
Vente d'immeubles
A NEUCHATEL

M. L.-F. Montandon vendra par en-
chères publi ques, en l'étudo J de H.-L.
Vouga, notaire, à Neuchâtel , le vendredi
23 novembre 1883, à 3 heures après-
midi , la propriété qu 'il possède au Fau-
bourg des Sablons, comprenant: une mai-
son d'habitation portant le n° 10 de la
rue des Sablons, avec jardin de 326 mè-

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 10 octobre 1883, par le
tribunal civil du district de Neuchâtel .
jugement abrégeant les délais pour la
mise en vente, il sera procédé par le juge
de paix de Neuchâtel , siégeant à l'hôtel-
de-ville du dit lieu , le lundi 26 novembre
1883, à 10 heures du matin , à la vente
par voie d'enchères publiques des im-
meubles ci-après désignés, expropriés au
citoyen Charles-Léon Roulet , négociant,
domicilié à Neuchâtel , savoir :

Cadastre de Neuchâtel.
Article 1636, plan folio 99, n" 15 à 20.
Comba-Borel , bâtiments, j ardin, vigne,

vorger et bois de 3436 mètres carrés.
Limites : nord , sud et ouest, chemin de

Comba-Borel ; est, 1015 et 900.
Article 2090. Plan folio 46, n° 32.
Comba-Borel , vigne de 2131 mètres.

Limites : nord, 1556; est, chemin de
Comba-Borel ; sud, 2091 ; ouest , 787.

La mise à prix sera de la moitié de la
râleur des immeubles.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

Neuchâtel, le 20 octobre 1883. •
Le greff ier de paix,

E UG . BEAUJON, notaire.

très et une vigne de 1002 mètres avec
cabinet.

La maison, très bien située et à proxi-
mité de la gare, pourrait être avanta-
geusement utilisée pour l'exploitation
d'un commerce ou d'une industrie, et la
vigne comme sol à bâtir.

Pour renseignements, s'adresser au no-
taire chargé de la vente.

Maison à vendre
à CORTAILLOD

Mme veuve Porret-Mentha, à
Cortaillod , exposera en vente par voie
d'enchères publiques, le samedi 10
novembre prochain, dès 7 h. du
soir, à la maison de Commune
de Cortaillod, la maison qu 'elle pos-
sède sur la p lace du village de Cortaillod.
Cette maison en bon état et bien située
renferme deux logements, grange et écu-
rie. Jardins devant et derrière le bâti-
ment, d'environ 200 mètres carrés.

S'adresser à la propriétaire ou aux
soussignés.

Boudry, le 23 octobre 1883.
BAILLOT, notaire.

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 moule ordinaire,
sont neufs.

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

IMMEUBLES A VENDRE

riere Neuchâtel.
A vendre dans de favorables condi-

tions :
1° Une vigne à Beauregard-Dessus,

article 971 du cadastre, contenance: 1413
mètres carrés (4 ouvriers) .Limites:Nord
M. Charles de Chambrier, est et ouest M.
Jean de Montmollin , sud le chemin de
Beauregard.

2" Une vigne aux Parcs (Vauseyon),
article968du-cadastre, contenance: 1292
mètres (3s/5 ouvriers). Limites: Nord
chemin des Valangines, sud chemin des
Parcs, enfants de M. Frédéric Meuron,
et M.Al phonse de Pury-Muralt, ouest en-
fants de M. Frédéric Meuron et M. le mi-
nistr e Gretillat, est les enfants de M.
Charles L'hardy et les enfants de M.
Frédéric Meuron.

Pour traiter, s'adresser Etude du no-
taire Junier , à Neuchâtel .

Vignes à vendre

Le 3 novembre 1883, dès 7 heures du
soir, dans rétablissementGiroud-Renaud ,
à Corcelles, Mlle Marie-Sophie Colin
fera vendre par enchères les immeubles
suivants :

A. Bière Auvernier.
Cad. Art. 312. Lerin , vigne de 450 mè-

tres (1,278 ouvrier).
Cad. Art. 314. Courberaye , vigne de

727 mètres (2,065 ouvriers).
Cad. Art. 315. Montilier , vigne de 679

mètres (1,928 ouvrier).
B. Bière Corcelles et Cormondrèche.
Cad. Art. 545. Les Clos, vigne de 363

mètres (1,031 ouvrier).
Cad. Art. 546. Les Clos, vigne de 493

mètres (1,400 ouvrier) .
Cad. Art. 548. Les Grands Ordons , vi-

gne de 571 mètres (1,621 ouvrier) .
Cad. Art. 538. Sur les Rues, vigne de

570 mètres (1,618 ouvrier) .
Cad. Art. 539. Combe Jaqueta, champ

de 2535 mètres.
Cad. Art. 540. Rosset, champ de 3000

mètres-.

Enchère d'immeubles

Paiement Je l'impôt municipal
Les contribuables de la circonscription

de Neuchâtel sont invités à payer leur
imp ôt de 1883, d'ici au 25 octobre cou-
rant , à la Caisse municipale.

La perception se fait chaque jour, de
9 heures du mutin à niidi et de
* à & 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 °/0 prévue par le rè-
glement sera perçue dès le 9& novem-
bre prochain sur tout impôt qui n'aura
pas été payé à cette date.

Neuchâtel, le 10 octobre 1883.
Direction des Finances.

Vente de vignes
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 publiques des vignes
ci-après appartenant à l'hoirie Con-
vert-Eoth, à Auvernier.

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

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

669 mètres (1,899 ouvrier).
3° Article 355. Racherelles , vigne de

1518 mètres (4,309 ouvriers).
4° Article 356. Grandvignes , vigne de

605 mètres (1,718 ouvrier) .
5° Article 357. Bouronn es , 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, vigne de

1737 mètres (4, 931 ouvriers).
9° Article 361. Creuse-Dessous, vigne

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 ouvriers).

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.

m
Le tirage semestriel des Obligations

de l'Emprunt municipal 1857 aura lieu
en séance publique, jeudi 1" novembre
prochain , à2 heures agrès-midi , dans la
salle des Commissions, 1" étage de l'hô-
tel munici pal .

Neuchâtel , le 24 octobre 1883.
Direction des f inances.

Publications municipales

Ven te de vignes
à Peseux

Jeudi le 8 novembre 1883,
l'hoirie de Victor-Henri Bonhôte fera
vendre par voie d'enchères publiques,
dès 7 heures et demie du soir , à l'hôtel
des XIII Cantons, à Peseux, les im-
meubles ci-après, savoir :

A. Territoire de Peseux.
1. Article 82, plan folio 4, n» 43. A

Longe queue, verger de 212 mètres.
Limites : Nord , 130, Est, 615, Sud, 64,
647, Ouest, 398.

2. Article 83, plan folio 5, n" 20. Aux
Combes, vigne de 295 mètres. Limites :
Nord , 668, 695, Est 703, Sud, 640,
Ouest, 696.

3. Article 84, plan folio 5, n" 22. Aux
Combes, vigne de 938 mètres. Limites:
Nord , 695, Est, 157, 247, Sud, 640,
Ouest , 703.

4. Article 85. Aux Combes, vigne
et verger de 3132 mètres. Limites : Nord,
le chemin de Gabriel , Est, 921, Sud , 86,
34, 65, Ouest, 348.

