
VENTE D'UNE MAISON
à Neuchâtel

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

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

S'adresser pour tous renseignements
en la dite Etude.

A V I S
AMÏÏONCBS BOB VEKTB

Devant sous peu transporter
mon magasin Le Printemps
rue de l'Hôpital , au bâtiment
du Placard , et ne voulant pas
continuer ma succursale rue
du Seyon, je mets en liqui-
dation à très bas prix tous les
articles contenus dans le dit
magasin , consistant en articles
pour robes, toilerie, couver-
tures, etc.

Une quantité de confections
seront vendues à très bas
prix.

Jules HOTZ.
A vendre, faute d'emploi, plusieurs

bonnes seilles à choucroute. Terreaux 10.

On offre à vendre un bon cheval de
trait. S'adr. à Fritz-Auguste Gretillat,
Coffrane.

Vente d'un moulin
à la Foule, près Gorgier.

Le samedi 27 octobre 1883, dès les 7
heures du soir , au restaurant Braillard, à
Gorgier , M. Auguste Barbaux, 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.

Vente de vignes
HHMEUBl-ES A VENDRE

à AUVERNIER
Aux fins de sortir d'indivision , il sera

procédé le lundi 29 octobre cou-
rant, dès 7 heures du soir, à l'hôtel
du Lac, à Auvernier, à un essai de
vente par enchères publi ques des vignes
ci-après appartenant à l'hoirie Con-
vert-Roth, à Auvernier.

Cadastre d'Auv ernier.
1° Article 352. Tombet, vigne de 1233

mètres (3,500 ouvriers).
2° Article 354. Grantfviones, vigne de

669 mètres (1,899 ouvrier) .3» Article 355. Racherelles , vigne de
lol8 mètres (4,309 ouvriers).

4° Article 356. Grandvignes, vigne de
605 mètres (1,718 ouvrier) .

5° Article 357. Bouronnes, vigne de
587 mètres (1,666 ouvrier) .

6° Article 358. Montilier , vigne de
1418 mètres (4,025 ouvriers) .

7° Article 359. Sahn , vigne de 272 mè-
tres (0,775 ouvrier) .

8° Article 360. La Pierre vie-n. de
1737 mètres (4, 931 ouvriers). 

g

9» Article 361. Creuse-Dessous vi^ne
de 1230 mètres (3,492 ouvriers).

10° Article 12. Tombet , vigne de 371
mètres (1,053 ouvrier).

Cadastre de Colombier.
11° Article 392. Les Brena-Dessus

vigne de 1000 mètres (2,839 ouvri ers)'
12° Article 393. Au dit lieu , vigne de

620 mètres (1,760 ouvriers).
S'adresser à M. Paul-Auguste Convert,

stagiaire, à Auvernier, ou aux soussignés
BAILLOT, notaires.

En exécution d'un j ugement d'expro-
priation rendu le 20 ju in 1883 par le
Tribunal civil du district de Neuchâtel,
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 , Chart es-Antoine-Léon
et Dame Marie-Hélène née Ruedin , domi-
ciliés au Landeron , savoir :

Cadastre dit 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 Comb ettes, 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 Neuchâtel.

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

C.-F. WASSERFALLER.

Paiement Je l'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-ran t, à la Caisse municipale.

La perception se fait chaque jour, de
9 heures du matin à midi et de
9. à 5 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 35 novem-
bre prochain sur tout impôt qui n'aura
pas été payé à cette date.

Neuchâtel, le 10 octobre 1883.
Direction des Finances.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
Les enfants de feu Christian Messerli

exposeront en vente par voie d'enchères
publiques , dans leur maison , rue des
Epancheurs , mardi 23 et au besoin
mercredi 24 octobre courant , chaque
jour dès 9 heures du matin , les objets
mobiliers ci-après : 3 lits complets,
2 can apés, 2 armoires, 1 commode ,
2 tables rondes, 2 tables de nuit ,
4 tables carrées, 1 fumeuse, 1 régula-
teur , 1 pendule-tableau , 1 carte l , 3 gla-
ces, 6 tableaux, et d'autres objet s mo-
biliers ; 1 couleuse, 1 potager en fer
avec ses accessoi res, 1 potager portatif ,
des ustensiles de cuisine entr 'autres des
casseroles en cuivre, et une grande quan-
tité de linge de lit et de table.
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GREFFE m TRIBUNAL
de Neuveville

Vente jur id ique mobilière
Vendredi 9 novembre 1883, dès les

9 heures du matin , à domicile, aura lieu
la vente aux enchères publiques, contre
argent comptant , des biens dépendant
de la masse en cession de biens de
Louis Johner , fermier à Champ fahy près
Lignières, et consistant en :

Mobilier.
1 bureau , 1 canap é. 3 chaises, 1 po-

tager, 1 table ronde, 2 chars à échelles,
1 grand van , 1 battoir , 1 charrue, 1
herse, etc.

Bétail.
3 vaches et 1 cheval hors d'âge.

Bècoltes.
255 mesures de blé d'automne et de

Pâques, 500 mesures d'avoine, 100 me-
sures d'orge, 40 toises de foin et regain
à fourrager sur place, 230 quintaux de
paille à convertir en fumier sur place.

Neuveville, le 19 octobre 1883.

Le greff ier du Tribunal,
S. HOFER, not.

Faubourg du Lac, n° 4, maison Mussli
Par l'entremise de B. BARRELET , à Nenchâtel

VENTE AUX ENCHÈRES
.m très MB collection - Oïj et. .art et d'antiquité

les 26 et 27 octobre courant, de 2 à 5 heures du soir, dans les
magasins Faubourg du Lac 4, maison Mussli.

Porcelaine de Saxe, Sèvres, Japon , bronze et faïence ancienne.
Entr'autres :

Pendule Louis XIV marqueterie. Une paire de groupes Chasseur et Chien,
Une paire statuettes bronze, socles en porcelaine de Saxe.

marbre. Deux grands plats japonais.
Garniture de cheminée, pendule et can- Un légumier et son plat faïence de Mar-

délabres Louis XV porcelaine de Saxe. seille.
Glaces et lustres Louis XV porcelaine de Pot et cuvette Japon doré.

Saxe. Encrier faïence de Marseille.
Une paire grandes potiches du Japon. Une paire de groupes colin-maillard por-
Jardinière et cache-pot bronze Japon. celaine de Saxe.
Un milieu de table bronze-porcel aine du Une fontaine Japon.

Japon. Une paire de consoles, amours, Saxe.
Une paire grands vases bleu turquoise Un brûle-parfum porcelaine Japon.

de Sèvres, montés sur bronze doré. Assiettes Saxe, Marseille, Japon , etc., et
Une paire de très grands vases en por- quan tité d'autres objets rares et inté-

celaine du Japon. ressants.

Exposition dès jeudi 25 octobre, de 2 à 5 heures du soir.

un cheval poil gris , âge ae o ans, Don
pour le trait et bon trotteur. S'adr. au
bureau de cette feuille.

A vendre quelques beaux jeunes
canaris bons chanteurs , chez Charles
Berthoud , Tertre 10, au 1er, derrière.

A vendre environ 400 pieds de fumier
de vache, chez Louis Bardet, à la Coudre.

