
Vente de bois
La Commune de Bole vendra par voie

d'enchères publiques et contre argent
comptant , dans ses forêts des Bois de
Vent, le mercredi 14 courant :

144 stères sap in et pin,
41 tas de grandes perches,
30 billons ,
30 tas de branches et dépouilles.

Rendez-vous aux carrières de Bôle,
à 8 ' f_  heures du matin.

Conseil communal.

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 limonière, 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.

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

Rochefort, le 29 octobre 1883.
Conseil communal.

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

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

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

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.

Maison à vendre
à CORTAILLOD

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

S'adresser à la propriétaire ou aux
soussignés.

Boudry, le 23 octobre 1883.
BAILLOT, notaires.

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

à CORMONDRECHE
Le 17 novemb re 1883, dès 7 heures

du soir, on vendra par enchères publi-
ques dans l'hôtel du village à Cormon-
drèche :

A. Pour le bénéfice d'inventaire Jean-
Frédéric Dothaux.

1* A Cormondrèche , une maison d'ha-
bitat ion renfermant plusieurs logements,
avec dépendances et jardin. Limites:
Nord Mme Nicolet , est Jean Gehrig, sud
la rue publi que et Jonas Bourquin , ouest
ce dernier et autres.

B. Pour l'hoirie Chable-Frochet.
2' A Bosseyer, vigne d'environ 273

ouvriers.
3° A Cudeau du Bas, vigne d'environ

3 ouvriers.
4° A Cudeau , vigne d'environ 3 ou-

vriers.
5° A Cudeau du Bas, vigne d'environ

l'/g ouvrier.
S'adresser pour la maison à M. Piguet,

huissier, à Cormondrèche, et pour les
vignes à M. Th. Colin à Corcelles. .

Maison et vignes à vendre

A VPTI flrP une ke"e Pet'te Propriété
il VCllUl C avec jardin , située à dix
minutes de la ville de Neuchâtel. Au gré
de l'amateur, il serait facile de diviser
l'immeuble en deux prop riétés. S'adres-
ser au bureau du journal sous les initiales
L. T. " 782.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, mercredi 14 courant, dès
2 heures après midi, ancienne
boulangerie Messerli , rue des
Epancheurs : 1 fût rhum, 1 fût
fine Champagne, 170 litres rhum
et cognac, 20 litres absinthe, 10 bou-
teilles vin de Madère, 15 bouteilles de
Malaga ; 220 bouteilles vin rouge Neu-
châtel, 20 bouteilles de blanc, 26 bou-
teilles vin rouge ordinaire.

2 ovales de 450 litres.
3 pipes.
Neuchâtel, le 7 novembre 1883.

Greffe de paix.

Paiement ae 1 impôt municipal
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 nove mbre prochai n,.

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

Attention !
AMI-«!-CÏ_S DE VEÏ-TB

A partir de maintenant, on trouvera
chez Jules Redard , ferblantier , à Auver-
nier, des briquettes, à 5 fr. les 100 kilos.

A vendre 600 pieds de bon fumier de
vache. S'adresser Prébarreau , n° 2.

PVIQIIV nvnooa dès le I4 courant,
UlldtlA yidbùtî chez Chr. Zbinden,
tuilier, à St-Blaise.

A vendre , faute de place, un lit com-
plet, avec paillasse à ressorts et matelas
en bon crin , le tout en bon état. S'adr.
route de la Gare 3, au 1er.

Vignes à vendre
à CORTAILLOD

Les enfants de Henri Schœrer, 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 novembre courant,
dès 7 heures du soir, les immeubles sui-
vants situés rière Cortaillod :
'" -^Art. 2010 du cadastre. Plan folio 4,
n» 1. En Vésin , vigne de307 mètres (0,872
ouvrier).

2« Art. 2011. Plan folio 56, n* 78. Les
Bregu ettes, 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.

Vente d'immeubles
A NEUCHATEL

M. L.-F. Montandon vendra par en-
chères publiques, en l'étude de H.-L.
Vouga, notaire, à Neuchâtel , le vendredi
23 novembre 1883, à 3 heures après-
midi , la prop riété qu 'il possède au Fau-
bourg des Sablons, comprenant: une mai-
son d'habitation portant le n° 10 de la
rue des Sablons , avec jardin de 326 mè-
tres et une vigne de 1002 mètres avec
cabinet.

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

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

En exécution d un jugement d expro-
priation rendu le 10 octobre 1883, parle
tribunal civil du district de Neuchâtel ,
jugement 'abrégeant les délais pour la
mise en vente, il sera procédé par le ju ge
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, n08 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,

E UG. BEAUJON, notaire.

Vignes à veirdre
rière 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),
article 968 du cadastre, contenance : 1292
mètres (3% ouvriers). Limites: Nord
chemin des Valangines, sud chemin des
Parcs, enfants de M. Frédéric Meuron,
et M.Al phonse 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.

Vigne à vendre
On vendrait a Maillefer , une petite vi-

gne en blanc de l 3/n ouvrier, en p lein
rapport et parfait état de culture.

Elle a pour limites, au nord le chemin
de Maillefer , au sud et à l'est M. Landry,
à l'ouest M. Eug. Beaujon , et constitue-
rai t un bel emplacement pour bâtir.

S'adr. Etude de M. Guyot , notaire.
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Nous prévenons ceux de nos
abonnés qui prennent leur jour-
nal au bureau, qu'à partir de
la semaine prochaine il y aura
interruption de midi et quart
à 1 heure et quart dans la dis-
tribution faite au guichet. Nous
rappelons en même temps que
celle-ci commence à 11 heures
du malin.

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. D' 8041 L.)

_SF* L'IVROGNERIE -»_
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On trouvera toujours les meilleurs
escargots à la Bourguignone, à 70 cent,
la douzaine, au dépôt de bière et li-
queurs , rue Saint-Maurice 10.

ESCARGOTS

propriétaire à Mâcon
Vins Maçonnais, Beaujolais, Bourgo-

gne, tout 1" qualité.
S'adr. à son représentant, Monsieur

Paul REKTER,
négociant, à Neuchâtel.

On offre à vendre un pupitre plat,
avec bibliothèque et tiroirs aux côtés,
ainsi qu'une layette avec divers outils
d'horlogerie. S'adr. rue de l'Industrie
n* 13, au 2me.

A. RUBAT DU MÉRAC

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supp lément .



HABILLEXËIfS
POUR HOMMES , JEUNES GENS ET ENFANTS

Grand'rue, 6 MOÏSC BLUM Grand'rue, 6

N EU CHA T E L
Seule maison établie p our vendre tout-à-f ait bon marché
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58 Choix considérable de chemises blanches et couleur , depuis . fr. 2 >— H
" Vêtements noirs depuis fr. 38. — Robes de chambres depuis fr. 20. >

Caleçons et Camisoles.