5. Article 86, plan folio 6, n° 35. Aux
Combes, vigne de 864 mètres. Limites :
Nord , 85, 921, 875, Est, 875, 567, Sud,
628, Ouest, 34.

6. Article 87, plan folio 13, n» 37. A
Boubin, vigne de 861 mètres. Limites:
Nord, 575, 488, Est, 508, Sud, 724,
Ouest, 81.

7. Article 88, plan folio 14, n» 50.
Derrière chez Féron, vigne de
756 mètres. Limites : Nord , 858, 59, Est,
890, Sud, 10, Ouest, 314.

8. Article 81, plan folio 13, n° 36. A
Boubin, vigne de 436 mètres. Limites :
Nord , 461, 575, Est, 87, Sud, 724, 196,
Ouest, 461.

9. Article 80, plan folio 3, n- 25. Aux
Prises du Bas, ja rdin de 218 mètres.
Limites : Nord , 678, Est, 689, Sud , le
chemin de Gabriel, Ouest, 674.

B. Territoire d'Auvernier.
10. Article 116, plan folio 25, n' 6.

Courberaye, vigne de 463 mètres.
Limites : Nord , 197, Est, 502, Sud, l'an-
cien chemin de Peseux, Ouest, chemin
public.

11. Article 117, plan folio 29, n* 15.
Sompoirier, vigne de 419 mètres.
Limites : Nord et Ouest, le territoire de
Peseux, Est, 1050, Sud, 1050, 1058.

12. Article 119, plan folio 25, n- 15.
Cortey, vigne de 1956 mètres. Limites :
Nord , l'ancien chemin de Peseux, Est,
523, Sud, 774, Ouest, 802.

C. Territoire de Corcelles.
13. Article 853, plan folio 3, n° 63. A

Porcena, vigne de 410 mètres. Limites :
Nord, 458, Est, 1361, Sud , 1221, le che-
min de fer, Ouest, 1473.

Pour tous renseignements et pour
visiter les immeubles, s'adresser à M.
François Bonhôte, à Peseux.
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Vente d'immeubles
à HAUTERIVE.

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

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

530 mètres (58 perches, 90 pieds). Li-
mites : Nord , le chemin des Chasse-
peines, Est, l'art, ci-dessous, Sud, MM.
Alp. Junier et J. Clottu, Ouest, MM. J.-8.
Clottu et A. Magnin.

Art. 166. Sur les Carrières. Vi-
gne de 517 mètres (57 perches 40 pieds).
Limites : Nord , le chemin des Chasse-

peines, Est, M. Ch.-A. Terrisse, Sud,
M. Alp. Junier , Ouest, l'art, ci-dessus.

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

Art. 323. Les Grands Creux.
Plantage et verger de 731 mètres (81 per-
ches, 25 pieds). Limites : Nord , le che-
min de Voëns, Est et Sud, la Commune
d'Hauterive, Ouest, M. Jean Noseda.

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

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

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

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

Jeudi 1er novembre, dès . h. dumatin
on continuera la vente de meu-
bles, literie, etc., Faubourg du
Crêt 15.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES



BEAUX MEUBL ES
bien conservés. Faub. du Crêt 15

h LOUER
Pour des jeunes gens qui désirent com-

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

A louer une jolie chambre meublée.
S'adresser propriété Borel, Tertre 6.

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

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

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

(O. 2808 L.)

Chevaux à vendre
On offre à vendre deux bonnes juments

brunes, race Franches-Montagnes, l'une
âgée de 4 1/ 2 ans, l'autre de 6 / 2 ans.
Cette dernière est portante de six mois
et a près d'elle un beau et fort poulain.
S'adresser à Auguste Balimann, meunier,
à Saint-Biaise.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Bonne occasion
ANÎI_©NC_3» _»__ VE»TK

Ensuite du décès du propriétaire , on
offre à remettre immédiatement un ate-
lier de serrurerie avec tout son ou-
tillage, situé au centre de la ville de Neu-
châtel. Conditions avantageuses contre
paiement comptant. S'adresser pour tous
renseignements par écrit, Bureau des
postes, Neuchâtel , case 222.

(H-338-N)

Mlle Couvert fera vendre par voie
d'enchères publiques , le lundi 19 et le
mardi 20 novembre, dès 9 heures
du matin , le mobilier de la pension
d'étrangers, au n° 5, faubourg du Lac, à
Neuchâtel.

Ce mobilier comprend l'ameuble-
ment de 9 chambres à coucher,
salon, chambre à manger, cui-
sine avec grand potager, vais-
selle, entre autres un dîner de terre
anglaise, argenterie, glacière, cou-
leuse, pot à coke pour repasseuse,
grandes armoires, etc., etc.

S'adresser pour visiter le mobilier , dès
le 15 novembre , à l'adresse indiquée.

A louer pour Noël , près la gare de
Neuchâtel, un logement propre , composé
de quatre pièces et les dépendances.

Un dit pour Noël , Fausses-Brayes,
deux chambres, cuisine et galetas.

S'adr. à M. F. Convert, Môle 1.
Chambre meublée, rue de l'Oratoire,

n" 3.
Places pour trois coucheurs, rue des

Moulins 21, maison Welti , au 3me.
A louer , de suite ou pour Noël , au cen-

tre de la ville , un magasin avec cave,
qu'on céderait aussi pour bureau ou ate-
lier. S'adr. rue de la Place d'Armes 8, au
troisième, de midi à 2 heures.

M. Eugène Cornaz, inspecteur forestier ,
2, route de la Côte , 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 , une grande cave voûtée,sèche.
Entrée facile. S'adresser Evole 47.

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

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

A LOUE&

•AJVXS
Le soussigné rappelle à l'honorable

public de la ville et des environs que le
commerce de chiffons, os, métaux , fer-
raille, etc., etc., exploité précédemment
par feu Fritz Joss, continuera d'exister
sous la raison de MABIT-JOSS.
Les marchandises seront toujours ache-
tées et payées comptant, aux prix les
plus élevés, au grand magasin m
l'Evole , vis-à-vis de la brasserie
Muller, ainsi qu'au domicile , rue des
Cliavaeines, n° IO.

Sur demande on se rend à domicile.
Se recommande,

MARTY-JOSS.

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

VENTE AUX ENCHÈRES
¦roue tris Me collection d'objets d'art et _ __p_

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 p lats japonais.
Garniture de cheminée, pendule et can- Un légumier et son p lat 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-porcelaine 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- quantité d'autres objets rares et inté-

celaine du Japon. ressants.

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

Vient cle paraître
Chez J.-J. KISSLING, libraire

Messager MteMttiicMtel
pour 1884, — 35 centimes

Mme veuve Dubois a reçu quelques
beaux chapeaux à des prix exceptionnels.
Se recommande à toutes les dames qui
voudront bien l'honorer de leur visite..
Rue de l'Hôpital 5, au 1er. Travail soigné.

En vente chez M. E. Bonnefoy, Fau-
bourg de l'Hôpital , à Neuchâtel :

THÉ DE CHINE
première qualité, importation directe,
dépôt de la librairie H. Baumann , à Fleu-
rier.

