
OCCASION
Pour cause de santé, M. Alfred Robert,

à St-Blaise, offre à vendre deux chars à
bœufs complets, une mécanique et un
joug -

PIA NO S
A vendre ou à louer quelques pianos

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

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

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

SPECIFIQUES IANZETTI
très gros tubes et pots aux mêmes prix,
à la pharmacie Bourgeois, Neuchâtel.

(O. 2808 L.)

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.

Â VENDRE
On cherche encore plusieurs acheteurs

de choucroute de Berne de première qua-
lité, à 16 e. le kilo. Les commandes au-
dessous de 50 kilos ne seront pas expé-
diées. S'adr. à Jean Hofmann , à Mûri ,
près Berne. (O. H. 6736)

A vendre, à très bas prix, un petit
pressoir en bois avec vis en fer . S'adr.
à M. L. Matthey, Tertre 12.

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 concert, 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)

COMMERCE DE BOIS DE TRAVAIL
Georges BASTING, Evole

En chantier, forte pièce de chêne et
de noyer en grume, pour scier sur di-
mension. Palanches en frêne.

D'occasion, séparément et à bon
marché, toute espèce de matériel de
pressoir en bon état. Deux vis en fer
avec écrou en laiton , un bassin avec
semelle en chêne, etc.

R UBANS
Mme Herzog, Place du Marché, in-

forme son honorable clientèle et le public
en général, que son magasin est réassorti
en tout ce qui concerne les rubans, den-
telles, ruches, gazes, crêpes, satins. Ve-
lours noir et couleur, en rubans et à la
pièce.

Enchères de vendanges
Le citoyen Emile Lambelet, avocat, à

Neuchâtel, agissant en sa qualité de tu-
teur des enfants de Clovîs Roulet , expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, à l'hôtel des XHI Cantons , à Pe-
seux, le vendredi 12 octobre 1883, à
3'/g heures après-midi , la vendange
d'environ cinquante ouvriers de vigne
situés sur les territoires de Peseux, Au-
vernier, Corcelles et Neuchâtel (10 ou-
vriers en rouge).

Pour cause de changement de
domicile, le docteur Borel fera
vendre, par enchères publiques,
le lundi 15 octobre prochain, dès
les 9 heures du matin , à son domicile,
Faubourg du Crêt, n° 15, à Neuchâtel ,
les objets mobiliers suivants :

5 lits complets, 2 canapés , 4 tables de
nuit , 3 tables carrées, 1 table à coulisse,
2 tables pour malades, 4 lavabos , 1 bu-
reau de dame, T divan, 2 fauteuils, 1
chaise longua*12 chaises de Vienne, 1
lit d'enfant, baignoires, 3 chevalets, 1
table de cuisine, 1 paravent, 1 glace,
1 calorifère, 9 descentes de lit , draps de
lit, plusieurs paires de rideaux, linge de
toilette, et d'autres objets trop long à dé-
tailler.

Four la saison des vendanges
G.Roth, marchand de fromage en gros,

à Pontenet (Jura bernois), offre :
fromage maigre, à fr. 1_ -10 le kilo.

» mi-gras en meule de 10 à 15
kilos, à fr. 1»30 le kilo.

» gras d'Emmen-
thal, » 1>70 ¦»

» de Limbourg de
Bavière, » l-s>40 »

» Bellelay (tête de moine) pour
dessert, . à fr. 2>40 le kilo.

A vendre 70 à 80 mesures pommes de
qualités diverses : Cuir de bœuf,Reinette
de Hollande, Reinettes jau nes, id. grises,
Courts-pendus et Reinettes du Canada, à
fr. 1»50 la mesure prise à Concise.

S'adresser au magasin Quinche, à Neu-
châtel, chargé de recevoir les inscriptions.

Ensuite du préavis de l'assemblée des
propriétaires de vignes, le Conseil muni-
cipal a fixé au lundi 15 octobre courant,
la levée du ban des vendanges.

Il est rappelé au public l'arrêté du
Conseil municipal du 9 octobre 1867, qui
interdit la mendicité du raisin sur le
territoire municipal.

Neuchâtel, le 10 octobre 1883.
Direction de police.

Publications municipales
Pour amateurs d'oiseaux
Un grand choix d'oiseaux à vendre :

Canaris hollandais, parisiens et duHartz ,
bons chanteurs, canaris ordinaires, métis
pouvan t être envoyés dans une exposi-
tion, vieux et jeunes chardonnerets , bou-
vreuils, serins, tarins, bengalis, becs-croi-
sés rouges, linottes,grives mâles (garan-
tis) élevées en cage, merles.— Ecureuils
et cages.

A la même adresse, on est chargé de
la vente d'un joli chien ratier, d'un chien
de ê.a. fie, race danoise, et d'un petit chien
Spîtë hoir, à longs poils.

S'adresser rue Neubourg 32, au plain-
pied.
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BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - Octobre 1883

1 vûnd. û irois paons dont un jeunea YCUUI C avee ie m_\e et ia femelle.
S'adresser à Fanny Challandes, ou à A.
Comtesse, notaire, à Fontaines.

AH_ H_OH_ C__ & »E J TESKTE

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.
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IMMEUBLES A VENDRE

une part ou tiers de grand verger situé à
l'entrée de la localité. S'adresser à Henri
Kiehl, à Neuchâtel,

À vendre à Valangin

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Le Conseil communal de Peseux ven-
dra par voie d'enchères publiques, ven-
dredi 12 octobre 1883, dès 3 heures
après-midi, à la maison d'école, la récolte
en blanc et en rouge de 20 ouvriers de
vigne environ.

Peseux, le 9 octobre 1883.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
ALB. BONHOTE.

Vente de vendange

Les enchères fixées au 12 courant
dans la maison du citoyen H.-L. Vaucher,
à Cormondrèche, n'auront pas lieu.

Auvernier, le 9 octobre 1883.
Greffe de paix.

Le Département des finances de l'Etat
fera vendre aux enchères publiques la
vendange des vignes de l'Etat situées
dans le district de Boudry, savoir :

A Auvernier , salle de justice, le
samedi 13 octobre 1883, à 10 heures du
matin, pour les vignes sises sur Colom-
bier ;

A Bevaix, hôtel de Commune, le
même jour , à 3 heures du soir, pour les
vignes de l'Abbaye de Bevaix.

Neuchâtel , le 8 octobre 1883.
Le chef du départemen t,

PETITPIERRE-STEIGER.

Révocation d'enchères

Tirage du 1" novembre.
Obligations originales, valables pour

tous les tirages jusqu 'à ce qu'elles sor-
tent , à fr. 16, chez

M. Albert BOVET.
Lettres et argent franco.

Emprunt à primes ville de Neuchâtel

Epicerie LOUIS GUYOT
Terreaux n° 7

Dès maintenant , le magasin est
pourvu en saucissons de la Brévine.

Fruit beau et ordinaire, à
vendre à la Grande-E.och.ette.

Comme les années précédentes, de
beaux raisins choisis, chez Mme Schen-
ker, à Auvernier.
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ON DEMANDE A ACHETER

\ n _ t\f de chiffons, os, vieux fer et
ALHcll métaux . — Heiniger, à St-
Blaise.

