serrières
n° 14.

ANNONCES DE VENTE

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 octobro 1883.
Greffe de paix.

Vente de vendange
à CORTAILLOD

JULES PERREN QUD & C8, A CERNIER
Meubles, Glaces, Rideaux, Trousseaux.

Choix immense de meubles fabriqués dans nos ateliers, d'après les meilleurs
modèles étrangers et suisses.

A l'élégance des meubles françai s, notre fabrication réunit la bienfacture des
meilleurs produits suisses, à des prix modérés.

Toujours un grand choix de meubles en stock.
L'agrandissement de nos ateliers et magasins nous permet de livrer tout genre

de meubles sur commande, à bref délai.

Ameublements complets pour salons, salles à manger,
chambres à coucher.

Spécialité de lits en fer et de lits complets.
Trousseaux confectionnés avec initiales brodées.
Toiles, nappes, serviettes, linge de toilette, cotonnades,

toiles peintes.
Spécialités de cretonnes, crêpés meuble et autres tissus

nouveautés pour ameublements. •
Fournitures pour tapissiers et pour ébénistes.

S'adresser à M. Ulysse Nicolet , négociant , Faubourg de l'Hôpital 1, repré-
sentant pour Neuchâtel. 

Tout envoi au-dessus de 50 francs est adresse franco en gare
destinataire, dans toute la Suisse.

FABRIQ UE DE LAINERIE
ALGIDE BENOIT

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

N E U C 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 enfanls , elc, elc.
P R I X .  T II ia S A V A ?* T A *_ i : i X

1865. Extraits de malt du Dr Waiul rr. " 1865.
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

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

SSf.3* Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "̂ __2_.

Ju Fourneaux inextinguibles^
J  ̂ avec vitrage en Mica, »

^^B^^fr, & chaleur circulante et appareil régulateur fl

| \m un produit des plus excellents, 8
Wfl§H en 7 grandeurs différentes, avec garantie tous I

3 wHP_ t°ns le_ rapports, chez S

z Ëmk Junke? & Ruh, I
"I ff JFonderie de Fer à Karisruhe (Bade).!
h_ IP -9E____I ___
° ^É __r ^

ne 
'<"s *H_mê et alimenté en temps dû, le H

__E ii
*'_^_L fourneau brûlera durant l'hiver entier etcon- H

ÀgS "'- ; - " - fflfch,. sommera si peu de combustibles qu'un seul I
T_r«__T"^ ^__e_P^ remplissage suffir a ponr entretenir nn feu B

iiiff^ T_______________ L_ m°déré pendant plusieurs jours et nuits. H
m t feEn vente exclusive pour le canton de Neuchâtel :¦
[y ~ _ !5£__3̂ *A. Perregaux, Neuchâtel, ,£g&£UB

SOIE R IES , B O N N E T E R I E , L I N G E R I E
GROS & DÉ TAIL

OSCAR FM/RE & CIE

ô , P l i A C J E D ' A R M E S , &

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.

SUPPLEMENT afl r 120 (6 Octobre 1883) DE LA FEUILLE D'AYIS DE lUClffi

- - •-i c iik C  à vendre, à 35 c. la livre,
l»d l» lO» chez Christ Zaugg, à Co-
lombier.

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



Café STOCK , Grand rae.
Excellent moût du Valais

Les cors aux pieds, durillons
et œils de perdrix disparaissent prorapte-
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.

Vente de bois
GROS & DETAIL

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

Se recommande,
A. WENGER ,

rue des Chavannes, n" 6

TJ lSr E XI L E

FEUILLETON

par Louis COLLAS

J'ai oublié une partie des détails qu'elle
me donna et qui faisaient honneur à l'i-
magination de Eoléief.

— Tout cela est un tissu de calomnies,
lui dis-je.

— Je le sais bien, mais ce n'est pas
uùe raison pour que vous y échappiez.
La trame est ourdie habilement, pour
donner à l'accusation des apparences
plausibles; mais vos amis ont réuni des
éléments de défense, il faut que vous les
aidiez ; voyons.

Elle me pria de préciser tous les dé-
tails qui pouvaient concourir à ma justi-
fication. A mesure que je répondais, elle
disait: c Très bien, il faut en prendre
note, > ou bien: « C'est grave, il faudra
nous attacher à détruire les inductions
qu'on pourrait en tirer. »

J'étais étonné de la netteté et de la
lucidité de ses idées ; ses observations,
ses conseils me frappaient par leur jus-
tesse. Je n'aurais pu trouver un avocat
plus ingénieux, plus pratique.

On croit généralement que les cœurs
loyaux sont incapables de cette habileté
qui consiste à lutter dans la vie journa-
lière contre les pièges, à opposer la ruse

qu'il déposa ensuite sur une marche, de
sorte qu 'elle nous éclairait d'une lueur
indécise. Il avait l'expression de la haine
triomphante. C'était, pour un homme
comme lui, un si doux spectable que ce-
lui d'un adversaire abattu à ses pieds!

