
Vente de bois
Lundi proch ain, 5 novembre, la Com-

mune de Cortaillod vendra en mises pu-
bliques dans le bas de sa forêt :

230 plantes sapin pour échalas et bois
de charpente.

Rendez-vous, à 8 heures du matin, à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod, le 30 octobre 1883.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
H.-L. POCHON.

Maison à vendre
à CORTAILLOD

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

S'adresser à la propriétaire ou aux
soussignés.

Boudry, le 23 octobre 1883.
BAILLOT, notaire.

Vente 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-AI-
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 2/3 ouvriers). Limites:
Nord 277, 275, 618, 637, est 453, sud
504, 54, 569, 329, ouest 569, 320.

Par commission,
R. ROBERT, notaire.

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 C/3ouvrier). Limites : Nord Henri
Paris, est hoirie d'Albert Bonhôte, sud
Pàul Py, ouest dame Dubois-Montandon.

B. Cadastre d 1 Auvernier.
3° Article 1117. Ravines-Dessus, vi-

gne de 977 mètres (2 3/4 ouvriers) . Limi-
tes : Nord et ouest 748, est le chemin des
Ravines, sud le chemin de fer.

Par commission,
R. ROBERT, notaire.

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.

En exécution d'un jug ement d'expro-
priation rendu le 10 octobre 1883, parle
tribunal civil du district de Neuchâtel,
jug ement abrégeant les délais pour la

mise en vente, il sera procédé par le juge
de paix de Neuchâtel, siégeant à l'hôtel-
de-ville du dit lieu , le lundi 26 novembre
1883, à 10 heures du matin , à la vente
par voie d'enchères publiques des im-
meubles ci-après désignés, expropriés au
citoyen Charles-Léon Roulet, négociant,
domicilié à Neuchâtel , savoir :

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

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

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

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

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

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

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

Eco. BEAUJON, notaire.

Magasin de !lle Goumoëis
Modes , Lingerie et Nouveautés

(actuellement Mmo Frey-Goumoëns)
Urtvie ci -UL Seyon. G.

De retour de ses achats, avec un grand
choix de chapeaux et fournitures haute
nouveauté, chapeaux modèles des pre-
mières maisons de Paris. Le magasin
continue à être toujours bien assorti en
rubans, fleurs , plumes et velours du meil-
leur goût et aux prix les plus avantageux.

Mme Frey-Goumoëns se recommande
à sa bonne clientèle et aux dames de la
ville et des environs dont elle s'efforcera
de plus en plus de mériter la confiance.

Ouvrage prompt et soigné.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
ENCHÈRES

ie mobilier et outils aratoires
à PESEUX

Daibe Louise-Célina Beaussire, à Pe-
seux, fera exposer en vente par voie
d'enchères publiques, mercredi 14 no-
vembre 1883, dès 9 heures du matin,
une certaine quantité d'objets mobiliers
et outils aratoires, tels que : un lit com-
plet, plusieurs chaises et tabourets, cu-
veaux, seilles à vendange et à fromage,
gerles, brandes, bidons, tonneaux de dif-
férentes grandeurs, haches, scies, fos-
soirs, pioches, piochards, oiseaux à por-
ter la terre, un petit char à bras avec
brecette et brancard, tuteurs d'arbres et
foule d'autres objets dont on supprime
le détail.

Auvernier, le 30 octobre 1883.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 9 novembre, à 2 heures
après-midi, dans le magasin de coiffeur,
bâtiment du Théâtre, des marchandises
de coiffeur : 2 glaces, 1 lavabo, 8 chai-
ses, 1 réchaud et d'autres objets.

Neuchâtel, le 31 octobre 1883.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 10 novembre, à 3 heures
après midi, maison Reymond , au-dessus
de la gare, 1 char à pont avec
flèche et limonièrë, 1 char à
échelles avec brancard, 2 bran-
cards à vendange, 1 tombereau
avec avant-train, 2 colliers pour
cheval, 2 chaînes.

Neuchâtel, le 31 octobre 1883.
Greffe de paix.

Vignes à vendre
nere Neuchâtel.

A vendre dans de favorables condi-
tions :

1° Une vigne à Beauregard-Dessus,
article 971 du cadastre, contenance: 1413
mètres carrés (4 ouvriers).Limites:Nord
M. Charles de Chambrier, est et ouest M.
Jean de Montmollin, sud le chemin de
Beauregard.

2" Une vigne aux Parcs (Vauseyon),
article968 du cadastre, contenance: 1292
mètres (3!/3 ouvriers). Limites : Nord
chemin des Valangines, sud chemin des
Parcs, enfants de M. Frédéric Meuron,
et M. Alphonse de Pury-Murait, ouest en-
fants de M. Frédéric Meuron et M. le mi-
nistre Gretillat, est les enfants de M.
Charles L'hardy et les enfants de M.
Frédéric Meuron.

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

Paiement ie l'impôt miDicipal
Publications municipales

La perception se fait chaque jour à la
Caisse municipale, de 9 heures du ma-
tin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

Les contribuables sont rendus atten-
tifs à l'article 10 du règlement à teneur
duquel la surtaxe de 5 % sera perçue sur
tout impôt qui n'aura pas été payé le
25 novembre prochain.

Neuchâtel, le 30 octobre 1883.
Direction des f inances.

Il est rappelé au public que l'usage
des frondes est interdit. Tous les citoyens,
en particulier les parents et les institu-
teurs, sont priés de saisir et de détruire
tous les engins de cette nature qu'ils
trouveront dans les mains des enfants.

