
Billets _e l'Exposition d'Amsterdam
Tirage le 10 novembre 1883.

1 fr. 25 le .billet.
Gros lots : 200,000, 100,000,

60,000, 25.000 francs et de
nombreux autres lots. S'adresser
à l'agence Commerciale , rue Purry 6.

Vente de vignes
Samedi 3 novembre prochain , dès les

7 heures du soir, en l'hôtel des XIII Can-
tons, à Peseux, Mme veuve de Rodol phe
Tilliot et son fils Charles-Albert Tilliot,
exposeront en vente par enchères publi-
ques les immeubles suivants :

A. Cadastre de Peseux.
1° Article 834. Aux Troncs, vigne de

1044 mètres (3 ouvriers environ). Limi-
tes : Nord Henri Ménétrey, est chemin des
Troncs, sud l'hoirie Comtesse et Jean-
Samuel Bovet, ouest Philippe Ménétrey.

2» Article 835. Aux Rues , vigne de 117
mètres (7,ouvrier). Limites : Nord Henri
Paris, est hoirie d'Albert Bonhôte, sud
Paul Py, ouest dame Dubois-Montandon.

B. Cadastre d'Auvernier.
3° Article 1117. Ravines-Dessus, vi-

gne de 977 mètres (2 5/„ ouvriers) . Limi-
tes : Nord et ouest 748, est le chemin des
Ravines, sud le chemin de fer.

Par commission,
R. ROBERT , notaire.

rue des Moulins 23

chez Mme ODINI -FREY
Toujours bien assorti on meubles de

tout genre, lits complets, literie, cana-
pés, secrétaires, commodes, tables, tables
de nuit , chaises placet en paille et en jonc,
fauteuils. On fournit également des trous-
seaux complets. Le tout à des prix rai-
sonnables.

Pour cause de départ , un lit comp let,
commode et chaises. Industrie 22, au 3° .

A vendre un jeune chien de garde.
S'adr. au citoyen Auguste Wuthier , fils
agriculteur, à Coffrane.

Grand choix de meubles modernes,
neufs et d'occasion, à prix très bas. Bien
assorti en literie, antiquités en tous
genres. Corcelles n° 50.

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

AU MAGASIN DE MEUBLES

Vigne à vendre
On vendrait à Maiilefer , une petite vi-

gne en blanc de 13/» ouvrier, en plein
rapport et parfait état de culture.

Elle a pour limites, au nord le chemin
de Mailleffer , au sud et à l'est M. Landry ,
à l'ouest M. Eug. Beaujon , et constitue-
rait un bel emp lacement pour bâtir.

S'adr. Etude de M. Guyot, notaire.

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
provenant de l'étalon « Utile _> d'Areuse.
S'adresser à Auguste Balimann, meunier,
à Saint-Biaise.

La Commune de Neuchâtel ayant en-
core un lot de terrai n à vendre, situé en-
tre les maisons Delay et Frascotti, au
remplissage de l'Est, invite MM. les ama-
teurs à lui faire des offres fermes, d'ici
au 15 novembre prochain.

Ce terrain est désigné sur le plan mu-
nicipal sous n* 20, et doit mesurer 206
mètres carrés.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
La Commune de Rochefort vendra à

de favorables conditions 200 mètres sa-
pins et pesses sur pied. Le rendez-vous
est à l'Hôtel de Commune samedi 10 no-
vembre, à 9 heures du matin.

Rochefort, le 29 octobre 1883.
Conseil communal.

Ven te de vignes
à Peseux

Jeudi le 8 novembre 1883,
l'hoirie de Victor-Henri Bonhôte fera
vendre par voie d'enchères publi ques,
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, nn 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, j ardin 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. Articl e 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.

Les propriétaires de vignes, situées sur
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
•ompris le samedi 3 novembre prochain.

La cotisation de l'année courante est
fixée à quinze centimes l'are (environ
einquante-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.

Publications municipales

Vente d'immeubles
A NEUCHATEL

M. L.-F. Montandon vendra par en-
chères publiques, en l'étude de H.-L.
Vouga, notaire, à Neuchâtel , le vendredi
. 3 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-
tres 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.

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.

Vente de vignes
Samedi 3 novembre prochain, dès les

8 heures du soir, en l'hôtel des XIII Can-
tons, à Peseux, l'hoirie de Auguste-Al-
phonse Droz exposera en vente par voie
d'enchères publiques deux vignes dé-
signées au cadastre de Peseux comme
suit :

1° Article 140. A Boubin , vigne de
1490 mètres (4,230 ouvriers). Limites :
Nord 388, 135, 111, est le chemin du
Tombet, sud 637, ouest 293.

2° Article 141. Aux Chansons, vigne
de 1284 mètres (3*/ 3 ouvriers). Limites:
Nord 277, 275, 618, 637, est 453, sud
504, 54, 569, 329, ouest 569, 320.

Par commission,
R. ROBERT, notaire.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - Octobre 1883
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L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supplément. 756 A vendre une très bonne jument

hollandaise, hors d'âge, prix : fr. 800;
un chien de garde Ulmer dog, très doux
avec les enfants ; un joli traîneau à deux
places, pour uu ou deux chevaux. S'adr .
au bureau de la teuille.

A vendre un buffet de service tout
neuf, à prix modéré. — A la même
adresse, on trouve toujours du bois de
sapin et foyard très sec, en cercles. Sur
commande, on en fournit aussi par toises
et demi-toises. S'adresser ruelle Dublé 2,
au premier.
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de Neuveville
Vente juridique mobilière

Vendredi 9 novembre 1883, dès les
9 heures du matin , à domicile, aura lieu
la vente aux enchères publiques , contre
argent comp tant, des biens dépendant
de la masse en cession de biens de
Louis Johner, fermier à Champ fahy près
Lignières, et consistant en :

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

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

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

Bécoltes.
255 mesures de blé d'automne et de

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

Neuveville, le 19 octobre 1883.
Le greff ier du Tribunal ,

S. HOFER, not.

GREFFE DU TRIBUNAL

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-
tin 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

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.

Vente de bois

Armoires, buffets, commodes, bureaux,
tables rondes, tables ovales, canapés,
fauteuils, lits complets, tabourets . S'a-
dresser rue de l'Hôpital 16, au magasin.