741 A VENDRE

A vendre deux fortes pinces de 2 mè-
tres de long, pesant 30 kilos pièce et
2 autres de 1 mètre 55 cm., pesant
12 kilos pièce. Chez l'Ecuyer, serrurier,
Temple-Neuf.

POUR ENTREPRENEURS

Â l . Fllf__ I)1. à quel ques minutes au-
V _M .iJll__ 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'adresser à M. Muller, Agence commer-
ciale, rue Purry 6.

BEAUX MEU BLES
bien conservés. Faub. du Crêt 15.



HUILE AMÉRICAINE
POUR LA

conservation de la chaussure
et de tous les articles de cuir, pour
les rendre flexibles et imperméa-
bles.

Expéditions pour la revente en
barils , en bonbonnes, et en flacons
étiquetés. (O. F. 2240)

J. FINSLER, |
im Meierhof, Zurich.

Chevaux à vendre
On offre à vendre deux bonnes juments

brunes, race Franches-Montagnes, l'une
âgée de 4 l/_ ans) l'autre de 6 '/2 ans.
Cette dernière est portan te de six mois
et a près d'elle un beau et fort poulain.
S'adresser à Auguste Baliman n, meunier,
à Saint-Biaise.

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

(O. 2808 L.)

OUVERTURE
DTT

BAZAR D. COMMERCE

Jeudi S 5 courant

rue des Epancheurs
Sous l'hôtel du Vaisseau

Chapeaux et casquettes pour hommes
et enfants, maroquinerie et articles de
voyage, malles, valises, sacs de dames
et d'école, porte-monnaie, etc. Cannes
et parapluies : articles pour fumeurs.
Cravates et bretelles. Grand choix de
bijouterie doublée or, fantaisie et de
deuil, et beaucoup d'autres articles dont
le détail serait trop long.

Se recommande,
Le propriétaire ,

M A L I N E

LA GRANDE MAISON DE BLANC
5, TERREA UX , 5, 1er ÉTA GE

vient de traiter dans des limites tout-à-fait exceptionnelles plusieurs affaires importantes en articles suivants :
ToileS ptir fil pOXir drapS, crémées et blan ehies, largeur 160, 180, 200 et 240 cm,, de 1-60 à 5 fr. le mètre.
ToilGS COtOîl pOUr drapS, crémées et blanchies, largeur 170. 180 et 200 cm., de 90 c. à 1 fr. 80 »
Spécialités POUr CJ26H11S6S, cretonnes ménage et cretonnes fines, de 50 à 90 c »
Nappages et Serviettes, blanchis et crèmes, du plus ordinaire au plus fin.
Linges de toilette, essuie-mains et torchons, à partir de 38 c. »
Damassés, bazins, reps, piqués secs et moletonnés.
Un lot de 60 pièces toiles pur fil blanchies pour chemises, S?.^..0'Couvertures de laine blanche, grand ut, depuis __¦, 12 ie mètre

Occasions véritables et choix lip pour Trousseaux et Sociétés do bienfaisance.
GRAND AVANTAGE AUX ACHATS PAR PIÈGE

Magasins au I e' élage, rue des Terreaux, n° 5.

AMEU BLEM ENTS
A. RÔSLIN

PJace du Gymnase et rue Saint-Honoré 5.
NG IICHATEL

Diplôme obtenu à l'Exposition nationale de Zurich , pour exposition d'Armoires
TRèS BI EN faites et de très bons travaux de Tapissier.

ANNONCE DE VENTE :
La fenêtre décorative, le canapé et deux chaises légères, style Louis XVI, étof-

fés soie rose à bouquets et peluche bleu jou r, retour de l'Exposition , sont exposés et
mis en vente avec un rabais considérable , en-dessous du prix coûtant ; ils sont très
bien conservés et conviendraient particulièrement pour un petit salon.

Faute de place, liquidation, au prix de f abrique, d'an choix très varié
de Tapis Bruxelles , Moquette anglaise et française, Milieux de Salons et Descentes
de Lits. Tapis Smyrne et Persans, Portières vieille tapisserie de Karamanie , Tapis
de Tables.

Assortiment d'Ebénisterie, tels que Lits,L avabos, Armoires à Glace, Buffet
de Salle à Manger, Bureaux, Chiffonnières, Tables à ouvrage, Tables de nuit , etc.

Sièges conf ortables, bois apparent et bois couvert, modèles les plus nou-
veaux, Chaises fantaisie pour montage de broderies.

Catalogue et échantillons d'étoffes nouvelles pour meubles et tentures.

PRIX TRÈS RÉDUITS.
Exécution sur commande , prompte et des plus soignées.

ED. PICARD
____iare__ia___ Lci-taille-ULr et ctte-cxiisier

11, RUE DU TEMPLE-NEUF, 11

Reçu pour la saison d'hiver un choix considérable de vêtements confec-
tionnés pour hommes et jeunes gens, nuances et dispositions variées. Grand choix
de draperies anglaises et françaises pour vêtements sur mesure.

Spécialité de chemises et gilets de flanelle sur mesure.
Grand assortiment eu chemises blanches, en couleur et de travail, gilets de

chasse et spencers.
Bon marché exceptionnel.

W. AFFE MANN , marchand-tailleur et chemisier
¦i

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 i

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 pour les achats lui permettent de satisfaire toutes les
exigences. Il se charge aussi des commandes sur mesure en garantissant une exé-
cution prompte et exacte, à des prix avantageux, et promet d'avance de justifier la
confiance qu 'il sollicite.

Importation réelle.
E. ISOZ, Evole 57, Neuchâtel.

Echantillons à disposition.

CIGARES HAVANE

AUX QUATRE SAISONS
S« JACQUES ULLMANN .&_ ___

Ouverture de la saison d'hiver
Nouveautés pour robes. — Assortiment complet de jupons de feutre et de drap.

— Confections pour dames.
Flanelle de santé irrétrécissable. — Flanelle de couleur pour chemises.
Châles carrés et longs.
Châles drapés très chauds, pour étudiants, vendus avec 25 % de rabais.
Un solde de châles tricotés , à fr. 1 pièce.

Articles pour trousseaux :
Toile écrue pour draps, largeur 180 cm., à fr 1»10 le mètre.
Toile écrue pour chemises, à 45 c. le mètre, par demi-p ièce.
Nappage damassé, fil et coton, largeur 130 cm., à fr. 1.50 le mètre.
Essuie-mains fil écru , à 50 c. le mètre.

Couvertures de lit en laine, tapis de lit, tapis de table, descentes de lit. — Une
partie tap is ficelle , bonne qualité , à fr. 1«30 le mètre.

Plume et duvet, article de confiance.

Dès maintenant, gran d

Dépôt de Mont-Dore
de lre qualité, au magasin Prysi-Beau-

j verd, 13, rue de l'Hôpital 13.



733 On demande à acheter les livrai-
sons de Janvier et Juillet 1881 du Musée
neuchàtelois. On serait également ache-
teur de volumes, année 1865, de la
même publication. Faire les offres au
bureau du journal.

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

ON DEMANDE A ACHETER

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu, samedi matin , de la rue J.-J.

Lallemand à la rue de l'Industrie, en
passant par les escaliers de la gare, une
boîte de vis de montres marquée
n° 189,269, F. Diacon. Prière de la
remettre au bureau d'avis, contre récom-
pense.