Neuchâtel, 31 octobre 1883.
Direction de police municipale.

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

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

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

mètres (1,928 ouvrier).

B. Bière Corcelles et Cormondrèehe.
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.
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A vendre une grande banque de ma-
gasin à tiroirs, toute neuve, une balance
pour boucherie, avec accessoires. S'adr.
à l'agence Hasler-Fuchs, rue St-Maurice,
n« 10.

764 Pour cause de santé, à remettre
dans un village du Vignoble tous les ou-
tils d'un relieur. S'adr. au bureau d'avis.

ANNONCES SMB VENTE

A vendre, à Gorgier, une maison ex-
posée au soleil, se composant de 4 cham-
bres, une cuisine et un atelier, avec grange
et écurie ; trois jardins et un verger con-
tenant beaucoup d'arbres fruitiers. S'a-
dresser à Marie Perrenoud , à G-orgier.
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La Commune de Corcelles et Cormon-
drèehe vendra dans ses forêts, lundi 5
novembre prochain , les bois suivants :

537 stères sapin,
62 billons,
52 tas de grosses perches,
6 Va toises mosets,

2975 fagots et de la dépouille.
Le rendez-vous est à Montmollin, à

8 1/ l heures du matin.
Corcelles, le 31 octobre 1883.

Au nom du Conseil communal :
Aug. HUMBERT.

Vente de bois

Le samedi 3 novembre prochain, dès
les 8 heures du matin, le Conseil com-
munal de Bevaix vendra par voie d'en-
chères les bois ci-après désignés :

180 plantes sapin pour charpente et
échalas.

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.

Vente de bois

L ALMANACH AGRICOLE
pour 1884

est en vente chez les éditeurs

HENRIOD & BICKEL
à Neuchâte l (0-182-N)

et chez tous les libraires.

Prix : 35 centimes.

Extrait île Malt An Dr &. Wander
T\" i _ de 1" classeDiplôme »%*____»

Contre la ion asttaatipe
Spécifique éprou .é et presque tou-

jours sûr. — Dans les pharmacies.
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Socques (fourrées) pour enfants et fillettes , n0' 25-30 . 2»40
» > » » n0' 30-36 . 3»40
> » pour dames et hommes.

Ressemelages pour dames , 2»80
» » hommes 4-50

C. BERNARD

J MÊME MAISON, 6, RUE DU BASSIN, 6 |

.A/VIS
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 MABTY-JOSS.
Les marchandises seront toujours ache-
tées et payées comptant , aux prix les
plus élevés, au grand magasin à
l'Evoie , vis-à-vis de la brasserie
Muller , ainsi qu 'au domicile , rue des
Cliavamies, n* IO.

Sur demande on se rend à domicile,
Se recommande ,

MARTY-JOSS.

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

691 A remettre, pour St-Jean 1884,
un des plus beaux logements et dans un
des p lus beaux quartiers de la ville, rez-
de-chaussée avec de vastes et nombreu-
ses dépendances, sur le quai. Vue du la»
et des Alpes. S'adr. chez M. Châtelain.
Amez-Droz, rue Purry 8.

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

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

ATELIER A LOUER
A louer, pour Noël, rue Saint-Maunce

n" 8, un local à l'usage d'atelier , avec
cour, pour métiers tels que : serrurier,
ferblantier , menuisier, etc. S'adr. à Mme
Grospierre, propriétaire, môme maison.

Une jolie chambre meublée pour an
monsieur. Ecluse 21, au premier.

A louer une jolie chambre meublée
On accepterait aussi deux coucheurs
S'adr. à M. Bader, Tivoli 2.

A louer une belle grande chambra
meublée, pouvant se chauffer. S'adr. à
la fabrique de limonade, Ecluse n* 7,
près de la Grande Brasserie.

A louer pour Noël prochain une jolie
chambre meublée et quatre belles cham-
bres non meublées, indépendantes et se
chauffant , situées sur la place du Port.
Très belle vue sur le lac et les Alpes.
On louerait de préférence les 4 pièces
ensemble, ou sans cela séparément. Au
besoin on pourrait accorder des dépen-
dances. S'adr. à Mme Evard, magasin
de cigares, rue de la Treille.

A louer pour la fin de novembre un
petit appartement rue des Moulins 31.
S'adr. au premier étage.

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

de Tableaux du Grand Bazar
EXPOSITION

rue de la Serre, n» 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 Karl
Girardet , ainsi qu 'un album comp let
gravé, d'après le même.

Par suite d'une convention spéciale
avec l'éditeur, cet album sera cédé, pen-
dant quelque temps encore, à un prix
réduit.

Collections de belles photographies de
maîtres, réunies en albums.

A vendre d'occasion un calorifère véri-
table irlandais, en parfait état de conser-
vation. S'adr. chez M. Perrudet , 15, rue
de l'Industrie, au 3me.

A vendre, n° 1, route de la Gare, un
potager français et un petit fourneau
pour magasin.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

VOITURES ET HARNAIS
A VENDRE

neufs et d'occasion.
Landaux , Coupés, My lords , Victorias,

Vis-à-Vis, Breaks, Pavillons , Chars de
Côté à glaces, Ponney-Chaises.

Grand choix de harnais à 1 et 2 che-
vaux , sellerie , couvertures , articles de
Londres et de Paris. (H-8723-X)

Location , échange et réparations.
CARRÈRE , rue Fradier, Genève.