— Monsieur le comte Steinbeck, dit-il
après un moment de silence, supposait-il
que je l'avais oublié ?

— Je ne l'ai jamais pensé; j e savais
que M. Koléief ne me pardonnerait ja-
mais de l'avoir surpris à Tépoque du
mariage de mon ami, se glissant dans
l'ombre pour dérober des secrets dont il
comptait faire son profit.

Je vis bien que ce souvenir réveillait
en lui une colère contenue.

— La fortune vous souriait alors, dit-il
avec amertume. Qu'était auprès de voue
l'humble fils du moujik, le serf affran-
chi ? Il avait eu l'audace de mettre sa
fortune aux pieds d'une noble polonaise,
son offre avait été outrageusement re-
poussée, et elle lui avait préféré vous et
votre ami, en se raillant sans doute avec
vous du téméraire qui avait osé élever
ses espérances jusqu 'à elle. Vous triom-
phiez alors, mais mon tour devait venir.
Ladislas abattu, brisé par la souffrance,
est tombé si bas qu'il ne mérite même
plus l'honneur d'une pensée de haine;
Héléna, réduite à la misère, traîne sur
le chemin de l'exil son rôle de garde-
malade d'un idiot. Quant à vous, comte
Steinbeck, vous avez résisté davantage

et il a fallu s'y prendre à plus d'une re-
prise pour vous écraser; mais, aujour-
d'hui, mon jour est arrivé ; la porte d'un
cachot s'est fermée sur vous.

Koléief attendit vainement une réponse,
une supplication peut-être, et reprit :

— Votre vie et votre honneur sont
aujourd'hui à ma discrétion.

— Ma vie, c'est possible, ma réputation
peut-être, mais mon honneur est à l'abri
de vos atteintes.

— Ne jouons pas sur les mots, allons
au fait. Il m'a été facile de vous faire ar-
rêter, il me sera tout aussi facile de vous
faire condamner. Vous serez flétri com-
me voleur , concussionnaire , rebelle à
votre souverain. A cette nomenclature
se joindra, si je le veux, le titre d'assas-
sin, je n'aurai que l'embarras du choix.

— Encore faudra-t-il prouver l'accu-
sation.

— Permettez-moi de vous le- dire, ré-
pondit-il d'un ton de hautaine ironie,
cette objection fait tort à votre intelli-
gence. Vous vous faites une étrange idée
de la justice distributive, si vous suppo-
sez que des preuves concluantes me soient
nécessaires. Vous êtes pauvre, je suis ri-
che ; vous êtes proscrit, j e suis puissant,
et vous croyez à l'efficacité de votre dé-
fense ? J'aurai contre vous autant de té-
moins que je voudrai ; mes subordonnés,
que j'ai intéressés à ma fortune, ne sont-
ils pas à ma discrétion ? N'ai-je pas pour
moi les arguments de la séduction et de

à la ruse, à déconcerter les trames des
pervers. Il serait plus vrai de dire qu 'ils
la dédaignent; il leur répugne de des-
cendre dans une arène indigne d'eux.

Fédora avait trouvé dans son dévoue-
ment toutes les ressources d'une intelli-
gence rompue à la stratégie des niano-U-
vres administratives et politiques ; j' étais
émerveillé de son bon sens, mais plus
encore touché du trésor de bonté et de
tendresse que renfermait son âme d'élite.

Les instants s'écoulaient, et j'oubliais
auprès d'elle l'horreur de ma situation,
la triste perspective ouverte devant moi,
lorsque nous entendîmes grincer la porte
du cachot.

— J'ai gagné le geôlier, me dit-elle,
mais il ne m'a accordé qu'une heure ; il
vient sans doute me dire qu 'elle est écou-
lée.

Cette explication n 'était pas plausible,
car nous entendions deux voix ; le geô-
lier, probablement effray é de B& trouver
en faute, tentait des objections que son
interlocuteur refusait d'écouter; celui-ci,
lui imposant brutalement silence, des-
cendit l'escalier.

J'avais reconnu la voix de Koléief ;
Fédora se retira sans bruit dans un angle
du cachot, où l'on ne pouvait soupçon-
ner sa présence.

Mon ennemi approchait avec une len-
teur solennelle ; quand il fut arrivé à
deux pas de moi, il promena sur ma per -
sonne la lumière d'une lanterne sourde

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.

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

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

Café-restaurant
DUPUIS - K OHLER

Moût du Valais.
On offre à vendre, en bloc ou en détail ,

50 jeunes poules. S'adr. à Gibraltar 17.

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

A vendre, pour cause de déparj , ,$%
potager peu usagé, n* 10. S'adresser à
Corcelles, n' 86, au second.