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

Ad. SCHMIDT.
Ecluse 7, Neuchâtel .

Avis aux Vignerons

AU CHANTIE R DE LA GARE

G. GENTIL ET PRÊTRE
Bois de foyard et de sapin

en moules, sur demande rendu bûché, et en cercles. En outre, tous les autres com-
bustibles, tels que :

Houille de Saarbruck.
Houille de forge de St-Etienne.
Houille lavée, cokes.

• Anthracite et briquettes.
Charbon de foyard et de sapin.

Exécution prompte et consciencieuse des commandes qui peuvent
aussi être remises rue St-Maurice 11 d'où elles sont transmises par téléphone.

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supplément .

mr L'IVROGNERIE -Wm
est guérissable comme c'est démontré
par des attestations judiciairement ap-
prouvées. Monsieur E. A. à B. écrit : Au
mois de février 1880, je me suis adressé
à vous pour obtenir pour un ami un re-
mède contre l'ivrognerie. Ce remède s'est
confirmé à merveille 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.)

Encore des Billets de l'Exposi
tion de Zurich, à l'agence Com
merciale, rue Purry n° 6.



A l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

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

Une veuve d'une cinquantaine d'an-
nées, en bonne sauté, cherche à faire le
ménage d'un monsieur ou d'une dame
seule. S'adresser à la boulangerie Zum-
bach, rue du Bassin.

Une jeune fille parlant les deux lan-
gues et connaissant bien le service, de-
mande une place de sommelière. S'adr.
agence Commerciale, rue Purry n° 6.

Une cuisinière d'un certain âge, de
toute confiance, voudrait se placer de
suite ; à défaut comme remplaçante. S'a-
dresser rue du Seyon 15, au 1er.

Par suite du départ de ses maîtres,
un domestique bien recommandé, âgé de
20 ans, cherche à se placer dès le mois
prochain comme cocher ou domestique
de maison ou de magasin. Pour rensei-
gnements, s'adresser aux Tourelles où il
est en service.

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.

710 A louer pour Noël, au centre du
village de Saint-Biaise, un logement de
deux chambres, un cabinet et dépen-
dances, le tout en bon état. S'adr . au
bureau d'avis.

La Commission de l'hôpital de la Pro-
vidence offre, pour Noël prochain , les
deux appartements de l'ancienne maison
Jacot-Guillarmod , faubourg du Crêt n° 15.
S'adr. à M. le curé Berset, président.

A louer , avec la pension , une jolie
chambre meublée, au midi, avec
poêle et cheminée. — Dans la même fa-
mille on recevrait quelques personnes
pour les repas. S'adresser rue de Flan-
dres n° 1, 2me étage.

A la même adresse, à vendre 2 four-
neaux en fer et un lampadaire à gaz
pour bureau ou salle à manger.

A louer une belle chambre pour un
monsieur de bureau , au 1er étage,
Grand'rue 13.

Jolie chambre meublée pour un ou
deux messieurs, chez Mme (Ester, blan-
chisseuse. Parcs n° 25.

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 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 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, rue des Moulins n° 3, 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 le 1er novembre ou Noël
prochain, Ecluse 24, au 2me étage, un
logement de 4 pièces et dépendances.
Eau dans la maison. S'adr. à Mme veuve
Henri Huguenin, Ecluse 24, au 2me.

A louer pour Noël .ou plus tôt, si on le
désire, un beau logement de 6 pièces et
dépendances, toutes très bien éclairées ;
eau et gaz dans la maison. S'adresser à
Ant. Hotz père, rue du Bassin 6.

A louer 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 de suite une grande chambre
meublée ou non , à un rez-de-chaussée
donnan t sur un petit jardin où il y a
l'eau. S'adresser faubourg du Lac 17.

A louer une chambre à deux mes-
sieurs, avec ou sans pension. S'adr. Neu-
bourg 16, au 1er.

A remettre pour Noël une petite mai-
son contenant un petit logement. S'adr.
Ecluse 5.

A louer pour le 1er novembre ou plus
tard, un petit logement. S'adr. à A.-V.
Muller , rue Purry 6.

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

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

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 ja rdin,
buanderie, bûcher, gaz et eau. S'adr.
Rocher 5. 

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 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, une chambre
non meublée. S'adresser au Chalet,
Ecluse 30, 2me étage.

Chambre à louer pour un ouvrier. Rue
de l'Hôpital 2, 3me.

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 , 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 parapluies, rue du Trésor.

A i  m ICQ plusieurs logements
LUU -Ln 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, une chambre meu-
blée, indépendante. Rue du Concert 6,
2me étage.

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.

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

gST* A louer, dès maintenant, une
chambre meublée. S'adr. maison de la
pharmacie Bailler, 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 avee eau et dépendances ;
plus deux magasins avec dégagement.
S'adr. à M. Paul L'Eplattenier, Ecluse 25.

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

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

A LOUER

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.

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.

i __ m i ¦—¦¦¦¦___ _ ¦ i j

ON DEMANDE A LOUER

711 Une fille d'honorable famille
cherche une place comme cuisinière et
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
rue des Moulins 1, au 1er.

Une fille de toute confiance, qui parle
les deux langues et sait faire un bon
ordinaire, voudrait se placer de suite.
S'adr. rue Saint-Maurice 6, au 4me.

Une fille bien recommandée voudrait
se placer pour faire tout le ménage.
S'adr. rue de l'Hôpital 8, au 3me. 

Une femme de chambre, qui parle les
deux langues, cherche une place dans
un hôtel. S'adr. Parcs 48.

Une fille qui possède les deux langues
voudrait se placer comme cuisinière ou
fille de chambre. Certificats à disposi-
tion. Elle peut entrer de suite. S'adr.
ruelle Breton 6, au 1er.

Une bonne cuisinière d'un certain âge,
munie de bonnes références, désire trou-
ver une place à la fin du mois, pour faire
un petit ménage soigné. Pour renseigne-
ments, s'adresser au magasin de modes,
sous le Trésor 2.

Un Vaudois âgé de 24 ans, cherche
à se placer comme cocher ou domestique
d'écurie, en ville ou à la campagne. Bons
certificats . S'adresser à Charles Resin,
à Trey, près Payerne.

709 Une fille de 30 ans, recomman-
dable, ayant du service, cherche une
place de femme de chambre ou de bonne
pour le 1er novembre. S'adr. au bureau
de la feuille.

Une bonne domestique bien recom-
mandée, voudrait se placer pour faire un
petit ménage. S'adr. à Mme Panier, au
magasin, rue du Seyon.

707 Une jeune personne de 25 ans
désirerait se placer comme cuisinière ou
pour tout faire. Bons renseignements.
S'adr. rue des Moulins n* 10.

OFFRES DE SERVICES

On cherche une bonne fille pour faire
le ménage et la cuisine. S'adr. au Guil-
laume Tell, rue des Fausses-Brayes 11.

