
HUILE A BRULER
Epurée , garantie de 1" qualité, et

fabriquée exclusivement de graine de
colza du pays. Au magasin de
Porret-Ecuyer.

A vendre, faute d'emploi, un piano
peu usagé. S'adr. au Panier fleuri.

729 A louer, pour la St-Jean 1884, un
bel appartement de 7 pièces, cuisine et
dépendances, belle terrasse ombragée.
Cet appartement conviendrait aussi à un
pensionnat. S'adr. Faubourg du Crêt 31.

A louer, une grande cave voûtée,sèche.
Entrée facile. S'adresser Evole 47.

A louer une jolie chambre meublée.
S'adresser de midi à 1 heure, propriété
Borel, Tertre 6. 

Pour le 1er novembre, chambre pour
un monsieur. Rue de l'Oratoire 3, 1er
étage, à gauche.

A LOVERVENTES PAR VOIE D'ENCHERES
Vente de bois

La Direction de l'Intérieur et des
Forêts de la République et canton de
Neuchâtel fera vendre en mises publiques,

aux conditions qui seront préalablement
lues, le lundi 22 octobre, dès 9 heures
du matin, les bois ci-après dans la forêt
cantonale du Chanet du Vauseyon.

2200 fagots.
10 tas de perches.

Le rendez-vous est au Clédar du
Chanet.

Neuchâtel, le 16 octobre 1883.
L'inspecteur, Eug. CORNAZ.

A L O U E R
de suite, à côté d'une des principales
gares du Vignoble, une maison ren-
fermant : bureaux (deux chambres)
entrepôt et caves excellentes pou-
vant contenir 50,000 litres. Condi-
tions favorables. Usage d'une fontaine et
gaz à volonté. S'adr. chez M. Emile
Lambelet, avocat, à Neuchâtel.

A louer de suite une joue chambre
meublée. S'adresser Temp le-Neuf 11,
au magasin.

Pour cas imprévu , bel appartement
remis à neuf , de 4 à 5 chambres. Ter-
reaux 7, 1" étage, à droite, de midi à 2 h.

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

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

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

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

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

691 A remettre, pour St-Jean 1884,
un des plus beaux logements et dans un
des plus beaux quartiers de la ville, rez-
de-chaussée avec de vastes et nombreu-
ses dépendances, sur le quai . Vue du lac
et des Alpes. S'adr. au bureau d'avis
qui indiquera.

A louer à Fahys, dès maintenant, mai-
son en bise au-dessus du dépôt des
machines, le second étage, composé de
quatre chambres et cuisine à l'étage,
cave, chambre haute et bûcher. S'adres-
ser à M. Ant. Hotz , ingénieur, St-Honoré,
n°2 . 

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, pour le 24 novembre prochain ,
un petit logement. S'adresser rue Saint-
Maurice 14.

A louer de suite, pour deux jeunes
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, un
bel appartement de 5 pièces et nom-
breuses dépendances, situé dans un des
plus beaux quartiers de la ville. S'adr.
rue Purry n° 2, 2me étage. 

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

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 de suite ou pour Noël un ap
parlement de 3 chambres et dépendan
ces. S'adresser ponr le visiter chez M
Auguste Loup, rue du Seyon 28, au 4mo

TOTE 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.

Vente d'un moulin
IMMEUBLES A VENDRE

a la Foule, près Gorgier.
Le samedi 27 octobre 1883, dès les 7

heures du soir, au restaurant Braillard , à
Gorgier, M. Auguste Barbaùx, meunier,
exposera en vente par voie de minute et
d'enchères publiques le moulin qu'il pos-
sède à la Foule, ainsi que les terrains
qui l'entourent en nature de pré, champ
et vigne d'une contenance de 6 poses.

Tous les engins, soit deux paires de
meules de France et une meule ordinaire,sont neufs.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Porret, à St-Aubin, dépositaire
du cahier des charges.

Paiement ae impôt municipal
Publications municipales

Les contribuables de la circonscription
de Neuchâtel sont invités à payer leur
impôt de 1883, d'ici au 25 octobre cou-
rant, à la Caisse municipale.

La perception se fait chaque jour, de
9 heures du matin à midi et de
t àS heures du soir.

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

La surtaxe de 5 % prévue par le rè-
glement sera perçue dès le 2S novem-
bre prochain sur tout impôt qui n'aura
pas été payé à cette date.

Neuchâtel, le 10 octo bre 1883.
Direction des Finances.
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BULLETIN MÉTÉOROLOGIQU E - Octobre 1883 A vendre, à bon marché, un potager
presque neuf. Mme Staub, Ecluse 26,
renseignera.
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Le soussign é achète, comme les an-
nées passées, à un prix raisonnable, les
escargots.

Ad. SCHMIDT.
Ecluse 7, Neuchâtel .

Avis aux Vignerons

On demande à acheter d 'occasion un
pianino. Adresse : P. T. poste restante,
Neuchâtel .

ON DEMANDE A ACHETER

BEAUX MEUBLES
bien conservés. Faub. du Crêt 15.

On peut se procurer dès aujour-
d'hui, à la librairie GUYOT ,

LES ARMOIRIES fle NEUCHATEL
Notice historique illustrée

Par MAURICE TRIPET, étudiant.
Prix : 1 fr. 60 cent.

__V1_ -»_TC___ DE. VEI-TE

B01UÎETER.E , LH. Gr BF.IE , MERCERIE

ULYSSE NIG0LET
1, FAUBOURG DE L'HOPITAL 1

Grand assortiment de laines à tricoter à la main et à la tricoteuse.
Spécialité de bas et chaussettes tricotés et au métier . . .
Beau choix de châles, pèlerines, tailles, jupons tricotés et en feutre^pour

dames.
Manteaux, robes, jupon s, brassières, capots et bonnets pour enfants.
Langes f lanelle et couvertures de poussettes.
Camisoles laine et coton, camisoles crêpe de santé.
Mitons, gants de laine, gants f ourrés laine et soie, à ressorts, gants

de peau.
Tabliers, cols, manchettes, ruches, dentelles et nœuds pour dames.
Lavallières, foulards, cravates, filets garnis ; coiffures et fichus en chenille.
On se charge de tricotage de bas et chaussettes à la tricoteuse.