BAZAR s JERUSALEM,
5, Faubourg de l'Hôpital, 5

Bons almanachs français et allemands. — Textes moraves, ordinaires , fins et
interfoliés. — Joli choix de cartes à fleurs . —Livres de piété et traités dans les deux
langues.

NB. Das Leben von Dr M. Luther und die Reformation, mit vïelen Bildern , von
Disselhoff , nur 40 centimes.

Abonnements aux journaux :
Berner Sonntagsblatt zu Fr. 2*50 anstatt Fr. 3»20. — Stuttgarter Sonntagsblatt

zu Fr. 3 anstatt Fr. 5»60. — Glaubensbote , Fr. Is25. — Heidenbote, Fr. 1ï50, etc.

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.

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

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.

À louer, pour Noël , un logement
remis à neuf , qui pourrait être livré aux
premiers jou rs.

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

A louer, pour un monsieur rangé, une
jol ie 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.

BONNE OCCASION
A louer de suite, à un prix raisonnable,

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 môme adresse, plusieurs pension-
naires sont demandés.

IA-T1NA 1W II
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.

BINSOZ, rue St-Maurice
Poulets, pigeons.
Canards, oies.
Lièvres, perdrix.
Escargots prépar és.
Huîtres d'Ostende.
Bryes, Bondes, Camemberts, etc

Salon de dégusta 'ion.
Sur commande, huîtres ouvertes à do

mif.ilo .

ComestiblesRESTORINE BOVICK
Ce produit donne de la vigueur aux

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

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

L ALMACli AGRICOLE
pour 1884

est en vente chez les éditeurs

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

et chez tous les libraires.

Prix : 35 centimes.

Magasin vinicole
RATEAU, n- 2.

Vin rouge ordinaire, à 50 cent.
Vin rouge bon ordinaire, à 60 cent.
Rhum, cognac, absinthe et liqueur:

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

J.-Alfred HOFER fils.

CAFE RESTAURANT
à remettre à Neuchâtel , à des conditions
très avantageuses. On louerait au besoin
pour faciliter le preneur. S'adresser h
I. M., poste restante, Neuchâtel .

Meubles à vendre
Armoires, buffets , commodes, bureaux,

tables rondes, tables ovales, canapés,
fauteuils, lits complets , tabourets. S'a-
dresser rue de l'Hôp ital 16, au magasin.

A louer pour la fin du mois une jolie
chambre indépendante, non meublée, au
soleil , avec cheminée et alcôve. S'adr.
maison pharmacie Bauler, 2me étage.

A la même adresse, une chambre
meublée pour un monsieur rangé.

Chambre pour coucheurs. Ruo da
Seyon 38, au second.

Pour de suite, une belle salle pour bu-
reau, à un 1er étage, et un beau loge-
ment au 3"°. S'adr. rue de l'Hôpital 9.

A louer , à partir du 1er janvier 1884,
une grande chambre meublée ou non , à
deux croisées, exposée au soleil , qui
conviendrait pour un bureau , et une
chambre meublée. S'adr. à Mme Conne,
rue de l'Industrie 3, au rez-de-chaussée.

784 A louer une jolie chambre meu-
blée. S'adr. au bureau d'avis.

A louer pour Noël , Ecluse n°39, deux
logements de 3 pièces chaque et dépen-
dances, remis à neuf. S'adr. à H. Bonhôte,
Neubourg 23.

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

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

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 lac
et des Alpes. S'adr. chez M. Chatelaia
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 grande cave voûtée,sèche.
Entrée facile. S'adresser Evole 47.

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 magnifique. S'adr.
au bureau de la feuille.

A LOUER

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

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

jouterie argent, plaqué supé-
rieur.

Bagues et boucles d'oreilles
0..18 k., beau choix d'alliances.

Orfèvreri e argent.
Horlogerie de confiance.

A remettre, en ville, un magasin de
vanne rie et boissellerie, j ouets d'enfants,
bien assorti. Excellente clientèle, rende-
ment assuré. S'adr. pour les conditions,
à Mme Degoy-Faivre, rue de Flandres 7.Extrait fle Malt di Dr G-. Wanûer

l\ ' 1 * de 1" classeDiplôme - sagar
Contre la ton asthmatique
Spécifi que éprouTé et presque tou-

jours sûr. — Dans les pharmacies.' 
¦H__ IM

Importation directe / ̂ 0/ Ce café
de la République /j^"/ est réputé

de Venezuela. / \ùl <j e première

SEUL DEPOT / Q */  1ualité-
à Neuchâtel : /^r/ Echantillons

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

rue St-Maurice f * 4 J f  
n'6 

/ / VENTE
— /_ X/ en gros et en détail/ /

On demande à acheter 8 à 10 poules
de l'année. S'adr. à M. E. Dubois à la
Coudre.

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 A ACHETER



Â l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

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

Un jeune homme allemand de 17 ans,
de toute moralité, ayant servi pendant
les deux dernières saisons comme com-
missionnaire et domestique de maison
dans un hôtel d'Interlaken , cherche une
place analogue, soit dans une maison
particulière , un hôtel ou daus un com-
merce quelconque. Certificats à dispo-
sition. S'adr. à Samuel Stern , rue de
l'Hô pital 7.

Une tille de 23 ans, très bien recom-
mandée, cherche une p lace de femme de
de chambre; elle est au fait du service
et 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 du j ournal
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
do suite comme ouvrière lingère. S'adr.
Faubourg des Parcs 5, 1er étage.

On cherche à placer une jeune fille re-
commandable, qui sait un peu faire la
cuisine. S'adresser à Mme Morin, à Co-
lombier.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
On demande de suite un bon repasseur

et remonteur connaissant un peu le rha-
billage pour genre courant. S'adr. au
magasin d'horlogerie, rue du Trésor 11,
Neuchâtel.

Un jeune homme bien recom-
mandé cherche à se placer dans
un bureau. Prétentions mo-
destes. Ecrire sous les initiales
M. H. 12, poste restante Neuchâ-
tel.

REPRÉSENTANT
Une bonne maison du Midi

cherche un représentant sérieux
et actif pour le placement des
vins et spiritueux. Adresser les
offres bureau restant, à Neu-
châtel, sous A. S. H.

LEÇONS D'ALLEMAND
Une demoiselle (prussienne) parlant

un allemand pur , désire donner quel ques
leçons. S'adr. rue du Râteau 1, 3me étage. 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 d«
Rougemont, au 1er étage.

Une demoiselle, qui a habité l'Angle-
terre pendan t un grand nombre d'année»
comme institutrice et maîtresse de pen-
sion , désirerait s'occuper une ou deux
heures par jour en donnant des leçons de
musique et d'anglais ou en instruisant de
jeunes enfants. Adresse : J. W., rue du
Vieux-Châtel 4.

