
VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES
Le public est prévenu que les enchères

de mobilier, annoncées pour lundi 12 cou-
rant , chez le citoyen Numa Wuilleumier
à Auvernier, n'auront pas lieu.

Auvernier, le 8 novembre 1883.
Greffe de paix.

Pour cause de changement de domi-
cile, Madame veuve Moullet , tenancière
des XIII Cantons à Peseux, exposera en
vente par voie d'enchères publiques le
bétail et le matériel rural ci-après , mer-
credi 21 novembre 1883, dès 9 heures
du matin , savoir: un bon cheval de trait,
trois vaches dont une prête à vêler, deux
génisses, dont une portante, un char
avec échelles et épondes, un dit à pont,
uu char dit à l'allemande, une grande
glisse, un traîneau, une caisse à purin ,
six colliers pour chevaux en bon état,
un harnais à l'anglaise, la fermente com-
plète d'une charrue, une herse, deux
breceites à vendange, de la futaille, un
bon crié, des chaînes, plusieurs toises de
foin , et quantité d'autres objets dont le
détail est trop long.

Auvernier , le 8 novembre 1883.
Greffe de paix.

Restaurant SOTTAZ
Tous les samedis tripes à la mode de

Caen. Richelieu.
On offre à vendre , faute d'emploi , un

casier à cartons, 2 banques d'établissage,
un burin fixe et une machine à arrondir.
S'adr. à Constant Flotron père, à Cor-
mondrèche.

M aisons et vipes à venire
à Colombier.

Il sera exposé en vente par enchères
publiques, à l'hôtel du Cheval Blanc, à
Colombier , le samedi 24 novembre cou-
rant, dès 8 heures du soir, les immeu-
bles suivants situés rière Colombier :
A. Pour compte de Dame Charlotte OU

née Clerc, à Livourne.
1. Cadastre articles 319, 320 et partie

de l'article 345. Maison à Colombier , ren-
fermant habitation et cave, limitant la
route, M. Boy de la Tour, l'hoirie Benay,
etc.

2. Cadastre article 330. Les Vernes,
vigne de 4855 mètres (13 5/5 ouvriers).

3. Cadastre article 333. Les Ferreuses,
plantage de 3930 mètres (11 ouvriers").

4. Cadastre article 342. Le Rosy, vigne
de 1340 mètres (3 "/ 3 ouvriers).

S'adr. à M. Gustave DuPasquier , à Co-
lombier.

B. Pour compte des enfants de Louis
Benay-PLuguenin.

5. Cadastre article 106 (partie) . Une
maison à Colombier , renfermant habita-
tion , caves et écurie, limitant la rue,
Abram-Henri Dubois, darae Ott née Clerc
et dame Aresin Fatton.

S'adresser à M. Henri Benay, à Boudry.
Boudry , le 8 novembre 1883.

BAILLOT, notaires.

MM 1 Â VENDRE
IMMEUBLES A VENDRE

à COLOMBIER

avec atelier, magasin, etc.
Pour cause de départ, M. Christop he

Tell offre à vendre de gré à gré la mai-
son qu'il possède à Colombier, à proxi-
mité de la caserne. Elle renferme quatre
logements remis à neuf , atelier de coiffeur ,
magasin de quincaillerie et de cigares. Le
rez-de-chaussée peut être maintenu avec
sa destination actuelle ou être transformé
en restaurant, atelier de serrurier, de
menuisier, de charron , etc. Revenu an-
nuel : 6 °/0. — Conditions de paiement
très avantageuses.

Pour voir l'immeuble, s'adresser à M.
Tell , et pour traiter, au notaire Jacot, à
Colombier.

J. - J. Z ISSLIÏÏ G
Librairie et Papeterie
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Almanach de Berne et Vevey.
Almanach agricole neuchàteiois.
Almanach de Neuchâtel.
Le Véritable Messager boiteux de Bâle.
Grand Messager boiteux de Strasbourg.
Almanach pour Tous , des Veillées ,

Grand Conteur, Ami des Familles, Ré-
publique française.

Almanach des Bons Conseils.
Almanach illustré du Petit Journal.

BasIer Hinkende Bote.
Schweizerischer Oorfkalender.
Strassburger Hinkende Bote.
Der Hinkende Bote (Alter Berner Kalen-

der).
Lahrer Hinkende Bote.

Almanachs illustrés
cie -Pétris.

Comique, Des Songes, Pour rire, du Cha-
rivari , Lunatique,Mathieu delà Drôme,
de Boquillon , de l'Illustration, du Vo-
leur illustré, Chantant, Magasin Pitto-
resque, etc., etc.

Vente d'immeubles
à ROCHEFORT

Samedi 24 novembre 1883, les héri-
tiers de défunt Benoit Béguin-Renaud,
ancien ju sticier, feront vendre par voie
d'enchères publiques , à l'Hôtel de Com-
mune de Rochefort , dès 7 heures du soir,
les immeubles suivants, savoir :

A. Territoire de Rochefort.
1. Aux Grattes-de-Vent, une maison

assurée fr . 2500 , renfermant apparte-
ments, grange et écurie avec jardin au
midi, ses appartenances et dépendances.

2. Au même lieu , un champ dit l'Erable,
de 500 mètres carrés (1 '/ _ émine).

3. Au même lieu , un verger dit Prés-
de-la-Maison , de 1000 mètres carrés (3
émines) .

4 A u même lieu ,un champ ditLa Cour-
teraye, de 3000 mètres carrés (9 émines).

5. Au Cul-de-la-Chaux , un champ de
1350 mètres carrés (4 émines).

6. Au Bas des Champs de la Fin de la
Pierre , un champ dit Le Carré, de 1350
mètres carrés (4 émines).

7. Au Pré , un champ de 2000 mètres
carrés (6 émines).

8. A la Censière, un champ de 1350
mètres carrés (4 émines) .

9. A la Magnena , un champ de 2700
mètres carrés (8 émines) .

10. Au Champ de l'Envers, un champ
de 4000 mètres carrés (12 émines).

11. A la Fin des Champs de la Pierre,
un champ dit la Piécette, de 3000mètres
carrés (9 émines).

12 Au Neuchardet , un champ de 3000
mètres carrés (9 émines).

13. Au même lieu , un champ de 1500
mètres carrés (4 V_ émines).

14. Au Plan Endrion , pré de monta-
gne de 18900 mètres carrés (3 '/ 2 faulx).

15. Au même lieu , pré de montagne de
8100 mètres carrés (l 1/. taulx).

B. Territoire de Colombier.
16. Article 76, plan folio 52, n° 10. A

Ceylard , vigne de 935 mètres (2,655 ou-
vriers).

17. Article 75, plan folio 52, n° 6. A
Ceylard , vigne de 1620 mètres (4,600
ouvriers).
C. Territoire de Corcelles et Cormondrèche.