CONDITIONS OFFERTES

LE 11 OCTOBRE
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G. RÔNCO
NEUCHATEL -RUE OE lL*'ttL OF*j :'-jr A.T ^> — NEUCHATEL

dans les locaux occupés précédemment par

¦ I. V OAURAI â ®t@Ë§lï
!S3"oTUL-vre£L-o.tés jpo'o.r robes. —o— Confections pour dames.

TISSUS EN TOUS GENRES
Articles de trousseaux , draperie , toilerie , literie , tapis , couvertures , mousseline et tulle pour rideaux , etc., etc.

Vente exclusive au comp tant. — Prix excep tionnels.



Ecole d'apprentis
L'école des apprentis et apprenties,

rue de l'Industrie 15, au 1er, est ouverte
depuis le 1er septembre.

Ilnû fo i l l .  non nouvellement arrivée,uue idu_e___ e se reoommande aux
dames de la ville pour tous les travaux
de son état, soit en journée, soit à domi-
cile. Prière de s'adresser rue de la Cas-
sarde, n° 3, chez Mme Robert.

MODIST E
Mm° 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.

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 Q.)

R NOFAIER
se recommande comme les années précé-
dentes pour couper les choux el les raves.
Coupe de choux fine.

Pour adresse, chez M. Wenger, bou-
langer, Grand'rue ; C. Huttenloeher , char-
cutier, rue des Moulins , et rue du Tertre ,
n° 22, 2me étage.

Une femme prendrait uu enfant en
nourrice. S'adr. Petit-Catéchisme n° 1. J.-F. PFISTERER

maître-cordonnier , venant de s'établir
dans cette ville, rue du Râteau 8, au 2mo

étage, se recommande à l'honorable pu-
blic de la ville et des environs pour tout
ce qui concerne son état. Par un travail
prompt et soigné il espère mériter la pré-
férence qu'il sollicite. Prix modérés.

Mlle MASSON, modiste
Grande Brasserie 34, au 1er,

prévient sa clientèle et toutes les dames
qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance , qu 'elle est à leur disposition pour
tout ce qui concerne sa partie, à la mai-
son ou en journée; elle se charge de pro-
curer toutes les fournitures nécessaires.

Attention !
Ulrich /tschbacher se recommande

comme les années précédentes pour
couper les choux et les raves. S'adresser
chez M. Veidel, rue des Chavannes 19,
ou à son domicile, Parcs 44. Leçons de danse et de tenue

SI. ARÎYD, professeur , com-
mencera ses cours dès le S S oc-
tobre, à domicile, et chez lui,
St-Nicolas, n° 1.DANSE PUBLI QUE

A l'occasion des vendanges

les dimanches 14 et 21 courant, au
Restaurant de Tivoli près Ser-

rières. — Moût du pays.
Le tenancier se recommande.OBJETS PERDUS OU TROUVES

Trouvé samedi passé en descendant
les Gorges, une couverture de cheval . La
réclamer contre désignation et frais d'in-
sertion à la boucherie Meyer, rue Fleury,

On a perdu lundi, de Colombier à Ro-
chefort, une montre remontoir argent.
La rapporter contre récompense à Mlle
Rosine Stram, à Rochefort.

Trouvé , en ville, un porte-monnaie
renfermant quelque valeur. Le réclamer
contre désignation à la Pension ouvrière,
rue des Moulins.

703 Égaré ou échangé en ville, sa-
medi , un parapluie en soie noire, canne
noire très mince, avec crochet, bout
métal blanc, monture automatique.
Prière de s'adresser au bureau d'avis.

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

Société suisse ie Teigne

DEMI-PENSIONNAT
Français —Allemand —Anglais

80 fr .  par mois. — Externat 30 fr .
Cours d'anglais, 6 h. par semaine, 18

francs par mois. Cours d'allemand, 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.

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

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

F I L A T U R E  DE L A I N E
Falrip Je draps et milaines

Grandchamp , près Colombier
(Neuchâtel)

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

GIGAX-VIOGET.

On cherche peur une demoiselle qui
fréquenterait le collège de Neuchâtel ,
une bonne pension dans une institution
ou famille honnête. S'adresser immédiate-
ment, en indi quant les conditions, sous
chiffres W. S. 6730, à l'agence de publi-
cité Orell , Fussli et C", à Berne.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer au
public que dès le 10 octobre courant
ses écuries ont été transférées à Colom-
bier , maison de M. Alphonse Robert , et
qu'il continuera néanmoins comme par
le passé le service d'omnibus entre Bou-
dry et Neuchâtel avec l'horaire suivant :

BOUDRY :
Départs, 7 h. 30 mat. et 2 h. après-midi.
Arrivées, 12 h. 30 mat. et 7 h. 30 du soir.

NEUCHATEL :
Arrivées, 9 h. mat. et 3 h. 30 du soir.
Départs, 11 h. mat. et 6 h. du soir .

Omnibus à disposition de sociétés, voi-
tures à louer. — Se recommande,

L. VUILLE.

AVIS DIVERS

LEÇONS DE PIANO
Mme Jeanjaquet , élève diplômée du

Conservatoire de Stuttgart, se recom-
mande pour des leçons de piano et de
chant.

S'adr. au chalet, Ecluse 30, et pour
références à M. Bauler, pharmacien.

SOUS OFFICIERS
TIR AU MAIL

Société de Tir
DES

Dimanche 14 octobre , de 1 à 5 h. du soir.
Cible Tûmbola pour les sociétaires.
Cibles Répartition ouvertes à tous. La

passe, fr . 1. — Rachats, fr. 1.
Le tir a lieu à 300 mètres sur cibles

de lm80/lm80. — Munitions sur place.
Les sociétaires en retard dans la re-

mise des lots peuvent encore les don-
ner jusqu 'à samedi soir.

Invitation cordiale à tous les sous-offi-
ciers et tireurs d'assister à ce dernier tir
d'année. (0-176-N)

Le Comité .

Crédit Foncier Neuchâtelois
Remboursement d'Obligations foncières

4mB Catégorie.
Les deux cents obligations suivantes

de l'emprunt du 31 décembre 1874 ont
été désignées par tirage au sort de ce jour
pour être remboursées le 31 décembre
1883, savoir :

N°s 421 à 430, 501 à 510, 561 à 570,
1081 à 1090, 1351 à 1360, 1371 à 1380,
1571 à 1580, 1621 à 1630, 1701 à 1710,
1771 à 1780, 1901 à 1910, 2111 à 2120,
2231 à 2240, 2841 à 2850, 3121 à 3130,
3191 à 3200, 3511 à 3520, 3581 à 3590,
3731 à 3740 et 3901 à 3910.

Le remboursement aura lieu contre re-
mise des titres quittancés et accompa-
gnés de tous les coupons d'intérêts non
échus. — L'intérêt cessera de courir à
parti r du 31 décembre prochain.

Neuchâtel, le 3 octobre 1883.
(H-322-N) La Direction.

UN PRESSOIR
de 10 à 12 gerles, à disposition des pro-
priétaires qui désirent faire pressurer
leurs vendanges. Prière de s'inscrire à
l'avance pour le jour. S'adr. à G. Bas-
ting, Evole 12.

Leçons d'escrime, à partir du
16 courant, chez M. Gerber, pro-
fesseur, rue de l'Hôpital 6.