A louer, pour le 24 novembre ou plus
tard, un petit logement d'une chambre,
cuisine avec eau et une petite cave. S'a-
dresser à l'Agence Commerciale, rue
Purry n* 6.

Pour de suite, chambre meublée ou
non, indépendante et se chauffant, au
Prado, route de la Côte, 1er étage.

Pour de suite, au centre de la ville,
belle grande chambre non meublée, au
2me étage, S'adr . au magasin Villinge r,
Hô pital.

A louer de suite une belle grande
chambre, meublée ou non. S'adr. rue da
Râteau 8, 1er étage.

762 Chambres à louer à des dames,
avec pension si on le désire. S'adr. au
bureau.

A louer 3 appartements bien aménagés,
savoir: Rue du Môle n° 3, un logement
de 7 chambres et dépendances , de suite
ou pour Noël.

Même rue n* 3, un logement de
7 chambres et dépendances, dès le
24 juin 1884.

Même rue n" 1, un dit de 5 chambre*
et dépendances , dès le 24 juin 1884.

S'adr. à l'Etude Wavre.
A louer une belle chambre à deux

croisées, meublée et indépendante. S'adr.
à J. Rovelli, Ecluse 9.

A LOUEï-
Au magasin d'épicerie

HENRI  MATTHEY
Rue des Moulins 19

Repu : Excellente choucroute. — Mar-
rons. — Salamis. — Harengs. — Fruits
secs 1" qualité.

PATES ¦ GIBIER
au détail

ta &LUKHER - &ABEREL,
confiseur.

AU BON MARCHÉ
B. HAUSER -LANG

CROIX - -DXJ - -VCA.I=lG_ti__Ê:

Habillements confectionnes pour hommes et enfants
Dès ce jour mise en vente des articles pour la saison .
Choix considérable de

vêtements et de pardessus haute nouveauté.
La maison étan t reconnue pour vendre le meilleur marché, il est inutile de don-

ner un aperçu des prix.

Tricots , gilets de chasse, chemises , flanelle , etc.
Échantillons pour vêtements et chemises sur mesure à des

prix défiant toute concurrence.

On demande à acheter d'occasion un
bureau de grandeur moyenne, format ta-
ble, avec tiroirs de chaque côté. Adresser
les offres à M. Breguet, 3, faubourg des
Parcs.

On demande à acheter un im-
meuble de bon rapport, situé en
ville. S'adresser à l'Etude Clerc,
notaire.

ON DEMANDE A ACHETER



PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une jeune fille intelligente, ayant fait

un bon apprentissage de tailleuse, trou-
verait à se placer de suite comme assu-
jett ie. S'adr. à Mme Schifferl y-Grisel, à
Marin.

On demande pour de suite un ouvrier
scieur. S'adr. à M. Jaggi, à Serrières.

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
une maison de commerce. Bons certifi-
cats. Déposer les offres au bureau du
journal.

Société suisse ie Tempérance
Réunions familières et publiques tous

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

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

758 On 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

OBJETS PERDUS OD TROUVES
On a perdu lundi , en ville, un acte

d'origine et un livret de service. Prière
de les remettre, contre récompense, au
portier de l'hôtel du Port.

Il a disparu , dans une maison particu-
lière de la ville, depuis environ trois se-
maines, un couteau à beurre tout en ar-
gent. Los 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

Concours
La fourniture des barreaux en fer pour

les fenêtres du rez-de-chaussée du Musée
de Peinture est mîSe 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.

Avis anx employés les deux seies
Un bon personnel des deux sexes

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

Annonce au public
On trouvera toujours des emp loyés

des deux sexes avec les meilleurs certi-
ficats et, recommandations, pour hôtels
et maisons particulières.

On se rendra au domicile gratuitement
pour prendre les commandes.

Agence Hasler-Fuchs, rue St-
Maurice 10.

Au même bureau , on trouvera à l'em-
porté la bière de la brasserie Lyss
(Berne') en bouteilles, à 40 centimes. Li-
queurs, rhum , cognac, curaçao, crème
de menthe, absinthe à 2 fr. 20 le litre.

Une jeune fille très recommandable,
âgée de 17 ans, désirerait se placer pour
aider dans un ménage. S'adr. à Mme
Haldimann, à Chevroux.

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

Une fille allemande, âgée de 20 ans,
munie de bons certificats , cherche à se
placer, 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 Mm* Buhler,
dentiste, rue delà 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 2""\

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

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 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 h dispo-
sition. S'adr. à C.-F^Périllard, Vauseyon.

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

FÊTE DE LA R_. 0RMATM
La Société de chant VOBPHÉON

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 jo indre à elle, sont instamment priés de
le faire et de se rencontrer aujourd'hui
jeudi , 1er novembre, à 8 '/a heures du
soir, à la Salle de chant du Collège latin,
pour exercer les morceaux de circons-
tance.

Afme 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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 2m e étage.

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

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 1er.

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

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, habitan t 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.

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. Couvert, Môle 1.
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.

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.

EGLISE INDÉPENDANTE
Les 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.

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.

On demande une domestique bien
recommandée, sachant faire un bon ordi-
naire et tous les ouvrages d'un ménage
soigné. S'adr . à la papeterie F. Mem-
minger, rue de l'Hôpital 22.

On demande pour Noël une cuisinière
je une et active, de préférence une alle-
mande. S'adr. chez Mme Georges de
Coulon, Evole n° 7.