18. La Sugine-sur-le-Creux , vigne de
1400 mètres carrés (4 ouvriers).

S'adresser pour tous renseignements à
M. Justin-Benoit Béguin , aux Grattes.

Par commission,
PAUL BARRELET, notaire.

Par jugement en date du 25 octobre
1883, le tribunal civil de Neuchâtel a or-
donné la licitation des immeubles ci-après
désignés, appartenant à la succession de
Christian-Frédéric Buhler , et chargé le
juge de paix de Neuchâtel de procéder à
la vente de ces immeubles par voie d'en-
chères publiques, et sans mise à prix
préalable.

En conséquence, il sera procédé en au-
dience du juge de paix, à l'hôtel de ville
de Neuchâtel, le mardi 27 novembre
1883, à 10 heures du matin , à la vente
par enchères publiques des immeubles
dont il s'agit.

Ces immeubles sont désignés comme
suit au cadastre de Neuchâtel :

Article 221, plan folio 59, n» 13. Ruelle
Bonhomme, vigne de 738 mètres. Limi-
tes : Nord , le chemin de fer ; est, 1305 ;
sud, ruelle Bonhomme ; ouest, 221.

Article 222, plan folio 67, n" 1 à 4. La
Perrière , jardin , vigne, verger et champ
de 8802 mètres. Limites : Nord , territoire
de Peseux ; est, chemin des Battieux ;
sud , 875, 1358, 281 et 252 ; ouest, 497,
281, 252 et 828.

Subdivisions : n* 1, j ardin de 432 mè-

tres ; n° 2, verger de 1521 mètres ; n° 3,
vigne de 4896 mètres ; n° 4, champ de
1953 mètres.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'Avis.

Neuchâtel , le 8 novembre 1883.
Le greffier de paix,

Eug. BEAUJO . , notaire.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

« Tempér. en degrés cent. ',£ § J tVentdomin. _ T_ T« -a z a t l A '
O MOT- MINI- MAXI- 1 f ,  -S S g du
*» ENNE MUM MUM (g g ,g gS °e CIEL

7 +10.0 -t- 8.6 +12.9 712.211.9 SO fort cou.
8+8.2 + 6.7 +10.6716.8 5.2 Var. faib. »

OBSERVATOIRE DE CHAUMOST
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Niveau du lac : 430.08. — 430.07.

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.

i AK I . O -C E 8 :

Do i 6 3 lignes . 0.50 Les avis mortuaires
i 4 & 7 > . . 0.75 minimum . . . 2.—
¦ 8 et plus la ligne Ann. non-cantonal. 0.13

ordin. ou son espace. 0» 10 répétition . . 0» 10
Répétition. . . . 0»07 S'adresser au bureau 0.50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0> . 0

noire , surcharge 0»05 Réclames . . . . o._ !>

Imprinieri. : Temple Neuf , 3

A B O N N EM EN T- :

BÉTAIL 
 ̂

MOIS MOIS

G (-aille prise au bureau . . 7.— j i»— _ • 25
¦ par la poste . . . 8.80 î 5-— -» KO

Union postale 15.no 8.50 ."? .
. par . n-aitros ¦ 1..B0 ' 7.— I 3.75

Ab&a. pris aux bnreanx de poste, 20 c. en ans.

Hiireain : Temnle Xeiif. 3

ANNONCES BE VENTE

FAUBOURG DU LAC 21.
25 mètres tapis Moquette à vendre à

prix avantageux.

795 A vendre un bois de lit, un secré-
taire, une armoire à deux portes et de la
batterie de cuisine. Le bureau d'avis
indiquera .

A vendre à prix raisonnable 3 ou 400
mesures de belles grosses p ommes de
terre rouges, chez Samuel Dubied, à
Saint-Biaise.

A vendre pour être replantés trois très
beaux pommiers reinettes bien formés,
aussi de belles plantes de groseillers
rouges et blancs très gros fruits. S'adr.
au restaurant des Tunnels, quartier de
Saint-Nicolas.

Entrepôt, Salle de Vente

:_F"i_j xiŒx:___i_n.
A vendre 1200 pieds de bon fumier, à

un prix raisonnable. S'adresser rue du
Bassin 2.

Au magasin d'épicerie

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

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

HENRI  MA TTHE Y

Librairie et Papeterie
J. -J. K I S S L I N G

RUE DE LA PLACE D'ARMES

Agendas de p oche
&@TO imé

Editions de Neuchâtel et de Paris

Dès maintenant, on peut se procurer
ces agendas, en différentes reliures, ainsi
que brochés pour intérieurs de porte-
feuilles.

Agendas pour dames.
-Livres de Textes Aloraves

à 75 cent, et 1 fr.

Calendrier biblique
et fédéral , cuisinier , à effeuiller et de

bureau , en tous genres.
.«^ Ĝ-_e_iNriz>_A_ î==_;

agricole, industriel et commercial
suisse

pour 1884.
En vente à la librairie J.-J. KISSLING.

Prix modérés.

RATEAU, n- 2.
Vin rouge ordinaire, à 50 cent.
Viu 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,

h-Alfred HOFER fils.

Magasin vinicole

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 le M. Georges ie Montmollin



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.

Une fille au courant de tous les travaux
d'un ménage, sachant faire une cuisina
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.

Pour jeunes filles

Autaffe ie Commune à remettre
Par suite de résiliation, il sera procédé,

le lundi 19 novembre courant, à 2 heures
de l'après-midi, dans la salle de l'auberge
de Commune, à Hauterive, à la mise aux
enchères du bail de cet établissement,
aux conditions qui seront lues au préa-
lable. Ce bail devra commencer à partir
de Noël prochain , et sera conclu pour
trois ou six ans, selon les amateurs ou
les convenances du moment.

Hauterive, le 1" novembre 1883.
Conseil communal.

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

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

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 une jolie mansardeT;meublée
ou non. S'adr. Treille 3, 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 de suite ou pour Noël pro-

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

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.

Chambre pour coucheurs. Rue du
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 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.

Pour la suite des annonces de vente i
voir le Supplément. j

On demande un logement de 1000 fr.,
bien situé, pour deux personnes tran-
quilles. S'adr. Case postale 225, Neu-
châtel.

On offre, même adresse, un logement
de 4 chambres, cuisine et dépendances,
pour le prix de 500 fr.

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.
tmÊm m̂Êm«an___•___-¦mmMMM________>_________¦_*¦______¦________-_¦¦i___H_____ii___-_-_-B--i

ON DEMANDE A LOUER

A louer, pour Noël, un premier étage,
composé de trois chambres, au soleil,
avec dépendances, eau dans la cuisine ;
maison d'ordre et tranquille. S'adresser
à Mlle Perregaux , Parcs, n" 12. 

A LOUER

796 Chambres et pension dans un
beau quartier de la ville. Bonnes réfé-
rences. S'adr. au bureau de cette feuille.

Chambre chauffable, à louer pour deux
coucheurs. S'adr. au magasin Jcerg, rue
du Seyon. 