On demande pour la France une
femme de chambre, protestante,
au-dessus de 25 ans , causant très-bien ,
savonnant , repassant, service de table,
bonnes références. Ecrire H. C, Fri-
bourg, poste restante. (H. 676 F.)

OiTdemande pour Munich une fem-
me de chambre ; pour Vienne, une
jeune fille pour faire un ménage, et pour
l'étranger déjeunes filles comme bonnes;
voyages payés. S'adresser Agence com-
merciale, rue Purry, n° 6.

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, h Strasbourg. 

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 m= de Pury-Mareal ,
à Neuchâtel.

A l'occasion des vendanges

tous les jours , du 14 au 19 couran t, à
l'hôtel des XIII Cantons, à Peseux.

DANSE PUBLI QUE

Dimanche 14 octobre 1883,

Danse publique
à l'hôtel du Lion d'or, à Marin.

— Bonne musique en cuivre. —

les dimanches 14 et 21 octobre
au DAUPHIN, à Serrières

Bonne musique et bonne consomma-
tion.

DANSE PUBLIQUE

M. Gerber recommencera ses
cours à partir du 22 octobre
prochain. Prière de s'inscrire
chez lui, rue de l'Hôpital 6.

DE DANSE ET DE MAINTIEN

Grande Salle des Concerts de Neuchâtel
Samedi 13 octobre 1883,

à 8 h e u r e s  d u  s o i r

VRÀIÙ SOIGBET
donné par

MM. Eugène Ysaye, violoniste.
Fritz Blumer , pianiste, et Antoine

Hecking, violoncelliste.

Programme :
1. Trio en sol mineur, Rubinstein.
2. Fantaisie caractéristique, pour

violoncelle. Servais.
3. a) Rondo , Weber.

b) Romance , Tschaikowslci.
c) Finale de la Sonate en

si mineur, pour piano, Chopin.
4. _ me concerto , pour violon , Vieuxtemps.
5. a) Sur le lac, Godard,

b) Le Papillon , avec une partie
de violon par Ysaye, pour
violoncelle, Popper.

6. a) Etude , Chopin .
b) Nocturne , Chopin.
c) Chœur des Pileuses , Wagner Liste.

7. a) Gavotte , pour violon , Bach.
b) Prélude , » » Bach.
c) Polonaise , » » Wienawshi.

Ouverture des bureaux à 7 Va heures.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières numérotées,

fr. 3»50. — Parterre numéroté, fr. 2»50.
Secondes, fr. 1»50.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

On demande des ouvrières couturières.
S'adr. rue de l'Orangerie n° 2, au 3me.

706 Uu jeune homme de 24 ans, fort
et robuste , qui a l'habitude de tous les
ouvrages, cherche à se placer de suite,
de préférence dans un magasin , comme
commissionnaire ou tout autre emploi. Il
parle un peu le français. S'adr. au bureau
de la feuille .

708 Un ouvrier chocolatier connais-
sant à fond la broyeuse et la torréfaction
trouverait de suite de l'occupation à
Alger. S'adr. au bureau de la feuille qui
indiquera.

Une jeune fille de 20 ans cherche une
place de demoiselle de magasin, en ville.
S'adr. pour renseignements à M. Robert ,
à la Neuchâteloise.

Un remonteur fidèle , "genre bon cou-
rant , trouverait immédiatement de l'oc-
cupation au comptoir Borel-Huguenin.
faubourg du Château n" 1. 

Une assujettie tailleuse ou une ap-
prentie trouverait à se placer de suite.
S'adr. Ecluse 31, au 1er, ou à Mme Do-
thaux, à Peseux.

Un jeune homme bien recommandé,
qui a fait un apprentissage de jardinier-
fleuriste chez M. Baur à la Chaux-de-
Fonds, voudrait se placer dès maintenant
S'adr. à Jérémie Bura, Vauseyon 17
Neuchâtel.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

L'IMPRIMERIE COMMERCIALE

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.

Pour marchands-tailleurs et voya-
genrs 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. 

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.

REBER - KRON

T_ /_IVF^iTÏ1 ^
es dimanches et pendant

MJA iy t -3JL_ ]es vendanges, au Café
Prohsinn, à Prélaz, Colombier .

Au Pavillon de la Bavière
dimanche 14 octobre 1883,

DANSE PUBLIQUE
Bonne musique. Le tenancier,

Louis PERRIARD.

Pour mascarades
de beaux costumes à louer. Rue des
Moulins 35.

A l'occasion des vendanges
Dimanche 14 octobre et jours suivants,

DANSE PUBLIQUE
à l'hôtel des Alpes, à Cormondrèche.



Ecoles municipales
Commencement des vacances vendredi

12 octobre.
Rentrée des classes mercredi 24 octo-

bre.

Eglise indépendante
BOLE-COLOMBIER et ANNEXES

Culte, dimanche 7 courant , à l0 5/4 h.,
au temple de Bôle.
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.

Ecole enfantine
de Mlle BRANDT, Place Purry 1, à côté

de l'hôtel du Commerce.
La salle est saine et toujours aérée

avec soin.

FRANCE. — Le général Campenon
est nommé ministre de la guerre,' fonc-
tions qu'il a déjà remplies en 1881 dans
le ministère Gambetta.

— Une dépêche du gouverneur de la
Cochinchine datée de Saigon le a octo-
bre dit que la situation au Tonkin est
sensiblement améliorée à la suite ae l'ar-
rivée des plénipotentiaires annamites et
de la soumission des mandarins duj Delta.

L'ennemi semble prononcer un mou-
vement de retraite vers Laokaï. Son-Taï
a été partiellement évacué. Le colonel
Bichot n'a rencontré aucun ennemi dans
une reconnaissance poussée jusqu'à JDay
et au canal des Rapides.

Le gouverneur de Saigon a obij enu du
roi de Cambodge la concession aux au-
torités françaises du service des contri-
butions indirectes dans toute l'étendue

du royaume. Le roi a promis un régime
libéral. C'est un succès politique impor-
tant.

— Dimanche soir, une formidable ex-
plosion a eu lieu à Lyon, dans la salle
des Pas-Perdus de la mairie de la Croix
Rousse. La commotion fut telle, que les
becs de gaz des couloirs furent éteints ;
une muraille a été quelque peu endom-
magée; heureusement, personne n'a été
atteint.

On a retrouvé des débris d'un engin ex-
plosible, qui devaient appartenir à une
cartouche enroulée de fils de fer, garnie
de zinc et contenant des balles et des
morceaux de fonte. On n'a aucun indice
sur les auteurs de cet attentat.

— Une dépêche d'Alger, en date du
3 octobre, annonce qu'une maison de
construction ancienne, qu'on surélevait
d'un étage, s'est effondrée en partie, en-
sevelissant sous ses décombres une quin-
zaine de victimes. Quatre cadavres ont
été retirés. On pense qu'il y a encore
deux victimes qui n'ont pas été retrou-
vées. Les fouilles continuent.

SERBIE. — L'attitude adoptée par le
roi Milan en formant un ministère de ré-
sistance est attribuée aux suggestions de
l'Allemagne, et suscite des inquiétudes à
Vienne.

