
Entrepôt , Salle de vente ,
21, FAUBOURG DU LAC , Neuchâtel

Potagers de rencontre, dans
toutes les grandeurs, à prix très
avantageux.

Hise en perce ïi vase vi Une
AIVIIVOIVCËS DE VEKTB

Neuchâtel 1896.
Les personnes qui désirent profiter de

cette occasion, sont priées de se faire
inscrire ; livrable en fûts ou en bouteilles,
chez B. Barrelet, Faubourg du Lac 21,
Neuchâtel.

On offre à vendre un joli chien de garde,
race croisée Terre-neuv* et St-Bernard,
avec sa niche, chaîne et collier. S'adres-
ser à Paul-Louis Perret , à Serroue-sur-
Corcelles.

BEAUX MEUBLES
bien conservés. Faub. du Crêt 15,

A vendre un solde, soit environ 200
bouteilles de vin blanc de Neuchâtel des
années 1868, 1869, 1870, à 1 fr. 50 la
bouteille, verre perdu. S'adr. à M. Holtz,
route de la Gare 3.

ENCHÈRES

le mobilier et outils aratoires
à PESEUX

Dame 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. FF

Auvernier, le 30 octobre 1883.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Aloses de Kiel
grosses, j aune doré, et bien fumées, en-
voie f ranco contre remboursement postal,
la caisse contenant environ 240 pièces à
3 fr. 25 ; 2 caisses ensemble 5 fr. 25 ; 4
caisses ensemble 10 fr. ; de plus (si la
température le permet) morues fraîches
et dessalées, merluches , cabliau et soles,
en caisses de 5 kilos à 4 fr. 25; 3 caisses
ensemble 75 c. meilleur marché.

Edouard MEYER , succr de A.-L. Mohr ,
Alloua , près Hambourg.

(M. à 678/10 a B.)

A vendre une piocheuse provenant de
la loterie de l'Exposition du Locle. S'adr.
à M. Louis Droz, à Auvernier.

UN COUPÉ TROIS-QUÀRT
un Landau et un Phaéton ayant été ex-
posés à Zurich , ainsi qu'un choix d'au-
tres voitures neuves et d'occasion, comme
landaus, calèches, mylords , breaks, ca-
briolets, vis-à-vis, spiders, etc., sont of-
ferts à des prix avantageux.

Sur commande, les voitures neuves
seront livrées au plus vite avec garantie
de solidité et d'élégance.

Ré paratio ns soignées, si on le désira
suivant devis. (O. H. 6856)

à Zurich pour la bonne construction el la
très belle exécution de voitures de luxe.

Fr. KELLER , carrossier, Berne.

H.-A. Tïfiébaud , 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.

A T T E N T I O N !
Chez le soussigné on peut avoir une

pommade extra pour détruire les pelli-
cules et empêcher la chute des cheveux.
Toujours de belles nattes à très bas prix.

Ouvrages en cheveux, travail soigné, à
un prix raisonnable.

Se recommande,
EGGIMANN , coiffeur,

maison du bureau des télégraphes.

Mont-Dore
de première qualité, en gros et au détail,
au magasin Prysi-Beauverd , rue de
l'Hôpita l 13.

Vignes à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

à CORTAILLOD
Les enfants de Henri Schaerer, quand

vivait^ docteur-médecin à Fontaines, fe-
ront vendre par voie d'enchères publi-
ques, à la maison de Commune de Cor-
taillod, le samedi 10 novem bre courant,
dès 7 heures du soir, les immeubles sui-
vants situés rière Cortaillod :

1" Art. 2010 du cadastre. Plan folio 4,
n« 1. En Vésin, vigne de 307 mètres (0,872
ouvrier).

2» Art. 2011. Plan folio 56, n" 78. Les
Breguettes, vigne de 476 mètres (1,352
ouvrier).

S'adresser pour visiter les immeubles
à M. Louis Walker, vigneron, à Cortail-
lod.

Boudry, le 3 novembre 1883.
BAILLOT, notaires.

La Commune de Neuchâtel ayant en-
core un lot de terrain 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.

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.

Magasin L F. LEBET
Reçu un beau choix de bi-

jouterie argent, plaqué supé-
rieur.

Bagues et boucles d'oreilles
or 18 k., beau choix d'alliances.

Orfèvrerie argent.
Horlogerie de confiance.

MUSIQUE Â LA MAISON
380 morceaux pour piano, ensemble

pour le prix modéré de 10 marks
(12 fr. 50) ensemble.

12 des p lus nouv. marches.
12 » » polkas.
15 » » valses.
11 s » galops.
9 » > polkas maz.
8 > » redowas.

42 » » rhinlandais.
13 » » tyroliennes.
40 brillantes fantaisies de chansons

de Gumbert, Kucken, Schumann, etc.
30 célèbres compositions deBeethoven.
15 nocturnes, valses, mazurkas, etc.,

d(B Chopin.
48 chansons sans paroles, de Mendels-

sohn.
148 pièces favorites des plus beaux

opéras, etc.
Ces 380 pièces, belle et grande édition

in-4* en six albums élégants, bonne im-
pression et beau papier , parfaitement
neuf, comp let et sans faute.

Ensemble pour 10 marks!
De plus, je donne 60 des plus belles

et nouvelles opérettes de Suppé, Gênée,
Offenbach , Strauss, etc., dans le plus
beau choix, pour piano, en grandes et
élégantes éditions, les 60 opérettes en-
semble pour le prix extraordinairement
modéré de 6 marks.

Les commandes contre remboursement
ou accompagnées du montant, sont exé-
cutées franco de droits de douan e par la
maison exportation de musique
J.-D. POLACK, à Hambourg.

Maison propre : Gsensemarkt 30-31.

Deutsche Bûcher zu billigen Preisen :
1) Schiller's Werke, 12 Bande in eleg.

Einbânden ; 2) Shakespear's Werke, in
4 Bânden gross Octav mit circa 300 II-
lustrationen. Beides zusammen 12 Mark.
— 1) Gôthe's Werke, 16 Bande in eleg.
Einbânden ; 2) Aus allen Welttheilen,
illustrirte Lânder- und Volkerkunde,
gross Quart mit hundert Bildern und
Karten. Beides zusammen nur 10 Mark.
— Casanova's Memoiren in 17 Bânden
mit Bildern , 15 M. — Boccaccio's Deka-
meron , beste deutche Ausg., 3 M. — 1)
Faublas Memoiren ; 2) Die Schônheit der
Frau m. Illustr. Beides zusammen 5 M.
— Dresdner Gemâlde-Gallerie, 40 Pracht-
Stahlstiche, Quart , 6 Mark. — Album
beriihmter Meister , 40 Pracht-Stahl-
stiche, Kunstblâtter in Quart, nur 6 Mark.

Bûcher sind zollfrei , Ordres expediren
prompt (H-06442)

J. D. POLACK, Hambourg.

Librairie À..-G. BERTHOUD
Rue des Poteaux 4.

Almanachs illustrés de Paris : du Vo-
leur, du Jardinier , Comique, Gressent,
Matthieu de la Drôme, etc., à 50 cent.

Almanach de Berne et Vevey. -- Le
Véritable Messager boiteux de Neuchâtel.
— Almanach agricole. — Bon Messager
de Lausanne. — Berner Hinkende Bote.
— Schweizerische Dorfkalender . —
Lahrer Hinkende Bote. — Volksboten
Kalender.

Bonnes conditions aux revendeurs.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - Xovcmb. 1883
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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de Neuveville
Vente juridi que mobilière

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

Mobilier.
1 bureau, 1 canapé, 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.

Récoltes.
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 greffier du Tribunal,

S. HOFER, not.

~ 
GREFFE M TRIBUNAL

AU MAGASIN DE MUSIQUE
rue Purry 2,

reçu des pianos fabrique Trost , de l'Ex-
position de Zurich , pianos renommés par
leur solidité, leur élégance et la beauté
de leur tou.

A
IFfllMïlDF trois poules et un coq
Ï JjJllUll lJ race pure de Houdan.

S'adresser case postale 166, Neuchâtel .

Mise en perce prochainement d'un vase
vin blanc 1882 (crû de la ville").

S'inscrire au bureau de M. Guyot. no-
taire, ou au magasin de M. Auguste Cour-
voisier.