On demande pour de suite :
Pour Baden-Baden, une jeune fille

comme bonne, pour deux enfants.
Pour Vienne (Autriche) deux jeunes

filles comme bonnes, et une jeune per-
sonne pour faire un petit ménage.

S'adresser agence Commerciale,
rue Purry n° 6.

761 Une cuisinière propre et active
trouverait à se placer de suite. Inutile de
se présenter sans de bonnes références.
S'adr. au bureau d'avis.

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.

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

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'entendant 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.

CONDITIONS OFFERTES

cherche de suite une place dans le can
ton de Neuchâtel. Certificats à disposl
tion. Adresse : Adèle Mary, rue Samaiï
taine 29, Fribourg. (H. 720 F.)

On désirerait p lacer une jeune fille
forte et robuste pour aider dans un mé-
nage ou garder des enfants. Entrée im-
médiate. S'adr. à Mme Evard , magasin
de cigares, rue de la Treille.

Une bonne cuisinière cherche à se
placer. S'adr. pour les renseignements
à Mme Ferdinand DuPasquier, faub. de
l'Hôpital 43. 

Une jeune personne allemande, dési-
ran t se perfectionner dans la langue
française, cherche une place comme
femme de chambre ou première bonne
dans une bonne famille. Adresser les
offres sous chiffre W. G. 6838, à l'agence
de publicité Orell , Fussli et C", à Berne.

On voudrait placer : une Bernoise de
20 ans, robuste, comme fille de cuisine ;
un jeune homme pourvu de bons certi-
ficats , comme cocher ou portier. S'adr.
à Mme, Butzberger , rue de Flandres 7.

Une fille qui parle le français voudrai t
se p lacer comme cuisinière ou pour faire
tout le ménage. S'adr. à Mme Hofmann,
rue de Flandres 7, au 1er.

Une bonne cuisinière

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

APPRENTISSAGES

Une jeune fille vaudoise, sachant cuire,
ayant de bons certificats, désire se placer.
S'adr. Port-Roulant 4.

OFFRES DE SERVICES

AWIS DIVERS

Samedi prochain aura lieu au Mail, à
2 heures, un Match entre les clubs de
Neuchâtel et de Lausanne.

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.

FOOTBALL MATCH

Griitliverein Neuenburg

Theater - Yorstellung
Sonntag, den 4. November, im Local.

P R O G B A M M:

Der arme Poet
Lustspiel in 1 Akt von Kozebue.

Schanspielertalente
oder

Vater, Brutler n. BraBuîigam in eiier Ferson
Lustspiel in 1 Akt von A. Lang.

Anfantj Abends S Uhr. Ëintrittspreis CO Cts.
• Freundiiehst ladet ein

Der Vorstand.



HYGIÈNE DU CORPS
La santé vaut mieux que la fortune,

dit un adage fort juste, dont chacun re-
connaît l'exactitude. Il semblerait donc
naturel que sa conservation fût l'objet de
quelques soins de notre part , quan d nous
avons le bonheur de la posséder. Il n'en
est pas toujours ainsi. Nous nous occu-
pons beaucoup plus de faire notre fortune
que de conserver notre santé, et nous ne
pensons pas assez, que sans celle-ci,
nous ne pourrions arriver à celle-là.

C'est ainsi que, quan d nous éprouvons
un malaise, une gêne, un embarras, et

que nous sentons de nous-même le besoin
de nous purger légèrement pour nous
remettre, nous hésitons, nous différons
parce que nous ne voulons pas perdre
de temps et aussi parce que les purgatifs
généralement employ és nous répugnent.
Il en est un cependant que nous croyons
devoir signaler, à cause de son goût
agréable et de la facilité avec laquelle
tout le monde peut le prendre, sans avoir
besoin de rien changer à ses habitudes
ou de garder le repos. C'est le thé Cham-
bard.

11 se prépare et se prend en infusion
comme le thé ordinaire, à n 'importe quel
moment du jour ou de la nuit.

C'est aux mères de familles qui ont
plus particulièrement la charge de soi-
gner leurs maris et leurs enfants, que
nous le recommandons, persuadés que
nous leur faciliterons le moyen de vain-
cre la répugnance des uns et des autres.

(H. 8642 X.)

MUNICIPALITE E PESEUX
Assurance mutuelle contre le phylloxéra

Les propriétaires de vignes situées sur
le territoire de Peseux, sont prévenus
que la contribution de 1883, dont le taux
a été fixé comme les années précédentes
à 15 cent, par are, sera perçue à la salle
municipale (maison d'école des garçons)
vendredi 9 novembre, de 1 à 5 heures du
soir. Passé ce terme, la perception se fera
aux frais des retardataires.

Peseux, le 30 octobre 1883.
Conseil municipal.

FRANCE. — Dans la séance de mardi ,
M. Granet a développé son interpellation
au sujet du Tonkin. Il a reproché au ca-
binet d'avoir dissimulé la vérité et en-
gagé le pays dans une aventure dange-
reuse.

M. Challemel-Lacour a défendu la po-
litique du cabinet, et repoussé l'assimi-
lation de l'expédition au Tonkin avec
la guerre du Mexique; il a déclaré que
les difficultés ne sont nullement insur-
montables. Les troupes françaises occu-
pent les trois quarts du delta du Fleuve-
Rouge, quoique l'ennemi y occupe en-
core deux places importantes; des trou-
pes ont été envoyées pour le déloger.