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

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 Rodolphe Mosse,
à Lucerne. (M-3850-Z)

790 On demande pour lo 1er décembre
une bonne fille de 25 à 30 ans, parlant le
français , sachant faire la cuisine, propre,
active et munie de bons certificats. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

A l'occasion de la fermeture du
Pavillon de la Ravière

DIMANCHE 11 COURANT.
Service promp t et soigné. Se recom-
mande, Le ten ancier .

Les enfants de feu Christian Messerly
annoncent au public qu 'ils ont remis, à
dater du 1" novembre 1883, à MM.
OBERMULLER & MARCHAND l'éta-
blissement de boulangerie de feu leur
père. Ils remercient leurs pratiques de la
confiance qui leur a été accordée et les
prient de la continuer à leurs successeurs.

Se référant à l'article ci-dessus, MM.
Obermuller et Marchand informent le
public qu 'ils ont repris, dès le 1er no-
vembre 1883, la boulangerie de feu
Christian Messerly. Ils espèrent obtenir
la même confiance que leur prédécesseur
et s'efforceront de la mériter.

M11" Bertha Messerly prie les personnes
qui ont encore à régler des comptes de
la boulangerie de son père, de bien vou-
loir le faire d'ici au 1er décembre 1883,
à son domicile, Evole 1, ou à la boulan-
gerie. Passé ce terme, les comptes seront
remis à un agent d'affaires.

DANSE PIMIÛUE

Un cocher marié, d'environ 30 ans,
ayant servi pendant plusieurs années
dans une honorable famille de Berne,
demande, si possible pour de suite, un
emploi analogue. S'adr. Industrie 13, rez-
de-chaussée, à gauche.

A la même adresse, un jeune homme
de 17 ans, fort et robuste, connaissant
les travaux de la terre, demande un
emp loi quelconque.

Un cocher marié demande à se placer
de suite. S'adr. sous les initiales A. C,
poste restante Ostermundigen (Berne) .

788 Une jeune fille d'une honorable
famille, qui sait les deux langues, cher-
che une place pour faire un petit ménage.
S'adr. Vieux-Châtel 2, au 4me.

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.

Une fille de 20 ans désire se placer
comme cuisinière ou pour tout faire dans
un ménage. S'adr. à Mme Siebenthal ,rue
des Moulins 9, au 1er.

785 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande , qui est depuis p lus d'une année
_ Neuchâtel, cherche une place pour
tout faire dans un ménage. S'adr. place
Purry n* 9, au 1er étage.

786 Une très bonne cuisinière cher-
che une plaee pour de suite. S'adr. rue du
Bassin 3, au second.

787 Une jeune fille allemande, qui
parle bien le français, cherche une place
comme bonne ou pour aider dans le
ménage. Adresse: rue du Coq-d'Inde 12,
2me étage.

Un domesti que de campagne, qui sait
bien traire, cherche à se placer de suite.
S'adr. à Auguste Ruchat, à Chevroux.

Une jeune fille sachant faire un bon
ordinaire cherche une place dans un mé-
nage pour tout faire. Adresser les offres
rue du Temp le-Neuf 5, 1er étage.

783 Un jeune homme de 17 aus cher-
che pour de suite une place comme do-
mestique de magasin ou autre emploi.
Le bureau de la feuille d'avis indiquera.

781 Une jeune 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 bonne cuisinièie d un certain âge
cherche à se placer pour Noël. S'adres-
ser à l'ép icerie Dessoulavy, Faubourg de
l'Hôpital.

OFFRES DE SERVICES

Un monsieur âgé et sa dame deman-
dent à louer pour l'hiver ou pour toujours ,
en ville, un appartement. Adresser les
offres case postale 181, Neuchâtel.

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

ON DEMANDE A LOUER

Demande de place
Un Allemand actif et intelli gent, au

courant de tous les travaux de bureau ,
désire trouver une place dans un bureau
ou comme magasinier, pour se perfec-
tionner dans la langue française. — Pré-
tentions très modestes. — Les meilleurs
certificats et références sont à disposi-
tion. — S'adresser sous les initiales U. C.
2026, à MM . Haasenstein et Vogier , à
Berne.

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. 

On offre à louer, pour entrer
immédiatement, la maison si-
tuée à Gibraltar, renfermant 6
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 S heures.

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

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 1». 

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 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.

791 On demande pour un je une hom-
me de 15 l f _  ans, qui désire apprendre
l'état de jardinier et qui a déjà travaillé
pendant un an et demi, une place pour
terminer son apprentissage. S'ad. au bu-
reau du jo urnal.

On demande pour tout de suite un
jeu ne 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 1er 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

On demande pour Paris une jeune fille
âgée de 20 à 25 ans, pour faire un mé-
nage de 3 personnes ; gage : 35 francs
par mois. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. chez
Mme Boys-Cornu , Cortaillod.

On demande pour la Suède une jeune
fille de bonne famille, bien recommandée,
pour soigner deux jeunes enfants. Bon
gage et voyage payé. Prière d'adresser
les offres à Mlle Augusta Dardel , à St-
Blaise.

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

Pour Vienne, une jeune fille comme
bonne, voyage pay é, 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 photograp hie à l'Agence com-
merciale, rue Purry n° 6.

770 On demande pour le 1er décembre
une femme de chambre sachant bien
coudre, 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 1er 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.

CONDITIONS OFFERTES

Un monsieur pouvant disposer de ses
soirées, désire donner des leçons de ma-
thématiques. S'adr. Evole 3, chez M.
Lavanchy, professeur , qui renseignera.

AVIS ei¥____§

On demande pour le sud de 1 Alle-
magne, Vienne, Krakau (Galicie) ,
Bielitz (Schleswig), des bonnes.

Pour le sud de la Russie, deux
institutrices. De bonnes recomman-
dations sont nécessaires.

Les places sont bonnes, le gage élevé
et le voyage payé.

S'adr. à l'Agence d'aff aires et
bureau de placement Schweizer et
Marty, rue des Terreaux n° 3.

Pour jeunes filles

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

Gouverneur

Un jeune petit chien, j aune brun , s'est
rendu le 29 octobre , Avenue du Crêt
n° 1, au premier , à droite , où l'on peut le
réclamer.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

lous les jours chroucroute de Stras-
bourg et saucisses de Vienne.

Escargots farcis à 80 centimes la dou-
zaine.

CAFÉ DU JURA

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

en tous genres.
TRAVAIL SOIGNÉ ET GARANTI.

Appareil à soulever les malades 5 tam-
pons de ramonage en fonte.

Veuve GÂCON , 1, Ecluse, 1

Temple du Bas
Dimanche 41 novembre 188.,

à 7 h. du soir

CONFÉRENCE
donnée par

M. le pasteur G. BOREL-GIRARD
sur

LUTHER A WITTERIBE RG

MANÈGE DE NEUCHATE L
Bureau x à 6 h. — Rideau à 7 h. précises.

Dimanche 11 novembre 1883,

Granie représentation de lïMastipe
donnée par la

Société de gymnasti que PATRIE Neuchâtel
avec le concours de

l'ORCHESTRE LAUBER.