_E» I=-I_X: -E^HX-IES

LA MAlWACTIJRI. DE CHAUSSURES
DE BRUTTISELLEN, PRÈS ZURICH

récemment diplômée à l'Exposition nationale suisse pour la solidité,
la bienfacture et l'élégance de ses produits, a l'honneur de porter à la
connaissance du public de la ville et des environs qu 'elle a confié le dépôt général
de ses chaussures pour le canton de Neuchâtel à M. J. SPBICH, cordonnier,
rue du Trésor n° 4, sous le Cercle libéral, où l'on trouvera constamment
un magnifique choix de notre fabrication, à des prix réellement avantageux.

MANUFACTURE DE CHAUSSURES DE BRUTTISELLEN

Pour la suite clés annonces de vente
voir le Supplément.

Dès maintenant, grand

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

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

(O. 2808 L.)
A vendre, à très bas prix, un petit

pressoir en bois avec vis en fer. S'adr.
à M. L. Matthey, Tertre 12.

SPÉCIFIQUES MANZETTI

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



Pour enfants.
Pr. C.

Cafignons très chauds, en lisières — »55
» » pantoufles —»60

Pantoufles chaudes, feutre prima, piqué . . . 1»90
Bottines feutre montantes, lacets et boutons . . 1»40

» » très montantes, bordées astrakan 2»40
» _> gris et noir, à lacets Î^IO
» » très montantes,à boutons,!" qualité 2»50
» _> galochées vache vernie, lacets . 2»75

Polonaises » bordées astrakan , bouts cuir . . 2»75
Bottines en peau , doublées de flanelle , 17-20 . . 1 »30

> » » » 21-25 . . 2»25
» » chagrin prima, crochets dou-

bles, 22-25 3»—
» » cirée, talons, bouts fer, 23-25 . 3»75

Polonaises » chagrin , talons,- bouts vernis,
lacets 4»—

» » chagrin, talons, doubles se-
melles, crochets . . . .  4»70

» » cirée, talons, élastiques . . . 4»50
» » » doublées de flanelle et

bordées d'astrakan . . . 4»90
» » cirée, doublées de flanelle, bouts

vernis, bordées d'astrakan . 4*50
Bottines feutre, galochées, 24-29 2»60

» » uni , lacets et boutons . . . .  1»80
Bottines en peau de veau, crochets, talons, dou-

bles semelles 4»75
Polonaises » de chagrin, crochets, talons,

doubles semelles . . . .  5»75

Pour fillettes.
Cafignons en lisières, très chauds —»90
Pantoufles feutre, très chaudes —>85

s » prima, piqué, chaudes . . . 2»40
Bottines feutre prima, galochées . . . . . .  3»80

> » uni, lacets 2»75
> » galochées, lacets, talons . . . 4»90
> » noir, bouts vernis, à chiquet . . 3»80
» en peau de veau, doubles semelles, cro-

chets, talons 6»50
» » de veau, doubles semelles, dou-

blées de flanelle . . . .  6»75
» » de veau , bordées astrakan, crochets 7»50
» » » » » couleur 6»80

Polonaises > » chagrin prima, boutons,
talons 6»75

» » de veau chagrin, élastiques . . 6»50

Pour garçons.
Bottines en peau de veau, doubles semelles, lacets 6»75

> » » » » ferrées,
1" qualité 8»50

» > croupon, tiges montantes, crochets 10»50
> > ¦¦ » doubles semelles, > 11»—
> » » triples semelles, élasti-

ques 11»50
Souliers ferrés, doubles semelles, lacets . . . 7»75
Bottes pour enfants et garçons Il»—

» > garçons, prima croupon . . . .  17»—

Pour hommes.
Bottines façon peau de veau, élastiques, talons . 7»50

» peau de veau, fortes, » » . 9»50
» » cousues, » » . 11»75
» » à patins, » » . 12»50
» » triples semelles, cousues

et vissées . . . . .  11»50
» » triples semelles, chevillées

en bois 14»—
» » croupon , triples semelles,

patins, élastiques . . 16»50
» » croupon, doubles semelles,

vissées, élastiques . . 13»50
» » croupon , cousues, chevil-

lées et vissées, triples
semelles 19»—

» peau de vache noire , patins , cousues,
élastiques 15»50

> peau de veau, bouts pareils, finement
cousues, élastiques . . 21»—

» » bouts pareils, finement cou-
sues, lacets . . . .  18»—

PRIX -COURANT:

Soijuliers ferrés.
Fr. G.

Souliers ferrés pour hommes, simples semelles . 8»25
» » » doubles semelles . 9»75
¦» > » triples semelles prima 11»50

Bottes ferrées.
Bottes ferrées pour hommes, doubles semelles . 11»50

» » » triples semelles . 13»75
» militaires i » » . 19»—
» en peau de veau, doubles semelles . . 15»—

Bottes à TÉcuyère
Bottes à l'écuyère, avec plis et sans plis . . .  25 »—

id. id. . . .  30» —
id. id. . . .  34»—
id. id. . . .  40»—

Pour dames.
Cafignons en lisières, très chaudes 1«40

» » semelles très fortes . . . 3»50
Bottines feutre uni, gris et noir, lacets . . . .  3»25

» » » prima, gris et noir . . . .  4»50
» » galochées, » » sans talons 3»75
» » prima, galochées, gris et noir,

sans talons 5»50
» » galochées, talons, doubles semelles 6»50
» drap noir uni, crochets, talons . . . .  8»50
» feutre uni, lacets, talons 5»75

Polonaises feutre, galochées verni, lacets, talons 7»50
» » » » élastiques,

talons . . 7»25
» » » veau, élastiques, ta-

lons 8»50
» » » vache vernie, cro-

chets, talons . . 10»50
» » uni, élastiques, sans talons . . 6»—
» » » » talons . . . 6»75
» » galochées vache vernie, boutons,

talons 11»50
» » galochées, haute nouveauté, ta-

lons 14»—
Bottines en peau chagrin, élastiques, bouts ver-

nis, cousues 6»75
» » de veau, élastiques, talons . . 7»75
• » chagrin, boutons, talons . . . 6»75
» » veau mat, cousues à la main,

élastiques 10»80
» » croupon , doublées d'agneau,

lacets 10»50
» » drap uni, doublées d'agneau,

lacets 7»80
Polonaises en peau chagrin, doublées de flanelle ,

lacets, doubles semelles . . 13»—

GRAND ASSORTIMENT
DE '

Caoutchoucs, Sabots, Semelles, Tire-
bottes, Nœuds, Boutons, etc., etc.

