
A vendre :
10,000 pieds fumier de vache très bien

conditionné, et 500 pieds fumier de che-
val. S'adr. au Bureau de la Grande Bras-
serie, Neuchâtel.

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

A remettre, en ville, un magasin de
vannerie et boissellerie, j ouets d'enfants,
bien assorti. Excellente clientèle, rende-
ment assuré. S'adr. pour les conditions,
à Mme Degoy-Faivre, rue de Flandres 7.

Vente d'une propriété
a EPAttKIER

Les syndics de la masse bénéficiaire
de feu M. L.-Gr. de Sébille exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, le

lundi 5 novembre prochain 1883, dès
les 7 heures du soir , dans l'hôtel du
Cheval blanc , à St-Blaise, la propriété
que le défunt possédai t à Epagnier, et
consistant en: 1° une maison de maître
renfermant 12 chambres, cave, terrasse
et vérandas. 2» un petit bâtiment à l'u-
sage de bureaux , renfermant trois pièces
et chambre de bains. 3" un bâtiment de
ferme, renfermant logement, grange, écu-
rie et remise. 4° les terrains en un mas,
d'une superficie de 112 ares, qui en-
tourent les bâtiments, consistant en jar-
din d'agrément, j ardin potager, verger,
prairie et vignes, le tout très bien entre-
tenu , vue splendide sur le lac, les Alpes
et le Jura. Art. 111, 112, 113 et 170 du
cadastre d'Epagnier.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Canon à vendre
749 On offre à vendre une pièce de 2

avec avant-train et caisson, le tout en
parfait état. S'adresser au bureau de
cette feuille.

Enchère d'immeubles
Le 3 novembre 1883, dès 7 heures du

soir, dans l'établissementGiroud-Renaud ,
à Corcelles, Mlle Marie-Sophie Colin
fera vendre par enchères les immeubles
suivants :

A. Rière 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. Rière 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.

Vente de vignes
k ATJVERNIEB,

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 cP 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. Bouronnes, vigne de

587 mètres (1,666 ouvrier).
6" Article 358. Montilier , vigne de

1418 mètres (4,025 ouvriers).
7° Article 359. Satin , 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. Tom bet, 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 Couvert ,
stagiaire, à Auvernier , ou aux soussignés

BAILLOT, notaires.

Dame Cécile Huguenin-Clerc offre à
vendre de gré à gré et avec facilités de
paiement, un champ fraîchement la-
bouré, très bien exposé, bonne et facile
sortie, contenant 3960 mètres, situé à
Montmollin , lieu dit les Presilieuses. S'a-
dresser à elle-même, 206 Crêt, Perrelet,
Locle.

AM-VO-VC-ES PB VEXTE

Aucune drogue employée en médecine

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

Mme Lassueur, Boulevard industriel,
Lausanne.

Les propriétaires de vignes, situées sui-
le territoire municipal de Neuchâtel , sont
informés que la contribution due par eux
pour l'assurance mutuelle contre le phyl-
loxéra, se perçoit dès ce jour à Caisse
municipale, de 9 heures du matin à midi ,
et de 2 à 5 heures du soir, jusques et y
compris le samedi 3 novembre prochain.

La cotisation de l'année courante est
fixée à quinze centimes l'are (environ
cinquante-trois centimes par ouvrier).

Les contributions qui ne seront pas
payées à cette date seront perçues aux
frais des retardataires.

Neuchâtel, le 26 octobre 1883.
Direction des f inances.

Le tirage semestriel des Obligations
de l'Emprunt municipal 1857 aura lieu
en séance publique, jeudi 1" novembre
prochain , à2 heures après-midi, dans la
salle des Commissions, 1" étage de l'hô-
tel municipal.

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

Publications municipales

offre pour cet automne un grand choix
d'arbres fruitiers haute et basse tige, ar-
bres et arbustes d'ornement, arbustes
toujours verts, conifères très variés et de
bonne force, rosiers greffés haute tige
dans les bonnes variétés, rosiers greffés
ras de terre et francs de pied, arbustes
grimpants, tels que : glycines, aristolo-
ches, chèvrefeuilles, vignes vierges, j as-
min blanc, et diverses espèces de rosiers
grimpants, plantes dépensées très fortes,
et encore de beaux oignons de jacinthes
et tulipes pour massifs. Toutes les com-
mandes peuvent être déposées à son ma-
gasin au Panier fleuri, qui est tou-
jours bien assorti en plantes et en vases
pour garniture de jardinières .

F. PBRDEISAT. horticulteur.
OBSERVATOIRE DE NETJCHAXEE

m Tempèr. en degrés cent .'g g S ||V__t _oi__n. _ T,T
g -S Z H - t '*'
g MOY- MINI- MAXI- 1 « -S g g du
•"» ENNE MUM MUM ,§ g « 5= CIEL

24 -h 8.2+ 4.6-t- 9.5 721.1 4.4 SO fort cou.
25-. 10.7-i- 8.0I-+-16.4 72... O moy. mia

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

94+ 3.1 + l.O -i- 4.61666.2 SO fort cou.
35+ 9.7 + 7.0 +13.0J669.7 » faib. nua.

Niveau du lac : 430.19. — 430.19.

BULLETiSV METEOROLOGIQUE - Octobre 1883

A I .  FlUI-DF & quelques minutes au-
I __l\Ull_- dessus de la ville, une

belle propriété de rapport et d'agrément,
avee 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.

IMÎttEUBI-ES A VENDRE

A B O N N E S I E.- "-S : T
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Le samedi 3 novembre proch ain, dès
les 8 heures du mati n, le Conseil com-
munal de Bevaix vendra par voie d'en-
chères les bois ci-après désignés :

180 plantes sapin pour charpente et
éehaias.

67 stères pin.
12 stères foyard.
15 chars de dépouilles.

Rendez-vous à la Charbonnière où il
sera fait lecture des conditions.

Bevaix, le 25 octobre 1883.
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois

La Commune de Peseux vendra dans
sa grande forêt , mercredi 31 octobre cou-
rant, le bois suivant :

317 stères sapin ,
23 toises mosets,
17 tas de perches,
26 billons sapin ,

400 fagots sapin,
10 gros chênes exploités,
53 stères chêne,
3 lots de dépouilles.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
lin près de la maison du garde, où les
conditions de la vente seront lues.

Peseux, le 25 octobre 1883.
Au nom du Conseil communal :

Le caissier, H. PARIS

Vente de bois

DE LA HAUTE BAVIÈEE
qualité exquise

au magasin Quinche.
Dès aujou rd'hui , on sert à toute heure

du civet de lièvre et des escargots
bien apprêtés , au restaurant des Cha-
vannes. Le tenancier se recommande.

Louis PERRIARD.

EAU DE CERISES

Tous les jours

a 90 cent, la livre,
au magasin de comestibles Ch. SEINET ,

rue des Epancheurs 8.

Beaux lièvres

Tirage du 1" novembre.
Obligations originales, valables pour

tous les tirages jusqu 'à ce qu'elles sor-
tent, à fr. 16, chez

M. Albert BOVET.
Lettres et argent franco.

A vendre un grand calorifère déjà
usagé, pour une église ou tout autre
grand local , uu fourneau en tôle et des
fourneaux portatifs neufs en catelles.
Chez François Borel, fumiste, rue du
Château 1.

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.

Emprunt à primes ville de Neuchâtel

Nouvelles

Terrines de foies gras
DE STRASBOURG

au magasin de comestibles Ch. SEINET,
rue des Epancheurs 8.

Reçu les dernières nouveautés en car-
tes chromolithographies pour modèles de
peinture.

Les cartes fleurs se distinguent tout
particulièrement cette année par le bon
goût et la finesse d'exécution, et les car-
tes anglaises par l'original ité des sujets.

Papeterie Georqes WINTHER

RINSOZ, rue St-Maurice.