Le gouvernement a publié tous les do-
cuments nécessaires pour faire connaître
la situation ; il a négligé seulement ceux
qui avaient un intérêt purement histori-
que. La Chine n'a jamais cherché une
transaction sérieuse, mais seulement à
gagner du temps. La France doit conti-
nuer fermement et rapidement une œuvre
très avancée; les négociations sont seu-
lement interrompues.

M. Challemel-Lacour a terminé en di-
sant que la Chambre ne doit pas expri-
mer sa confiance dans le gouvernement
mais en elle-même.

— Le télégraphe nous a annoncé la
mort subitement survenue samedi matin,
de M. Louis Breguet, membre libre de
l'Académie des sciences. Rien ne pou-
vait faire prévoir cet événement: la santé
de M. Breguet était excellente ; il assis-
tait au banquet donné jeudi en souvenir
de la fondation de l'Institut, et ses con-
frères y avaient] jo ui de sa gaieté et de
sa verve.

M. Breguet, né à Paris le 22 décembre
1808, était le petit-fils d'Abraham Bre-
guet, l'illustre académicien qui, vers 1762
avait quitté Neuchâtel (il descendait lui-
même d'une famille de protestants de
Picardie réfugiée en Suisse pour cause
de religion). A la mort do son grand-pè-
re, en 1823, il fut envoy é en Suisse, où
il s'exerça pendant trois ans dans la
chronométrie; il revint à Paris en 1826
et prit la direction de l'horlogerie de ma-
rine de son père. Outre ses travaux d'hor-
logerie, M. Breguet s'est occupé de télé-
grap he électrique. Il a publié en 1845 un
Traité qui est le premier qui ait paru sur
ce sujet. Il avait été élu membre libre
de l'Académie des sciences en 1874, et
promu en 1878 officier de la Légion d'hon-
neur.

ALLEMAGNE. — Des troubles sé-
rieux se sont produits à Oldenbourg, à
la suite d'épithètes injurieuses adressées
aux soldats oldenbourgeois par leur chef
le major prussien de Steinmann. La po-
pulace indignée aurait tenté de démolir
la maison de cet officier et reçu la police
à coups de pierres. — La troupe a dû

intervenir pour disperser la foule qui
avait apposé sur les murs des placards
portant : « Mort aux Prussiens. >

Suivant le Standard, l'état de siège a
été déclaré à Oldenbourg. L'empereur a
envoyé sur les lieux un de ses aides de
camp et ordonné une enquête rigoureuse.

— Lundi soir a eu lieu à Franefort-sur-
Main , dans le bâtiment de la préfecture
de police, une exp losion de dynamite
ou de nitro-glycérine; on dit aujourd'hui
qu'elle a été évidemment l'œuvre de mal-
faiteurs; quoique tous les emp loy és fus-
sent présents dans le bâtiment, personne
n'a été blessé, mais l'édifice a été assez
gravement endommagé. Cinq personnes
ont été arrêtées. La police offre mille
marks aux dénonciateurs des auteurs de
l'explosion.

AUTRICHE-HONGRIE. — M. Pun-
cha, évêque de Prague, s'est pendu dan»
un accès de folie. Cet événement produit
à Vienne une vive émotion.

RUSSIE. — Il se confirme qu'on a dé-
couvert une imprimerie nihiliste dans
l'institut de Ste-Marie à Varsovie, dont
la directrice a été récemment arrêtée.

EGYPTE. — Un détachement de trou-
pes égyptiennes d'environ 150 hommes
a été surpris et massacré par les tribus
montagnardes dans un défilé entre Soua-
kin et Kassala.

— Le choléra a éclaté à la Mecque,
Les règlements ordinaires pour l'app li-
cation de la quarantaine ont été mis en
vigueur.

NOUVELLES SUISSES
Le Daily News du 25 octobre contient

une correspondance de M. Charlesworth,
dans laquelle celui-ci déclare que sa let-
tre au Président de la Confédération
suisse (dont notre numéro du 20 octobre
a reproduit les passages essentiels), outre-
qu'elle n'étai t pas destinée à la publicité,
a subi une métamorphose telle, que son
auteur a eu de la peine à la reconnaître.
Il ajoute qu'en Angleterre il n'est pas
d'usage de publier les lettres adressées
à des personnages officiels.

BALE-VILLB. — Le projet de naviga-
tion sur le Rhin à Bâle devient sérieux.
Le bateau à vapeur qui doit faire le ser-
vice est déjà arrivé. Son propriétaire croit
pouvoir le mettre à l'eau pour dimanche
prochain et entreprendre dans l'après-
midi, avec quelques messieurs, une cour-
se d'essai.

GENèVE. — On annonce la mort de
M. Albert Rilliet- de Candole, théologien
et historien, homme éminent, qui laisse
plusieurs écrits, entre autres une traduc-
tion du Nouveau-Testament et un com-
mentaire de l'Epitre aux Philippiens.

NEUCHATEL
Un correspondant du Courrier signale

le fait que c'est M. Jules Gendre, entre-
preneur, qui a donné les premiers soins
au petit garçon tombé dans l'eau ven-
dredi, Quai du Mont-Blanc. Puisque nous
avons l'occasion de revenir sur cet acci-
dent, nous devons ajouter, pour complé-
ter notre récit, le nom de M. le Dr de
Montmollin à celui de M. le Dr Favre,
que nous avions seul mentionné.