Huile à graisser la chaussure.

Raccommodages prompts, so-
lides et bon marché.

Se recommande,

Albert HŒRNI.
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OBJ ETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé en ville, j eudi 11 courant, une

bague en or. La réclamer Chavannes
n° 2, au 3me, contre désignation.

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

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
On cherche à placer une jeune fille in-

telligente de 16 ans, d'une bonne famille
de la ville de Berne, comme demoiselle
de magasin, dans un magasin où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la langue
française dont elle connaît les éléments.
On tient principalement à un bon traite-
ment, et l'on donnerait la préférence à
une place où la jeune fille serait reçue
dans la famille du patron. Elle seconde-
rait volontiers la maîtresse de la maison
dans les travaux du ménage. Adresser
les offres à M. B. Camenzind , Sablons 14,
à Neuchâtel.

Un jeune négociant, qui a tra-
vaillé pendant longtemps comme teneur
de livres et correspondant dans
une grande fabrique de la Suisse
orientale, cherche, pour se perfectionner
dans la langue française, une place sem-
blable dans la Suisse romande. Réfé-
férences do 1er ordre à disposition. Pré-
tentions très modérées. Adresser les
offres sous les initiales H. 3609 c Z.
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, à Zurich.

Une demoiselle qui a appris l'état de
tailleuse aimerait entrer chez une bonne
couturière pour se perfectionner dans
son état. S'adr. rue des Moulins n" 23,
au 1er, derrière.

Un ouvrier capable, connaissant bien
l'horlogerie, (les pièces compliquées)
qui a été employ é 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.

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.

Un jeune 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 .Avis au emploies des ta sexes

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

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

On demande de suite une bonne ou-
vrière polisseuse de boîtes argent habile
à l'avivage. Grand salaire si la personne
à les capacités voulues. S'adr. chez M. J.
Chapuy, rue de la Ronde 20, Chaux-de-
Fonds. 

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 C°, 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, Neuchâtel.

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 d'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 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.

Ou demande une brave fille connais-
sant la cuisine et tous les ouvrages d'un
ménage soigné. S'adresser à Madame
Diedisheim-Klein , à la Cité ouvrière, rue
du Seyon.

CONDITIONS OFFERTES

A i  n i i rn  plusieurs logements
LU I) Cn 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, indépendante, pour
un monsieur. S'adr. rue de l'Industrie 5,
au plain-pied.

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.

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

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

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.

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.

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.

APPRENTISSAGES

Une lingère se recommande pour de
l'ouvrage à la maison ou en journée.
S'adr. rue de Flandres n° 7, au 1er.

Madame Lina Gonvert-Colin re-
commencera ses leçons de peinture dès le
1er novembre S'adr. pour renseignements
rue de l'Industrie 17, 2me étage

AVIS DIVERS

Une famille de 3 personnes et sans en-
fant cherche, pour St-Jean 1884, un ap-
partement en ville, propre et soigné, de
4 à 5 chambres, situé de préférence près
du lac. S'adresser à M. F. Couvert, agent
d'affaires , Môle 1.

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.

ON DEMANDE A LOUER

728 Une jeune fille de bonne famille,
sachant passablement le français , cher-
che une place pour aider dans un ménage.
S'adresser rue de ia Treille, n° 7, au 3m".

Chez Mme Staub, Ecluse 26, Neuchâ-
tel, il y a à placer de suite des filles
honnêtes, pour tout genre de service,
qui préfèrent un traitement amical à
un fort gage.

Madame Butzberger, rue de Flandres 7,
aimerait placer des jeunes filles comme
cuisinières ou pour tout faire dans un
ménage. Elle se recommande aux dames
de la ville. Prix très modérés.

730 Une fille honorable, d'une bonne
famille, cherche une place comme cui-
sinière ou pour tout faire dans le ménage.
S'adr. rue du Seyon n" 19, au 3 me.

Une fille allemande voudrait se placer
comme aide dans un ménage ou pour
garder des enfants ; elle ne demande pas
de gage mais l'occasion d'apprendre le
français. S'adr. à Mme Tnidli , maréchal,
Saint-Biaise.

Une fille de toute confiance , qui parle
les deux langues et sait faire un bon or-
dinaire, voudrait se placer de suite. S'a-
dresser rue St-Maurice 6, au 4me.

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.

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-
manderait pas de gage. S'adresser Indus-
trie 17, 3me étage.

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, lithographe.

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.

OFFRES DE SERVICES

Une seule représentation
donnée par la

Troupe du théâtre de Lausanne.
Direction de M. Laclaindière.

(3e année)

.Lundi *« octobre 1888
Bureaux 7 l/a h. — Rideau à 8 h. précises.

Première représentation de

LES SOUVENIRS
DE JEUNESSE

Comédie-vaudeville mêlée de couplets,
en 4 actes,

par MM. LAMBERT -THIBOUST et DELACOUE.

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

Dans une maison soignée et paisible
du canton de Vaud, avec 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, k
M. le D* Dind, ou à M. Perey, syndic.

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 données
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.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

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

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

Société suisse ie Tempérance

DE NEUCHATEL

Tir de Volailles
dimanche 21 octobre,

____ XJ _V_.__VI1_-
Tous les tireurs et amis du tir sont

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

COMPAGNIE ies MOUSQUETAIRES

s____5 -=3_r

Eglise indépendante
BOLE-COLOMBIER et ANNEXES

Culte, dimanche 21 courant, à 8!/„ h.,
au temple de Colombier.

A mes amis et connaissances
Jeudi soir 12 octobre

SOIRÉE FAMILIÈRE
chez OGHSNER, Gibraltar.

Getf ê F'X 'SLXX çSLI S
Aujourd'hui et jours suivants

'0-UJD CONCERT
donné par les célèbres Tyroliens

de la troupe J. KOPP

A l'occasion des vendanges

DANSE PUBLI QUE
le dimanche 21 courant,

Restaurant de Tivoli près Ser-
rières. — Moût du pays.

Le tenancier se recommande.

DARSE PUBLIQUE
le dimanche 21 octobre

au Dx_UPHII -, àSerrières
Bonne musique et bonne consomma-

tion.