Lundi 15 courant, une jeune fille a
perdu un billet de 50 fr. (Banque can-
tonale fribourgeoise). Prière de le remet-
tre à Mme veuve Lûscher, rue des Mou-
lins 39.

femme de chambre
Bons certificats à disposition. On tient
surtout à un traitement bienveillant.
Prière d'adresser les offres au bureau de
cette feuille sous les initiales R. J.

Un jeune homme de 20 ans, qui s'est
beaucoup occupé de travaux de campa-
gne, cherche à se placer avec occasion
d'apprendre le français. Prétentions mo-
destes. S'adr. à Ch. Graf , instituteur ,
Lauterbrunnen (Berne) .

734 Un valet de chambre de 25 ans,
qui a sept ans de service en Suisse et à
l'étranger, et pouvant fournir de bons
renseignements, désire entrer dans une
bonne famille, de préférence en France.
S'adresser au bureau du journal .

Une jeune fille de confiance, qui a déjà
servi, désire se placer à Neuchâtel ,
comme femme de chambre, ou à défaut,
comme bonne d'enfants. Pour renseigne-
ments, s'adresser dans la matinée à Mm°
Adrien Naville, faubourg du Château 9.

736 Une jeune fille cherche à se pla-
cer de suite pour faire un petit ménage
ou comme fille de cuisine. S'adresser rue
Fleury 8, au 1er.

737 Une personne expérimentée vou-
drait se placer de suite comme cuisinière
cordon bleu Rue du Bassin 3, au second.

Un homme marié, de 33 ans, sans en-
fant , désire se placer dans une maison
particulière comme cocher-jardinier , et
sa femme comme femme de chambre,
cuisinière ou autre. S'adresser à l'agence
Schweizer et Marty, rez de-chaussée du
Café de la Balance, Neuchâtel .

738 Une fille habituée à tous les tra-
vaux d'une maison, cherche à se placer
pour faire un ménage ordinaire; elle sai t
bien coudre . S'adresser rue St-Maurice
15, au 1er.

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 Fridli , maréchal,
Saint-Biaise.

PLACES 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.

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

Chapellerie L. ERAF
Au Grand Chapeau Rouge

rue de l'_E-_Côp>i-ta.l
(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.
713 On offre à vendre, à Colombier,

quelques pipes vides d'Allemagne, avi-
nées eu blanc et en parfai t état. S'adres-
ser au bureau de la feuille qui indiquera.

Pour ta suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Au Tertre n° 8
Dès à présent , les deux magasins du

rez-de-chaussée, bieu placés pour un
commerce ou pour entrepôt.

Pour Noël, un logement de trois cham-
bres et dépendances.

S'adr. à Ed.-J. Guillarmod , faubourg
du Château 9.

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

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.

DE LA CROI X BLEUE
CAFE - CHOCOLAT

Uue des Fausses-Bray.s
Sur le chemin de la Gare près de l'Hôtel-de-Villc

Café au lait , chocolat , thé , lait , 10 c.
Pain , sucre, 5
Fromage, beurre, 10
Chocolat qualité supérieure, 20
Œufs durs ou à la coque 2 pour 25
Riz au lait , vermicelle , 20
Pommes de terre frites , 10
Sirops, limonade , eau de seltz , etc.
Facilité aux voyageurs d'entreposer

leurs effets et de profiter du passage des
omnibus.

Se recommande aux parents dont les
enfants fréquentent les collèges.

On peut se procurer des bons de
20 centimes chez M. Georges Sahli ,
rue du Temple-Neuf.

A l'occasion du changement de tenan-
cier, quel ques modifications importantes
ont été introduites dans l'établissement.

A vendre faute d'emp loi, un calorifère
revêtu de catelles blanches en terre
réfractaire. "Ce poêle, qui a très peu servi,
trouverait sa place dans une grande
salle ou dans un magasin. S'adr. à J. Ber-
trand , à Comba-Borel.

A vendre un potager en fer à 3 trous ,
avec accessoires, peu usagé. S'adresser
à l'épicerie Ammacher, au Rocher 22.

A vendre, à bon marché, un potager
presque neuf. Mme Staub , Ecluse 26,
renseignera.

UWTH MIA g@v7.ie.
NOURRI TURE ÉCONOMIQUE

pour l'élevage des veaux, poulains , etc.
Cet aliment, dont les jeunes animaux

sont très friands , est d'une grande éco-
nomie et remp lace parfaitement le lait,
qui coûte 4 ou 5 fois plus cher. Uu litre
de lactina revient à 4 centimes et rem-
place un litre de lait ordinaire.

Les sacs contiennent 10 kilos et au-
dessus.

On demande à louer de suite une petite
cave. S'adresser à l'hôtel du Raisin , en
ville.

On demande à louer , à Neuchâtel , un
logement de 2 à 3 chambres. S'adresser
E. L. H. poste restante , Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOVER

Pour Noël , à louer un logement de
2 pièces et dépendances , exposé au
soleil. S'adr . à Henri Margot, entrepre-
neur , faubourg des Parcs.

Pour cause de départ , on offre à
remettre prochainement ou pour Noël
1883, le premier étage de la maison n° 34
faubourg de l'Hôpital , vis-à-vis le palais
Rougemont , composé de cinq chambres,
chambre de domestique, cuisine, cave et
bouteille. , et toutes les dépendances
nécessaires. S'adr. à M. Louis Reuter,
au faubourg.

A louer , pour le 24 novembre 1883,
un bel appartement de trois pièces, cui-
sine et eau, exposé au soleil ; belle vue.
S'adr. aux Parcs n° 8, épicerie.

Chambre meublée pour un coucheur,
rue du Bassin n° 3. S'adr. au magasin.

A LOUER

740 Un jeune homme de 17 ans cher-
che une place de valet de chambre. S'adr.
au bureau d'avis.

742 Une honnête sommelière, qui
connaît bien le service, cherche pour de
suite une p lace dans un café recomman-
dable de la ville. Entrée de suite. S'adr.
au bureau de cette feuille.

Les parents d'une jeune fille bien
élevée désirent la p lacer dans une bonne
maison de la Suisse française pour s'aider
aux soins du ménage et se perfectionner
en même temps dans la langue française.
Un bon traitement est préféré à un fort
gage. Adresser les offres : Edmond Huter ,
Rotmonten , Saint-Gall.

Plusieurs jeunes filles intelligentes et
bien recommandables de la Suisse alle-
mande, désirent se placer comme bonnes
d'enfants ou aides dans le ménage. Si
elles trouvent bonne occasion d'appren-
dre le français , elles renoncent au gage.
S'adr. à l'agence Schweizer et Marty,
rez-de-chaussée du café de la Balance.

Deux jeunes garçons de 19 et 20 ans,
vaudois, demandent à se placer de suite
ou pour fin décembre dans de bonnes
maisons de Neuchâtel ou environs, soit
comme domestiques' de magasin, com-
missionnaires ou tout autre emp loi. Ils
connaissent la culture et les soins d'une
maison rurale. Bonnes références à dispo-
sition. S'adr. à C.-P. Périllard , Vauseyon.

Une fille de 18 ans, de bonne volonté,
qui sait un peu faire la cuisine et les
ouvrages de la maison , cherche une place
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
à Mme Gasser, Neubourg 15, au 2me.