Programme :
1" partie

1. Préliminaires avec cannes et accom-
pagnement de musique.

2. Travail aux Barres parallèles.
3. Série de pyramides avec échelles.

2m* partie .
4. Travail au Reck.
5. Productions individuelles.
6. Série de pyramides libres .
7. Luttes suisses et libres.

3"° partie, à 8 l l_ heures.
Bal de gymnasti que.

PRIX DES PLACES '-
Représentation : 50 cent., Bal : 1 frane,

dès 8 l / _ heures, entrée : 20 cent.

Cantinier : M. Paul BEDAUX du Concert.



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.

FRANCE. — La Chambre des dépu-
tés a à peu près terminé la discussion de
la loi municipale; aucun incident ne s'est
produit jusqu 'ici.

— Le Sénat a adopté en première lec-
ture le projet de loi créant un quatrième
titre des matières d'or et d'argent.

— Le Conseil municipal de Paris a
repoussé par 58 voix contre 9 la propo-
sition de M. Joffrin tendant au rétablisse-
ment de la garde nationale.

— Le Times croit savoir que la Chine
adressera à la France une dépêche im-
portante démentant le contenu de la dé-
pêche de M. Tricou , approuvant vive-
ment la conduite du marquis Tseng et
exprimant de Fétonnement que le gou-

vernement français ait fait un usage pu-
blic d'un tel document devant la Cham-
bre.

— Dans la nuit de dimanche à lundi ,
une nouvelle bombe a éclaté dansle quar-
tier des Brotteaux à Lyon. La détonation
a été formidable, mais les dégâts sont in-
signifiants. La bombe était remplie à l'in-
térieur de nitro-g lycérine et de poudre,
roulée dans de la terre glaise, retenue
par une enveloppe assez épaisse de cui-
vre.

— Lundi dans la soirée, un incendie
a éclaté dans une fabrique de Roubaix
(Nord), par suite d'une explosion de ben-
zine. Il y a eu dix tués et vingt blessés.

— Une épidémie de fièvre typ hoïde
sévit depuis huit jours dans les casernes
de Besançon; le 4° régiment d'artillerie,
qui est à la Butte, en dehors de la ville,
a évacué sa caserne. Les réservistes ont
été renvoyés dans leurs foyers; les hom-
mes de l'armée active font la cuisine en
plein air et vont être cantonnés.

ANGLETERRE. — Un rédacteur du
Temps a conféré avec M. Waddington ,
lequel lui a assuré que l'affaire du mis-
sionnaire Shaw était définitivement ré-
glée à la satisfaction des deux gouverne-
ments; que M. Shaw accepte ou refuse,
le Foreign-off ice s'abstiendra de s'occu-
per de ses réclamations.

— Un incendie a éclaté samedi matin
dans un grand entrep ôt de bois de cons-
truction à Haggerston, dans le nord-est
de Londres. Dimanche il a repris avec
une grande violence et lundi matin , mal-
gré les efforts continus de plus de 200
pomp iers, l'on n'en était pas encore maître.
Un pompier a perdu la vue et un autre
a disparu. Les pertes sont estimées à 7
millions et demi.

Le même jour éclatait à Glasgow un
incendie dans une vaste manufacture de
meubles. Ce feu , un des plus désastreux
qu'il y ait eu à Glascow depuis nombre
d'années, a occasionné des pertes éva-
luées à cinq millions.

ALLEMAGNE. — Un télégramme de
Berlin au Standard dit que la santé du
prince Bismarck inspire de vives inquié-
tudes.

ITALIE. — On mande de Rome qu'une
bande de brigands a assailli , près de Tra-
pani, le duc de Castellamonte, qui s'y
rendait en voiture. Le duc a été capturé
et emmené par les brigands qui , sans au-
cun doute, exigeront une rançon très
considérable pour le remettre en liberté.

SERBIE. — Une insurrection dont on
a d'abord exagéré l'importance a éclaté
dans le cercle de Zaitchar, à l'occasion
de l'ordre donné à la milice de rendre les
armes. Des troupes ont été envoy ées sur
les lieux et des mesures exceptionnelles
ont été prises par le gouvernement. On
croit aujourd'hui que l'ordre sera promp-
tement rétabli.

ETATS-UNIS. — Samedi soir, 3 no-
vembre, dans une rixe à Danville (Vir-
ginie) entre les blancs et les noirs au su-
jet des élections locales, deux blancs ont
été mortellement blessés, cinq noirs tués
et plusieurs blessés. Les troupes ont dû
intervenir pour rétablir l'ordre.

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil fédéral a décidé de deman-

der aux gouvernements intéressés du dio-
cèse de Bâle s'ils étaient disposés à pren-
dre par t à une conférence dans le but de
régler les différends existant actuellement
au sujet du diocèse.

— Le Conseil fédéral demandera à
l'Assemblée fédérale un crédit de 120,000
francs pour agrandir la place de Bière
en longueur et en largeur.

— Le 1er lot de la loterie de l'Exposi-
tion nationale, série des Beaux-Arts, a
été, dit-on , gagné par un premier somme-
lier de Zurich. Pour la série de l'Indus-
trie, le gagnant du 1" lot (ameublement
de salon Heer-Cramer) est l'heureux pos-
sesseur du n" 302,873, dont le nom n'est
pas encore connu.

BERNE . — On a arrêté samedi à la
gare de Bercy près de Paris l'auteur du
vol de montres chez M. Wirth, à Porren-
truy. Il a été ramené à Belfort avec des
montres volées retrouvées sur lui.

BALE-VILLE . — L'ouvrier retiré vivant
de la glacière où il avait été enseveli par
un éboulis n'a pas les jambes broy ées
comme on l'avait d'abord dit; bien qu'il
soit resté enserré dans la glacière pen-

dant trente-trois heures consécutives, et
qu'il ait reçu de graves contusions, on
le considère comme hors de danger.

BULLETIN COMMERCIAL . — Extrait du
Journal d'agriculture suisse, du 6 no-
vembre :

Vins. — La hausse continue sur les
vins et les quel ques caves qui restent en-
core à vendre à La Côte ne seront pro-
bablement pas cédées au-dessous de 50
centimes le litre ; à Genève on demande
42, on parle même de 45 centimes.

A Ollon , les vendanges ont paraît-il été
limitées à une médiocre quantité évaluée
à environ 45 hectolitres à l'hectare. La
qualité est sup érieure à celle de l'année
dernière. Aucune mise publique n'ayant
eu lieu , les prix ne sont pas encore dé-
terminés; on croit que le prix-courant
s'établira entre 38 et 40 centimes le litre
de vendanges.

Foires. — A la foire de Bex, du 1er

novembre, on a compté environ 450 têtes
de gros bétail. Les vaches se vendaient
de fr. 350 à fr. 500 la pièce. Au marché
au bétail de Nyon, qui a eu lieu le même
jour , les bœufs se sont vendus de fr. 100O
à 1,300 la paire ; les vaches de fr. 350 à
550; les porcs moyens de fr. 100 à 120
la paire et les petits porcs fr. 50 la paire.
Les marchés conclus ont été nombreux.