Caves ie M. taps ie Montmollin

RATEAU, n» 2.
Vin rouge ordinaire, à 50 cent.
Vin rouge bon ordinaire, à 60 cent.
Rhum , cognac, absinthe et liqueurs

fines.
Charcuterie de Berne.
Lard gras et maigre fumé.
Saucisses et cervelas,jambonnets, etc.
Se recommande,

J.-Alfred HOFER fils.

Magasin vinicole

La vacherie de la Grande Brasserie
offre à vendre encore quel ques mille pieds
de fumier. S'adresser à G. Brugger, vé-
térinaire, rue du Seyon 4.

Fumier

^S Bel assortiment 
et prix avanta- Kl

8 mOIE- PETITPIERRE O
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Boulangerie
A remettre, pour cause de santé, une

boulangerie située à Neuchâtel. Excel-
lente clientèle. Facilités de paiement.

S'adresser à J. F., poste restante, Neu-
châtel.

A louer une jolie mansarde meublée
ou non. S'adr. Treille 3, au second.

Jolie chambre non meublée pour une
ou deux dames. Ecluse 30, au secoud.

Pour deux coucheurs, j olie chambre,
bien éclairée, se chauffant, avec pension
si on le désire, Rue Fleury 7.

A louer de suite chambre meublée
à deux croisées, qui se chauffe. Rue du
Seyon n° 19, 3me étage.

A louer une chambre meublée ou non.
Rue de l'Industrie 28, au second.

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 chambres
et dépendances , dès le 24 juin 1884.

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

fenêtres, meublée ou non. S'adr . au ma-
gasin de Porret-Ecuyer , rue de l'Hôpital .

A louer 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'Hôpital 8, et
pour les conditions au propriétaire.

A louer, pour Noël , un logement
remis à neuf , qui pourrait être livré aux
premiers jours.

Egalement pour Noël, une belle grande
cave serait disponible. S'adr . Evole 3,
rez-de-chaussée.

A louer, pour un monsieur rangé, une
jolie chambre meublée, se chauffant ,
Ecluse 2, 2me étage.

Chambres meublées avec pension. S'a-
dresser à Mademoiselle Colin, an-
cien hôtel du Mont-Blanc.

A louer une chambre meublée, pour
un ou deux messieurs. Terreaux 7, au
premier.

GRAN DE LIQUIDATION
dn magasin Théodore CHÀLLANDES

à FOSTTAISïES
Dès aujourd'hui , toutes les mar-

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

ATELIER A LODER
A louer , pour Noël, rue Saint-Mauric»

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, même maison.

Une jolie chambre meublée pour un
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 chambre
meublée, pouvant se chauffer. S'adr. à
la fabrique de limonade , Ecluse n* 7,
près de la Grande Brasserie.

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

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.
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.

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

AU MAGASIN DE MEUBLES
rue des Moulins 23

chez Mme ODM -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.

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.

A vendre sur la place du Marché,
jeudi et samedi , de la viande de porc
frais première qualité , à 70 et 80 cent, le
demi-kilo.

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.
CARRÈRË , rue Pradier , Genève.

AVIS
Une dame neuchâteloise s'occupant

d'éducation aurait encore une chambre
disponible à deux lits, indépendante,
agréablement située, avec pension si on
le désire et faculté de prendre part à la
conversation. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand 7, au 1".

Pour cause de cessation de
commerce, Mme veuve Reb-
mann offre à vendre, en bloc
ou au détail, ses marchandises,
(épicerie, mercerie), aux prix
de facture, dès le 6 novembre
1883, Bercles n° 1.

Un ménage soigneux demande à louer
en ville, pour Noël, un appartement de
3 ou 4 pièces. S'adr. case postale n° 286,
Neuchâtel. 

^^
Un monsieur rangé désire trouver une

chambre meublée avec pension dans une
honnête famille à Neuchâtel. S'adresser
à Mlle C. Paget, 11, rue St-Maurice.

On demande à louer pour de suite ou
Noël, route de la Gare, rue de l'Industrie,
Sablons ou à proximité de la gare, un
grand ou deux petits logements. Offres
par lettres à M. Ch. Fuhrer fils, en ville.

ON DEMANDE A LOUER
A louer de suite, à un prix raisonnaDie,

au centre de la ville, une chambre meu-
blée, à 2 lits, indépendante, se chauffant
et bien située au soleil. On pourrait
aussi recevoir la pension. S'adr. poste
restante sous lettres L. C. B.

A la même adresse, plusieurs pension-
naires sont demandés.

BONNE OCCASION

Il est rappelé au public de la ville et des environs que la Cantine économique ,
transférée à la Pension ouvrière depuis le Ie* avril 1878, continuera toujours à ser-
vir sur place et pour porter dehors aux prix ci-après :

Matin et soir. Midi.
Beurre 5 et 10 centimes la ration. Soupe 10 centimes la ration.
Fromage 10 id. Légumes divers 10 id.
Café 10 id. Viandes diverses 20 id.
Lait 10 id. Vin blanc, à 20 cent, les deux décilitres.
Chocolat 10 id. Vin rouge, à 55 » »
Pain 5 et 10 id. Vin blanc pour emporter, à 70 c. le litre.
Pommes de terre 10 id. Vin rouge » » à 60 c. »

Au CAFé DE L'ÉTABLISSEMENT :
Bonne bière de Reichenbach, à 15 cent, la chope de 3 décilitres. — A

toute heure, choucroute garnie (porc ou bœuf salé), à 60 centimes la ration.
NB. Pour la cantine, on peut se procurer des bons de rations chez M. J.-Aug. Michel ,

magasin de cigares, rue de l'Hôpital 7, et chez M. Reber , directeur de la Pension
ouvrière, rue des Moulins 18.

Cantine économique à Neuchâtel

i DE LA CROIX BLEUE
CAFÉ - CHOCOLAT

Rue des Fausses-Brayes
Sur le chemin de IaGare près de l'Hôtel -de-Ville

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

leurs effets et de profiter du passage des
omnibus.

Se recommande aux parents dont les
enfants fréquentent les collèges.

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

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

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

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-Faivrè, rue de Flandres 7.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Meubles à vendre

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une maison de
bon rapport située dans la ville de Neu-
châtel. S'adr. à l'Etude Clerc, notaire.

On demande à acheter quelques bonnes
poussines du pays. Adresser les offres
casier postal 207.

On demande à acheter un logement
de 6 à 7000 francs , ou un petit terrain
pour bâtir. Faire les offres sous les
initiales L. S., poste restante, Neuchâtel.

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.

Achat d'immeuble

A louer à Enges, pour Noël, un appar-
tement composé de 3 chambres , cuisine
et galetas. Pour les conditions, s'adres-
ser à M. L. Veillard-Rossel , au dit lieu.

779 A louer ,pour le 24 novembre 1883,
un bel appartement de trois pièces et dé-
pendances, cuisine, eau dans la maison,
belle vue, bien exposé au soleil. S'adres-
ser au bureau de la feuille d'avis.

A louer de suite une belle chambre
meublée à la rue J.-J. Lallemand. S'adr.
Faubourg de l'Hôpital 1, au magasin.

777 A louer un logement de 3 ou 4
pièces, cuisine et dépendances , jouissant
d'un jardin , avec vue magnifi que. S'adr.
au bureau de la feuille.

A louer pour Noël prochain , Ecluse 24,
un logement de trois chambres et dépen-
dances. Eau dans la maison. S'adresser
en l'étude de M. Guyot , notaire, à Neu-
châtel .

A LOUER

a remettre à JNeuchatel , a des conuitions
très avantageuses. On louerait au besoin
pour faciliter le preneur. S'adresser à
I. M., poste restante, Neuchâtel.

Pour cas imprévu , on offre à remettre
pour fin novembre, un joli appartement
de 4 pièces, corridor et dépendances.

S'adr. rue du Rocher 28, au 1" étage.
A louer de suite ou pour Noël pro-

chain , Ecluse 24, au second, un logement
de 4 pièees et dépendances. Eau dans la
maison. S'adresser à Mme veuve Henri
Huguenin , Ecluse 24, second étage.

772 A louer une chambre avec pension
dans un des beaux quartiers de la ville.
S'adr. au bureau de la feuille qui indi-
quera.

Chambre meublée à louer. Rue de
l'Oratoire 3, rez-de-chaussée.

On offre à louer, pour entrer
immédiatement , la maison si-
tuée à Gibraltar, renfermant 5
chambres, caves, etc., avec jar-
din et dépendances, appartenant
à Jean-Daniel Wurm. Les condi-
tions sont très avantageuses.