A vendre d'occasion une zither à mé-
canique. S'adresser ,Faubourg du Lac 10,
3me étage, à gauche.
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| GRAN D BAZAR PARISIEN S
0 6, RUE DU BASSIN , 6 08 80 0
0 SEULE ÎMAISON DANS SON GENRE A NEUCHATEL §
8 ____ 8g 0
g Reçu un immense choix de marchandises pour la saison d'hiver : g
O Q
g Chaussures en tous genres. 'Chapeaux Bijouterie fantaisie et pour deuil , bro- 2
o feutre pour enfants et hommes. Casquettes, ches, médaillons, boucles d'oreilles. Chaînes g
g Articles de voyage, malles, valises de- et colliers, peignes, savons de toilette. A
g puis fr. 3»50. Plus de 20 douzaines sacs Jouets d'enfants. Articles de fantaisie. Ca- g _
Q de dames en maroquin fermant à clef, barets avec tonneaux montés sur bronze Q
g depuis fr. 2.50. Sacs d'écoliers. Albums doré, depuis fr. 4.95, encriers en bois g
0 à photographies et à dessin, porte-monnaie, d'olivier, -et quantité d'autres articles dont 0§ porte-feuilles , carnets , étuis à cigares, van- le détail serait beaucoup trop long. g
0 nerie, paniers de tous modèles, pouffs , ta- T1 CP. , •,. , , , û
g bourets en feutre , drap et moquette ve-kn^
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U °n 'T™ ^l^ 88 loutée, depuis fr. 1.50. Descentes de lits. 10'°̂  ol
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2f et,75 centimes a choi- g
§ Nouveau choix de cannes modèles va- sir ;

/
ous les articles d UQ prix plus eleve ga ¦¦ J • un + • onnn sont marques en chiures a prix fixes. oA ries, depuis oO cent. ; environ 2000 para- * p g

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

l pP  ̂À LÀ HALLE AUX CHAUSSURES - _̂f f
A ___ , _Ë5.T_J_E_ DDTJ BASSIN , _2 go g!
g Le Grand Bazar Parisien achetant direc- Se recommande à sa nombreuse clien- g:
g tement en fabrique et en quantité, vu son tèle pour son grand assortiment et surtout g
0 grand écoulement, offre de grands avan- ses prix qui défient toute concurrence. Q
o tages, comme prix, qualité et fraîcheur. G. ____! H:H1VA"R D 8 !
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A. SCHMID - LINIGER

rne de l'Hôpital 12.

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

meilleures fabriques.
Chapeaux et bonnets de fantaisie

pour enfants. .
Casquettes et toques en soie et en

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

que les réparations seront exécutés
soigneusement et au p lus vite.

Prix très raisonnables.
I 

I I P  II solitaire. Guérison par BB|
I li il les Globules de Secrétan, ¦
I T II le aeul rem!ide infaillible |I I .  Il employé avec un succès I

constantrlans les hôpitau x de Paris. H
— Pas d'insuccès possible. — Dé- H
pôt à Neuchâtel : Matthey, phar- I
macien. SB



PRESSOIRS A RAISINS ET A FRUITS
iiQ) t?ii!)is â riœfiW'"""";

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

SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE ROMANDE:

Chez J -R. GARRAUX & GLuTTU , 23 , Faubourg do 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 dép ôt.

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

Mme WYSS-THEILER
rue du Seyon 24, Neuchâtel,

informe son honorable clientèle et le pu-
blic en géuéral qu 'elle vient de recevoir
un grand choix de laines en couleurs as-
soriies, ainsi que des gilets de laine
(spencers) pour messieurs. Prix très
modérés.

Le soussigné offre à vendre une quan-
tité do futailles , telles que : p i pes et demi-
pipes d'Allemagne, neuves, n'ayant con-
tenu que du 3/6, et d'autres pipes et demi-
p ipes avinées en blan c et rouge; une pipe
garnie de buchilles ; pièces et feuillettes
de Bourgogne, mâeonnaises, bordelaises
et autres futailles, divers tonneaux pour
choucroute et pour emballages, une quan-
tité dé caisses d'emballages de toutes di-
m_ usions ; feuilles de maïs pour lits ; le
tout au p lus juste prix.

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

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

Avis aux laitiers
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.

CHEZ F. GAUDARD
40, FAUBOURG, 40

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

OCCASION
Un instituteur du canton de Zurich

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

Eglise nationale
La Paroisse est informée que , dès

dimanche prochai n 7 octobre, le service
de 11 heures à la Chapelle des Ter-
rea> x 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 Temp le du Bas, qui
sonnera à 10 h. et demie.