Huîtres d 'Ostende
arrivage tous les matins.

Salon de dégustation. Sur commande,
huîtres ouvertes à domicile.

A vendre de belles pommes. S'adres-
ser Place du Marché 7.

A vendre, à très bas prix, une pigeon-
nier et une lampe à gaz pour bureau ou
salle à manger. S'adr. rue de Flandres 1,
2e étage.

Le dépôt des véritables Spécifiques
Manzetti continue à exister comme
par le passé, au Bazar Neuchàtelois,
Fritz VERDAN , rue de l'Hôpital 4.

Avis an amateurs d'escargots
Dès aujourd'hui ,on peu t se faire servir

des escargots au café Schmid , Ecluse 7,
Neuchâtel.

Comestibles



BEAUX M EUBLES
bien conserves. Faub. du Cret 15.

A vpndrP une voiturei une pous-n. TCUUI C sette, deux potagers.
S'adr. à Gibraltar 13, Neuchâtel.

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

-A_."V-ES
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 MAKIT-JOSS.
Les marchandises seront toujours ache-
tées et payées comptant , aux prix les
plus élevés, au grand magasin à
l'Evole , vis-à-vis de la brasserie
Muller , ainsi qu 'au domicile , rue des
Chavannes, n° IO.

Sur demande on se rend à domicile.
Se recommande ,

m'AKTIf-JOSS.

uusTtNft IOVOGII
NOURRITURE ECONOMIQU E

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.

Meubles et literie
5, Terreaux 5

R , WIGKIHALDER - HUGUENIN
Lit com pl et, composé de :
1 bois de lit , sommier, matelas, trois-

coins, 1 duvet , 1 traversin et oreiller,
depuis fr. 120.

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

fr. 380. *
Canap és-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

Dans une ville de la Suisse ro-
mande, à remettre pour cause de
santé un magasin parfaitement
achalandé , de premier ordre,
dans une des meilleures posi-
tions de la ville, situation excel-
lente. Position exceptionnelle.

S'adresser par lettres affran-
chies à l'agence Orell, Fussli et
C% à Lausanne , sous chiffres
0.2390 D. 

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.

/ ~K _ T kr T~~k /"T~k frais, la caisse de 120 douzaines, fr. 100x50
(•  W if)  QPN ï » 60 _ 5U50~>wl >^# ^___F ^*M0 vend U. RUMBELl , à Zurich. (H-3614-Z)

Contre les affections de la poitrine, toux, coqueluche , asthme, catarrhes pul- _______
monaires et autres maladies de la poitrine et du larynx est à recommander I
cdmme remède le plus efficace , la B|

Succès de 26 ans. 7 médailles aux expositions universelles. Se vend à fr. 1 *j
la boîte et 50 c. la demi-boîte dans toutes les principales pharmacies de la I -i
Suisse et de l'étranger. 1 |

FABR I Q UE DE L A I N E R I E
ALCIDE BENOIT

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

3NT E U  G _E-Ï A T E L

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

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

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

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

Spécialité d'articles faits à la main , pour dames et enfants , etc., etc.
P R l ï  T R È S  A V A W T A G E U X

W. AFFEMANN
Tailleur et Chemisier

Rue de Flandres et Place du II«relié, IVeucliatel
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. — Assortiment de spencers dits gilets de chasse.

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.

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

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

chez HEER-CRAMER ,
LAUSANNE.

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

Aient de paraître
Chez J.-J. KISSLING, libraire

Messager tJoiîeuxdeNeucMîel
pour 1884, — 35 centimes

CORTICINE
(TAPIS DE LIÈGE) provenant de 1 étalon « Utile » d Arense.

On offre à vendre deux bonnes juments
brunes, race Franches-Montagnes, l'une
âgée de 4 1/ 2 ans, l'autre de 6 '/ _ 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.

Chevaux à vendre

un cheval poil gris , âgé de 5 ans, bon
pour le trait et bon trotteur. S'adr. au
bureau de cette feuille.

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

741 k YENDRE

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.

MAGASIN VIBICOLE

RESTORINE BOVICK
Ce produit donne de la vigueur aux

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

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

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

751 On demande à acheter de ren-
contre le dictionnaire de Littré ; on offri-
rait en échange le dictionnaire de Bes-
cherelle (2 grands volumes m-4°) en
payant la différence de prix. S'adr. au
bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

Place pour un coucheur et plusieurs
pensionnaires. Même adresse on demande
une cave à louer. S'adr. à L. Barbezat,
faubourg du Lac 8.

A louer, pour Noël, un logement. S'a-
dresser à Pierre-Alexandre Gauthey, à
Peseux.

A louer de suite ou pour Noël , un jol i
appartement de 4 chambres dont deux à
balcon , cuisine et dépendances néces-
saires ; vue magnifi que. S'adresser che-
min du Pertuis-du-Sault 10, ou au maga-
sin Savoie-Petitpierre.

A louer une petite chambre meublée.
S'adr. rue du Tertre 8, au 2me, à gauche.

. Pour le 1" novembre, un petit loge-
ment de deux chambres, cuisine et gale-
tas. S'adr. rue du Neubourg 12.

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

A louer une belle chambre meublée
se chauffant. S'adr. rue du Seyon 20,¦_ me étage.

A louer de suite une belle chambre
meublée. Faubourg du Lac 17.

752 Jolie chambre à louer en face de
l'Hôtel munici pal. Le bureau de cette
feuille indiquera.

A louer , dans une bonne famille de la
ville, habitant un joli quartier , une belle
chambre meublée. On donnerait aussi la
pension à une ou deux personnes. S'adr.
rue de Flandres 1, 2me étage.

Places pour deux coucheurs. Ecluse
n" 24, 4me étage, à droite.

Place pour un coucheur auquel on
donnerait la pension. S'adr. rue de la
Treille n" 1.

Jolie chambre meublée, à Fahys n° 5,
au premier.

A louer une belle chambre à deux
fenêtres, meublée ou non. S'adr. au ma-
gasin de Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital .

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

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

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

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

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

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. Couvert, Môle __
Chambre meublée, rue de l'Oratoire,

nJ^S. 
Places pour trois coucheurs, rue des

Moulins 21, maison Welti, au 3me.
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 , 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 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.

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

A louer de suite, à Tivoli près Ser-
rières, une petite maison comprenant
3 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,
chez J. Jcerg, marchand de cuir, rue
des 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. 

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 LOUEREn vente chez M. E. Bonnefoy, Fau-
bourg de l'Hô pital, à Neuchâtel :

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



CHAULES WENGER, coiffeur.
rue des Chavannes, n° 10,

se recommande aux dames de la ville et
des environs pour les ouvrages en che-
veux en tous genres ; prix très modérés.

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

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.

COMPAGNIE DU 6ÀZ BELGE
MM. Pury et C6, 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.

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

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, 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 bonne cuisinière, qui comprend
un peu le français, cherche à se placer
dans une maison particulière ou dans un
hôtel. S'adr . au bureau de la feuille. 754

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.

Cours de cuisine pratique
Suivant le désir de 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
tenancier d u Cercle du Musée. 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.

Danse publi que et Concert
dimanche 28 courant, à la Croix fédérale
à Serrières ; très-bonne musique avec
orehestrion nouveau système. Le dit
orchestrion est très agréable à l'oreille,
et il a déjà rendu bien des services dans
des soirées familières, concerts, danses
publiques et autres. Il mérite d'être
connu. On peut l'acheter de confiance
au magasin d'horlogerie et bijouterie,
place du Port, Neuchâtel .

âe Corcelles et ComonliMe
MUNICIPALITÉ

Assurance mutuelle contre le phylloxéra
Les propriétaires des vignes situées

sur le territoire de Corcelles et Cormon-
drèche, sont prévenus qu'ils peuvent
acquitter leur contribution de 1883, du
15 au 31 octobre 1883, chez le citoyen
Léon Latour , chargé de la perception.