Au Pavillon de la Bavière
dimanche 21 octobre 1883,

DANSE PUBLIQUE
Bonne musique. Le tenancier,

Louis PERRIARD.

Ph. Maffei, ancien employé et succes-
seur de J.-B. Zibetta, se recommande à
son honorable clientèle et au public en
général pour tout ce qui concerne sa
profession. Vitrerie en tous genres.

Domicile : Chavannes 17.

A T T E N T I O N !

L'IMPRIMERIE COMMERCIALE

rue de ln Treille *
se recommande aux administrations,aux
commerçants et aux industriels pour
tous les travaux d'impression dont ils
peuvent avoir besoin.

Cartes d'adresse et de visite, circu-
laires, lettres de faire-part livrables dans
les 2 heures.

Timbrages en couleurs.

REBER - KRON

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

Recommandation



Crédit Foncier Neuchâtelois
Remboursement d'Obligations foncières

4m" Catégorie.
Les deux cents obligations suivantes

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

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

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

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

MODISTE
Mmo veuve Dubois se recommande aux

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

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

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

Pertuis-du-Sault, Neuchâtel.

Ecole dn dimanche du Vauseyon
A partir du 21 octobre on sonnera la

cloche à 8 heures 25 m.

FRANCE. — Dans le banquet du Ha-
vre, M. Jules Ferry a défendu la politi-
que de l'Union républicaine. Il a dit que
la République a besoin d'être gouvernée.
Il constate que les outrages et les calom-
nies des intransigeants ont creusé un
abîme entre eux et le gouvernement. Le
péril monarchique n'existe plus. Au pé-
ril intransigeant, il faut opposer l'union
de toutes les forces républicaines. Il faut
que le pays choisisse entre la politique
des intransigeants et la politique de sta-
bilité et de sage progrès.

— Le Conseil des ministres a adopté
la proposition du ministre de la marine
de créer un Conseil supérieur des colo-
nies composé de trente-six membres.

— Dans la nuit de dimanche à lundi ,
un incendie a détruit comp lètement les
magasins du Louvre, au centre de Nan-
tes. Les dommages sont évalués à 500
mille fr. pour le bâtiment seulement ,
mais ils sont p lus considérables pour les
marchandises.

— Une bombe a été lancée lundi soir
dans l'enceinte du monument dit des Ca-
pucins, aux Brotteaux, à Lyon. L'engin
était entouré de linges imbibés de pé-
trole , qui ont pris feu après l'explosion.
— La bombe est tombée dans un carré
de fleurs et n'a produit aucun accident.

— M. Hyacinthe Loyson a été appelé
en Amérique pour y donner des confé-
rences. Dimanche, il a fait en termes
émus ses adieux aux fidèles de son Egli-
se. Son absence durera six mois.

— D'après des avis de Phu-Hoï (fron-
tière tonkino-chinoise), l'amiral chinois
est parti avec 4 canonnières pour em-
barquer la plupart des troupes chinoises
stationnées sur les frontières du Tonkin.
On croit que la Chine renonce à concen-
trer des troupes sur les frontières du Ton-
kin.

Un télégramme de Hong-Kong dit que
les Pavillons Noirs se concentrent à Bac-
Ninh.

ANGLETERRE. — Les fonds sous-
crits jusqu 'à présent en Irlande pour la
défense d'O'Donnel, l'assassin de Carrey,
ont atteint la somme de 12,000 livres
sterling, soit 300,000 fr.

AUTRICHE-HONGRIE. — Mardi, à
Agram, en présence du commissaire du
gouvernement , d'une compagnie de sol-
dats et au son de la musique, les écus-
sons avec inscriptions en langue croate
et en langue hongroise ont été enlevés de
la façade des deux bâtiments des finan-
ces et remplacés par des écussons sans
inscriptions.

ITALIE. — La Capitale assure qu une
note du secrétaire d'Etat Jacobini si-
gnale la célébration par les libéraux de
l'anniversaire de l'occupation de Rome,
comme constituant un outrage à la pa-
pauté et à la religion.

RUSSIE. — On a arrêté à Varsovie,
pour participation aux menées nihilistes,
Mlle Jentys, directrice de l'institut Maria ,
et huit de ses pensionnaires.

Cet événement a produit une vive sen-
sation, l'institut Maria étant placé sous
le patronage de l'impératrice de Russie.
Les plus grandes familles russes y en-
voyaient leurs filles, et le gouvernement
de Sain t-Pétersbourg voyait dans cet éta-
blissement pédagogique un moyen de
russifier l'aristocratie polonaise.

— Samedi passé, dans la synagogue
de Ziwanka, en Podolie, pendant le culte,
une fausse alerte pour incendie ayant
été donnée, tous les assistants effray és
se sont précipités vers les portes ; qua-
rante femmes ont été tuées et trente bles-
sées.

TURQUIE. — Un tremblement de
terre a eu lieu mardi à Chio ; la secousse
a duré 10 secondes, quelques maisons ont
été détruites ; il y a plusieurs victimes.
La secousse a été également ressentie à
Syra, sur les Dardanelles, à Smyrne; la
ville de Aiwaly, en Asie-Mineure, a été
très éprouvée ; on y compte aussi plu-
sieurs victimes.

MEXIQUE. — On mande de Philadel-
phie au Times: Un pont du chemin de fer
central du Mexique s'est écroulé diman-
che, entraînant un train qui passait et des
matériaux. — On compte cinq morts.

NOUVELLES SUISSES
ZURICH . — Le 11 octobre, dans la ma-

tinée, le nouveau remblai exécuté à Hor-
gen a derechef disparu en partie dans 1&
lac. On n'en continue pas moins les tra-
vaux de remblaiement.

LUCERNE . — Un chemin de fer à cré-
maillère, tel quo celui de Territet-Glion ,
conduira prochainement de Lucerne à la
colline du Giitsch, d'où l'on jouit d'une
si belle vue sur le lac des Quatre-Can-
tons et sur les montagnes environnantes.

FRIBOURG. — Dans la nuit de vendredi
à samedi, Fritz Lancelet, domestique à
Bulle, a été attaqué et dépouillé dans un
chemin isolé; il a succombé à ses bles-
sures.

Dans la même nuit, un autre cas de
brigandage a eu lieu à Broc, mais la mort
n'a pas suivi.