Une brave jeune fille , active et forte,
aimerait se placer dans un ménage pour
tout faire. S'adr. à Mme Rais, cordonnier,
rue Saint-Maurice 15. Elle pourrait entrer
de suite.

743 Une bonne cuisinière de confiance
et d'âge mûr, qui a servi pendant plu-
sieurs années dans la même famille,
désire se placer. Le bureau de la feuille
indiquera.

Chez M™' Butzberger , rue de Flandres
n" 7, Neuchâtel , il y a à placer des jeu-
nes filles pour tout genre de service, un
portier muni de bons certificats, un do-
mestique d'écurie, un vacher et un meu-
nier.

Un jeune homme, Bernois, muni de
très bonnes recommandations, connais-
sant bien le service de valet de chambre
et celui de garde-malade, désire trouver
une place le plus tôt possible. S'adr. à
M. H de Wesdehlen, à Saint-Aubin.

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
pourrai t entrer de suite. S'adresser , au
bureau. 704

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

Une brave fille qui a fait un apprentis-
sage de tailleuse et sait aussi repasser,
cherche une place de

OFFRES DE SERVICES

Ce produit donne de la vigueur aux
«hevaux ; il facilite l'engraissement des
bêtes destinées à laboucherie et augmente
le lait chez les vaches laitières.

Dép ôt central pour le Vignoble , chez
Ch. GRAN DJEAN , grainetier-ép icier , à
Neuchâte l.

RESTORINE BOVICK

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.

Emprunt à primes ville de Neuchâtel

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

Ad. SCHMIDT.
Ecluse 7, Neuchâtel.

Avis aux Vignerons

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 contigu.

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 pour une ou deux
personnes, une jolie chambre meublée.
Chez Mme Œster, Parcs n° 25.

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

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.

Une jolie chambre meublée. Rue du
Seyon U.

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 , 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 une belle chambre avec la
pension, rue des Epancheurs N" 5.

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'EpIattenier, Ecluse 25.

Hôtel à louer

On demande pour les premiers jours
de novembre, une fille robuste, active et
sachant cuire S'adresser faubourg du
Crêt 14, rez-de-chaussée.

On demande de suite une brave fille
parlant français , sachant faire un bon
ordinaire et tous les ouvrages d'un mé-
nage soigné. S'adr. pharmacie Chable,
à Colombier.

On demande une personne pouvant
disposer de quel ques heures de la mati-
née, pour faire un ménage ; on exige de
bonnes recommandations. S'adr. route
de la Gare 3, au 1er.

Madame E. Borel , à Vauroux sur
Bevaix, demande une domestique com-
prenant le français , sachant faire un bon
ordinaire. Certificats de moralité exigés.

732 On demande pour de suite, à Co-
lombier , une fille robuste, pour s'aider
au ménage et garder les enfants. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

On demande pour l'Italie une gouver-
nante munie de bonnes références , âgée
de 30 à 40 ans, sachant tout faire, pour
une personne seule. Ecrire à M. Eugène
Paganone, àLugo de Vicenza. — Voyage
payé. 

731 On demande une brave fille catho-
lique , sachant un peu cuisiner, laver et
repasser. Occasion pour se perfectionner
dans la langue française. S'adresser au
bureau de la feuille.

On demande pour la ville un jeune
homme parlant le français , comme do-
mestique de maison. S'adr. à l'agence
Schweitzer et Martv.

CONDITIONS OFFERTES



L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie, St-Gall,

(Capital social : 10,000,000 de franes)
se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et mo-
diques.

Pour tous les renseignements possibles s'adresser à
MM. F. Machon, agent principal, rue du Trésor n° 9, à Neuchâtel.

UI. Quinche-Sterchi, secrétaire municipal , à Saint-Biaise.
Paul Ruedin, négociant, à Cressier.
M. Schlœppi, à l'Etude de M. Barrelet, à Colombier.
Ed. Auberson-Pochon, à Cortaillod.
Paul Chapuis, pharmacien, à Boudry.

Société ie chant lirai
Les répétitions de la saison d'hiver

commençant le mardi 23 courant, à la
salle de chant du Gymnase, le Comité
fait appel à toutes les personnes amies
du chant et qui voudraient se faire rece-
voir membres de la Société de chant
l'Orphéon, en les convoquant pour ce
jour-là, à 8 '/_ heures du soir ; la Société
ayant décidé de commencer l'étude de
FRIDJOF, de Bruet, pour en faire l'objet
d'un concert d'hiver , le Comité aime à
croire que les amateurs de musique clas-
sique se feront uu plaisir d'accourir nom-
breux pour grossir les rangs des chan-
teurs de l'Orphéon.

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

Eonne d éniant
Demandé une personne de toute con-

fiance pour soigner un petit enfant. Sans
de bons certificats inutile de se présenter.
Adresser les offres sous les initiales
R. 1951, à MM. Haasenstein et Vogler ,
à Berne.

EE DANSE ET EE MAINTIEN
M. Gerber a commence ses

cours depuis le 22 octobre cou-
rant. Prière de s'inscrire chez
lui, rue de l'Hôpital 6. 

745 Un étudiant, pouvant disposer de
quel ques heures, désirerait donner quel-
ques leçons de latin et, de grec à un com-
mençant ou aider un élève du collège dans
ses préparations. Prière de s'adresser au
bureau de la feuille qui indi quera.

FRANCE.-M. Paul Bert , a fait à Saint-
Etienne une conférence sur la séparation
de l'Eglise et de l'Etat. Le lendemain un
banquet lui a été offert ; il a prononcé un
remarquable discours où il a exposé ses
idées politi ques et fait le procès à l'in-
transigeance.

— Les dernières dépêches du Tonkin
arrivées au ministère de la marine, ne si-
gnalent aucun mouvement militaire im-
portant. L'état des routes est toujours
très mauvais. On prépare les baraque-
ments et campements pour les renforts
annoncés. L'état sanitaire est do tous
points excellent.

ANGLETERRE. — Une exp losion a
eu lieu vendredi dans la houillère de
Warncliffe. On craint que 23 personnes
n'aient péri.

ALLEMAGNE. — Les élections des
trois classes, pour le conseil municipal
de Berlin , ont abouti au triomp he des
candidats du parti libéral.

— Une dépêche de Berlin au Times
annonce que le prince de Bismarck est
sérieusement indisposé.

On annonce d'autre part que le maré-
chal de Moltke est très malade dans son
domaine de Kreisnau , en Silésie. ,

¦— On éprouve à Hambourg de sérieu-
ses inquiétudes au sujet du bateau à va-
peur postal Y Aline Woermann , qui est
parti mardi pour l'Afrique occidentale.
Il a été exposé à une terrible tempête, à
la suite de laquelle on a trouvé près de
Terschelling trois cadavres et plusieurs
épaves, dont une bouée de sauvetage
avec le nom d 'Aline Woermann. L'équi-
page se composait de 30 hommes, plus
trois passagers ; dans le nombre, deux
missionnaires.

DANEMARK. — Le Folkething a dé-
cidé que tous les projets du gouverne-
ment seraient combattus en première lec-
ture et renvoy és à une commission , jus -
qu 'à ce que le ministère ait donné sa dé-
mission.

