
Magasin Ed. REDÂRD SGHMID
à COLOMBIER

Choucroute de Strasbourg, au détail et
par barils de 50, 25 et 12 '/„ kilos.

Saucissons et saucisses au foie, 1"
qualité.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de mobilier
à COLOMBIER

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 25 octobre courant, dès
9 heures du matin j dans l'appartement
au premier étage de la maison du sieur
Georges Kramer, au Quartier-Neuf, à Co-
lombier, un mobilier complot, 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 tapis de salon,
une lampe suspension , une jardinière, 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 complets 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.

Mme BIDAU, corsetière
prévient les dames de Neuehâtel qu'elle
se trouvera à l'hôtel du Soleil les 22,23 et
24 octobre, pour recevoir les commandes
que ces dames voudront bien lui confier.
On trouvera en même temps un joli choix
de corsets, tournures, jupo ns-crinolines,
gilets de flanelle et ceintures. Le corset
de laine tricoté pour dames délicates.

MODISTE
AIV_¥01VC__$ DE VEKTE

Mme Perret informe sa clientèle et les
dames de la ville qu'elle a transporté son
magasin de modes dans la maison des
bains, rue de la Place d'Armes, entrée
rue des Epancheurs, n° 11, 2me étage.
Par des prix exceptionnels, des marchan-
dises fraîches et les bons soins qu'elle
mettra au travail qui lui sera confié, elle
espère satisfaire toutes les personnes qui
s'adresseront à elle. Pour l'agrément des
personnes qui pourraient le désirer, elle
irait confectionner l'ouvrage à domicile.

720 On offre à vendre : un grand bu-
reau-bibliothèque bois cerisier, un car-
tonnier acajou et une layette avec divers
outils d'horloger. S'adresser au bureau de
la feuille.

A vendre plusieurs canaris bons
chanteurs (garantie), et plusieurs cages.
Ecluse 32, au premier.

A vendre environ 30 mètres cubes de
bon fumier, moitié bœuf, moitié cheval,
bon marché. S'adresser à Serrières, n° 62.

On offre à vendre un grand tapis délit
crocheté. Temple-Neuf 12, au 3me. ¦
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BULLETIN HÉTÉOROLOGIQUE - Octobre 1883

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 20 juin 1883 par le
Tribunal civil du district de Neuchàtel,
il sera procédé par le juge de paix du
Landeron , siégeant à l'Hôtel-de-Ville du
dit lieu, le mercredi 7 novembre 1883,
dès les 10 heures du matin, à la vente
par voie d'enchères publiques, des im-
meubles ci-après désignés expropriés
aux époux Girard , Charles-Antoine-Léon
et Dame Marie-Hélène née Ruedin , domi-
ciliés au LanderonYsavoir :

Cadastre du Landeron.
Article 2774. Plan folio 17, numéro 61.

Les Guillembergs , vigne de 686 mètres.
Limites : Nord, 3139, 2829 ; Est, 1515,
1137 _ Sud, 2814, 2694 ; Ouest, 1573.

Article 3336.Plan folio 20,numéro 101.
Le Petit Marais, pré de 1440 mètres.
Limites : Nord, 510; Est, 5335; Sud,
729 ; Ouest, 2763.

Article 3338. Plan folio 10, numéro 82.
Derrière Ville , pré de 513 mètres carrés.
Limites : Nord , 2738 ; Est, 3339 ; Sud,
1699 ; Ouest, 3337.

Article 3342. Plan folio 61, numéro 24.
Les Combettes, champ de 1822 mètres,
Limites : Nord, 1720 ; Est, 2433 ; Sud,
2423, 180, 2783 ; Ouest, 3343.

Article 3340. Plan folio 15, numéro 54.
Les Chipres, vigne de 922 mètres.
Limites : Nord , 1870, 992 ; Est, 202 ;
Sud, le chemin des Chipres; Ouest, 3341.

Article 3339. Plan folio 10, numéro 83.
Derrière Ville , pré de 513 mètres carrés.
Limites : Nord , 2738 ; Est, 647 ; Sud,
1699 ; Ouest, 3338.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Les mises à prix seront fixées à la
moitié de la valeur des immeubles.

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

Landeron, le 8 octobre 1883.
Le greff ier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.
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successeur de Borel-Wittnauer.
Choucroute de Strasbourg.
Morue d'Islande.

An magasin le M. F. CALAME

ETABLISSEMENT DE JEUNES GENS
à Brûttisellen.\,

En prévision de la prochaine saison d'hiver, nous nous permettons de rappeler
avec recommandation à l'honorable public nos

marchandises de bottier
bien connues, notamment des articles d'hiver de toute espèce, tels que: pan-
toufles en feutre, lisières et drap, sabots, bottes, bottines et souliers en cuir doublés
de flanelle, etc. (O. F. 2208)

Marchandise excellente, à des prix proportionnellement très-modérés.
Dépôt à Neuchâlei : Chez M. Jos. SPRICH , cordonnier , Place du Marché.

-A. LA

CITE OUVRIÈ RE
7, Rue du Seyon et 7 bis, Neuehâtel

VÊTEMENTS POUR HOMMES
JEUNES GENS ET ENFANTS

V_ tPTTIPIlt - com P'e^s> drap haute nou- Vp _t( 1H . mou t°nne ou mousse, forme
lululllulll_ vauté, façon et coupe QQ .CulUUo longue et cintrée, doublés À Q
très élégante, qualité garantie . . . UU tartan ou satin 10

VP .tfHl - drap ha Hte nouveauté de la Dniirtûnoii p haute laine,haute nouveautéluùlU U O saison, formes diverses, i{\ rdluDùûll i. de la saison. — Article %tout doublés, toutes nuances . . . lu exclusif tout doublé AU

Païltallin ,- drap- _ _ ?nft WS' C^°
iX 

K-,„ DQK I - Q OOH . Elbeuf extra , forme longuef amaiUllù considérable, depuis . 075 tTOSSUS et cintrée, côl pèlerine. QC
pnntnlnii n drap Elbeuf, solide et in- J /l Vêtement très élégant uu

CHEMISES en couleur, depuis . 1 90 Japt _ 8S ou VEST0NS draP • • 16
CHEMISES percale, teint garanti, 

dessins nouveaux 5 —  Pnhp o de chambre et Coins de feu.
CHEMISES blanches, de 2 75 à 5 — lUJJJuo Assortiment considérable.

TDTTÏÏFD <J Pt!_f 0 Vêtements complets, drap uni et fantaisie, nuances et dis- QQ
JùllI-ÙÙ llJj l-ù positions variées, 22, 25, 28, 30, 35 et Ù0

RATON SPÉCIAE »E VÊTEMENTS ME TRAVAIL

Grand choix
DE VÊTEM ENTS D'ENFANTS

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

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.

AU CHANTIER 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.

A _ - F1UI_D1_ à quelques minutes au-
V JCilll JJO.Hl dessus de la ville, une

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

de Léo STBITTMATTER , rue
du Seyon, est bien assorti en chaus-
sures d'hiver pour messieurs, dames et
enfants, aux prix les plus modiques.