A la foire au bétail d'Yverdon , du 30
octobre, on comptait 475 vaches, ven-
dues de fr. 350 à 450 ; celles de choix, de
fr. 500 à 600.

NEUCHATEL,
La Société intercantonale des indus-

tries du Jura a eu lundi à Neuchâtel son
assemblée générale annuelle sous la pré-
sidence de M. Hte Etienne.

Elle a entendu le rapport de son bu-
reau sur l'activité et les travaux de la
Société pendant l'exercice écoulé, ainsi
que celui de M. Girard-Perregaux, délé-
gué suisse et membre du ju ry pour l'hor-
logerie et la bijouterie à l'Exposition uni-
verselle d'Amsterdam. L'assemblée a
voté l'acquisition d'une nouvelle collec-
tion de mouvements et de montres des
fabriques étrangères, destinée à être mise
en circulation parmi les sections de la
Société. Le bureau actuel a été confirmé
dans ses fonctions.

A l'issue de la séance, un modeste ban-
quet a réuni au Cercle du Musée les dé-
légués des sections.

— Le Conseil fédéral a promu M. Jean
de Pury, à Neuchâtel, au gi ade de ca-
pitaine d'état major.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

A V I S  "
Les soussignés préviennent

l'honorabl e 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

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 indiquan t le chiffre et la nature de
leurs créances.

Mois de septembre 1883.

Mariages. — Paul-Auguste Perregaux-
Dielf, boulanger, des Geueveys, et An-
na Schweizer; les deux domiciliés aux
Geneveys.

Naissance. — .6 septembre. Alfred , à
Louis-Emile Perret et à Emma-Pauline
née Gerber , dom. aux Geneveys.

Décès. — 12 septembre. Louise Cala-
me-Rosset née Doldler , veuve de Chris-
tian-Frédéric, du Locle, domiciliée à Cof-
frane, née le 6 janvier 1812.

Mois d'octobre 1883.
Mariages. — Charles Pictet, guillo-

cheur, genevois, et Emma-Julie Bour-
quin , de Coffrane; les deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds. — François-Louis-
Jules Barraud , mécanicien, vaudois, do-
micilié à Lausanne, et Marie-Louise Ja-
cot, de Coffrane , domiciliée à Avenches.

Naissance. — 30 octobre. Jeanne, à
Louis-Eugène Berthoud et à Julie née
Blaser, dom. aux Geneveys.

Décès. —¦ 7 octobre. Adeline Richar d,
fille de Jean-David et de Rose née Jacot,
de et à Coffrane , née le 18 avril 1824.

Etat-civil de Coffrane & Geneveys

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

Isaak Leuenberger, à Bienne,
et son agent principal patenté,

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

Promesses de mariage. — Edouard-
Alexis Doudiet , agriculteur , d'Hauterive
y domicilié, et Caroline Virchaux, blan-
chisseuse, domiciliée à Saint-Biaise. —
Frédéric Weber, voiturier , bernois, dom.
au Locle, et Anna-Elisabeth Bûcher , dom.
à Saint-Biaise.

Naissances. - 2 octobre. Jean-Alphon-
se, à Jean-Al phonse Seilaz , et à Louise-
Caroline née Wittwer, dom. à la Coudre.
— 4. Anna-Marguerite, à Abram-David
Cuanillon et à Marie-Louise née Coulaz ,
dom. à Saint-Biaise. — 10. Marguerite,
à Jacob Bannwart et à Marie-Louise née
Tschantz, dom. à Sainl-Blaise. — 17.
Jean-Fritz , à Jean-Fritz Feissli et à Hen-
riette née Senn, dom. à Saint-Biaise. —
20. Edmond-Samuel, à Charles-Edouard
Schifferl y et à Lina-Elise née Grisel .
dom. à Marin. — 21. Berthe-Elise, à Al-
fred Schori et à Madeleine née Vogel,
dom. à Saint-Biaise. — 27. Gustave-
Adol phe, à Karl-Frédéric Ehrler et à Ot-
tilie née Killian , dom. à Saint-Biaise. —
28. Lina, à Emile Felber et à Marie née
Dessauges, dom. à la Fabrique de Marin.

Décès. — 6 octobre. Emma-Uranie Vir-
chaux, 27 a., 1 m., célibataire, dom. à
Saint-Biaise. — 11. Frédéric-Alexandre
Brenier, 53 a., 10 m., époux de Julie-
Rose née Sandoz, dom. à Saint-Biaise. —
17. Paul-Edmond, 4 m., 6 j. , fils de Char-
les-Henri-Louis Berguer et de Rosette
née Karlen, dom. à Saint-Biaise. — 26.
Daniel-Alexandre Dardel , 79 a., 6 m.,
27 j., veuf de Marianne-Adèle née Cri-
ble, dom. à Saint-Biaise. — 31. Henriet-
te-Élise née Ducommun dit Verron , 57 a.,
6 m., veuve de Henri Billon , décédée à
Préfargier.

I H—MM—__¦__—_¦_——_OTB— I i

Etat-civil de St-Blaise.
Octobre 1883.

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 jour 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.

Madame Sophie Boh y-Genlil , Monsieur et Ma-
dame Albert Boh y et leurs enfants ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent de faire en la perssnne de

Monsieur Alexandre BOHY ,
leur époux , père, beau-père et grand-p ère , décédé
aujourd'hui , après une courte maladie , à l'âge de
soixante ans.

Neuchâtel , le 6 novembre 1883.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu vendredi prochain 9 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Trésor 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

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

RÉ11I0N COMMERCIALE, 7 novemb. 1883,

Prii fait Demandé! Offert

Banque Commerciale . . 66*
Crédit foncier neuchâtelois S70 600
Suisse-Occidentale . . .  80 82,50-
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle, . . . 840 900
Fabrique de télégraphes . 995
Hôtel de Chaumont . . .  '»*
Société des Eaux . . . .  *55
La Neuchateloise . . . . *••
Grande Brasserie. . . .  *000
Société de navigation . . *¦«
Fab. de ciment St-Sulpice. 515-
Fab. de ciment, etc., aux
Convers 
Manuf. de tabacs Fieurier .
Franco-Suisse obi., 3 "/_ % 360
Chaux-de-Fonds 4 '/• nouv. 100,35
Société technique obi. 6 % 28»

» 5»/.
Etat de Neuchâlel * %. . 495

* '/• •/•• 100,75
Obl g. Crédit foncier 4 '/,% 1 °».75
Obligat. munici p. 4 '/, %. 100,75

* %¦  - "

Lots munici paux. . . .  15 16
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500

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

B0LE-C0L0MBIER et ANNEXES
Le Culte de dimanche 11 courant aura

lieu au temple de Bôle , à IO 5/» heures.