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue du Coq-d'Inde 8, au 3me.
"Chambre à deux lits à partager. Ruelle
Dublé n° 3, 3me étage. 

Places pour des coucheurs. Rue du
Coq-d'Inde 8, 2me étage.

A louer pour un monsieur une cham-
bre meublée ayant vue sur la rue du
Seyon. S'adresser rue des Moulins n* 2,
1er étage. __

A LOUER
pour tout de suite ou pour Saint-Martin,
un atelier de 6 f enêtres, pour hor-
loger, avec trois chambres.

Pour Saint-Georges 1884, un appar-
tement de 3 chambres, avec cuisine,
dépendances et jardin. S'adr. àC. Flotron
père, à Cormondrèche.

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

Pour le 23 avril 1884, un beau loge-
ment de 4 pièces et dépendances. Eau
dans la maison. S'adr. à Edouard Fesslet,
Ecluse 24, 4me étage. 

A remettre pour St-Jean 1884, deux
grands et confortables logements, dans
la maison de M. le Dr de Montmollin.
S'adresser pour les conditions à l'Etude
Wavre. 

A louer un logement d'une chambre et
cuisine. Rue du Pommier 4, rez-de-chaus-
sée.

On offre à louer pour Noël un ap parte-
ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser chez Bernard
Hauser, à Colombier.

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

POUR DAMES

On désire placer de suite une jeune
fille bien recommandée,pour aider dansle
ménage ou comme bonne d'enfant. S'adr.
Grand'rue 9, au 1er.

Sont à placer pour entrer de suite,
d'honnêtes jeunes filles comme somme-
lières, femmes de chambre et pour la
cuisine, parlant les deux langues et sa-
chant les travau x d'un ménage; les unes
aussi sans gages. S'adr. à Mme Staub ,
Ecluse 26, Neuchâtel.

Une personne de toute moralité cher-
che à se placer comme femme de cham-
bre dans un hôtel ou sommelière dans
un restaurant. S'adr. pensionnat Thuring-
Merian , Gibraltar 4, Neuchâtel.

794 Une personne recommandable
désire trouver à se placer, soit comme
compagne ou pour soigner une dame
âgée. S'adr. au bureau de la feuille.

Une fille allemande cherche une place
pour faire un ménage. S'adresser à Mm*
Kiener, Grand'rue 10. 

Une fille de 22 ans s'offre pour travail-
ler en journée. S'adresser rue des Gha-
vannes 11, 3m* étage.

Une jeune fille allemande, bien élevée,
désire trouver de suite une place de fem-
me de chambre ou de bonne d'enfants
dans une bonne famille de cette ville.
Elle pourrait au besoin donner des leçons
d'allemand, el tiendrait plutôt à un bon
traitement qu 'à un gros gage. S'adresser
à Mme Wenger, Ghavannes 10, 2e étage.

Une sommelière d'un extérieur agréa-
ble, munie de bons certificats, cherche
à se placer dans un café-restaurant.
Adresser les offres sous chiffres W. U.
6877, à Orell , Fussli et C, à Berne.

Un jeune homme de 22 ans demande
une place de domestique ; il connaît le
service d'une maison, peut soigner des
chevaux et s'occuper d'un jardin. S'adr.
à C.-F. Périllard, Vauseyon. 

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

Une jeune fille de 22 ans cherche à
se placer dans une bonne famille, de pré-
férence à Neuchâtel. Les meilleurs ren-
seignements et certificats sont à disposi-
tion. S'adr. à l'Agence Hasler-Fuchs, rue
St-Maurice 10. 

Deux jeune s allemandes cher-
chent à se placer ; l'une de 16
ans, pour aider dans un ménage,
l'autre de 20 ans, comme do-
mestique. S'adr. à Mme Ed.
Robert, Vieux-Châtel 4.

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
emp loi 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
emploi quelconque.

Un cocher marié demande à se placer
de suite. S'adr. sous les initiales A. G.,
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 chargerai t égale-
ment du service des chambres. Le bureau
du journal indi quera.

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 plus d'une année
à Neuchâtel , cherche une place pour
tout faire dans un ménage. S'adr. plac«
Purry n* 9, au 1er étage.

786 Une très bonne cuisinière cher-
che une place 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 lo
ménage. Adresse: rue du Coq-d'Inde 12,
2me étage.

Un domestique de campagne, qui sait
bien traire, cherche à se p lacer de suite.
S'adr. à Auguste Ruchat , à Chevroux.

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

OFFRES DE SERVICES

On demande une femme de chambre
de 23 à 30 ans, bien recommandée, par-
lant le français , sachant bien coudre et
blanchir, et ayant l'expérience du ser-
vice. S'adr. à Mm0 Charles de Chambrier ,
à Saint-Biaise.

On demande une jeune fille, forte et
robuste, pour faire un petit ménage.
S'adr. à l'Agence Hasler-Fuchs, rue St-
Maurice 10.

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.

CONDITIONS OFFERTES

ROBERT-MM-H R
Successeur de venve HÉCHINGER , roe do Seyon

Chapeaux de soie dernière nouveauté.
Haute fantaisie pour enfants.
Chapeaux de feutre en tous genres.

CHAPELLERIE

Tailleur et Chemisier
Rue de Flandres et Place du Marché, IVeuchâtel

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.

W AFFEMANN

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

ON DEMANDE A ACHETER

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.

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

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.

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 lei".

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

S'adr. à M. F. Couvert, Môle 1. 
Chambre meublée pour un coucheur,

rue du Bassin n* 3. S'adr. au magasin.

Boulangerie



Evangelisations-VersammlungeD
In unserem Lokal rue de l'Hôpital 6,

findet in derWoche vom 11—17 Novem-
ber jeden Abend ein deutscher Gottes-
dienst, geleitet von Herrn Prediger
Gebhardt, statt.

Jedermann ist freundlichst eingeladen
demselben beizuwohnen.

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.

MUSIQUE DE CHAMBRE
Les séances de musique de chambre

auront lieu les 29 novembre, 3 et 31 jan-
vier et 28 février.

On peut s'abonner dès maintenant à
la librairie J.-J. Kissling.

Abonnement pour les 4 séances, fr. 6.

CHARLES WENGER, coiffeur,
rue des Ghavannes, n° 10,

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Trouvé samedi 27 octobre, entre Lan-

deron et Cressier, une couverture en
laine. La réclamer contre désignation et
les frais d'usage, à l'hôtel de l'Arbre, à
Cerlier.

793 Trouvé dimanche un mouchoir de
poche brodé. Le réclamer au bureau de
cette feuille contre les frais d'insertion.

Perdu jeudi matin 8 novembre courant,
un porte monnaie cuir noir, forme porte-
feuille, renfermant un billet de banque
français de cent francs et de la monnaie.
Bonne récompense à qui le rapportera
au bureau du journal. 797

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

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.

