
Aucune drogue employée en médecine

SIROP AUX FLEURS DES ALPES
tonique et dépuratif , puissant restaura-
teur du système nerveux. Rétablit
promptement les forces locales et géné-
rales ; dissipe toutes les congestions.

Mme Lassueur, Boulevard industriel,
Lausanne.

ENGELURES
La seule pommade reconnue efficace

contre les engelures, ouvertes ou non
ouvertes, se trouve à la pharmacie
Borel, Grand'rue 8.

Cette pommade calme promptement
les démangeaisons insupportables des
engelures. — Par petits pots de 40 et
60 centimes.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de mobilier
à COLOMBIER

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 25 octobre courant, dès
9 heures du matin, dans l'appartement
au premier étage de la maison du sieur
Georges Kramer, au Quartier-Neuf, à Co-
lombier , un mobilier complet, compre-
nant :

Un meuble de salon noyer et velours
vert, un secrétaire bonheur-de-jour , un
bureau , 3 tables rondes en noyer, une
table à ouvrage, un cartel , une glace, une
étagère, des tabourets et tap is de salon,
une lampe suspension , une ja rdinière, une
table à manger ovale bois dur , un canapé,
une commode, 12 chaises en jonc, une
crédence vitrée, un fauteuil Voltaire, une
machine à coudre, des tapis de table, un
échiquier, 2 lits comp lets en bois dur , 2
lits en fer , 3 tables de nuit, une commode,
un lavabo, des chaises, un potager avec
ses accessoires, vaisselle et batterie de
cuisine, du linge de maison et de la literie,

plus une bibliothèque renfermant plu-
sieurs ouvrages de prix et des publica-
tions militaires, et quantité d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

Le tout presque entièrement neuf et
en parfaites conditions.

Auvernier, le 10 octobre 1883.
Greffe de paix.

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

5 lits comp lets, 2 canapés, 4 tables de
nuit , 3 tables carrées, 1 table à coulisse,
2 tables pour malades, 4 lavabos, 1 bu-
reau de dame, 1 divan, 2 fauteuils, 1
chaise longue, 12 chaises de Vienne, 1
lit d'enfant, 2 baignoires, 3 chevalets, 1
table de cuisine, 1 paravent, 1 glace,
_• calorifère, 9 descentes de lit , draps de
lit, plusieurs paires de rideaux, linge de
toilette, et d'autres objets trop longs à dé-
tailler.

Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

à HAUTERIVE.
Pour cause de départ , M. Charles

Matthey-Monnier, à Hauterive, exposera
en vente par voie d'enchères publiques ,
le samedi 27 octobre courant
1883, dès les 7 Va heures du soir,
dans l'hôtel de Commune à Hauterive,
les immeubles ci-après désignés.

A. Cadastre d 'Hauterive.
Art. 164. Planjeu. Vigne de

530 mètres (58 perches, 90 pieds). Li-
mites : Nord, le chemin des Chasse-
peines, Est, l'art, ci-dessous, Sud, MM.
Alp. Junier et J. Clottu , Ouest, MM. J.-S.
Clottu et A. Magnin.

Art. 165. Sur les Carrières. Vi-
gne de 517 mètres (57 perches 40 pieds).
Limites : Nord , le chemin des Chasse-
peines, Est, M. Ch.-A. Terrisse, Sud,
M. Al p. Junier , Ouest, l'art, ci-dessus.

Art. 324. Les longs Champs.
Vigne de 699 mètres (77 perches 65
pieds). Limites : Nord , le chemin des
Champs de l'abbaye, Est, Mme Ruffi née
Zehnder, Sud, MM. Ed. Peters et L.
JeanPerri n, Ouest, M. L. L'Epée.

Art. 323. Les Grands Creux.
Plantage et verger de 731 mètres (81 per-
ches, 25 pieds). Limites : Nord , le che-

min de Voëns, Est et Sud, la Commune
d'Hauterive, Ouest, M. Jean Noseda.

B. Cadastre de la Coudre.
Art. 216. A Monthaux. Vigne de

769 mètres (85 perches, 40 pieds). Li-
mites : Nord , Mme Favre-Virchaux, Est,
M. L. Lavanchy, Sud , le chemin des
Theyers, Ouest, Mme Marie Lozeron.

S'adresser pour renseignements et
visiter les immeubles à M. Charles
Matthey, à Hauterive.

Par commission,
J.-F. THORENS, not.

De tableaux du Grand Bazar
EXPOSITION

Rue de la Serre n" 9
Reçu nouvellement plusieurs beaux

tableaux à l'huile , entre autres une
belle toile, sujet d'Algérie, d'Edouard
Girardet, et un portrait bien réussi de
M. Dubs.

Dessins originaux au crayon, de
Cari Girardet, ainsi qu'un album
complet gravé, d'après le même.

Pour cause de départ , à vendre 1
secrétaire, 1 régulateur, 6 chaises rem-
bourrées, 1 lit complet, 1 violon pour
commençants. Pour visiter les objets,
s'adresser au magasin de M. Villinger,
rue de l'Hôp ital.

CORTICINE
(TAPIS DE LIÈGE)

les plus solides et les plus avantageux,
pour hôtel s, bains, magasins, bureaux,
salles à manger, corridors, etc., pouvant
remplacer les parquets.

Bourrelets invisibles pour portes et
fenêtres.
Magasin et unique dépôt pour la Suisse,

chez HEER-CRAMER,
LAUSANNE.

Prix-courant franco. — Pour échantil-
lons et prix-courants, s'adresser à MM.
J.-J. Heer et fils , à Neuchâtel.

Paiement ie t'iiôt municipal
Publications municipales

Les contribuables de la circonscription
de Neuchâtel sont invités à payer leur
imp ôt de 1883, d'ici au 25 octobre cou-
ran t, à la Caisse municipale.

La perception se fai t chaque jour, de
9 heures du matin à midi et de
% à 5 heures du soir.

Les personnes soumises à l'imp ôt en
vertu de la loi, qui n'auraient pas reçu
de mandat, sont tenues d'en danner avis
à la Direction des finances municipales
qui y pourvoira.

La surtaxe de 5 °/0 prévue par le rè-
glement sera perçue dès le 85 novem-
bre prochain sur tout impôt qui n'aura
pas été payé à cette date.

Neuchâtel, le 10 octobre 1883.
Direction des Finances.

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.

Vente d une propriété
à EPAGNIER

Les syndics de la masse bénéficiaire
de fen M. L.-G-. de Sébille exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, le
lundi 5 novembre prochain 1883, dès
les 7 heures du soir, dans l'hôtel du
Cheval blanc, à St-Blaise , la propriété
que le défunt possédait à Epagnier, et
consistant en: 1° une maison de maître
renfermant 12 chambres, cave, terrasse
et vérandas. 2» un petit bâtiment à l'u-
sage de bureaux, renfermant trois pièces
et chambre de bains. -3° un bâtiment de
ferme, renfermant logement, grange, écu-
rie et remise. 4° les terrains en un mas,
d'une superficie de 112 ares, qui en-
tourent les bâtiments, consistant en jar-
din d'agrément, ja rdin potager, verger,
prairie et vignes, le tout très bien entre-
tenu , vue splendide sur le lac, les Alpes
et le Jura. Art. 111, 112, 113 et 170 du
cadastre d'Epagnier.

En outre les immeubles suivants, dé-
tachés de la propriété principale.

A. Cadastre d'Epagnier.
Article 110. Courte Queue , pré de

12555 mètres (1395 perches).
Article 114. Fin de Mange, champ de

909 mètres (101 perches).
Article 115. Près Menod , pré de 3375

mètres (375 perches).
B. Cadastre de Marin.

Article 229. Les Bourguignones ,
champ de 3501 mètres (389 perches).

C. Cadastre de Wavre.
Article 170. Sur Maupré , champ de 3474
mètres (386 perches).

S'adresser pour renseignements aux
syndics de la masse, MM. Alphonse Du-
Pasquier , avocat, à Neuchâtel, et G. Hug,
greffier, à St-Blaise.

Par commission,
J.-F. Thorens, notaire.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

« Tempér. en degrés cent . s| 1 Ventdomin . ,TâT« ¦_ a S - ETAT
§ MOT- MINI- MAXI- | % _ S g - dn
*~ ENNE *Rfi£ MDM (g § pS Sa CIEL

10+ (.8 + 1.4 -t-11.3721.it SO faib. bru .
11-1- 8.6-1- 3.2-1-13.6 717.7 var. » »

OBSERVATOIRE DE CHACMOKT
j i

10 -t- 4.2 -h H.4 +13.0)668.2 NE faib. clair
H + 7.9 ¦+¦ 4.0 +11.8,665.0 SO » »

_ . 
Niveau du lac : 430.03. — 430.03.

L'extrait de la Feuille off icielle se trouve
à la pre mière page du Supplément .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - Octobre 4883

J_ L
A B O N N E M E N TS  :

-&TAIL 
 ̂

MOIS MOIS

_g feuille prise an bureau . . 7»— 4»— 2» 25
¦ par la poste . . . 8» 80 5»— 2i80

Union postale 15.50 8.50 4» 50
» par 2 numéro» . 12.50 7»— I 3» 75

Abon. pris ani bnreani de poste , SO c. en ses.

Bnreani : Temple Neuf , 3

ASÎ N O N C E S  :

De 1 à 3 lignes . 0.50 Los avis mortuaires
. 4 à 7 . . . 0.75 minimum . . . î» —
. 8 et pins la ligne Ann. non -cantonal. 0» 18

ordin.ou sonespace. 0»i0 répétition . . 0»10
Bépétition 0» 07 S'adresser an bnrean 0.50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0» 10
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Imprimerie : Ternole Neuf. 3

A vendre chez Lucien Loup, j ardinier,
campagne de M°* Bellenot, Monruz.

Le même prendrait des plantes de
serre pour hiverner.

712 A vendre, avec timons et hmo-
nières, un phaëton très bien construit, et
un char à l'allemande, tous deux passa-
blement usagés. S'adresser au bureau
d'avis.