Passé ce terme, la perception se fera
aux frais des retardataires.

Le taux de l'assurance est fixé, comme
les années précédentes, à 15 cent, par
are ou 50 cent, environ par ouvrier.

Corcelles, le 15 octobre 1883.
Conseil municipal.

Concours
La fourniture des barreaux en fer pour

les fenêtres du rez-de-chaussée du Musée
de Peinture est mise au concours. Les
personnes disposées à entreprendre ce
travail peuvent prendre connaissance des
plans et cahier des charges chez M. Léo
Châtelain, architecte, et les soumissions
devront être remises à M. Ch. -Aug. Clerc,
président de la Commission de bâtisse,
le 3 novembre au plus tard.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Il a disparu, dans une maison parti cu-

lière de la ville, depuis environ trois se-
maines, un couteau à beurre tout en ar-
gent. Les personnes et spécialement mes-
sieurs les orfèvres auxquels cet objet
pourrait être offert, sont instamment
priés d'en informer le bureau du journal.
Bonne récompense. 753

On demande à louer, à Serrières ou
aux environs, un petit logement pour
deux personnes tranquilles. S'adr. à M.
Tanner , fabri que de papier, à Serrières.

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

ON DEMANDE A LOUER

ECOLE
DB

(tain professionnel et ie moielap
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 inscription, 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 ne pas
acheter de boîte de compas avant d'avoir
consulté leur professeur.

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

Le Secrétaire, L. CHâTELAIN .

Gesang- Gottesdienst
Herr Prediger .-E. Gebhardt ist von

seiner zweijâhrigen Reise in Amerika
wohlbehalten zuriickgekehrt und wird
Dienstag den 30. Oktober, Abends
8 Uhr , im Conferenz-Saal , rue du Seyon ,
n° 36, einen Gesang-Gottesdienst ab-
halten.

Jedermann ist freundlichst eiugeladen.

Pour cause de départ, on offre a
remettre prochainement ou pour Noë!
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. 

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

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

750 On cherche, pour un ménage soi-
gné de trois personnes, une domestique
de 23 à 30. ans, sachant faire une très
bonne cuisine et s'enlendant à tous les
ouvrages de la maison. Inutile de se pré-
senter sans de très bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

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
jeune fille honnête et recommandée. En-
trée immédiate. S'adresser au bureau de
la feuille qui indiquera.

CONDITIONS OFFERTES

Une fille allemande de 18 ans voudrait
se placer comme fille de cuisine ou com-
me bonne. Certificats à disposition. S'a-
dresser à Mme Anna Krebs, à Anet.

Deux jeunes filles recommandées, bien
au couraut des travaux du ménage, dé-
firent se placer de suite. S'adresser sous
•chiffres V. Y. 6820, à l'agence de publi-
cité Orell , Fussli et Ce, à Berne. 

Une jeune fille de 19 ans, d'un carac-
tère solide, désire se placer comme bonne
ou pour un petit ménage. Pour les ren-
seignements s'adresser à Mme Guirr , lin-
gère, rue de l'Hôp ital, n° 13, au 3me.

Une personne de toute confiance,
bonne cuisinière et sachant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, cherche une
place, ou pour garder une campagne
pendant l'hiver. S'adr. Vieux-Châtel
JI° 2, Neuchâtel . 

746 Une fille de 20 aus, 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-Maurice n° 1, au second.

742 Une honnête sommelière, qui
connaît bien le service, cherche pour de
suite une place dans un eafé 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.

Deux jeunes garçons de 19 et 20 ans,
vaudois, demandent à se placer de suite
ou pour lin 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 la maison , cherche une place
pour lout 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 plu-
sieurs années dans la même famille,
désire se placer. Le bureau de la feuille
indi quera.

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

OFFRES DE SERVICES

On demande une apprentie blanchis-
seuse et repasseuse. Conditions avanta-
geuses ; entrée de suite. S'adresser à Mme

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.

APPRENTISSAGES

748 Un jeune homme cherche pour de
suite une pension, si possible dans les
environs de la ville et chez un instituteur.
Adresser les offres par écrit sous chiffres
H. M. au bureau de cette feuille.

On offre de donner la demi-pension.
S'adresser rue. des Chavannes 19, au se-
cond.

__Tœe Lina CONVERT-COLIN re-
commencera ses leçons de peinture dès
le 1er novembre. S'adr. pour renseigne-
ments rue de l'Industrie 17, 2e étage.

AVIS DIVERS

Dimanche 28 octobre

DANSE
à l'hôtel du Faucon à Neuveville

dimanche 28 courant, à G i bra ltar , Café
Helvétià. — Bonne musique et bonne
consommation réservées aux amateurs.

Danse p ublique

demain dimanche

au Pavillon de Tivoli près Serrières
Se recommande, Le tenancier.

GRANDE

DANSE PUBLI QUE

Culte a .mai avec chant
M. le prédicateur E. Gebhardt, de

retour de son voyage en Amérique, où
il a séjourné pendant deux aus, présidera
mardi 30 octobre, à 8 heures du
soir, aux Salles de Conf érences,
rue du Seyon 36, un culte avec chant,
auquel chacun est cordialement invité.

Bureau de secours

Il est porté à la connaissance du public
que les bons de couche à la Heimat,
pension ouvrière, interrompus pendant
les mois d'été, recommenceront à être
délivrés, dès le 1er novembre prochain.

Neuchâtel , le 26 octobre 1883.
Par ordre du bureau du Comité :

L 'Agent.

aux pauvres en passage

Les Concerts de l'exercice 1883-1884
auront lieu :

le jeudi 13 décembre 1883,
le samedi 19 janvier 1884,
le jeudi 7 février »
le samedi 23 février »
le jeudi 13 mars »

Le jour de la vente des places d'a-
bonnement sera annoncé ultérieurement.

Le Comité.

XJne demoiselle anglaise di-
plômée, d'Oxford , cherche à donner quel-
ques leçons d'anglais. S'adresser à Miss
Martin , pension Hseussler, Neuchâtel.

Société de Musique

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

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

rue du Râteau n" 4.

VITRIER

POUR

les maladies de. jeux
CHAUX-DE-FONDS

RUE LÉOPOLD-ROBERT, 50 et 52.
Consu ltations de 10 h. à midi et de

14 /2 à 2 l/a h., excepté le dimanche.
Consultations et traitements gratuits

pour les indigents.

CLINI QUE

Dimanche 28 octobre 1883,

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

Le tenancier.

Dimanche 28 octobre 1883,

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

tendent les amateurs.

745 Un étudiant, pouvant disposer de
quelques 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 indiquera.

Danse publique

ï. Ï.1T7 DIAT Portefaix , n° 4, se
r iU I __ 1 lui  charge des déména-
gements, emballages, transports de pia-
nos, battages de tapis, etc. On est prié
de déposer les commissions chez M. Fritz
Verdan, Bazar neuchàtelois, ou à son do-
micile, rue des Poteaux 5.



FRANCE. — La Chambre a discuté
la loi municipale et repoussé l'amende-
ment de l'extrême gauche tendant à ac-
corder une indemnité aux conseillers
municipaux.

M. Granet, député de l'extrême gau-
che, a annoncé qu'il déposera dans la
prochaine séance, qui a été fixée à sa-
medi , une interpellation au sujet de la
situation au Tonkin. M. Ferry a dit qu 'il
était étonné qu'une semblable interpella-
tion n'eût pas encore été déposée ; le ca-
binet veut une complète approbation ou
désapprobation.

— Une catastrophe a eu lieu aux Usi-
nes du Creuzot (Saône et Loire) dans
l'atelier de fonte. On compte dix morts.