Ealise indépendante

rue de l'Hôpital 6.
Fleuret , sabre, canne.

Leçons d'escrime
9

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

LEÇONS DE DANSE

Madame veuve Henriette .Jeanneret-Robert et
sa famille ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la mort de
leur chère fille et sœur,

Mlle Victorine JEANNERET ,
que Dieu a retirée à Lui , le 7 novembre, dans sa
23mt année.

Ps. XXIII.
L'enterrement aura lieu le vendredi 9 courant ,

à 3 heures.
Domicile mortuaire : Rue du Môle n° 10.

Cet avis tient lieu.de lettre de faire-part.

RBSTT-TAT DBS ESSAIS DE X__C_
des 30 et 31 octobre 1883.

- . . .

NOMS ET PRÉNOMS I? _ J
des P S a -

LAITIERS gg l |
_ 2 ï

Maffli Jean 34 32 11
Droz Auguste 30 33 9
Juan Charles 29 33 8,5
Wenger Catherine 26 35 7
Bauber Samuel 25 35 7
Puttliey Louis 25 35 7

Chollet Louis 37 32 13
Berger Henri 34 32 11
Colomb Arnold 33 31 11
Bachmann Abraham 33 31 11
Messerli David 30 33 10
Imhof Fritz 29 32 9

DIRECTION DE POLICE.

Voir le supplément



AU BON MARCHÉ
B. HAUSER -LANG

dF-OIX - 33XJ - ]>_E_A._E=-G_E _C___

Habillements wnfetf tonnés peur loues et enfants
Dès ce jour mise en vente des articlesjpour la saison.
Choix considérable de

vêtements et de pardessus haute nouveauté.
La maison étant 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.

Mise en perce l'un vase vu Diane
AiraOBJCES DE VENTE

Mcucliâtel 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-neuve et St-Bernard ,
avec sa niche, chaîne et collier. S'adres-
ser à Paul-Louis Perret , à Serroue-sur-
Corcelles . 

A vendre d'occasion un piano en bon
état et un lit d'enfant en noyer, bien
conservé, avec paillasse à ressorts. S'adr.
à M. Jacot , Fahys 7. 

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.

BEAUX MEUBLES
bien conservés. Faub. du Crêt 15

XJ ÎST EXILÉ
46 FEUILLETON

par Louis COLLAS

XVII. — EUDOXIE IVANOWNA.

C'était l'heure matinale qui avait tant
de charme pour moi dans le pays boisé
que nous venions de traverser; j 'avais
sous les yeux un spectable bien diffé-
rent. Un horizon sans bornes s'étendait
devant moi ; pas un arbre, pas une saillie
sur laquelle pût s'arrêter mon regard ;
les vagues ou plutôt les rides du terrai n
disparaissaient pour ne laisser voir qu 'une
surface d'une imp lacable uniformité. C'é-
tait le désert de Gobi, dont rien ne trou-
blait le silence écrasant.

Derrière cet océan solide se montrait
le disque du soleil , dont les rayons em-
pourpraient les derniers plans et faisaient
briller , comme des coupes de cristal , les
petits lacs de sel desséchés qui étaient
semés de distance en distance. Il me
semblait distinguer dans la brume, au
sud , les neiges et les glaciers des monts
Inchan ; à l'est, ceux des monts Kinghan ,
qui scintillaient avec des teintes dont la
richesse découragerait le pinceau le plus
audacieux.

En présence de cette immensité du
disert, morne et grandiose, combien je

me sentais petit, avec quel élan de prière
ma pensée s'élevait vers Celui qui avait
jusqu 'alors protégé notre marche, et dont
la sollicitude devait nous suivre, j e n'en
doutais pas, j usqu'au terme» du voyage !

Une voix m'arracha à cette muette
contemplation.

— Il faut nous presser, me dit-elle;
cette brume que tu vois à la surface de
la terre nous annonce une chaude jour-
née ; nous aurons à souffrir , il serait im-
prudent de perdre du temps.

C'était mon inconnue; j e l'avais ou-
bliée; elle était à cheval à mes côtés, en-
veloppée dans un de ces vêtements de
peau de cheval que portent les Khalkas;
il faisait nuit quand j'étais entré en rela-
tions avec elle. C'était la première fois
que je distinguais les traits de son vi-
sage; je fus frappé de leur expression;
ils étaient de ceux qu 'on n'oublie pas
quand on les a vus une fois ; j e les exami-
nai attentivement, interrogeant ma mé-
moire. Après quel ques instants, mes sou-
venirs prirent un corps.

— Tu t'appelles Eudoxie Ivanowna?
lui dis-je.

— Oui, c'est mon nom.
— Tu faisais partie de la même par-

tyè que moi quand tu es arrivée en Si-
bérie. Tu as failli être brûlée dans l'in-
cendie du village auquel tu avais mis le
feu; c'est moi qui t'ai emportée de l'isba
embrasée. T'en souviens-tu ?

— Je m'en souviens ; j e ne devais pas

périr alors , j 'avais une destinée à accom-
plir.

— Tu as été condamnée à la katorga
(les travaux forcés) , à l'est du lac Baï-
kal. Tu as rallié un grand nombre de dis-
ciples du Raskol ; ton nom était entouré
d'une sinistre auréole.

— Tout cela est vrai, répondit-elle,
fièr'e du bruit qui s'était fait autour d'elle.

— Tu as été condamnée par la justice
russe. Comment lui as-tu échapp é ?

— J'ai été condamnée, mais je savais
bien que mon heure n'était pas venue.
J'errais à peu de distance du lac, lorsque
Krimlaï, qui s'était rendu en Sibérie et se
préparait à regagner la steppe, me ren-
contra. 11 se prit de goût pour moi et me
proposa de l'accompagner. La perspective
de partager avec lui la souveraineté d'une
tribu nomade me séduisit ; j e crus que je
pourrai s y laisser une trace éclatante de
mon passage ; j 'acceptai .

— J'exerçai, en effet, un puissant as-
cendant autour de moi ; on m'honora à
l'égal des chamans (sorciers) les plus
accrédités ; mes paroles étaient écoutées
comme des oracles, et ces gens simples
en étaient venus k croire leur prospérité
attachée à ma présence parmi eux; mais
ni la tendresse ombrageuse de Krimlaï,
ni les hommages dont j 'étais l'objet n'ont
pu me garantir d'un incurable ennui.
J'avais pris en horreur ma monotone
royauté, et j'asp irais au moment où je
pourrais m'y soustraire, lorsque la des-

tinée t a amené parmi nous.
Lorsque Krimlaï a voulu te trahir au

profit de nos communs oppresseurs, j e
n'ai pas hésité ; tu as vu le désespoir des
Khalkas ; tu as entendu le cri de rage
qu'a poussé Krimlaï quand ils m'ont vue
dans les rangs de leurs adversaires.
C'était leur fortune que j 'emportais avec
moi.