A vendre une vitrine et un bois de lit,
10 francs. Rue des Moulins 11, au 3me,
derrière.

i 

713 On offre à vendre, à Colombier,
quel ques pipes vides d'Allemagne, avi-
nées eu blanc et en parfait état. S'adres-
ser au bureau de la feuille qui indiquera.

A vendre un bureau plat pour notaire
ou agent. S'adr. rue du Château 10.

Beaux fruits

AlVIVOrVCEIS DB VENTE

RUE DU RATEAU 2
Rhum et Cognac, fins et ordinaires.
Vins blanc et rouge, à l'emporté.
Se recommande à ses amis et bonnes

connaissances.
J.-Alfred HOFER, fils.

RAISIN MUSCAT BLANC
S'adr. à E..Dubois, à la Coudre.

Morue d'Islande.
Harengs fumés.

Harengs verts.
Roquefort.

Brie.
Camemberts.

Bondons.
Mont-Dore Cordier.

Saucisson de Gotha.
Au magasin de comestibles

C H A R L E S  S E I N E T
rue des Epancheurs 8.

MAGASIN VIHIGOLE

Dès maintenant, gran d

Dépôt de Mont-Dore
de 1™ qualité, au magasin Prysi-Beau-
verd, 13, rue de l'Hôpital 13.

Confiserie-Pâtisserie
GLIJKIIER GABEREL

3, Faubourg de l'Hôpital , 3

Tous les jours grand assortiment de
jolies pâtisseries :

PIÈGES A LA CRÈME
_VEerii_ .g-vi.e_3

CORNETS A LA CRÈME
à 70 cent, la douzaine.

PATES FROIDS
PLUM - CAKES

GLACES



A louer de suite, à un monsieur rangé,
une belle chambre meublée, se chauffant
et ayant vue sur la rue du Seyon. S'adr.
rue du Seyon 20, au 3me étage.

A louer une chambre meublée pour 2
ou 3 coucheurs. S'adresser à Jean Zeller,
rue des Moulins 21, au 4me.

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

Le premier étage de la maison de
maître, St-Jean , n° 5, est à 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 ia ville. Con-
ditions très favorables.

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

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

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

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

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

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

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

A LOUER

Nouveau ! J LAJOPIANCE Nouveau !

vis-à-v is CLTJL Grand Hôtel CITJL ___ietc

GROS PLACE DU PORT DÉTAIL

f 

Régulateurs et pendules se remontant une fois par
an , pareils au dessin.

Choix considérable de pendules régulateurs et ré-

Réveils marchant 36 heures, depuis . fr. 8»50.
Pendules métal bronzé , marchant 8 jours » 13» — .
Régulateurs marchant 8 jours . . . .  » 28»—.
Cartels de Paris avec globe en verre, dep. » 45»—.

Choix considérable de garnitures de cheminées en
marbre, bronze doré ou nickelé et véritable bronze.

Grand choix de montres en tous genres.
Montres métal remontoirs, avec mise à l'heure, très

solides, bien repassées et réglées, à fr. 18.
BIJOUTERIE or, argent, plaqué et véritable

talmigold imitant l'or 18 karats.
Très grand choix de chaînes talmigold de Paris,

Ce talmigold est si bien fabriqué que le plus fin
connaisseur le confond avec l'or 18 karats; c'est le
seul métal autre que l'or et l'argent qui ne devienne

Boutons à mécanique pour manchettes et devants
de chemises, en or, argent, platine et métal . Sur com-
mande, avec monogrammes, trop hées, etc., sur pla-
tine, or et argent niellé.

MUSIQUE. Orchestrions tout à fait nouveau
système, sur un seul desquels on peut jouer des cen-
taines de morceaux. Le dit orchestrion est princi pale-
ment utile aux tenanciers de salles de danse. Il est
très solidement construit, et un enfant peut le faire
jouer très facilement ; il ne coûte que fr. 72, avec
un joli choix de danses et autres morceaux de mu-
sique.

RHABILLAGE garanti de pendules , bijouterie, montres et boîtes à
musique, depuis les pièces ordinaires aux plus compliquées. On va chercher et
rapporter les rhabillages à domicile ; il suffit d'aviser par une carte. — Atelier de
réparations dans la maison. -

A. LA

CITÉ OUVRIÈ RE
7, Rue du Seyon et 7 bis, Neuchâtel

VÊTEMENTS POUR HOMMES
JEUNES GENS ET ENFANTS

¦Uptpmpnto complets, drap haute nou- VpÇtflTl v ""--tonne OU mousse, forme
ïuluWuill- vauté, façon et coupe nn l Où lUllù longue et cintrée, doublés Â Q
très élégante, qualité garantie . . . 00 tartan ou satin lu

VfiXtnilX dr?P hatJte nouvJ?aut6 de £ PQrrïPv tm ? "âûte laine , haute nouveautéÏDÙIUUÙ saison formes diverses, ^Q rdUlu.ollo de la saison. - Article OCtout doublés, toutes nuances . . .  10 exclusif tout doublé ' . _D

M-l-Ilu co-ïidôîîbîJJdépSta
0™ 

6?5 PîiïufiXXl l S E'be"f extra, forme longue
—s ?—_ _ lu lUUuuUù et cintrée, col pèlerine. OC
DlTltolnnO drap Elbeuf , solide et in- A A Vêtement très élégant . . . . , . 00
rdllWlullu déchirable 11 j 
CHEMISES en couleur, depuis . 1 90 JuQUuttBS ou VESTONS drap . . |g
CHEMISES percale, teint garanti, ! : ;

dessins nouveaux 5 —  flnhpç de chambre et Coins de feu.
CHEMISES blanches, de 2 75 à 5 — HU-Ou Assortiment considérable.

ÏPTTWP Ç PPÏÏQ Vêtements complets , drap uni et fantaisie, nuances et dis- QQ
dÛUlUJ Ù UDll O positions variées, 22, 25, 28, 30, 35 et 00

RAYON SPÉCIAL »E VETEMENTS DE TRAVAIL

Grand choix
DE VÊTEMENTS D 'ENFANT S

Assortiments considérables
C O N F E C T I O N  T R È S  S O I G N É E

__________________ 1

Quelque minime que soit la somme qu'il veuille dépenser, l'acheteur sera
toujours sûr de trouver dans cette maison des vêtements dont la coupe et la façon
sont irréprochables.

ON DEMANDE A ACHETER

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

Ad. SCHM1DT.
Ecluse 7, Neuchâtel .

Avis aux Vignerons

Magasin rue du Château 4
Mlle Albertine Widmer a l'avantage

de faire part à sa bonne clientèle de la
ville et des environs, que l'assortiment
de broderies pour la saison d'hiver est au
grand complet dans ce moment.

Les dessins sont nouveaux, riches et
très variés en bandes pour chaises et
pour fauteuils, chaises, coussins, tabou-
rets, chancelières, pantoufles , etc.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Spéeialité de Tapisserie

MAGAS IN DE CHAUSSURE S EN TOUS GENRES
CHARLES K0CH

MAITRE CORDONNIER
Rue de Seyon N° 26, entre le magasin de M. Gaeon et l'imprimerie de M. Borel

<£__ &^£___^^(^0_î^^:0>____2___
fait savoir à toutes les personnes que cela peut intéresser, qu 'il exposera pendant
quelques jours dans son magasin les Chaussures fabriquées par lui et pour
lesquelles il a reçu à l'Exposition nationale suisse à Zurich le DIPLOME
« pour le mérite réel de ses chaussures ».

Le magasin est des mieux assorti en chaussures d'hiver, lesquelles se recom-
mandent par leur élégance et solidité.

PH. TRAUB, MARCHAND-TAILLEUR
5, Bercles — Neuchâlel — Bercles, 3

annonce à ses clients et connaissances que son magasin est des mieux assorti et les
prie de venir faire leurs commandes avant le 9 novembre, vu qu 'il sera absent jus-
qu 'au 30 du dit mois.

Toujours chemises sur mesure, gilets de chasse, etc.

INTouveaixté !

AMIDON DOUBLE MACK
Cet amidon contient tout ce qu'il faut pour donner au linge la raideur , l'élasti-

cité et le brillant. En emp loyant l'amidon double de Mack, le repassage se fait avec
une facilité extraordinaire. (M. 62/10 F.)

En dépôt chez les principaux épiciers.
Amidonnerie de H. MACK , à Ulm.

W. AFFÊMANN , marchand-tailleur et chemisier
a l'honneur d'annoncer à ses amis , connaissances et au public en général , qu 'il vient
d'ouvrir dans la maison de M. Berthoud-DuPasquier , Place du Marché et rue de
Flandres, un magasin de

Confections et de chemises pour hommes et garçons.
De longues années de prati que par lesquelles il s'est acquis les connaissances né-

cessaires, et des relations directes pour les achats lui permettent de satisfaire toutes les
exigences. Il se charge aussi des commandes sur mesure en garantissan t une exé-
cution prompte et exacte, à des prix avantageux, et promet d'avance de justifier la
confiance qu 'il sollicite.

DRAPERIE — NOUVEAUTÉS
POUR LA SAISON D'HIVER

Fréd. KMEGER, marchand-tailleur, rue du Seyon, Neuchâtel,
diplômé à l'Exposition nationale suisse à Zurich pour les habillements fabri qués
dans ses ateliers, avec la distinction « pour le bon goût et la bienf acture de
ses articles, » prend la liberté de se recommander à son honorable clientèle et
au public en général pour la confection des vêtements d'hiver sur mesure. Il est
des mieux assorti dans les genres de draperie nouveautés.

Assortiment de Conf ections sur mesure.



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
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,
n° 14. 

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

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.

Ouvrier-chocolatier
On demande un jeune homme non ma-

rié, sachant bien empâter. Offre, avec in-
dication de prétentions, à adresser sous
chiffre D. g. 249, à Rodolphe Mosse,
Halle a./S. (M. Kf. 2970 B.)