ANGLETERRE. - Le conseil de ca-
binet a réglé définitivement la question
du missionnaire Shaw, (retenu prisonnier
par l'amiral Pierre à l'occasion des évé-
nements de Madagascar) . Le gouverne-
ment françai s payerait à M. Shaw mille
livres sterling et exprimerait ses regrets
de ce qui est arrivé. •

— Le cap itaine Mayne-Reid, le roman-
cier bien connu , vient de mourir à sa ré-
sidence de Blomfield-Road.

ALLEMAGNE. — En vertu de la loi
sur les socialistes, le Conseil fédéral a
décidé de prolonger jusqu 'au 30 septem-
bre 1884 le petit état de siège à Berlin,
Hambourg, Altona et les environs.

— Le banquier Weil, à Fribourg en
Brisgau a fait faillite. Son passif est d'un
million. Au moment de son arrestation
il a tenté de se suicider en se tirant un
coup de revolver.

RUSSIE. — Le Messager officiel pu-
blie un décret qui prolonge pour une an-
née encore l'état de siège existant dans
plusieurs provinces de la Russie.

BULGARIE. —Le général Licsewog,
son aide-de-camp et le capitaine Polsikof.
officier d'ordonnance du prince de Bul-
garie, sont rappelés sur l'ordre formel
du czar.

EGYPTE. — Des cas assez nombreux
de choléra se sont déclarés ces derniers
jours à Alexandrie, frappant des Euro-
péens . Mercredi , il y a eu neuf décès. La
panique recommence et les habitants émi-
grent.

TURQUIE. — Les tremblements de
terre continuent dans la région de Smyr-
ne; mercredi en particulier six fortes se-
cousses ont été ressenties à Smyrne,
mais sans causer aucun dégât.

Les maisons qui se sont écroulées dans
la région de Tchesmé par suite des [pré-
cédentes secousses dépassent le chiffre
de 3000; on signale 50 morts et 300 bles -
sés.

— A la suite de la réapparition du cho-
léra à Alexandrie, le sultan a ordonné la
réapp lication des mesures sanitaires ap-
pliquées au commencement de l'épidé-
mie.

ETATS-UNIS. — Le Times est infor-
mé de Philadel phie que, sur la demande
de négociants américains , le ministre
de la marine augmentera les forces na-
vales des Etats-Unis dans les mers de la
Chine, en présence de complications éven-
tuelles.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — On écrit de Neuveville à la

Suisse libérale que le sergent de gendar-
merie de cette localité a arrêté mercredi
et laissé en prison jusqu'au lendemain,
un honorable citoyen de Neuchâtel , M.
J..., parce que celui-ci avait app liqué un
soufflet à un gamin qui l'avait apostrop hé
en pleine rue, le traitant de salutiste et
autres épithètes de ce genre.

La correspondance en question dit en
outre que le même gendarme a refusé
d'intervenir, il y a huit jours, lorsque
quelques vauriens ont enfoncé à coups
de hache la porte d'entrée d'une maison
où se tenait une réunion de salutistes.

— La direction de justice et police du
canton de Berne a ordonné l'expulsion
des salutistes. L'exécution a été immé-
diate. M™0 Becket et son amie établies à
Neuveville ont dû quitter cette ville.

(Nouvelliste].
ZURICH . — Le Conseil munici pal de

Zurich vient de décider dans l'intérêt de
la santé publique, que les maisons nou-
vellement construites ne pourront être
habitées que quatre mois après leur achè-
vement, lorsque l'humidité en aura dis-
paru. Ce délai peut, suivant la tempéra-
ture, être abrégé ou prolongé.

BALE -CAMPAGNE . — Un ouragan terri-
ble a tenu en éveil la population de Lies-
tal pendant la nuit de samedi à diman-
che passé. Un grand nombre de chemi-
nées ont été renversées, des volets arra-
chés de leurs gonds, des vitres brisées,
des arbres déracinés; on assure même
qu 'à la gare plusieurs wagons ont été
mis en mouvement par la force du vent.

THURGOVIE . — L'ouragan mentionné
ci-dessus s'eît également déchaîné avec
une grande violence sur le lac de Cons-
tance, où plusieurs embarcations ont été

jetées à la côte. Une barque à voile, char-
gée de pierres a chaviré aux environs
d'Arbon ; deux des trois hommes qui la
montaient restèrent accrochés à la quille,,
luttant contre la furie des vagues, jus-
qu 'au moment où des bateliers du port
de Horn purent les apercevoir et leur
porter secours. Le troisième naufragé a
disparu dans les flots.

FRIBOURG . — Il sera vendu prochaine-
ment aux enchères, à Autafond, près
Belfaux, un chêne qui mesure 8 mètres
de circonférence. Un marchand de bois,
très connaisseur, assure qu'on en ferait
75 stères.

Î.EUCHATBL

Mercredi après-midi est mort à Neu-
châtel M. Frédéric Jacottet, ancien pas-
teur et professeur de théologie. M. Jacot-
tet, après avoir fait ses études à Neuchâ-
tel et à Berlin , avait été consacré au
saint ministère en 1847; d'abord suffra-
gant à Couvet, puis à Môtiers, il fut en-
suite successivement pasteur des parois-
ses de Saint-Sulpice et de Travers. Il oc-
cupait ce dernier poste lorsqu 'éclata, en
1865, le terrible incendie qui détruisit
presqu'entièrementle village de Travers.
M. Jacottet rendit alors de précieux ser-
vices.

Devenu en 1870 professeur d'histoire
ecclésiastique à la Faculté de théologie-
de Neuchâtel , où il succédait à M. C. Du-
Bois, il continua à enseigner dans la Fa-
culté indépendante jus qu'en 1881. Il était
en même temps chapelain de l'hôpital
Pourtalès, où il a prêché encore diman-
che dernier.

M. Jacottet étai t à la fois un homme
de grand sens et un homme de cœur; la
modération bienveillante dont ses juge-
ments et ses discours étaient empreints
rendaient agréables et sûrs les rapports
avec lui. Les regrets de sa famille sont
partagés par tous ceux qui l'ont connu.

— Le Conseil d'Etat a décidé d'offrir
un service aux armes de la République
à M. Ernest Virchaux, en récompense
du beau dévouement dont il a fait preuve
à l'occasion de l'accident de Saint-Blaise-

— M. Ad. Fornachon, à la suite de
l'incendie qui a eu lieu dans sa maison
dimanche dernier, a remis cent francs à
la Caisse du fonds de secours des Sa-
peurs-pomp iers,"en chargeant M. le com-
mandant de transmettre à tous les mem-
bres du Corps ses remerciements pour
le dévouement et l'activité dont ils ont
fait preuve. (Communiqué).

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Une curieuse Brochure envoyée gratis
Nous venons de parcourir en quelques

minutes une brochure bien intéressante,
que nous voudrions voir dans les mains
de tous nos lecteurs.

Us y trouveront des renseignements
précieux sur les nombreuses maladies qui
sont la conséquence de l'impureté, de
l'àcreté ou d'une altération du sang : ma-
ladies de la peau en général, se révélant
par des dartres, boutons, démangeaisons,
rougeurs, amas de bile, glaires, humeurs,
maladies secrètes anciennes et mal guéries,
etc.

Tous ceux qui ont besoin de se rafraîchir,
dépurer , purifier , clarifier le sang et le
débarrasser des humeurs qu'il renferme,
feront bien de s'en inspirer, et s'éviteront
ainsi l'achat de tous les médicaments et
et traitements sans résultats annoncés de
tous côtés. Que tout le monde lise donc
cette petite brochure, que, dans un but
humanitaire, l'auteur envoie gratis et
franco à tous ceux qui la lui demandent
par lettre ou carte postale adressée à
VINCENT, pharm., à Grenoble (France).

Ecole complémentaire
L'école complémentaire de

Neuc-iâtel 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. Il y aura une
leçon de irançais 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.

Aujourd'hui samedi 27 octobre, à cinq
heures du soir, M. Varinard donnera
une conférence de grap hologie 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.