Me ubles à vendre



ÂO GRAND RABAIS
chez MARX BLUM

rue du Seyon , Neuchâlel , et rue des Moulins.

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

quettes et vestons.
Vêtements comp lets pour jeunes gens, en

toutes nuances et formes.
Vêtements complets pour enfants, un

grand assortiment.
Pardessus pour hommes, j eunes gens et

enfants.
Grand choix en toutes nuances et formes.

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

Prix très raisonnables.

Jeudi 1er novembre, dès9 h. dumatin
on continuera la vente de meu-
bles, literie, etc., Faubourg du
Crêt 15.

GRAN DE LIQUIDATION
dn magasin Théodore CHALLANDES

à FOBfTAIB.ES
Dès aujourd'hui , toutes les mar-

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

DE LA CROIX BLEUE
CAFÉ - CHOCOLAT

Rue des Fausses-Brayes
Sur le chemin de la Gare près de l'HÔtel-de-Tille

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

leurs effets et de profiter du passage des
omnibus.

Se recommande aux parents dont les
enfants fréquentent les collèges.

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

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

LAOTMA mmm
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.

BEAUX ME UBLES
bien conservés. Faub. du Crêt 15.

A VA __ r _ une voiture, une pous-a VCUU1B sette, deux potagers.
S'adr. à Gibraltar 13, Neuchâtel.

A vendre, faute de place, un potager
à coke, un lit d'enfant, une poussette à
quatre roues et plusieurs autres objets.
S'adr. Maladière 8.

AU PRINTEMPS
GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

Ru e du Havre, Boulevard Haussm ann , Rue de Provence et Rue Caumartin

PARIS
Vient de Paraître

Le Catalogue-Album illustré des Modes et Nouveautés
de la Saison d'Hiver, lequel sera adressé GRATIS et
FRANCO à toutes les personnes qui en f eront la
demande à

MM. J ULES JALUZOT & C e
IP_ak.3c=tI_3

Ce Catalogue est édité dans les langues suivantes: Français, Italien,
Espagnol, Portugais, Hollandais, Allemand, Danois et Suédois.

Sont également envoyés franco, les échantillons de tous les tissus composant
les immenses assortiments du PRINTEMPS.

Expéditions franco de port à partir de 25 francs.

i - — . ¦ ¦¦- — — ¦ — . - ¦—¦—¦». i . ..nit

ED. PICARD
a___iair,cl_Lai_Lc_L-tc_-ille'ci-c% et chemisier

11, EUE DU TEMPLE-NEUF, 11

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

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

chasse et spencers.
Ëïoii marché exceptionnel.

(* - T!. _ ii __> _ ¦ . kl f ~<Zh frais ' la caisse de 120 douzaines, fr. 100>50( I Ml I f J UPN 1 > 60 » 5H50
^Z^ ̂ # r-_à -**f vend U. RUMBELI , à Zurich. (H-3614-Z)

AU CHANTIER DE LA GARE

G. GENTIL ET PRÊTRE
Bois de foyard et de sapin

en moules, sur demande rendu bûché, et en cercles. En outre, tous les autres com-
bustibles, tels que :

Houille de Saarbruek.
Houille de forge de St-Etienne.
Houille lavée, cokes.
Anthracite et briquettes.
Charbon de foyard et de sapin.

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

DE LA HAUTE BAVIÈEE
qualité exquise

au magasin Quinche.

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.

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

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

Dès aujourd'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

QURLUIUI
A. SCHMID -LINIGER

rue de l'Hôpital 12.

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

meilleures fabriques.
Chapeaux et bonnets de fantaisie

pour enfants.
Casquettes et toques en soie et en

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

que les réparations seront exécutés
soigneusement et au plus vite.

Pri x très raisonnables.

===== ¦_- „ ,  , 1 ,1... , _,

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.

RESTORINE BOVICK
Ce produit donne de la vigueur aux

chevaux ; il facilite l'engraissement des
bêtes destinées à la boucherie et augmente
le lait chez les vaches laitières.

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

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 in-4") en
payant la différence de prix. S'adr. au
bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer à Cortaillod , chez Auguste
Porret , Haut de Sachet, un appartement
de 4 pièces, cave, cuisine et galetas ; le
tout entièrement indépendant. Très belle
vue et air salubre.

A louer de suite un appartement de;3
chambres, cuisine et dépendances ;
grande terrasse et jouissance d'un jardin
d'agrément . S'adr. Parcs 7.

A remettre, pour le 24 juin (St-Jean)
1884, le premier étage de la maison de
M. Ernest Clottu-Garraux, 23,Faubourg
du Crêt, bel et confortable apparte-
ment de huit pièces, avec grand balcon
et vastes dépendances.

S'adr esser pour le visiter à M™" Jenny
Perrottet , Faubourg de l'Hôpitai 8, et
pour les conditions au propriétaire.

A louer, de suite, en ville, deux jolies
chambres indépendantes , meublées ou
non. S'adr. au magasin Savoie-Petitpierre,
en ville.

Deux chambres meublées, pour em-
ployés ou étudiants, chez M. Bourquin,
Evole n° 1, au premier, à droite.

Pour Noël , un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Tertre 16, 2me étage. 

A louer une chambre meublée ou non.
Rue des Moulins n° 39, 1er étage.

A louer une chambre meublée. Rue de
l'Orangerie 4, au 1er.

A LOUER

AMEUBLEM ENTS
A. RÔSLIN

Place du Gymnase et rue Saint-Honoré 5.
N K I I C H A T E L

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

ANNONCE DE VENTE :
La fenêtre décorative, le canap é et deux chaises légères, sty le Louis XVI, étof-

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

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

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

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

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

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

Importation directe / ̂ 0/ Ce café
de la Républi que A^7 est réputé

de Venezuela. / <J/ de prem ière
SEUL DÉPÔT / Çr/  *ïualité-
à Neuchâtel : /*%¦/ Echantillons

Chez / O/ à la disposition
M"" K E L L E R/ / des amateurs.

rue St-Maurice / *^J /  
n° 6 

/^/ VENTE
— / rf f  en gros et en détail



PLAGES OFFERTES OU DEMANDÉES
On demande pour Londres une insti-

tutrice ou première bonne auprès de
jeunes enfants. Adresser les offres avec
conditions et références sous D. C. 23,
au bureau de cette feuille.