Un ouvrier capable, connaissant bien
l'horlogerie, (les pièces compliquées)
qui a été employé pendant 5 ans comme
visiteur dans une maison s'occupant
exclusivement d'horlogerie soignée, dé-
sire trouver une place. Adresser les
offres aux initiales A. B. C. n° 80, poste
restante, Neuchâtel.

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

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.

un jeune homme intelligent de l'Ober-
land bernois, parlant déjà anglais et pas-
sablement au courant du service, pour 8
mois, dans un café-restaurant de bonne
renommée, de préférence dans le canton
de Neuchâtel , où il pourrait apprendre à
fond la langue française. Il ne demande
pas de gages. Pour de plus amp les ren-
seignements, s'adresser à Aenner et Bal-
mer, à lnterlaken. (H. 3870 Q.)

On désire placer comme

volontaire

ITTIlîliil
Madame veuve de Alphonse Clottu ,

maître-serrurier, prévient l'honorable
public qu'elle continue d'exploiter l'ate-
lier de son mari jusqu 'à nouvel avis, et
se recommande au bon souvenir de ses
pratiques et du publie en général.

A la même adresse, à vendre un po-
tager neuf.

Une famille respectable de la ville de
Zurich cherche à placer à Neuchâtel,
contre un échange, un garçon de 10 ans,
pour fré quenter les écoles. S'adresser à
H. Furrer, lithographe, en ville.

PLAGES OFFERTES OU DEMANDÉES
|sf,716 On demande de suite deux bons
ouvriers ou ouvrières pierristes, ainsi
qu 'une apprentie. S'adr. au bureau de
cette feuille.

717 Une jeune fille de la Suisse fran-
çaise, parlant français et allemand, cher-
che une place dans un magasin de la
ville, pour de suite ou le mois de no-
vembre ou décembre. S'adr. au bureau
du journal .

VITRIER
AVIS ©IVEHS

Le soussigné, ancien ouvrier chez
M. Zibetta, établi récemment dans cette
ville, se recommande à ses amis et con-
naissances et au public en général pour
du travail de son état.

Prompte exécution, prix modérés.
J. VÉDU, vitrier,,

rue du Râteau n" 4.

Un jeune homme de 23 ans, parlant
allemand et un peu le français, cherche
pour de suite une place de valet de
chambre ou de garde-malade. Il peut
présenter les meilleures références. S'adr.
à Jakob G feller , à St-Aubin (Neuchâtel).

714 Une cuisinière de premier ordre
(cordon bleu), d'un âge mûr et parlant
les deux langues, cherche une place dans
une famille à Neuchâtel ou environs. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

Une bile de la Suisse allemande cher-
che une place pour aider au ménage ou
comme bonne, pour apprendre le fran-
çais. S'adr. à H. Furrer, lithograp he.

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.

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 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.

Une jeune fille parlan t les deux lan-
gues et connaissant bien le service, de-
mande une place de sommelière. S'adr.
agence Commerciale, rue Purry n° 6.

705 Une cuisinière d'âge mûr,
expérimentée et munie de bons certifi-
cats, désire trouver une place pour fin
octobre ou novembre prochain , dans un
ménage soigné. S'adr. au bureau du jour-
nal sous les initiales J. C C. 1860.

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.

Une Soleuroise, âgée de 28 ans, ayant
été 3 ans en service dans une famille en
France et qui s'entend très bien à la
confection des robes ct lingerie, cherche
une bonne place de femme de chambre.
Très bons certificats. S'adresser à Mme
Colomb-Wittnauer, rue J.-J. Lallemand.

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.

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.

OFFRES DE SERVICES

A louer deux appartements, l'un dis-
ponible de suite composé de 2 chambres,
cuisine et dépendances, le second de 5
pièces et dépendances, vacant pour le
24 octobre ou plus tard , à volonté. S'a-
dresser Petit-Catéchisme N° 1. 

A louer de suite ou pour Noël un ap-
partement de 3 chambres et dépendan-
ces. S'adresser pour le visiter chez M.
Auguste Loup, rue du Seyon 28, au 4me .

A louer une belle chambre avec la
pension, rue des Epancheurs N° 5.

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

On offre à louer pour Noël un joli lo-
gement de deux chambres, une cuisine
et une mansarde, avee dépendances ,belle
vue sur toute la chaîne des Alpes. S'adr.
rue de l'Industrie 7, au rez-de-chaussée.

A louer de suite une grande chambre
non meublée et une cuisine, bien éclai-
rées. S'adr. rue des Chavannes 8, au 2me.

A louer une grande chambre à feu.
S'adr. rue du Château 10.

Pour le 1er novembre, belle chambre
à feu, exposée au soleil , avec galetas.
Rue Fleury 5, 3me étage.

A louer deux jolies chambres meu-
blées avec la pension. Rue de la Treille
3, au second.

A louer une jolie mansarde meublée,
avec la pension , si on le désire. S'adr.
rue de la Treille N° 5, au 1er.

Place pour des coucheurs avec la pen-
sion. Faub. du Lac 8, au second, chez
Barbezat.

Pour cas imprévu , bel appartement
remis à neuf , de 4 à 5 chambres. Ter-
reaux 7, 1" étage à droite.

A louer, dès maintenant, un logement
de 6 chambres et grandes dépendances,
«au 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.

Unejolie chambre meublée. Rue du
Seyon 11.

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

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

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.

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-G-uillarmod, faubourg du Crêt n" 15.
S'adr. à M. le curé Berset, président.

A louer, avec la pension, une jolie
chambre meublée, au midi, avee
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 , un lampadaire à gaz pour
bureau ou salle à manger et un pigeon-
nier.

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.

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

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.

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.

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 A LOVER
_¦

On cherche tout de suite une brave
fille connaissant la cuisine et tous les ou-
vrages d'un ménage soigné. S'adresser
chez M.Prisi-Beauverd , rue de l'Hôpital,
qui indi quera.

719 On cherche pour de suite une
bonne servante, aimant les enfants, et
sachant tout faire dans un ménage soigné.
S'adr. à la feuille d'avis.

On demande pour le 1er novembre, à
l'hôtel Bellevue, à Neuchâtel , pour le
service de la cuisine à café, une bonne
domestique bien recommandée, pas trop
jeu ne, et parlant français.

718 On demande une bonne cuisinière
et une fille de cuisine. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

On demande pour une famille de
l'étranger une cuisinière (cordon bleu),
60 fr. par mois, et une tille de chambre.
S'adr. à A.-V. Muller , rue Purry n° 6.

715 On demande une domestique de
campagne sachant traire. Le bureau de
la feuille indiquera.

On demande pour Munich une fem-
me de chambre ; pour Vienne, une
jeune fille pour faire un ménage, et pour
l'étranger dé jeunes filles comme bonnes;
voy ages 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, à Strasbourg.

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.

CONDITIONS OFFERTES

On demande un apprenti et deux jeu-
nes gens pour une partie d'horl ogerie ;
ces derniers seraient rétribués de suite
suivant les capacités. S'adr. chez H.
Perrudet et fils, Industrie 15.

Un jeune homme bien recommandé
pourrait entrer de suite comme apprenti
dans un bureau de la ville. Rétribution
immédiate suivant aptitudes.

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

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
en ville. S'adr. à M. Rusconi, Maiadière 19.

APPRENTISSAGES

Il y aura dimanche et lundi, près de la
gare de Corcelles , un très beau

CARROUSEL
monté par le soussigné, qui y convie les
grands et les petits.

Le propriétaire, R. WEBER.

A l  01 ICQ Plu~ieurs logements
LUU L.I I en ville, pour de suite et

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

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

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

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

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.

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

A louer,à un monsieur rangé, unejolie
chambre meublée. S'adr. rue J.-J. Lalle-
man d 9, au 2me. 

A louer pour Noël , uu logement de 4
pièces, cuisine, avec eau et dépendances ;
plus deux magasins avec dégagement.
S'adr. à M. Paul L'Eplattenier, Ecluse 25.

A louer, 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.



Eglise indépendante
BOLE-COLOMBIER et ANNEXES

Culte, dimanche 14 courant , à l 0 5/„ h.,
au temp le de Bôle.
Dans une maison soignée et paisible

du canton de Vaud, avee jardins et beaux
ombrages, on désirerait recevoir en pen-
sion une ou deux dames dont la santé
exige des soins, ou deux jeunes filles
qui pourraient apprendre les soins du
ménage et fréquenter l'école secondaire
de la ville'. S'adresser à Cossonay, à
M. le Dr Dind , ou à M. Perey, syndic.

Une honnête famille du Vignoble dé-
sire prendre en pension deux enfants
âgés l'un de quel ques mois et l'autre de
quelques années. De bons soins leu r sont
assurés. S'adresser à Fritz Theunen , vi-
gneron au Petit-Cortaillod , ou à Mme
Alphonse DuPasquier. f

FRANCE. — On assure que le prési-
dent du conseil des ministres, d'accord
avec ses collègues, vient d'envoyer des
instructions formelles à M. Harmand, in-
specteur général du Tonkin , afin que les
opérations soient vigoureusement pous-
sées et que la retraite des Pavillons Noirs
soit complète avant le 22 octobre, date
de la rentrée des Chambres.

— Un fait déplorable a signalé la fin
d'une réunion anarchiste tenue mardi à
la salle de l'Elysée à Lyon. Un individu
répandit sur un agent de police en civil
une fiole contenant un liquide inflamma-
ble; le malheureux agent, en voulant se
débarrasser de ses vêtements enflammés,
a reçu de graves brûlures aux mains et
aux bras.

Un commencement d'incendie survenu
dans les écuries des magasins de la ville
de Lyon est également attribué à des
mains criminelles. — Une enquête est
ouverte.

— Une dépêche d'Alger annonce
qu'une forte secousse de tremblement de
terre a été ressentie à Mostaganem , pro-
vince d'Oran, le 5 octobre, à 3 h. 30 de
l'après midi. La secousse a duré cinq
secondes. La population effray ée s'est
précipitée dans les rues.