GEORGES ZÂNONI
rue de l'Hôpital 19, Neuchâlel

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

Un lot de g ilets, qui datent de 1, 2 et 3
ans, serout vendus à 20 % de rabais ;
une grande quantité de nuances à choisir.

Vraie occasion.

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

688 A vendre un certain nombre de
canaris bons chanteurs, en bloc ou sé-
parément, ainsi que plusieurs cages. Le
bureau de cette feuille indiquera.

l'intimidation? Je puis d'ailleurs invo-
quer le grand mot de raison d'Etat, la
nécessité d'insp irer une terreur salutaire
aux ennemis du czar; il serait d'un mau-
vais exemp le qu 'un déporté pût avoii
raison contre un des princi paux déposi-
taires de l'autorité souveraine

Si vous comptez sur vos protecteurs,
vous vous faites une étrange illusion ; ils
ne pourront vous sauver ; ou leur refu-
sera, s'il le faut, l'occasion d'un débat
public ; on ajoutera les délais aux délais,
on vous oubliera ici. Croyez-vous donc
qu il n'y ait pas d'autres moyens de se
débarrasser de vous ? Il est si facile de
vous laisser mourir de fai m ; la rivière
coule au-dessus de votre tète : survienne
un accident auquel quel ques coups de
pioche pourront contribuer , et vous pé-
rissez submergé.

Il fit une pause pour mieux accentuer
sa démonstration.

— Jouissez donc, lui dis-je , du bonheur
de faire souffrir un innocent. Puisque
vous y trouvez tant de charme, était-il
bien nécessaire d'y joindre le p laisir d'in-
sulter votre victime ? Du fond de mon
cachot, j e n'envie pas votre sort , ma
conscience est tranquille et je n'ai point
à me reprocher des trames ténébreuses
comme celles que vous rappellent les
bords du lac Baïkal.

J étais convaincu que Koléief, en ve-
nant me trouver, se proposait surtout de

savoir jusqu 'à quel point j'étais initié aus
mystères si graves qu 'avait protégés ls
nuit près du lac. Je savais, et Fédora
me l'avait dit elle-même, que je ne devais
pas m'exagérer la puissance qui s'atta-
chait à la possession de ce secret, que
mon accusation serait écartée, et que si.
contre toute apparence, ma voix trouvail
crédit, je ne me sauverais pas même en
le perdant. Mais j'avais une arme entre
les mains, je tenais à en tiier parti. Je
compris que le coup avait porté ; quoi-
qu 'il affectât l'assurance, son accent in-
diquait qu 'il n 'était pas sans inquiétude.

— Puisque vous connaissez tant de
choses, tâchez donc de faire parvenir
vos révélations à travers les voûtes du
cachot.

— Vous pourrez étouffer ma voix,
mais ce secret qui doit vous perdre ne
périra pas avec moi. Mon arrestation en-
trait dans mes prévisions ; je vous aurais
fait la partie trop belle s'il n 'était pas
resté, en dehors de cette prison , quel-
qu'un pour révéler vos machinations, ra-
conter comment vous êtes allé, au-delà
du lac Baïkal, conspirer avec les im-
placables ennemis de votre souverain ,
eomment vous frustrez le fisc en entas-
sant dans une caverne, dont cette per-
sonne connaît l'entrée, des marchandises
de contrebande.

{A suivre.)
I—I _w

L. SCHWAB
5, rue des Epancheurs, 5

La vente de la choucroute fraîche a
commence.

MAGASIN AGRICOLE

CACAO van HOUTEN
pur et soluble.

Qualité supérieure. Préparation instantanée. Une livre représente 100 déjeuners.

Fabricants : C. J. TM HOUTEN & ZOON à Weesp en Hollande.
Se vend dans les principales épiceries, drogueries et dans les meilleurs magasins de

comestibles et délicatesses.

—___B _-______-_-_______¦

Bel-Air, 1 GENÈVE 1. Bhône

EXPOSITION PERMANENTE
IBBÉVOCABI.EMENT

Tirage des lots 9 octobre 1883
«OO LOTS

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

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

On demande des dépositaires
__M_____B___H_B_____a_______________

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

bre à 8 '/» h. du matin.

Ecole iUimcliG

La rentrée de

L'école du dimanche de la Collégiale
est fixée à dimanche 7 octobre, à 8 '/_ h-
du matin.

aux Salles de Conférences.
Réouverture le 7 octobre à 8 '/, heures

du matin.

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 jour-
née. S'adr. chez Mme Hadorn, rue des
Moulins u° 15, au 4me.

Une jeune personne ayant terminé son
app rentissage 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.

Ecole du dimanche

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 Secrétaire
des Assemblées générales :

Adolphe RENAUD.

COMMUNE DE CORTAILLOD

POUR

les maladies des yeux
CHAUX-DE-FONDS

BUE LÉOPOLD-BOBEBT, 50 et 52.
Consultations de 10 h. à midi et de

1 */, à 2 '/ 2 h., excepté le dimanche.
Consultations et traitements gratuits

pour les indigents.