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

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

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

Promesses de mariages.
Urs-Joseph Otter , batelier , soleurois , et Maria-

IJlisa Geissler , cuisinière ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Charles-Louis Bétrix , vignero n , de Concise,
dom. à Boudry, et Marie-Adiienne Malanjoie-dit-
Savoie, tailleuse, dom . à Neuchâtel.

Camille-Auguste Perret , horloger , de la Sagne ,
dom. au Locle, etLaure-Anna-Peilaton .horlogère,
dom. à Neuchâtel.

Rudolf Moser , manœuvre, bernois, et Elisabeth
Kissli g ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Edouard-Alexis Doudiet , agriculteur , de Neu-
châtel , dom. à Hauterive , et Caroline Virchaux ,
blanchisseuse , dom. à Saint-Biaise.

Thomas Duckworth ,ang lais , et Jane Duckworth
née Platt ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Emile-Jean-Louis Boillon , marchand de bois ,
dom. à Serrières, et Marie-Anastasie Gamet , dom.
à Neuchâtel.

Naissances.
18. Ernest , à Frédéric Siegfried et à Elisabeth

née Foitknecht , bernois
20 . Madelaine , â Charles-Louis Seinet ct â Rose

née Burmann , de Neuchâlel.
81. Alfred-Edouard , à Michaël Toggwiler et à

Susanna-Catharina née Otz , des Grisons.
21. Charles , à Johann-Jacob Kessler et à Anna-

Maria née Faisst , du Grand duché de Baden.
28. Cécile-Adèle , à Louis-Théodore OEsch et à

Adèle-Elise née Braillard , bernois.
24. George-Constant , à Ami-Constant Bonhôte

et à Marie-Louise-Alexandrine GrandGuillaum e-
Perrenoud née Lefebvre, de Neuchâtel.

24. Alice-Lina , à Jean-Bernard Scheidegger et
à Sophie née Luthi , bernois.

35. Edmond - Constant , à Constant - Edouard
Magnin et à Sophie-Anna née Montandon , fri -
bourgeois.

Décès.
17. Henri-Louis Piltet , 26 a., 8 m., 12 j., céli-

bataire , vaudois.
18. Jacques-Josep h-François Bertoncini , 39 a ,

gypseur , veuf de Louise née Wehren , italien.
21. Friedrich Adam , 22 a., 5 m., 28 j., ma-

nœuvre , bernois.
21. Emile-Josep h Collaud , 20 a., H m., 20 j.,

ouvrier manœuvre , fribourgeois.
21. Edmond-Henri , 2 m., 2 j., fils de Jean-

Henri Juvet et de Marie-Madelaine Aflblter née
Schurch , de Buttes.

2) . Hélène, 11 m., 22 j., fille de Louis-Auguste-
Alfred Evard et de Anne-Marie née Jœger , de
Chézard et Saint-Martin.

24. Frédéric J.cottet , ancien professeur et
ministre , 60 a., fi m., 23 j. , époux de Emma-
Carolint Ruth  née Gempp, de Neuchâtel.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

Sonntag, den 28. October, Abends 8 Uhr, im Conferenz-Saal.
Deutsche Yersammlung.

Emprunt hypothécaire 4° |0 ie la ville Je Wintertlror de lr. 11,550,000
Paiement des Coupons et Obligations

Le coupon semestriel de fr. 10 du susdit emprunt échéant le 31 octobre 1883,
ainsi que les obligations sorties au tirage et remboursables à cette même époque en
fr. 515, seront pay és aux domiciles désignés ci-après.

Les 26 obligations sorties et remboursables portent les numéros :
313 383 1468 1863 1886 3502 6396 6403 6782 8557 9599 9951 11437 11770

11871 12191 14890 15662 16420 17591 19142 19413 19507 21054 22408 22429.
Domiciles de paiement :

Bâle : Basler Bankverein. — De Speyr et C°. — Zahn et O.
Berne : Banque Fédérale. — Marcuard et O.
Coire : Banque cantonale des Grisons.
Genève : Association financière de Genève.
Lausanne : Hoirs de Sig. Marcel.
Neuchâtel : Pury et O.
St-Gall : L. Brettauer et Ce. — Mandry et Dorn.
Winterthur : Administration de la Caisse munici pale. — Banque de Win-

terthur. (O. B. 4182)
Zurich. : Société du Crédit Suisse. — Banque cantonale de Zurich .

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[4 h. 1er culte à la Collégiale.
10 314 h. 2° culte à la Chapelle des Terreaux,
3 h. 3me Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , Predi gt.
1 Uhr. Teri'eaukapelle , Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières : Bibelstunde.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 1/2 h. 1er Culte au Temple du Bas. (La prédi-

cation sera faite par M. le délégué du Synode.)1
3 h. Chapelle des Terreaux. Assemblée d'Eglise.
8 h. du soir. Culte avec méditation , à la Chapelle

des Terreaux.
Chapelle de l'Ermitage.

9 1)2 heures. Culte avec prédication.
8 h. du soir. Médit ation.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

Tous les mercredis soirs à 8 h., réunion d'études
bibliques aux Salles de Conférences.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'A rmet :
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 8 heures.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Voir le supplément

CULTES DU DIMANCHE 28 OCTOBRE 188$

Les amis et connaissances de
M. Alexandre DARDEL -CRIBLE,
sont informés de son décès survenu le 26 octobre ,
à l'âge de 80 ans, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise ,
dimanche 28 courant , à 1 heure aprè s midi.

Madame Bobillier-Jéquier , Mademoiselle Louise
Bobillier , Monsieur Emile Bobillier-Baup, les
familles Bobillier et Jéquieront la grande douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d éprouver en la personne
de leur cher époux , père, fils , frère et beau-frère-,

M. Charles-Ernest BOBILLIER-JÉQUIER,
fabricant d 'horlogerie,

que Dieu a retiré à Lui , ce matin , dans sa 49"°<>
année , après une très courte maladie.

Neuchâtel , le 27 octobre 1883.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu lundi 29 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Môle 4.

On ne reçoit pas.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire-part.
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Seule maison spéciale de fabrication avec blanchisserie
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GRAND CHOIX D'ARTICLES CONFECTIONN ÉS : CoDfcclioBne snr mesure et à bref délai
C-iei-iises tic jour et de nuit. T0US IES

€he»_iSeS fantaisies pon»- «.««es. articles concernant la spécialité du chemisier.
Chemises et camisoles «le flanelle. 
Camisoles, caleçons et chaussettes, 1TFÏ ÏFD CD r̂ ï A Ten tricot anglais et français. Al.l__ LlJi_ __t L_» _L Hi ijlÂ-L

GRAHD ASSORTIMES. P°Ur les répar__tio__s.

«le cravates , nouveautés en nœuds,
plastrons, etc. BLANCHISSAGE & REPASSAGE

Faux-cols, manchettes, plastrons, etc. _/_k T1J __STT_R'
ISoutons de chemises _ _ '" "' *̂"

pour plastrons ct manchettes. à disposition des clients de la maison.
ISretelles. 

FOURNITURES POUR CHEMISES : POUR LES ORDRES ET COMMANDES
Toiles de coton, toiles de fil , triplure, de- on est Prié de s,adresser au

vants de chemises, etc. MAGASIN! DE DÉTAIL
p:__=t.xx _R é:D U I X S

UN E X I L E
FEUILLETON

par Louis COLLAS

XV. — A TRAVEES MONTS ET VALLÉES.

Nous avions de l'avance; mais c'eût
été folie de croire notre cause gagnée;
après un arrêt de quelques instants , nous
reprîmes notre course, chassant devant
nous les chevaux qui n'avaient pas de
cavaliers. Nous avions à traverser les
monts Gourbi ; quoique plusieurs d'entre
nous en eussent d'avance étudié les sen-
tiers, le passage présenta des difficultés
sérieuses et nous prit beaucoup de temps;
de nombreux obstacles arrêtaient notre
marche, et souvent la voie était trop
étroite pour laisser passer deux person-
nes de front. C'était un grand résultat
d'avoir laissé derrière nous cette impo-
sante barrière; nous eûmes soin d'ajou-
ter aux retards qui devaient arrêter nos
ennemis, en jetant sur les ravins des ar-
bres qu 'ils ne pouvaient écarter sans
jj erte de temps.