Deux maisons ont été lézardées et me-
nacent de s'effondrer; dans plusieurs au-
tres des cloisons ont été renversées.

ANGLETERRE. — Une grève a éclaté
parmi les 5000 bouilleurs des districts
d'Hamilton et de Larkal l, dans le La-
markshire. Les grévistes déclarent qu 'ils
ne reprendront pas leur travail avant
qu 'on leur ait accordé l'augmentation de
salaire qu'ils demandent.

AUTRICHE-HONGRIE. - La Cham-
bre des députés a voté la résolution pro-
posée par le président du conseil des mi-
nistres concernant l'affaire des écussons
en Croatie.

RUSSIE. — L'empereur et l'imp éra-
trice sont repartis jeudi de Copenhague
pour Saint-Pétersbourg à bord du I) er-
schava.

ESPAGNE. — M. Sagasta a remis au
roi la démission collective du cabinet.

Dans les cercles ministériels on affir-
me que l'incident franco-espagnol est
complètement étranger à la crise.

— Des inondations dans la province
de Castellon ont causé des dommages
considérables; on compte huit victimes.

EGYPTE. — On mande du Caire au
Standard : Les recrues pour l'armée du
Soudan sont si mal disposées qu 'il faut
les conduire enchaînées jusqu 'à leur des-
tination.

— La Pall Mail Gazette croit que les
troupes anglaises auront évacué l'Egypte
avant la session du parlement de février,
mais que l'Angleterre restera toujours
prête à affirmer son autorité en Egypte.

NOUVELLES SUISSES
— Le Bund apprend que la plupart

des comités qui représentent les porteurs
d'obligations de la Natronalbahn se sont
mis d'accord pour suspendre toutes pour-
suites contre les villes garantes, j usqu'à
ce qu'une décision de la Confédération
soit intervenue.

— On annonce que les adversaires-
des brevets d'invention , restés en mino-
rité à la conférence de Zurich, vont com-
mencer une véritable campagne pour
faire échouer l'adjonction à la Constitu-
tion si elle est de nouveau soumise au
peuple.

BERNE . — Mercredi matin, à Boujean ,
un incendie , que l'on attribue à la fer-
mentation du regain, a détruit une grande
maison d'habitation appartenant à M.
Biihler, cultivateur , au dit lieu. Des quan-
tités considérables de blé et de foin sont
devenues la proie des flammes.

En même temps, on annonçait que
deux grandes maisons de 'cultivateur
étaient en flammes à Rûti, près de Buren-

NEUCHATEL
— Jeudi , le corps des Cadets de Neu-

châtel a été passé en revue au Mail par
M. le colonel Jean de Montmollin ; puis
le petit bataillon, accompagné d'une dé-
légation de la Commission d'éducation,
s'est embarqué sur YHelvétie , qui l'a
transporté à Cudrefin.

Là, divisés en deux corps de troupe,
nos jeunes soldats se sont livrés à une
petite bataille , dont les péripéties émou-
vantes ont été suivies par les juges de
camp avec un vif intérêt. Un copieux
repas à l'auberge de Cudrefin a scellé la
réconciliation des adversaires , qui ne
comptaient heureusement aucun blessé
dans leurs rangs. Au retour du bateau,
des feux de Bengale ont salué les ca-
dets; on s'accorde à louer la bonne te-
nue du corps et son esprit de discipline.

— La vendange de la Commune de
Colombier s'est vendue à 44 fr., celle de
la Commune de Boudry à 39 fr. 50 la
gerle de blanc. A Saint-Biaise, les prix
ont oscillé pour le blanc entre 47 et 49
francs 50, et pour le rouge, entre 72 et
87 fr. la gerle.

— M. Cornaz, chef du département de
police, a adressé une circulaire aux pré-
fets du canton , qui leur enjoint de faire
exécuter strictement l'arrêté d'expulsion
pris le 8 courant à l'égard des salutistes
étrangers. D'autre part, d'après la même
circulaire, il faudrai t, pour qu 'une assem-
blée religieuse tenue par des personnes
de nationalité suisse tombât sous l'appli-
cation du décret du 15 juin 1883, qu 'elle
affichât ouvertement et comme par bra-
vade le nom et les signes extérieurs de
l'Armée du Salut.

— La voie définitive du chemin de fer
Locle-Besançon est posée jusqu 'à la fron-
tière franco-suisse qui se trouve dans le
tunnel du Col-des-Roches. Lundi der-
nier, une délégation de l'administration
du Jura-Berne a fait la première course
sur rails entre le Locle et le Col-des-Ro-
ches.

— Samedi dernier a eu lieu aux Par-
gots, près de la frontière française, la
cérémonie d'un bap tême adventiste, ad-
ministré par un officiant que l'on croit
américain. Cinq candidats furent immer-
gés tout habillés dans le Doubs. En re-
venant, et en passant devant le poste
des Brenets, un gendarme leur demanda
des explications pour s'assurer s'ils n'é-
taient pas salutistes I.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ACADEMIE DE NEUCHATEL
Semestre d'hiver 1883-84.

Inscriptions lundi le 15 octobre. Exa-
mens d'admission mardi le 16 octobre.

Les cours commenceront mercredi le
17 octobre.

La séance publi que d'installation des
professeurs et d'ouverture de l'année aca-
démique aura lieu jeudi le 18 octobre , à
10 heures du matin , dans la Salle circu-
laire du Gymnase.

Ordre du jour:
1° Installation des professeurs de l'A-

cadémie et du Gymnase cantonal par M.
le Dr Roulet, chef du Département de
l'instruction publique.

2° Discours de M. H. DuBois , nouveau
recteur de l'Académie.

3° Discours de M. Louis Favre, direc-
teur du Gymnase cantonal .

Neuchâtel, le 11 octobre 1883.
Le recteur de l'Académie,

Âd. NAVTU.E.

Promesses de mariages.
Jules-Samuel Ruttimann , papetier , thurgovien ,

et Emiiia Jiigg i ; tous deux dom. à Bex .
Auguste Mariot , maître d'hôtel , vaudois , dom.

à Paris , et Louise-Amélie Vincent , couturière ,
dom. à Neuchâtel.

Urbain Tabouret , peintre-décorateur , français ,
et Marie-Elisabeth Frieden; tous deux dom . à
Neuchâtel.

Benoit-Ernest Mollett , valet de chambre , dom ,
à Neuchâtel , et Anna-Elisa Bucher , cuisinière,
dom. à Gurbrti (Berne).

Paul - Edouard Wenker , manœuvre , bernois ,
et Sophie Pieren , ouvrière à la fabrique des
télégrap hes ; tous deux dom. à Neuchâtel.

John Jones , fermier , ang lais , et Annie Kensit
née Edwards; tous deux dom. à Neuchâtel.

Johann-Friedrich Hasler , portier , bernois , et
Maria-Anna Fusch , sommelière ; tous deux dom.
à Neuchâtel.

Naissances.
3. Jean-Jacob , à Johann-Abraham Feissli et à

Rosina-Maria née Gutmann , bernois.
5. Mathilde-Catherine , à Louis-Clément Muriset

et à Catherine née Roth , du Landeron.
8. Anna-Maria , à Jean-Louis Lenz et à Anna-

Maria née Rùegsegger, bernois.
Décès.

4. Léon-Charles-Eug ène Vuillet , SO a., 8 m.,
7 j., journalier , français.

5. Louise-Hélène , 1 m., 19 j., fille de Cari
Hausher et de Johanna - Fréderika née Frey,
zuricois.

5. Lucie Robert-Nicoud née Tissot , 46 a.,
horlogèrc , de la Chaux-de-Fonds.

5. Fritz-Ernest , 19 j., fils de Henri-Frédéric
Borel et de Marianne -Frédérique-Anna née
Marendaz , de Neuchâtel.

6. Charlotte-Marie née Chabloz , 69 a., 6 m.,
22 j., veuve de Jonas-Louis Bontems , vaudois.

7. Alp honse-Henri Clottu , 49 a., 7 m., 5 j.,
serrurier , épouxTle Marianne née Chapuis , de
Neuchâlel.

8. Charles-Louis Borel , 31 a., 10 j., cordonnier ,
de Neuchâtel.

9. Charles-Henri Descombes, 55 a., U m.,
23 j., chef de bureau postal , époux de Marianne
née Chiffelle, de Lignières.

11. Caroline-Thérèse de Sandoz-Rollin , 88 a.,
rentière , de Neuchâtel.

% * „, Voir à la 1" page du supp lé-
ment l'annonce des Grands magasins du
Printemps à Paris.

ETAT CIVIL DE NEUCHATELÉcole complémentaire
L'école complémentaire de

Neuchâtel s'ouvrira au com-
mencement de novembre. Elle
a pour but de conserver et de
développer les connaissances
que les jeunes gens de 16 à
20 ans ont acquises à l'école
primaire. Les leçons auront
lieu le mardi et le vendredi de
chaque semaine, de 8 h. à
10 h. du soir. 11 y aura une
leçon de français avec des
exercices de composition, une
leçon d'histoire et d'instruction
civique, une leçon de géogra-
phie et une leçon d' arithméti-
que. Les jeunes gens qui dé-
sirent profiter de cet enseigne-
ment, qui durera jusqu'à fin
février ou fin mars, sont in-
vités à se présenter le 2 no-
vembre, à 8 h. du soir , au col-
lège des garçons , pour se faire
inscrire et entendre la lecture
du règlement.

La Commission d'Education.

M"" J. Sandoz recevrait en pension
deux jeunes gens de bonne famille.

Pertuis-du-Sault, Neuchâtel.

Dimanche 14 octobre
J_D A .N" S JB1
î l'HOTEL du FAUCON , à Neuveville.

Dimanche 14 octobre 1883,

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

— Bonne musique en cuivre. —

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

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

Au Pavillon de la Ravière
dimanche 14 octobre 1883,

DANSE PUBLIQUE
Bonne musique. Le tenancier,

Louis PERRIARD.