MODISTE

1000 pieds de bon fumier de vache, et
tfn char à l'allemande avec mécanique.
S'adr. à Jacob Kramer, à Peseux.

A vendre d'occasion, faute d'emp loi :
16 marches d'escalier en granit , neuves ,
0m 18 hauteur , 0m30 de foulée, lm60 à lm70
longueur , têtes carrées; racines brutes
aux deux bouts. Ces marches sont dépo-
sées à la gare de Neuchâtel.

S'adresser au bureau de M. Alfred
Rychner, architecte, route de la Gare 2.

A vendre 3 à 4000 pieds de fumier de
vache bien conditionné. S'adresser Prise
Hirschy (Vauseyon).

A vendre :

MAGASIN VIHICOLE
RATEAU n° 2

en face de la boucherie WALTER
La charcuterie de Berne

est arrivée.
Vin rouge et blanc.
Rhum et Cognac à 1 fr. 50.
Liqueurs fines.
Se recommande,

J.-Alfred HOFER , fils.

Aujourd'hui jeudi
c>xj"",vr:ïe:i=t,T,"iijriE:

DU

BAZAR DU COMMERC E
RUE DES ÉPANCHEU&S

sous l'hôtel du Vaisseau

Chapeaux et casquettes pour hommes et enfants, maro-
quinerie 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 prop riétaire, MALINE.

W. AFFEMANN
Tailleur et Chemisier

Rue de Flandres et Place du Marché , Neuchâtel
recommande son magasin bien assorti en vêtements confectionnés , pour hommes et
enfants.

Pardessus pour hommes, pardessus pour enfants avec cols et parements en four-
rure, costumes complets pour hommes et enfants.

Chemises confectionnées, blanches et en couleur, dessins les plus nouveaux,
provenant d'une bonne maison diplômée à l'Exposition nationale
de Zurich.

Spécialités de chemises sur mesure défiant toute concurrence honnête.
Grande collection d'échantillons pour vêtements sur mesure.
Des marchandises fraîches, une coupe moderne et des prix très raisonnables lui

font espérer un succès mérité.

733 On demande à acheter les livrai-
sons de Janvier et Juillet 1881 du Musée
neuchâtèlois. 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

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.

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 indi quera. 

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 . 

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

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

A L O U E R

^
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A VAnrlrp une voiture, une pous-
« * 'CUU1C sette, deux potagers.
S'adr. à Gibraltar 13, Neuchâtel.

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

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

A vendre 6 paires d'oiseaux
venant du Bengale, Brésil et
Sénégal , à fr. 75 ou contre de
l'horlogerie. S'adresser à J.-M.
Rocher 14, 1er étage, Neuchâtel.

Le magasin de chaussures



A l'ÂGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

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

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.-F. Périllard , Vauseyon.

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

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

Chez Mme 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 , uu 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.

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

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

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

L'Ecole Frœbel s'ouvrira le 1er no-
vembre, rue des Terreaux,7, au 1"

étage, en face du Collège.

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

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé dimanche un médaillon en or.

Le réclamer aux conditions d'usage, 7,
Industrie, 2e étage.

Dans l'après-midi de samedi, il a été
enlevé à un jeune enfant, dans la rue du
Pommier, 2 boîtes lépines argent 14 li-
gnes, portant les n°s 18253, 18258. Les
personnes qui peuvent eu avoir pris
soin ou renseigner sont priées de s'adres-
ser rue Fleury 5, au 3rae étage.

Egaré , depuis jeudi soir 18 octobre,
un jeune chien de couleur brune, corps
allongé, museau noir , nez fendu , sans
collier et répondant au nom de « Lion ».
A remettre, contre récompense, à M.
Landolt, inspecteur, à Neuveville.

Bonne d'enf an t
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.

COMPAGNIE DU GAZ BELGE
MM. Pury et C", à Neuchâtel et à la

Chaux-de-Fonds paieront sans frais le
coupon au 1er novembre des obligations
de 1868, ainsi que les titres appelés au
remboursement.

Samuel RYSER, tailleur, vient de s'é-
tablir à St-Blaise. Il se recommande à
l'honorable public de cette localité et des
environs pour tous les travaux concer-
nant son état, à la journée ou à la mai-
son. S'adresser maison Quinche, à Saint-
Biaise, rue des Moulins ,et au bureau des
postes, à Marin.

A T T E N T I O N !
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.

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.

Une jeune fille de confiance, qui a déjà
serri , 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 Mme

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,
cu isin ière ou autre. S'adresser à l'agence
Schweizer et Marty, rez de-chaussée du
Café de la Balance, Neuchâtel.

Deux filles allemandes voudraient se
placer comme cuisinières et comme aides
dans un ménage, où elles auraient l'oc-
casion d'apprendre le français. S'adr. à
l'hôtel du Poisson , Neuchâtel.

Une jeune fille âgée de 25 ans, qui a
appris à fond l'état de tailleuse, désire
se placer de suite comme femme de
chambre ou chez une maîtresse tailleuse.
De plus, deux cuisinières disponibles de
suite. Informations chez Mme Staub,
Ecluse 26, Neuchâtel .

Une fille forte et robuste cherche de
suite une place à la campagne pour le
ménage. S'adr. à M. Jean Niklaus, à
Colombier.

Une bonne cuisinière française d'un
certain âge, cherche une place à demeure
ou comme remplaçante. S'adr. à Mme
Moser, restaurant, rue Fleury.

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
Un brave jeune homme estimé, de fa-

mille honorable, âgé de 20 ans, désire
une place dans une famille distinguée de
la Suisse romande ou de la France,
où il aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. Lettres sous
chiffre H. 3598 C. Z., à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à
Zurich.

Attention !
Ulrich /Eschbacher se recommanda

comme les années précédentes pour
couper les choux et les raves. S'adresser
chez M. Veidel , rue des Chavannes 19;
M. Schwab, rue des Epancheurs ; à l'hô-
tel de la Croix , à Serrières ; et à son do-
micile, Parcs 44.

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

rez-de-chaussée, bien placés pour un
commerce ou pour entrep ôt.

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

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

A louer de suite pour une ou deux
personnes, une jolie chambre meublée.
Chez Mme (Ester , Parcs n" 25.

721 A louer , pour Noël prochain , uu
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, 2mt étage.

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

On demande pour de suite une fille de
cuisine, forte et robuste, ayant l'habitude
du service d'un hôtel. S'adresser hôtel
du Soleil , à Neuchâtel.
"747 Une famille de Saint-Biaise de-
mande, pour aider dans le ménage, une
je une fille honnête et recommandée. En-
trée immédiate. S'adresser au bureau de
la feuille qui indiquera.

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 los ouvrages d'un mé-
nage soigné. S'adr. pharmacie Chable,
à Colombier .

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.

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.

CONDITIONS OFFERTES

On demande une apprentie blanchis-
seuse et repasseuse. Conditions avanta-
geuses ; entrée de suite. S'adresser à Mm*
Marie Gilliard , blanchisseuse, à Neuve-
ville.

On demande tout de suite une jeune
fille intelligente et robuste comme ap-
prentie doreuse. S'adr. rue du Rocher 28,
au 1er étage.

On demande deux jeunes filles comme
apprenties : l'une pour le sertissage et
l'autre lep ivotage. — A la même adresse,
on offre à vendis un bon burin-fixe.
S'adresser à Alphonse Nussbaum, à
Colombier .