S'adresser à M. E. Lambert,
Maladière 14, de midi à 2 heures.

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, 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, au centre de la ville,
belle grande chambre non meublée, au
2me étage. S'adr. au magasin Villinger ,
Hôpital .

A louer une chambre meublée. Fau-
bourg du Lac 17.

Dans une bonne famille de la ville,
habitant un joli quartier , on offre à louer ,
à un ou deux messieurs, une belle cham-
bre meublée, avec la pension. S'adr. rue
de Flandres n° 1, 2me étage.

A louer une belle chambre à deux
croisées, meublée et indépendante. S'adr.
à J. Rovelli , Ecluse 9.

CAFÉ RESTAURANT

780 Une fille qui a plusieurs années
de service désire se placer de suite com-
me cuisinière dans une bonne famille ;
sur demande, elle se chargerait égale-
ment du service des chambres. Le bureau
du journal indiquera.

OFFRES DR SERVICES

uttRUMI
A. SCHWIID 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.

Prii très raisonnables.



Une jeune f i lle
debonne famille aura l'occasion d'appren-
dre à des conditions très favorables la
cuisine et la langue allemande dans une
famille de la Suisse allemande. Offres
sous chiffres L. 930 à Rodolp he Mosse ,
à Lucerne. (M-3850-Z)

Blanchisseuse
Mme Delley, blanchisseuse et repas-

seuse, se recommande pour de l'ouvrage
à son domicile, à des prix raisonnables.
Bonnes références à disposition. S'adres-
ser Ecluse, n° 6, au 3me, à droite.

Lavage île gants de peau
Une dame se recommande pour le la-

vage de gants de peau . Dépôt chez M"°
Marti, au magasin de mercerie, rue de
l'Hôpital 22.

CHARLES WEHGER, coiffeur ,
rue des Chavannes , n° 10,

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

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.

Avis imp ortan t
Toutes les personnes qui pourraient

avoir une réclamation à faire à la succes-
sion de défunt Benoit Béguin-Renaud ,
ancien justicier, domicilié en dernier lieu
à Cernier, sont priées de s'adresser à
l'Etude du notaire Barrelet , à Colombier ,
jusqu 'au 15 novembre 1883 au plus tard ,
en indiquant le chiffre et la nature de
leurs créances.

On demande de suite pour la Rou-
manie une jeune institutrice diplômée ;
80 fraucs par mois et voyage payé.

Pour Vienne, unejeune fille comme
bonne, voyage payé, et une jeune per-
sonne pour faire un petit ménage.

Pour le canton, une fille de 20 à 25
ans pour faire un ménage soigné dans
une famille particulière. S'adr. avec cer-
tificats et photographie à l'Agence com-
merciale, rue Purry n" 6.

770 On demande pour le ïër décembre
une femme de chambre sachant bien
«oudre, aimant les enfants et au courant
du service. De bonnes recommandations
sont nécessaires. S'adr . au bureau de la
feuille.

Une fille au courant de tous les travaux
d'un ménage, sachant faire une cuisine
soignée, trouverait à se placer à partir
du ler décembre prochain. Inutile de se
présenter sans des recommandations très
suffisantes. S'adr. à Mme Chable, Vieux-
Châtel n° 1, de 10 heures à midi.

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

Une domestique bien recommandée,
sachant faire un bon ordinaire et tous les
ouvrages d'un ménage soigné, trouverait
à se placer de suite . S'adr. faubourg du
Château 17, au 2me.

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.

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

comme bonne , pour deux eofants.
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.

CONDITIONS OFFERTES

Pour pensionnaires
Dans un grand village du canton de

Berne, un instituteur prendrait en pension
un élève de 12 à 16 ans, qui aimerait ap-
prendre la langue allemande. On donne-
rait la préférence à un garçon qui pour-
rait recevoir gratuitement des leçons d€
piano et de violon.

Pour renseignements, s'adresser à M,
J. Reber, rue des Moulins 18.

MDHIGIPALITÉ DE 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.

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

Une demoiselle
des Grisons désire trouver une place
dans une famille du canton de Neuchâtel
pour soigner les enfants et faire les tra-
vaux du ménage, avec occasion d'ap-
prendre le français. Bons certificats.
Adresser les offres sous les initiales
H. 728 F., à Haasenstein et Vogler , à
Fribourg.

Une jeuno fille intelligente, ayant fait
un bon apprentissage de tailleuse, trou-
verait à se placer de suite comme assu-
jettie. S'adr. à Mme Schifferl y-Grisel, à
Marin.

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

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 Kàser, rue du Bas-
sin. Pour Serrières, chez M. Buchser, cor-
donnier.

Joseph GOBAT.

MUSI QUE
Mlle L. Thurner recommencera ses

cours de théorie appli quée à l'étude du
piano, dès le 15 novembre. Pour rensei-
gnements, s'adresser rue J.-J.Lallemand,
nQ 5.

A V I S
Les soussignés préviennent

l'honorable public de la ville et
des environs que l'agence
d'affaires et bureau de place-
ment SCHWEIZER ET
MARTY exploités jusqu'à pré-
sent à la rue Saint-Maurice
n° 10, sont transférés à la rue
des Terreaux n° 3,

Se recommandent :
SCHWEIZER ET MARTY

Compagnie des Volontaires
MM. les membres de la Compagnie

des Volontaires sont informés par le
présent avis qui tient lieu de citation,
que la réunion annuelle de la Compagnie
aura lieu le lundi 12 novembre courant ,
à 2 heures précises, à l'Hôtel-de-Ville.

MM. les communiers de Neuchâtel qui
désireraient se faire recevoir membres
de la Compagnie, sont invités à se pré-
senter le dit jou r à l'Hôtel-de-Ville, à
2 heures très précises.

Le président.
778 Un pasteur évangélique et d'âge

mûr recevrait chez lui , d'ici au 12 no-
vembre, un brave jeune homme en âge
et en état de recevoir l'instruction des
six semaines qui se terminera à Noël.
Vie de famille. Prix de pension modéré.
Le bureau de la feuille d'avis indiquera.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU -
RELLES sera assemblée jeudi 8 novembre
1883, à 8 heures du soir, au Collège. —
Nomination du bureau et communica-
tions diverses.

Une fille allemande qui comprend le
français, voudrait se placer pour faire
tout le ménage. Bons certificats. S'adr. à
Elisa Bierri , chez Mme Moser, rue Fleury .
—781 Une j eune fille recommandable ,
sachant faire un bon ordinaire et tous les
ouvrages d'un ménage soigné, désire se
placer dès le 15 novembre. S'adr. rue de
¦l'Industrie n° 17, 3me étage, à gauche.

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 p lain-p ied.

A placer de suite : une fille qui vou-
drait apprendre le français, comme
bonne ou aide dans un ménage, sans
gage ; deux filles pour faire tout le mé-
nage. S'adr. à Mme Butzbei-ger, rue de
Flandres 7

^ ~ Un jeu ne homme alleman d de 17 ans,
de toute moralité, ayant servi pendant
les deux dernières saisons comme com-
missionuaire et domestique de maison
dans un hôtel d'Interlaken , cherche une
place analogue, soit dans une maison
particulière, un hôtel ou dans un com-
merce quelconque. Certificats à dispo-
sition. S'adr. à Samuel Stern , rue de
l'Hô p ital 7. 

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

Uue cuisinière d'âge mûr voudrait se
placer comme telle ou pour faire un petil
ménage. S'adr. Moulins 19, au ler.

Une jeune fille de 23 ans désire se
placer pour faire un bon ordinaire. S'adr.
chez M™8 Mayor, rue St-Maurice 10, 3™ e.

Une fille de 23 ans, très bien recom-
mandée, cherche une place de femme de
de chambre ; elle est au fait du service
«t peut fournir d'excellentes recomman-
dations. S'adr. chez Mme de Montmollin ,
Terreaux 16.

766 On voudrait placer, dès le 15 no-
vembre, comme aide dans un ménage,
fille de cuisine ou bonne, une fille qui
possède les deux langues, robuste et de
bonne commande. Le bureau da journal
donnera l'adresse.

765 Une jeune fille honnête, sachant
très bien coudre et repasser, et ayant les
meilleurs certificats d'hôtel de premier
ordre, cherche à se placer de suite comme
fille de chambre. S'adresser au bureau
de cette feuille, sous chiffre E. M. 22.