755 Un jeune homme de 20 ans, qui a
fait son apprentissage dans une maison
de banque , voudrait se placer dans un
établissement du même genre ou dans
uue maison de commerce. Bons certifi-
cats. Déposer les offres au bureau du
journal .

Une jeune fille qui a fait un apprentis-
sage de tailleuse en ville, s'offre pour
ouvrière. S'adresser rue J.-J. Lalleman d,
n° 1, rez-de-chaussée.

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.

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.

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.

Un étudiant de 1 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.

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

EGLISE INDÉPENDANTE
&wm »iVER§

Lès parents qui ont des enfants en âge
et en état de suivre l'instruction des caté-
chumènes pour Noël, sont invités à les
faire inscrire cette semaine, de midi à
2 heures:

Les jeunes garçons chez M. le pasteur
Robert.

Les jeunes filles chez M. le pasteur
Godet.

Eugène Jenny, coiffeur , rue de la
Treille, se recommande pour des ouvra-
ges artistiques en cheveux , tels que :
chaînes de montres, bagues, bracelets,
croix , broches, boucles d'oreilles et fleurs,
ainsi que tableaux. Cartes d'échantillons
à disposition . Ouvrage soigné.(

La Compagnie le Secours, société
anonyme d'assurances contre les acci-
dents, dont le siège est à Paris, rue
des Pyramides, n" 18, a l'honneur
de porter à la connaissance du public et
de ses assurés de la Suisse, que M.
Charles Jeanneret, à Neuchâtel, a cessé
d'être son agent général, et que, jusqu 'à
la nomination de son successeur, toutes
communications doivent être adressées
au siège de la Société, à Paris.

Le directeur, ALFRE D DEVAUX.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Il a disparu , dans une maison particu-

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

Recommandation
Le soussigné se recommande au public

et à son honorable clientèle pour couper
les choux et les raves. On peut déposer
les commissions chez M. Vetter, mar-
chand de cigares, rue du Seyon, à la
boucherie de M. Jean Kâser, rue du Bas-
sin. Pour Serrières, chez M. Buchser, cor-
donnier.

Joseph GOBAT.

FÊTE DE LA BÉMMATION
La Société de chant YOBPEÊON

ayant promis son concours pour une
exécution musicale qui aura lieu à la
Collégiale, au culte du matin du diman-
che 4 novembre, à l'occasion du qua-
trième centenaire de la naissance de
Luther, tous les Messieurs, en mesure de
se joindre à elle, sont instamment priés de
le faire et de se rencontrer mardi et jeudi ,
30 octobre et 1er novembre, à8 '/s h. du
soir, à la Salle de chant du Collège latin ,
pour exercer les morceaux de circons-
tance.

Hôtel à louer
a Valangin

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

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

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

Pour tous renseignements s'adresser
au soussigné.

Valangin, le 6 octobre 1883.
Le Secrétaire du Conseil

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

A louer, de suite 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.

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

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 joli
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 2°"', à gauche.

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

752 Jolie chambre à louer en face de
l'Hôtel municipal. 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.

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

S'adr. à M. F. Convert, Môle 1.

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 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.

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, 2n<l étage.

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

Jolie chambre pour deux coucheurs,
chez J. Joerg, 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 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.

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.

Église nationale
Les personnes qui ont des enfants en

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Noël, sont invitées à les pré-
senter aux pasteurs de la paroisse , lundi
5 novembre, à la Chapelle des Terreaux :

les jeunes garçons, à 8 h, du matin ,
les jeunes filles , à 10 h. ~>
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel devront , autant que possible, être
porteurs de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur NAGEL , aux
jeunes filles par M. le pasteur SCHINZ.

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

Pour cause de départ, à louer
de suite un bel appartement de
5 chambres, chambre de domes-
tique et nombreuses dépen -
dances. Eau dans la maison.
.Loyer raisonnable. S'adr. à M.
C. Basset, Faubourg de l'Hô-
pital 34, au 1e'. 

759 On demande une jeune fille pro-
pre, active et parlant français. Inutile de
se présenter sans recommandations. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

On demande pour Lyon une cuisinière
expérimentée, active et propre , pour un
service très soigné. Entrée 15 novembre.
S'adr. rue de la Serre 9, Neuchâtel.

On demande pour un consul à l'étran-
ger une première bonne, vaudoise ou
neuchâteloise, bien au courant de la mu-
sique. Gage : 80 à 90 fr. par mois. Elle
peut faire le voyage avec ses maîtres.
S'adresser à l'agence Frenzel, Grand
St-Jean 32, Lausanne. (O-2910-L.)

760 On demande pour Vevey une
bonne cuisinière, active et honnête. S'adr.
Place des Halles 8, 1er étage, Neuchâtel .

CONDITIONS OFFERTES

757 On demande chambre et pension
pour un jeune Allemand de 16 ans, de
préférence dans une bonne famille où il
serait bien surveillé et aurait l'occasion
de faire la conversation française. Adres-
ser les offres par écrit sous chiffre A. K.,
au bureau de la feuille.

758 Ou demande à louer pour de suite
ou Noël , au centre de la ville ou avenue
de la Gare, un petit logement au premier
ou second étage, de 2 ou 3 pièces, pour
deux personnes. S'adr. au bureau de la
feuille.

ON DEMANDE A LOUER

Une fille allemande, âgée de 20 ans,
munie de bons certificats, cherche à se
p lacer , sans gages pendant quelques
mois. S'adr . au Petit Bénéfice, rue du
Seyon.

Une jeune fille très bien recommandée,
cherche une place dans une bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. Pour
renseignements, s'adresser à M°" Buhler,
dentiste, rue de la Treille 3.

Une bonne fille ayant du service, cher-
che à se placer dans une bonne famille
comme femme de chambre. S'adr. rue
l'Hôpital 9, au 3me.

Une personne expérimentée voudrait
se placer de suite comme cuisinière cor-
don bleu. S'adr. rue du Bassin 3, au 2me.

Un homme de bonne conduite, pourvu
de bons certificats , demande une place
comme domestique de magasin ou autre
emploi. S'adr. ruelle Dublé 2, au 4me.