APPRENTISSAGES

A prêter pour la fin de l'année, une
somme de fr. 20,000 moyennant garantie
hypothécaire en 1er rang. S'adr. aux
initiales E. J. case n° 99, à la poste de
Neuchâtel.

Un tailleur se recommande pour
de l'ouvrage en journée ou à la maison.
S'adr. chez Mme Vuithier-Roy, magasin
d'épicerie, Place du Port.

AfSS DIVERS

A louer de suite, à Tivoli près Ser-
rières, une petite maison comprenant
Z chambres, cuisine et dépendances.
Eau sur l'évier et jardin. S'adresser à la
Société technique, Industrie 17.

Grande chambre à deux fenêtres ou
une petite, non meublée ou meublée.
Route de la Côte 3, au 1er.

Jolie chambre pour deux coucheurs,
jhez J. Jœrg, marchand de cuir , rue
tles Moulins 14 et rue du Seyon.

Une chambre à deux lits pour mes-
sieurs ; prix: 20 francs par mois. S'adr.
Grand' rue 4, au 3me étage.

A louer des chambres meublées à des
messieurs de bureau , rue de la Place
d'Armes 5, au second. S'adr. au magasin
de musique rue Purry 2.

A louer de suite une chambre pour
ouvrier; à la même adresse on offre à
partager une chambre avec une personne
seule. S'adr. Ecluse n° 6, rez-de-chaussée,
à gauche.

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
bouteiller , 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.

On demande à louer dans le centre de
la ville une chambre indépendante, bien
meublée et d'un accès facile. Adresser
les offres J. D., case 214, Neuchâtel.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Une brave fille de 18 ans cherche une
place pour aider dans un ménage ou
garder des enfants. S'adr. à M. Kuffer,
maître cordonnier, rue du Bassin.

746 Une fille de 20 ans, qui sait les
deux langues et qui a été en service
dans un hôtel pendant dix-huit mois,
cherche à se placer pour fin novembre,
de préférence aux environs de Neuchâtel ,
comme femme de chambre ou pour servir
dans un restaurant. S'adresser rue du
Neubourg 19, au 3me étage.

Un jeune homme de 26 ans, qui con-
naît les travaux de la campagne, la cul-
ture de la vigne et les soins à donner au
bétail et aux chevaux , cherche une place.
S'adr. rue Saint-M aurice n° 1, au second.

Une fille allemande, recommandable,
désire se placer de suite pour faire un
bon ordinaire, de préférence dans une
famille de langue tiançaise. S'adresser à
Jean Berger , boulanger, à Cressier.

Une bonne cuisinièi e d'un certain âge
cherche à se placer pour Noël. S'adres-
ser à l'épicerie Dessoulavy, Faubourg de
l'Hôpital.

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

Une servante munie de bons certificats
demande une place dans une honorable
famille ; recommandations. S'adresser à
à M. Stanislas Hêche, rue Fritz Courvoi-
sier 29 a, Chaux-de-Fonds.

742 Une honnête sommelière, qui
connaî t bien le service, cherche pour de
suite une place 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 placer 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.

OFFRES DE SERVICES

se recommande à son honorable clientèle
et au public en général pour travaux da
serrurerie de toute espèce.
FABRIQUE DE POTAGERS

en tous genres.
TRAVAIL SOIGNÉ ET GARANTI.

Appareil à soulever les malades ; tam-
pons de ramonage en fonte.

M. le docteur FAVARGER a repris ses
consultations.

Un étudiant de l'Académie ayant quel-
ques heures disponibles , désire les em-
ployer en donnant des leçons de français
ou en préparant de jeunes élèves. S'a-
dresser à M. A. Biolley, professeur, à
Neuchâtel.

Veuve GACON , 1, Ecluse, 1

Leçons de danse et de lenne
m. AMD, professeur , a re-

commencé ses cours a domicile,
e* chez lui, St-Nicolas, n" 1.

Dimanche 28 octobre 1883,

Danse publiqu e
au restaurant de la Couronne , à Bôle.
Bonne musique et accueil cordial at-

tendent les amateurs.

Dimanche 28 octobre 1883,

DANSE PUBLIQUE
à l'hôtel de la Côte, à Auvernier.

Le tenancier.



FRANCE. — Les Chambres françai-
ses se sont réunies mardi. Après une
courte séance sans incident, elles se sont
ajournées à jeudi.

— M. Gatineau, présiden t du groupe de
la gauche radicale, est résolu à proposer
l'expulsion des princes d'Orléans. Il a
soumis hier cette proposition à son
groupe.

— L'exposé distribué à la Chambre
constate que la situation au Tonkin s'est
améliorée ; il expose que les négociations
avec la Chine n'ont pas abouti, à la suite
d'exigences toujours croissantes de la
Chine, demandant l'évacuation par la
France du Tonkin et la fixation de la
frontière au sud du fleuve Rouge; l'ex-
posé espère que l'arrivée de renforts ter-

minera bientôt la pacification du Tonkin
et amènera la Chine à un sentiment plus
exact de la situation.

Le Times est informé de Hong-Kong,
le 21 octobre, que les Chinois ont occupé
Phukai, port situé au sud de Yunnan, sut
la frontière même de la Chine et du Ton-
kin , et qui avait été évacué tout récem-
ment.

— Les trois membres restants de la
mission Pasteur en Egypte sont rentrés
à Paris. Ils sont d'avis que si le choléra
n'a pas atteint Marseille, c'est grâce à
l'app lication rigoureuse des quarantaines:
c'est la première fois que, le choléra étant
à Alexandrie, Marseille échappe au fléau,

ALLEMAGNE. — L'empereur, reve-
nant de Bade, est rentré mardi à Berlin
en très bonne santé.

ITALIE. — La conférence géodési-
que, réunie à Rome, a terminé ses tra-
vaux. Suivant la proposition faite par M.
le Dr Hirsch, directeur de l'Observatoire
de Neuchâtel, elle a agréé à l'unanimité,
sauf la voix du délégué français , le mé-
ridien de Greenwisch comme méridien
initial universel pour le calcul des longi-
tudes.

EGYPTE. — Suivant une dépêche
d'Alexandrie au Daily News, les journaux
indigènes annoncent que les troupes égyp-
tiennes ont comp lètement battu les insur-
gés du Soudan.

NOUVELLES SUISSES

M. le colonel de Bilren a remis lundi
à M. Ruchonnet, au nom de la seetion
anglaise de l'Alliance évangélique, une
pièce identique, ou à peu près, à celle
présentée par le Comité suisse.

— Le projet de budget pour 1884, tel
qu 'il est sorti des délibérations du Con-
seil fédéral , accuse un déficit de 391,000
francs.

— Le projet de loi sur les votations
fédérales qui vient d'être adopté par le
Conseil fédéral accorde le droit de voter
aux assistés ; il limite à la durée maxi-
mum de cinq ans l'interdiction des droits
civiques pour les faillis non excusables.
Le projet introduit la carte civique. La
votation doit en règle avoir lieu dans la
commune; elle se fait au moyen d'une
enveloppe renfermant le bulletin. La ma-
jo rité relative décide au second tour de
scrutin.