M. H. de Rougemont, à Saint-
Aubin, informe ses connaissan-
ces que son eau de cerises est
faite.

Le magasin de chaussures



Â LOUER
Pour des jeunes gens qui désirent com-

mencer leurs études à Berne, deux jolies
chambres tranquilles et bien meublées
dans la maison d'un médecin. S'adresser
sous chiffres V. A. 6760, à l'agence de
publicité Orell , Fussliet 6e, à Neuehâtel.

M. Eugène Cornaz, inspecteur forestier ,
route de la Côte 2, peut encore offrir
chambre et pension à deux messieurs.
S'adresser pour renseignements à lui-
même à son domicile , ou à son bureau,
Terreaux 10.

A louer , au Rocher 2, logements remis
à neuf, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Belle vue. Prix : fr. 550 et fr. 575.
S'adresser à M. Jules Borel , bureau de
M. Cornaz , forestier, Terreaux 10.

A louer , appartements complets de 4
à 6 chambres et au-dessus. S'adresser
Evole, n° 47. 

A remettre à Hauterive, au haut du
village, un logement de deux chambres,
cuisine et galetas, et un grand jardin ,
avec portion de cave, pour le 1er novem-
bre. S'adresser chez Abraham Wenker,
à Saint-Biaise.

A louer, pour le 24 novembre prochain ,
un petit logement. S'adresser rue Saint-
Maur ice 14. 

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue du Bassin 3, au magasin.

A louer de suite, pour deux jeun es
filles qui fréquenteraient le collège, une
jolie chambre meublée avec la pension.
Bons soins, vie de famille. S'adresser
Sablons 14, rez-de-chaussée.

Pour dame, à louer de suite une jolie
chambre non meublée, se chauffant. Rue
de l'Ecluse 30, au chalet.

721 A louer , pour Noël prochain, Jm
bel appartement de 5 pièces et ! nova-
breuses dépendances, situé dans un des
plus beaux quartiers de la ville. S'adr.
rue Purry n° 2, 2me étage.

A louer un j oli appartement
de trois pièces, cave, bûcher,
etc., disponible de suite, au
Rocher n° 12, où l'on est prié de
s'adresser.

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.

AU GRAND RABAIS
chez MARX BLUM

rue du Seyon, Neuehâtel , et rue des Moulins.

Reçu pour la saison d'hiver un grand
choix en :
Vêtements complets pour hommes ; ja-

quettes et vestons.
Vêtements complets pour jeunes gens, en

toutes nuances et formes.
Vêtements complets pour enfants, un

grand assortiment.
Pardessus pour hommes, j eunes gens et

enfants.
Grand choix en toutes nuances et formes.

Draperie, chemises blanches et en cou-
leur, gilets de flanelle et coton, gilets
vaudois et spencers.

Prix très raisonnables.

Elapellerie L GMF
Au Grand Chapeau Rouge

rue de l'__ ___ô;pxteil
(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.

Le soussigné offre à vendre une quan-
tité de futailles, telles que : pipes et demi-
pipes d'Allemagne, neuves, n'ayant con-
tenu que du 3/6, et d'autres pipes et demi-
pipes avinées en blan c 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 Maladière, n° 16.

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

COMMERCE I 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.

Hôtel à louer
à Valangin

Le samedi 3 novembre prochain , dès
les 2 heures après-midi, la Commune de
Valangin remettra à bail, à partir de
Saint-Georges 1884 et pour le terme de
6 années :

1° L'Hôtel de la Couronne à Valangin,
contenant 15 chambres, 2 cuisines, caves
et galetas.

2° Le bâtiment adjacent , à l'usage de
grange, écurie et remise, avec grand jar-
din eontigu.

Pour tous renseignements s'adresser
au soussigné.

Valangin, le 6 octobre 1883.
Le Secrétaire du Conseil

communal,
(H. 321 N.) F.-C. TISSOT, fils.

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 àJean Zeller,
rue des Moulins 21, au 4me.

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

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

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.

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.
Au guste Loup , ru e du Seyon 28, au 4me.

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

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, 3m e étage.

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.

A louer, dès maintenan t, un logement
de 6 chambres et grandes dépendances,
eau sur l'évier, avec buanderie, terrasse,
balcon et jardin si on le désire. Vue ma-
gnifi que. S'adr. Faubourg des Parcs 3, au
premier .

Une jolie chambre meublée. Rue du
Seyon 11.

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, 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 i  m IC Q plusieurs logements
LUutn en ville, pour de suite et

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

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

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

Chambre a 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, ja rdin potager et d'agrément,
plus la jouissance d'une grande campa-
gne. S'adresser maison Ravenel, à M.
Louis DuPasquier.

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

A louer, 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.

Une jeune personne bien élevée trou-
verait à se placer comme bonne d'enfant
dans une famille habitant une ville du
Grand-Duché de Bade. A côté des prin-
cipes de sa langue, elle devrait connaître
la couture et le repassage. Inutile de se
présenter sans de très bonnes recomman-
dations. Adresser les offres sous chiffres
6747 W.H., à l'agence de publicité Orell ,
Fussli et Ce, à Berne. 

Une famille aristocratique anglaise qui
se déplace plusieurs fois par an, cherche
à engager une cuisinière cordon bleu et
une fille de chambre. Bons gages. Voyage
payé. Références très sérieuses exigées.
S'adr. par écrit à Mme Wegmann, case
postale, Neuehâtel.

On demande une fille pour aider dans
le ménage et servir au restaurant. S'adr.
à la Goutte d'Or, près Saint-Biaise.

727 On demande pour de suite une
personne a au moins trente ans, pour
faire un ménage de trois personnes.
Inutile de se présenter si on ne sait pas
cuire. S'adr. au bureau d'avis.

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 indiquera.

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. 

718 On demande une bonne cuisinière
et une fill e 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 fille de chambre.
S'adr. à A.-V. Muller, rue Purry n" 6.

CONDITIONS OFFERTES

p Une demoiselle de 18 ans, bien élevée,
cherche une place dans une bonne fa-
mille pour faire le ménage. Bons certifi-
cats. Adresser les offres sous chiffres
L. L. 20, poste restante, Serrières.

Une tille cherche une place pour tout
faire dans un ménage. S'adresser à Mme
Devenoges, Ecluse 40.

722 Une jeune fille bien recommandée
désire se placer dans une honorable fa-
mille pour apprendre le français. S'adr.
rue du Coq-d'Inde 4.

723 Une fille de la Suisse allemande,
active et recommandable, ayant du ser-
vice, cherche une place dans une bonne
famille pour faire tout le ménage. S'adr.
au magasin de meubles, Terreaux 5.

724 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande, connaissant bien les ouvrages à
la main, cherche une place de femme de
chambre ou comme aide dans un ménage.
S'adr. rue l'Hôpital n° 5, 1er étage.