ITALIE. — Le Moniteur de Borne dé-
ment que Mgr Jacobini ait adressé aux
nonces une note relative à la célébration
par les libéraux de l'anniversaire de l'oc-
cupation de Rome.

— Un incendie a complètement dé-
truit le village de Villa d'Allegn o, dans le
Valcamonica, province de Brescia. Plus
de mille personnes sont restées sans abri
et sans ressources.

RUSSIE. — Une tempête violente a
éclaté sur le lac Ladoga, non loin de
Saint - Pétersbourg. Soixante bâtiments
ont péri et on a à déplorer de nombreu-
ses victimes.

ESPAGNE. — On a ressenti, samedi,
de fortes secousses de tremblement de
terre à Gibraltar , à Cadix et dans plu-
sieurs villes voisines.

TURQUIE. — On mande de Beyrouth
à la date du 17 octobre :

On a affiché sur les murs de Damas
des placards protestant contre le joug
turc et la conduite d'Amdi pacha et ex-
hortant les Arabes à résister à l'inju stice
des Turcs qui sont envoyés de Constan-
tinop le pour occuper les postes les plus
importants. Ces placards auraient été ré-
digés par un membre de la famille Kana-
ky, la p lus riche et la plus influente de
Damas. Tous les membres mâles de cette
famille ont été arrêtés.

CHINE. — Suivant le Standard, 10,000
Chinois seraient concentrés près de Can-
ton. Le vice-roi cherche à emprunter un
million de taëls pour faire des achats
d'armes.

CHILI. — Le traité de paix a été si-
gné entre le Chili et le Pérou. Les édifi-

ces publics de Lima et du Callao sont
occupés actuellement par les Chiliens et
seront successivement rendus aux auto-
rités péruviennes. Le général péruvien
Iglesias est attendu à Lima.

NOUVELLES SUISSES
Le comité de la section suisse de l'Al-

liance évangélique, composé de MM. de
Buren, de Berne, Sarazin, de Bâle, Cou-
Ion , de Neuchâtel , Naville, de Genève,
Besson, du Jura-Bernois , et Porret , de
Lausanne, a rendu visite vendredi au pré-
sident de la Confédération , dans le but
de lui exposer les vues exprimées dans
le manifeste que nous avons publié.

Les délégués ont présenté une pièce
concluant à ce que le Conseil fédéral veille
au maintien de la paix confessionnelle
et use de sa haute influence auprès des
cantons pour la conservation de la liberté
religieuse.

M. Ruchonnet a reçu les délégués avec
une grande bienveillance, leur rappelant
que la compétence du Conseil ne pou-
vait pas être étendue au delà de celle
des cantons, sauf dans le cas où des re-
cours positifs lui seraient adressés à ce
sujet, ce qui jusqu 'ici n'avait pas encore
eu lieu, sauf pour Genève, où il avait dû
précisément reconnaître la compétence
des autorités cantonales en matière de
mesures de police.

— M. le baron de Niethammer, minis-
tre de Bavière auprès de la Confédéra-
tion , a offert samedi, dans sa résidence
de la Chartreuse près de Thoune, un
grand dîner officiel au corps diplomati-
que et au Conseil fédéral .

ZURICH . — Dimanche 14 courant, M.
Wirz, pasteur à Dubendorf , s'est affaissé
en prêchant ; on a dû l'emporter à la cure
où il a expiré le lendemain.

TESSIN. — Il circule dans le canton du
Tessin des pièces fausses de 10 et 20
centimes, fort bien imitées. Elles sont en
étain , et reconnaissables à ce qu'elles
rendent un son mat et à ce qu'il est facile
de les plier.

NEUCHATEL,

— Les habitants de Neuchâtel ont été
réveillés dimanche matin , entre 4J/2 et
5 heures, par les signaux d'alarme. Un
incendie, dont on ignore la cause pré-
cise, venait de se déclarer Escalier du
Château, chez M. Adolphe Fornachon r
dans la chambre à coucher qu'il avait
quittée une heure auparavant pour se
rendre à son pressoir. Grâce à la promp-
titude des secours, vers 5 '/_ heures, on
s'était rendu maître du feu. La chambre
à coucher, le salon et un cabinet contigu
sont dans le plus .triste état ; le mobilier
est complètement détruit. Rien n'était
assuré. Heureusement on n'a pas répandu
plus d'eau qu 'il n 'était nécessaire et le
rez-de-chaussée n'a que peu souffert.

Si le vent avait soufflé plus violem-
ment, la rue des Moulins, située immé-
diatement au-dessous de l'appartement
théâtre de l'incendie, aurait couru un
sérieux danger, et l'état des lieux aurait
rendu la défense difficile.

Chacun s'accorde à dire que les di-
verses compagnies du corps de sûreté
se sont très bien acquittées de leur tâche.

— Au moment où le bateau à vapeur
revenant d'une promenade à l'Ile de St-
Pierre, touchait à la station de St-Blaise,
dimanche à 8 heures du soir, la planche
qui sert pour le passage des voyageurs
ayant tourné , M. F. fut précipité à l'eau
avee un jeune enfant qu 'il tenait dans
ses bras. Tous deux auraient infaillible-
ment péri sans le dévouement d'un jeune
homme, M. Ernest Virchaux, qui , se je-
tant à l'eau , parvint à les ramener l'un
après l'autre à l'endroit où le môle est
accessible.

De pareils dévouements méritent d'ê-
tre signalés.

— Les récents examens d'Etat pour
l'obtention du brevet pour l'enseignement
primaire ont donné les résultats suivants :
Sur 6 aspirants, 4 ont obtenu un brevet
de 1er degré et 2 de 2m" degré. Sur 25 as-
pirantes, 14 ont obtenu un brevet de lor

degré, 10 de 2me degré et une de 3m0 de-
gré.

A l'avenir les examens auront lieu trois
fois par année: au printemps, en été (pen-
dant les grandes vacances) et on antomne.

— Hier à 3 heures et demie du matin,
un incendie a détruit la maison dite « Ca-
fé Dubois-Saucisse., boulevard du Petit-
Château, à la Chaux-de-Fonds.

Voir le supplément

NOUVELLES ÉTRANGÈR ES

¦¦ - — -  

AVIS DIVERS

sur la vie
FONDÉE A PAEIS EN 1819

Autorisée dans le canton.
Fonds de garantie : ,'• '.

250,000,000 de francs , entièrement
réalisés.

Opérations en cours au" 31 déc. 1882 :
Nombre de polices : 57,138.
Capitaux assurés : Fr. 675,677,328.
Rentes constituées : Fr. 12,182,332.

S'adresser à M. F. Machon , Neuchâtel,
et à M. Ad. Stébler, Chaux-de-Fonds.

On demande un bon vigneron expéri-
menté, pour cultiver environ 32 ouvriers
de vigne. S'adr . à Alexandre Magnin, à
Hauterive.

744 Un vigneron demande à cultiver
de suite 50 à 60 ouvriers de vignes, avec
logement et si possible place pour 2 à
3 chèvres. S'adr. au bureau d'avis.

Une famille respectable du Vignoble
prendrait en pension, dès le 1er novembre,
un jeune garçon, orphelin de préférence.
S'adr. à Mlle Duruz , à Saint-Aubin.