— Le Conseil fédéral a nommé M.
Rodé, avocat, à Delémont, comme secré-
taire du département politique fédéral.

BERNE . — Jeudi dernier, dans la nuit ,
à Staad près Rieben , le nommé J. Hof-
mann , fermier , conduisait une voiture
chargée de pommes et de blé, lorsque tout
à coup le cheval s'épouvanta et sauta avec
la voiture dans l'Aar où le tout disparut.
Hofmann et une femme qui l'accompa-
gnait purent se sauver avec peine, mais
cheval et voiture n'ont pas été revus.

BALE-CAMPAGNE . — Un jeune homme
d'Allschwyl qui avait mis une souris
dans la bouche d'un bœuf, a payé cher
son imprudence ; le bœuf est devenu tel-

lement furieux que, d'un coup de corne,
il a blessé mortellement l'auteur de cette
mauvaise plaisanterie.

ST-GALL. — Le greffier du tribuna
Kàstli , arrêté à Saint-Margarethen,a prat:
que des détournements pour plus d.'
60,000 fr. sur des masses de faillites; ?!
serait aussi établi que, dans un cas d
faillite, sur un actif de 2,200 fr., il ava -.
fait passer dans sa poche 1,100 fr., just< -
ment la moitié.

SCHWTTZ. — Un chasseur a tué d .
la vallée de Bisis un làmmergeier m \
rant six pieds et demi d'envergure. Cet
oiseau de proie ravageait depuis long-
temps les troupeaux de la contrée.

VAUD . — Un propriétaire de Chailly,
qui ajouta it de l'eau au lait qu 'il vendait
à un laitier de Lausanne, a été condamné
par le tribunal de police de Lausanne, à
huit jours de prison , à un an de privation
de ses droits civiques, et à 200 francs
de dommages-intérêts au plaignant.

GENèVE . — Samedi soir, un accident
des plus tristes est arrivé à Carouge. Une
jeune femme voulant rechercher la cause
d'un bruit qui l'intriguait, prit sa lampe
et la posa sur le plancher de sa cham-
bre. En le faisant, le pied de la lampe se
cassa, le liquide enflammé se répandit
dans la chambre enveloppant la malheu-
reuse dame qui s'enfuit tout en feu dan»
la rue. Quand on parvint à étouffer les
flammes qui la dévoraient, la moitié de
son corps n 'était plus qu'une plaie. Elle
a succombé le lendemain après d'horri-
bles souffrances.

WEKCHATEIi

— Il s'est formé à Dombresson un co-
mité d'initiative pour demander au Grand
Conseil l'établissement d'une route directe
de Dombresson à Valangin.

— Lundi matin, un ouvrier maçon ita-
lien est tombé du toit d'une maison de
la rue du Parc, à la Chaux-de-Fonds, au
moment où il posait la dernière pierre
couvrant la cheminée. La victime, un
homme de 24 ans, célibataire, a été trans-
porté à l'hôpital, où elle est morte le
même jour.

— Dimanche, M. Mermillod, qui était
en passage à la Chaux-de-Fonds, a pro-
noncé un éloquent discours dans la cha-
pelle de la communauté catholique ro-
maine.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Toute annonce paraissant au

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

Prix fait Demandé Offer t

Banque Commerciale . . ; 615 660
Crédit foncier neuchâtèlois 600
Suisse-Occidentale . . .  80 8S
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle, . . .  840
Fabrique de télégraphes . 395
Hôtel de Chaumont . . .  -(•
Société des Eaux . . . .  455
La Neuchâteloise . . . .  895 430
Grande Brasserie. , . . 1000
Société de navigation . . 200
Fab. de ciment St-Sulpice. 515
Fab. de ciment, etc., aux
Convers 
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 5/4 »/, 360
Chaux-de-Fonds 4 l/t nouv. 100
Société technique obi. 6 % 28*

» «%
Etat de Neuchâtel 4 »/,. . 495

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

*%• -
Lots munici paux. . . .  15 16
Ciment St-Sulp ice 5 %. . 500

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

RÉUNION COMMERCIALE, 24 octobre 1883

Crédit Foncier Neuchâtèlois
Remboursement d'Obligations foncières

4m8 Catégorie.
Les deux cents obligations suivantes

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

N" 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.

B0LE-C0L0MBIER et ANNEXES
Le Culte de dimanche 28 courant aura

lieu au temple de Bôle, à 105/» heures.

Jeudi 25 et samedi 27 octobre, à cinq
heures du soir, M. Varinard donnera
une conférence de graphologie dans la
Salle circulaire, à l'Académie, prix d'en-
trée : 1 fr . 50. Pour les étudiants et
élèves des pensions, 1 fr.

M. Varinard enseignera la grapho-
logie en cinq leçons, au prix de 10 francs
pour le cours entier et de 8 fr. pour les
étudiants et élèves des pensionnats.

S'inscrire aux bureaux de la Suisse
libérale, de la Feuille d 'Avis et chez M.
Sandoz, libraire.

Eglise indépendante

Suivant le désir do plusieurs per-
sonnes, le premier cours de cuisine prati-
que commencera jeudi le 1er novembre
et durera jusqu'au 1" décembre. Pour les
détails et pour s'inscrire, s'adresser au
tenanc ier du Cercle du M usée. Sur de-
mande les prospectus sont envoyés gra-
tis à domicile.

Tous les samedis soir et dimanches
matin, à l'emporté :

Tripes au naturel et au caquelon.
Spécialité de pâtés froids à la gelée.

Le tenancier du Cercle du Musée .

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 Ie* novembre,
un jeune garçon, orphelin de préférence.
S'adr. à Mlle Duruz, à Saint-Aubin.

Cours de cuisine pratique

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 specT
tateurs.

Pour les détails voir le programme.

Ouverture des bureaux à 7'/ 2 heures.

PRIX DES PLACES :
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.

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 NEUCHATEL

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

soir, à la salle circulaire du Gymnase.

SOCIÉTÉ CHORALE

Falrip ie draps et milaines
Grandchamp , près Colombier

(Neuchâtel)
se recommande aussi cette année à l'ho-
norable public pour le filage de laine, la
fabrication de drap , milaine et petit
milaine pour dames et enfants. — Tou-
jours en vente, à des prix très avanta-
8eux, de forts draps milaine et laines

lées du pays pour tricoter. — Lavage et
blanchissage de couvertures en laine.
Echantillons sur demande. Gros et détail.

GIGAX-VI0GET.

FILATURE DE L A I N E

RECOMMANDATION
Teinturerie , impression sur étoiles et blanchisserie chimique

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

à Neu-hâtel, rue de l'Hôpital 15.

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

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

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

h1__71l9 GRAND HOTEL
I il ̂M WêÊ I ouvert toute l'année. (H-3291-Q)

I B ¦ I I I I  Bains de mer. — Station d'hiver. — Pension.
_____ ________L ! Propriétaire : BU€IIEB BURKIIR

près benes. l'hôtel de BUrgenstock et hôtel de l'Europe, Lucerne.

—g»—————————»—mmmmmm»^^———_.————^

On s'abonne
A LA

FEUILLE D'AVIS
dès maintenant au 31 décembre :

pour 1 fr. 60, la feuille prise au bureau,
pour 2 fr. 10, franco par la poste.