725 Une jeune fille de 16 ans, désirant
apprendre le français, cherche une place
pour aider dans un ménage. Elle ne de-
manderai t pas de gage. S'adresser Indus-
trie 17, 3me étage.

726 Une jeune fille de bonne famille,
qui parle les deux langues, cherche une
place dans un petit ménage ou comme
tille de ehambre. S'adr. au bureau de
cette feuille.

On aimerait placer une jeune fille
ayant plusieurs années de service de
femme de chambre ; elle connaît très
bien la couture, lavage et repassage, et
pourrait entrer de suite. S'adresser au
bureau. 704

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 (Neuehâtel).

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

Une fille 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.

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.

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

OFFRES DE SERVICES

A louer de suite une jolie chambre
meublée. S'adresser Temple-Neuf 11,
au magasin.

A LOUER

_-_»_SH1_S-- _l,_W_

J PLUMES BUI-ZEL £
!¦ Médaille d'argent jC
jFà Y Exposition universelle dlAmster^m
J" dam. (0-2736-L)"C

Vm\VmVmVmVmJtJÊ
Pour la suite des annonces de vente

voir le Supplément.

684 On demande à louer, à proximité
de la ville, une maison de 6 à 8 pièces
avec jardin. S'adr. 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, Neuehâtel.

ON DEMANDE A LOUER

de RENENS près LAUSANNE,
recommande particulièrement à MM. les Agriculteurs ses engrais chimiques fabri-
qués uniquement à base d'os et avec un soin tout spécial, pour vignes,
prairies et céréales.

Pour toute demande de renseignements ou de prix-courants , s'adresser à M.
A. Gauchat-Guinand, secrétaire-caissier de la Société neuchâteloise d'Agricul-
ture, agent général de la Société pour le canton de Neuehâtel.

La Société vaudoise d'Engrais chimiques,



Ouverture des cours : le 24 octobre 1883.
Cours obligatoires :

Bureau commercial : 12 heures. M. L. Dubois. — Le commerce. — Docu-
ment commerciaux : factures , bordereaux , comptes-courants, comptes simulés, prix
de revient , récépissés, warrants, lettres de voiture, connaissements. — Effets de
commerce. Du change. — Consignations. Comptes à demi. Fonds publics. — Cor-
respondance commerciale. — Tenue des livres : livres fondamentaux; journal ; grand
livre ; livres d'ordre. — Bilan.

Pendant la dernière partie de l'année, les élèves forment plusieurs maisons de
commerce qui entrent en relations suivies, échangent une correspondance, reçoivent
et expédient fictivement des marchandises, font entre elles des affaires de banque.

Mathématiques élémentaires : 3 heures. M. L. Dubois. — Revue de
l'arithmétique au point de vue pratique. — Mesures et poids étrangers. — Monnaies
étrangères. — Equations du premier degré. — Logarithmes. — Intérêts composés;
amortissement. — Exercices pratiques sur les surfaces et les volumes.

Législation commerciale : 2 heures. M. L. Dubois. — Contrat de vente,
de gage, de dépôt , de transport ; douane. — Lettre de change. — Associations com-
merciales. — Faillite.

Economie politique : 2 heures. M. L. Dubois. --- Production. L'industrie.
Le capital. Le travail. — Le salaire. L'intérêt. — L'association. — Fonctions de la
monnaie. — Du crédit. — Douane. — Protection et libre échange.

Allemand : 3 heures. M. Keller, avec la section industrielle (obligatoire pour
les élèves de langue française) .

Français : 3 heures. M. P. Dessoulavy, avec la section industrielle (obliga-
toire pour les élèves de langue étrangère) .

Calligraphie : 1 heure. M * * *. — Exercices dans les différents genres.
Calcul mental : 1" heure. M. Dubois. — Parties aliquotes. — Intérêts et es-

compte, etc.

Outre ces cours obligatoires, il est recommandé aux élèves de suivre, avec la
Section industrielle , les cours d'anglais, d'italien, de géographie, d'histoire naturelle
et de dessin .

Chaque élève paie une contribution de 25 francs par semestre. — Les élèves
s'engagent à suivre régulièrement les cours facultatifs pour lesquels ils so sont fait
inscrire, et à se présenter aux examens. La direction des écoles municipales reçoit
les inscriptions. (H-325-N)

Section commerciale de l'École industrielle
9 8. iï.lW€lM. f 1&

PUCES OFFERTES OU DEMANDEES
Un je une homme ayant fait son ap-

prentissage dans une maison de banque
de la Suisse allemande et travaillant à
présent comme volontaire dans une mai-
son de commerce française , cherche une
place convenable. Les meilleurs certifi-
cats et références. S'adresser sous chif-
fre S. B. 433, à l'expédition de ce journal.

716 On demande de suite deux bons
ouvriers ou ouvrières pierristes, ainsi
qu 'une apprent ie. 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
¦dujournal .

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.)

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
parl e 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.

SOCIÉTÉ CHORALE
.Réception de nouveaux membres

Le Comité invite les amateurs de mu-
sique classique qui auraient l'intention
d'entrer dans la Société, à se faire inscrire
jusqu'au 31 octobre chez M. Jules Hotz,
magasin du Printemps.

Œuvres à l'étude pour le premier con-
cert :
Requiem pour Mignon, de Schu-

man n.
La fille du roi des Aulnes, de

Gade.
Les répétitions commenceront inces-

samment.

École complémentaire
L'école complémentaire de

Neuehâtel 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.

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.

Le soussigné a 1 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 Neuehâtel 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, Il h. mat. et 6 h. du soir.

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

L. VUILLE.

DE DANSE ïTM MNTM
M. Gerber recommencera ses

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

iTTWTl ii!
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 public en général.

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

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

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

Pertuis-du-Sault, Neuehâtel.

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.

Le docteur MARGUET
définitivement établi à Bellevue au
Landeron, prévient son honorable
clientèle qu'à partir du 10 octobre il
reprend ses visites et consultations.

Consultations tous les jours de
9 à 11 heures sauf le dimanche.

Gratuites le samedi aux mê-
mes heures.

Cours de cuisine pratique don-
nés pendant le courant de cet hiver.
Chaque cours comprend 14 leçons , d'en-
viron 3 heures chaque, qui seront donnés
pendant le courant d'un mois. Pour faci-
liter l'enseignement, il ne sera admis
que quatre participants par cours. — Le
prix est fixé à 50 fr. par cours complet
et par personne.

Les personnes qui désirent y assister
sont priées de bien vouloir se faire ins-
crire chez le tenancier du Cercle
du Musée.

Des prospectus détaillés sont, sur
demande, envoyés gratis à domicile.

Le premier cours commencera samedi
le 20 octobre et finira le 20 novembre.

Madame Charles Clandon , à Colom-
bier, prévient ses élèves qu'elle recom-
mencera son cours de peinture, j eudi
18 octobre.

On prendrait encore quelques pension-
naires (messieurs de bureau ou étu-
diants). Rue de la Treille 3, au second.

701 Une Compagnie d'assurance sur
la vie serait disposée à faire quelques
contrats combinés avec un prêt hypo-
thécaire. S'adr. au bureau de la feuille
d'avis.