Le froid fatalisme avec lequel Eudoxie
Ivanowna accomplissait ce qu'elle disait
être sa destinée, sans scrupule des
moyens, cette foi hautaine en elle-même
m'inspiraient une véritable répulsion ; il
m'était pénible de lui devoir le salut de
notre troupe, j 'appréhendais son associa-
tion à notre entreprise. Il est des êtres
qui portent, en quelque sorte, sur le front
le signe d'une fatalité malfaisante. Eu-
doxie était du nombre ; il me semblait
que le malheur devait aller de compa-
gnie avec elle. Elle ne parut pas remar-
quer mes réflexions et reprit :

— Dans mon enfance, il m'est arrivé
souvent de causer avec un pope du voi-
sinage de Kalouga qui était plein de sens
quan d il n'était pas ivre. Il me dit un
jour :

— Eudoxie, tu imposeras ta volonté
à beaucoup d'hommes, mais tu en ren-
contreras un plus grand, plus fort qua
les autres, et tu subiras la sienne.

— Je crois que c'est de toi qu 'il vou-
lait parler.

J'accueillis par un silenee glacial

Â
lfFlVïiD F tr0's p°uies et un c°q
VM\lJll_] race pure de Houdan.

S'adresser case postale 166, Neuchâtel.

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

A vendre d'occasion, faute d'emploi :
16 marches d'escalier en granit, neuves,
0ra18 hauteur, 0m30 de foulée, lm60 à lm70
longueur, têtes carrées, racines brutes
aux deux bouts. Ces marches sont dépo-
sées à la gare de Neuchâtel.

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

ADMINISTRATION :
PARIS , 22, boulevard Montmartre, PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,
Maladies des voles dlgestlves, Engorgements du
foie et de la rate. Obstructions viscérales, Calcula
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies dlgestlves,
Pesanteur d'estomac,! Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTINS. — Affections des relus, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinalres, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle , les Calculs urinalres, la Goutte, la

'Diabète , l'Albuminurie. a
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE
A Neuchâtel : chez MM. Et. Jordan et

A. Bourgeois; à Fieurier, chez E. André»,
pharmacien. (H. l'A X.)

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.

UI__i_

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)

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers inscrits à la faillite du citoyen Ja-
ques Bonardi , fumiste, domicilié à Neu-
châtel, pour le vendredi 9 novembre, à
9 heures du matin , à l'hôtel de ville de
Neuchâtel , à l'effet de recevoir les comp-
tes du syndic de la masse.

— Par sentence du 30 octobre 1883,
le tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds a homologué le concordat ob-
tenu de ses créanciers par dame Elisa-
Sophie Péquegnat née Marchand , seule
chef de la maison Soeurs Marchand, né-
gociante à la Chaux-de-Fonds, et révo-
qué la faillite prononcée le 12 ju in 1883.

— Par sentence du 30 octobre 1883,
le tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds a homologué le concordat ob-
tenu de ses créanciers par le citoyen Fré-
déric-Louis Barbezat, fabricant d'horlo-
gerie, à la Chaux-de-Fonds, et révoqué
la faillite prononcée le 4 mai 1883.

— Bénéfice d'inventaire de Ami-Fran-
çois Jacot, horloger, époux de Fanny née
Sandoz, domicilié au Locle, où il est dé-
cédé le 1" septembre 1883. Inscriptions
au greffe de paix de ce lieu, j usqu'au sa-
medi 8 décembre, à 5 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge,
à l'hôtel de ville du Locle, le mardi 11
décembre, dès les 9 heures 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

' BOHHETERIE , LINGERIE.  MERCERIE

ULYlSSE NIGOLET
1, FAUBOURG DE L'HOPITAL 1

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

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

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

M t [THÉ PURGATIFl
= » ï D. CHAIHBARD
H J, OS.. «B ffi , m s «_ »J5i CeThé ,uniquementcomposédeplantes

rr\ S "̂  «s; s ^^fr^SçTfatee^ etde fleurs , d'un goût très agréable, purge__ ___
[ - «^̂ 2^S?len^ment, siins, dérangement et sans fa-

i» S—> . S " ^__=-S_jfft |r ligue. Aussi les personnes les plus diffl-
(Q „ g s- fc Tf J> j lï£|l ci'es Ie prennent-elles avec plaisir. Il
A "S *¦ 2 « _ _ _ ___f_8~_ débarrasse l'estomac de la bile , des glaires
Qj ,___[ g su « t^ot \T Jr et des humeurs, entretient le ventre libre ,

vf C \ £= s_ °_______» \l__*kactive ^es fonctions digestives et facilite
w S „ ,  r <•—SË__ __^s__ _*la circulation du sang. Grâce à ses pro-

P

H a O ¦ '«__=sï_Z_2_^pri(ités , il réussit toujours contre les
r- « 

 ̂
Maux de tête, Migraines, Etourdissements, Maux de

> _b l~! cœur,Palpitations Mauvaises digestions, Constipation ,
-i_ se —¦ et dans toutes les indispositions où. il est nécessaire de déga-
Cj g» 3 ger l'estomac et les intestins.

 ̂
t—,. 

Exiger la MItirque de Fabrique.
U ^^  VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SICRE, 13, rne Bertîn-Poirée.
¦<j <tj BÉTAIL : dan» toute» les bannes Pharmacies. — Prii par Botte , f tr. ts \

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.

IiO

•—

w

CHOUCROUTE de STRASBOURG
en barils et au détail, au magasin
QUINCHE.
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| MÊME MAISON, 6, RUE DU BASSIN, 6 1

â IA HALLE
i AUX

K CHAUSSURES •
W) 2, rue du Bassin, 2, Neuchâtel j?

? GROS ET DÉTAIL g
Tl „ „ «
JJ Grand assortiment poor la ri\

g SAii#n Bwrin jj
k Aperçu de quelques prix : M
lr POUR ENFANTS H
[_, I Fr. C.
p_j Pantoufles lisières, semelles cuir , n0B 25-28 . . . .  1»50 |_
M » feutre, semelles cuir , cousues, n°" 25-29 . . 1»20 

^[Il Bottines feutre , montantes, fortes semelles . . . .  1»75 \_J
M* » » gris et noir, lacets 1»— __
0 »  

» claquées, n°» 25-29 2»40 O
* chagrin , fourrées flanelle , bouts fer, n0' 23-25 . 3»25 l_|
» veau ciré » » » n°" 23-25 . 2»95 ~

|_J > chagrin, doubles semelles, crochets, talons, n0' 22-25 4»50
J » » » » » bordées peluche 4»70 T-l
H POUR FILLETTES |1|

Pantoufles feutre , semelles cuir, cousues, n°" 30-35 . . J »50 |-̂
j Ê k  » lisière , semelles cuir, n°" 30-34 . . . .  1»95 :j Jfjj Bottines feutre, claquées, n' s 30-34 2»90 \-t
WV » veau , doubles semelles, talons, crochets, n" 26-29 5»25 __ _à*¦ » » » » » > n- 30-34 6>25 [T