Voir le supplément

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

Ph. GODET, professeur libre.

Monsieur et Madame Alfred Evard , leurs enfants
et leur famille , ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte cruelle qu'ils
viennent de faire de leur chère

HÉLÈNE,
que Dieu a retirée à Lui après quel ques jours de
maladie.

L'enterrement aura lieu le vendredi 26 courant.
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Frédéric Jacottet et ses enfants ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher époux et père,

Monsieur Frédéric JACOTTE T,
ANCIEN PASTEUR ET PROFESSEUR.

que Dieu a retiré à Lui , le 24 octobre 1883 , dans
sa 61" e année.

L'enterrement au ra lieu le samedi -7 octobre ,
à midi et demi.

Domicile mortuaire : Parcs 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

On ne reçoit pas.



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

XJ _ST E X I L E
FEUILLETON

par Louis COLLAS

Bramil commandait le poste de garde
à la porte du général Nathaline. Les hom-
mes placés sous ses ordres, presque tous
circassiens, étaient couchés, sauf le fac-
tionnaire, dans une pièce étroite qu 'une
épaisse fumée enveloppait. Platof échan-
gea quelques mots avec Bramil , qui se
promenait sur place, et entra chez le gé-
néral .

Ce dernier reçut avec une affabilité
affectueuse le jeune officier.

— Eh bien ! mon ami, lui dit-il , quoi
de nouveau ?

— Mon général , je ne connais de nou-
veau que l'enthousiasme dont vous êtes
l'objet, mais ce n'est déjà plus neuf, car,
depuis que vous êtes ici, chacun répète :
Pourquoi n'avons-nous pas toujours eu à
notre tête un gouverneur comme le géné-
ral Nathaline ?

— Vous êtes un flatteur, Platof , dit le
général en se rengorgeant.

— Jamais l'ordre n'a été plus comp let.
— Oh ! pour cela, on ne bronchera

pas tant que je serai ici.
— On le sait bien. Votre énergie et

votre vigilance gênent bien un peu cer-

— Et pourquoi ne pas l'envoyer ?
— Ah ! voila i le colonel Romanzoffne

juge pas à propos d'y aller, il prétend
qu'il est seul juge de la question.

— On verra bien ; écrivez un ordre
qui l'oblige à partir immédiatement.

— C'est cela, il pourra être de retour
dans la nuit ; mais ne pensez-vous pas
que l'envoi d'un régiment d'infanterie
sur la route de Kirensk, où la situation
est la même, serait également oppor-
tun ?

— Vous avez raison , j 'avais déjà pensé
qu'il fallait que l'autorité montrât ses
forces, écrivez aussi cet ordre.

Plato f s'empressa de faire expédier
ces instructions, et en obtint d'autres
qui avaient pour résultat d'éloigner quel-
ques personnages gênants.

— Quelle lourde tâche est la mienne,
dit le général ; la responsabilité qui pèse
sur moi est terrible. Si nous nous repo-
sions un peu , nous l'avons bien gagné ;
allez donc prendre dans cette armoire
un flacon de l'eau-de-vie que vous m'a-
vez fait envoyer par le fabricant du quai
Nicolas. Vous avez eu là une bonne idée ;
ce sont des attentions que ces gens de
commerce ne devraient jamais oublier à
notre égard.

Le général leva à la hauteur de l'œil
le verre plein d'un liquide dont la cou-
leur d'ambre paraissait charmer son re-

gard. Il le vida d'un trait ; Platof eut soin
de le remplir à plusieurs reprises et lui
fit raison , mais d'une façon discrète ; le
général devenu bavard, livra au jeune
officier le mot d'ordre, le mot de rallie-
ment des troupes et satisfit sa curiosité
avec la bonhomie particulière aux bu-
veurs ; la conversation continua jusqu 'au
moment où le général , plongé dans un
profond sommeil , remplit la chambre de
ses ronflements sonores.

Platof prit alors quelques papiers, et,
laissant son chef à son recueillement,
sortit. Il s'entretint un instant à voix
basse avec Bramil , puis il ajouta tout
haut :

— Son Excellence a défendu de lais-
ser entrer personne sous aucun prétexte,
elle est absorbée par un travail pressé.

En ce moment, le colonel Romanzoff
se présenta pour parler au gouverneur.

— Colonel, lui dit Platof, n'avez-vous
pas reçu l'ordre de conduire votre régi-
ment sur l'Oka?

— Je l'ai reçu , en effet, et mes hom-
mes sont sous les armes, mais il m'est
revenu des bruits étranges dont il faut
que j 'entretienne le général.

— Impossible, dit Bramil.
— Cependant .
— Cependant je vous ferai observer

que la consigne est formelle, et que votre
premier devoir est d'obéir, si vous prenez

tains subalternes qui voudraient empié-
ter sur vos attributions.

— Vraiment, je les y engage, vous
m'aiderez à les connaître, pour que je
leur rappelle les devoirs de la hiérarchie.

— Vous me demandez là un service
bien pénible, et si je n'étais pas animé
d'un dévouement aussi absolu , j e ne m'y
prêterais pas.

— Je le sais, mais le patriotisme vous
le commande. Vous dites donc que les
dispositions de la population sont bon-
nes.

— Excellentes, mon général ; est-ce
qu 'on aurait voulu vous suggérer d'au-
tres idées ?

— Bah ! des poltrons.
— Qui veulent faire du zèle.
— C'est ce que j'ai pensé.
— Il faut tout dire, mon général. Vous

tenez la ville d'Irkoutsk et ses habitants
dans la main, c'est certain ; mais je ne
sais si, dans les pays environnants, la
tranquillité est aussi sûre. On a perdu
l'excellente habitude d'y envoyer des
troupes qui maintenaient le prestige de
l'autorité ; il en est résulté que les lois
du gouvernement y sont méconnues. On
me disait à l'instant que, sur le bord de
l'Oka, se produisent des symptômes re-
grettables, et que l'envoi immédiat d'un
régiment de cavalerie y produirai t un
excellent effet.

A VPlirlrP *ro's Pa°ns dont un jeunea. ï CHUI C avec le màle et la femelle
S'adresser à Fanny Challandes, ou à A,
Comtesse, notaire, à Fontaines.

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

ANNONCES DE VENTE

Extrait de la Feuille officielle
— Le citoyen Frédéric-Louis Barbe-

zat, fabricant d'horlogerie, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, a obtenu de ses créan-
ciers un concordat qui sera soumis à l'ho-
mologation 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.

— Bénéfice d'inventaire de Constant-
Frédéric Mentha, assesseur de la justice
de paix d'Auvernier, époux de Rosette-
Dorothée-WilhelminenéeBarbier, décédé
à Colombier le 7 octobre 1883. Inscrip-
tions au greffe de paix d'Auvernier , jus -
qu'au mercredi 28 novembre, à 5 heures
du soii'. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, à la Maison de Commune
d'Auvernier, le vendredi 30 novembre,
à 10 heures du matin.

un cheval poil gris, âgé de 5 ans, bon
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

_âd™â MWIQK
NOURRITURE ÉCONOMIQUE

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

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

Les sacs contiennent 10 kilos et au-
dessus.

POUR ENTREPRENEURS
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.