Dimanche 14 courant , dès 2 h. du soir
si le temps est favorable

ORiSD COHGERT
donné par

La Fanfare Italienne
au Chalet du Jardin anglais.

CAFé DE PARIS
Samedi et jours suivants,

GRAND CONCERT
donné par le célèbre trio tyrolien

Dimanche 14 Octobre

HOTEL DU POISSON
à Marin

Soirée familière avec piano,
LE TENANCIBE .

_ÎB. L'omnibus pour Marin partira de-
main dimanche de Neuchâtel, hôtel
du Vaisseau, à 3 heures après midi.

Sonntag, den 14. October, Abends 8 Uhr, im Conferenz-Saal.

Deutsche Yersammlung.

Pas de changement aux heures indi-
quées dans notre n° du samedi 6 octobre.

Voir le supplément

HORAIRE DES CULTES

A l'occasion des vendanges

DANSE PUBLIOBE
dans la grande salle du restaurant de
la Grappe à Hauterive, dimanche 14 oc-

tobre. — Musique d'Hauterive.

Lundi 15 et mardi 16 octobre,

Danse p ublique
à l'hôtel de la Couronne, à St-Blaise.

Â l'occasion des vendanges

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

rières. — Moût du pays.
Le tenancier se recommande.

A l'occasion des vendanges

DANSE PUBLI QUE
tous les jours , du 14 au 19 courant, à
l'hôtel des XIÏI Cantons, à Peseux.

An meine werthen Freunde
und Bekannte

ïer 5actl t|l fertig
Um giitigen Zuspruch bittet

Ochsner, Gibraltar.

DARSE PUBLIQUE
les dimanches 14 et 21 octobre

au DAUPH-N, à Serrières
Bonne musique et bonne consomma-

tion.

Tk * TVTCÏ? les dimanches et pendant
VJ\ï% OJli ies vendanges, au Café
Frohsinn, à Prêlaz, Colombier.

Monsieur et Madame Hœhener-Sturîenegger
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur chère enfant ,

A L I C E
que Dieu a retiré à Lui , jeudi soir, à l'âge de
7 mois et 12 jours.

Neuchâtel , le t. octobre 1̂883.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 14 cou-

rant , à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Collégiale 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part.

On ne reçoit pas.

Les neveux et les nièces de l

Mlle de SANDOZ-ROLÙNÏ
ont la douleur de faire part à leurs airlis et con-
naissances de sa mort survenue le 11 octobre 1883,
après une courte maladie, à l'âge de 8%ans.

L'enterrement aura lieu samedi le ^3 octobre,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Château de Beauregard.
Le présent avis tient lieu de lettre défaire part.

I



SPÉCIFIQUES MÀNZETTI
très gros tubes et pots aux mêmes prix,
à la pharmacie Bourgeois, Neuchâtel.

(O. 2808 L.)

J. LESEGRETAIN
10, Faubourg du Lac, 10

INI" EXT G_E_t_ _̂.T_E___.

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

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

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 d'immeubles
Aucun enchérisseur ne s'étantprésenté

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.
J.  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, 27.
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 de 16 perches 85 pieds

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

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

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

Champ de l'Abbaye, vign e 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 de Cornaux :
5° Article 1012, plan folio 33, n» 17.

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

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

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

G. HUG.

A VENDRE
On cherche encore plusieurs acheteurs

de choucroute de Berne de première qua-
lité, à 16 c. 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.

A vendre 70 à 80 mesures pommes de
qualités diverses : Cuir de bœuf, Reinette
de Hollande, Reinettes jaunes, id. grises,
Courts-pendus et Reinettes du Canada, à
fr. 13>50 la mesure prise à Concise.

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

VENTE DE MAISON
à 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.

Â
1JTmTni)lj1 à quelques minutes au-
V i_il_JItl_ dessus de la ville, une

belle propriété de rapport et d'agrément,
avec ja rdin planté d'arbres fruitiers en
plein rapport , et vigne si on le désire.
S'adresser à M. Muller, Agence commer-
ciale, rue Purry 6.

IMMEUBLES A VENDRE

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
publiques, 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.

— Le président du tribunal civil de
Neuchâtel convoque les créanciers du
citoyen Jean-Paul Leuba, précédemment
fabricant d'horlogerie , à Neuchâtel, pour
le vendredi 19 octobre, à 2 heures après
midi, à l'hôtel de ville de Neuchâtel ,
pour recevoir les comptes du syndicat,
et, cas échéant, prendre part à la répar-
tition de l'actif de la masse.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Au-
guste Vaucher, journalier, époux de So-
phie-Elmire née Leuba, domicilié à Fleu-
rier, où il est décédé le 22 août 1883.
Inscriptions au greffe de paix de Môtiers,
j usqu'au 15 novembre, à 5 heures du
soir. Liquidation à l'hôtel de ville de Mô-
tiers, le samedi 17 novembre, dès les 2
heures du soir.

Extrait de la Feuille officielle

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

A vendre à Valangin

ANNONCES DIS VENTE

Tirage du Y' 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

GROS & DÉTAIL

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

Se recommande,
A. WENGER ,

rue des Chavannes, n° 6.

Vente de bois

AU PRINTEMPS
GRANDS MAGASIN S DE NOUVEAUTÉS

Rue du Havre, Boulevard Haussm ann , Rue de Provence et Rue Caumartin
PARIS

Vient de Paraître
Le Catalogue-Album Illustré des Modes et Noweautés
de la Saison d'Hiver, lequel sera adressé GRATIS et
FRANCO à toutes les personnes qui en f eront la
demande à

MM. JULES JALUZOT & Cie
_F»A._=Î.I_3

Ce Catalogue est édile dans les langues suivantes: Français, Italien,
Espagnol , Portugais", Hollandais, Allemand, Danois et Suédois.

Sont également envoyés franco , les échantillons de tous les tissus composant
les immenses assortiments du PRIN TEMPS.

Expéditions franco de port à partir de 25 francs.

AU HHÂNTIM 111- LA lîàHE

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.

Avis aux Fumeurs de Cigarettes
_Dexriai-_.c3.e-s le

PAPIER ANANAS i
(Fabrication f rançaise — Couleur maïs) §

_?___s, _?__Q-_r___ : DE BOO 
_r_s_i i r.T .-Fis ?_; ̂ ~ _

C'est le Meilleur Papier à Cigarettes
-E PLUS ÉCONOMIQUE

Et le seul ne nuisant pas à la santé

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

L.-F. LAMBELET
1.17, Faubourg de l'Hôp ital , 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,
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.

J 

Fourneaux inextinguibles
avec vitrage en Mica,

à chaleur circulante et appareil régulateur

un produit des plus excellents,
en 7 grandeurs différentes , avec garantie tous

tons les rapports, chez

Junker & Ruh,
Fonderie de Fer à Karlsruhe (Bade).

Une fois allumé et alimenté en temps dû, le
fourneau brûlera durant l'hiver entier eteon-

. sommera si peu de combustibles qu'un seul
9 remplissage suffira ponr entretenir nn fen
,. modéré pendant plusieurs jours et nuits.
|||En vente exclusive pourle canton de Neuchâtel :
P»A. Perregaux, Henchâtel, n,.omhrMh!_.,'..,î.dre.

ĤBBMBM_i-_M_________M___-_-M 
_wmmÊW- m̂- Â--W-WÊmÊkwm-wm-W-m-wm i -immK--\msaaamm>-m mmtitmim~-im .«-_3*'>-_*&-_B- _̂B_™_B-n_™_«_B__w_B_ _̂«B«-_

I 1865. Extraits de malt du Dr Wander. 1865.
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

infaillible et dont refficacité a été prouvée par de nombreuses expériences.
Extrait de malt à la diastase avee pepsine pour faciliter la digestion.

_UW Se trouvent dans presque toutes les pharmacies do la Suisse. •a_H_

SUPPLEMENT an 1 123 (13 Octobre 1883) DE LA FEULE D'AYIS DE NEUCHATEL
——— • 



A vendre
Un violon , prix fr. 1500.
Un dit, » 500.

Lutrin double , cerisier poli. Musique.
S'adresser au bureau de la feuille. 700

Chapellerie L. &RAF
Au Grand Chapeau Rouge

rue de l'_E_Cô_pital
(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.

Magasin rue du Trésor _
Mme STOCK-VILLINGER a

l'honneur d'annoncer aux dames
de la ville, et des environs que
son magasin est bien assorti
pour la saison :

Spécialité de laine à tricoter
et pour ouvrages, caleçons et
camisoles, lainage, ganterie, ta-
pisserie, tabliers, corsets, mer-
cerie et lingerie.

Je me recommande pour les articles
sur commande. — Prix modiques.

TJ JST E X I L E
FEUILLETON

par Louis COLLAS

En Russie, le fonctionnaire et l'homme
forment deux êtres très distincts, et l'u-
niforme constitue un personnage de con-
vention différent sous beaucoup de rap-
Ïtorts de celui qui est sorti des mains de
a nature ; sa tenue, son langage, ses

idées même procèdent d'un type abs-
trait dont il subit forcément l'empire. Le
général n'y avait pas échappé. La res-
ponsabilité ne pesant plus sur lui , je le
trouvai tout autre que par le passé.

Rien de plus séduisant que ses maniè-
res, rien de plus cordial que son langage ;
je n'ai jamais vu personne qui sût mieux
concilier la dignité et l'affabilité. Il souf-
frait de l'ascendant que j'avais pris sui-
le cœur de sa fille et dont il redoutait
pour l'avenir de cuisants chagrins, mais
il ne m'en accusait pas ; son affection n'en
était nullement altérée; ses questions,
ses conseils, chacune de ses paroles, l'ex-
pression de ses regards, tout portait l'em-
preinte d'un ardent désir de contribuer
à mon bonheur.

Les deux dames se mêlaient d'abord
avec discrétion à l'entretien, mais elles
ne m'adressaient pas un mot qui ne par-
tît du cœur et n'allât droit au cœur de
celui qui les recueillait. Cependant, cha-

cun de nous sentait que l'autre était sous
l'empire de pensées qu 'il n'osait pas ex-
primer.