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

Recommandation
Le soussigné se recommande au public

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

Joseph GOBAT.

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 de
piano et de violon.

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

MUSIQUE
Mlle L. Thurner recommencera ses

cours de théorie appliquée à l'étude du
piano, dès le 15 novembre. Pour rensei-
gnements, s'adresser rue J.-J.Lalleman d,
i_ »8.

Demande de place
Un Allemand actif et intelligent, 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 Vogler , à
Berne.

Sonntag, den 11. November, Abends 8 Uhr,im Conferenz-Saal.

Deutsche Yersammlung.

LOTERIE
Ensuite d'autorisation du Conseil d'E-

tat, le Comité de la Cure allemande
du Val-de-Ruz à Cernier, organisera
pendant le courant de cet hiver une
loterie, qui sera tirée au printemps pro-
chain, et dont le produit sera affecté à
l'entretien de l'immeuble et autant que
possible à l'amortissement de la dette de
7000 fr., qui pèse encore sur la fondation.

Le Comité, n'ayant pas d'autres res-
sources à sa disposition pour couvrir ses
dépenses, prend la liberté de s'adresser
à toutes les personnes bienveillantes , en
sollicitant d'elles des ouvrages ou des
objets divers pour la loterie, ou entin
des dons en argent.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance : à Neuchâtel, par M. et Mme
Nagel, pasteur, ainsi que par MM. les
pasteurs EcklinetHœussler; à Cernier,
par M. Burekhardt , pasteur allemand.

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

Pour Vienne, une jeune 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.

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.

La foire d'Estavayer est fixée au
mercredi 14 novembre 1883. — Départ
du bateau à vapeur de Chez-le-Bart pour
Estavayer, à 6 h. et à 10 h. du matin.

Une couturière se recommande pour
de l'ouvrage à la maison ou en journée.

A la môme adresse, on prendrait quel-
ques jeunes filles pour des leçons d'ou-
vrages. S'adr. rue des Bercles 1.

Mlle E. Wulschleger, couturière, an-
nonce à sa clientèle et aux dames de la
ville qu'elle a transféré son domicile
Ecluse 14, maison de M. Ramseyer.

Une lingère se recommande pour de
l'ouvrage,soitpourraccommodagesou des
journées. S'adr. rue de Flandres 7, au 1er .

Dans une famille on prendrait un petit
enfant en pension. Soins consciencieux.
S'adr. à Dondainaz , Colombier.

AVIS »iv__.ms

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

Un jeune homme ayant fini ses classes
et désirant se vouer à l'architecture,
pourrait entrer dans le bureau de M.
Léo Châtelain , architecte, Neuchâtel.

775 On désire placer comme ap-
prenti jardinier un brave jeune gar-
çon. S'adr. au bureau.

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 1er étage.

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

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

APPRENTISSAGES

UNE PERSONNE $E?$£?t£
recommandable, qui possède les deux
langues, voudrait se placer comme demoi-
selle de magasin. Elle se chargerait aussi
de la direction d'un ménage. Le bureau
du journal indiquera. 792

On cherche de suite , pour une jeune
fille allemande ayant fait son apprentis-
sage de tailleuse, une place d'assujettie.
On serait disposé à payer une modeste
pension. S'adr. pour tous renseignements
à Mme Billeter, Parcs 4. 

Un ancien boulanger sans occupation
s'offre comme aide ou remplaçant, ou
pour fendre le bois. S'adr. à la Fleur-
ie-Lys. 

Une demoiselle très comme il faut, qui
parle français et allemand et qui a déjà
servi dans un magasin, cherche une place
analogue. Adresse : A. B. 120, poste res-
tante Neuchâtel.

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 .

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

Temple du Bas
Dimanche -Il novembre 1883,

à 7 h. du soir

CONFÉRENCE
donnée par

M. le past eur G. BOREL-GIRARD
sur

LUTHER A WITTENBERG

Leçons d'escrime
rue de l'Hôpital 6.

Fleuret , sabre, canne.

Monsieur MANZETTI 8
' Créateur de l'Ethéropalhic |

se trouvera JEUDI 15 COURANT, à Neuchâtel, j fj
Grand Hôtel du Lac. i

j Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchàteiois. M

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

Dimanche 11 novembre 1883,

Graie représentation ùe puastipe
donnée par la

Société de gymnastique PATRIE Neuchâtel
avec le concours de

l'OECHESTRE LA USES.

Programme :
1" partie

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

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

,2"° partie .
4. Travail au Reck.
5. Productions individuelles.
6. Série de pyramides libres .
7. Luttes suisses et libres.

3m° partie , à 8 '/2 heures.
Bal de gymnastique.

PRIX DES PLACES :
Représentation : 50 cent., Bal : 1 fraae,

dès 8 '/ _ heures, entrée : 20 cent.

Cantinier : M. Paul BEDAUX du Concert.

RECOMMANDATION
Teinturerie , impression sur étoiles et MancMsserie cMiipe

de HENRI HAGER, à Morat.
Soccnrsale chez Mlle S. FAVARGER , magasin de modes,

à JVeuctiatel , rue de l'Hôpital 15.

Teinturerie et blanchisserie chimique pour linge et vêtements de messieurs et
dames, en tout genre, décousus ou non.

Les vêtements de messieurs peuvent, lorsque la couleur en a
passé, être ramenés à leur couleur primitive.

Les couvertures de lit en laine s'abîment ordinairement dans
les buanderies privées, de sorte qu 'elles perdent de leur soup lesse et de leur
chaleur. Aussi je recommande vivement mon établissement, qui est spécialement or-
ganisé à cet effet. — Prix : fr. 1.75 à fr. 3 par couverture. (H-1720-Y)

SOCIÉTÉ .DISSE POUR L'ASSURANCE DD MOBILIER
CONTRE L'INCENDIE

Le compte général de la 57™ e année d'assurance, révolue le 30 juin dernier, ac-
cuse après paiement de un million 139,000 francs pour indemnités, un excédant de
recettes de fr. 28,591.78 qui ont été portés à compte nouveau.

Fonds de réserve : un million 818,300 francs.
Capital assuré : un milliard 160 millions.
Augmentation sur l'exercice précédent : 13 millions.
Capital assuré dans le canton de Neuchâtel : 80 millions.

Le rapport est délivré gratuitement par les soussignés auxquels on est prié de
s'adresser également pour toute demande d'assurance :
MM. J.-L. Maccabez, instit., à St-Aubin. MM.J.-F.ThorensJugedepaix , Sf-Blaise.

Ul. Perret , buraliste, à Cortaillod. A. Quinche, instit., à Cressier.
H. Neukomm , greffier , à Boudry . Alex. Gicot, négociant, au Landeron .
Pierre Claudon , à Colombier. Em. Bonjour , député , à Lignières.
F. Bonhôte, négociant, à Peseux. H. Béguin , instit., à Rochefort.

et à l'agent principal , Rod SCHINZ, à Neuchâtel.