Une fille allemande de 20 ans, sachant
un peu de français, munie de bons certi-
ficats , cherche aussitôt que possible une
place dans une bonne maison pour soi-
gner des enfants, faire tout ce qui se
présente dans un ménage ou servir dans
un magasin ; elle demande un bon trai-
tement mais pas de gage, désirant sur-
tout apprendre le français. S'adr. rue
de l'Industrie n° 11, au plain-pied.

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 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.

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'Hôpital, n° 13, au 3me.

742 Une honnête sommelière, qui
connaît 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.

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 emploi. Ils
connaissent la culture et les soins d'une
maison rurale. Bonnes références à dispo-
sition. S'adr. à C.-F. Périllard , Vauseyon.

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

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 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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille intelligente trouverait
à se placer de suite comme apprentie
lingère. Rue Saint-Maurice 11, au 3me.

On demande deux jeunes filles comme
apprenties : l'une pour le sertissage et
l'autre lep ivotage. — A la même adresse,
on offre à vendre un bon burin-fixe.
S'adresser à Alphonse Nussbaum, à
Colombier.
§j|On demande une apprentie blanchis-
seuse et repasseuse. Conditions avanta-
geuses; entrée de suite. S'adresser à Mm*
Marie Gilliard , blanchisseuse, à Neuve-
ville.

APPRENTISSAGES

sur la vie
FONDÉE __ PARIS EN 1819

Autorisée dans le canton.
Fonds de garantie :

250 millions de francs , entièrement
réalisés.

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

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

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.

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

Comple d'Assurances générales



Gesang- Gottesdienst
Herr Prediger E. Ge bïtardt ist von

seiner zweijâhrigen Reise in Amerika
wohlbehalten zuriick gekehrt und wird
Dienstag1 den 30. Oktober, Abends
8 Uhr , im Conferenz-Saal , rue du Seyon ,
n" 36, einen Gesang-Gottesdienst ab-
halten.

Jedermann ist freundlichst eiugeladen.

Culte allemand avec ni
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.

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.

Nous avons le bonheur d'annoncer
que Mme Perry, forte chanteuse, 1er prix
de conservatoire, et M. Salmier , fort té-
nor, donneront une série de concerts au
Café du Jura avec le concours de M.
Audra, jeune baryton.

Répertoiie varié et distingué.
Avis aux amateurs.

Tournée artistique.

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

le Corcelles et Cormoirèclie
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.

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 du Cercle du Musée. Sur de-
mande les prospectus sont envoy és gra-
tis à domicile.

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

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

Le tenancier du Cercle du Musée .

FRANCE. — Dans sa séance de sa-
medi, la Chambre des députés a adopté ,
presque sans débat, trente-quatre nou-
veaux articles de la loi municipale.

— L'Union républicaine a élu prési-
dent M. Paul Bert.

— On annonce la mort , à l'âge de
soixante-quinze ans, de M. Louis Bre-
guet, physicien célèbre.

— Au Tonkin , le commissaire civil a
fait afficher une proclamation aux termes
de laquelle , en vertu du traité de Hué,
tous les individus , à quel que nationalité
qu 'ils appartiennent , qui continueront à
combattre contre les troupes françaises ,
seront passés par les armes.

-- Si l'accident survenu aux usines
du Creuzot n'a pas fait le nombre de
victimes annoncé par le télégraphe, par
contre, les détails que donnent les jour-
naux sur cet événement sont horribles.

L'accident a eu lieu mardi, vers sept
heures et demie du matin, au moment
où l'on venait de mettre en mouvement,
dans les ateliers où se fabrique l'acier
Bessemer, une énorme poche pleine de
fonte en fusion.

Trois ouvriers se trouvaient encore
dans la fosse où allait se faire la coulée
et ils y achevaient les derniers prépara-
tifs, lorsque, par suite d'une fausse ma-
nœuvre, la poche fut inopinément ren-
versée, et avant que les trois malheu-
reux aient eu le temps de se garer, le
liquide incandescent se répandit sur eux.

On peut juger de l'horreur qui s'em-
para des assistants devant le terrifian t
spectacle qu 'ils eurent alors sous les
yeux. Les trois infortunés sur lesquels
venait de s'abattre comme une trombe la
masse de métal en fusion , poussaient des
hurlements de douleur et s'accrochaient
désespérément aux parois de la fosse,
en cherchant à se soustraire à la mort.
Un nuage de fumée les enveloppait , et
déjà s'exhalait dans l'air une horrible
odeur de chairs calcinées.

Le premier moment d'épouvante passé,
deux des victimes furent promptement re-
tirées de la fosse ; quant à la troisième,
ce n'était plus qu'un cadavre à demi car-
bonisé. Les deux blessés sont dans le
plus triste état.

— Le cardinal de Bonnechose, arche-
vêque de Rouen, est mort dans la nuit de
samedi à dimanche, à l'âge de 83 ans.

ALLEMAGNE. — M. Antoine, dépu-
té au Reichstag, a été remis en liberté
sans caution par suite d'un arrêt du tri-
bunal suprême de Lei pzig. L'enquête se
continue.

RUSSIE. — On assure que le czar,
convaincu de la nécessité d'opérer des
réformes en faveur du peup le, a ordonné
au ministre de l'intérieur d'élaborer un
projet de constitution qui puisse satisfaire
les vœux des classes instruites et sauve-
garder les intérêts de l'emp ire.

BULGARIE. — Le conseil des minis-
tres, convoqué par le prince Alexandre,
a décidé que les officiers russes servant
dans l'armée bulgare seraient renvoy és
et les officiers bulgares servant dans l'ar-
mée russe rappelés immédiatement. Le
colonel Rœdiger, ministre de la guerre,
a reçu l'ordre de quitter Sofia.

EGYPTE. — La commission sanitaire
croit que la réapparition du choléra est
due à l'introduction de peaux fraîche ,
infectées dans les tanneries près d'A-
lexandrie. Il y a eu samedi 12 décès.

ANTILLES. — Suivant des avis reçus
de la Jamaïque, ù New-York, la ville de-
Port Antonio aurait été détruite presque
entièrement par un incendie, le 18 octo-
bre.

NOUVELLES SUISSES
VAUD . — La société du Moulin du

Brassus vient de conclure avec deux ins-
tallateurs d'appareils électriques de Ge-
nève, une convention pour l'éclairage du
village du Brassus au moy en de l'élec-
tricité.