A vendre, faute d'emploi, plusieurs
bonnes seilles à choucroute. Terreaux 10.

RESTORINE ROVICK
Ce produit donne de la vigueur aux

chevaux ; il facilite l'engraissement des
bêtes destinées à la boucherie et augmente
le lai t chez les vaches laitières.

Dépôt central pour le Vignoble, chez
Ch. GRANDJEAN , grainetier-épicier , à
Neuchâtel.

MEURON ET MEYER
Rue de la Place d'Armes

Magasin spécial de tapis en tous genres

VÊTEMENTS SUR MESURE POUR HOMMES ET ENFANTS
©aâ ÎMI ET HW¥!âWTÉ$

Flanelles et Couvertures
Tous les assortiments sont au grand complet.

i m — — — — —  _ ._ ._ ._ ._ .—_ ._ .- ._ .»—_¦_ ._._ .-._ ._ ._ .—_._ ._ ._ ._>_._>____________i

y$g$ï!K MALADIES CONTAGIEUSES
¦ __Rfr_rm _T__% Maladies de la Peau, '
J K*JÀfNlVlv'V Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., gains pu les j: K^S 

e,sc""s ?iïxïr ,FS 
;

! VAHI 1 _F I_r*__F Beats approuvés par l'Académie ds Médecine de Paris, autorisés
_ \̂|3™ * \ I _f/_Pr par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. .^_*"T DE ^^_r seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
1 ^__ < -l HT S • -̂  DèpuraUl des Ulcères» Ecoulements, Affections rebelles et anciennes,
I ^^^B«__»^^ Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge , etc.
] 24.000 FRANCS X>__ Xl__ICO_V_P__l_Kr_3__l {
] aucuns autia Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable, rapide, inoflensif et sans rechute. ,
t 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE I

A Neuchâtel, chez M. Mattliey, pharmacien .

Il f I THÉ PURGATIFl
g?|  DECHA MBARD

" 2 S- . S f_ vJ£% CeThé,uniquementcomposédepla_tes
rt\ S «s; g ._^_r _y_jP°t'ai_ . et de fleurs , d' un goût, très agréable, purge
Yi j -  • _ SÎ̂ feXMfrxS/ lentement, sans dérangement et sans ia-

'JT sa . g S ^L^^T^crSl ligue. Aussi les personnes les plus diffi-
c0 « S *• _ ^_T^_ BK_ 1 c"es le prennent-elles avec plaisir. Il
/¦s "S *¦ S Q _r __i_ . WJB_N débarrasse l'estomac de la bile, des glaires
\h „_j S "S, g £p^rm**) x j r  et des humeurs, entretient le ventre libre,

>.(\) S eL S Jf *V ¥fe^.active les fonctions digestives et facilite
M - ^- 5 *S_ê__^_ Ŝ̂ f^ila circulation du sang. Grâce à ses pro-

Q "  
a ffl * *̂  =T~"̂  SU Bappriétés il réussit toujours contre les

-r © 
 ̂ Maux de tête, Migraines, Etourdissements, Maux de

> -O- f"i cœur,Palpitations. Mauvaises digestions, Constipation,
«a» 03 O et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga-
l_! Lâg 3 ger l'estomac et les intestins.

JE , Kr Exiger la .Marque de Fabrique.
U >  ̂ VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SICRE, 13, rue Btrtîn-Poirée.
¦<J «ŝ  DETAIL : d«ns tontes les bonnes Pharmacies. — Priipar Boite , 1 lr. 15

BOHEÏEEU E , LI1ÎGERIE , MERCERIE

ULYSSE NIGOLET
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, j upons tricotés et en feutre , pour

dames.
Manteaux, robes, j upons, 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.

ADMINISTRATION :
PARIS, 22, boulevard Montmartre, PARIS

6BANDE GRILLE. — Affections lymphatiques.Maladies des voies digestives. Engorgements dn
foie et de la rate, Obstructions viscérales. Calculs
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles digestives.Pesanteur d'estomac.l Digestion difficile . Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie.
la Gravelle, les Calculs urinaires, la Goutte, le
Diabète, î'Albmninurie. »
EXIGER le NOM de la SOURCE sor la CAPSULE

A Neuchâtel : chez MM. Et. Jordan et
A. Bourgeois; à Fleurier, chez E. Andréas,
pharmacien. (H. 12 X.)

n M : _'-

ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL AU ZKLTWEU
F I L I A L E

près du cimetière central de Zuric.

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

ans des diverses villes et endroits de
toute l'Allemagne : à Londres, Shanghai
(Chine),Caire (Egypte), Brooklyn, Bahia
et Parnah yba (Brésil) etc.
Des Albums sont à la disposition des amateurs.
Gontinuellementles plus modernes des-
sins et les plus supérieures matériaux.
Exécution des plus fins ouvrages en
Granit, Syenit, Porphir et Serpentin.

LOUIS WETHLI, Scnlptenr, ZnrfG.
Déeoré avee des Diplômes, Médailles ete.

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

(M. D' 8041 L.) 
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-
tran d, à Comba-Borel.



Société suisse ie Tempérance
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.

DEMI-PENSIONNAT
Français —Allemand —Anglais

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

francs par mois. Cours d'allemand, 6 h.
par semaine, 12 fr . Leçons particulières
de piano, harmonium , chant, dessin et
peinture , à domicile ou au pensionnat.

Les leçons sont données par des dames
diplômées.

Prière de s'adresser à Mlle Louise
Grieten , Faubourg du Crêt 15.

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

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

Gratuites le samedi aux mê-
mes heures.

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

la terrible responsabilité d'y manquer, j e
ne m'y associerai pas, et j'aurai le re-
gret d'employer la force.

Le colonel mordit sa moustache, et,
rejoignant ses hommes, donna d'une voix
vibrante de colère l'ordre du départ. Quel-
ques instants après, on entendait le bruit
du galop des chevaux qui s'éteignait dans
les faubourgs .

— Je vais, dit Platof, faire couper le
pont derrière eux pour retarder leur re-
tour ; tenez-vous prêt.

Il faisait ce jour-là un temps brumeux,
et les ombres du soir descendaient pré-
maturément sur la ville. Les cloches de
l'église Saint-Wladimir firent entendre
des sons inaccoutumés ; c'était le signal .
Les conjurés, guidés par Platof , par La-
dislas, Bramil et moi, se répandirent de
tous côtés. Le mot d'ordre que nous don-
nions nous ouvrait toutes les portes ;
nous allâmes au dépôt d'armes complé-
ter notre armement, l'arsenal nous four-
nit des munitions ; dans le vaste établis-
sement où se trouvaient les chevaux,
nous trouvâmes plus de résistance et les
Circassiens furent obligés de casser quel -
ques têtes à coups de pistolet.

Nous choisîmes des montures, en ayant
soin, autant que possible, d'en prendre
chacun deux, afin de pouvoir remp lacer
celle qui serait épuisée; puis nous chas-
sâmes dans la plaine avec accompagne-

ment de grands cris et de coups de fouet
ce qui restait de chevaux, de façon qu'on
ne les eût pas sous la main pour nous
poursuivre.