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

volontaire
On désire placer comme

un jeune homme intelligent de 1 Ober-
land bernois , parlan t 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 Neuehâtel , où il pourrait apprendre à
ibnd la langue française. Il ne demande
pas de gages. Pour de plus amples ren-
seignements, s'adresser à Aenner et Bal-
mer, à Interlaken. (R. 3870 Q.)

715 On demande un domestique de
campagne sachant traire. Le bureau de
la feui lle indiquera. 

Une j eune 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 .

On demande un apprenti et deux jeu-
nes gens pour une partie d'horlogerie ;
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.

APPRENTISSAGES

Trouvé le 11, quai du Mont-Blanc, un
POETE-MONNAIE.

Le réclamer, contre les frais d'insertion ,
route de la Gare 9.

Trouvé en ville, j eudi 11 courant, une
bague en or. La réclamer Chavannes
n° 2, au 3me, contre désignation.

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 en ville, samedi 6 cou-
rant, un parapluie en soie noire, canne
noire très mince, avec crochet, bout
métal blanc, monture automatique.
Prière de s'adresser au bureau d'avis.

OBJ ETS PERDUS OU TROUVÉS

On cherche partout des agents pour
la vente de café aux particuliers. Forte
commission. Ecrire C. 04 à G. L. Daube et
C\ Hambourg. (H-62591)

AVIS DIVERS

GOMPAGNIE to MOUSQUETAIRE S
DE NEUCHATEL

Tir de Volailles
dimanche 21 octobre,

A.XJ JH ___=___ II-
Tous les tireurs et amis du tir sont

cordialement invités. (0-179-N)
Le Comité.

THEATRE DE NEUCHATEL

Une seule représentation
donnée par la

Troupe du théâtre de Lausanne.
Direction de M. Lacla indière.

(3° année)

Lundi «8 octobre 1883
Bureaux 7'/ 2 »• — Rideau à 8 h. précises.

Première représentation de

Le magasin de Jaques Bonardi , fumiste,
se trouve au Tertre, n° 3 ; pour les com-
missions, s'adresser rue des Fausses-
Brayes, n° 1.

Une couturière se recommande pour
la confection de vêtements de petits gar-
çons et fillettes , etc. S'adresser à Mlle
Brandt , Place Purry 1.

Recommandation

LES SOUVENIRS
DE JEUNESSE

Comédie-vaudeville mêlée de couplets,
en 4 actes,

par MM. LAMBEBT -THIBODST etDEi.AcouR.

Vu l'importance de la pièce, elle sera j ouée
seule.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières numérotées,

fr. 4»—. — Parterre numéroté, fr. 2»— .
Secondes, fr. 1»—.

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

Une jeune personne cherche, poui le
commencement du mois de novembre,
une compagne de voyage pour la Silésie.
S'adr. Sablons 14, rez-de-chaussée.



FRANCE. — MM. Ferry et Raynal
se sont rendus samedi au Havre poiit y
visiter les travaux du port. Il se sont ar-
rêtés à Rouen où un banquet leur a été
offert par la municipalité de cette ville.
A cette occasion, M. Ferry a prononcé
un discours dans lequel il a fait une al-
lusion très app laudie au président de la
République « qui représente le principe
de la stabilité républicaine, qui n'a j amais
outrepassé la limite parfois difficile à dé-
terminer du droit qu'il tient de la Cons-
titution, et qui a montré avec quelle di-
gnité un chef d'Etat républicain sait,
quand il le faut, réparer les erreurs d'une
foule inconsciente. >

M. Ferry a fait en outre une vigou-
reuse sortie contre le parti « qui critique
tout ce qui se réalise en dehors de lui et
qui est par lui-même incapable de rien
réaliser ». On a beaucoup applaudi le
passage de son discours dans lequel il
déclare la guerre au radicalisme.

L'orateur a bu à la Normandie répu-
blicaine, à la République pratique et sa-
ge, à la République du bon sens, de la
droiture, du travail et du progrès !

— M. Casimir Périer a été nommé sous-
secrétaire d'Etat à la guerre.

— Le Standard reçoit de Hong-Kong
l'avis qu'une émeute serait survenue à
Too-Chon, ensuite du refus du consul
français de permettre d'enterrer près de
la concession un Chinois mort du choléra.

-— On mande de l'île de la Réunion
qu'un différend vient d'éclater entre les
autorités françaises à Tamatave.

On assure, d'autre part, que les Hovas
ont battu les Sakalaves et ont repris tou-
tes les villes d'où ils avaient été chassés
par les Français, excepté pourtant Ma-
junga .

Hong-Kong, 13 octobre. — Des pla-
cards menaçant de mort les Européens
et les mandarins ont été affichés à Hai-
nam, où la protection de quelques navi-
res de guerre semble nécessaire.

ALLEMAGNE. — On mande de Ber-
lin au Times qu 'un personnage suspect a
été arrêté près des forts de Koenigsberg.
En le fouillant, on trouva sur lui des car-
tes et des levés de plans. Devant le juge
d'instruction , ce personnage déclara être
sujet russe.

— Suivant une dépêche de Berlin à la
Gazette de Francfort , l'empereur Guil-
laume a reçu dans ces derniers temps de
nombreuses lettres de menaces.

— Le cardinal Hohenlohe, en traver-
sant la Bavière, a fait une visite au cha-
noine Dbllinger, chef des vieux catholi-
ques. Cette visite est très commentée.

— La veuve de M. Frédéric Engel Doll-
fus, le gran d industriel que l'Alsace vient
de perdre, a donné, en souvenir de son
mari, la somme de 200 mille francs ,
comme premier fonds pour la création
d'une caisse de retraite en faveur des
employés de la maison Dollfus ,Mieg et C .
MM. Alfred Engel , Engel-Gros et Gus-
tave Dollfus, associés de la maison, ont
également donné 200,000 francs dans le
même but.

AUTRICHE-HONGRIE.—La Cham-
bre des seigneurs a voté la résolution
proposée par M. Tisza, concernant l'af-
faire de Croatie.

RUSSIE. — M. Persiljeff , directeur
du département des postes, accusé du
détournement de sommes à lui confiées
dans l'exercice de ses fonctions, a été

destitué et condamné à la restitution de
15,000 roubles.

— Le czar a gracié l'éminent écrivain
russe Tschernichefskv,qui avait été exilé
en Sibérie en 1862.

ESPAGNE. — Le ministère est défi-
nitivement constitué. M. Posada Herrera,
président de la Chambre, a la présidence
du Conseil.

La composition du ministère est inter-
prétée comme favorable au rétablisse-
ment définitif de l'entente franco-espa-
gnole et à une politique de conciliation
à l'intérieur.

— Le village d'Estrella, dans la pro-
vince de Teruel , a été inondé. Plus de
cent personnes ont péri. Soixante mai-
sons sont détruites .