Si cet essai réussit, des propositions
seront faites à la population du Brassus
pour l'installation définitive de la lumière
électrique dans cette localité : la force
génératrice serait fournie par la Société-
du Moulin qui possède sur le cours d'eau
du Brassus une force moyenne d'envi-
ron 60 chevaux, actuellement improduc-
tive.

GENèVE. — L'élection d'un pasteur,
pour la ville de Genève, qui a eu lieu
dimanche, a provoqué une lutte très-
vive : M. Doret, candidat évangélique, a
été élu par 1696 voix ; M. Balavoine,
candi dat libéral, a obtenu 1397 suffrages.

NEUCHATEL
— Vendredi matin , un enfant de M.

Sandoz, vétérinaire à l'Evole, qui jouait
sur le débarcadère du quai du Mont-
Blanc en compagnie de plusieurs cama-
rades, est tombé à l'eau. Le quai étant
désert à ce moment, les cris d'appel
poussés par Mme B. qui assistait à cette
scène furent vains, et l'enfant ne put être
retiré que dix minutes plus tard par des
pêcheurs d'Auvernier. L'asphyxie, que
l'on croyait complète, fut combattue avee
succès par M. le Dr Favre : grâce à des
soinspersévérants, l'enfant reprit enfin ses
sens, et son état est aujourd'hui très sa-
tisfaisant.

— Dimanche dernier, à 2 heures, une
réunion de citoyens des communes du
Val-de-Ruz a eu lieu au temple de Dom-
bresson pour discuter un projet de route
de ce village à Valangin en suivant le
cours du Seyon. La route se relierait à
celle de la Borcarderie un peu au-des-
sous du bois de la Bonneville.

A ce projet se joint celui d'un raccor-
dement de la route des Gorges avec celle
des Parcs, et l'on profiterait des travaux
de la route pour drainer le Val-de-Ruz.

Des orateurs ont fait observer que le
drainage ne remédierait pas à la situation
si le sol n'est pas engraissé plus qu'on
ne le fait _____________

L'assemblée s'est montrée à 1 unani-
mité favorable ou projet de route, qui
fera l'objet d'une pétition au Grand Con-
seil.

— M. Auguste Maurer, juge d'instruc-
tion, a succombé samedi dernier à la
maladie dont il était atteint depuis quel-
ques semaines. M. Maurer rem plissait
ses délicates fonctions depuis une dizaine
d'années,- et s'en acquittait avec tact et
conscience. Il a fait partie du Gran d
Conseil pendant une législature. Il était
âgé de 58 ans. Une nombreuse assistance
lui a rendu hier après midi les honneurs
funèbres.

— La surlangue s'est déclarée dans
l'étable de M. François-Auguste Jacot à
Boudevilliers.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le Messager boiteux de Neuchâ tel
pour 1884, qui vient de paraître con-
tient entre autres :
Chronique des événements. — Biblio-

graphie neuchâteloise. — Nécrologies :
L.-C. Lambelet, le colonel de Man-
drot , Jules Phili pp in (avec un beau
portrait), Henri Junod , Mlle Alice de
Chambrier , Jules-Frédéric Othenin-Gi-
rard , Ferdinand Gacon, Charles Silliman,
Louis-Frédéric de Marval , le Dr Henri
Schœrer. — Une p laidoirie de L.-C. Lam-
belet. — Exposition nationale à Zurich.
— Fête cantonale de gymnastique à la
Chaux-de-Fonds, avec planche. — L'ar-
bre de Noël. — Coutumes neuchâteloises.
— Encore un chapitre sur les supersti-
tions. — Tu ne déroberas point. — Une
visite importune. — Anecdote. — La
translation des cendres de Léopold Ro-
bert, octobre 1882. — Le pont de Biau-
fond , avec planche. — Un antidote contre
la morsure des serpents . — Guérison
d'un cas de rage. — Anecdotes. — Une
grosse injure.

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

Voir le supplément

Avis très important.
Par sommation judiciaire du 8 octobre courant, j'ai notifié à

H. John DELAPBAZ, 1 «, boulevard do Théâtre, â Genève,
que je lui retirais pour des raisons très valables, soit la qualité
de dépositaire de mes spécifi ques, soit celle de mon représentant
en Suisse, déclarant révoqué tout mandat quelconque que j'aurais
pu lui donner, et lui interdisant dorénavant de prendre la dite
qualité .

En retour, j 'informe tous les amis de l'électro-homéopathie
que j'ai chargé de ma représentation MM. «F. VI€__¥OHI et Cie,
__ , place de la Métropole, à Genève, en leur confiant mon
seul dépôt général pour toute la Suisse.

Château de la Rochetta,
(M. 3753 Z.) Comte César MATTEL

CÂFE-BRASSERÏE STRAUSS A NEUCHATEL
Dépositaire de la Brasserie Bâie-Strasbonrg et de la Brasserie

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

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

ENTRÉE RUE SAINT-HONORÉ

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

(Capital social t 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 principal , rue du Trésor n" 9, à Neuchâtel.

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

Emprunt hypothécaire 4 °|„ de la ville de Wintertliiir _e lr. 11,550,000

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 payés 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 C*.
Berne : Banque Fédérale. — Marcuard et C".
Coire : Banque cantonale des Grisons.
Genève : Association financière de Genève.
Lausanne : Hoirs de Sig. Marcel.
Neuchâtel : Pury et Ce.
St-Gall : L. Brettauer et C8. — Mandry et Dorn.
"Wïnterthur : Administration de la Caisse munici pale. — Banque de Win-

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

Paiement des Coupons et Obligations

„*„ Voir à la 2"'° page l'annonce des
Grands magasins du Printemps à Paris.

* * „. Nous attirons l'attention des nos
lecteurs sur le prospectus de NI. Adolph e
Winter , de Stettin , qui accompagne le
numéro de ce jour.

Une demoiselle anglaise di-
plômée,d'0_.ford , cherche à donner quel-
ques leçons d'auglais. S'adresser à Miss
Martin , pension Hseussler, Neuchâtel .

Monsieur Charles Pèlilpierre-L'Homme et ses
enfants ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
épouse et mère,

Mme Marie PETITPIER RE née L'HOMME ,
que Dieu a retirée à Lui , le 26 octobre , à l'âge
de 48 ans , après une longue et pénible maladie.