Après cette marche laborieuse, hom-
mes et chevaux avaient également be-
soin de repos. Nous nous arrêtâmes au
pied du versant méridional , en ayant
soin de placer les sentinelles qui de-

vaient donner l'alarme et prévenir toute
surprise.

Au lever du soleil , nous eûmes devant
nous un magnifi que spectacle: ses rayons,
se jouant sur les neiges des montagnes,
produisaient des effets de lumière d'une
richesse incomparable. La Sélinga, qui
se jette dans le lac Baïkal , et ses af-
fluents se détachaient comme des rubans
d'argent sur un océan de verdure; de
beaux arbres, dont la plupart rappelaient
ceux de notre Europe , mais les surpas-
saient en élévation , dressaient leurs ci-
mes élancées. Ce paysage, frais et gran-
diose à la fois, entretenait les sentiments
de reconnaissance dont nos coeurs étaient
inondés envers Dieu , qui jusqu 'alors
semblait voir d'un œil clément notre en-
treprise.

Notre route la plus directe était vers
l'orient ; mais de ce côté, nous trouvions
des cours d'eau d'une puissance consi-
dérable qui nous auraient arrêtés ; c'était
de ce côté, suivant toute apparence,
qu'on s'était élancé à notre poursuite,
puis nous avions à tenir compte des pos-
tes russes qui y étaient échelonnés en
plus grand nombre. Car ce serait se faire
étrangement illusion que de croire la do-
mination russe renfermée dans les limi-
tes que nos cartes assignent à la Sibérie.
Elle déborde sur le Céleste Empire avec

une rapidité inouïe; chaque année, un
immense fragment est détaché sans vio-
lence de celui-ci, et, dernièrement en-
core, on a appris avec étonnement que
toute la Dzoungourie avait changé de
maître. La civilisation doit app laudir à
cette puissante expansion qui fait entrer
dans le mouvement européen des con-
trées stationnaires depuis des siècles,
mais les pauvres fugitifs qui tentaient
de se soustraire aux étreintes du colosse
russe étaient bien en droit de la maudire.

Je me décidai donc à suivre vers l'ouest
la vallée de la Sélinga, et nous franchî-
mes un de ses affluents, l'Ekke, àl'endroit
où il sort du beau lac Kousso-Gool. A
quel que distance , nous rencontrâmes
l'extrémité du rameau oriental des monts
Tangnou.

Pour m'orienter et étudier l'horizon je
montai sur une des hauteurs de cette
chaîne; j'eus devant les yeux un pano-
rama dont la magnificence dépasse tous
les rêves de l'imagination; c'étaient: à
l'ouest , le charmant lac San - Guinda-
laï, qui étalait à mes pieds sa nappe
d'eau limp ide comme le cristal , la rangée
des monts Tangnou, qui allaient rejoin-
dre l'Altaï et dont les cimes blanches se
confondaient avec les nuages, le lac Oub-
sa-Noor, grand comme une mer, et l'im-
mense steppe d'Oulan-Koun avec ses sur-

faces sablonneuses, sur lesquelles se dé-
tachaient comme des émeraudes de ver-
doyantes oasis; les campements de Kir-
ghis -n 'apparaissaient avec leurs tentes
et leurs nombreux troupeaux de cha-
meaux, de chevaux, de boeufs et de mou-
tons, comme des points imperceptibles.

Au sud, c'étaient des ondulations in-
connues, l'interminable désert de Gobi,
derrièr e lequel se dressait la gigantesque
muraille des monts Célestes dominée par
le massif neigeux du Bagda-Oula ; à l'est,
le splendide bassin de la Sélinga avec
ses affluents multi ples, ses lacs aux eaux
argentées, ses grands bois, ses belles
prairies, au milieu desquels la chaîne dé
Koukou-Daban envoie ses contre-forts.

Nous suivîmes le versant septentrional
de cette chaîne secondaire en traversant
quel ques tributaires de la Sélinga qui ,
encore rapprochés de leur source, pré-
sentaient un faible volume d'eau et des-
cendaient en cascades retentissantes le
long des rochers.

Le voisinage des montagnes présen-
tait les sites les plus pittoresques ; des
grottes aux formes variées étaient creu-
sées dans les flancs des rochers, et étaient
dominées par des arbres qui enfonçaient
leurs racines dans les intervalles des
pierres et baignaient leurs branches dans
de claires fontaines ; pas un indice de

Fabrique de Malles
tt articles de voyage.

Se charge de la réparation de serrures,
clefs et fermetures diverses, de bois et
cuir, etc., concernant sa partie. — Fabri-
cation sur commande. — Echange. —
Grand choix de malles et valises ; prix
réduits .

Encore quel ques malles d'occasion,
propres.

Magasin rue du Concert n° 8,
à côté du dépôt du Pénitencier.

L. de SIEBENTHAL .

ENGELURES
La seule pommade reconnue efficace

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

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

Je I- PETIT. IEBRE-ÏO-ARE
MAGASIN

7, rue du Seyon, 7
Grand assortiment de lainages pour

dames et enfants.
Laines à broder et à tricoter.
Beau choix de tap isseries, pantoufles ,

lambrequins , coussins, etc., ainsi que
toutes les fournitures pour couturières :
boutons , franges, etc.

Lingerie. Parfumerie.
Bandes brodées de St-Gall.

BILLETS DE LOTERIES
» l 'Union centrale , Paris , à fr. 1 25
» Tunisie internationale , à » 1 25
» la ville de Vérone , à » 1 25

Grands lots : 500,000, 200,000,
100,000, 50,000, 25,000 et de nom-
breux autres lots. Agence Commerciale ,
rue Purry 6.

Morue d'Islande.
Harengs fumés.

Harengs verts.
Roquefort.

Brie.
Camemberts.

Bondons.
Mont-Dore Cordier.

Saucisson de Gotha.
Au magasin de comestibles

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

FAUBOURG DU LAC 21.
Champagne Clicquot, en bouteilles et

en demi-bouteilles. — Vin de Porto
importation directe , Marsala , fine Cham -
pagne, etc., etc.

Entrepôt, Salle de Vente

Jeudi 1er novembre , dès 9 h. du matin
on continuera la vente de meu-
bles, literie, etc., Faubourg du
Crêt 15.

ANNONCES DE VENTE

AUX QUATRE SAISONS
ïïl9 JACQUES ULLMANN $2àZ

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

— Confections pour darnes.
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 , tap is de table, descentes de lit. — Une
par tie tapis ficelle , bonne qualité , à fr. 1«30 le mètre.

Plume et duvet, article de confiance.

Spécialité de Tapisserie
Magasin rue du Château 4

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

Les dessins sont nouveaux, riches et
très variés en bandes pour chaises et
pour fauteuils, chaises, coussins, tabou-
rets, chancelières, pantoufles, etc.
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Houille et coke pour chauffage domestique.
Petit coke de Saint-Etienne,
Petit coke de Blanzy,
Houille purgée de menu Saint-Elisabeth,
Grosse braisette lavée,
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.

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

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

HUILE A BRULER
Épurée , garantie de lre qualité, et

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

DE LA CROIX BLEUE
CAFÉ - CHOCOLAT

Rue des Fausses-Rraycs
Sur le chemin de la Gare près de l'Hôlel-de-Ville

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 Temp le-Neuf.

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

culture, et partout une végétation exubé-
rante ; des iris jaunes et pourpres , des
œillets, des jonquilles et mille autres
fleurs mariaient l'éclat de leurs corolles
au vert sombre du gazon.