— Le ministre des affaires étrangères
de Serbie vient d'envoyer aux représen-
tants du royaume à l'étranger une circu-
laire justifiant la clôture subite de la
Skouptchina.

RUSSIE. — VLndèpendance belge pu-
blie la dépêche suivante, datée de Saint-
Péterbourg, 6 octobre : Dans l'Oural, il y
a eu de graves désordres parmi les ou-
vriers mineurs. Ceux-ci ont tué deux ad-
ministrateurs de fabriques.

Une nouvelle proclamation révolution-
naire vient de paraître. Elle contient une
condamnation à mort contre l'empereur.

PORTUGAL. — Le conseil municipal
de Lisbonne a adopté une résolution ten-
dant à autoriser la crémation des cada-
vres. La crémation serait facultative en
temps ordinaire; toutefois, les ossements
des cadavres inhumés dans les cime-
tières seraient brûlés au bout de chaque
période de cinq années. En temps d'épi-
démie, la crémation serait obligatoire.

JAPON. — Dans l'incendie du théâtre
de Katamotomura-Kamado, qui a eu lieu
à la fin d'août, soixante-quinze person-
nes, dont soixante enfants, ont péri. On
compte une centaine de blessés.

NOUVELLES SUISSES
ZURICH . — Le Grand Conseil a rejeté

la proposition de réduction du nombre
des députés et adopté la proposition du
Conseil d'Etat tendant à ne pas entrer
en matière sur le projet de modification
des cercles électoraux et sur la représen-
tation proportionnelle ;

— M. Sottaz, un des restaurateurs de
l'Exposition nationale, avait été con-
damné à cent francs d'amende par la
préfecture de Zurich pour avoir vendu
du vin prétendu sophistiqué; en outre il
était question de dénaturer ces vins aux
frais du propriétaire. Le Conseil d'Etat,
auquel un recours avait été adressé, a
prononcé dernièrement que les vins dont
il s'agit n'étaient pas falsifiés , et que, loin
de les dénaturer , il fallait au contraire
les rendre à M. Sottaz ; ce qui, du reste,
vient d'être fait par la préfecture.

BERNE . — On annonce que Mme de
Parpart qui vient de mourir à Oberhofen,
a laissé une succession de 3;309,000 fr.
Comme il n'y a pas d'héritier direct, l'im-
pôt de 10% prélevé par l'Etat comme
droit de succession rapportera à la caisse
cantonale la jol ie somme de 330,900 fr.

VAUD . — M. J. De Crousaz , conseiller
d'Etat, est mort subitement dimanche
matin, à l'âge de 61 ans. Le gouverne-
ment neuchâtelois s'est fait représenter
à ses obsèques qui ont eu lieu mardi.

GENèVE. — Le gouvernement a inter-
dit l'affichage d'un appel en faveur de la
liberté religieuse, adressé par l'Alliance
évangélique au peuple suisse.

BULLETIN COMMERCIAL. — Extrait du
Journal cCagriculture suisse, du 9 oc-
tobre:

Vins.— La vendange a commencé de-
puis plus de quinze jours dans le Tessin,
Dans cette contrée les raisins sont plus
mûrs que l'année passée, mais la mala-
die gâtera un peu la qualité du vin.

Nous ne connaissons point de marché;
il est question de 38 à 40 cent, le litre
de moût dans le canton de Genève. A
Nyon, on signale des ventes de blanc
1880 de 38 à 40 cent, le litre, et de 1882
à 45 et 46 cent.

Foires. — A la foire de Morges du 30
septembre on comptait 35 bœufs, vendus
de 1,100 à 1,300 fr. la paire; 75 vaches,,
de 400 à 500 fr. pièce; 150 porcs du pays,,
de 40 à 50 fr. et de 70 à 80 fr. la paire ;
30 moutons ' de 25 à 30 fr.; 22 chèvres,
de 20 à 30 fr.

IVEUCHATEL,
— Mardi, le Conseil général de la Mu-

nicipalité a voté le crédit supplémentaire
pour un second maître à l'Ecole d'horlo-
gerie, et il a décidé le cimentage du trot-
toir au nord du 3" massif à l'Evole. Les
arbres seront abattus.

M. Colomb a déposé une proposition
tendant à ce que le Conseil général s'oc-
cupe, le plus vite possible, de la pétition
des habitants de la rue Fleury deman-
dant la réfection de la dite rue.

Les questions relatives à l'agrandisse-
ment des préaux du Collège de la pro-
menade et au prolongement de l'avenue
du Crêt ont été, après une discussion
préalable, renvoyées à une Commission
composée de MM. F.-A. Monnier, A-
Knôry, L. Delay, J. Bonhôte, Ch. Bar-
bey, A. Hotz et H.-Ed. Henriod.

— Le Conseil municipal a fait com-
mencer les travaux de détournement de
la Sorge, autorisés le 2 courant par le
Conseil d'Etat.

— Aux mises des vignes de la Muni-
cipalité de Neuchâtel, qui ont eu lieu
hier matin, le blanc s'est vendu de
45 fr. 50 à 50 fr. la gerle, le rouge de
74 fr. à 81 fr. la gerle. Ces vignes n'ont
pas été atteintes par la grêle, ce qui
explique jusqu 'à un certain point les
prix élevés ci-dessus.

A Cortaillod, dans les enchères faites
par la Commune, le blanc a atteint le-
prix dc 35 à 36 fr. la gerle, le rouge
celui de 55 à 58 fr. la gerle, suivant
qualité. Des marchés privés importants
ont été conclus dans les prix de 36 à
37 fr. pour le blanc et 50 à 55 fr. pour
le rouge.

A Cressier la récolte de la vigne de
la Commune s'est vendue à 35 fr. la
gerle, frais de vendange à la charge de^
l'acheteur.

— Dans sa séance du 8 courant, le
Conseil d'Etat a rendu un arrêté sur l'Ar-
mée du Salut, que nous reproduisons
avec l'énoncé de ses considérants :

« Considérant que le culte de l'Armée
du Salut a été introduit dans le canton
au commencement de cette année par un
certain nombre de personnes étrangères-
à la Suisse; que, parmi elles, demoiselle-
Catherine Booth et Edouard Becquet, la
première s'intitulant maréchale et le se-
cond capitaine de l'Armée du Salut, ont
pris publiquement et envers les autorités
du canton la qualité de chefs de cette
corporation et qu'ils ont personnellement
violé le décret du Grand Conseil en pré-
sidant des réunions interdites ;

» Considérant que la présence de l'Ar-
mée du Salut a été dans le canton de
Neuchâtel, comme dans les autres can-
tons qui ont été obligés de sévir contre
elle, une cause permanente de troubles
et de scandales publics, en sorte que le
maintien de l'ordre et de la paix reli-
gieuse ont été compromis;

» Le Conseil arrête :
¦» 1° Demoiselle Catherine Booth et

Edouard Becquet sont expulsés du terri-
toire du canton.

» 2° La même mesure sera appliquée
à toutes les personnes étrangères à la
Suisse qui organiseraient ou tenteraient
d'organiser des réunions de l'Armée du
Salut.