ANTILLES. — Suivant une dépêche
du Lloyd de Londres, une révolution a
éclaté à Port-au-Prince: la ville aurait
été en partie détruite par les incendiaires
et le ,bombardement, et livrée au pillage ;
il y aurait beaucoup de morts. — Cinq
navires de guerre étrangers se trouvent
dans le port.

— Des avis de Saint-Domingue disent
qu 'un individu a tenté, le 7 octobre, d'as-
sassiner le président de la République:
celui-ci tua l'agresseur d'un coup de pis-
tolet.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a décidé de

convoquer l'Assemblée fédérale pour
lundi 26 novembre, à trois heures. Cette
convocation a lieu plus tôt que de cou-
tume à cause des nombreux objets à
l'ordre du jour de la session d'hiver.

BERNE . — Le 9 courant, à Rohrbach,
une veuve âgée de 75 ans, Barbara Lanz,
a été trouvée assassinée dans son lit. On
a arrêté un nommé Jacob Zulauf, homme
brutal , chez lequel la victime était en
location. Le crime aurait été accompli
ensuite d'une dispute qui avait eu lieu
la veille entre Zulauf et la veuve Lanz.

FRIBOURG . — On évalue à environ
3000 le nombre des pièces de bétail
amenées les 9 et 10 couran t sur le
champ de foire de Bulle. La moyenne
des prix de vente peut se coter entre 500
et 600 francs. Les beaux spécimens ont
été enlevés dans les prix de 1000 à 1600
francs. Les achats ont été très nombreux.

ABGOVIE . — Le chiffre des personnes
qui ont fait des cures de bains à Baden
s'élève actuellement à douze mille ; il en
ressort que la saison a été des meilleures.

GRISONS. — On a tué un ours dans le
canton des Grisons, près de Schuls. C'est
le troisième de la saison ; les autres ont
été tués dans les montagnes de la Fluela.

NEUCHATEL
Samedi a été réunie à Neuehâtel la

Société médicale de la Suisse romande.
Une cinquantaine de docteurs y ont pris
part.

La matinée a été consacrée à une vi-
site des hôpitaux de notre ville et à une
séance à la salle circulaire, dans laquelle
MM. DuPont (Lausanne), Nicolas et Al-
brecht (Neuehâtel), ont présenté des tra-
vaux scientifi ques.

A 2 heures, un banquet très bien servi
et égayé de nombreux toasts a clos la
fête au Cercle du Musée.

La prochaine réunion aura lieu à Fri-
bourg.

— La vendange de l'Etat s'est vendue
samedi. La gerle de blanc a été adjugée
à Auvernier à 46 fr. environ, et à Bevaix
entre 40 et 41 fr.

— A Saint-Biaise, certains lots de
blanc ont atteint des chiffres supérieurs
à ceux que nous avons indiqués dans
notre dernier numéro. Ainsi, un lot de 50
ouvriers a été adjugé à 52 fr. 25 et un
autre lot de 40 ouvriers à 53 fr. 75. Le
prix moyen du blanc serait de 50 fr. 50
pour les parchets de bonne qualité.

— La Suisse libérale annonce qu'une
réunion religieuse, convoquée pour di-
manche passé, rue du Pont 7, Chaux-de-
Fonds, aurait été violemment troublée
et qu'il y aurait même eu des coups
échangés.

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 publique 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 publ ique.

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

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

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

Ad. NAVILLE.

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

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

Service d'HIVER du i" Octobre 1883 an 31 Mars 1884

MORAT NEUCHATEL NEUCHATEL-MORAT

Ma. Sobtëoir Mat.SoirlMa.
Morat Dép.6 — 1  15 1 30 Neuch.p. D. 9 — 4  15 7 30
Motier 6 15 1 30 1 45 ¦ (Mail) 9 05 4 20 —
Praz 6 20 1 35 1 50 Saint-Biaise 9 20 4 35 —
Sugiez . 38 1 50 2 05 Cudrefin 9 50 5 05 —
La Sauge 7 15 2 30 2 50 La Sauge 10 15 5 30 8 05
Cudrefin 7 40 2 55 — Sugiei 10 55 6 10 8 45
Saint-Biaise 8 10 3 25 — Pra _ n 10 6 25 9 —
Neucb.(Mail) 8 25 3 40 — Motier 11 15 6 30 9 05

» .p.)A.|8 30 3 45 3 30 Morat A. I l  30 6 45 9 20

ESTAVAYER-NEUCHA TEL| NEUCHAT EL-ESTAVAYER

Ma. Soir Ma. Soir
-Estavayer D. 6 30 1 30 Neuchàtel D. 8 55 3 50
Chevroux 7 — — Serrières 9 — 3 55
Portalban 7 20 — Auvernier 9 10 4 05
Chez-le-Bart — 2 —  Cortaillod 9 3Î4 30Cortaillod 8 — 2  25 Chez-le-Bart 10 — —Auvernier 8 25 2 50 Portalban — 5 10
Serrières 8 35 3 — Chevroui — 5 30
Heuchâtel A. 8 40 3 05 Estavayer A. 10 Î0 6 —

Avis importants
Le départ de Neuehâtel à 3 b. 50 dn soir corres-

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

Le départ de Neuehâtel pou r Morat à 7 30 du
matin n'a lieu que le mercredi , jusqu 'au 15 décembre .

Le départ de Neuehâtel pour Estavayer â 8 h. 55
du matin n 'aura lieu que le mercredi h partir du
1er novembre.

BATEAUX A VAPBUB .

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

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

Pe 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 ee qui concerne sa partie, à la mai-
son ou en journée; elle se charge de pro-
curer toutes les fournitures nécessaires.

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.

Leçons de danse et de tenue
SI. ABSSD, professeur , com-

mencera ses cours dès le 88 oc-
tobre, à domicile, et chez lui,
St-Nicolas, ii ° 1.

HOTEL DE LA CROIX - BLANCHE A MORAT
Canton cie I^rilDovircj-

Le soussigné a l'honneur d'informer l'honorable public ainsi que les commis-
voyageurs, que depuis le 2" 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.

Il] __ r_ lll GRAND HOTEL
I 1 _\ B̂ _W_ W I ouvert toute ranuée - (H-3291-Q)
I fll [¦ I I B| I Bains de mer. — Station d'hiver. — Pension.
I P̂  ̂ j|jj ^̂ J Yi I Propriétaire : 

BUCHER 
DIIRRIIR

prés «fines. l'hôtel de BUrgenstock et hôtel de l'Europe, Lucerne.

KCOMMANDATION
Teinturerie-, impression sur étoffes et blanchisserie chimipe

de HENRI HAQER, à Morat.
Suconrsale chez Wu S. FAVARGER , magasin de modes,

à ATeuelifttel , rue de l'Hôpital ta.

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

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

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

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.

Mademoiselle E. Munger a la douleur de faire
part à ses amis et connaissances de la perte
cruelle qu'elle vient d'éprouver en la personne
de sa chère mère,

Madame Rose MUNGER ,
que Dieu a rappelée à Lui lundi 15 octobre , dans
sa 75me année , après une longue maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mercredi 17 courant , à 9 heures du
matin.