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

CLINIQUE

Contïserïe-Pâlisserie
GLl klIKR -GVBEttEL

3, Faubourg de l'Hôpital , 3

Tous les jours grand assortiment de
jo lies pâtisseries :

PIÈGES A LA CRÈME
3\-_e_ri:__.çyT__es

CORNETS A LA CREME
à 70 cent, la douzaine.

PÂTÉS FROIDS
PLUM - CAKES

GLACES
A vendre un potager en fer , un petit

fourneau à coke et des bouteilles vides.
S'adresser rue de l'Hôpital 16, au 1er,
de 1 à 2 heures.

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

AVI» DIVERS

RECOMMANDATION
Teinturerie , Impression sur Étoiles et Manrtusserie cMmipe

de HENRI HAGER, à Morat.
Succursale chez ïtt,le S. FAVARGER , magasin de modes,

à _-eu_hât-I , rue de l'Hôpital ta.

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

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

Les couvertures de lit en laine s'abîment ordinairement dans
les buanderies privées, de sorte qu'elles perdent de leur souplesse et de leur
chaleur. Aussi je recommande vivement mon établissement, qui est spécialement or-
ganisé à cet effet. — Prix : fr. 1»75 à fr. 3 par couverture. (H-1720-Y)

FDIT7 DIAT Portefaix , n" 4, se
F LU IL I 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.



On nous prie de reproduire la lettre
suivante adressée au Béveil.

Neuchâtel , 2 octobre 1883.
Tit. rédaction du Béveil, à Cernier.

Monsieur,
On vient de nous communiquer le n* 113

de votre journal dans lequel vous faites
à la Société des Eaux l'honneur de vous
occuper d'elle.

Les mêmes causes produisant généra-
lement les mêmes effets, nous devions,
à la veille des élections municipales, nous
attendre à vous voir emboucher de nou-
veau la trompette que vous fîtes si heu-
reusement sonner en prévision de nos
dernières élections cantonales.

Le Béveil étant un journal politique,
vous êtes, incontestablement dans votre
rôle, JJonsieur, en cherchant à faire triom-
pher vos principes, aussi n'avons-pous
nulle intention de vous en blâmer, quand
bien même nous né les partageons pas.

Mais, Monsieur, pourquoi cette recru-
descence d'injures et de calomnies à no-
tre adresse? n'aviez-vous donc pas épuisé
en 1882 votre riche vocabulaire.

Et si nous sommes si coupables, pour-
quoi, Monsieur, vous qui êtes au béné-
fice de si hautes attaches, avez-vous
laissé s'écouler une année sans réclamer
contre nous les rigueurs de la loi,... ou
sinon, la liberté de bien faire.

Mais, Monsieur, cessons cette digres-
sion, car ce n'est pas pour nous attarder
à vous répondre que nous prenons la
plume, c'est tout simplement pouif op-
poser à vos affirmations que nous re-
produisons ici en partie :

* Mais les retards et les tergiversations
t de la Société des Eaux sont Te petit côté¦ de la question. Ce qui est plus grave, (1)
« c'est que les plans tels que nous les
« avons reproduits dans notre dernier
' article, aussi bien ceux de 1877 que
« ceux de 1871, sont une conception im-
t prati cable, en sorte que si le Conseil
« d'Etat avait voulu jouer un mauvais tour
« à la Société des Eaux, il eût suffi dé la
« mettre en demeure d'exécuter ce projet ,
« pour le maintien duquel, à l'exclusion
« de tous les autres, elle fait actuellement
f un procès à l'Etat de Neuchâtel devant
« le Tribunal fédéral. Nous savons, en ef-
« fet, de bonne source, (2) que la commis-
« sion d'experts suisses et étrangers, ap-
« pelée par le Conseil d'Etat pour étudier
t la question des forces motrices ' de la
e Reuse, a décidé d'écarter complètement
t le projet de la Société des Eaux comme
t mal conçu et financièrement irréalisable.

« Nous avons l'assurance que le rapport
« des experts, qui sera remis prochaine-
« ment, confirmera entièrement ce que
« nous venons de dire. Ainsi, il est dès
« maintenant avéré, que pendant des an-
« nées et dans un but qui reste pour nous
« un mystère, s'il n'est pas une simple
% mystification, la Société des Eaux a berné
« les autorités municipales de Neuchâtel
« avec de fausses promesses, alors que
t ceux qui la dirigent ne devaient pas
« ignorer que leur ingénieuse conception
« n'avait pas le sens commun.