Ï

» s doublées flanelle . . . . . .  6»25 LU
POUR DAMES

Pantoufles feutre très chaudes depuis 1*40 ' *m

C >  
» semelles cuir, cousues . . . .  1»95 [M

» » semelles feutre et cuir . . . .  2»70 Vif
» » doubles semelles cuir 2»95

•i ,4 » » » » talons . . . .  3»50 -»
ff|j » lisière, » » 2»40 \_f
1*1 î Bottines feutre, bordées peluche gris et noir . . , 4^40 m

"* » » claquées veau , très montantes . . 5»— f-|

d

; » » » > talons 5»50 jk
! » » » vernis, élastiques, talons . . 6»50 f j

» » claque vache vernie, doubles semelles . 9»50 \J

C

» > crochets , talons, doubles semelles . . 7»— .A
» chagrin, élastiques, talons 6»45 t f]
» veau ciré, élastiques , doubles semelles, talons . 7»50 Vfl/
» chagrin, élastiq., doubles sem. cousues, talons . 8»75 1 LJ
> » boutons, doubles sem., cousues à la main 13*50 " j

W »  
» » triples » > » 14»50 j À

> » élastiques » » » » 14»— H
Caoutchoucs à talons, très montants 2»95 T|

>

POUR HOMMES H
Bottines en veau , élastiques, cousues, doubles semelles 11»40 ért

M » veau, chevillées bois, triples semelles . . . 13»— "
[I] 1 » croupon à patins # » > . . .  16>—
V* » » cousues à la main, avec patins . . 18»— TS\

œ »  
fines en veau, cousues à la main, bouts anglais, y S

triples semelles 20»— FI
» fines en veau, cousues à la main, doubles sem. . 16»— LJ

kgj » crochets, veau , triples semelles 15»— 
^j j Souliers ferrés, doubles semelles, 1" choix . . . . 9»— £\

* ~â » » triples » » 11»— ri
M. Bottes » » » tiges en veau , 1" choix 14»50 Xyl
"H » militaires , tiges croupon , triples semelles . . 18»50 >UU

*" » » » très hautes . . . .  20»— 
^

0

» à récuyère, tiges croupon , patins, très hautes . . 24»— pdj
GRAND CHOIX EN TOUS GENRES £

Socques (fourrées) pour enfants et fillettes , n0' 25-30 . 2»40
» » » » n<" 30-36 . 3»40

1 » » pour dames et hommes.
| Ressemelages pour dames , 2»80

» » hommes 4»50

! C. BERNARD

f MÊME MAISON, 6, RUE DU BASSIN, 6 [

W. AFFEMAN N
Tailleur et Chemisier

Rue de Flandres et Plaee du Marché, Neuchâtel

recommande son magasin bien assorti en vêtements confectionnés, pour hommes et
enfants.

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

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

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

font espérer un succès mérité,.
Reçu un nouvel assortiment de pardessus et vêtements très

avantageux. — Assortiment de cravates.
On se charge de toute réparation de vêtements et chemises.

Le magasin est fermé dimanche.

Au CAFé DE L'ETABLISSEMENT
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 seprocurer 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.

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

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.

Fumier Au magasin d'épicerie
HENRI MATTHEY

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

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

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 do M. Auguste Cour-
voisier.

Caves ie M. Georges ie Montmollin

• l'hommage de cette femme dominée par
le démon de l'orgueil.

— Ceux qui sont l'objet de ma haine,
reprit-elle, en ressentent infailliblement
les effets . Tes ennemis sont les miens ;
ils ne m'échapperont pas.

— Je ne hais personne ; je n'ai eu que
l'intention d'échapper à la captivité, non
de me venger.

Elle fixa sur moi ses regards brûlant
d'un feu sombre et dont l'expression me
causait Une sorte d'horreur.

— Je ne supposais pas cela, dit-elle.
Evidemment, je baissais beaucoup

dans son estime, mon prestige s'éva-
nouissait; nous continuâmes de chevau-
cher sur le sol rocailleux du désert, sans
échanger une parole.

— Cette femme est ton épouse, reprit-
elle enfin en désignant Héléna, qui , re-
cueillie dans ses pensées, s'avançait à
quelques pas de moi.

— Non, c'est une amie d'enfance.
Sa physionomie trahit à l'égard de la

malheureuse Héléna un étrange mélange
de dédain et de haine. Je fus confirmé
dans les craintes que m'insp irait cette
compagne de voyage, imposée par les
événements à notre caravane.

Le désert se déroulait devant nous de
plus en plus aride et sauvage. C'était
bien le désert des pierres, comme les
Asiatiques appellent le Gobi. On eût dit
par endroits que la mer y avait roulé ses
galets j ailleurs, c'était une sorte de pa-

vage de grès raboteux , inégal, sur lequel
nos pauvres chevaux marchaient diffici-
lement ; des blocs de pierre, semblables
à des aérolithes, étaient disséminés sui-
le sol ; de loin ils ressemblaient à de
petits cailloux, de près ils apparaissaient
trois fois gros comme un chameau. Le
désert avait plus d'une ressemblance
avec l'Océan ; il en reproduisai t souvent
les vagues avec ses sillons creusés par
les eaux pluviales.

La végétation n'y était représentée que
par des touffes de chiendent , de maigres
bruyères et quelques saxifrages aux
fleurs d'un rose tendre 5 le sable , où ces
plantes chétives enfonçaient leurs raci-
nes, servait d'habitation à quantité de
rats, à des fourmilières de tarentules ve-
nimeuses, velues, d'un aspect repous-
sant. Au printemps, les flaques d'eau ne
sont pas rares, mais nous étions au cœur
de l'été, et le soleil avait absorbé pres-
que tous ces réservoirs protégés par la
pierre contre l'infiltration.

De temps en temps, nous apercevions
des bandes d'hémiones qui s'enfuyaient
à notre approche, en poussant des hen-
nissements auxquels répondaient ceux
de nos montures ; l'horizon nous mon-
trait la silhouette d'une caravane ou
d'une troupe de nomades montés sui-
des chevaux petits , mais infatigables,
sobres et habitués à franchir d'énormes
distances.

ÇA suivre.)

MEURON ET MEYER
Rue de la Place d'Armes

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

®lâf iill !t WWWMA WTÉË
Flanelles et Couvertures

Tous les assortiments sont au grand complet.

Il est rappelé au public de la ville et des environs que la Cantine économique ,
transférée à la Pension ouvrière depuis le 1er 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.
Promage 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 15 » •»
Pain 5 et 10 id. Vin blanc pour emporter , à 70 c. le litre.
Pommes de terre 10 id. Vin rouge » » à 60 c. »

Cantine économique à Neuchâtel

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

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