Conppie a Assurances générales

Jeudi 25 octobre, à 8 heures du soir

Représentation extraordinaire
de Nécromancie

par les éminents illusionnistes
VOLTA & HERMANN
Dans cette représentation, la seule que

donneront les célèbres professeurs, sera
présenté le véritable et mystérieux

MIROIR DES MORTS
où paraîtront vivants et réels les tré-
passés illustres demandés par les spec-
tateurs.

Pour les détails voir le programme.

Ouverture des bureaux à 7'/ 2 heures.

P R I X  DE S PLACE S:
Loges et premières numérotées,

fr. 2:. 50. — Parterre numéroté, fr. 1>50.
Secondes, fr. 1 >—.

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

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

Une famille chrétienne de Bâle serait
disposée à prendre des pensionnaires qui
voudraient suivre les bonnes écoles de
Bâle. Prix très modérés. Vie de famille.
Pour renseignements, s'adresser àM.Bi-
schof, pasteur à Yverdon , et à M. Hey,
évangéliste à Neuchâtel.

THÉÂTRE DE NEU CHATEL

CAFÉ DE PARIS
Mercredi et jours suivants

GRAIID CONCERT
donné par

nfme PERRY et M. PALMIER!

REPRISE DES RÉPÉTITIONS:
Vendredi 26 octobre, à 8 heures du

soir, à la salle circulaire du Gymnase.

SOCIÉTÉ CHORALE

J'informe le public que j 'ai cédé mon
établisssement à M. Charles Delœuvre.

Je remercie ma clientèle et recom-
mande mon successeur.

A. JOUD.

Restaurant Joud à Fahys

DR

dessin professionnel et le modelap
A NEUCHATEL

L'ouverture des cours est fixée au
lundi 5 novembre.

Les jeunes gens ouvriers et apprentis
qui désirent suivre ces cours sont invités
à se rencontrer le vendredi 2 novembre,
au collège des Terreaux , à 8 heures du
soir, dans le local ordinaire des leçons,
pour procéder à leur inscri ption , qui se
fera contre une finance de 3 fr. pour tous
les cours.

Les élèves des collèges qui voudront
suivre ces cours devront présenter une
autorisation de leurs parents .

Il est recommandé aux jeunes gens
qui voudront se faire inscrire de no pas
acheter de boîte de compas avant d'avoir
consulté leur professeur.

Au nom du Comité :
Le Président, L. FAVRE .

Le Secrétaire, L. CHâTELAIN .

ÉCOLE

*.% Les deux éminents innovateurs,
MM. Hermann et Volta, nous annoncen t
pour jeudi prochai n, dans la grande salle
du théâtre, une brillante représentation
de nécromancie. D'après les détails qui
nous parviennent, cette soirée aura cer-
tainement un attrait irrésistible ; non-seu-
lement le professeur Hermann doit nous
émerveiller par ses surprenantes créa-
tions artistiques, mais encore M. Volta,
dont les expériences nécromantiques et
les terribles évocations sur son mysté-
rieux miroir des morts ont eu eu France
et en dernier lieu à Lyon un prodigieux
succès, nous promet les surprises les
plus imprévues et les plus incroyables.
Nous souhaitons une complète réussite
aux deux habiles expérimentateurs.

Je crois devoir prévenir dès mainte-
nant mes auditrices do l'an dernier que
je reprendrai mon cours de littérature
française vers le milieu de novembre.
Sujet : XIXm0 siècle.

Ph. GODET, professeur libre.

3 * ,, Voir à la lr0 page du supp lé-
ment l'annonce des Grands magasins du
Printemps à Paris.



Huile à brûler
qualité parfaite,

au magasin Q.UINCHE

UN E X I L E
FEUILLETON

par Louis COLLAS

— Vous êtes un profond observateur,
Platof.

— Plût à Dieu que j 'eusse été le seul
à observer, mais ce maudit colonel Ro-
manzoff, qui me paraît vouloir marcher
sur les traces de Koléief, a pris l'éveil.

— Vraiment.
— Oui, heureusement il ne peut sup-

poser une tentative aussi monstrueuse-
ment invraisemblable à ses yeux qu 'une
évasion à main armée.

•— Vous dites heureusement.
— Et cependant je suis Russe, c'est là

ce que vous voulez dire. Mais, moi aussi,
ne suis-je pas un paria comme vous ?
Est-ce que mes épaules ne portent pas la
trace des verges ? Quels déboires m'a-t-
on épargnés ? Ce colonel a multiplié les
outrages et les iniquités à mon égard ;
ces jours-ci encore, pour me bien con-
vaincre de sa force, il a fait tuer mon
pauvre chien , le seul être dont j'étais
aimé.

Ce souvenir parut redoubler la haine
de Platof ; j e connaissais l'histoire de l'a-
raignée de Pélisson ; je compris ses re-
grets et sa colère.

— Je suis las, reprit-il , de la destinée
qui m'est faite, j 'ai bien souvent été tenté

d'en finir avec la vie, j 'ai eu l'idée de
m'évader seul à travers la Sibérie , ce qui
était à peu près la même chose, puisque
je n'aurais pas une chance sur cent de
réussir.

Il attendai t que je m'ouvrisse à lui ; je
ne pouvais disposer d'un secret qui ne
m'appartenait pas à moi seul.

— Si j 'étais Polonais ou Circassien,
reprit-il avec amertume, on accepterait
mon concours, mais je suis Russe et l'on
se défie de moi.

Je voulus protester.
— Je ne me plains pas, reprit-il, je ne

vous demande pas non plus votre secret ;
mais laissez-moi espérer que, si j'ai rendu
quelque service à l'entreprise, on ne dé-
daignera pas de m'associer à son accom-
plissement.

Je lui serrai la main et me bornai à lui
répondre :

— Ayez bon espoir, Platof, et comptez
sur ma reconnaissance.

— Rappelez-vous mon avis ; prenez
bien vos précautions.

Je fis part de cet entretien à Bramil ,
nous reconnûmes la vérité des observa-
tions de l'officier et la nécessité d'ajourner
l'exécution ; Platof étant au courant de
l'affaire, l'associer à nos projets n'ajou-
tait pas un péril de plus, et nous pouvions
trouver en lui un utile concours ; aussi,
malgré la répugnance de plusieurs d'entre
nous à accepter la participation d'un offi-
cier russe, nous nous décidâmes à nous

l'attacher.
Nous n'eûmes pas à le regretter, notre

périlleuse tentative rentrait dans lesgoûts
de son esprit ardent et aventureux. Fami-
liarisé avee les habitudes de la police
russe, il était plus propre que personne à
la déjouer et à la dérouter ; il y porta la
passion d'un homme qui est heureux de
prendre sa revanche d'un ennemi qui l'a
fait souffrir ; si nous échappâmes au dan-
ger qui avait failli tout compromettre
avant l'exécution de notre projet, c'est à
lui que nous en fûmes redevables .

Quelques jours après il revint à moi :
— Tout marche à souhait, me dit-il ;

remercions Dieu d'avoir choisi le général
Nathaline pour succéder à cet excellent
Apraxin. Ce gros homme au teint monté
en couleur, à l'épaisse moustache, au cou
apoplectique, est précisément celui qui
nous convient, c'est un brutal soldat que
sa suffisance aveugle, et qui donne tête
baissée dans les pièges ies moins compli-
qués ; figurez-vous que je suis en grande
faveur auprès de lui.