Couvet , le 28 octobre 1883.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



A vendre
10,000 pieds fumier de vache très bien

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

SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BBRGMANN

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

UN E X I L E
FEUILLETON

par Louis COLLAS

Huit jours s'étaient écoulés depuis no-
tre évasion , et nous n 'étions pas encore
bien éloignés des frontières de la Sibérie ,
à cause des longs détours que nous nous
étions imposés pour dérouter la pour-
suite de nos ennemis , lorsque nous nous
arrêtâmes pour passer la nuit au pied
d'une colline très escarpée, dont les flancs
étaient garnis de beaux arbres : il nous
fut impossible de dormir ; à peine étions-
nous étendus sur le sol que des hurle-
ments retentirent dans le lointain ; déjà
le frémissementde nos chevaux nous avait
signalé l'approche d'une bande de loups.
C'était pour nos montures co que nous
avions surtout à craindre; le voisinage de
ces animaux leur causait une indicible
terreur; elles se cabraient en poussant
des hennissements plaintifs ; nous trem-
blions de les voir briser leurs liens et
s'enfuir affolées dans le désert, où celles
qui n'auraient pas succombé sous la dent
de leurs ennemis auraient sans doute été
capturées par les nomades. Que serions-
nous alors devenus ? Aucune chance ne
nous restai t d'échapper à la mort ou à
la captivité.

voulus savoir qui avait pris l'initi ative
de cette malencontreuse fusillade. C'était
Ladislas ; j e lui en exprimai en termes
très vifs mon mécontentement ; il voulut
protester, mais, ne se sentant pas ap-
puy é, se soumit ; toutefois je prévis que
je ne trouverais pas chez lui l'obéissance
dont les autres lui donnaient l'exemple.

Le reste de la nuit se passa pour nous
dans des transes , mais sans que nous
fussions troublés par les loups. Lorsque
le jour parut, nous vîmes le sol jonché
d'une dizaine de cadavres, tristes tro-
phées qui pouvaient nous coûter cher,
cette fusillade intempestive ayant donné
l'éveil.

Nous nous remîmes en route vers l'o-
rient ; quel ques cavaliers se montrèrent
dans le lointain , et disparurent à toute
bride; c'étaient sans doute des nomades,
mais je savais combien l'influence de la
.Russie était puissante parmi eux, avec
quel empressement ils recherchaient les
bonnes grâces de nos ennemis. Ils avaient
une excellente occasion de leur être
agréables en les mettant sur la trace des
fug itifs ; j 'étais convaincu qu 'ils ne la
laisseraient pas échapper.

Nous avancions en proie à une dou-
loureuse anxiété, silencieux et pressen-
tant un péril. Le pays se présenta alors
sous uu tout autre aspect, l'herbe se mon-
tra plus maigre, les arbres plus rares et
plus chétifs ; la terre était sans eau, sans

Je pris mes précau tions pour que nos
chevaux fussent solidement attachés et
mis en sûreté entre nous et la montagne;
je fis allumer des feux, mais dans les an-
fractuosités des roches, afin que, en éclai-
rant notre campement , ils ne projetas-
sent pas au loin une lumière qui nous
aurait dénoncés à nos ennemis. Nous de-
vions être avares de nos munitions et
éviter de signaler notre présence par un
bruit trop éclatant; j e défendis donc for-
mellement de tirer sans mon ordre.

Les loups s'étaient rapprochés, j 'aper-
cevais leurs ombres, j e voyais briller
leurs yeux ardents dans les ténèbres ;
de nouveaux venus se jo ignirent bientôt
aux premiers , toute la plaine retentit de
hurlements affreux; cependant ces ani-
maux , peu courageux , malgré leur force
et leur taille , se tenaient sur la réserve ;
j 'étais convaincu que la nuit s'écoulerait
sans quo nous fussions attaqués.

Un coup de feu se fit alors entendre
dans la nuit et fut suivi de plusieurs au-
tres, une fusillade bien nourrie fut diri-
gée contre les loups: les échos des mon-
tagnes se renvoy èrent le bruit éclatant
des détonations. J'étais furieux de cette
infraction à mes ordres ; la discipline
était la garantie essentielle de notre sa-
lut ; j e ne tenais, il est vrai, mon autorité
que de mon ascendant moral et du libre
consentement de mes compagnons , rai-
son de plus pour la faire respecter; je

fraîcheur; bientôt la végétation disparut
complètement ; nous étions au seuil d'un
désert qui étendait à perte de vue sa
nappe sablonneuse, d'où le soleil faisait
surgir des bouffées d'air brûlant, percep-
tibles aux ondulations de l'atmosphère;
les montagnes projetaient à notre droite
un dernier mamelon, sentinelle avancée,
dont la croûte pelée, rocheuse, ne mon-
trait pas un brin de verdure.

Nous avions fai t halte, et j'interrogeais
l'horizon , me demandant quelle route
nous devions prendre , lorsqu 'un Circas-
sien , dont l'ouïe était beaucoup plus exer-
cée que la nôtre, mit l'oreille à terre,
puis , se relevant, nous dit avec l'expres-
sion de l'effroi:

— Tenons-nous prêts, une troupe de
cavaliers se dirige vers nous.

Nous fûmes quelques instants sans
rien voir , sans rien entendre; nous dis-
tinguâmes ensuite le galop des chevaux,
auquel se mêlèrent bientôt des cris de
triomp he ; on nous avait aperçus. Le
doute ne fut pas longtemps possible: c'é-
taient les Russes qui , suivant une route
plus directe et guidés par les indications
des nomades , venaient réclamer leur
proie.

Nous prîmes rapidement nos disposi-
tions, remontâmes à cheval, examinâ-
mes soigneusement nos armes, et nous
tînmes prêts pour le combat. Suivant
toute ap parence, nous devions succom-

Papeterie Georges WINTHEB
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'originalité des sujets.

— Le citoyen Jean Christener, maître
boulanger, époux de Louise née Gutt-
mann, domicilié à Peseux, déclaré en
faillite le 20 ju in 1883, a obtenu de ses
créanciers un concordat qui sera soumis
à l'homologation du tribunal cantonal ,
siégeant au château de Neuchâtel, le lundi
5 novembre, à 2 heures du soir. Tout
créancier ayant eu droit de concourir au
concordat pourra y faire opposition.