CAFÉ-BRASSERIE STRAUSS A NEUCHATEL
Dépositaire de la Brasserie Baie-Strasbour g et de ia 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



FRANCE. — Le marquis de Tseng a
reçu du gouvernement chinois l'ordre
d'adresser une note au gouvernement
françai s pour témoigner son étonnement
sur l'attitude prêtée au vice-roi Li-Hong-
Tchang, et pour bien marquer sa con-
fiance dans son représentant et l'appro-
bation de ses actes.

— Le New-Yorlc-Herald publie une
dépêche de Hong-Kong disant que l'ami-
ral Courbet a l'intention d'ajourner l'at-
taque contre Bac-Ninh jusqu 'en décem-
bre et que les Chinois font de grands
préparatifs sur la frontière du Tonkin.

— L'incendie de la filature de MM.
Dillies frères , à Roubaix, a été causé par
le bris d'une bonbonne de benzine. Ce
liquide s'étant répandu dans la cage d'un
escalier où brûlait un bec de gaz, en une
minute l'escalier et le premier étage de-
vinren t un ardent brasier.

Au deuxième étage travaillaient une
trentaine d'ouvrières; en sentant le bra-
sier sous leurs pieds, isolées à une hau-
teur de 6 mètres du sol, elles poussent

des cris déchirants et appellent au se-
cours. Les unes parviennent à s'échap-
per par les fenêtres et s'abattent dans la
rue ou dans la cour, horriblement muti-
lées; d'autres enfin veulent s'échapper
par l'escalier, qui s'écroule sous leur
poids. La catastrophe a été si foudroyante
que, malgré la rapidité avec laquelle les
secours sont arrivés et le dévouement
admirable des pompiers et des agents de
police, le foyer comptait déjà à ce mo-
ment une vingtaine de victimes.

ANGLETERRE. — Une explosion a
eu lieu mercredi matin dans les houillè-
res de Monkfield , où se trouvaient cent-dix
mineurs. Cinquante blessés ont été reti-
rés des décombres. Le même jour , il res-
tai t encore soixante mineurs ensevelis
dans la houillère.

— Une dépêche du Lloyd venant de
la Corogne annonce que le steamer an-
glais Iris a fait naufrage au cap Rillano;
sur 36 passagers, 35 ont péri.

— Un incendie a détruit mardi à Ca-
hircourlish , près Lime.ick, pour 600 li-
vres sterling de fourrages appartenant à
un magistrat , propriétaire foncier. On
croit que le feu a été mis par vengeance.

ALLEMAGNE. — Un adjudant-géné-
ral , porteur d'une lettre autographe de
l'empereur Guillaume, est parti mercredi
soir pour Madrid , afin d'annoncer au roi
d'Espagne la visite que le prince imp é-
rial va lui rendre comme représentant
de l'empereur. Le prince impérial partira
de Gênes la semaine prochaine, accom-
pagné de trois vaisseaux de guerre alle-
mands.

— On annonce la mort du comte Guil-
laume de Redern , grand chambellan de
l'empire et un des amis les plus intimes
de l'empereur Guillaume.

— A Halberstadt (Prusse), 84 person-
sonnes sont atteintes de trichinose; 20
sont dans un état désespéré.

SERBIE. — On a opéré à Zajcar , sur
réquisition du commissaire royal, l'arres-
tation du comité central radical. L'état
de siège a été proclamé dans le district
de Banja et dans le cercle d'Alexinatz.

¦— Un corps de troupes serbes en mar-
che sur Banja ayant rencontré des insur-
gés a ouvert le feu. Six de ces derniers
ayant été tués, les révoltés ont arboré
immédiatement le drapeau parlementaire,
ont offert de se rendre et ont demandé
l'amnistie.

— La Presse annonce de Belgrade
que les perturbateurs , ont été cernés par
des troupes et que l'on s'attend à ce qu 'a-
vant peu ils mettront bas les armes.

Semlin . 9 novembre. — Dans le cer-
cle d'Alexinatz , les insurgés ont cap-
turé un général divisionnaire et tout
le personnel judiciaire. Ailleurs l'ordre
est rétabli.

RUSSIE. — L'institut Sainte-Marie
à Varsovie, où des perquisitions de po-
lice ont eu lieu, a été incendié.

EGYPTE. — Le consul français [à
Khartoum, qui allait occuper sou poste,
a été obligé de revenir au Caire, parce
que toutes les communications entre la
mer Rouge et le Soudan sont intercep -
tées par les insurgés.

MADAGASCAR. — La strangulation
des ambassadeurs malgaches n'est pas
confirmée officiellement.

ARABIE . — On annonce officielle-
ment de Calcutta que les , rebelles, qui
avaient attaqué Mascate, ont été mis en
déroute. Le sultan lés poursuit actuelle-
ment avec des Arabes qui sont venus à
son secours. Aucun sujet britannique n'a
subi de pertes ou de mauvais traitements
dans cette affaire.

NOUVELLES SUISSES
La Commission chargée de l'enquête

sur l'état de l'agriculture en Suisse a ter-
miné ses travaux. Elle propose d'accor-
der des encouragements à l'élevage de la
race chevaline, de subventionner les pro-
cédés d'amélioration dans toutes les ma-
tières agricoles, la protection des écoles
cantonales agricoles, des industries lai-
tières et de l'élevage du bétai l , la créa-
tion de stations d'essais au Polytechni-
cum et dans la Suisse romande.

— Le'gouvernement français a fait sa-
voir au Conseil fédéral qu 'il ne peut pas
consentir à relever des jeunes gens de
leurs engagements à servir dans la légion
étrangère, pour des motifs personnels ; il

fera seulement exception envers ceux
qui se sont engagés avant l'âge de dix-
huit ans, ou qui ne sont pas en état de faire
le service.

— Il résulte d'une communication de
M. Meyer , ingénieur de la S. O., au Con-
fédéré de Fribourg, que le percement du
tunnel de l'Arlberg sera opéré le 13 ou
14 courant.

Le tunnel sera comp lètement achevé
en mai 1884 et on espère que les ligne»
d'accès le seront en juin et que l'ouver-
ture à l'exploitation aura lieu en juillet
1884. Le percement aura duré un pea
moins de trois années.

VAUD . — Un chasseur genevois a tué-
la semaine dernière, dans les bois de
Givrins (Nyon)/un chat sauvage pesant
onze livres.

GENèVE. — C'est demain qu'ont lieu
à Genève les élections pour le renouvel-
lement du Conseil d'Etat. La lutte pro-
met d'être vive.

WECCHATEL

Le projet de budget pour l'année 1884,
élaboré par le Conseil d'Etat , solde en
recettes par 2,340,445 fr. et en dépenses
par 2,354,502 fr. 31; — déficit présumé:
14,047 fr. 31. Le taux de l'impôt direct
est maintenu à 1 fr. 70 pour mille sur la
fortune et à 1 fr . 10 pour mille sur les
ressources.