— Contez-moi ce chef-d'œuvre de di-
plomatie.

— Ce n'a pas été difficil e, j e vous as-
sure. Vous savez que je tourne assez fa-
cilement les vers ; co talent m'a été trop
fatal pour que j 'en tire vanité ; j 'en ai
adressé quel ques-uns au général ; j 'y cé-
lébrais ses exploits ; j 'avais le bonheur
de connaître une circonstance dans la-
quelle il a fai t preuve d'un courage réel ;

j 'en ai tiré parti. Cependant, mon encens
était tellement grossier, que je craignais
qu 'il n'en pût digérer l'odeur ; mais sa
vanité n'a pas ces délicatesses. Il a cru
naturellement -que j'étais un grand poète
et m'a fait appeler. Après les compli-
ments d'usage, il m'a demandé si j'ap-
partenais à l'illustre famille des Platof ;
sur ma réponse affirmative :

— Quoi ! ce grand homme de guerre...
— Est mon oncle.
- Comment se fait-il... ?

— Que je sois encore lieutenant en
Sibérie ; c'est bien simple : on a voulu
relever le prestige de la disci pline par
l'exemple d'un homme porteur d'un des
plus grands noms de la Russie, subissant
les ennuis d'un poste si humble ; de plus,
je suis chargé par mon oncle de trans-
mettre en haut lieu des renseignements
sur l'état de la colonie ; j'y ai pris goût :
malheureusement je crains de ne pouvoir
rester longtemps ici ; il paraît que le mi-
nistre tient à m'appeler auprès de lui.

— Ces mensonges effrontés obtinrent
un plein succès ; le général me félicita
de mou abnégation ; je m'aperçus bien
vite que j'étais à ses yeux un personna-
ge qu 'il fallait ménager et dont l'influen-
ce pourrait ne pas lui être inutile. Sa voix
prit pour moi ses inflexions les plus ca^
ressantes ; il m'offrit ses services et me
pria de lui communi quer le résultat de
mes observations sur le pays.

Le lendemain , il m'emmena à la chas^

HUILE A BRULE R
ANNONCES I>E \T_IVTE

Épurée, garantie de 1" qualité, el
fabriquée exclusivement de graine de
colza du pays. Au magasin de
Porret-Ecuyer.

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.

GRANDE LIQUIDATION
du magasin Théodore CHALLANDES

à FONTAINES
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.

H.-A. Thiébaud , à la Fabrique de Bou-
dry, offre à vendre du bois de sapin
d'excellente qualité et entièrement sec,
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 Neuchâtel.

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 3mo, adroite.

AU GRA ND RABAIS
chez MARX BLUM

rue du Seyon , Neuchâtel , 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.

— Le citoyen Auguste Siebenthal allié
Maridor , originaire bernois, horloger et
marchand de bois, domicilié à Travers,
déclaré en état de faillite par jugement
du tribunal du Val-de-Travers, du 27 fé-
vrier 1877, a formé devant le dit tribu-
nal une demande en réhabilitation. En
conséquence, tout créancier non désinté-
ressé et toute autre partie intéressée qui
voudraient former opposition à cette de-
mande, sont invités à déposer au greffe
du tribunal du Val-de-Travers, à Môtiers,
l'acte d'opposition appuy é des pièces jus-
tificatives.

— Faillite de Ami Droz, célibataire,
agriculteur , domicilié à Saint-Martin. In-
scriptions au greffe du tribunal civil, à
Cernier, jusqu'au lundi 19 novembre , à
6 heures du soir. Intervention devan t le
tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
de Cernier, le samedi 24 novembre, dès
2 heures après midi.

—Dame Elisa-Sophie Pequegnat, seule
chef de la maison Sœurs Marchand , né-
gociante, à la Chaux-de-Fonds, a obtenu
de ses créanciers un concordat qui sera
soumis à l'homologation du tribunal civil
siégeant à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mardi 30 octobre, à 9 heures
du matin. Tout créancier ayant droit de
concourir au concordat pourra y faire
opposition.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de Alexis Vallet, quand
vivait fabricant de chicorée, à la Chaux-
de-Fonds, sont assignés à comparaître
devant le juge de la liquidation , qui sié-
gera à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le vendredi 9 novembre, à 9 heu-
res du matin, pour clôturer les opéra-
tions et recevoir la répartition.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de Jean-Charles Klotz,
en son vivant marchand-tailleur, à la
Chaux-de-Fonds, sont assignés à com-
paraître devant le juge de la liquidation ,
qui siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le vendredi 9 novembre, dès
10 heures du matin , pour clôturer les
opérations.

— Bénéfice d'inventaire de Jacob Salin,
maître chaudronnier, époux de Anna-
Maria née Kaiser , domicilié au Locle,
y décédé le 24 août 1883. Inscrip-
tions au greffe de paix de ce lieu, jus-
qu'au mardi 13 novembre, à o heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, a l'hôtel de ville du Locle, le ven-
dredi 16 novembre, dès les 9 heures du
matin.

Extrait de la Feaille officielle
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Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse : B
MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. — 1

M. Léonard BERNOULLI, à Bâle. g
En vente chez les marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc. |
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30 calmés à l'Instant, guéris par les > Guéris on. Immédiate par les PELULEa
C3 TUiSES LEVA8S_r_TR7_oîte, 3 fr. />ftar- ANn-NÉVKALOlCKJES du D'Cronier,

• vu»*»». U, rut d» la Monnaie, Paris. Bt*3',Pari_>Ph> *_«v&sseur,23...-(on_,a__.
S A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.
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AU PRINTEMPS
GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

Rue du Havre, Boulevard Haussmann , Rue de Pro vence 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°
3E=A_ _-=-I_3

Ce Catalogue est édi té dan s les lan gues 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.
t-TrarrrimtmrrmTTiriTmTTSiTfi^

Du Dr. Pattison
soulage instantanément et guérit radica-

lement
la Goutte et Iti-Ui-iatisii-C

de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»— , et demi-rou-
leaux à fr. — .60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuchâtel.

La Ouate anli -rhumatismale

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

Le magasin de chaussures



SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BERGMANN

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 Neuchâtel. Prix : 75 cent, le morceau.

— Le directeur de la Société télépho-
ni que de Vienne, M. Jessler, a organisé
à l'exposition d'électricité de cette ville
des expériences qui sont à la fois une
démonstration vivante et un amusement
véritable. Elles ont eu dès l'origine un
bruyant succès, et chaque jour encore il
s'y presse une foule énorme. C'est par
l'audition de la musique à distance que
le public s'y trouve attiré. Trois cham-
bres, dans chacune desquelles peuvent
entrer à la fois douze personnes, ont été
aménagées dans la galerie de l'Ouest.
Dans la première, on peut entendre les
représentations de l'Opéra. Les voix ar-
rivent nettes et distinctes. On reconnaît
aisément l'artiste qui chante; on entend
toutes les modulations, toutes les nuan -
ces de son chant, bien que l'Opéra soit
situé à une très grande distance du Pra-
te.r. C'est une épreuve parfaitement con-
cluante et dont on sort toujours entière .
ment satisfait.