Une jeune fille demande à se placer
de suite comme ouvrière lingère. S'adr.
Faubourg des Parcs 5, ler étage.

On cherche à placer unejeune fille re-
commandable, qui sait un peu faire la
«uisine. S'adresser à Mme Morin, à Co-
lombier.

Un jeune homme robuste, recomman-
dable, qui parle les deux langues, vou-
drait se placer dès Noël comme domes-
tique de magasin ou portier d'hôtel . S'a-
dresser à M. Louis Petitpierre, à Auver-
nier, qui renseignera.

Dans une famille on prendrait un petit
enfant en pension. Soins consciencieux.
S'adr. à Mme Sauvain , faubourg des
Sablons 4.

AWIS 3MVERS

On demande pour tout de suite un
jeune homme de 16 à 18 ans, intelligent
et robuste , pour lui apprendre une bran-
che de l'horlogerie. S'adresser rue du
Rocher 28, au ler étage.

Un apprenti bien recommandé pour-
rait entrer de suite dans la fabri que de
chapeaux de paille de MM. A. Jeanneret
et Ce, pour apprendre la partie sous des
conditions favorables.

776 Un magasin de la ville demande
un jeune homme comme apprenti de
commerce ; il pourrait être rétribué plus
tard. Déposer les offres par écrit, au
bureau de la feuille d'avis, sous chiffre
T. C. 5. 

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

APPRENTISSAGES

PLACES OFFERTES OU DEMANDEES

On demande pour une famille
Russe de la plus haute position,
un gouverneur allemand. S'adr.
à E. Bonnefoy, Neuchâtel.

Un jeune homme ayant déjà tra-
vaillé dans une maison de banque , de-
mande une place dans un bureau quel-
conque ; certificats à disposition. S'adr.
sous chiffre P. E. 87, à MM. Haasensteiu
et Vogler, Neuchâtel. (H. 344 N.)

On demande un fermier pour un
domaine de 50 poses environ situé à
Chaumont. S'adr. agence agricole G.
Cornaz , Saint-Honoré 13, Neuchâtel.

(H. 346 N.)
Une dame allemande aimerait entrer

dans une bonne famille à Neuehâtel pour
profiter du français. Elle aiderait la dame
de la maison et ne demande point de
gages. Les offres sont reçues sous chiffre
K. M. 30, Feuille d'avis.

Gouverneur

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Dans la soirée du 31 octobre, une jolie

petite chienne brune, plastron blanc,
poil ras, s'est rendue à la Prise-Reymond
sur Colombier. Si elle n'est pas réclamée
à bref délai, contre les frais d'insertion ,
on en disposera.

Leçons d'escrime
rue de l'Hôpital 6.

Fleuret , sabre, canne.

Comppie û'Assurances générales
sur la vie

FONDÉE A PAI1IS 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.

Réouverture to Calé HALL
BUE »ES CHA VANNES

Se recommande aux amis et connais-
sances.

Le tenancier.

M. Th. Gerber commencera chez lui
un cours spécial pour enfants, à dater
du lundi 12 courant. Inscriptions rue de
l'Hôpital 6.

LEÇONS DE DANSE

POUR

les maladies des jeux
CHAUX-DE-FONDS

RUE LÉOPOLD-ROBER T, 50 et 52.
Consultations de 10 h. à midi et de

1 l j t à 2 l j i h., excepté le dimanche.
Consultations et traitements gratuits

pour les indigents.

CLINIQUE

ïÉllî Éffil&RÂHTS
à destination de l'Amérique du Nord ou
du Sud et d'autres pays d'outre-mer sont
expédiés, sous la garan tie exigée de
fr. 40,000, par l'Agence générale (exis-
tant depuis 32 ans) de (H-3412-Q)
Johann Baumgartner, à Bâle,

ou son agent,
M. Ed. Bourquin-Montandon , Neuchâtel.



Crédit Foncier Neuchâtelois
Remboursement d'Obligations foncières

4°" Catégorie.
Les deux cents obligations suivantes

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

N°" 421 à 430, 501 à 510, 561 à 570,
1081 à 1090, 1351 à 1360, 1371 à 1380,
1571 à 1580, 1621 à 1630, 1701 à 1710,
1771à l780, 1901 à l910, 2111 à 2120,
2231 à 2240, 2841 à 2850, 3121 à 3130,
3191 à 3200, 3511 à 3520, 3581 à 3590,
3731 à 3740 et 3901 à 3910.

Le remboursement aura lieu contre re-
mise des titres quittancés et accompa-
gnés de tous les coupons d'intérêts non
échus. — L'intérêt cessera de courir à
partir du 31 décembre prochain.

Neuchâtel, le 3 octobre 1883.
(H-322-N) La Direction.

OCCASION
Un instituteur du canton de Zurich

prendrait en pension deux filles ou gar-
çons. — 40 francs par mois. Références.
S'adr. à A. Mully, instituteur, à Affoltern ,
canton de Zurich.

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

Attention !
Ulrich >Cschbacher 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, â Serrières ; et à son do-
micile, Parcs 44.

PUBLICATION MUNICIPALE
Les propriétaires de vignes situées sur

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.

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

11. John D£LAPRAK,1«, boulevard (lia 'fiWsitrc, a Genève,
que je lui retirais pour des raisons très valables, soit la qualité
de dépositaire de mes spécifiques, 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. J. VECiOM ee 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

FRANCE. — M. Challemel-Lacout
est parti dimanche pour Cannes. Pendant
son absence M. Ferry fera l'intérim des
affaires étrangères.

— L'amiral Lespès a été nommé com-
mandan t de la division navale de Chine
en remp lacement de l'amiral Meyer.

— Le Times dit que le marquis Tseng
a repu une dépêche du gouvernemen t
chinois déclaran t que celui-ci possède
loujours sa confiance.

— On mande de Hongkong au Daily
News que les Pavillons Noirs sont soli-
dement retranchés autour de Sontaï et
communiquent avec Bacninh , occupée
par 3000 Chinois.

— Dimanche a eu lieu à Paris l'inau-
guration de la statue élevée sur la place
Malesherbes à la mémoire d'Alexandre
Dumas, le célèbre romancier.

— Le 1er novembre , le train direct de
Paris à Brest, qui part à huit heures du
soir, a été tamponné en entrant dans la
gare de la Ferté-Bernard par une machine
en manœuvre. Malgré l'emp loi ,.énergi que
du frein continu à air comprimé, la colli-
sion a été terrible. Le fourgon à bagages
et deux wagons de deuxième et troisième
classes ont été brisés. Dix-neuf voyageurs
ont été blessés, dont la plupart griève-
ment ; l'un d'entre eux est mort.

— Une dépêche de Perp ignan annonce
que quatre maisons en construction se
sont écroulées à Ille-sur-Tet, à la suite
des pluies. Une vingtaine de personnes
sont ensevelies sous les décombres.

ANGLETERRE. — L'enquête offi-
cielle sur les explosions du chemin de
fer métropolitain démontre clairement
que la catastrophe est due à un complot
fénian.

— On télégraphie de Londres au Fi-
garo que le missionnaire Shaw aurait re-
fusé l'offre de fr. 25,000 qui lui a été
faite par le gouvernement français, es-
timant que les dommages qu'il a souf-
ferts et les sévices dont il se prétend
victime méritent une plus forte indem-
nité.

ALLEMAGNE. — On écrit de Dirs-
chau à la Gazette de Dantzig, au sujet
de l'arrestation d'un nommé Pietrowski,
que ce personnage a déclaré lui-même
avoir été envoyé par les nihistes russes
pour assassiner le prince de Bismarck.

— Le prince héritier d'Autriche et sa
femme sont arrivés à Berlin dimanche
soir. Ils ont été reçus à la gare par l'em-
pereur et le prince royal qui les ont sa-
lués de la façon la plus cordiale.

AUTRICHE-HONGRIE. — On an-
nonce que le prince de Portugal serait
fiancé à l'archiduchesse Marie-Valérie,
fille cadette de l'empereur d'Autriche.

RUSSIE. — Du 1" janvier au 1" août
1883, les recettes de l'empire russe accu-
sent une diminution de onze millions de
roubles relativement à la période corres-
pondante de 1882; tandis que les dépen-
ses sont en augmentation de dix-huit
millions.