« Bien loin que le Conseil d'Etat et le
« Grand Conseil méritent le reproche qui
c leur a été fréquemment adressé depuis
« un an d'être hostiles à la Société des
« Eaux, si une critique pouvait être for-
« mulée, c'est qu'ils ont, eux aussi, trop
« facilement pris au sérieux les projets fan-
« tastiques (3) de la Société des Eaux, c'est
t que le Conseil d'Etat a trop négocié avec
c elle, et le Grand Conseil a perdu de lon-
i gués séances à discuter des choses qui
i ne devaient aboutir à rien. En un mot,
« on a agi comme si le côté pratique de
« ces projets étai t parfaitement établi, alors
t qu'il restait dans un vague complet, et
t on leur a accordé une importance qu'ils
« n'avaient pas. »

pour opposer, disons-nous, à vos af-
firmations les conclusions également ci-
après transcrites, de Messieurs les experts
à l'examen et à l'appréciation desquels
nous soumîmes en son temps le travail
que vous traitez aujourd 'hui si dédaigneu-
sement. Et cependant. Monsieur, c'est ce
projet qui a servi de base aux plans
d'exécution qu "à teneur de la loi > nous
avons dû déposer, p our sanction, en
1877, sur le bureau du Conseil d'Etat ,
où ils doivent se trouver encore après
sept années d'attente, pui squ'ils ne nous
ont jamais été rendus sanctionnés, malgré
nos demandes instantes et réitérées.

Est-il besoin de rappeler ici que tout
travail d'exécution nous est interdit aussi
longtemps que cette sanction fera défaut.

Telle est, Monsieur , l'uni que cause du
mal dont nous souffrons , et ce qui, nous a
valu de votre part l'odieuse qua ificdf ion
d'empoisonneurs de la population de Neu-
châtel.

Et c'est parce que nous nous sentons
aussi forts de notre droit , qu 'indignés du
rôle qu'on a cherché à nous faire j 'iuer,
que nous avons dû , bien à regret, sou-
mettre on Janvier dernier , à l' apprécia-
tion du Tribunal fédéral une question
que nous avions touj ours espéré pouvoir
liquider sans devoir sortir pour cela des
limites urbaines.

Voici maintenant les conclusions du
rapport de Messieurs les experts :

« En résumé nous croyons devoir nous
« prononcer comme suit sur le projet qui
« est soumis à notre examen.

« 1* Le choix de l'eau et de l'empla-
« cément de sa prise nous paraî t parfai-
_ tement bon.

« 2° Nous approuvons complètement
« l'établissement d'uue usine hydrauli-
« que à la sortie des Gorges de la Reuse
« pour obtenir la force nécessaire pour
< élever l'eau du lac à un niveau auffi-
« sant pour la faire arriver à Neuchâtel
. par une pente naturelle.

« 3° L'aqueduc de Chambrelien au ré-
« servoir de Neuchâtel est bien combiué
«; et npus eu approuvons le projet.

« 4° Les devis de ces divers travaux
- doivent être augmentés, ainsi que nous
c l'avons dit daus le cours de notre rap-
c port.

(1) C'est non» qui soulignons.
(2) C'est nous qui souli gnons ce renseignement, quel-

que peu hâtif, croyons-nou s, et cn tout cas étrange.
(3) Voir ci-après les appréciations de MM. Bridel.

Burky-Ziegler et Paul de Meuron , tons trois i çénieursj
dont les deux premiers ont été, par le Conseil rî 'Ktat,
inrités à faire partie de la grande commission des Eaux.

« 5" Quant à la conduite qui doit ame-
« ner l'eau du lac à Trois-Jiods par une
« pente naturelle (1), nous pensons que
« les incertitudes de l'exécution d'une
« œuvre de cette importance sont si gran-
« des et les frais si élevés, que pou/ long-
« temps et jusqu 'au moment où un be-
« soin très considérable d'eau se fera
« sentir, il sera plus avantageux de la
« remplacer par une conduite superficielle
« à profondeur ordinaire, avec des pom-
« pes mues soit par la vapeur , soit par
« des câbles télod ynamiques, et refoulant
« l'eau jusqu 'à l'usine hy draulique de
« Trois-Rods.

- Le projet ainsi modifié perd tous ces
« côtés aléatoires, et présente technique-
s ment parlant, toute sécurité pour un
€ résultat favorable. La dépense se trouve
« à peu près réduite à celle prévue dans
« l'origine.

« Nous espérons (2) que notre
« opinion contribuera à la réus-
« site de l'entreprise, et que la
« Ville de Neuchâtel pourra être
« ainsi prochainement pourvue
« en quantité suffisante d'une
i eau d'excellente qualité eom-
« me celle que le projet Jeanja-
« quet lui destine. >

Zurich, le 25 septembre 1876.
{Signé) A. BURKLI-ZIEGLER
Bienue, le 30 septembre 1876.
(Signé) G. BRIDEL.
Neuchâtel , 10 octobre 1876.
{Signé) PAUL ne MEURON.
Et voilà comment ces honorables ex-

perts dont vous ne contesterez pas, Mon-
sieur, la haute valeur , nous l'espérons du
moins, apprécient ce qu 'il vous plaî t d'ap-
peler « une conception impraticable »,
conception dont la ville de Neuchâtel bé-
néficierait depuis p lusieurs années, sans
le mauvais vouloir de ceux dont vous
vous faites 1 organe passionué.