» 3" Le département de police est char-
gé de l'exécution du présent arrêté. »

— La Société médicale de la Suisse
romande se réunira à Neuchâtel ven-
dredi et samedi 12 et 13 courant.

— Quoique favorisée par un temps
particulièrement beau, la foire de Cer-
nier n'a pas présenté la même animation
que les autres années quant aux étala-
ges. Par contre le bétail était assez bien
représenté, les marchés nombreux et les
prix élevés.

— ISLndicateur, paraissant au Locle,
annonce qu'il suspend momentanément
sa publication.

Voir le supplément

NOUVELLES ÉTRANGÈRESConcours
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.

Mariage, — William-Alexandre Cou-
sin; facteur postal, vaudois, et Cécile-
Louise Péters, fribourgepise; tous deux
domiciliés à Boudry.

Naissances. — Septembre 5.- Paul-
Emile, à Paul-Alfred Perdrisat et à Ma-
rie-Fanny née Bétrix, vaudois. — 21.
Marie-Rosa, à Jean-Bernard Bader et à
Elise née Stern, soleurois. — 29. Edgard-
Réné, à Jean-François-Edgard Meyer et
à Emma née Schrock, bernois.

Décès. — Septembre 3. Marthe-Emma,
1 m., 4 j. , fille de Charles-Louis Crétin
et de Emma-Mathilde née Romang, de
Vaumarcus. — 14. George-Emile, 6 m.,
12 j., fils de Louis Berthoud et de Lina-
Caroline née Bourquin , vaudois. — 29.
Marie-Rosa, 9 j. , fille de Jean-Bernard
Bader et de Elise née Stern, soleurois.
— 30. Henriette née Nicoud , 79 a., . euve
de Jonas-Henri Barbier, de Boudry!

ÉTAT CIVIL DE BOUDRY

Concours
Les personnes qui sont disposées à

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

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

Neuchâtel, le 24 septembre 1883.

Bureau de Placement
Mme Butzberger a ouvert dès aujourd'hui un bureau de placement ; elle se re-

commande aux dames et aux domestiques. — Prix très modérés.
S'adresser rue de Flandres, n° 7, au 3me.

HOTEL DE LA CROIX - BLANCHE A MORAT
Canton de Fribourg

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

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

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

RECOMMANDATION
Teinturerie , impression sur étoiles et ïlancïisserie chimique

de HENRI HAGER, à Morat.
Succursale chez M1Ie S. FAVARGER , magasin de modes,

à Veucliùtel, rue de l'Hôpital 15.

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

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

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

Les amis et connaissances de
M 1Ie Adèle GRANDPIERRE ,

sont informés de son décès survenu le 9 courant ,
à l'âge de 48 ans, après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu jeudi 11 courant , à
1 heure après midi , à Cormondrèche, maison
Bourquin.

Ma possession m'est échue
dans des lieux agréables, et
un très bel héritage m'est
échu. Ps. XVI , 6.

Messieurs les membres du Cercle des Tra-
vailleurs sont informés du décès de leur collè-
gue,
Monsieur Gh.-H. DESGOMBESj

et priés d'assister à son enterrement, qui aura
lieu jeudi 11 octobre, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Place-d'Armes
n°5.

Les personnes qui auraient été oubliées dans
l'envoi des lettres de faire part du décès de

Monsieur Gh.-H. DESCOMBES,
sont avisés que son ensevelissement aura lieu
aujourd'hui 11 courant, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Place-d'Armes
n» S.



GEORGES ZÂNORI
rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel

Reçu un grand choix de milieux de
salons de toutes les grandeurs. Mo-
quette anglaise et bouclée à des piix ex-
cessivement bon marché.

Importation directe.

TIN E X I L E
FEUILLETON

par Louis COLLAS

Elle était calme, sa voix était mesu-
rée, exempte d'emportement et de colè-
re ; lui était anéanti, et, s'appuyant con-
tre le mur ne cherchait plus à dissimuler
l'humiliation de sa défaite.

— Si vous parlez, murmura-t-il , il fau-
dra expliquer votre présence ici !

— Croyez-vous donc, reprit-elle avec
feu, je me laisserai arrêter par un calcul
que de considération personnelle , quand
il s'agit d'empêcher une iniquité ?

— Parlez donc ; vous me perdrez
peut-être ; mais croyez vous qu 'on par-
donnera au général Apraxiu votre inter-
vention en faveur de ceux qu 'a frapp és
la justice du czar.

— La justice du czar ! dit-elle avec
amertume.

Je crus qu 'elle allait trahir son irrita-
tion par des paroles de colère ; mais elle
s'arrêta et reprit avec l'accent de la tris-
tesse :

— Oui, il y e. ici une foule de malheu-
reux que des arrêts cruels ont condam-
nés à la proscription et dont il ne nous
appartient pas de nous faire les juges. Il
y avait deux méthodes à suivre à leur
égard : celle de l'humanité et celle d'une
dureté impitoyable. Mon père a suivi la
première, il s'est attaché à leur épargner
toutes les souffrances qui no rentraient

pas dans la lettre précise de ses ins-
tructions, à leur procurer tous les adou-
cissements compatibles avec les lois déjà
bien rigoureuses de leur captivité ; il a cru
bien servir ainsi son souverain en faisant
entrer la résignation dans ces cœurs ir-
rités, en les préparant à une réconcilia-
tion vers laquelle devaient tendre tous
nous efforts . Vous avez suivi la seconde,
monsieur Koléief : aux douleurs de l'exil ,
vous avez ajouté celles d'une incessante
persécution, vous avez employé toutes
les ressources de votre intelligence pour
découvrir quelque nouvelle torture qui
aggravât le martyre de ces infortunés ,
comme si les épreuves de ceux qui souf-
frent étaient un doux spectacle à votre
cœur ; je vous plains de rie pas chercher
d'autres jouissances. Vous avez soulevé
contre vous un concert de malédictions ;
elles s'élèvent jusqu 'au trône du czar
qui , sans doute, ne voudrait pas être
servi ainsi. Si ceux qui souffrent par vous
étaient ici, dites, ne m'engageraient-ils
pas à employer sans pitié les armes dont
je puis me servir contre vous ?

Elle s'arrêta ; il avait déjà hasardé une
tentative pour la fléchir , sans compter
sur le succès ; en entendant cet accent
plein de tristesse, mais dépourvu de fiel ,
il se reprit à espérer; il essaya de justi-
fier sa conduite par les difficultés de sa
situation , par les ordres inexorables qu 'il
avait reçus ; il descendit aux supplica-
tions, il multiplia les promesses.

— J'ai appris , dit-elle, à l'école de M.
le comte Steinbeck, que les fruits de la

vengeance sont amers ; je ne sais pas
apprécier l'âpre saveur des représailles ;
je crois plus aux douces jouissances du
pardon et j 'aime mieux faire appel à
votre conscience. Tiendrez-vous les en-
gagements que vous venez de prendre ?
Je veux l'espérer ; dans tous les cas,
vous me donnerez des gages qui met-
tront M. le comte à couvert de vos inten-
tions mauvaises , si vous cédiez à la ten-
tation. Allez m'attendre à la porte de la
prison , je vous y trouverai dans quel-
ques instants.