— Faillite de Florentin-Laurent Rue-
din , veuf en premières noces de Pacifi que
née Guinchard , époux de Rosalie née
Otter, originaire de Cressier, y domicilié,
agriculteur et cloutier. Inscriptions au
greffe du tribunal civil de Neuchâtel, j us-
qu'au lundi 26 novembre, à 11 heures
du matin. Intervention dans la grande
salle de l'hôtel de ville de Neuchâtel, le
1er décembre, dès les 9 heures du matin.

— Faillite de J.-Henri von Tobel , car-
tonnier, époux de Elisabeth née Weg -
muller, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil, _
la Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 27
novembre 1883, à 2 heures du soir. In-
tervention à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 28 novembre 1883,
dès les 9 heures du matin.

— Par sentence du 23 octobre 1883,
le tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds a homologu é le concordat ob-
tenu de ses créanciers par demoiselle
Elisabeth Baumann , à la Chaux - de-
Fonds, et révoqué la faillite qui avait été
prononcée le 13 juillet 1880, par juge-
ment du tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers du citoyen Alexandre Grandjean,
agriculteur, domicilié rière les Ponts, poul-
ie samedi 3 novembre, à 10 heures du
matin, à l'hôtel de ville du Locle, pour
recevoir les comptes du syndicat, et, cas
échéant, prendre part _ la répartition de
l'actif de la masse.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers du citoyen Jean-Alexandre Grisel,
fabricant d'équarrissoirs , domicilié aux
Ponts, pour le samedi 3 novembre, à 9
heures du matin , à l'hôtel de ville du Lo-
cle, pour recevoir les comptes du syndi-
cat, et, cas échéant, prendre part à la
répartition de l'actif.

— Tous les intéressés à la masse bé-
néficiaire du citoyen Léopold-Gustave-
Ursmer-Joseph de Sébille, quand vivait
propriétaire à Epagnier, et plus spéciale-
ment les créanciers dont les inscriptions
n'ont pas été liquidées, sont péremptoi-
rement assignés à comparaître devant le
juge de paix de Saint-Biaise, siégeant à
l'hôtel municipal de ce lieu , le mardi 6
novembre, dès 2 heures après midi, pour
suivre aux op érations de liquidation , et,
s'il y a lieu, ratifier la vente des immeu-
bles dépendant de cette succession.

Extrait de la Feuille officielle
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.

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.

ANNONCES DIS \ _SI_ITE

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 p igeon-
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 Neuchâteiois,
Fritz VERDAN , rue de l'Hôpital 4.

Comestibles

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.

Emprunt à primes ville de Neuchâtel

LA MANUFACT URE DE CHAUSSURES
DE BRUTTISELLEN, PRÉS 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 là
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 magnifique choix de notre fabrication , à des prix réellement avantageux.

MANUFACTURE DE CHAUSSURES DE BRUTTISELLEN

MEURON ET MEYER
Rue de la Place d'Armes

Magasin spécial de tapis en tous genres
VÊTEMENTS SUR MESURE POUR HOMMES ET ENFANTS

9 -UUmiS U M6OTSM. vis
Flanelles et Couvertures

Tous les assortiments sont au grand complet.

Avis aux Fumeurs de Cigarettes
! ! ». " j

ZDer__aixd.ez le

PAPIER ANANAS ;
(Fabrication f rançaise — Couleur maïs) ^_?____; _?A.Q"CT__X _D__ BOO E-E -XII-I-EiS *$

H. ^_ I

C'est le Meilleur Papier à Cigarettes
t-E PLUS ÉCONOMIQUE

Et le seul ne nuisant pas à la santé

Seuls Fabricants : CAWLEY & HENRY
PARIS, 17, rue Béranger, 17, PARIS

t ftfwlM OPPRESSION IMIiHTiPH
oô calmés à nns_tnt, guéris pftr les K Guérlson immédiate par les F1T___E»
CO TUBES LEVASSEOH,_otte, 3 fr. Phar- __*TI-H__r____3_ _0ES du D' Crouler,__,• vtaoie, tt, rue de la Monnaie, Paris. B"3«,Parl»iPlii«Levasseur,23.r.Monna_e.
—' A Genève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies.

O-ùn-iquemen. pur. Contre les affections dés organes de la respiration fr. 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » _.«50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » 1 «SO
A laquinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluch e » . «90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1 «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » 1»S0
D'après làebig, meilleur équivalent du lait maternel » l»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

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

CHAPUIS , aus Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier, et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgrafï , à St-Blaise.



ber sous le nombre ; mais pas un de nous
n'eut un instant de faiblesse et d'hésita-
tion ; nous étions décidés à vendre chè-
rement notre vie et à ne pas laisser à
nos ennemis la satisfaction de ramener
un prisonnier.

Le vent soufflait depuis quelques ins-
tants avec violence; il redoubla d'inten-
sité ; le soleil se voila, et les ténèbres
enveloppèrent l'horizon ; des sifflements
aigus retentirent à nos oreilles ; l'ouragan
se précipitait avec une force irrésistible,
nos chevaux baissaient la tête à l'appro-
che du fléau si redouté dans les steppes.
Heureusement, nous n'étions pas dans sa
véritable sphère, et nous n'en éprouvions
que les effets indirects. Mais plus loin ,
devant nous, le sable du désert fut sou-
levé avec fureur ; nous vîmes se former
sous l'action de la trombe des tourbil-
lons de poussière, des colonnes qui tour-
noyaient sur elles-mêmes, s'élevaient à
une hauteur prodigieuse, se réunissaient
en. masses gigantesques et se dirigeaient
au caprice de la tempête, avec un mou-
vement de rotation vertigineux , jusqu 'au
moment où la force qui les avait tenues
en équilibre venant à leur manquer , elles
retombaient sur elles-mêmes et formaient
des dunes dans le désert.

Ce phénomène, très fréquent dans les
mers de sable de la haute Asie, est gé-
néralement de courte durée, mais les ef-
fets en sont terribles ; malheur aux ca-

ravanes qui se laissent surprendre par
lui ; quant à la cavalerie russe, nous l'a-
vions perdue de vue. Nous la cherchions
du regard , lorsqu'une pluie torrentielle
abattit le nuage de poussière qui voilai t
l'horizon ; ce fut pour nous une véritable
volupté de nous sentir trempés jusqu 'aux
os, car l'atmosphère brûlante qui pesait
sur nous nous avait en quel que sorte
anéantis, nous avions peine à respirer,
jamais nectar ne fut plus agréable que
ne le fut à nos gosiers desséchés l'eau
d'orage qui nous était envoy ée par le
ciel .