Ces restrictions ont toujours pour effet
de jeter de la contrainte dans la conver-
sation ; le langage devient banal, distrait ;
on sent que le cœur n'y est pas. Pour la
ranimer au moment où je la voyais lan-
guir , j e parlai de Saint-Pétersbourg, des
bals et des fêtes dans lesquels elles ou-
blieraient bientôt le triste pays qu'elles
quittaient.

Le sourire que s'était imposé Fédora
pour ne pas attrister notre entrevue dis-
parut subitement, et elle prit un prétexte
pour s'éloigner. j

Mme Apraxin m'entraîna auprès de la
croisée.

— Vous avez affligé Fédora,;me dit-
elle, vous savez bien que cette allusion
à l'éphémère durée de ses souvenirs ne
pouvait manquer de lui être douloureuse.
Non, monsieur le comte, elle n'publiera
pas.

Croyez-vous donc que les sentiments
qui se sont emparés d'elle aient échappé
à l'observation d'une mère ? j'ai essayé
de lutter contre eux, parce quet suivant
toute apparence, ils ne peuvent engen-
drer que de stériles regrets, mais j'ai bien
vite compris que mes efforts et même les
siens ne pourraient rien contre cette sen-
sibilité exaltée ; sur elle, les impressions
sont ineffaçables ; comme je lui rappe-
lais un brillant mariage projeté autrefois,
quand elle était enfant, elle in'p, regardé

de ses grands yeux étonnés, comme si
je lui avais parlé de choses d'un autre
monde; si je lui avais interdit de vous
voir, elle eût obéi, mais la mort dans l'â-
me, et, sans la guérir , je me serais repro-
ché les douleurs que je lui aurais fait
subir.

Je vous le dis, mon ami, elle laisse son
cœur ici. Ne vous en accusez pas, je
sais que votre loyauté et votre délica-
tesse n'ont rien à se reprocher , j e vous
ai étudié et je vous connais bien. Il de-
vait sans doute en être ainsi. Ne déses-
pérons pas, les desseins de Dieu sont
impénétrables ; il fait épanouir les fleurs
sur les terres les plus désolées ; le soleil
est souvent plus brillant après l'orage ;
des jours plus heureux viendront peut-
être; je ne vous dis pas: Ayez courage,
mais : Prenez confiance. Il faut recon-
quérir votre liberté, non pour vous seul,
mais surtout pour celle que votre pensée
suivra partout.

Conquérir ma liberté ! était -ce une
amère raillerie à mon impuissance ? Je
ne le compris pas ainsi, et, sans pouvoir
me l'expliquer, j 'y trouvai un élément
d'espérance.

Fédora ne tarda pas à revenir, ses lar-
mes étaient séchées ; sa figure reflétait
une gracieuse et douce mélancolie ; je lui
présentai la main.

— Me pardonnez-vous? lui dis-je.
— Vous pardonner ! je savais bien que

votre cœur ne ratifiait pas ce que disait
votre bouche. Comment auriez-vous pu

me souhaiter l'oubli des jours que j'ai
passés ici ? Vous n'ignorez pas que ces
souvenirs formeront le meilleur lot de
mon existence.

— Parlons-en donc, car ils m'aideront
à supporter la tristesse de l'absence, et,
dans l'isolement, je les ferai surgir les
uns après les autres, aussi vivaees, aussi
doux que le premier jour.

Elle me rappela le péril auquel je l'a-
vais arrachée, la scène de l'aurore bo-
réale, mille détails dont son affection
grossissait l'importance ; tout prenait dans
sa bouche un charme indicible; il n'y
avait rien de forcé, rien de convention-
nel dans cette gracieuse évocation des
souvenirs, à l'aide desquels elle espérait,
me disait-elle, tromper ses regrets, et
trouver la force de supporter le chagrin
de cette séparation passagère.

Puis, passant à un autre ordre d'idées:
— Il faut arranger votre vie, ajouta-t-

elle, pour que vos jours ne s'écoulent pas
trop lentement. Vous continuerez la tâ-
che que j'avais commencée sous votre
direction. Quand vous soulagerez un mal-
heureux , quand vous consolerez une
douleur, vous penserez à moi. J'ai vu
Héléna aujourd'hui , elle est rétablie, son
courage et sa patience ne se démentent
pas ; nous avons beaucoup parlé de vous ;
elle m'a raconté le passé. Ah! si vous
l'aviez épousée, combien eût été diffé-
rente sa destinée ! mais j'aime mieux
qu'il en ait été autrement, j e serais moins
disposée à l'aimer.

A vendre un service de terre anglaise
à peu près neuf , un grand potager pour
une vingtaine de personnes. S'adresser
Faubourg du Lac 5.

PRESSOIRS A RAISINS ET A FRUITS
en_Q) VBii )Be â Fsenir s

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

SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE ROMANDE:

Chez J.-R. GARRAUX & CLOTTU, 23, Faubourg da Crêt , Neuchâtel.
' Médaille obtenue au concours cie 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.

FABRI Q UE DE LAINERIE
ALCIDE BENOIT

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

TNT E U G H A TE L

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

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

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

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

Spécialité d'articles faits à la main , pour dames et enfants, etc., etc.
P R I X  T R È S  A V A N TA 6 E V X

CACAO van HOUTEN
pur et soluble.

Qualité supérieure. Préparation instantanée. Une livre représente 100 déjeuners.
Fabricants : C. J. van HODTEN & Z00N à Weesp en Hollande.

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

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.

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.

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. —
Grand' 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 SIEBENTHAL.

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,
Maiadière 19.

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

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

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.

LIQUIDATION

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

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

Pour pois de Frasnc, lentilles et autres
légumes secs, avoine, vesces, etc., le tout
de première qualité et garantie, s'adres-
ser à M. André Martin , Verrières-Suisses.

Fruit beau et ordinaire, à
vendre à la Grande-Rochette.



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 genres : prix très modérés.

Mlle MASSON, modiste
Grande Brasserie 34, au lw,

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.

Leçons de danse et de tenue
M. ARHTD, professeur , com-

mencera ses cours dès le S S oc-
tobre, à domicile, e* chez lui,
St-Nicolas, n° 1.

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

Attention !
Ulrich £schbacher se recommando

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.

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 12.11 se charge des charrois.

DE EMSE ET BE MAIHTIEH
M. Gerber recommencera ses

cours à partir du 22 octobre
prochain. Prière de s'inscrire
chez lui, rue de l'Hôpital 8.

Elle évitait de me parler de Ladislas ;
j'avais déjà remarqué l'espèce de répul-
sion qu'elle éprouvait pour lui. A la ques-
tion que je lui adressai, elle répondit:

— Ses forces reviennent lentement,
mais sa raison ne revient pas ; ses rêves
de grandeur s'accentuent chaque jour
davantage, ses idées fixes au sujet des
importants secrets dont sa prétendue
royauté l'a rendu dépositaire se préci-
sent, et ce qu 'il y a d'étonnant , c'est que
Koléief prend au sérieux ces révélations
d'un cerveau halluciné. Profitant de l'im-
puissance où est Ladislas de le reconnaî-
tre, il va le voir fréquemment , cherche
à le guider dans le dédale de ses con-
tradictions. Il a remarqué que l'insensé
aimait à boire et devenait p lus expansif
•sous l'influence des libations , il lui ap-
porte du vin et des liqueurs.

— Ladislas lui a-t-il fait des confiden-
ces importantes ?

— Pas encore, Koléief se croit toujours
sur le point d'apprendre quel que secret
précieux, mais, au moment où il se fi-
gure atteindre le but , Ladislas se remet
à battre la campagne. Cependant Héléna
tremble que le pauvre fou ne dise des
choses compromettantes.

Je partageais cette frayeur; Ladisdas
avait eu entre les mains des secrets de
la plus haute importance; il connaissait
les noms de tous les personnages qui ,
d'une façon occulte ou ouvertement,
avaient dirigé les derniers événements.
Les lueurs de sa raison pouvaient être

assez nettes pour qu il les laissât échap-
per ou deviner, trop faibles pour qu 'il
comprît la gravité de ses indiscrétions et
les malheurs qui pouvaient en résulter.

Fédora ramena la conversation sur des
sujets moins tristes, et elle s'attacha à
m'insp irer des espérances que, sans dou-
te, elle ne partageait pas. Je ne m 'éton-
nais plus de la trouver si ferme devant
la lutte, si confiante dans les effets du
vrai courage ; je savais déj à ce qu 'il y
avait d'énergie dans cette délicate jeune
fille. Les heures s'écoulaient ; la nuit était
avancée; il fallut songer aux adieux ;
nos mains se serrèrent, mais chacun fit
un effort pour comprimer sa douleur el
donner aux autres l'exemple de la fer-
meté. En se séparant des amis qu 'on ne
doit plus revoir ; il semble qu 'on éprouve
comme un déchirement de cœur. Nous
nous ingénions à trouver des prétextes
qui nous donnaient quelques minutes en-
core ; il fallut cependant couper court à
ces faiblesses ; je me trouvai dans la rue.
Je murmurai en jetant un dernier regard
sur cette maison , dont je ne devais p lus
franchir le seuil :

— Ah! si les vœux d'un pauvre exilé
ne sont pas une amère raillerie, de longs
jours vous seront réservés, êtres chéris
qui emportez la meilleure partie de moi-
même ; si mon souvenir doit être un élé-
ment de douleur dans votre vie, j e m'y
résigne, oubliez-moi .

(.4 suivre.)

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.Ecole d'apprentis

L'école des apprentis et apprenties ,
rue de l'Industrie 15, au 1er, est ouverte
depuis le 1er septembre.

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.

S O U S - O F F I C I E R S
TIR AU MAIL

Société de Tir
DES

Dimanche 14 octobre, de 1 à 5 h. du soir.
Cible Tombola 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.