BULGARIE. — Le différend russo-
bulgare semble entièrement aplani, et un
aide de camp du tsar se rend à Sofia
pour régler la question de l'organisation
de l'armée bulgare. La mission Balaba-
nof à Saint-Pétersbourg aurait complète-
ment réussi.

EGYPTE. — On vient de recevoir
la confirmation officielle de la défaite
du Mahdi et de l'occupation d'El-Obéid
par le général Hicks.

MADAGASCAR. — On écrit de Ta-
matave, le 4 octobre, que les ambassa-
deurs hovas qui rentraient de France ont
été étranglés, ainsi que le premier mi-
nistre.

ETATS-UNIS. — Un incendie qui a
éclaté le 31 octobre dans un entrepôt de
cotons à Savannah , a détruit, outre les
trois mille balles qu 'il contenait, trois
cents maisons en bois servant d'habita-
tions aux nègres ; quinze cents personnes
sont sans abri , neuf ont péri dans les
flammes. On évalue les dommages à plus
de cinq millions.

NOUVELLES SUISSES
M. le conseiller fédéral Doucher a re-

mis les conclusions relatives aux deux
pétitions qui ont été présentées par les
branches suisse et anglaise de l'alliance
évangélique. M.Deucher estime que pour

le moment il n'existe pas de raisons pour
que le Conseil fédéral agisse autrement
qu 'en communiquant les requêtes de
l'Alliance aux gouvernements cantonaux..

— On mande de Berne aux Basler-
Naehrichten que le département fédéral
de justice et police a décidé de proposer
un prêt do un et demi à deux millions
de francs en faveur des villes garantes
de la Nationalbahn.

BAI.E. — Ensuite des réparations dans
une glacière de la ville , il s'est produit
vendredi dernier , uu éboiilement qui a
enseveli deux ouvriers. Aussitôt huit au-
tres ouvriers , travaillant tout près, ac-
coururent , -mais un nouvel éboulement
les entraîna dans le fond de la glacière,
toutefois sans les ensevelir ; ils se ti-
rèrent de là sains et saufs excepté de
légères contusions à trois d'entre eux.
Quant aux deux premiers ouvriers ense-
velis, l'un a été retiré encore vivant , mais
les jambes broyées, l'autre est mort.

NEUCHATEL
Le produit des vignes de l'Etat a été

cette année de 243 gerles 27 litres, re-
présentant une recette de 10,074 fr. 50.
— En 1882, le produit avait été de 261
gerles 25 litres, et cette récolte s'était
vendue 9,188 fr. 95.

— Dimanche, le collège de Lignières
a élu député au Grand Conseil, M. Emile
Bonjour , j uge de paix, candidat radical,,
en remplacement de M. Descombes, dé-
cédé.

— On a apporté au bureau de la Feuille
d'avis des Montagnes des plantes de frai-
ses de jardin provenant des Brenets et
portant des fleurs épanouies et en bou-
tons, ainsi que des fraises à différents
degrés de maturité.

Sur les Monts du Locle, on cueillait
encore ces derniers jours, dans un jardin,,
un joli bouquet de roses, œillets et géra-
niums.

— Vendredi, vers midi, à la Chanx-
de-Fonds, un enfant de 9'/ 2 ans jouait
avec ses camarades, rue du Parc, au-des-
sous du massif des maisons Comaita,
dans la cour ménagée par les construc-
teurs. Sautant d'un mur assez bas sur les
épaules d'un camarade, il est tombé, 1»,
tête la première, et. par rupture de la nu-
que, il est mort sur le coup.

— La commission d'éducation de la
Chaux-de-Fonds vient de renvoyer à
l'étude d'une sous-commission spéciale
la question de la création d'une école de*
commerce dans cette localité.

— Le corps de Louis Fatton, domici-
lié à la Perrière (Saint-Sul pice) et qui
avait disparu depuis le 21 septembre,
a été retrouvé dans l'Areuse, au lieu dit
« le Gibet. » On croit que le malheureux
a été victime d'un accident.

NOUVELLES ÉTRANGÈRESAGENCE D'ÉMIGRATION — BUREAU MARITIME
rue Purry 6 — A.-v. MULLER — rue Purry 6.

Expédition pour toutes les parties du monde. Départ chaque
semaine de Berne, Bienne et Neuchâtel, pour le Havre et New-
York, par bateaux-poste français. Billets de chemin de fer pour
l'intérieur des Etats-Unis. Renseignements, cartes et brochures
gratis.

Caution déposée : 40,000 francs.

1FH1T7 DïAT Portefa'x » n° 4, se
f lll IL r»"l cha'g6 des déména-
gements, emballages, transports de pia-
nos, battages de tapis, etc. On est prié
de déposer les commissions chez M. Fritz
Verdan, Bazar neuchâtelois, ou à son do-
micile, rue des Poteaux 5.

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. RESULTAT DES ESSAIS DE 2LAIT

des 22 et 24 octobre 1883.

s- S v
NOMS ET PRÉNOMS S? "g Sdes lill !

LAITIERS f l  | f
S .5 

Brugger Sî 38 10
Jost Christian 32 32 10
Gauchat Auguste 31 31 10
Sahr Charles Î9 33 9,8
Pauli Marguerite 27 32,5 8

Maffli Jean 37 32 13
Klopfer Alfred 36 31 12
Senften Christian 31 32 10
Perrenoud Alfred 30 33 10
Iimliof Fritz 27 33 8,5
Scbneider ©ot. 27 33 ,5 8,5
Messerli David — — Refusé

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dis francs.

Art 9. Tout déb;tant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.

CAFÉ-BRASSERIE STRAUSS A NEUCHATEL
Déposita ire de la Brasserie Bàle-Strasbourg 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

Faliif e 4e draps et milaines
Grandchamp , près Colombier

(Neuchâtel)
se recommande aussi cette année à l'ho-
norable public pour le filage de laine, la
fabrication de drap , milaine et petit
milaine pour dames et enfants. — Tou-
jours en vente, à des prix très avanta-
geux, de forts draps milaine et laines
filées du pays pour tricoter. — Lavage, et
blanchissage de couvertures en laine.
Echantillons sur demande. Gros et détail.

GIGAX-VIOGET.
i 

F I L A T U R E  DE L A I N E

La famille Jeanneret a la douleur de faire part
à ses amis et connaissances de la perte cruelle
qu'elle vient de faire dans la personne de

M. Edouard JEANNERET - GROSJEAN,
enlevé à l'affection des siens dans sa 85™' année.

L'ensevelissemtnt aura lieu jeudi 8 novembre,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Cité de l'Ouest t.

22m" année. — Publié par la Société
neuchâteloise d'agriculture. — 35 cen-
times.

La cause de cette modeste publication
est gagnée depuis longtemps auprès de
nos agriculteurs et de nos vignerons,
auxquels elle rend chaque année de pré-
cieux services. On y trouve de nouveau
cette année un choix bien fait d'articles
sur toute espèce de sujets se rattachant
ù la bonne culture des terres.

Nous remarquons aussi les pages con-
sacrées à rappeler l'activité de notre So-
ciété neuchâteloise d'agriculture pendant
l'année écoulée. Enfin des anecdotes et
des articles d'utilité pratique et domesti-
que le rendent intéressant pour nos mé-
nagères et pour les lecteurs même étran-
gers aux choses de l'agriculture.

ALMANACH AGRICOLE — 1884. —

Les amis et connaissances de

M. Charles-Auguste CLOTTU ,
qui auraient été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire part , sont prévenus de son décès survenu
le 4 novembre, à t heure du matin.

L'enterrement aura lieu à Cornaux , mercredi
7 courant , à 1 heure après midi.

On s'abonne
A LA

FEUILLE D'AVIS
dès mai ntenant au 31 décembre :

pour 1 fr. 30j la feuille prise au bureau
pour 1 fr. 70, franco par la poste.

Voir le supplément



UN EXILÉ
4» FE UILLETON

par Louis COLLAS

Krimla nous fit servir un repas ; mais
il fut court: tout le monde avait hâte de
parti r en chasse. Les meilleurs tireurs
parmi nous se joignirent au sultan et à
sa suite, montés sur des chevaux frais
appartenant à l'aoul ; les autres restèrent
à la garde de notre campement.