Notre programme fut comp lètement
rempli ; en comptant ceux que nous n'a-
vertîmes qu 'à la dernière heure , et ceux
qui, voyant le succès du complot, se joi-
gnirent spontanément à nous, nous dé-
passions le nombre de trois cents. Une
ibis ralliés, nous nous dirigeâmes à toute
bride vers le sud ; nous produisions le
bruit d'un ouragan et passions avec la
rapidité de l'éclair. Après quelques temps
de cette course effrénée, nous nous re-
tournâmes ; derrière nous, lo tocsin bon-
dissait ; les trompettes, les tambours re-
tentissaient ; des gerbes de feu s'élevaient
au-dessus des édifices que quel ques-uns
de nous avaient incendiés, soit dans une
pensée de stérile vengeance, soit pour
augmenter la confusion et arrêter la pour-
suite ; les flammes avaient déjà gagné
quelques maisons particulières , et il était
à craindre que la ville entière n'eu de-
vînt la proie; c'était un spectacle d'une
majestueuse horreur. Nous pûmes cons-
tater que les Russes n'obéissaient pas à
une direction intelligente et ferme, que
le désarroi qui régnait parmi eux nous
favorisait.

{A suivre.)

École complémentaire
L'école complémentaire de

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

La Commission d'Education

— Une institution fort désirée depuis
longtemps par la colonie protestante de
Festh et par la portion du public suisse
qui se préoccupe du sort fait en Hongrie
à nos jeunes compatriotes , le « Home
suisse », s'est ouverte récemment dans
la capitale de la Hongrie par les soins
de Mlle de Blaireville. Une touchante cé-
rémonie d'ouverture a eu lieu , après la-
quelle l'assistance s'est dispersée dans
l'appartement pour le visiter, et tous ont
témoigné leur satisfaction des arrange-
ments pris. — Avant l'ouverture, le « Ho-
me > avait déjà une pensionnaire, j eune
fille abandonnée qu 'il avait fallu recueil-
lir, alors qu'il n'y avait pas encore de lit
pour la recevoir. Dès le lendemain il en
arrivait une seconde, suisse aussi, et sor-
tant de l'hôpital de Béthesda; d'autres
sont annoncées. Aussi pouvons-nous es-
pérer que, par la grâce de Dieu, l'établis-
sement marchera. Mais il a besoin de
toute la bienveillance de ses amis et bien-
faiteurs.

Les parents suisses sont instamment
priés d'engager leurs jeunes filles à s'y
rendre. Elles y trouveront en tout temps
aide et protection ; mais, désireuses trop
souvent d'échapper à toute règle, elles
préfèrent s'adresser aux bureaux de pla-
cement où l'on ne cherche qu 'à les ex-
p loiter et à porter atteinte à leur mora-
lité pour les abandonner ensuite. Le fait
est trop connu pour que nous ayons be-
soin d'insister.

— La moyenne des bois de charpente
coupés, chaque année, dans l'Orégon et
le territoire de Washington (Etats-Unis)
depuis 35 ans , a été en chiffres ronds, de
72,000,000 de pieds. Si l'on admet que,
pendant les 30 ans qui vont suivre, on
en abatte trois fois autant, on arrivera au
nombre de 216 millions de pieds par an.
A ce taux, il faudra 740 ans pour épui-
ser toutes les forêts qui existent depuis
la Colombie jusqu 'au Frazer, et depuis
les bords de la mer jusqu 'aux versants
orientaux des monts Cascade.

Au taux de 500 millions de pieds par
an, les forêts pourront durer 320 ans, et,
à cette époque, les bois coupés auront eu
le temps de repousser complètement.

FAITS DIVERS

OCCASION
Pour cause de santé, M. Alfred Robert.

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

Les Emigrants pour F Amérique
sont expédiés promptement, conscien-
cieusement et à bas prix, tous les jeu-
dis , de Berne, Bienne et Neuchâtel,
par paquebots-poste français, par l'en-
tremise de l'agence générale d'émigra-
tion de

Isaak Leuenberger, à Bienne,
et son agent princi pal patenté,

A.-V. MULLER , bureau maritime ,
Neuchâtel.

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

«l'Aheille» Cire à Parquet supérieure
DEMANDEZ

de Louis WAGNON , fabricant
GENÈVE

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.

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.

Dès maintenant, grand

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

Huile à brûler
qualité parfaite ,

au magasin QUINCHE.

CHAPELLERIE
A. SCHMID LINIGER

me 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.

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

LES ARMOIRIES de NEUCHÂTEL
Notice historique illustrée

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

LA MANUFACTURE M 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. SPRICH, cordonnier,
rue du Trésor n° 4, sous le Cercle libéral, où l'on trouvera constamment
un magnifi que choix de notre fabrication , à des prix réellement avantageux.

MANUFACTURE DE CHAUSSURES DE BRUTTISELLEN

AVIS DIVERS

CàFÉ-BRASSEB! STRAUSS A NEUCHATEL
Dépositaire de la Brasserie Bâle-Strasbourg et de la Brasserie i

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

fermée jusqu 'à nouvel avis, par suite des réparations. (0-180-N)

ENTRÉE RUE SAINT-HONORÉ

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

(Capital social : 10,000,000 de francs)
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 princi pal , rue du Trésor n" 9, à Neuchâtel.

Ul. Quinche-Sterchi , secrétaire munici pal , à Saint-Biaise.
Paul Ruedin , négociant, à Cressier.
M. Schleeppi, à l'Etude de M. Barrelet, à Colombier.
Ed. Auberson-Pochon , à Cortaillod.
Paul Chapuis , pharmacien , à Boudry.

Réception de nouveaux membres
Le Comité invite les amateurs de mu-

sique classique qui auraient l'intention
d'entrer dans la Société, à se faire inscrire
jusqu 'au 31 octobre chez M. Jules Hotz ,
magasin du Printemps.

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

mann.
La fille du roi des Aulnes, de

Grade.
Les répétitions commenceront inces-

samment.

SOCIÉTÉ CHORALE

BULLETIN COMMERCIAL. — Extrait du
Journal d'agriculture suisse, du 23 oc-
tobre:

Céréales. — Les marchés aux céréales
do la Suisse romande sont très calmes
et les affaires sont limitées à quelques
ventes de peu d'importance. Les prix des
blés restent invariablement établis de
fr. 25 à 27 les 100 kilog. suivaut qualité.
En avoine, les affaires sont aussi peu
nombreuses et les prix sans changement.

Foires. — On comptait sur le champ
de foire d'Echallens, 465 vaches dans
les prix de 300 à 600 fr. la pièce; envi-
ron 40 bœufs gras vendus de 700 à 800
francs la pièce ; 65 chevaux, de 500 à
800 fr. ; 500 porcs, de deux à trois mois,
de 35 à 40 fr. la paire. Il s'est fait beau-
coup de transactions aux prix sus-indi-
qués.

A la foire de Moudon du 15 octobre,
les vaches laitières se sont vendues de
fr. 350 à 490; les bœufs de trait de fr.
700 à 1000 la paire; les bœufs gras de
fr. 1000 à 1,600 la paire; les chevaux de
fr. 300 à 700 la pièce; les porcs de 6
mois, 100 fr. la paire, ceux de 3 mois,
50 à 55 fr. la paire. La foire a été bien
fréquentée et il s'est conclu beaucoup de
marchés à des prix avantageux pour les
éleveurs.