VAUD . — S'il faut en croire l'Estafette,le prétendu voleur sur lequel un proprié-
taire de magasin à Lausanne avait tiré
récemment, pendant la nuit, un coup de
revolver (fait que nous avons mentionné
dans notre numéro du 25 septembre), ne
serait autre qu'un superbe matou, qui
avait tenté de pénétrer dans le magasin.
On aurait retrouvé le chat dans une cour,,
à quelques pas de là , atteint au nez par
une des balles.

— Le 11 courant au soir, sur la lignes
de Vallorbes, entre Arnex et La Sarraz,.
une main criminelle a essayé de faire dé-
railler le train en plaçant un rail au tra-
vers de la voie. Heureusement que le
mécanicien et le chauffeur se sont aper-
çus du danger et ont pu arrêter le train.
Une enquête s'instruit et ne tardera pro"
bablement pas à faire découvrir le ou les-
coupables.

1VEUCHATEI.
— Le Conseil d'Etat a rapporté ses-

arrêtés des 14 et 31 août prononçant le
séquestre de toutes les étables des ins-
pections des Hauts-Geneveys et de Ro-
chefort.

— La réunion de la rue du Pont, à la.
Chaux-de-Fonds, à laquelle nous avons-
fait allusion dans notre dernier numéro,
avait lieu sur la rue ; les orateurs haran-
guaient la foule, assez considérable, de-
puis le mur d'un jardin. Il y eut bientôt
des huées et des protestations, puis une
bousculade pendant laquelle les chapeaux
des orateurs furent défoncés. La réunion
ainsi interrompue fut continuée dans la
chapelle méthodiste.

Les journaux de Chaux-de-Fonds blâ-
ment les promoteurs de cette réunion k
cause du sujet choisi, la prostitution , peu
convenable à présenter en public. — La.
police aurait fait le nécessaire.

— Le 9 octobre, à 11 heures du soir,
un individu a tenté de s'introduire avec
effraction dans la maison de M. Frédéric
Huguenin, propriétaire au Grand-Cachot.
Le fils Huguenin s'étant réveillé s'est
levé aussitôt, mais cet individu à pris
la fuite sans qu'il ait été possible do
relever exactement son signalement.

(Ré veil.)
— Mme Marie Blanc, épicière à Petit-

Martel (aux Ponts), a surpris dans son
magasin un individu qui avait fait sauter
le tiroir de sa banque, contenant l'argent
des recettes. [Idem.)

— Toujours de nouveaux cas de sui-
cide à enregistrer : Dimanche après-midi,
au Crêt-de-la Sagne, le père d'une nom-
breuse famille, poussé par la misère,
s'est suicidé avec un fusil dans le corri-
dor de sa maison. — A Buttes, un ancien
garde-police a été trouvé pendu dans sa
chambre.

— L'épidémie de surlangue s'est dé-
clarée dans l'écurie de la ferme Bach-
mann, à Bussy. Cinq pièces de bétail
sont malades. __

— Dimanche, le Régional a écrasé une
vache entre Saint-Sulpice et le Pont de
la Roche.

— Nous publions dans notre Supplé-
ment de ce jour l'Appel adressé par l'Al-
liance évangélique au peuple suisse en
faveur de la liberté religieuse.

Voir le supplément

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

CAFE-BRASSERIE STRAUSS A NEUCHATEL
Dépositaire de la Brasserie Bâle-Strasbourg et de la Brasserie

Pschorr, à Munich
Dès le 18 octobre, l'entrée du Café, rue Saint-Maurice , se trouve

fermée jusqu 'à nouvel avis, par suite des réparations. (O-180-N)
ENTRÉE RUE SAINT-HONORÉ

Section commerciale de l'École industrielle
ii us0<_§___ vs i_

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

Bureau commercial : 12 heures. M. L. Dubois. — Le commerce. — Docu-
ments 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)

M. Gerber recommencera ses
I cours à partir du 22 octobre

prochain. Prière de s'inscrire
chez lui, rue de l'Hôpital 6.

! DE DABSETT̂ M MAINTIEN

FaMpe ie tops et ___
Grandchamp, près Colombier

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

GIGAX-VIOGET.

F I L A T U R E  DE L A I N E

Ulrich _LSChbacher se recommande
comme les années précédentes pour
couper les choux et les raves. S'adresser
chez M. Veidel, rue des Chavannes 19,
ou à son domicile, Parcs 44.

Attention !

_f. ARrVD, professeur , com-
mencera ses cours dès le 22 oc-
tobre, _ domicile, et ebez lui,
St-Nicolas, n° 1.

jHF" UQe 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.

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

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.

*
'* « Voir à la 1" page du supp lé-

ment l'annonce des Grands magasins du
Printemps à Paris.

Leçons de danse et de tenuea



Magasin Ed. REDARD-SCHMID
à COLOMBIER

Choucroute de Strasbourg, au détail et
par barils de 50, 25 et 12 '/2 kilos.

Saucissons et saucisses au foie, 1ro
qualité.

XJ IN E X I L E
FEUILLETON

par Louis COLLAS

Quelques jours après l'entrevue dans
laquelle j'avais exprimé l'idée de fuir ,
Ladislas apporta dans son entretien avec
notre ennemi plus de netteté, plus de
précision que jamais ; à travers les insa-
nités de son langage et les aberrations
de l'orgueil en démence, se dégageaient
des idées qui semblaient être le prélude
d'une explication complète.

— Je parlerai , disait-il , je dirai tout...
C'était près de Radom , nous étions tren-
te; il y avait Louis Darem... Verse-moi,
verse, mon ministre dévoué, je sens que
la mémoire me revient, verse encore ;
oui, j 'y suis, nous étions trente. .. c'était
dans la cabane d'un paysan... Comment
s'appelait-il ? il faut aider mes souvenirs
ma tête est vide comme mon verre, cette
liqueur ramène la lumière dans mon
cerveau. Ne m'interromps pas, laisse-
moi chercher, c'est bien cela, je les vois
tous, j 'ai leurs noms sur les lèvres.

Il se redressa et parcourut la pièce,
drapé dans ses haillons, avec la solen-
nité d'un empereur romain revêtu de la
pourpre. Malgré les excentricités de sa
démarche et de son langage, son regard
était plus lucide, les ténèbres de son cer-
veau paraissaient se dégager.