Domicile mortuaire :. Rue de l'Hôp ital S.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Bel et ses enfants , les famille:
Bel et Rognon ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Constant BEL,
que Dieu a retiré à Lui le H courant , dans sa
i\mt année, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 17 cou-
rant , à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Faubourg des Parcs 60.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

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.

Dne tailleuse nouvellement ,arrivée>w UV *¦»•»*>!»¦_ ge recoinman(ie 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.

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

Voir le supplément



Dès maintenant, grand

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

UN E X I L R
FEUILLETON

par Louis COLLAS

Je ne fermai pas l'œil de la nuit ; le
lendemain, je me trouvai sur la route que
devait suivre le général avec sa famille ;
une foule nombreuse se pressait autour
d'eux, leur regard me découvrit cepen-
dant dans l'endroit écarté où je m'étais
caché, et, pendant que la voiture s'éloi-
gnait rapidement, ils m'adressèrent un
salut d'adieu. C'était la consolation de
mon exil qui s'en allait.

Je restai longtemps à la même place,
appuyé contre les planches d'une mai-
son ; je ne voyais rien, je n'entendais
rien, mes douloureuses pensées m'absor-
baient tout entier. Tout à coup, je sentis
une main se poser sur mon épaule, et
une voix murmura à mon oreille :

— Repoussez-vous encore l'idée de
vous dérober par la fuite à ce lieu d'exil ?

Je me détournai et reconnus un chei
circassien que je connaissais de longue
date. En ce moment, les paroles de Mme
Apraxin : « Il faut reconquérir votre li-
berté, » me revenaient à la mémoire ; j e
vis comme un présage dans cette coïnci-
dence, et je répondis sans hésiter :

—. Non.
Nous convînmes à voix basse d'un en-

II ne m'en parla plus, mais son idée
ne l'avait pas quitté ; avec cette persis-
tance particulière aux montagnards, il
avait attendu le moment de revenir à la
charge, et, en me voyant suivre d'un re-
gard pensif et désespéré la voiture du
général , il avait cru l'occasion favorable.

J'avais pu apprécier cet homme petit,
nerveux , à l'œil ardent, type accompli
de ces Caucasiens qu 'une passion in-
domptabl e attache à leur sol aride et qui
ne se résignent jamais à la servitude;
j 'étais sûr de lui comme il était sûr de
moi, et nous n'eûmes pas de peino à nous
entendre.

Je me jetai avec tant d'ardeur dans
l'organisation de notre plan d'évasion,
que je ne songeai d'abord ni à Ladislas
ni à Héléna; déjà les principaux points
étaient arrêtés entre moi et Bramil , lors-
que je réfléchis à la difficulté de les em-
mener avec nous ; j e ne pouvais cepen-
dant me résigner à les laisser en butte
aux persécutions que je voulais m'épar-
gner à moi-même.

J'allai voir mon malheureux ami; je
l'avais vu rarement, parce que mes visi-
tes ne me paraissaient pas sans danger,
et parce que je ne savais si ses anciens
soupçons ne subsistaient pas, prêts à se
réveiller au milieu des ténèbres de sa
folie. Il ne m'avai t pas reconnu , il ne me
reconnut pas davantage, prétendit que
j'étais son ancien chambellan et partit

de là pour mêler des histoires sans suite,
riant, menaçant, faisant des questions
dont il n'attendait pas la réponse.

Je demandai à Héléna s'il était vrai
que, dans sa folie, il dénonçât ses com-
patriotes ; elle me l'avoua. Au moins ses
renseignements étaient presque toujours
incompréhensibles ; il avait cependant
désigné très nettement, devant Koléief,
Slasko et Lodessi, deux héroïques jeunes
gens morts récemment.

— Savait-il qu 'ils sont morts ? dis-j e
à Héléna.

— Je ne le pense pas, je l'ignorais
moi-même.

Mes craintes redoublèrent. Pendant
que nous causions, il faisait entendre un
chant monotone; je crus remarquer que
sa vigueur lui était revenue. Je dis quel-
ques mots à Héléna sur la possibilité de
fuir et de l'emmener avec nous; elle leva
les yeux au ciel en soupirant ; mais il
me sembla que ses yeux à lui avaient
brillé d'un éclat inusité; ce ne fut qu'un
éclair si rapide, que je crus m'être trom-
pé. Un soupçon me traversa l'esprit, mais
je le rejettai bien loin. Il me parut que
ma présence lui était désagréable; d'un
geste solennel, il me fit comprendre que
l'audience dont il m'avait accordé la fa.
veur était terminée.

Je m'éloignai très anxieux, car la dif-
ficulté relative aux deux époux subsis-
tait toujours, j e laissai aux événements

tretien et je ne tardai pas à le rejoindre
au rendez-vous.

Bramil avait été un des derniers à lut-
ter dans les montagnes du Caucase con ¦
tre la domination russe; il était tombé
criblé de blessures entre les mains de
ses ennemis et, après sa guérison, avai t
été conduit à Irkoutsk avec un certain
nombre de ses compagnons. J'avais été
frapp é de l'attitude farouche de ces mon-
tagnards qui , drapés dans leurs man -
teaux, silencieux et sombres, regrettaient
leur liberté avec la même amertume que
le premier jour de leur exil.

Bramil se tenait à l'écart de tout le
monde. Seul parmi les hommes étran -
gers à sa race, je pus triomp her de son
mutisme hautain ; il fixa sur moi ce re-
gard profond qui semblait vouloir lire au
fond de ma pensée, et me tendit la main.
Toujours sobre de paroles, il me témoi-
gna de l'estime et de la sympathie.

— Vous êtes un homme, vous, me dit-
il un jour. Si vous vouliez , nous pour-
rions nous échapper de cet enfer. Je suis
sûr de mes compatriotes , pas un d'eux
n'hésiterait à jouer sa vie contre la chance
d'une évasiou, beaucoup des vôtres vous
suivraient. Voulez-vous ?

Mais je me trouvais lié par les bontés
du général Apraxin, puis , j 'étais sous le
charme que Fédora exerçait sur moi, j e
ne pus me résigner à m'éloigner d'elle.

— Vous y reviendrez , me dit-il.

GRANDE LIQUIDATION
da magasin Théodore CHALLANDES

à F03*TAIÏ¥ES
Dès aujourd'hui, toutes les mar-

chandises restant en magasin et for-
mant un choix des plus variés seront
vendues au comptant avec un
rabais considérable. Ces marchan-
dises pourraient être vendues en bloc si
on le désirait, et à de très bonnes condi-
tions. Dans ce dernier cas, s'adresser aux
citoyens Arnold Comtesse , no-
taire, à Fontaines, ou Jules Mo-
rel, avocat et notaire, à Cernier.

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'Hôpital .

ANNONCES DE A ENTE

A vendre chez Lucien Loup, jardinier ,
campagne de M""" Bellenot, Monruz.

Le même prendrait des plantes de
serre pour hiverner.