Nous avons conscience, Monsieur, de
n'avoir jamais trompé la population de
Neuchâtel , mais un vif regret d'avoir été
systématiquement emp êchés de là mieux
servir , et nous profitons de cette circons-
tance pour lui dire encore que tous nos
efforts tendent depuis nombre d'années à
lui offrir de l'eau meilleure et p lus abon-
dante: que nous ne désespérons pas en-
core d'y arriver; mais qu'aussi
longtemps que le Conseil d'Etat
ne sanctionnera pas nos) plans,
approuvés il y a sept ans par
des sommités en pareille ma-
tière, nous aurons les bras liés.

Voilà, nous l'affirmons , la vérité.
Nous nous permettons, Monsieur le ré-

dacteur , de réclamer l'insertion de la pré-
sente daus le prochain numéro du Béveil
et vous assurons de uotre considération.

Le Conseil d'administration
de la Société des Eaux de Neuchâtel.

(1) L'utilisation des sources de la Combe-G-arot, qui
eût supprimé la seule modification apportée au projet
par les experts , n'avait pu leur ê're soumise, les négor
ciatious ponr l'achat de ces sources n'étant pas terminées
h cette époque. — An reste, l'Etat n'avait pas à se pro-
noncer sur cette question , sa sanction ne devant porter
que sur la partie du projet visant l'utilisation de la force
motrice de la Reuse.

(2) C'est nous qui soulignons.

STEUCHATEIi

— Les dernières fouilles pratiquées
par l'Ecole française d'Athènes dans l'île
de Délos ont amené une découverte in-
téressante, celle d'une maison particu-
lière de l'époque d'Alexandre.

Cette maison, découverte près du théâ-
tre d'Apollon, cqjnprend douze pièces et
une cour. Le pavé de cette dernière est
en mosaïque très remarquable, représen-
tant des fleurs et des poissons. Au milieu
de la cour se trouve une citerne remplie
d'eau.

On croit que cette maison faisait par-
tie de tout un quartier de la ville et on
espère que des fouilles ultérieures aide-
ront à découvrir d'autres constructions
de la même époque.

** *
— Dans ces derniers temps on a retiré

du fond du Rhin, à Mayence, d'énormes
poutres de chêne, très bien conservées,
et provenant du pont construit par Dru-
sus; le hasard a voulu qu'elles fussent
d'une qualité tout exceptionnelle.

Un facteur de pianos, à Berlin, les em-
ploie pour ses instruments, qui en ac-
quièrent une spnprit^ exceljleiate, en mê-
me temps que la surface du bois offre ,
sans l'emploi d'aucun vernis, les nuances
les plus belles et les plus variées.

Ainsi, voilà des matériaux qui , il y a
dix-neuf siècles, servaient à un ouvrage
destiné à la lutte de Rome contre les bar-
bares de la Germanie et qui, aujourd'hui ,
sont employés par leurs descendants
pour un objet de haute civilisation.

On sait que c'est un luthier allemand,
Gaspar Tiefenbrucker, qui , au commen-
cement du seizième siècle, a introduit en
Italie l'art de construire les violons ; on
ne connaissait jusqu 'ici que trois instru-
ments fabriqués par lui ; le plus ancien
porte la date de 1510. Mais le père du
violoniste allemand Wilhemj a découvert
récemment dans un grenier un quatrième
violon de Tiefenbrucker, daté de 1505;
il était tout en pièces, mais il a été très
habilement réparé, et aujourd'hui l'ins-
trument donne des sons d'une douceur
incomparable.

*. *
— Près de Halberstad (Prusse) se

trouve le bourg de Strœbeck, où tout le
inonde, hommes et femmes, sait jouer
aux échecs ; à l'école, garçons et filles
sont examinés sur les principes du noble
jeu de Palamède.

On croit que c'est au douzième siècle
qu'un chanoine, selon d'autres un prince
wende, interné dans ce lieu, aurait pour
se distraire enseigné ce jeu aux habitants ;
le fait est que, dans son Traité des échecs ,
publié en 1616, Selenus déclare qu'il y
â déjà des siècles que Strœbeck se distin-
gue par cette particularité unique au
monde. Frédéric le Grand , s'y étant ar-
rêté, perdit une partie contre le bourg-
mestre; il ordonna alors que tous les ans
un envoyé royal viendrait se mesurer
contre le plus fort joueur du village, et
que, s'il perdait, les habitants seraient,
pendant l'année, exempts d'imp ôts.