— Nos collections d'histoire naturelle
viennent de s'enrichir d'un beau sque-
lette de rosqual ou balénoptère rostre, d'en-
viron 9 mètres de longueur, très bien,
monté par M. Borel , concierge du col-
lège latin. Ce squelette est fort intéres-
sant au point de vue de l'anatomie com-
parée, car il nous montre la structure de
ces gros cétacés aquatiques qu'on a long-
temps confondus avec les poissons.

— La température exceptionnelle dont
nos montagnes ont joui ces derniers
temps a donné à la végétation une im-
pulsion dont nous avons encore à signa-
ler les curieux effets : on a apporté jeudi
à notre bureau une branche de framboi-
sier couverte de beaux fruits parfaite-
ments mûrs, cueillie sur le sentier de
Chaumont.

— Madame de Pourtalès-Saladin a
fait parvenir au Conseil Municipal de
Neuchâtel la somme de deux mille francs,
en souvenir de M. Alexandre de Pourta-
lès, pour le fonds municipal Ramorino-
Kastus, destiné à la construction de bains
chauds pour la classe pauvre.

— Hier, vers 3 1j 2 h. après-midi , une
barque chargée de regain, montée par
quatre hommes de Delley, a sombré en
face du port de Neuchâtel. Le bateau à-
vapeur a réussi à retirer sains et saufs
les naufragés , qui en ont été quittes pour
un bain forcé et la perte de leur mar-
chandise.

— Un vieillard de 76 ans, qui habitait
Boudry, où ~ il exerçait la profession de
journalier, a été trouvé pendu dans les
combles de son logement.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3ji h. 1« culte à la Collégiale.
10 314 h. 2° culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. S»» Culte au Temp le du Bas.

Tous 1rs samedis soirs, à 8 h., réunion de prières
i la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr . Untere Kirche , Predi gt.
t Uhr . Terreaukapelle , Kinderlehre.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 1/2 h. Culte avec prédication , au Temple dn

Bas.
3 heures. Culte à la Chapelle des Terreaux
7 h. du soir. Conférence par M. BeREL-GlRARD ,

pasteur , au Temple dn Bas.
Chapelle de l 'Ermitage.

9 314 heures. Culte avec prédication .

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

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes :
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel.
Samedi 8 h., réunion de prières.

VAUSEYON : Culte à 7 heures du soir.

CULTES Dl DIMANCHE _ 4 NOVEMBRE _883

Mois d'octobre.
Mariages . — Nestor-Hi ppolyte Kohly,

horloger, domicilié à Renan , et Marie-
Louise Duchesne, horlogère, domiciliée
à Colombier. — Louis-Alfred Perrenoud ,
laitier, domicilié à la Tourne, et Elisa
Bolle, domiciliée à Colombier.

Naissances. — 28 octobre. Marc-Vas-
hon, à Jean Grellet et à Elisabeth-Jessie-
Vashon née Baker, neuchàteiois. ¦—• 30.
Mort-né, à B.enri-Constant Evard et à
Pauline-Julie née Bourquin.

Décès. — 7 octobre. Constant-Frédéric
Mentha , époux de Rosette-Dorothée-Wil-
helmine née Barbier, né le 4 mai 1827.
— 14. Elise Gaille, épouse de Jean-Char-
les-Albert, née le 7 mars 1819.

Etat-civil de Colombier.

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

Voir le supplément

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 là 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.

CAFÉ DU JURA
Tous les jours chroucroute de Stras

bourg et saucisses de Vienne.
Escargots farcis à 80 centimes la dou

zaine.

DANSE PUBLI QUE
A l'occasion de la fermeture du

Pavillon de la Ravière

DIMANCHE 11 COURANT.
Service prompt et soigné. Se recom
mande, Le tenancier.

LITTÉRATURE
Lundi 12 novembre, à cinq heu-

res du soir, au Collège des Ter-
reaux, ouverture du cours de M.
Ph. GODET.

Les cartes d'abonnement doivent
être présentées à l'entrée.

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.

Blanchisseuse

Promesses de mariages.
Joseph-Justin Steullet , maçon , bernois , et

Anna-Maria Graber , servante ; tous deux dom. à
Neuchâtel .

Philippe Cornaz, nég1, vaudois, et Marie -
Adrienne Briod ; tous deux dom. à Moudon.

Paul-Berthoud , missionnaire , vaudois , dom. à
Tolochenaz , près Morges, et Ruth-Anna Junod ,
dom. à Neuchâtel.

Heinrich Hausheer , jardinier , zuricois , et Eli-
sabeth Rytz , cuisinière -, tous deux dom. à Neu-
châtel.

Charles Lichtschlag, imprimeur , belge , et
Hélène Landry, institutrice ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Naissances.
3. Julie-Henriette , à Pierre-Josep h-Charles

Rime et à Rose-Julie née Berdoz , fribourgeois.
4. Julia-Mathilde , à Jules-Marie-Josep h-Thadée

Muller et à Anna-Barbara née Tanner , d'Enges.
4. Frédéric-Guillaume , à Gustave Robert et à

Rosalie-Faustine née Chapuis , du Grand-Bayard.
4. Charles-Louis , aux-mêmes.
5. Marguerite-Rose , à Rocco-Giovanni Mor-

dasini et à Louise-Flora née Rognon , tessinois.
5. Ruth -Léonore , à Théodore Morel et à

Augusta-Lila née Schaffter , des Hauts-Geneveys.
6. Fritz-Edouard, à Frédéric-Edouard Clerc et

à Berthe née Lambelet , de Môtiers-Travers.
7. Dn enfant du sexe féminin né-mort , à

Georges-Adol phe Lehmann et à Marie-Louise née
Landry , de la Coudre.

Décès.
2. Emile, 3 a.. 4 m., 7 j., fils de Samuel

Schumacher et de Anna - Maria née Zurcher ,
bernois.

5. Edouard Jeanneret-Grosjean , 84 a , 4 m.,
55 j., veuf de Rosalie née Cugnet , du Locle.

5. Madelaine née Struh , 76 a., 9 m., 4 j  ,
épouse de Jean Rieber , wurtembergeois.

6. Jacob, 15 a., fils de Jacob Ritzmann et de
Marie née Caschen , schaffhousois.

6. Marie-Françoise née Sirac , 40 a., 2 m., 25 j.,
lingère, épouse de Jules-Josep h Page t, genevois.

6. Alexandre Boh yi 59 a., 11 m., 27 j., horloger,
époux de Sophie-Eugénie née Gentil , français.

. 6. Frédéric-Guillaume , 2 j. , fils de Gustave
Robert et de Rosalie-Faustine née Chapuis , du
Grand-Bayard.