Le sultan portait , enchaîné à sa selle,
un aigle énorme qui, dans ces régions,
est employé à la poursuite du gibier ;
nous n'avions pas fait beaucoup de che-
min qu'une troupe d'argalis nous appa-
rut. L'aigle, rendu à la liberté, s'éleva
dans les airs, où il se confondit avec les
nuages , il n 'était plus à nos yeux qu'un
point presque imperceptible , puis il s'a-
battit avec la rapidité d'une flèche sur la
proie qu 'il avait choisie ; le duel ne fut
pas long : le pauvre argali , percé au cœur
du bec de son terrible ennemi, ne fut
bientôt qu 'un cadavre. L'opération fut
renouvelée plusieurs fois sur des daims,
des mouftons, sur des lièvres, et toujours
avec le même succès; le sultan était tout
fier de nous montrer les talents de son
aigle.

Entraînés par la passion de la chasse,
nous tirâmes des sangliers et d'autres

l'épine dorsale.
Je n'avais que des contusions insigni-

fiantes; il en était de même de Platof,
que l'on retira de dessous son cheval ex-
pirant. Nous ne trouvions pas avoir
acheté trop cher cette victoire.

Le second tigre ne devait pas être loin.
Platof et moi nous mîmes à sa recherche,
en suivant quelques vestiges qui indi-
quaient son passage ; nous ne tardâmes
pas à le découvrir. En nous voyant, il
parut d'abord disposé à fuir la lutte, puis
il se retourna pour nous faire tête et nous
regarda fixement ; il battait ses flancs
de sa queue; son attitude trahissait une
fureur mesurée, en quelque sorte réflé-
chie. Nous attendîmes, pour tirer, que
nous fussions à bonne portée, car nous
savions que, si nous le manquions, c'en
était fait de nous. Ce fut avec lenteur
que nous ajustâmes; Platof l'atteignit à
l'omoplate, qu 'il brisa; le tigre poussa un
rugissement terrible, mais sa blessure
paralysait en partie ses mouvements ; je
tirai à mon tour: la balle le frappa près
de l'œil et lui fracassa le crâne.

Nous rentrâmes triomp halement à
l'aoul. La foule se pressait sur notre pas-
sage et nous saluait de cris enthousiastes.
Kximlaï nous témoigna chaleureusement
sa reconnaissance ; toutefois, j e n'étais
pas rassuré, j e devinais dans son hospi-
talité une arrière-pensée qui m 'inquié-
tait. Assis à côté de sa femme qui, muet-
te, immobile, se cachait sous un voile

grands animaux, car la faune de ce pays
est extraordinairement riche; mais rien
encore avait trahi la présence des tigres.
Tout à coup, nous aperçûmes au sommet
d'un rocher un superbe maral. Ce grand
cerf des montagnes de l'Asie centrale,
se détachant sur l'azur du ciel avec sa
haute taille , ses cornes gigantesques,
était imposant à voir. Il semblait inquiet,
regardait autour de lui, comme s'il avait
cherché à se dérober à un ennemi qui le
menaçait.

Je m'approchai avec Platof , le maral
disparut , mais nous vîmes les branches
d'un fourré s'agiter, deux yeux ardents
brillèrent dans les broussailles : c'était
un des tigres , Platol l'ajusta et lui envoya
une balle dans les reins. L'animal , bles-
sé, se précipita sur son cheval ; les grif-
fes et les dents de la bête féroce lui en-
trèrent profondément dans le cou ; mon-
ture et cavalier roulèrent sur le gazon.
J'avais mis pied à terre, j 'ajustai à mon
tour et atteignis le tigre à la tête ; cette
nouvelle blessure ne fit qu 'enflammer sa
fureur , il abandonna sa première proie
et bondit sur moi avec la rap idité de l'é-
clair. Je n'avais que mon sabre à lui op-
poser; il se jeta sur lui , et la lame lui
entra dans les chairs, où elle se brisa.
Le choc me renversa, et je restai étendu
à quelques pas de lui ; mais ces animaux
ont une terrible vitalité ; il se relevait
pour renouveler l'attaque , lorsqu'une
balle lancée par un Circassien lui brisa

épais et ne laissait voir que ses yeux, il
fixait sur moi un regard scrutateur, m'ac-
cablait de questions et faisait une pause
après chacune de mes réponses, comme
s'il avait soupçonné ma sincérité. Les
détails de l'ameublement me prouvaient,
comme sa conversation, qu 'il avait dû en-
tretenir des relations fréquentes avec les
Russes. Le portrait du czar était sus-
pendu dans sa tente, au-dessus de sa
tête ; des armes de provenance mosco-
vite étaient appendues aux poteaux; c'é-
tait dans un somovar sorti des fabriques
de Toula qu 'il préparait le thé en brique
que lui apportaient les caravanes chi-
noises.

Plusieurs symptômes me donnaient
encore à penser . Aussi j 'abrégeai, sous
prétexte de fatigue, le festin qui suivit
la chasse, et je rentrai dans notre campe-
ment. J'aurais voulu partir immédiate-
ment, mais plusieurs des nôtres étaient
dispersés dans différentes directions ; j e
pris au moins mes dispositions pour que
nous levions le camp au premier jour , et
donnai des ordres très précis pour nous
mettre en garde contre une surprise.

La nuit était avancée, j e venais de
m'assurer par moi-même que mes ins-
tructions avaient été suivies, et je me
préparais à prendre quelques repos,
lorsqu'on vint m'apprendre qu'un cava-
lier khalkas demandait à me voir immé-
diatement; j e m'empressai de le faire
introduire. Je ne pouvais distinguer ses

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. I «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i«50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » i «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » l «90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1 «60
Au phosphate de chaux. Contre 'les affections rachitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfatit? » 1»50
D'après lâebig-, 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 , aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH,
pharm., à Couvet ; Zintgraff, à St-Blaise.

Faillite de Jean-Ulrich Grossenba-
cher , époux de Rosine née Ruch , auber-
giste et marchand de porcs, domicilié à
Valangin. Inscriptions au greffe du tri-
bunal à Cernier, jusqu 'au samedi 1" dé-
cembre 1883, à 6 heures du soir. Inter-
vention devant le tribunal de la faillite,
à l'hôtel de ville de Cernier, le samedi 8
décembre 1883, dès 2 heures après-midi.

— Faillite de Antoine Lang, charron ,
domicilié au Pont-de-la-Roche, près Saint-
Sulpice, époux de Rosine née Bidermann,
fils de Casimir. Inscriptions au greffe du
tribunal civil du Val-de-Travers, à Mo-
tiers, jusqu'au vendredi 7 décembre 1883,
à 2 heures du soir. Intervention devant
le tribunal , à l'hôtel de ville de Motiers,
le mardi 11 décembre 1883, dès 2 heures
du soir.

— Faillite de Florian-Camille Guye,
cabaretier, domicilié au Mont-des-Ver-
rières. Inscriptions au greffe du tribunal
du Val-de-Travers, à Motiers, j usqu'au
vendredi 7 décembre, à 2 heures du soir.
Intervention devant le tribunal , à l'hôtel
de ville de Motiers, le mercredi 12 dé-
cembre, à 2 heures de l'après-midi.

— Faillite de Eugène Kern, lieutenant-
colonel , instructeur de première classe
de la II* division, originaire fribourgeois,
époux de Catherine née Zbinden, demeu-
rant précédemment à Colombier, et ac-
tuellement à Fribourg. Inscriptions au
greffe du tribunal civil , à Boudry, jus-
qu'au vendredi 30 novembre 1883, à 9
heures du matin. Intervention devant le
tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville de
Boudry, le mercredi 3 décembre 1883, à
10 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers du citoyen Angelo Soldati , épicier ,
précédemment domicilié à Cortaillod ,
pour le mercredi 7 novembre, à 10 heu-
res du mati n, à l'hôtel de ville de Bou-
dry, pour recevoir les comptes du syn-
dic, et, cas échéant, prendre part à la
répartition.

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers du citoyen Albert Benoit, maréchal ,
précédemment domicilié à Cortaillod,
pour le mercredi 7 novembre, à 10 heu-
res du matin, à l'hôtel de ville de Bou-
dry, pour recevoir les comptes du syndic,
et, cas échéant, prendre part à la répar-
tition.

— Bénéfice d inventaire du citoyen
Auguste Faure, rentier, veuf de Philip-
pine née Bersot, domicilié au Locle, y
décédé le 20 mai 1883. Inscriptions au
greffe de paix du Locle, j usqu'au mardi
4 décembre prochai n, à 5 heures du soir.
Liquidation à l'hôtel de ville du Locle, le
vendredi 7 décembre 1883, dès les 9 heu-
res du matin.