Il nous quitta après avoir prodigué les
protestations de reconnaissance et de
dévouement ; j e restai seul avec Fédora.

— Je sais, me dit-elle, ce que valent
les promesses de Koléief , mais l'avan-
tage que nous avions sur lui n était pas
suffisant pour nous permettre de le bra-
ver sans péril. Son crédit a jeté des raci-
nes profondes , il ne succomberai t pas
sans lutte , et , dans les conflits des grands,
les petits sont facilement broy és. Hélas !
vous êtes toujours sur la liste des dépor-
tés, et, comme tel , vous pèseriez peu
dans là balance. Il fallait vous sauver à
tout prix ; heureusement nous tenons
Koléief par la peur ; c'est sur elle que
je compte. Si les remords s'éveillent dans
cette âme perverse, j 'en rendrai grâces
au ciel ; mais n'y comptons pas ; j'aime
mieux me reposer sur la nécessité où il
se trouvera de me ménager.

Elle sortit , en me promettant que la
porte ne tarderait pas à s'ouvrir. En ef-
fet, quelques minutes après le geôlier

vint me dire que j'étais libre.
Le lendemain , je vis Fédora ; elle m'ap-

prit que Koléief était parti pour une tour-
née d'inspection qui devait durer plu-
sieurs jours ; elle ajouta que toutes les
mesures avaient été prises pour me met-
tre à l'abri de ses atteintes, tan t que le
général serait à Irkoutsk, et même pour
sauvegarder ma liberté après son départ.

Ce départ était donc dans les éventua-
lités que je devais redouter. En y pen-
sant, je sentais mon cœur se serrer et
Fédora ne pouvai t non plus me dissimu-
ler sa tristesse.

Dans les rares instants que je passais
auprès d'elle, elle déployait cependant
la plus ingénieuse adresse pour dissiper
les nuages qui assombrissaient mes pen-
sées ; elle portait la conversation sur
tous les sujets qui pouvaient m'égayer,
me consultait sur ses lectures, évoquait
un charmant souvenir et me déridait par
une de ces aimables saillies qui avaient
tant de grâce dans sa bouche.

D'autres fois, elle me rappelait les
conseils que je lui avais donnés, me de-
mandait si j'avais perdu cette sérénité
que les épreuves ne pouvaient ébranler
autrefois , et qui ne voyait dans les cha-
grins du moment que la préparation aux
joies de jours meilleurs.

Je subissais la douce influence de
cette voix amie qui me ramenait à des
impressions, plus gaies. Non, je n'accu-
sais pas le ciel ; je savais que je devais
le bénir des dédommagements qu'il me
procurait , tandis que tant d'autres ne

AUMimSTR ATION :
PARIS, 22, boulevard Montmartre, PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,Maladies des voies dlgeslives, Engorgements dufoie et de la rate, Obstructions viscérales, Calculabiliaires, etc.
I0P1TAL. — Affections des voies dlgestlves.Pesanteur d'estomac,! Digestion difficile , inap-pétence, Gastralgie, Dyspepsie.
CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,Gravelle, Calculs urlnaires, Goutte, Diabète,Albuminurie.
HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,la Uravelle, les Calculs urlnaires, la Goutte, le'Diabète, l'Albuminurie. »

EXIGER le NOM de la SOURCE snr la CAPSULE
A Neuchâtel : chez MM. Ed. Jordan et

A. Bourgeois; à Fleurier , chez E. And reœ,
pharmacien. (H. 12 X.)

Vil____

Mme BIDAU. corsetière
prévient les dames de Neuch âtel 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-crinolines ,
gilets de flanelle et ceintures. Le corset
de laine tricoté pour dames délicates.

— Faillite de la société Heiniger et
Zimmermann, à la Chaux-de-Fonds, et
faillites particulières des associés, sa-
voir: 1" Gottlieb Heiniger , maître menui-
sier, à la Chaux-de-Fonds; 2° Niklaus
Zimmerman n, maître sellier , domicile
actuel inconnu ,précédemment à la Chaux-
de-Fonds. Inscri ptions au greffe du tri-
bunal civil à la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au
mardi 13 novembre 1883, à 2 heures du
soir. Intervention devant le tribunal de
la faillite, à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 14 novembre 1883,
dès les 10 heures et demie du matin.

— Rénéfîce d'inventaire de Frédéric-
Elément Leuba, agriculteur , veuf de Cé-
lestine née Vaucher , domicilié à Saint-
Sulpice, où il est décédé le 12 août 1883.
Inscriptions au greffe de paix de Mô-
tiers jusqu 'au 7 novembre 1883, à 4 heu-
res du soir. Liquidation devant le j uge,
à l'hôtel de ville de Môtiers , le jeudi 8
novembre 1883, dès 3 heures après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Ami Leu-
ba, de Buttes, charpentier , domicilié à
Bussy, près de Valangin, décédé le 16
août 1883, à Neuchâtel. Inscriptions au
greffe de la justice de paix à Cernier , jus-
qu'au samedi 10 novembre 1883, à 4 heu-
res du soir. Liquidation devant le juge,
à Cernier, à l'hôtel de ville, mardi 13 no-
vembre 1883, dès 2 heures après midi.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire de feu François-Louis Vio-
get, contre-maître chocolatier, à Serrières,
où il est décédé le 18 mars 1883, sont
assignés à comparaître devant le juge de
paix de Neuchâtel, à l'hôtel de ville, le
mardi 16 octobre 1883, à 10 heures du
matin , pour suivre aux opérations du
bénéfice d'inventaire.

Extrait de la Feuille officielle

ANNONCES DE *E__TE
A vendre un mobilier complet. S'adr

rue des Poteaux 4, au 1er.

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

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

MEURON ET MEYER
Rue de la Place d'Armes

Magasin spécial de tapis en lous genres

VÊTEMENTS SUR MESURE POUR HOMMES ET ENFANTS
9&A38&SS SI. TOWTOâW ! ES

Flanelles et Couvertures
Tous les assortiments sont au grand complet.

PRESSOIRS A RAISINS ET A FRUITS

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

SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE ROMANDE:

Chez J.-R. GARRAUX & CLOTTU , 23, Faubourg da 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 plus bref délai aux dépositaires, afin d'éviter des retards dans la livraison.

EXPOSITION NATIONALE SUISSE, ZURICH 1883 B

DIPLOME I
POUR R

Bitter aux herbes des Alpes 1
D'EXCELLENTE QUALITÉ H

AMSTUTZ ET DENNLER , THOUNE 1
Exportation pour tous les pays. (O. F. 1902) H

otnuui
A. SCHMID-LINIGER

rue de l'Hôpital 12.

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

meilleures fabriques.
Chapeaux et bonnets de fantaisie

pour enfants.
Casquettes et toques en soie et en

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

que les réparations seront exécutés
soigneusement et au plus vite.

Prix très raisonnables.Comestibles
RINSOZ, rue St-Maurice.

Fromages fins :
Boquefort.

Bries.
Bondes.