7. Victorine-Henriette , 23 a., 4 m., 5 j., fille
de Charles-Eu gène Jeanneret et de Henriette née
Robert , du Lucie.

,*, Pour la conservation de la santé,
tous les médecins conseillent de dégager
l'estomac et les intestins à l'aide de pur-
gatifs légers , pris de temps en temps.
Celui qui convient le mieux à cet usage
est certainement le Thé Chambard dont
le goût agréable convient aux personnes
de tout âge et de tout sexe. Il peut se
prendre à toute heure du jour, sans dé-
rangement ni fatigue. (H-8643-X)

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

Madame OEhl-Jaquet et ses enfants ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la mort de leur bien aimé fils et
frère,

Monsieur Félix-Edmond ŒHL,
décédé à Hong-Kong, le 10 septembre , dans sa
31»« année.

Les Sociétés des anciennes catéchu-
mènes de l'Eglise nationale et de l'Eglise
indépendante de Neuchâtel prennent la
liberté d'adresser un nouvel appel au
public à l'occasion de la vente , fixée au
6 décembre prochain , en faveur de l'é-
cole protestante, de Gap. C'est en 1876
et à la prière de M. le pasteur Schell , de
bien vouloir s'intéresser activement à son
œuvre, que ces Sociétés organisèrent une
première vente et s'engagèrent à fournir
désormais le traitement de l'institutrice.
Les fonds recueillis alors sont maintenant
épuisés et l'utile institution qu'ils servent
à entretenir risquerait de disparaître si
notre appel n 'était pas entendu.

L'école protestante do Gap, placée
sous la surveillance de M. Schell et du
Comité neuchàteiois pour l'évangélisation
de la France, répond à un besoin vive-
ment senti dans tous les postes d'évan-
gélisation en pay s catholique, celui de
soustraire les enfants des membres de
l'Eglise à l'influence soit cléricale, soit
rationaliste qu 'ils subissent dans les éta-
blissements publics , et de donner par là
à la congrégation elle-même une consis-
tance qui lui manquerait sans ce con-
cours. L'école de Gap compte une dou-
zaine d'enfants d'âges divers et est dirigée
par une maîtresse entendue. Le membre
du Comité neuchàteiois qui l'a visitée
dernièrement donne un bon témoignage
à l'esprit qui y règne et a été satisfait
des résultats obtenus.

Les dons en nature et en argent peu-
vent être adressés à :

Mmc Maurice de Perrot,
M»" Hélène Barrelet,

Marie Calame,
Clara Dubied ,
Blanche DuPasquier,
Ida Girardet,
Caroline Hsemmerly,
Mathilde Henry,
Léonie Lambert ,
Marguerite de Montmollin ,
Emma Philipp in,
Elvina Sandoz ,
Rose Wavre. .__



VIGNES A VENDRE
rière Corcelles et Cormondrèche.

M™ Augusta Mollard née d'I-
vernois offre à vendre, de gré à gré, les
vignes suivantes situées rière le territoire
de Corcelles et Cormondrèche :

1° Article 1135 du cadastre. A Cu-
deau du Bas, vigne de 3780 mètres
carrés (environ II ouvriers). Limites :
2.ord le chemin de fer , est MM. Frédéric-
Auguste L'Eplaltenier et Henri-François

Debrot, sud les enfants de Louis-Victor
Colin , et ouest Jonas-Théop hile Colin et
Louis Phili pp in.

2* Article 1136 du cadastre. A Cu-
deau du Bas, vigne de 619 mètres
(2 ouvriers). Limites : Nord dame Ma-
rianne Farni née Gil gen, est Henri-Louis
Leuba, sud Marie-Françoise Colin et ses
enfants, et ouest Jean-Jaques Weber et
ses enfants.

S'adresser aux notaires BAILLOT, à
Boudry .

Vente de bois
La Commune de Bôle vendra par voie

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

144 stères sapin et p in,
41 tas de grandes perches,
30 billons ,
30 tas de branches et dépouilles.

Rendez-vous aux carrières de Bôle,
à 8 '/2 heures du matin.

Conseil communal.

à CORMONDRÈCHE
Le 17 novembre 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-
bitation renfermant plusieurs logements,
avec dépendances et jardin. Limites:
Nord Mme Nicolet, est Jean Gehrig, sud
la rue publique et Jonas Bourquin , ouest
ee dernier et autres.

B. Pour l'hoirie Chable-Frochet.
2° A Bosseyer, vigne d'environ 272

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

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

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.

Maison et vignes à vendre

ENCHÈRES

le mouler et outils aratoires
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

à PESEUX
Dame Louise-Célina Beaussire, à Pe-

seux, fera exposer en vente par voie
d'enchères publi ques, 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, bran des, bidons , tonneaux de dif-
férentes grandeurs , haches, scies, fos-
soirs, pioches, piochards , oiseaux à por-
ter la terre, un petit char à bras avec
brecette et brancard , tuteurs d'arbres et
foule d'autres objets dont on supprime
le détail.

Auvernier , le 30 octobre 1883.
Greffe de paix.

'•¦ On vendra par voie d'enchères publi-
ques, 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.

Vign es à vendre
Les enfants de défunt Victor Clerc,

quand vivait cultivateur à Corcelles, fe-
ront vendre par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 17 novembre 1883,
dès 7 heures du soir, à la maison du
village de Cormondrèche, les im-
meubles suivants :

Rière Peseux :
1* Sompoirier , vigne de 725 mètres

(2,06 ouvriers) .
Rière Auvernier :

2' La Comba, vigne de 688 mètres
(1,95 ouvrier).

3* La Tyre, vigne de 536 mètres (1,52
•Bvrier) .

Rière Corcelles et Cormondrèche :
4° Les Arniers, vigne de 1120 mètres

(3,18 ouvriers).
5° Bosseyer, vigne de 1490 mètres

(4,24 ouvriers).
6# Sur les Rues, vigne de 1800 mètres

(5,11 ouvriers).
7° Cudeau (petit), vigne de 266 mètres

(0,76 ouvrier) .
8° Cudeau (verger), vigne de 874 mè-

tres (2,48 ouvri ers).
9* Cudeau du Bas, vigne de 1496 mè-

tres (4.25 ouvriers).
10e Préel , vigne de 385 mètres (1,09

ouvrier).
11* Sur le Creux, vigne de 1455 mètres

(4,13 ouvriers).
12* Cudeau du Haut, ja rdin de 175 mè-

tres ('/ 2 ouvrier).
S'adresser à M. David-Henri Vaucher ,

à Cormondrèche, ou aux soussignés.
Boudry , le 31 octobre 1883.

BAILLOT, notaires.

Vignes à vendre
à CORTAILLOD

Les enfants de Henri Schserer , 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 :

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.