712 A vendre, avec timons et limo-
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,
dorrière.

713 On offre à vendre, à Colombier,
quelques pipes vides d'Allemagne, avi-
nées en 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.
"RAISIN MUSCAT BLANC
S'adr. à E. Dubois, à la Coudre.

Beaux fruits jg: Tirage dans quelques jours ĝ
ÏT" LOTERIE: _s^̂ _s1Z Je l'Exposition internationale to arts ^_\\\̂
I l  * . ..,M. . .  ŷ ^ ^̂®®
\ \ \  90,000 marcs à gagner. ^^^^I, l™!?'0*'
S _3 g ' a 8 _y^ y Ve _y  ̂ Valeur : 10,000 marcs.f t  a | 2583 BILLETS ^ê V  ̂ , , .,, , , '

J_ m ¦« _ __*̂ \f_ vv _x'̂ ^ 1 billet gagnant 6000 marcs.|f a gagnants, 
^^^  ̂ 1 » » 5000 »

* 1 « (d\®) &̂_s  ̂ 1 » • 4000 »
s g „ ^^^^a© v ŷ i » » 3000 »
'11 g ^Lr^ '̂'''̂

 2 billets gagnant 3500 =¦ 5000 marcs.
o S, ° -y 5 <ëf  S^ 2 » » 2000 - 4000 »

? . J>— ^ _^S^ 4 » » 1500 = 6000 »
^

ŝ  
^
y  10 » » 1000 =.10000 »y^ r̂ etc., etc.

^  ̂ Prix du billet seulement 2 marcs. — Sur 10 billets _ gratis.

Les lots sont à avoir chez l'agence générale de KESTER & BACHMANN , à Munich.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. i «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » l «30
A laquinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche » l «90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » t»50
D'après liiebig, meilleur équivalent du lait maternel » I»>50
Sucre et bonbons de Mal t , très-recherchés contre les affections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. DARDEL à Neuehâtel ; chez MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurie r, et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR

^O S I T \ 0 ** *J%T  ̂ W 'Xr.s »t*\*v*
Marque de Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-ÂGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

i que boîte la signature de 1_ CNVENTETTB, (H-l-Q)
Henri Nestlé, Vevey (Suisse).

* ÊMMH oPPREHS
R
SÏON KHïiHNffl

£8 calmés à l'insiant, guéris par les A Guérison. Immédiate par les PILULES
co TOBES LEVASBEOB_ bOÎte,3f r.PAar- ANTI-NÉVRALGIQUES du D' Cronier,. eiaew. i3, ru» d§ (a Monnaie, Paris. B««3 '.Par_i,P_i>«Levasseur,_3,r.Monn_le.
S A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

H.-A. Thiébaud , à la Fabrique de Bou-
dry, offre à vendre du bois de sapin
d'excellent qualité et entièrement see,
à 80 c. le cercle, par 25 cercles au moins,
rendus franco à domicile. S'inscrire chez
M. Eugène Colomb, architecte, Faubourg
du Lac, à Neuehâtel.

Pour cause de fin d'exploitation , à
vendre de gré à gré un matériel rural
complet. S'adr. à C.-L. Borel père, aux
Charmettes, près Neuehâtel.

Tirage du 1er 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.
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. 1»50 la mesure prise à Concise.

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

Emprunt à primes ville de Neuehâtel

très gros tubes et pots aux mêmes prix,
à la pharmacie Bourgeois, Neuehâtel.

(O. 2808 L.)

SPECIFIQUES MÀNZETTI

rue du Seyon 24, Neuehâtel,
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.

Mme WYSS-THEILER

Plus efficace que le savon au goudron ;
il fait disparaître les impuretés de la peau,
qu'il rend propre et blanche en peu de
temps. En dépôt à la pharmacie Jordan,
à, Neuehâtel. Prix : 75 cent, le morceau.

A vendre , faute d'emploi, un lit de fer
avec paillasse, le tout propre et en bon
état. Prix très modique. S'adresser le
matin , rue du Château 4,au 3"16, adroite .

SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BBRGrMANN

Importation réelle.
E. ISOZ, Evole 67, Neuehâtel.

Echantillons à disposition.

CIGARES HAVANE

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

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

A vendre :



La catastrophe de l'île de Java.
Le correspondant de la Gaeette de Lau-

sanne à la Haye emprunte au Courrier
de Java du 1er septembre, les détails sui-
vants sur le désastre qui a si violemment
éprouvé les deux côtés du détroit de la
Sonde, et dont nous avons déjà entrete-
nu nos lecteurs.

« La semaine qui se termine aujour-
d'hui est certainement une des plus épou-
vantables que l'on ait traversées dans la
partie occidentale de Java et méridional e
de Sumatra.

Le portail d'entrée de notre archi pel ,
le détroit de la Sonde, a été complète-
ment bouleversé par une éruption du vol-
can de la petite île de Krakatoa. Plusieurs
îles ont disparu dans les flots , d'autres
ont surgi , d'autres encore ont été brisées
en fragments.'Les plaines qui forment le
littoral des deux côtés sont absolument
dévastées ; les eaux de la mer, soulevées
avec une puissance épouvantable, en ont
balayé toutes les villes et les grands vil-
lages avec leurs habitants. L'admirable
panorama qui saluait le voyageur à son
arrivée dans les Indes néerlandaises par
cette route si fréquentée, est actuellement
transformé en un vaste désert où règne
la désolation et la mort.

Tous les phares, tous les points de re-
père d'une des voies commerciales les
plus importantes du monde entier, ont
disparu . Aujer , Tjeringin, Telong Betong,
Merak, Karang, Antou et des centaines
de villages le long de la côte ne sont plus.
Tous ceux des habitants Europ éens et
Indigènes, qui ne se sont pas réfugiés di-
manche soir (26 août) dans les monta-
gnes, ont péri, irrévocablement atteints
par l'océan jeté soudain sur les terres
avec la rapidité de l'éclair. A peine un
ou deux sur des centaines, sur des mil-
liers ont échappé comme par miracle. Il
a péri dix mille êtres humains dans la
seule division de Tjeringin, partie occi-
dentale de la résidence de Bantam.

La principale cause des dégâts a été
cette vague immense, qui , sur les côtes
du détroit de la Sonde, s'est élevée à la
hauteur incroyable de trente mètres (les
renseignements sont unanimes à ce su-
jet), et qui s'est précipitée, irrésistible,
impitoyable, avec une rapidité vertigi-
neuse, aussi loin que s'étend le bas-pays,
bouleversant, noyant, rasant tout sur son
passage. A Merak, un Européen a réussi
à gagner les hauteurs au moment où la
vague furieuse est venue balayer cette
localité dont il est le seul survivant ; en-
core n'a-t-il échappé à la mort que com-
me par miracle, l'eau l'ayant atteint jus-

qu'aux genoux. Il est resté au môme en-
droit jusqu'au lendemain, et a eu cie la
peine à retrouver l'endroit où avait été
Merak ; et s'il faut à vos lecteurs une
preuve que l'on n'a pas exagéré la puis-
sance de la vague destructive, je leur di-
rai que le malheureux trouva une loco-
motive broyée, maillée, à plus de 300
mètres de l'endroit où le flot l'avait saisie.