— La Kunsthalle de Bâle, l'élégant
édifice destiné à recevoir les expositions
des beaux-arts, vient d'orner sa façade
principale de deux bas-reliefs en mar-
bre de M. C. Iguel. L'un représente Y Ar-
chitecture s'apprêtant à édifier la Kunst-

halle, l'autre, le Bhin. Chacun s'accorde
à reconnaître dans ces nouvelles œuvres
de notre compatriote de remarquables
qualités de conception et d'exécution.

— Par suite des démarches faites au-
près de l'administration des postes par
des négociants et industriels de Fleurier,
M. le directeur des postes du 4e arrondis-
sement annonce être autorisé par l'ad-
ministration fédérale à établir incessam-
ment trois courses d'omnibus à un che-
val entre Fleurier et la gare de Boveresse.

— Une nommée Marie N... de Travers,
placée comme bonne dans une famille
autrichienne, était en butte de la part de
son maître à de si mauvais traitements,
qu'elle a cherché la mort dans les flots
du Danube.

Cette triste fin est un nouvel avertis-
sement aux parents qui expédient à la
légère leurs filles à l'étranger.

Voir le supplément

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

PUBLICATION MUNICIPALE
Les propriétaires de vignes situées sui-

le territoire d'Auvernier, sont informés,
que la contribution pour l'assurance mu-
tuelle contre le phylloxéra , fixée pour
l'année 1883, à quinze centimes
l'are, se percevra chez le caissier mu-
nicipal , à Auvernier , du 2 au 10 no-
vembre prochain.

Les contributions , qui n 'auront pas ,été
payées dans le délai fixé, seront perçues
aux frais des retardataires. >

Auvernier, 29 octobre 1883.
Conseil municipal.

Leçons de piano
Une demoiselle sachant très bien la

musique, prendrait encore quel ques élè-
ves, ainsi que pour des leçons de fran-
çais. S'adr. chez Mme Hofstetter, rue du
Seyon 38, qui renseignera.

Prix très modérés.

Veuve GACON , 1, Ecluse, 1
se recommande à son honorable clientèle
et au public en général pour travaux de
serrurerie de toute espèce.
FABRIQUE DE POTAGERS

en tous genres.
TEAVAIL SOIGNÉ ET GARANTI.

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

LITTERATURE
M. Ph. GODET reprendra son Cours

de littérature française destiné aux
Dames, le lundi 13 novembre, à
cinq heures du soir, dans la salle de la
Classe supérieure, Collège des Terreaux.
Le cours aura lieu les lundis et ven-
dredis, à cinq heures du soir, jusqu'à
Pâques, avec interruption pendant les
vacances .de Noël.

Sujet des cours : La littérature
française au XIXme siècle.

On peut se procurer des cartes d'abon-
nement à la librairie Berthoud. Prix du
cours : 25 fr. (Pour Mmes les institu-
trices: 10 fr.) Une leçon isolée: 1 fr . 50.

ANISCLUB
Réunion ce soir à 7 heures, au local.

Le Comité.

Classes anglaises de lecture
Mme Knôry informe ses élèves qu'elle

recommencera ses lectures le jeudi 8 no-
vembre, à 2 heures pour les commen-
çantes, et à 4 '/- heures pour les plus
avancées.

Les parents sont informés que l'Ecole
du dimanche enfantine recommen-
cera dans le local des Bercles dès di-
manche prochain 4 novembre, à
1 heure.

DE GRAPHOLOGIE
CONFÉRENCES

Jeudi et vendredi, 1er et 2 no-
vembre, M. VARUSTARD donnera
des conférences de graphologie, Salle des
Conférences, à huit heures du soir.

Prix d'entrée : 1 fr. 60.
Pour les étudiants et élèves des pen-

sions : 1 fr.
M. VARUSTARD enseignera la

Graphologie en cinq leçons, au prix
de 10 fr. pour le cours entier, réduit à
8 fr. pour les étudiants et élèves des pen-
sionnats.

S'inscrire au bureau de la Suisse
libérale et chez M. Sandoz libraire.

dessin pfessiinel et ie moielap
ÉCOLE

VII?

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 '/a n « 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.

Eglise indépendante
BOLE-COLOMBIER et ANNEXES]

Le Culte de dimanche 4novembre aura
lieu au temple de Colombier, à 8 % h.

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

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

Atten tion !
Ulrich .Eschbacher se recommande

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

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.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Lundi 5 novembre 1883
Bureaux à 7 '/_ »¦ — Rideau à 8 h.

Une seule représentation
donnée par

Madame FAVART
Sociétaire de la Comédie française

avec le concours de
W Esther CASTELLI , M. MONTLOUIS,

M. DALBERT, M. Paul SCHAUB,
M. FOURNIER.

[ /AVE NTURIÈRE
Comédie en 4 actes

de M. E. AuGiEH,de l'Académie française.__mo pAvAET jouera le rôle de Clorinde.

L 'HABIT VER T
Comédie en un acte

de MM. A. de MUSSET et E. AUGIëR.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières numérotées,

fr. 3»—. — Parterre numéroté, fr. 2»—.
Secondes, fr. 1»—.

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

„*# M. Varinard donnera aujourd 'hui et
demain , à 8 heures du soir, au Salles de
Conférences, deux séances de grapholo-
gie. Il a choisi une heure plus favorable
pour une grande partie du public , qui ne
peut assister aux conférences données
pendant les heures de travai l et de bu-
reau . Ceux qui voient dans la grapholo-
gie non-seulement une occasion de, délas-
sement et un objet de curiosité, mais une
science pratiquement utile , seront recon-
naissants au conférencier d'avoir choisi
une heure qui permette à un grand nom-
bre de gens occup és de profiter de ses
enseignements.