— Je parlerai, reprit-il , mais pas ici ;
l'air de ce palais m'étouffe, je veux aller
dans la plaine où se fit mon couronne-
ment. Je veux que mon peuple s'y réu-
nisse ; les trompettes sonneront, et, sous
la voûte du ciel, je proclamerai le nom
des traîtres. Là-bas, là-bas, ajouta-t-il en
montrant les montagnes qui se dressaient
à l'horizon. Va convoquer mon peuple;
que les grands se rangent autour de moi,
va!

Il se disposait à sortir. Héléna voulut
invoquer la pitié de Koléief en faveur du
malheureux insensé.

— Conduisez-le où il veut, dit dure-
ment celui-ci, il le faut. Je vous rejoin-
drai.

Héléna fut obligée d'obéir; Ladislas
l'entraîna dans la campagne, sur une
route où elle l'avait plus d'une fois con-
duit pour ranimer ses forces aux rayons
du soleil. Appuyé sur le bras de sa fem-
me, il marchait péniblement, son langage
était décousu, inconhérent comme d'ha-
bitude ; il se parlait à lui-même et sem-
blait faire effort pour souder entre eux
les chaînons de ses souvenirs .

Quand elle voulait s'arrêter, il s'y re-
fusait.

— Non, pas ici, plus loin , disait-il.
Ladislas et Héléna marchèrent long-

temps dans des sentiers sauvages, où
rarement un être humain s'aventurait ,
car en Sibérie le désert commence pres-
que à la porte des villes. On n'aurait ja-
mais supposé qu'il fût en mesure de sup-
porter tant de fatigue ; ses jambes avaient

retrouvé une élasticité dont on ne les au-
rait pas cru susceptibles. A mesure qu 'il
s'éloignait d'Irkoutsk, sa démarche était
plus légère, il semblait avoir retrouvé la
force et la santé. Ils atteignirent un en-
droit qu 'on appelait le Saut de l'ours, en.
souvenir d'un ours gigantesque qui, pour-
suivi par des chasseurs, s'était précipité
dans un gouffre de plus de cent pieds.
C'était un site d'une âpreté sinistre : des
mélèzes, des sapins eufonçaient leurs ra-
cines dans les fentes des rochers ; des
ravins, des rocs bizarrement superposés
présentaient l'image du chaos ; au fond
d'une horrible crevasse dont le regard
ne pouvait atteindre le fond, un torrent
bouillonnait sur les pierres.

Koléief, qui ne les avait pas perdus
de vue, ne tarda pas à les rejoindre.

— Vous le voyez, sire, dit-il , j e suis
fidèle au rendez-vous. Etes-vous prêt?

— Mon peuple est-il réuni? dit Ladis-
las avec une gravité grotesque.

— Oui, sire.
— Les grands de mon royaume sont-

ils là?
— Oui , sire. Entendez-vous les trom-

pettes qui résonnent; entendez-vous la
foule qui vous acclame ?

— Oui , j 'entends. Qu'on fasse silence...
C'est bien , écris.

— Nous étions trente tous décidés à
délivrer la Pologne; il y avait Daniel
Mandeck, il y avait Alexandre Kansko,
il y avait... Ecris-tu?

— Oui , sire.
Il écrivait en effet et prêtait une oreille

attentive, car cette fois les révélations
prenaient un corps et il allait enfin tou-
cher le but. Mais au moment où il écri-
vait un dernier nom , Ladislas bondit avec
la légèreté du tigre et, avant que Koléief
pût deviner son intention, le saisit à la
gorge qu'il étreignit comme dans un étau .
11 le tint quelques instants suspendu au-
dessus du sol. Sa haute taille s'était re-
dressée, ses yeux étincelaient dé colère,
il ressemblait au démon de la vengeance.
Sa victime ne poussait pas un cri et se
débattait vainement sous la main de fer
qui l'étouffait. Sa langue pendait , ses
yeux étaient injectés de sang, ses joues
étaient cramoisies, il était hideux.

Quand Ladislas eut reconnu que le
corps était inerte, incapable de faire un
mouvement, il le laissa tomber sur la
terre et fouilla les poches d'où il tira tout
ce qu 'elles contenaient en papiers et en
argent ; puis , penché sur son ennemi , il
prit un cruel p laisir à entendre la respi-
ration haletante, saccadée, qui s'échap -
pait de sa poitrine , à observer , sur cette
face bouleversée par les convulsions , le
jeu des muscles qui se contractaient af-
freusement; le malheureux ne pouvait
pas se mouvoir, mais ses yeux hagards
indiquaient qu 'il avait conscience de ce
qui se passait.

— Ah ! tu as cru , dit le Polonais avec
un striden t éclat de rire, que j'étais fou ,
tu t'es figuré que je ne te reconnaissais
pas, comme si ta seule présence n'aurait
pas suffi à me rendre la raison ! tu t'es
figuré que toutes les insanités que tu en-

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

(M. D' 8041 L.)

Exposition permanen te &
EXPORTATION DE SCULPTURES
Spécialité de monuments funéraires en
tous genres de marbres de première
qualité qui ont été expédiés dans les
Srincipales endroits suisses, ainsi que

ans des diverses vi lles et endroits de
toute l'Allemagne ; à Londres, Shanghai
(Chine),Caire (Éfçypte), Brooklyn, Bahia
et Parnahyba (Brésil) etc.
Des Albums sont à la disposition des amateurs.
Continuellement les plus modernes des-
sins et les plus supérieures matériaux.
Exécution des plus fins ouvrages en
Granit, Syenit, Porphir et Serpentin.

LOUIS WETHIil, Sculpteur, Znric.
Décoré avec des Diplômes, Médailles etc.

ÉTABLISSEMENT PluNCIPAL AU ZELÏWEtt
F I L I A L E

près du cimetière central de Zuric.

— Faillite de Numa Perrenoud , voitu-
rier, demeurant naguère au Locle, mais
dont le domicile actuel est inconnu. Ins-
crip tions au greffe du tribunal civil , au
Locle, j usqu'au 15 novembre , à 6 heures
du soir. Intervention devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de ville du Locle,
le samedi 17 novembre, dès les 9 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Fritz Mor-
thier, horloger, époux de Cécile-Héloïse
née Landry, décédé à Corcelles le 29 sep-
tembre 1883. Inscriptions au greffe de
paix d'Auvernier, j usqu'au mercredi 14
novembre, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, à la
Maison de Commune d'Auvernier, le ven-
dredi 16 novembre.