Leçons d'escrime, depuis le
15 courant, chez M. Gerber, pro-
fesseur, rue de l'Hôpital 6.

CLINI QUE
POUK

les maladies des yeux
CHAUX-DE-FONDS

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

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

pour les indigents.

FR1T7 DIAT p°r"faix , n° 4, se
I llll Ai l lUl 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 cherche pour une demoiselle qui
fréquenterait le collège de Neuchâtel ,
une bonne pension dans une institution
ou famille honnête. S'adresser immédiate-
ment, en indiquant les conditions , sous
chiffres W. S. 6730, à l'agence de publ i-
cité Orell , Fussli et C", à Berne.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer au
public que depuis 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.

Mme BIDAU , corsetière,
prévient les dames de Neuchâtel qu'elle
se trouvera à l'hôtel du Soleil les 22,23 el
24 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 corsel
de laine tricoté pour dames délicates.

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.

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

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

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

Canaris hollandai s, parisiens et duHartz ,
bons chanteurs , canaris ordinaires , métis
pouvant être envoy és 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 garde, race danoise, et d'un petit chien
spitz noir , à longs poils.

S'adresser rue Neubourg 32, au plain-
pied.

GEORGES ZANONI
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 prix ex-
cessivement bon marché.

Importation directe.

Le soussigné offre à vendre une quan-
tité do futailles , telles que: pipes et demi-
pipes d'Allemagne, neuves, n'ayant con-
tenu que du 3/ G, et d'autres pipes et demi-
pipes avinées en blanc et rouge; une pipe
garnie de buchilles ; pièces et feuillettes
¦de Bourgogne, mâconnaises, bordelaises
et autres futailles , divers tonneaux pour
choucroute et pour emballages, une quan-
tité de caisses d'emballages de toutes di-
mensions ; feuilles de maïs pour lits ; le
tout au plus juste prix.

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

Pour tous ces articles , s'adresser à
Louis Pillet , rue du Neubourg 26, à Neu-
châtel. _ W Une veuve d'officier , à Darm-

stadt, recevrait de suite chez elle une ou
deux jeunes filles de bonnes familles.
Références : MM. les pasteurs Grein ou
Bender, à Darmstadt, etH. de Rougemont,
professeur, à Neuchâtel.

ATIS DIVERS

__vvwwwvuw>
J PLUMES BDÏÏZEL \
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? Médaille d'argent _r
BTà Y Exposition universelle d'Amster-m

^
Jjj dam. (0-2736-L) Jj

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

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

RAISINS

UÉM
A. SCHMID-LINIGER

rue de l'Hôpital 12.

Gboix considérable de chapeaux j
de soie et de feutre, dernière nouveauté,
provenan t des I

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.

RINSOZ, rue St-Maurice.
Fromages fins :

Roquefort.
Bries.

Bondes.
Camenberts.

Comestibles

Terreaux n° 7
Dès maintenant , le magasin est

pourvu en saucissons de la Brévine. *

iDicerie LOUIS GUYOT Grande Salle des Concerts de Neuchâtel
Samedi 13 octobre 1883,

â 8 heu res  du so i r

ORAID' COm?
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, Tschaikowski.
c) Finale de la Sonate en

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

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

6. a) Elude, 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 7a 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 Soeurs
Lehmann.

Une tailleuse nouvelleme-t ,«**»*•se recommande 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.

Une femme prendrait un enfant en
nourries. S'adr. Petit-Catéchisme n" 1.



Mois de septembre.
Mariages. — Jules Morier, appointé

de gendarmerie, de Château-d'Oex , et
Henriette Graff, cuisinière, de Glattfel-
den, domiciliée à Colombier.

Naissances. — 7 septembre. Alfred , à
Alfred Jeanmonod et à Joséphine-Pauli-
ne née Bamert, vaudois. — 7. Mina-Amé-
lie, à Joseph Schlegel et à Catherine née
Beyeler, bernois. — 10. Hermann, à Jean
Daehler et à Lina-Augusta née Maren-
daz, bernois. — 12. Berthe-Marthe, à
Paul-Edouard Theynet et à Augustine-
Antoinette née Paux , de Neuchâtel. —
13. Henri, à Henri Rossier et à Marie-

Brigitte née Blanc, vaudois. — 21. Ma-
thilde-Rose, à Rodol phe Mischler et à
Rosine née Weber, bernois. — 24. Max-
Albert, à Georges-Frédéric-Adolphe-Ni-
colas Grether et à Jeanne-Elisabeth-Em-
ma-Marie née Kocher, bernois.

Décès. — 2 septembre. Emile-Henri
Troyon , fils de Auguste-Henri et de Bi-
naire née Brandt , né le 8 octobre 1882,
— 15. Isabelle-Cécile Rosselet, épouse
de Gustave-Adolphe, née le 9 septembre
1831. — 19. Mina-Amélie Schlegel, fille
de Joseph et de Catherine née Beyeler,
née le 7 septembre 1883. — 23. Louise-
Henriette Benay, veuve- de Louis, née le
26 novembre 1818. — 25. Hermann
Daehler, fils de Jean et de Lina-Augusta
née Marendaz, né le 10 septembre 1883.

Etat-civil de Colombier.

— Lundi dernier, MM. Albert et Gas-
ton Tissandier ont expérimenté le grand
aérostat dirigeable électrique qu'ils vien-
nent de construire à leur atelier d'Auteuil.
Ce navire aérien a la forme des aérostats
précédemment expérimentés par M. Hen-
ry Giffard et par M. Dupuy de Lôme,
mais le mode de suspension de la nacelle
est tout nouveau , et celle-ci offre une
étonnante légèreté. L'aérostat électrique
de MM. Tissandier est muni d'une hé-
lice de 3 mètres de diamètre et d'une
pile au bichromate de potasse de cons-
truction nouvelle, qui actionne une ma-
chine dynamo , modèle Siemens. Les
voyageurs se sont élevés de leur atelier
d'Auteuil, au milieu des applaudisse-
ments d'une foule nombreuse, et c'était
vraiment un spectacle imposant que ce-
lui de ce léger navire aérien de 28 mè-
tres de longueur quittant terre avec ma-
jesté . Quand l'hélice a tourné, à 400 mè-
tres d'altitude, les app laudissements ont
redoublé. Le propulseur agissait sur l'aé-
rostat d'une façon très notable; malheu-
reusement, le vent, dans les régions éle-
vées de l'air, était assez rapide, et ne
permettait pas au ballon de le remonter
à contre-courant. Mais on a vu par mo-
ments l'aérostat électrique à hélice tenir
tête au vent et rester immobile. Après
avoir ainsi procédé à l'essai de leur mo-
teur, MM. Tissandier ont passé au-des-
sus du mont Valérien : ils ont atteint
Croissy, où ils ont procédé à de nouvel-
les expériences de direction , et ils ont
touché terre en présence d'un grand nom-
bre de spectateurs.

Le nouveau ballon est tout à fait im-
perméable au gaz hydrogène ; il est resté
gonflé toute la nuit, et, le lendemain ma-
tin, peintres et photographes accouraient
pour en prendre l'aspect. A dix heures,
l'aérostat a été conduit sur la berge de
la Seine, remorqué par des hommes qui
le tiraient à l'aide de cordes , et là MM.
Tissandier ont procédé au dégonflement.
Cette expérience préliminaire offre un
grand intérêt au point de vue aéronauti-
que; le ballon électrique avait une force
ascensionnelle considérable, et MM. Tis-
sandier ont constaté dans leur premier
essai qu 'ils pouvaient le munir d'un pro-
pulseur beaucoup plus puissant.

— Il résulte des calculs du professeur
Boss, de l'Observatoire de Dudley (Etats-
Unis), que la comète découverte récem-
ment par Brooks est sans aucun doute
possible la comète de 1811, dont le re-
tour était attendu depuis si longtemps.
Elle, atteindra son périhélie en janvier, et
il est probable qu'elle sera visible à l'oeil
nu en décembre, peut être même plus
tôt.

Anecdotes et faits divers

Mariages. — Char] es-Auguste Mon-
nier, cultivateur, et Marguerite-Elisabeth
Werren, dom. à Marin. — Fritz-Emile
Nobs, employé au chemin de fer, et Fan-
ny Cuanillon, lingère, dom. à St-Blaise.
— Louis Leuba, vigneron, et Sophie-
Aline Février, cuisinière, dom. à la Cou-
dre. — Eugène-Numa Sandoz, agricul-
teur, et Anne-Marie Màder, dom. à St-
Blaise. — Eugène-Charles Pagani , ma-
çon, et Elise Blanck, dom. à Hauterive.

Naissances. — 5 septembre. Enfant
sexe féminin illégitime, né à St-Blaise. —
8. Albert, à Christian Sehmoker et à Eli-
sabeth née Heimann, dom. à la Favarge.
— 11. Enfant sexe féminin illégitime, né
à St-Blaise. — 13. Hermann, à Jules-Ed.
Perrottet et à Cécile-Camille née Fallet,
dom. à Hauterive. — 19. Henri, à Jules-
Auguste Racine et à Rose-Frédérique née
Gilliard, dom. à la Coudre. — 21. Char-
les-Auguste, à Lucien Loup et à Bertha
née Dessaules, dom. à Monruz. — 26.
Enfant mort-né, à Al phonse-Edouard Ro-
bert et à Marie-Célina née André, dom.
à Marin.