Qu'étaient devenus nos ennemis ? Nous
courûmes à l'endroit où nous les avions
aperçus en dernier lieu. Des monticules
de sable indiquaient la place où étaient
ensevelis les hommes et les chevaux.
Nous enlevâmes la couche qui les recou-
vrait ; je reconnus l'uniforme du régi-
ment que commandait le colonel Roman-
zoff ; lui-même reposait aux premiers
rangs du détachement. Pauvres gens !
Ils n'avaient rien fait pour encourir no-
tre haine, je ne pus me défendre d'un
sentiment de tristesse en songeant que,
sans notre évasion, ils auraient encore
été pleins de force et de vie.

Mais la terrible bataille que nous avions
engagée contre les hommes et les élé-
ments laissait peu de place aux émotions
tendres ; nous nous occupâmes d'utiliser
la victoire que l'ouragan avait remportée

pour nous. Les armes, les munitions des
morts, les gourdes toutes pleines encore
attachées à l'arçon de la selle, la chair
même des chevaux étaient de précieuses
acquisitions ; nous ne nous en tînmes pas
là et prîmes les uniformes que nous sub-
stituâmes aux lambeaux de vêtements
dont nous étions affublés ;je revêtis celui
du pauvre colonel Romanzoff.

Grâce à ce déguisement nous pouvions
désormais nous placer sous le patronage
redouté de la Russie, espérer que les
yourtes des chefs khalkas s'ouvriraient
avec empressement à notre approche, et
qu 'au lieu d'entraver notre voyage, on le
seconderait avec ardeur. « Courage ou
ruse, disais-je, me rappelant les paroles
d'Enée en pareille occurrence , qu 'importe
envers un ennemi ! »

Les réminiscences classiques me reve-
naient souvent dans le désert ; les gran-
des scènes de la nature évoquent natu-
rellement les chefs-d'œuvre de l'art,
elles ramènent aussi la pensée de Dieu
si grand sur ce vaste théâtre où l'hom-
me est si petit. C'était dans ces immenses
solitudes que Gengis-Khan avait, au
moyen âge, rassemblé ses hordes innom-
brables, pour les pousser à la conquête
de l'Occident. Que reste-t-il de son œu-
vre ?

(_4 suivre.)

— Dans l'église expiatoire du canal
Catherine, à Saint-Pétersbourg, dont la
première pierre a été posée récemment
par S. M. l'empereur, l'endroit précis où
est tombé l'empereur Alexandre II sera
indi qué par une excavation surmontés
d'un dais soutenu par des colonnes en
porphyre. Au fond de cette espèce de
crypte seront déposées les dalles du
trottoir , les pavés et la terre sur lesquels
s'est répandu le sang du souverain mar-
tyr. Trois marches en contre-bas mène-
ront dans cette excavation.

— On lit dans le Courrier des Etats-
Unis :

Un passage du rapport annuel du ma-
jor Powel, chef du bureau d'ethnologie,
est consacré aux recherches faites par
M. Frank Cusbing dans le pays des Zu-
nis. Il a découvert, à une quinzaine de
milles du village de Bardelo, de nom-
breuses grottes, dans lesquelles les ancê-
tres des Zunis célébraient les sacrifices
religieux aux temps préhistoriques, et
dans ces grottes il a fait une ample mois-
son de reliques intéressantes, telles que
plumes de sacrifices , autels , ares, flèches
et cigarettes faites de feuilles de canne
à sucre et de maïs. Cette trouvaille inat-
tendue semble établir que l'invention de
la cigarette et celle de la pipe revien-
nent à l'Amérique.

— Il paraît que les vieux becs de plu-
me en acier peuvent s'employer pour la
fabrication des ressorts de montre et de
la coutellerie fine. D'ingénieux philan-
thropes de Dresde viennent de suggérer
aux bonnes âmes de la ville l'idée de col-
lecter les vieux becs de plume, comme
on collecte déjà les vieux bouts de ci-
gare, les vieux timbres postaux et les
vieux papiers pour les vendre au profit
de quelque œuvre de charité. Nous se-
rions heureux de voir cette nouvelle idée
exploitée aussi chez nous, car, dans l'or-
dre des petits détails domestiques, c'est
un problème que celui de l'usage à faire
des vieux becs de plume.

FAIT» DIVERS

LA GRANDE MAISON DE BLANC
5, TERREAUX , 5, 1er ÉTA GE

vient de traiter dans des limites tout-à-fait exceptionnelles plusieurs affaire s importantes en articles suivants :

ToileS piir fil pOUr drapS, crémées et blanchies, largeur 160, 180, 200 et 240 cm., de 1*60 à 5 fr. le mètre,
ToileS COtOn pOUr drapS. crémées et blanchies, largeur 170. 180 et 200 cm., de 90 c. à 1 fr. 80 »
Spécialités POUr CliemiseS, cretonnes ménage et cretonnes fines, de 50 à 90 c »
Nappages et Serviettes, blanchis et crémés, du plus ordinaire au plus fin.
Linges de toilette, essuie-mains et torchons, à partir de 38 c. »
Damassés, bazins, reps, piqués secs et moletonnés.
Un lot de 60 pièces toiles pur fil blanchies pour chemises, à ™££L0,
Couvertures de laine blanche, grand ut, depuis fr, 12.

Occasions Tentais et choix lip pur Trousseaux et Sociétés de bienfaisance.
GRAND AVANTAGE AUX ACHATS PAR PIÈGE

Magasins au I er étage, rue des Terreaux, n° S.

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

Le magasin de chaussures { AUX QUATRE SAISONS
Si? JACQUES ULLMANN _S_ _ _

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

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

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

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

Plume et duvet, article de confiance.

CIGARES HAVANE
Importation réelle.

E. ISOZ, Evole 67, Neuchâtel.
Echantillons à disposition.

HUILE AMÉRICAINE fI POUR LA 11
conservation de la chaussure

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

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

J. FINSLER,
im Meierhof , Zurich.

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