— Le tribun al civil du district de la
Chaux-de-Fonds ayant déclaré vacante
et adjugée à l'Etat la succession de Ulys-
se Sagne, horloger, veuf de Justine née
Robert-Tissot, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, où il est décédé le 10 juillet 1882,
les inscriptions au passif de cette masse
seront reçues au greffe de la justice de
paix de ce lieu, j usqu'au 8 novembre, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le vendredi 9 novem-
bre, dès les 9 heures du matin.

— Le tribunal civil du district de Bou-
dry ayant déclaré vacante et adjugée à
l'Etat la succession de Marie-Sop hie née
Bourquin , veuve de David-Henri Benoit,
décédée aux Prises de Saint-Aubin, où
elle était domiciliée, le 26 janvier 1881,
les inscriptions au passif de cette masse
seront reçues au greffe de la justice de
paix de Saint-Aubin, jusqu 'au mercredi
7 novembre, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge, à
la Maison de Paroisse, à Saint-Aubin, le
lundi 12 novembre, dès les 9 heures du
matin.

Extrait de la Feuille officielle

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

AJVrVOIVCES DE VENTE

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 tap is de lit
crocheté. Temp le-Neuf 12, au 3me.

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.

PRESSOIRS A RAISINS ET A FRUITS

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

SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE ROMANDE:

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

AU PRINTEMPS
GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

Rue du Havre, Boulevard Haussmann , Rue de Provence et Rue Caumartin
PARIS

Vient de Paraître
Le Catalogue-Album illustré des Modes et Nouveautés
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 & C"
_-»___ __ -I-3

Ce Catalogue est édité 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.

SUPPLEMENT an n° 125 08 Octolire 1883) jjE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

An magasin ie M. F. CALAME
successeur de Borel-Wittnauer.

Choucroute de Strasbourg.
Morue d'Islande.

ADMINISTRATION:
PARIS, 22, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vicbjavec les sels extraits des sources. — Elteisont d'un goût agréable et d'un effet ce>tain contre les Aigreurs et digestions diffi-ciles.
SELS DE VICHT POUR BAINS —Un rouleau pourun bain pour les personnes ne pouvant serendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
«XK3BR SUE TOUS LES PRODUITS LA MARQU»

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

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

_______



OCCASION
Pour cause de santé, M. Alfred Robert ,

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

tendais étaient sincères, que j'allais te
livrer les noms de tous nos patriotes pour
te fournir le moyen de les dénoncer. Je
te devais bien cela, pour les supplices
que ton imagination féconde m'a infligés.
La vengeance s'est fait longtemps atten-
dre, mais je règle en une fois tous nos
comptes. Tu es encore dans la force de
l'âge, et les résultats auxquels ton ambi-
tion t'avait conduit promettaient pour
l'avenir ; c'est vraiment dommage.

En ce moment, Koléief, reprenant ses
sens, faisait un effort pour se soulever.
D'un coup de pied, Ladislas le repoussa
sur le sol.

— Tu te figures donc que je te laisse-
rai échapper, après avoir travaillé si long-
temps pour t'amener ici. Renonce à cette
illusion, car tu vas mourir. Entends-tu
les corbeaux qui viennent se repaître du
festin que je leur ai ménagé ? Ils sont
pressés, car ils savent qu'il s'agit d'un
morceau de choix.

D'un mouvement rapide il saisit son
ennemi, le balança quelques instants au-
dessus de l'abîme et l'y précipita. On en-
tendit le bruit sourd que le corps produi-
sait en bondissant sur les rochers, et au-
quel se mêlaient des croassements funè-
bres. Puis le silence reprit possession
de ces solitudes, et l'on n'entendit plus
que le vent qui agitait le feuillage des
mélèzes, la chute du torrent qui se pré-
cipitait de rocher en rocher.

(_, suivre.)

On nous prie de reproduire 1 appel sui-
vant, que l'Alliance évangélique adresse
au peuple suisse en faveur de la liberté
religieuse :

Chers concitoyens,
Depuis quelque temps il se commet

dans diverses parties de la Suisse des
actes regrettables comme il ne s'en était
pas vu depuis longtemps. Des réunions
religieuses sont troublées brutalement ;
les assistants, quel quefois des femmes
sans défense, sont en butte à des injures
ou même à des voies de fait ; le domicile,
cet asile du citoyen libre , n'est pas tou-
jours respecté.

Ces faits sont assez connus pour qu 'il
soit inutile d'insister. Nous n'avons pas à
nous prononcer ici sur ce qui en a été
l'occasion : l'arrivée parmi nous de l'Ar-
mée du Salut. Nous comprenons que sa
manière d'agir puisse déplaire. Mais cela
ne saurait justifier des persécutions dan s
un pays libre, qui se glorifie volontiers
de sa liberté.

Nous sommes convaincus que la gran-
de majorité des Suisses ne veut pas de
persécutions dignes d'un âge d'ignorance
et de grossièreté. C'est donc avec con-
fiance que nous nous adressons à nos
concitoyens, et que nous venons leur
dire : Tenez ferme à cette liberté religieuse
que la Constitution fédérale garantit si ca-
tégoriquement. Réclamez-la pour vous,
réclamez-la pour l'étranger, réclamez-la

pour tous. Elle ne doit pas seulement être
inscrite dans le texte de la Constitution ;
elle doit être gravée dans nos mœurs et y
devenir une réalité .

La Suisse voudrait-elle , en fait de li-
berté, se mettre elle-même au dernier
rang des nations chrétiennes ? Renonce-
rait-elle à son titre de noblesse : liberté
et égalité pour tous, aussi pour les faibles
et les minorités ? Reviendrions-nous à la
domination violente des partis religieux
et à l'écrasement de celui qui n'est pas
le plus fort? Notre pays n'était-il pas
l'asile où les persécutés de la religion et
de la politique trouvaient la sécurité ?
Souvenons-nous de notre histoire :-c'est
pour avoir ouvert ses portes à des mil-
liers de fugitifs, les pères d'un grand
nombre d'entre nous, que la Suisse a pu
recueillir, avec la bénédiction de Dieu,
l'estime et la reconnaissance des nations.