Dans la seconde chambre, on entend
un orchestre militaire qui joue dans un
des cafés du Prater ou au club des Pati-
neurs. Les solos sont fort bien entendus ;
les notes aiguës se détachent très claires et
très nettes, mais les notes basses arrivent
plus indistinctes, et dans les morceaux
d'ensemble il règne un peu de confusion.
Mais la plus intéressante expérience, sans
contredit, ou du moins celle qui produit
le plus d'effet sur le public, est la sui-
vante :

Un chanteur est placé devant un pu-
pitre à Kovnemburg; il est accompagné
par un artiste jouant du piano à Baden,
c'est-à-dire à quatre-vingt s kilomètres à
peu près de distance. De la Rotonde de
Vienne, qui est elle-même à environ cin-
quante kilomètres de l'un et de l'autre,
on les entend causer, choisir les mor-
ceaux qu'ils doivent exécuter ensemble,
se mettre d'accord, prendre le ton, et en-
fin exécuter avec une précision parfaite
les morceaux convenus.

— Deux grandes « attractions > de
l'exposition internationale d'électricité de
Vienne sont le vélocipède électrique et
le bateau électrique. Le vélocipède est
un tricycle, sous le siège duquel sont pla-
cées 4 caisses contenant 4 boîtes d'accu-
mulateurs, divisées en sept parties, afin
d'avoir une force électromotrice de 15 à
16 voltas par boîte. Il peut marcher deux
heures avec une vitesse de 4 lieues à
l'heure sur un terrain uni.

Quant au bateau électrique , il est
chargé de 80 accumulateurs du type d'un
cheval et peut contenir 40 personnes. Les
accumulateurs se trouvent sous les ban-
quettes. L'embarcation que l'on fait cir-
culer sur le Danube est mue par une hé-
lice sur l'essieu de laquelle est directe-
ment mont_e une dynamo Siemens. La
vitesse de rotation est de 800 tours et la
force absorbée de 6 chevaux électriques
environ. Chaque jour , une foule considé-
rable se presse le long t_a fleuve pour
voir partir ou ai'river ce bateau.

FAITS DIVERS

Meubles et literie
S, Terreaux 5

R. WICK1HALDER - HUGUENIN
Lit complet, composé de :

,1 bois de lit, sommier, matelas, trois-
eoins, 1 duvet, 1 traversin et oreiller,
depuis fr. 120.

Ameublement Louis XV composé de :
1 canapé, 2 fauteuils, 6 chaises, depuis

fr. 380.
Canapés-lits, depuis fr. 38
Fauteuils Voltaire, depuis fr. 43.
Armoires à glace, secrétaires, lavabos,

commodes, tables de nuit , tables à ou-
vrage, tables rondes, tables carrées,
chaises en tous genres.

Réparation à prix modérés de meubles,
sièges et literie.

POSAGE DE TAPIS

VENTE D'UN MAGASIN
A vendre, à Colombier, un magasin

d'épicerie, mercerie, quincaillerie, tabacs
et cigares très-bien achalandé, situé dans
une rue très-fréquentée. — Un joli loge-
ment est à la disposition de l'acheteur.
Facilités de paiement. S'adr. pour tous
renseignements et pour traiter au notaire
Jacot, à Colombier.

se, et j'achevai de faire sa conquête ; j e
suis bon tireur, j e connais les bons en-
droits ; puis j'avais à ses yeux un mérite
qu'il apprécie fort. Il est un des plus dis-
tingués buveurs que j'aie rencontrés dans
notre Russie, qui est si riche sous ce
rapport, et moi, à l'occasion, j e bois com-
me un...

— Allez toujours , comme un Polo-
nais ?

— Ma foi, c'est ce que j'allais dire ; les
proverbes sont, dit-on, la sagesse des
nations ; je laisse cette sottise à son com-
pte.

— Ce n'est pas tout ; les papiers trou-
vés sur Koléief, et dont vous m'avez don-
né communication, m'ont permis de lui
faire des révélations qui lui ont laissé la
plus haute idée de ma perspicacité. Je
suis devenu son conseiller, son secré-
taire ; je trouve moyen de faire à peu
près tout ce que je veux, en lui laissant
croire que ce sont ses propres idées qu'il
adopte. C'est ainsi que je l'ai décidé à
éloigner, pour des missions, le chef de
la douane, le préposé à la police, dont la
présence aurait pu nous gêner. J'espère
employer non moins utilement le temps
qui nous reste. A propos, n'oubliez pas
les vivres, les armes, les munitions, les
chevaux.

— Tout est prévu.
— Adieu donc, j e vais chez le géné-

ral.
(_1 suivre.)
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Pour les saisons d'automne et d'hiver , mise en vente
d'un choix considérable de Spécialité de chemises confectionnées Grands rayons de draperie et de
j- ni ont m vyvPR \jLTP,wp-pr7 |i i|P"K|'T- Q ' * hautes nouveautés anglaises et fran-

V E. I EL IVI EL. I\I I O Faux-Cols, çaises pour
CONFECTIONNÉS | Cravates en tous genres. '

pour hommes, jeunes gens et enfants. Gilels et caleçons de f lanelle et m lricoL Y 6IGIUGIllS S11F HlBSïïrB
Assortiments et prix ne se trouvant Robes de

^
chambre. pour ieSqUeis deux nouveaux cou-

nulle part ailleurs. Manteaux imperméables. peurs font partie de la maison.

MAISON BLÏÏM FRÈRES
g Tirage dans quelques jours g

J| ™ LOTBRI-E _^^I; le l'Exposition internationale ies arts^—
H- « à MCF-ICII _̂ ^T*5>̂  @\@ '

ï l i  90,000 marcs à gagner. ^̂ J?;, ™ '°t:
« :_! g ' a 8 

ŷ ^'Ĉ ŷ  ̂ Valeur : 10,000 marcs.
g " M 2583 SILLETS 

^
SZf &y*' 1 hillet gagnant 6(100 marcs.

||JJ gagnants. 
^S^g ŷ̂  l » ,, 5000 »

I i ^ rëfts. ^s&ŝ 1 " ' 
400° "S c % k__ l£. ŷ ^Ht^ŷ 1 » » 3000 »
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^
y^ 2 billets gagnant 2500 = 5000 marcs.
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200° = 400° »

A ^  ̂ ^S  ̂ S » » 1500 = 6000 »

^  ̂ ^  ̂ 10 » » 1000 = 10000 »
S  ̂

^>r etc., etc.
y  ̂ Pri x du Lille! 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. 1 «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 » 1 «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » i «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 » 1»50
D'après lâebig, meilleur équivalent du lait maternel » l» ~0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

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

CHAPUIS , au_ Ponts ; CHA.U 1S , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

A vendre, à bon marché, une quantité
de fenêtres et portes , chez M. Jenk, me-
nuisier , faubourg de l'Hôpital 4.

EXPOSITION NATI ONALE SUISSE, ZURI CH 1883 fe

DIPLOME 1
Bitter aux herbes des Alpes 1

D'EXCELLENTE QUALITÉ H

AMSTUTZ ET DENNLER , THOUNE I
Exportation pour tous les pays. (O. F. 1902) ij S

AU CHANTIER DE LA GARE

G. GENTIL ET PRÊTRE
Vois 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 Si-Maurice 11 d'où elles sont transmises par téléphone.