Nous comptions rencontrer des Khal-
kas, habitants nomades de ces régions,
mais nous ne vîmes que les piquets aux-
quels ils avaient attaché leurs tentes ou
yourtes, qui, réunies en certain nombre,
forment un aoul ou village ; les hautes
herbes broutées sur un vaste espace prou-
vaient que des troupeaux considérables
s'y étaient récemment installés.

Nous fûmes heureux de trouver les
ressources de la chasse; la faune de ce
splendide pays est aussi riche que le rè-
gne végétal : des argalis, des mouflons,
des daims, des lièvres nous offraient un
butin abondant; mais la prudence nous
interdisait de nous arrêter en route au
delà du strict nécessaire ; il fallait nous
presser, et malheureusement nous étions
obligés de camper la nuit. Dans un pay s
accidenté, coupé de nombreuses riviè-
res, nous avions besoin de la lumière du
jour pour nous guider ; nous redoutions
la rencontre des tigres et surtout des
loups, fléau des pasteurs nomades qui se
vengent de leurs méfaits, quand ils les
prennent, en les écorchant vifs.

(.A suivre.)

De tableaux du Grand Bazar
EXPOSITION

Rue de la Serre rs° 9
Reçu nouvellement plusieurs beaux

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

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

AV S
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.

Magasin rue du Trésor 1
Mme STOCK-VILLINGEK a

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

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

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

GROS & DETAIL

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

Se recommande,
A. WENGER ,

rue des Chavannes, n° 6.

Vente de bois
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Pour les saisons d'automne et d'hiver , mise en vente
d'un choix considérable de Spécialit é de chemises confectionnées Grands rayons de draperie et de

i i r--i- r* |\/l r* |V IT Q 
et mr mesure' hautes nouveautés anglaises et fran-

V Î_L I t- 1VI El IN I O Faux-Cols. çaises pour
CONFECTIONNÉS • Cravates en Wus genres.

pour loMes, j ennes pus et enfants. Gilels et caIec°ns de f lanelle et en trkoL Y uIuUluIllS SUf wBSui u
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

OUVERTURE DE li SAISON D 'HIVER

Z!,s J- DITÏSHËÏË tailleur j ™™
et vis-à-vis de la Poste ET DEFR
S

AIS N E U C H A T E L  I SEDAN
Vêtements sur mesure — I —

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

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

COUPE ÉLÉGANTE ET SOIGNÉE.

~JBB g Wk La maison LIBBT MARC NEILL & LIB8Y
if. 1 .-YMcNeiFl&l,itlM_M est 'a P'us gran de et la p lus renommée de Chicago.
_ .__ :. nr-n ___L\W_t Son bœuf salé, eu boîtes de 1, 2 et 4 livres , et ses
B/__E>COMPRE_SE_7__M\W1I- . . 1  _¦ 

* t ¦ _ _ i 1 ..
rnSÊÈW^Sf É̂

FtÊ
Sm langues de bœuf sont supérieurs a toutes les autres

jKra|̂ ij|ffl Dépôt unique pour Neuchâtel :
JBP ̂  C^'o^8|» 

Au 
magasin 

de 
comestibles CHARLES SEINET,

BB_j |________f__|____l_P^ rue des Epancheurs 8.

AU CHANTIER BE LA GARE

G. GENTIL ET PRÊTRE
Siois 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 sap in.

Exécution prompte et consciencieuse des comman des qui peuvent
aussi être remises me St-Maurice 11 d'où elles sont transmises par téléphone.

4 X Fourneaux inextinguibl es!
J£ avec vitrage en Mica, JEjg, _a^|f||j t̂i à chaleur circulante et appareil régulateur |U

ttfp?f§i un produit des plus excellents, E|
jjffj#[|§i en 7 grandeurs différentes, avec garantie sons I

3 H-fj flfi tous les raPP0I+s> cnez 2

1 ÉBm ^
un^er & ^^ IH fi= ,~;iB Fonderie de Fer à Earlsrnhe (Bade).|

o S * | JE Une fois allumé et alimenté en temps dû, le I
'___ ! " fL fourneau brûlera durant l'hiver entier et eon- H

JÊŒSSSÈ **___ * sommera si peu de combustibles qu'un seul ¦
_»^^_5 j_& remplissage suffira pour entretenir un feu H
J _f 'Xf < »v^-£> H modéré pendant plusieurs jours et nuits. H

ÉÊ& fe En vente exclusive pour le canton de Neuchâtel: ¦
**̂  > _-t-â*J^A. Perregaux, Henchâtel , JXt. B



Pour enfants.
Fr. C.

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

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

» » très montantes, bordées astrakan 2.40
» » gris et noir , à lacets 1*10
» » très montantes,à boutons ,Ve qualité 2.50
» » galochées vache vernie, lacets . 2.75

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

» » » » 21-25 . . 2.25
» » chagrin prima , crochets dou-

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

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

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

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

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

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

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

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

doubles semelles . . . .  5.75

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

» » prima, piqué, chaudes . . . 2»40
Bottines feutre prima, galochées . . . . . . 3.80

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

chets, talons 6.50
» » de veau, doubles semelles, dou-

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

Polonaises » > chagrin prima, boutons,
talons 6.75

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

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

» » » » » ferrées,
1" qualité 8.50

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

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

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

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

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

et vissées 11»50
> » triples semelles, chevillées

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

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

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

lées et vissées, tri ples
semelles 19»—

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

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

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

*——i^—____¦——_______¦____________¦_____!
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SoTjLliers ferrés.
Fr. G.

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

¦

_Bottes ferrées.
Bottes ferrées pour hommes, doubles semelles . ll»5t

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

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

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

Pour dames.
Cafignons en lisières, très chaudes 1«4Ô

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

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

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

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

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

t Ions 8»50
» » » vache vernie, cro-

chets, talons . . 10»50
» » uni, élastiques, sans talons . . 6»—
» » » » talons . . . 6»75

' » » galochées vache vernie, boutons,
talons 11»50

» » galochées, haute nouveauté, ta-
lons 14»—

Bottines en peau chagrin, élastiques, bouts ver-
nis, cousues 6»75

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

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

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

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

lacets, doubles semelles . . 13»—

GRAND A S S O R T I M E N T
DE

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

_* 

Huile à graisser la chaussure.

Raccommodages prompts, so-
lides et bon marché.

Se recommande,

Albert HŒRNI.

PRIX - COURANT :



THE NOIR
pur , de Horniman à Londres.

Vente annuelle cinq millions de paquets.
DÉPÔT

au magasin de comestibles Charles
Seinet, rue des Epancheurs 8.

En paquets de ('/„ __) 125 gram. fr.l»25
» de C7. __) 250 » 2»50

La comète découverte le 3 septembre
par M. Brooks, à Rochester, Etat de New-
York , a été observée dès lors dans toutes
les stations astronomiques de l'émisp hère
boréal.

On a reconnu une analogie remarqua-
ble entre les éléments de son orbite et
ceux d'une comète de 1812 découverte
par Pons, à Marseille, et calculée par
Encke, qui lui avait assigné une période
de 70 2/3 ans.

Vers la tin du mois de novembre pro-
chain, la comète se rapprochera du so-
leil et elle atteindra son périhélie le 25
j anvier 1884, se trouvant alors à une dis-
tance de cet astre égale aux 0,77 du
rayon moyen de l'orbite terrestre. L'é-
poque la plus prop ice pour la voir sera
la fin de décembre prochain et le com-
mencement de j anvier.

Dans ce moment, la comète occupe
encore des positions très boréales dans
la constellation du Dragon. Elle traver-
sera la Lyre, le Cygne et la partie occi-
dentale du Pégase, pour se trouver au 12
janvier sur l'Equateur dans le Verseau.

La nouvelle venue a reçu le nom de
comète de Pons, parce qu'elle fut signa-
lée par ce dernier, à l'Observatoire de
Marseille.