Pouvons-nous voir avec indifférence
que dans plusieurs cantons de la Suisse
on interdise des réunions religieuses
parce qu'elles déplaisent à des hommes
intolérants et passionnés, quand nos Con-
stitutions assurent à chaque citoven le droit
de croire ce qu ïl veut et de servir Dieu
comme il l'entend !

Dernièrement à Lugano le présiden t
de la Confédération parlait de notre pays
comme étant « petit par son territoire,
mais grand par ses institutions qui ren-
ferment le germe de la fédération des
peup les. T> Puis il ajoutait ces belles pa-
roles : « Pour nous montrer dignes de cet
honneur, nous devons toujours marcher
vers le progrès par la justice,par la paix,
par la bienveillance réciproque. » Eh
bien ! ces nobles paroles ne seraient-elles
qu 'un vain son ? et n'auraient-elles d'au-
tre écho que l'intolérance et la violence ?

Plusieurs fois déjà, l'Alliance évangé-
lique, que nous avons l'honneur de re-
présenter, a élevé la voix en faveur du
respect de la liberté religieuse. En Espa-
gne, elle a réussi à faire sortir de prison
Matamoros et ses amis ; en Italie, en
Suède, en Russie, et tout dernièrement
en Bohême, elle est intervenue en faveur
d'hommes sans protecteurs, persécutés
pour leurs convictions religieuses. Pou-
vait-elle se taire quand, en Suisse même,
le principe de la liberté religieuse est
menacé ?

Certes, nous ne voulons point provo-
quer l'intervention générale de cette vaste
Association. Mais nous estimons que le
devoir impérieux de la Branche Suisse
de l'Alliance est de protester solennelle-
ment contre toute atteinte portée aux
droits les plus sacrés. Ce qui nous le
commande, ce n 'est pas seulement l'obli-
gation qui s'impose à tout citoyen libre
de veiller avec un soin jaloux à ce que
personne ne porte la main sur ses liber-
tés; c'est avant tout la loi plus haute qui
s'impose à tout coeur chrétien ; cette loi
de grâce et d'amour que Jésus-Christ est
venu apporter au monde, et pour laquelle
Il a versé son sang sur la croix.

Loin de nous donc toute violence et toute
tentative d'étouffer par la force brutale la
liberté de celui qui pense différemment de
nous. Luttons contre l'erreur, mais seule-
ment avec les armes spirituelles. Respec-
tons toutes les convictions religieuses,
tant qu'elles n'offensent ni la morale ni
la loi. Et ne regardons pas comme un
acte sans portée la violence exercée à
l'égard de quelques personnes qu'on traite
d'exaltés ou de fanatiques. La liberté de
conscience est une des plus nobles con-
quêtes de la civilisation, et le peuple qui
permet qu'on y touche semble mettre en
doute la puissance de la vérité.

A l'œuvre donc, chers Concitoyens,
unissons nos efforts pour que dans toutes
les parties de la Suisse la liberté reli-
gieuse soit respectée et mise en pratique
par tous et pour tous indistinctement.

Et que Dieu continue à protéger cette
bien-aimée patrie. Qu'il lui conserve ses
biens les plus précieux, la justice et la
liberté.

Pour la Branche Suisse de l'Alliance
Evangélique :

O. de Buren, Président du Comité cen-
tral et de la Section de Berne; — Ch. Sa-
razin , Ancien Conseiller d'Etat, Préai-
dent de la Section de Bâle. — Louis Cou-
lon, Président de la Section de Neuchâ-
tel. — Charles Cuénod, Président de la
Section de Lausanne. — Fr. Doutrebande,
pasteur, Président de la Section de la
Chaux-de-Fonds. — A. Besson, pasteur,
Président de la Section du Jura bernois.
— Ed". Naville, Président de la Section
de Genève.

LA LIBERTÉ RELIGIEUSE

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

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

École complémentaire
AVIS DIVERS

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.

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

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

A la même adresse, on est chargé de
la vente d'un joli chien ratier, d'un chien
de garde, race danoise, et d'un petit chien
spitz noir, à longs poils.

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

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

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

k VAIMIPP tro's Paons dont un jeuneA YOllUl G avec ie màie et ia femelle.
S'adresser à Fanny Challandes, ou à A.
Comtesse, notaire, à Fontaines.

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.

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

RAISIN MUSCAT BLANC
"

S'adr. à E. Dubois, à la Coudre.

de Louis WAGNON, fabricant
<_ __S _-v _ Q

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

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

DEMANDEZ

«VAbeille» Cire à Parquet supérieure

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

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.

OMUAIl
A. SCHMID-LINIGER

rue de l'Hôpital 12.

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

meilleures fabriques.
Chapeaux et bonnets de fantaisie

pour enfants.
Casquettes et toques en soie et en

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

que les réparations seront exécutés
soigneusement et au plus vite.

Prii très raisonnables.

J PLUMES BUNZEL J
? Médaille d'argent ¦£
pPà YExposition universelle d'Amster-^m
J" dam. (0-2736-1/) %

vwyww_v__v

Confiserie-Pâtisserie
GIAIHER GABEREL

3, Faubourg de l'Hôpital, 3

Tous les jours grand assortiment de
jolies pâtisseries :

PIÈGES A LA CRÈME
Meringues

CORNETS A LA CRÈME
à 70 cent, la douzaine.

PÂTÉS FROIDS
PLEM - CAKES

GLACES

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

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.

vg=_F>l MALADIES CONTAGIEUSES
__ -_ _ _ i r tt __ _ . Maladies de la Peau,
Ë>XlSl .Illl^-, Dartres> ^ces du Sang, Glandes, etc., péril pu le.
ifiKS Ŝ -MRI BISCUITS DÉPURATIFS
W__ __l If J _ _r __r du Dr OLLIVIER
1_V_11 If _ _ V  seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris, autorisés^_%\3J"* " ***3__y V**le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.
^J*̂ 7 DE T^W 

Seuls admis dans 
les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant

^^K_- KI__^^ Dépuratif 
des 

Ulcirci, Ecoulements, Affectiont rebella et anciennes,
^^UÛm^^  ̂ Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge , etc.
24,000 FRANCS -DE RÉCOlMCPEKrSE

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

Â Neuchâtel, chez M. Mattliey, pharmacien.

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

La salle est saine et toujours aérée
avec soin.

Ecole enfantine