Billets ie l'Exposition l'Amsterdam
Tirage le 10 novembre 1883.

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

60,000, 26,000 francs et de
nombreux autres lots. S'adresser
à l'agence Commerciale , rue Purry 6.

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.

Avis aux amateurs i'escarpts
Dès aujourd'hui ,on peut se faire servir

des escargots au café Schmid , Ecluse 7.
Neuchâtel.

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.

A vendre d'occasion, faute d'emploi :
16 marches d'escalier en granit, neuves,
0m18 hauteur, Om30 de foulée, l'-ôO à lm70
longueur , têtes carrées, racines brutes
aux deux bouts. Ces marches sont dépo-
sées à la gare de Neuchâtel.

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

UN E X I L E
43 FEUILLETON

par Louis COLLAS

Je poursuivais le cours de mes ré-
flexions en guidant, ou plutôt en laissant
marcher mon cheval à sa fantaisie sur le
sable de la steppe; Héléna était à mes
côtés, triste comme toujours , mais com-
me toujours aussi insoucieuse d'elle-mê-
me, acceptan t sa destinée avec un cou-
rage inébranlable, s'oubliant constam-
ment pour les autres.

— Sigismond , me dit-elle brusquement ,
regardez donc.

Je suivis la direction qu 'elle m'indi-
quait ; un spectacle d'une beauté indici-
ble, surtout pour le malheureux con-
damné à la vue du désert morne et aride,
apparut à mes yeux : un rideau de colli-
nes boisées en formait le fond : des cours
d'eau se fray aient leurs chemins à tra-
vers des rochers du plus riant aspect ;
des troupeaux entraient jusqu 'au ventre
dans une herbe épaisse ; un aoul com-
posé d'une trentaine de yourtes montrait
ses toits coniques recouverts de feutre
gris, sur le bord d'un lac dont l'eau trans-
parente reflétait les arbres des hauteurs
voisines et les joncs de ses rives. C'était
le paradis au milieu de l'aridité de la
steppe.

Je crus d'abord à la réalité de cette

pagnons.
Nos chevaux, comme si leur instinct

leur eût annoncé le voisinage d'un pays
meilleur, s'élancèrent d'un galop rap ide,
soulevant des tourbillons de poussière
dans lesquels nous disparaissions. Notre
espoir ne tarda pas à être justifié ; après
une marche de quelques heures, nous
vîmes reparaître la chétive végétation
qui sert de bordure à la steppe sablon-
neuse ; cela ranima notre courage , et
nous demandâmes un nouvel effort à nos
montures , dont les forces commençaient
à s'épuiser. Bientôt la nature revêtit la
splendide parure qui indique l'approche
des lacs ; celui qui m'avait montré le mi-
rage par anticipation apparut miroitant
aux derniers rayons du soleil couchant ;
l'aoul était tout près ; une centaine de
chameaux, environ quinae cents che-

vaux , sept à huit cents vaches, quatre à
cinq mille chèvres et moutons erraient
dans les pâturages, surveillés par des
bergers à cheval. C'était une scène pri-
mitive qui me rappelait les récits de la
Bible.

XVI. — L'AOUL .
Deux cavaliers accoururent vers nous

et, après avoir vu nos costumes, nous
adressèren t l'aman ou salut de bienve-
nue. Nous nous laissâmes guider par eux
vers la yourte du chef ou sultan. Elle
était, comme les autres, coni que, recou-
verte de feutre gris, mais plus grande. A
titre de chef de l'expédition , je fus in-
troduit auprès de ce roi-pasteur. Il était
assis sur de riches tapis que les carava-
nes avaient apportés de Bokara ; il était
grand , avait les cheveux noirs , les yeux
longs, fendus en amande, les pommettes
saillantes ; tous les traits du visage rap-
pelaient le type mongol ; sous son bonnet
orné de fourrures , sous son kalat ou robe
de soie cramoisie, il avait un cachet de
dignité imposante ; sa femme était à côté
de lui ; elle disparaissait presque entière-
ment sous les plis flottants de sa robe et
sous le voile qui lui cachait une partie de
la figure ; malgré son teint olivâtre et des
traits qui ressemblaientàplusieurs égards
à ceux de son mari, on ne pouvait pas
dire qu'elle fût laide. Leurs enfants
étaient rangés autour d'eux. Comme il
n'y a pas de temples dans ces contrées,
des images de Boudha , une statuette in-

forme du grand lama, étaient placées,
sur une petite table qui servait d'autel.

Ma grande taille et surtout l'uniforme
d'officier supérieur dont j'étais revêtu,
les décorations qui ornaient ma poitrine,
lui inspirèrent une haute considération
pour moi , et je fus traité avec les égards
réservés aux hommes puissants. Après
quelques paroles de politesse banale, il
me fit demander par son interprète si
j'allais à la poursuite de fug itifs ; sur ma
réponse négative, il ajouta :

— Il paraît que des forçats, voleurs ,
assassins souilles de tous les crimes ont
franchi la frontière; l'invitation a été
adressée à tous les chefs de tribus de les
arrêter , d'aider les autorités russes à s'en
emparer, et de les tuer en cas de résis-
tance.

Je reconnus bien là l'activité dévorante
de l'administration russe, qui intervient
sans cesse au fond du désert , envoie
partout des agents pour préparer le pays
à une soumission plus directe ; mais
était-il bien nécessaire de nous calomnier
et de transformer des adversaires politi-
ques en misérables assassins ?