On n'avait, au 1er septembre, point de
nouvelles de l'immense partie du littoral
de Sumatra, qui a élé également dévas-
tée par le fléau. Le télégraphe sous-ma-
rin était détruit et les vapeurs envoyés
aux nouvelles n'avaient pas même pu
apercevoir distinctement les côtes. Par-
tout ils avaient été arrêtés par une véri-
table muraille de pierre ponce, ou, si vous
voulez, par une banquise, atteignant jus-
qu'à deux mètres et demi d'épaisseur.
La pluie de pierre ponce et de cendres
s'est étendue à des distances prodigieu-
ses, jusque dans les montagnes que la
vague n'a pas atteintes, elle a abimé
toutes les cultures et rendu l'eau imbu-
vable. Plus de fourrage pour les bêtes;
la soif pour hommes et bêtes.

Je n'ajoute qu'un trait au tableau. Les
fugitifs europ éens étaient repoussés de
partout par la population musulmane fa-
natisée. Ce fléau, disaient les indigènes,
était envoyé par le ciel irrité de ce que
les Hollandais avaient fait à Atchin. >
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co
QD
00
H

D

0-poo
10
H

fi
H
-

H
Q
(R
_
H

_

B
0

_
(U
?
•Hw
tj
O)
o
¦H

.
CD

le soin de nous aider à la surmonter ; il
nous fallait bien faire une large part à
l'imprévu ; mais l'obstacle que nous ren-
contrions dans Koléief n'était pas de ceux
que nous pouvions traiter légèrement.
Ses promesses, ainsi que je m'y atten-
dais, avaient été promptement oubliées.
Sous l'influence de la peur, il avait paru
d'abord changé, mais à mesure que nous
nous éloignions de la scène du cachot,
sa confiance lui revenait ; après le départ
du général Apraxin, il avait repris toute
son assurance; sa haine contre moi ne
s'était manifestée par aucun acte, par au-
cune parole; mais j'étais convaincu que,
si elle était assoupie, elle n'était pas
morte. D'ailleurs,' sa situation et ses ins-
tincts suffisaient pour nous faire de lui
un adversaire redoutable.

Cet homme était l'incarnation du sys-
tème de la répression sans pitié. C'était
devant les mesures adoptées par lui et
dont l'exécution ne pouvait se faire at-
tendre, que nous fuy ions, tant nous étions
convaincus de l'horrible aggravation ré-
servée à notre sort. Devions-nous espé-
rer que_ sa vigilance sommeillerait et que
nous lui déroberions nos projets ! Les al-
lures inquiètes de cet homme nous préoc-

cupaient, nous nous sentions enlacés dans
la trame d'un espionnage qui nous im-
posait un redoublement de prudence.
L'expression soupçonneuse que l'on re-
marque chez ceux qui sont habitués à
ourdir des manoeuvres ténébreuses et à
les surveiller chez les autres, était plus
accentuée. S'il n'avait pas encore pris
l'éveil, évidemment il était aux aguets,
prêt à toutes les éventualités.

Heureusement, pendant que nous pour-
suivions notre œuvre avec une prudence
qui ralentissait nos efforts, un auxiliaire
sur lequel nous étions loin de compter
nous prêtait un concours inestimable.

J'étais très sobre de visites à Ladislas
et ne lui en faisais que dans le but d'en-
tretenir Héléna de nos projets ; celles de
Koléief étaient devenues de plus en plus
fréquentes. Il savait que l'exilé connais-
sait le gouvernement occulte aux ordres
duquel avaient obéi Langiewitz et les
autres chefs du mouvement, qu 'il était
initié à beaucoup d'autres secrets très
importants ; il ne doutait pas que le mi-
nistère ne payât magnifiquement ces ré-
vélations qui lui permettraient d'attaquer
le mal à sa racine et de prévenir pour
longtemps, pour toujours peut-être, les

tentatives de soulèvement.
Aussi prenait-il, pour parler à Ladis-

las, sa voix la plus caressante, flattait
tous ses rêves, tous ses caprices, il lui ap-
portait tous les jours une liqueur enivran-
te, en usage en Sibérie, et qui paraissait
avoir le privilège de délier la langue du
pauvre fou. Celui-ci paraissait très sensi-
ble à ces prévenances.

— Oui, lui disait-il, tu es mon ministre
fidèle, je le sais ; je te dirai tout, tu con-
naîtras les noms des traîtres qui , après
avoir encouragé mes projets, m'ont lâ-
chement abandonné... Je les nommerai.

Chaque jour, c'étaient des détails nou-
veaux, dans lesquels des faits vrais et
connus de Koléief se mêlaient à des fa-
bles sorties du cerveau d'un fou. Chaque
jou r aussi, celui-ci espérait que les con-
fidences si longtemps attendues allaient
enfin se produire, et chaque fois l'insensé
s'arrêtait dans la voie où il venait d'en-
trer, sa raison s'égarait et il se perdait
dans un réseau inextricable de paroles
sans suite, dépourvues de sens. Koléief
ne pouvait ajouter que quelques notes
aux notes confuses, presque insignifian-
tes qu'il avait déjà prises.

G_L suivre.)

FABMCftlE DE FLEURS
atA<S_ Â8SH 11 »ÉS?&S£

30, RUE DU SEYOINT, C30

Pour la saison d'hiver, le magasin est bien assorti en :
Fleurs de modes et plumes en tous genres.
Parures et voiles de mariées. .
Parures pour bals et soirées.

FLE URS MORTUAIRES
Couronnes en perles, fer, porcelaine et immortelles.
Inscriptions et nœuds funéraires.
Plantes et arbustes pour salons.
Un solde de plumes et fleurs au rabais.

NB. On se charge de teindre et friser les plumes à un prix modéré.

_>3"oTJL-vea.T_ _.té !

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

cité et le brillant. En employant 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.

OUVERTURE DE LA SAISON D'HIVER

.S J- DITÎS HËÏÏÏ: tailleur °™f
et vis-à-vis de la Poste ET DEFRî?urA,S N E U C H A T E L  SEDAN

Vêtements sur mesure —•-—— —

J'ai l'honneur d'annoncer à mon honorable clientèle et au public en général , que
mon magusin est des mieux assorti de tissus anglais et français pour

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

COUPE ÉLÉGANTE ET SOIGNÉE.

W. AFFEM ANIN , 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 pratique par lesquelles il s'est acquis les connaissances né-

cessaires, et des relations directes pourles 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.

PH. TRAUB, MARCHAND-TAILLEUR
5, Bercles — Neuchâlei — 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.

MEURON ET MEYER
Rue de la Place d'Armes

Magasin spécial de tapis en tous genres

VÊTEMENTS SUR MESURE POUR HOMMES ET ENFANTS
&&_&$_3iHS If H#W¥lâWf Éi

Flanelles et Couvertures
Tous les assortiments sont an grand complet.