Camenberts.
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dlMtetïïeïïarptsiêrieiire
DEMANDEZ

de Louis WAGNON , fabricant
GENÈVE

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

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

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.

aes mois ae juillet , août ei septembre.

Mariage. —¦ James-Albert Roulet, agri-
culteur, et LinaMatthey-Doret; tous deux
domiciliés à Bevaix.

Naissances. — Juillet 11. André, à
Franck-Gustave Rousselot et à Marie-So-
phie née Martinet, français. — 18. So-
phie, à Charles-Eugène Tinembart et à
Marie-Louise née Gygi, de Bevaix. — 22.
James-Armand, à James-Fritz Mellier et
à Marie-Léa née Jeanneret, de Bevaix.

Août 12. Clémence-Sophie, à Charles-
Fritz Jacot et à Sop hie-N anette née Gos-
set, de Gorgier. — 24. Jean-Louis, à
Frédéric-Louis Comtesse et à Elise née
Dyens, de la Sagne. — 28. William-Fran-
çois, à François-Louis Barbier et à Ma-
rie-Louise née Schreycr , de Boudry.

Septembre 1. Un enfant, mort-né, _
Jules-Frédéric Meiller et à Marguerite née
Gygi, de Bevaix. — 22. Ernest, à Fritz
Rosselet et à Cécile-Eugénie-Juliette née
Steiner , des Bayards.

Décès. — Juillet 1. Elise Krumm née
Loup, épouse de Charles-Georges-Henri-
Samuel Krumm, née le 18 février 1851.

Septembre 29. James-Louis Meiller,
époux de Louise-Gabrielle née Gilliand,
né le 20 mai 1831, de Bevaix.

ÉTAT CIVIL DE BEVAIX

Mme TO-THEILER
rue du Seyon 24, Neuchâtel,

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

voyaient aucune éclaircie dans l'atmos-
phère de douleur qui les enveloppait ; j e
le remerciais avec ferveur, mais pouvais-
je me défendre d'une émotion pénible en
songeant que le bonheur qui m'avait
fait oublier les chagrins de l'exil allait
peut-être bientôt m'échapper !

XIII. LES ADIEOX.

Le temps n'était plus où je me repro-
chais de m'abandonner avec insouciance
au charme de l'heure présente, et m'ac-
cusais d'oublier dans une molle quiétude
ces austères devoirs que l'exil m'impo-
sait envers mes compagnons et envers
moi-môme. Le découragement me gagnait
et l'avenir m'apparaissait plein de mena-
ces. Un orage avait à peine passé sur ma
tête, que je prévoyais un autre orage ;
l'épreuve à laquelle j 'avais échapp é m'en
laissait pressentir une pour le lendemain.

Je le prévoyais trop, la sollicitude qui
avait veillé sur moi ne pourrait toujours
me protéger. Ce n 'était pas cependant à
cause d'elle, mais pour eux-mêmes que
je tremblais à la pensée que les amis sur
lesquels reposaient mes espérances al-
laient m'être enlevés. Le bruit public, les
confidences de Fédora m'avaient préparé
à leur départ. Personne ne doutait que le
général Apraxin ne dût être sacrifié au
système de rigueur implacable qui triom-
phait depuis l'arrivée du dernier convoi.

Je reçus de lui un billet dans lequel il
m'invitait à aller passer la soirée dans
sa famille. Mon cœur battait violemment
quand j e m'y rendis ; j e pressentais une

séparation ; je me demandais dans quelle
attitude j 'allais faire mes adieux à Fédo-
ra. Car notre situation réciproque ne
laissait pas que d'être embarrassante,
depuis que Koléief avait brusquement
déchiré le voile sous lequel nos senti-
ments mutuels s'étaient jusqu 'alors abri-
tés. En entrant, j e vis un encombrement
de malles, de caisses, tous les apprêts
d'un prochain départ ; je ne pouvais
plus douter.

Le généra], en me présentant la main ,
me montra une dépêche. >

— Nous partons demain , me dit-il ;
vous le voyez , les généraux ne sont pas
non p lus à l'abri des disgrâces.

Remarquant mon émotion et de. inant
que j e m'accusais d'être indirectement
cause du coup qui le frappait :

— Il ne faut rien exagérer , ajouta-t-il ;
je suis appelé à Saint-Pétersbourg, où
une autre destination me sera dpnnée;
j 'ai des amis puissants, j e n 'ai rien à
craindre; ici je ne pourrais p lus rien , le
parti des mesures rigoureuses l'emporte;
là-bas je pourrai peut-être efficacement
combattre ce système insensé qui enve-
nime les plaies, quan d il faudraif les ci-
catriser. Je ne vous oublierai pas, mon
ami, et, qui sait ? Dieu me viendra peut-
être en aide.

Je ne suis plus rien; mon sucpesseur
ne tardera pas à arriver; en attendant,
j 'ai déposé mes pouvoirs entre le? mains
de mon inférieur immédiat ; les exigences
de la hiérarchie ne nous gênent plus,
causons donc librement. [A  suivre.)

f GRAN D BAZAR PARISIEN |
0 6, RUE DU BASSIN , 6 0
e 8o o
0 SEULE MAISON DANS SON GENR E A NEUCHATEL o
g o
§ Reçu un immense choix de marchandises pour la saison d'hiver : §
g Charssures en tous genres, Chapeaux Bijouterie fanlaisie et pour deuil , bro- §
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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.

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

Exposition permanente &
EXPORTATION DE SCULPTURES
Spécialité de monuments funéraires en
tous genres de marbres de première
qualité qui ont été exp édiés dans les
principales endroits suisses, ainsi que
dans des diverses villes et endroits de
toute l'Allemagne ; à Londres, Shan ghai
(Chine),Caire (Egypte), Brooklyn, Bahia
et Parnahyba (Brésil) etc.
Des Albums sont à la 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.

LODIS WETHLI, Scnlptenr, Znrio.
Décoré avec des Diplômes, Médailles etc.

ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL AU ZELTVVEG
F I L I A L E

rrès du cimetière central de Zuric.

VENTE A BON MARCHE
Horlogerie — Bijouterie

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

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

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

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

Réparations de montres , pendules et
bijoux.

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

A vendre, à un prix raisonnable, deux
brancards de char à vendange neufs.
S'adr. à Jacob Grau, facteur, à Chau-
mont.

j ^iy_%_ MALADIES CONTAGIEUSES
£_T»ïl~3r_-_ %r£_ _  Maladies de la Peau,

_f> ___MHllB__ £*» Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., péril pu les
liBS fl BISCUITS DÉPURATIFS
l___î_r __ I?li >̂C_f du Dr 

OLLIVIER
W^nsl BSà/ ^i&T seuIs approuvés par l'Académie de Médecine de Parle, autorisés
^̂ V*S.~ 1 « 'tjjy jy par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.

«̂**T DE ^ _̂W Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
^^_A.TlS_^r Dépuratif des Ulcères, Ecoulements, Affections rebelles et anciennes,

^^^imiH^  ̂ Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge, etc.
24,000 FRANCS X>_ES 3E2,-É_ C03__[_ =*__Jl_rSB

Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide, inoffensif et sans rechute.
62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE

A Neuchâtel, chez H. Matthey, pharmacien.