Décès. — 2 septembre. Paul-Etienne,
12 j., fils de Numa-Alexis Dardel et de
Louise-Françoise née Thorens, dom. à
St-Blaise. — 7. Albert-Emile, 7 m., 23 j. ,
fils de Constant Buret et de Rosine née
Gugger, dom. à la Favarge. — 10. Léo-
pold-François Dubourg, 48 a., 1 m., res-
taurateur, époux de Jenny-Antoinette née
Weibel, dom. à la Coudre. — 10. Jean-
Juste-Toussaint Muriset, 62 a., 4 m.,
époux de Claire-Sophie née Muriset, dé-
cédé à Marin. — 10. Fanny-Rosa, 1 a.,
9 m., 22 j. , fille de Christian-Frédéric
Riifenach et de Elisabeth-Barbara née
Thiit, dom. à Hauterive. — 17. Xavier
Baumann , 54 a., 2 m., ouvrier menuisier,
célibataire, décédé à St-Blaise. — Char-
les-Albert, 1 m., fils de Charles-Emile
Hasler et de Francine-Rosalie née Leu-
ba, dom. à la Coudre. — 29. Rose-Marie,
6 m., 14 j., fille de Christian Baumann et
de Rose-Marie née Murner, dom. à Hau-
terive. 29. Jean-Rodolphe-Théophile Mo-
ser, 53 a., 11 m., ouvrier ferblantier, cé-
libataire, dom. à St-Blaise.

Etat-civil de St-Blaise.
Septembre 1883.

Dimanche 14 octobre 1883
SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
A

l'Ile de Saint-Pierre
à l'occasion des vendanges.

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

» à St-Blaise 1 h. 50
. T, à Thielle 2 h. 10

» à St-Jean (Landeron) 2 h. 30
s 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. —

T> 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.l»50 fr. 1»—
Neuchâtel-lle 2»— 1>50
Saint-Blaise-Thielle-Ile 1»60 1»20
Landeron-Neuveville-Ile 1»— 0»80

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

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

Le gérant.

Toute annonce paraissant au
moins trois fois dans la Feuille
d?Avis, jouira de l'avantage de
pouvoir être reproduite dans
les annonces de la Suisse libé-
rale avec un rabais important
sur le tarif d'insertions de ce
dernier journal .

Bateau L'HELVÉTIE

Service d'HIVER du 1er Octobre 1883 au 31 Mars 1884

B0RAT-NEUCHATEL NEUCHATEL- MORAT

Ma. Soir Soir Mat . SoiA lf a.
Morat Dép. 6 — 1  15 1 30 Neuch.p. D. 9 — 4 15 7 30
Motier 6 151 30 1 45 » (Mail) 9 05 4 50 —Praz 6 20 1 35 1 50 Saint-Biaise 9 20 4 35 —Sugiez 6 35 1 50 2 05 Cndrefin 9 50 5 05 —La Sauge 7 15 2 30 2 50 La Sauge lo 15 5 30 8 05
Cudrefin 7 40 i 55 — Sugiez lo 55 6 10 8 48-
Saint-Blaise 8 10 3 25 — Praz n 10 0 25 9 —
Neuch. (Mail) 8 25 3 40 — Motier 11 15 6 30 9 05

» _____ 303 45 3 30 Morat A. U 306 45 9 20
ESTAVAYER NEUCHATEL NEUCHATEL-ESTAVAYER

Ma. Soir Ma.\ Soir
Estavayer D.6 30 I 30 Neuchâtel D. 8 55 3 50
Chevroux i — — Serrières 9 — 3  55
Portalban 7 20 — Auvernier 9 10 4 05 :
Chez-le-Bart — 2 — Cortaillod 9 35 4 30
Cortaillod 8 — 2 25 Chez-le-Bart 10 
Auvernier 8 25 2 50 Portalban — 5 10
Serrières 8 35 3 — Chevroux — 5 30
Neuchâtel A. 8 40 3 05 Estavayer A. 10 30 6 —

Avis Importants
Le départ de Neuchâtel à 3 h. 50 du soir corres-

pond à Estavayer avec le train arrivant à Fribourg
à 8 h . 25.

Le départ de Neuchâtel pour Morat à 7 30 dn
matin , n 'a lien que le mercredi , jusqu'au 15 décembre.

Le départ de Neuchâtel pour Estavayer à 8 h. 55
dn matin , n 'aura lieu que le mercredi â partir da
1er novembre.

BATEAUX A. VAPEUR

Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . 675
Crédit foncier neuchâtelois
Suisse-Occidentale . . . 82,50 87,5»
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchitel . . . .
Banque du Locle, . . .
Fabrique de télégraphes . 390
Hôtel de Chaumont . . . 195-
Société des Eaux . . . .  450
La Neuchâteloise . . . .
Grande B r a s s e r i e . . . .
Société de navi gation . . 200
Fab. de ciment St-Sulpice. 515
Fab. de ciment, etc., aux
Convers 
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 s/4 % 360
Chaux-de-Fonds t '/« nouv. 100
Société technique obi. 6 % *80

. 5%
Etat de Neuchâtel i %. . 495

» * 7, •/•• 100,75
Oblg. Crédit foncier 4 '/,% 100,75
Obli gat. municip. 4 '/•%¦ 100,75

» * %• -Lots municipaux. . . .  17
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500

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

REUNION COMMERCIALE, 10 octobre 1883

171_-Tll¦ I GRAND HOTEL
I I I  *-W WMM B I ouvert toute l'année. (H-3291-Q)

1 g I ¦ I ^| B 1 Bains de mer. — Station d'hiver. — Pension.
_L__B___^___i£.l- _ JO Propriétaire : BICHER DtRBKB
^̂ ^ pré^Unes. l'hôtel de BUrgenstock et hôtel de l'Europe, Lucerne.

s * $ Bien que l'Exposition nationale
suisse soit maintenant clôturée, il reste
beaucoup de questions à élucider dans
l'intérêt de l'industrie indigène, questions
quiaurontété provoquées par cette grande
manifestation de notre activité nationale.
C'est dans ce but que les éditeurs du
Journal officiel de l'Exposition se propo-
sent de publier un Supplément composé
de 10 à 12 numéros, qui paraîtront sous
le même format et seront également illus-
trés. Le prix d'abonnement pour ce Sup-
plément est de fr. 5»50 pour la Suisse,
et fr. 7 pour l'étranger.

Le talent avec lequel le Journal offi-
ciel a été publié par ses éditeurs, est un
sûr garant de l'attrait qu 'ils sauront don-
ner au Supplément. Ainsi les livraisons
36 et 37 contiennent plusieurs gravures
parmi lesquelles nous citerons celle qui
représente l'exposition de la fabrique
d'absinthe et de liqueurs de MM. Kûbler
et Romang, à Travers. Dans le texte
nous avons remarqué un article en fran-
çais sur plusieurs peintres de la Suisse
xomande, en particulier sur quelques-uns

de nos peintres neuchâtelois dont les
toiles figuraient à l'Exposition de Zu-
rich.

Citons aussi un article intéressant de
M. Imer-Schneider sur les cables élec-
triques de la fabrique de MM. Berthoud,
Borel et C", à Cortaillod, avec deux gra-
vures. 

3 * .> Nous avons sous les yeux le
premier numéro du POMPIER SUISSE ,
organe de la Société des pompiers suis-
ses, paraissant une fois par mois. Le but
de cette petite feuille n'a pas besoin d'ê-
tre défini , et se recommande de lui-mê-
me. Elle sera un lien entre les différentes
sections, et surtout entre celles de la
Suisse allemande et les nôtres. Elle don-
nera des conseils pratiques aux pom-
piers, et les tiendra toujours au courant
des nouvelles inventions et des améliora-
tions dans le service du feu. Nous sou-
haitons que cette utile publication ren-
contre de l'appui et trouve un bon ac-
cueil auprès de ceux à qui elle s'adresse
plus particulièrement. (Prix : 2fr. par an.)

— En wagon entre Paris et Marseille:
— Dis donc, Marius, veux-tu faire un

piquet?
— Oh ! je ne joue plus, j 'ai trop de

chance ! L'autre jour , j 'ai joué chez les
Tascal et j'ai gagné tout, j usqu'à la table
de jeu.

— Oh ! bagasse, ça n'est rien. Moi j 'ai
joué la semaine passée chez Barbastoul
et j 'ai tellement gagné qu'on m'a prié de
sortir.

— Et ça a interrompu la veine ?
— Pas du tout, j 'ai gagné... la porte.

— Guibollard entre dans un établisse-
ment de bains.

La caissière, en lui rendant sa monnaie,
lui dit avec un sourire des plus enga-
geants :

— Monsieur désire-t-il mettre quelque
chose dans sa baignoire ?

—Mieux que ça! s'écrie Guibollard. j 'y
mettrai quel qu 'un !

— C'était au beau temps du château
de Coppet, sous le règne de Mme de Staël.

M. Mathieu de Montmorency fut prié
de s'asseoir à table entre l'auteur de Co-
rinne et Mme Tallien.

— Me voici entre l'Esprit et la Beauté,
dit-il respectueusement.

— Et moi, répliqua Mme de Staël, me
voici à côté d'un sot, qui dit à Mme Tal-
lien qu'elle est bête et à moi que je suis
laide.

M. de Montmorency passait pour spiri-
tuel ; il ne trouva cependant pas un mot
à répondre.

dès maintenant au 31 décembre :
pour 1 fr. 75, la feuille prise au bureau,
pour 2 fr. 25, franco par la poste.

On s'abonne
A LA

FEUILLE D 'AVIS

De fr. â fr.
Pommes de terre, les 20 litres 1 10 1 20
Raves, » 65 75
Pommes, les 20 litres 1 50 2 —
Poires, . 3 — 3 50
Noix , » 3 —
Choux, la tête 10
Choux-fleurs , la pièce 35
Carottes , les 20 litres 1 — 1 10
Oignons, la douzaine 15
Œufs, > 1 15 1 20
Raisin , 25 30
Beurre en mottes 1 30 1 35
Beurre en livres (le 1)2 kilo) 1 50
Lard fumé , (marché) le lf- kilo 1 10
Lard non fumé, • » 99
Viande de bœuf , • » 90
Vache, » » 80
Veau • » 90
Mouto n • » 90
Fromage gras, le li_ kilo 1 — 1 10

» demi gras, » 75 80
> maigre, > 65

Avoine, 2 — 2 10
Paille, 2 50 2 80
Tourbe, 3 mètres cubes 18 — 20 —

Marché de Neuo/iâtel du 11 octobre 1883.

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.

Bureau de Placement