— La Justice de Paix de Neuchâtel
ayant, à la date du 13 mai 1879, nommé
un curateur à Mlle Catherine, fille de feu

Jacques-Louis Perroud , son curateur se
voit dans la nécessité de rappeler de nou-
veau au public qu'il ne paiera aucune
dette contractée par sa pupille.

Neuchâtel , 3 novembre 1883.

Extrait de la Feuille officielle

771 A vendre de gré à gré trois à
quatre chars de regain. Le bureau de la
feuille indiquera.

A vendre un calorifère inextinguible peu
usagé, que l'on céderait à bon compte ,
faute de place. S'adr. chez J. Lesegre-
tain , faubourg du Lac 10.

A ven d re, à prix très réduit , deux ca-
lorifères, système Gurney, moyen et pe-
tit modèle. S'adresser à M. Louis Coulin ,
banquier , à Couvet.

ANNONCES DE VENTE

en barils et au détail , au magasin
QUINCHE.

A vendre un beau fort chien pure
race Spitz, âgé de 6 mois, qui a déjà
eu la maladie. Prix : 30 fr. S'adr. à
Villa-Closel , Bevaix.

CHOUCROUTE de STRASBOURG

Importation réelle.
E. ISOZ, Evole 67, Neuchâtel.

Echantillons à disposition.

Reçu un grand choix d'abat-jour
plissés. — Colle américaine très
forte.

Toujours un grand assortiment de
bijouterie fantaisie et deuil. —
Calandriers bibliques et autres.
BAZAR NEUCHATEL OIS Fritz Verdan ,
rue de l'Hôpital.

CIGARES HAVANE
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' /^X MALADIES CONTAGIEUSES
î m*ïrsrrrr< K̂ Maladies de la 

Peau, »
J JsyÀl H||«KA Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéri» pu les I

flMSgg "•°ï,«r5 SfiSEf™*
! wMl l'f iMê^m seuls approuvés par l'Aoadêmla de Médeoine de Parti , autorisé» E
J m\\y ¦ ¦ tg/ r̂ par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. |I ^ÉTT DIS ^^*̂  Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant ï
I ^»^f J HT ft .̂ r Dépuratif des Ulcères , Ecoulement!, Affections rebella et anciennes, f
I ^̂ tsmiani^̂  Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge , etc. *'
I 24.000 FRANCS DE BÉCOMPBK TSB E
i aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable, rapide , inofiensii et sans rechute. E
1 62, r. d» Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURE* ST PAR CORRESPONDANCE §

A Neuchâtel, chez M. Mattliey, pharmacien.

JULES PERR ENODD I C, A CERNIER
Meubles, Glaces, Rideaux, Trousseaux.

Choix immense de meubles fabriqués dans nos ateliers, d'après les meilleurs
modèles étrangers et suisses.

A l'élégance des meubles français, notre fabrication réunit la bienfacture des
meilleurs produits suisses, à des prix modérés.

Toujours un grand choix de meubles en stock.
L'agrandissement de nos ateliers et magasins nous permet de livrer tout genra

de meubles sur commande, à bref délai.

Ameublements complets pour salons, salles à manger,
chambres à coucher.

Spécialité de lits en fer et de lits complets.
Trousseaux confectionnés avec initiales brodées.
Toiles, nappes, serviettes, linge de toilette, cotonnades,

toiles peintes.
Spécialités de cretonnes, crêpés meuble et autres tissus

nouveautés pour ameublements.
Fournitures pour tapissiers et pour ébénistes.

S'adresser à M. Ulysse Nicolet , négoc iant, Faubourg de l'Hôpital 1, repré-
sentant pour Neuchâtel.

Tout envoi au-dessus de 50 francs est adressé franco en gare
destinataire, dans toute la Suisse.

I wmsïïss.k Miïsm
3g calmés à l'instant, guéris pkr les A Ouérlson. immédiate par les PILULE»CO TUBES LEVA.SS£UR,r>Oîte, 3 fr. Phar * ANTI-NÉVRALGIQUES du D' Cronler,¦ vun>i«. 13, rue de la Monnaie, Parit. B»3',Parl»,Ph'>Leva8aeur.23.r.Monniie.
S A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

p^ Le dépôt des véritables Spé- pj^
Jt ciflques Manzetti continue Jl
jpj à exister comme par le passé, ^pjwT au Bazar neuchâtelois, ¦£
pjP Fritz VERDAN, rue de pjT
Jl l'Hôpital 4. Ji
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MODISTE
Mme veuve Dubois a reçu quelques

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

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.

traits; mais, aux premiers mots je re-
connus la voix d'une femme ; je fus plus
étonné encore de l'entendre parler la lan-
gue russe avec facilité.

— 11 faut partir sans retard , me dit-
elle; Krimlaï n'a pas été dupe de votre
déguisement; il sait que vous vous êtes
soustraits à la surveillance des autorités
russes, et veut gagner leurs bonnes grâ-
ces en s'emparant de vous.

— Comment ses soupçons se sont-ils
éveillés ?

— Il a été plusieurs fois à Irkoutsk
pour faire du trafic ; il a reconnu quel-
ques-uns de vous ; il a remarqué que tu
na prononçais jamais le nom auguste du
czar, que tes actes, et tes paroles étaient
en contradiction avec la mission que tu
t'attribues ; tu es un mauvais comédien.

— S'il nous attaque , nous sommes
prête à le recevoir.

— Il ne t'attaquera pas ici, ce serait
violer les saintes lois de l'hosp italité,
mais il t'attendra, il t'attend peut-être
déjà dans un sentier étroit que tu dois
traverser à quelques verstes d'ici.

Ce récit était vraisemblable et appuy é
par les observations que j'avais faites ;
mais quel motif avait-elle de s'intéresser
à nous?

— Je suis proscrite comme vous, dit-
elle, par la justice russe; vos ennemis
sont les miens ; en vous aidant à leur
échapper, j e sers ma haine. Je connais

le pays, les gens de l'aoul ont l'habitude
d'obéir à ma voix; je puis vous mettre
hors de danger .

— Qui me prouve que tu le veux, que
tu ne nous trahis pas ?

— Tu m'entoureras de tes amis, tu
auras l'œil sur moi , et je ne pourrai t'é-
chapper. Je me mets complètement à ta
merci, je suis décidée à m'associer à ta
fortune, à partager ta destinée.

Je voulus lui adresser quel ques ques-
tions, car cette rencontre me paraissait
étrange ; elle m'interromp it.

— Ceux qui aiment trop à parler , dit-
elle, perdent l'occasion d'agir, le temps
presse; accepte mes offres ou tu le re-
gretteras.

Elle avait raison, ce n'était pas l'heure
de l'indécision; je fis transmettre sans
bruit à tous mes compagnons l'ordre de
monter en selle; pendant ces préparatifs,
j'appris que Krimlaï était parti depuis
quel ques heures avec une portion des
siens dans la direction du sud. Nous nous
mîmes en route ; l'inconnue chevauchait
à côté de moi.

Nous nous avançâmes sur une route
couverte tantôt de gazon, tantôt de sable
sur lesquels s'amortissait le bruit de notre
marche; aux premières lueurs du jou r,
nous vîmes se dresser devant nous des
hauteurs dont les escarpements étaient
trop abrupts pour que nous pussions les
franchir à cheval ; elles s'ouvraient par

une échancrure (peu large où quelques
hommes suffisaient pourarrêterune armée

— C'est là qu 'ils sont en ambuscade,
me dit l'inconnue.

J'envoyai en éclaireur un Circassien
qui , dans les montagnes du Caucase,
avait appris à gravir les cimes les p lus
ardues , à escalader les rochers les plus
impraticables ; il ne tarda pas à revenir
et m'annonça qu 'il avait entendu la voix
de Krimlaï et de ses compagnons, pleins
de confiance dans le succès de leur ruse,
convaincus que nous ne pouvions leur
échapper.

C'eût été folie d'attaquer de front nos
adversaires dans une position presque
inexpugnable, mais mon guide mysté-
rieux me donna des indications très pré-
cises d'après lesquelles je dressai mon
plan. Je chargeai quel ques hommes agi-
les de suivre des sentiers connus des
chasseurs de mouftons et de jeter le dé-
sordre parmi nos ennemis par une fusil-
lade bien dirigée; le gros de notre troupe
devait attirer l'attention des Khal kas par
une feinte démonstration , tandis qu 'avec
un peti t groupe d'assaillants, j e tourne-
rais à droite le massif des montagnes, et,
après un long circuit , je prendrais par
derrière nos hôtes perfides.