Je compris l'étendue du péril auquel
nous avions échappé, au moins pour le
moment, et je m'app laudis de ma ruse;
sans elle, avec le costume qui nous ser-
vait de signalement , nous n'aurions ja-
mais échappé au cercle d'ennemis con-
jurés pour nous perdre.

(__ suivre.)
un iMMl<«B|l_ i

vision , mais je ne tardai pas à recon-
naître les effets du mirage. Je croyais
peu qu 'il offrit aux yeux l'image d'ob-
jets n'existant pas ; j'étais convaincu
qu'il pouvait faire illusion sur la distance,
mais ne créait pas ces fantômes sans
rapport avec la réalité dont les voya-
geurs nous ont si souvent retracé le ta-
bleau fantastique ; d'ailleurs mes regards
n'admiraient pas un paysage de fantaisie;
celui qui m'apparaissait enveloppé de
teintes nébuleuses est fréquent dans la
région plantureuse habitée par les Khal-
kas.

— En avant , m'écriai-je avec une
confiance qui se communiqua à mes com-

Bonne occasion
Ensuite du décès du propriétaire , on

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

(H-338-N)

AVIS
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.

LAGTMII A ®mm&
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.

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.

ADMINISTRATION :
PARIS , 22, boulevard Montmartr e, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichj
avec les sels extraits des sources. — Eileisont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-ciles.

SELS DE VICHT POUR BAINS —Un rouleaupoui
un bain pour les personnes ne pouvant serendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
Bien SUR TOUS LES PRODUITS ti MARQU*

DE LA COMPAGNI E
A Neuchâtel : chez MM. Et. Jordan et

A. Bourgeois; à Fleurier, chez E. And reee,
pharmacien. (H. 12 X.)

_____

Pour cause de départ, un lit complet,
commode et chaises. Industrie 22, au 3m0.

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

ANNONCES DE VENTE

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

MODISTE
Mme veuve Dubois a reçu quel ques

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

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 un ou deux chevaux. S'adr.
au bureau de la feuille.

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

EAU DE CERISES
DE LA HAUTE BAVIÈRE

qualité exquise
au magasin Quinche.

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

RINSOZ, rue St-Maurice.

Huîtres d'Ostende
arrivage tous les matins.

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

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,
2° étage.

Comestibles

RESTORINE ROVfCK
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.

Le dépôt des véritables Spécifiques
Manzetti continue à exister comme
far le passé, au Bazar Neuchâtelois,

ritz VERDAN , rue de l'Hôpital 4. - /-

749 On offre à vendre une pièce de 2
avec avant-trai n et caisson , le tout en
parfait état. S'adresser au bureau de
cette feuille.

Canon à vendre

Importation directe / ̂ Oj Ce café
de la République j^1 est réputé

de Venezuela. / Vj / de pi.emière
SEUL DÉPÔT /Cç/ 1

ualité-
à Neuchâtel : /^y Echantillons

Chez / Cj/ a 1& disposition
M°" K E L L E R /  / des amateurs.

rue St-Maurice / *-U/ 
n° 6" /if./ VENTE
— / rf f  en gros et en détail

/ wi T kr fe, r~T_ frais) la caisse de 120 douzaines, fr. 100-50
(J D-fl If] D*kM » 60 > 51»50
v ,111111J N^gF ^J -w+9 vend U. RUMBELI , à Zurich. (H-3614-Z)

B Q_ . _ .ETERÏE , LMGERIE , MERCERIE

ULYSSE NIC OLET
1, FAUBOURG DE L'HOPITAL 1

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

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

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

§0T L'IVROGNERIE -»B
est guérissable comme c'est démontré
par des attestations judiciairement ap-
prouvées. Monsieur E. A. à B. écrit : Au
mois de février 1880, j e me suis adressé
à vous pour obtenir pour un ami un re-
mède contre l'ivrognerie. Ce remède S'est
confirmé à merveille et je vous en re-
mercie infiniment au nom de cet ami et
de sa famille. Pour plus amples renseigne-
ments et pour avoir ce remède on est prié
de s'adresser à Reinhold Retzlaff , fabri -
cant, à Dresde, 10 (Saxe).

(M. Dr 8041 L.)

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



PRIX-COURA NT:

Pour enfants.
Fr. C.

Calignons 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, 1" 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, j
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

» » 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

> > eroupon, 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 11»—

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

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

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

et vissées 11»50
> » triples semelles, chevillées

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

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

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

lées et vissées, triples
semelles 19»—

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

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

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

•
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PRIX -COURA NT:

Souliers ferrés.
Fr. 6.

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

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

» » » triples semelles . 13»75
» militaires » » » 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 l<4i

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

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

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

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

I

» » » » élastiques,
talons . . 7»25

» » » veau, élastiques, ta-
lons 8»50

» » » vache vernie, cro-
chets, talons . . 10»50

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

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

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

nis, cousues 6»75
» » de veau, élastiques, talons . . 7»75
• » chagrin, boutons, talons . . . 6»75

' » » veau mat, cousues à la main,
élastiques 10»80

» » croupon , doublées d'agneau,
lacets 10»50

» » drap uni, doublées d'agneau,
lacets 7»80

Polonaises en peau chagrin, doublées de flanelle,
lacets, doubles semelles . . 13»—-

GRAND ASSORTIMENT
DE

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

Huile à graisser la chaussure.

Raccommodages prompts, so-
lides et bon marché.

Se recommande,

Albert HŒRNI.
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