Ce privilège est aboli aujourd'hui ;

m^is les Strœbeckpj s sojpt encore agiras
à offrir un échiquier Jj jput nouveau ro,i
de Prusse; lôrs de son avènement.

*: y j 1 ' • f *— H n'y a plus de sauvages.
Depuis deux ans la ville de Tahlequah,

capitale de la nation çheroquoise ou iro-
quoise, possède une école des hautes étu-
des pu. l'on enseigpe le latin, le grec, l'an-
glais, le français, l'allemand, les sciences
physiques et naturelles.

L'école est fréquentée en ce moment
par cinquante-trois lroquois, sept Dela-
Warea et huit jeunes blancs.

Le programme des études ne dit pas
si iNpj i y enseigne l'iroquois. Il est ques-
tion d'y créer une chaire spéciale pour
l'enseignement de cet intéressant idiome.

— Il faut que l'humanité ait d'elle-
même une bien piètre idée. Chaque fois
qu'on veut exprimer vivement une vertu
ou, une qti^lité, on va en chercher le sym-
bole çheç les animaux.

La douceur de l'agneau,
La pureté de la colombe,
La fidélité du chien,
Le courage du lion.
A la honte des diplomates, on dit : fin

comme un renard, malin comme un singe.
Veut-on parler d'une cantatrice, on

peint l'admiration qu'on a pour elle en
disant qu'elle chante comme un rossignol.

C'est bien la peine d'avoir passé trois
ans au Conservatoire.

* *
— U y a à Paris un marchand de vin

du quai de l'Horloge, un très brave hom-
me, qui reconnaît du premier coup d'oeil
lorsqu'un individu n'a pas d'argent pour
payer sa consommation. Il le laisse tou-
jours manger le potage avec un plat,
puis il lui dit : — « Vous avez faim, j e
Voiis ai laissé manger ce qu'il faut pour
vous empêcher de souffrir ; si vous avez
de l'argent, montrez-le moi ; si vous n'en
avez pas, allez-vous-en, et revenez me
payer quand vous en aurez. >

Rarement, ce brave homme a revu ses
étranges clients.

** *
— Une carte de faire-part : _ .
« Monsieur et Madame X... ont l'hon-

neur de vous faire-part de la naissance
de leur f ils aîné, etc., etc. >

A la bonne heure ! voilà qui prouve
que ces deux jeunes mariés sont bien ré-
solus à donner d'autres citoyens à la pa-
trie.

** *
— On s'est demandé souvent pourquoi

les anciens avaient logé la Vérité au fond
d'un puits.

L'explication serait facile aujourd'hui.
La Vérité cherche l'eau parce qu'elle

a toujours été altérée.

Anecdotes et faits divers

Les Emi grants pour F Amérique
sont expédiés promptement. conscien-
cieusement et à bas prix

^ 
^p\ia les, jeu-

dis , de Berne , Bienne et Neuchâtel,
par paquebots-poste français , par l'en-
tremise de l'agence générale d'émigra-
tion de

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

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

DEMI-PENSIONNAT
Srnnç ai s — Allemand —Anglnie

80 fr .  par mois..— E^te^nat. 30,fr.
Cours d'anglais, 6 h. par semaine, 18

francs par mojs. Çoj irs d'a^eniand, 6 h.
par semaine, 12 fr . Leçons particulières
de piano, harmonium, chant, dessin et
peinture, à, domicile ou au pensionnat.

Les leçons sont données par des dames
diplômées.

Prière de s'adresser à Mlle Louise
Grieten, Faubourg du Crêt 15.

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

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 30 litres 1 20 1 30
Pommes, les 20 litres 2 — - 50
P<ires, • 3 — 3 20
Noix , » 2 50 3 —
Choux, la tète 5 10
l'houx fleurs , la pièce 20 35
Melons , la pièce 90
Carottes , les 20 litres 90 1 10
Oignons, la douzaine 10 15
Ufculs , ». 1 ~* ' f 20
Miel , le l i î kilo 1 40 1 50
Raisin , 20 ' 40
Beurre en mottes 1 30 1 35
Keurre en livres (le 1 |2 kilo) 1 50
Laid fumé, (marché; le l|- kilo 1 10
Lard non lumé , • • 98
Viande de bœuf, . » 90
Vache, » » 80
Veau • » 90
Mouton » > 90
Fromage gras, le i|_ kilo 1 — 1 1 9

• demi gras, » 75 80
» maigre. t 65

Froment, les 20 litres S 80
Seigle, » 2 80 3 —
Avoine , » 2 — 2 10
Bœufs, sur pied, par kilo 95 1 04

Marché de Neuj hâtel du 4 octobre 1883.

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.