En effet, lorsqu 'ils virent une vingtaine
de cavaliers déboucher par une voie que
nous ne devions pas connaître, et se pré-
cipiter sur eux comme la foudre, ils ne

purent, malgré l'énorme supériorité du
nombre, dissimuler leur effroi. Notre li-
bératrice le porta au comble en poussant
un cri qui n'avait aucun sens pour moi,
mais qui devait leur être bien connu, car
beaucoup d'entre eux restèrent interdits,
frappés de stupeur.

Krimlaï, dont la figure trahissait l'é-
tonnement et la colère, proféra contre
elle une imprécation qui la fit rire, et
lança son cheval dans notre direction;
je l'attendis do pied ferme, heureux de
lui infliger le châtiment que méritait sa
trahison. Le combat ne fut pas long, et
quelques instants après il roulait aux
pieds de sa monture. Sa mort acheva da
porter le désarroi parmi les siens, dont
le courage était déjà bien ébranlé ; ils
prirent la fuite sans que nous songions
à les poursuivre.

Ils laissaient derrière eux quel que»
cadavres, et nous eûmes pour trophée de
notre victoire un certain nombre d'ex-
cellents chevaux qui nous servirent à
remonter notre cavalerie bien fatiguée et
dans laquelle la mort avait fait des vides
sensibles. Après avoir échappé à ce péril,
nous ne devions plus revoir les Khalkas ;
nous avions quitté le pays des lacs lim-
pides, des eaux courantes , des forêts et
des hauteurs boisées ; devant DOUS s'ou-
vraient la perspective des plaines arides,
l'immensité du désert.

{A suivre.)

AD GRAND RABAIS
chez MARX BLUM

rue du Seyon , Neuchâtel , et rue des Moulins.

Reçu pour la saison d'hiver un grand
choix en :
Vêtements complets pour hommes j a-

quettes et vestons.
Vêtements complets pour jeunes gens, en

toutes nuances et formes.
Vêtements complets pour enfants, un

grand assortiment.
Pardessus pour hommes, j eunes gens et

enfants.
Grand choix en toutes nuances et formes.

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

Prix très raisonnables.

Les journaux de Stockholm signalent
une séance tenue, le 19 octobre, par la
Société d'anthropologie et de géographie
de Stockholm, séance dans laquelle le
baron Nordenskiôld a rendu compte de
la seconde par tie de son voyage au Groen-
land. On sait que l'expédition poursui-
vait un double but: étudier la situation
intérieure du pays et rechercher sur la
côte orientale les traces présumées par
Nordenskiôld des colonies normandes
qui fleurissaient autrefois dans cette ré-
gion. La première partie du programme
a donné d'importants résultats, mais il
n'en a pas été de même de l'autre partie,
qui n'a pas répondu à l'attente du baron
Nordenskiôld. En effet, on n'a pas trouvé
les vestiges que promettaient les ancien-
nes sagas populaires.

Toutefois, l'illustre exp lorateur a le
droit de considérer le résultat de son
voyage comme un triomphe des investi-
gations géographiques. En effet, sur plu-
sieurs points, il a abordé une côte qui,
depuis plus de trois cents ans, c'est-à-
dire depuis l'expédition entrep rise sur
l'initiative de l'évêqueWalkendorff , avait
été inaccessible à toutes les expéditions.

La difficulté d'accès et de pénétration
à l'intérieur provient surtout des glaces.
Tandis que la côte orientale du Groen-
land est plus facilement accessible au
nord du 70e degré de latitude , la portion
méridionale est bloquée par les monta-
gnes de glace qu'un courant froid accu-
mule dans cette région.

Grâce à la solidité de sa construction ,
la Sofia a réussi à faire ce que les autres
bâtiments n'avaient pu faire. Elle a pé-
nétré de vive force à travers la glace et
l'on a pu atteindre la côte. Après un dé-
barquement préalable, la Sofia a jeté l'an-
cre, le 4 septembre, dans, un port auquel
Nordenskiôld a donné le nom de port
du Roi Oscar II. Ce port est à environ
au 66e degré de latitude. On y a trouvé,
outre de fraîches traces d'Esquimaux
qui s'étaient probablement retirés à l'ap-
proche du navire, des vestiges indiquant
avec certitude que cet endroit avait été
habité autrefois, sinon d'une manière per-
manente, du moins de temps à autre par
des Normands. On y a trouvé aussi une
plante, le potentilla anserina, qui est fré-
quente en Scandinavie, mais que, dans
le Groenland , on ne rencontre qu'à proxi-
mité des établissements europ éens.

Une tentative d'aller un peu plus au
Nord , où l'on suppose qu'il existe près
du cap Dan une population assez nom-
breuse, n'a pas réussi, et l'épuisement
des provisions de charbon a contraint lo
baron Nordenskiôld à se diriger vers
l'Islande où il est arrivé, le 9 septembre ,
à Reykjavik.

La prévision de Nordenskiôld , que l'on
rencontrerait sur la côte Sud-Est du
Groenland le pays des anciens Normands,
n'a donc point été vérifiée par cette ex-
pédition. Toutefois, le débarquement heu-
reusement opéré sur cette côte et sur-
tout le premier succès de la tentative de
pénétrer dans les masses de glace du
Groenland assurent à cette expédition une
page glorieuse dans les annales arctiques.

FAITS DIVERS

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

' ED. PICARD
ixietrclxaindL-ta.IlleTj.r et cliei îisier

11, RUE DU TEMPLE-NEUF, 11

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

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

chasse et spencers.
Bon marché exceptionnel.

LA MA1MJFACTURK DE CHAUSSURES
DE BRUTTISELLEN, PRÈS ZURICH

récemment diplômée à l'Exposition nationale suisse pour la solidité,
la bienfacture et l'élégance de ses produits, a l'honneur de porter à la
connaissance du public de la ville et des environs qu'elle a confié le dépôt général
de ses chaussures pour le canton de Neuchâtel à M. J. SPRICH, cordonnier,
rue du Trésor n° 4, sous le Cercle libéral, où l'on trouvera constamment
un magnifique choix de notre fabrication , à des prix réellement avantageux.

MANUFACTURE DE CHAUSSURES DE BRUTTISELLEN

de BERGMANN
Plus efficace que le savon au goudron ;

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

A vendre 10 mètres cubes de fumier ,
bien conditionné, au chantier de la gare,
Gentil et Prêtre.

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

SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON

Au magasin d'épicerie

Rue des Moulins 19
Reçu : Excellente choucroute. — Mar-

rons. — Salamis. — Harengs. — Fruits
secs 1" qualité.

HENRI MATTHEY

I Ï T  

Vi l\ solitaire. Guérison par [̂
1 L |j les Globules de Secretan , EH
I V-l Il le seul remède infaillible Kg
I Ij 11 employé avec un . succès I

constant dans les hôpitaux do Paris. |
— Pas d'insuccès possible. — Dé- I
pôt à Neuchâtel : Matthey, phar- 1
macien. rlï

ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL AH ZELTWEQ
F I L I A L E

près du cimetière central de Zuric.

Exposition permanent e &
EXPORTATION DE SCULPTURES
Spécialité de monuments funéraires en
l»us genres de marbres de première
qualité qui ont été expédiés dans le»
Srincipales endroits suisses, ainsi que

ans des diverses villes et endroits de
toute l'Allemagne ; à Londres. Shanghai
(Chine),Caire (Egypte), Brooklyn, Bahia
«t Parnahyba (Brésil) etc.
Des Albums sont à la disposition des amateurs.
Continuellement les plus modernes des-
sins et les plus supérieures matériaux.
Exécution des plus fins ouvrages en
firanit , Syenit, Porphir et Serpentin.

LOUIS WETHLI, Sculpteur, Zurta
Vèeori avec des Diplômes, Médailles etc.

AMEUBLEMENTS
A. RÔSLIN

Place du Gymnase et rue Saint-Honorë 5.
N E U C H A T E L

DiplOme obtenu à l'Exposition nationale de Zurich , pour exposition d'Armoires
TRÈS BIEN faites et de très bons travaux de Tapissier.

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

fés soie rose à bouquets et peluche bleu jour , 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 tap isserie 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.