— A la suite du dernier tremblement
de terre qui a tant effrayé les habitants

de Phihppeville (Algérie), mais sans cau-
ser de dommages sérieux dans cette ville,
un phénomène géologique de la plus
haute importance et extrêmement cu-
rieux, s'est produit dans le massif de
l'Edough : le Châtia, pic situé sur la li-
mite des forêts de l'oued el Aued, et qui
mesurait il y a quel ques jours une alti-
tude de 704 mètres, s'enfonce tous les-
jours de 50 à 60 mètres dans les entrail-
les de la terre.

Un immense précipice circulaire en-
toure le pic en perdition d'une ceinture
infranchissable près de laquelle la dé-
chirure d'El-Kantara à Constantine, n'est
qu'une vulgaire ornière. Malgré le dépla-
cement du Chaiba, aucun désordre ne se-
produit dans les vallées environnantes.

Une famille indigène fixée depuis quel-
ques années sur le pic, suit avec une an-
goisse facile à comprendre l'affaissement
du sol où elle se trouve prisonnière. Si le
mouvement continue, elle périra infailli-
blement, la population environnante étant
impuissante à la secourir.

A. l'heure ou nous écrivons, l'affaisse-
ment de la montagne continue toujours j
on évalue à 400 mètres de hauteur la
masse déjà disparue.

Détail tout à la fois curieux et désas-
treux : environ 90 hectares de vignes sur
le point d'être vendangées, ont déjà été
engloutis. (Mo niteur de l'Algérie) .

FAIT® DIVERS

Nouveau ! A LAj CONFlANGE Nouveau !

-vis-à-vis dix *. C3rr£___ __ cL I-Iôtel cLu. Lac

. GROS PLACE DU PORT DÉTAIL

«

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

Choix considérable de pendules régulateurs et ré-

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

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

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

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

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

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

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

¦ 
^^^^r^r___-_-_™_ggEr-' MUSIQUE. Orchestrions tout à fait nouveau
j |B--^«I^Mgpr,--y|| système, sur un seul desquels on peut jouer des cen-
jr y W j »  taines de morceaux. Le dit orchestrion est princi pale-
~T 

S__fj§ ment utile aux tenanciers de- salles de danse. Il est
t̂_jF très solidement construit , et un enfant peut le faire

TES* y j ouer très facilement ; il ne coûte que fr. 72, avec
Y un joli choix de danses et autres morceaux de mu-
? sique.

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

A. L-V

CITE OUVRIERE
7, Rue du Seyon et 7 bis, Neuchâtel

VÊTEMENTS POUR HOMMES
JEUNES GENS ET ENFANTS

/ Vp.Pïïl PTltÇ complets, drap haute non- VPvtnTI v moutonne ou mousse, forme
Ï0l011_0_l_ù veauté, façon et coupe 00 iCù-UUù longue et cintrée, doublés iO
très élégante, qual ité garantie . . . 00 tartan ou satin 10

VptfnM drap haute nouveauté de la t) _T".D. . l l . h aute lai ne,haute nouveauté
lUùlUUi ) saison, formes diverses, if t  ru.lU.__ ll-  de la saison. — Article %tout doublés, toutes nuances . . .  lu exclusif tout doublé -W

JMÏI.al (lïl S 
draP

i
an

w 'Sl^ Ch°iX R-ZK PO-H- D - vIl . Elbeuf extra, forme longuemmai-ll. considérable, depuis . U?5 faTUoSSllS et cintrée, col pèlerine. QC
Pafltolnno drap Elbeuf , solide et in- ii Vêtement très élégant . . . . . OU

CHEMISES en couleur , depuis . 1 90 JipfittBS ou VESTONS drap . . \ \]
CHEMISES percale, teint garanti , 

dessins nouveaux 5 —  R ntlP . °6 chambre et Coins de feu.
CHEMISES blanches, de 2 75 à 5 — IUIJJ UB Assortiment considérable.

TPTTWD î̂ PPÎ.Ç Vêtements complets, drap uni et fantaisie, nuances et dis- QQ
J_ .U_ .-J i. UDl.ù positions variées, 22, 25, 28, 30, 35 et 00

RAYON SPÉCIAL 1»E VÊTEMEWTS DE TRAYAIÏ.

Grand choix
DE VÊTEMENTS D 'ENFANTS

Assortiments considérables
_________________________________

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

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

gj£ Tirage dans quelques jours ĝ
I f  

~~ 
LOTERIE '

^1 i de l'Exposition internationale les arts ^ g [ ^̂
| * à ™IC.I 

^̂ ^ ©̂^
f i l  90,000 marcs à gagner. _^<^^vT I nZ ™ ''•__ S 3 a a 

^KS^ ^̂  

Valeur 
: 10,000 marcs.a 

| 2583 BILLETS 
^s p̂P^Ŝ  1 billet gagnant 6000 marcs,

.p -s « gagnants. 
^

S&P*y ̂ 1 » « 5000 »
f i l  cp-çs _^*e«°>  ̂ i » » 4000 »

'g g S JyyZ, <S >̂
^

y  ̂ 2 billets gagnant 2500 = 5000 marcs.
o S ° ^SZkm ̂  ̂ 2 » » 2000 = 4000 »
J ^  ̂ ^">— 4 » » 1500 = 6000 »

; 
^  ̂  ̂ 10 » » 1000= 10000 »

1

*̂  ^S0̂  etc., etc.

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

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

^1MJ-__________ _̂_—aiiii I I IMIIMUIIIIWH n i IIIMH i Ié Ié
III 

i iiiii«Bi>p 
IIM

^̂ H iniiiMiiBir ¦ «_—•_» j*-_acw _̂___ai____Di_BDaaî oi____R___-niB

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

infaillible et dont l'efficacité a été prouvée par de nombreuses expériences.
Extrait de malt à la diastase avec pepsine pour faciliter la digestion.

JS^"1 Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse, "fggg

CACAO van HOUTEN
pur et soluble.

Qualité supérieure. Préparation instantanée. Une livre représente 100 déjeuners.

Fabricants : C. J. Yan HOUTEN &.ZOON à Weesp en Hollande.
Se vend dans les princi pales épiceries, drogueries et dans les meilleurs magasins de-

comestibles et délicatesses.

BCe 

BITTER , contenant du fer et des extraits
herbes amèresdes montagnes de l'Emmenthal, est
commandé en Suisse par les principaux docteurs
agit avec efficacité contre l'anémie, les diges-

_ns difficiles et la faiblesse du système nerveux.
.tte excellente liqueur, connue depuis longtemps
d'une réputation toujours croissante, devrait se

ou ver dans chaque maison. Prix de la bouteille

épôt à Neuchâtel : BOREL, pharmacien.

Magasin HEFTI , Parcs .
Une forte maison de Hambourg liqui-

dera, à très bas prix, une grande partie
de laines à tricoter en toutes nuances, de
fr. 3»50 à fr. 6 le demi-kilo.

LIQUIDATION

De fr. à tr.
Pommes de terre, les 20 litres 1 10
Raves, » 50
Pommes, les 20 litres 80 ! 10
Poires, . 3 — 3 S.
Noix , » 2 50 3 —
Choux , la tête 10 15
Choux-fleurs , la pièce 20 30
Carottes, les 20 litres 1 —
Oignons, la douzaine 10 15
Œufs, » 1 20
Raisin , 30 35
Beurre en mottes 1 35
Beurre en livres (le 1)2 kilo) 1 50
Fromage gras, le 1(2 kilo 90 1 —

> demi gras, > 75 80
> maigre, » 60 65

Avoine, 2 — 2 10
Foin, le quintal (de l'année) 3 26
Paille, > 3 20
Bœufs, sur pied, par kilo 94 1 04
Foyard, les 3 stères 45 —
Sapin , i 30 —
Tourbe, 3 mètres cubes 19 —

Marclié de Neuohâtel du 25 octobre 1883.