IMMEUBLES A VENDRE

à Payerne, dans la Grande rue, au cen-
tre de la ville et des affaires. Cet im-
meuble donnant sur les deux rues, con-
tient do très beaux appartements de
moyenne grandeur , un magnifique ma-
gasin bien éclairé. Gaz. Il conviendrait
à une industrie quelconque. Facilités de
paiement. S'adr. au tenancier du Pont de
Thielle, près Saint-Biaise.

liaison à vendre

-_J_.M01_.CES DE VENTE

rue des Moulins 23

chez Mme ODINI -FREY
Toujours bien assorti en 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 comp lets. Le tout à des prix rai-
sonnables.

AU MAGASIN DE MEUBLES

Nouveau ! { LA_ CONFIANCE Nouveau !

vis-à-vis du. Grand Irlôtel CL-UL Lac

GROS PLACE DU PORT DÉTAIL

t 

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

Choix considérable de pendules régulateurs et ré-

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

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

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

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

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

depuis fr. 7.
Ce talmigold est si bien fabriqué que le plus fin

connaisseur le confond avec l'or 18 karats; c'est le
seul métal autre que l'or et l'argent qui ne devienne

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

*̂ BBB SB^* MUSIQUE. Orchestrions tout à fait nouveau
jB .jai-_ujjj iUj_Lyi H W système, sur un seul desquels on peut jouer des een-
gF y- Y 4j£ taines de morceaux. Le dit orchestrion est principale-
* \_. -I ^  ̂ ment utile aux tenanciers de salles de danse. Il est

^y très solidement construit , et un enfant peut le faire
È̂ir jo uer très facilement ; il ne coûte que fr. 72, avec
j| un joli choix de danses et autres morceaux de mu-™ sique.

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

A. IJA

CITÉ OUV RIÈ RE
7, Rue du Seyon et 7 bis, Neuchâtel

VÊTEMENTS POUR HOMMES
JEUNES GENS ET ENFANTS

V. tPïïlPIlt . complets , drap haute nou- ÏÏP .tflU . mo"tonne ou mousse, formeïOlCllICllli - veauté, façon et coupe nn YCoLUllo longue et cintrée, doublés in
très élégante, qualité garantie . . . uO tartan ou satin 10

VP .tflTl . dra p haute nouvfauté de Ia Pniirio.«m . haute laine, haute nouveauté.UùlUUi ) saison, formes diverses,^  lai UCûùllù de la saison. — Article OCtout doublés, toutes nuances . . . lu exclusif tout doublé UU

PailtfllOnS draP-„?nî .
,8ï' Ch°iX 

G7R PÔwTPMm . Elbeuf «  ̂forme longue1 ail.QlUlli- considérable, depuis . U?5 JfaTtlBSSllS et cintrée, col pèlerine. OC
Dontolnno d raP Elbeuf , solide et in- A A Vêtement très élégant OU
i dlIlalUlli. déchirable Il ¦

CHEMISES en couleur , depuis . 1 90 Jâp.tÎGS ou VESTONS drap . . |g
CHEMISES percale, teint garanti , _ 

dessins nouveaux 5 —  BnllP . de chambre et Coins de feu.
CHEMISES blanches , de 2 75 à 5 — UUilOù Assortiment considérable.

TPTTl -P ." PP1\I .¦ Vêtements complets , drap uni et fantaisie, nuances et dis- QQ
dDUllLù llDll ù positions variées, 22, 25, 28, 30, 35 et 00

RAVO.. SPÉCIAL DE VÊTEMENTS ME TRAVAIL

Grand choix
DE VÊTEMENTS D'ENFANTS

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

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



CORTICINE
(TAPIS DE LIÈGE)

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

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

chez HEEE-CRAMER,
LAUSANNE.

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

de Tableaux du Grand Bazar
EXPOSITION

rue de la Serre, n° 9.
Reçu nouvellement plusieurs beaux

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

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

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

Collections de belles photographies d»
maîtres, réunies en albums.

Magasin de ffllle Goumoëns
Iodes, Lingerie et Nouveautés

(actuellement Mme Frey-Goumoëns)
_R.-«.e du Seyon G.

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

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

Ouvrage prompt et soigné.

Attention !
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.

fl ionv rrpQOOû dès le 1* courant,
UlldUA yidùbt. 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 .

FOURNITURES D'HORLOGERIE
6, EUE DU CONCERT, 6

Assortiment comp let pour découpage
de bois, outils, dessins et planches.

Même adresse, feutres pour couchettes
d'enfants, première qualité.

guérison des CORS AUX PIEDS
par la Teinture Indienne, à 75 c. le flacon.

Pharmacie A. BOURGEOIS.

GE O R G E S  SÂHLI

L.-F. LAMBELET
~*- ~*, -E^eLTULlDoxirg de l'_E3I<_>p»iteil , \ ._ 7

Houille et coke pour chauffage domestique.
Petit coke de Saint-Etienne,
Petit coke de Blanzy,
Houille purgée de menu Saint-Elisabeth ,
Grosse braisette lavée,
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.

Marrons I er choix
Tous les jou rs

Escargots préparés
à 75 centimes la douzaine.

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

UN EXILÉ
47 FEUILLETON

par Louis COLLAS

La partie orientale du Gobi est la
moins périlleuse ; la vie n'y est pas im-
possible, mais elle est entourée de terri-
bles épreuves ; nous n'avions pas seule-
ment à souffrir de la faim et de la soif ;
les brusques variations de la température
mettaient en péril les tempéraments les
plus robustes ; à quel ques heures de dis-
tance, il y avait des écarts de vingt de-
grés ; le matin , nous grelottions, et h
midi, nous étouffions sous un ciel brû-
lant ; il nous est arrivé de rencontrer des
cadavres de nomades que le froid de la
nuit avait gelés.

Nous souffrîmes cruellement pendant
cette traversée, et le moral d'une partie
de mes compagnons, admirables de cons-
tance et de résignation jusqu'alors, en
fut ébranlé. J'entendis des plaintes et des
murmures. C'était le symptôme d'un
péril qui m'inquiéta, car je n'eus pas de
peine à découvrir que le mécontentement
était soufflé par une influence occulte ;
c'était celle de Ladislas, de celui que
j 'avais autrefois considéré comme mon
meilleur ami.

Depuis longtemps mes illusions s'é-
taient évanouies sur son compte. Son
humeur facile, l'insouciance avec laquelle

il laissait 1 argent glisser de ses mains,
l'ardeur de son patriotisme avaient quel-
que temps dissimulé à mes yeux indul-
gents son profond égoïsme ; je savais
maintenant que, s'il avait été susceptible
d'élans généreux , s'il l'était encore de
traits de courage, on ne pouvait attendre
de lui la persévérance dans la pratique
des vertus obscures, cette fidélité iné-
branlable aux princi pes qui a sa source ,
non dans l'imagination et le désir de pa-
raître, mais dans une âme vigoureuse-
ment trempée pour les luttes de la vie.
Il avait subi ma suprématie dans notre
aventureuse évasion ; il ne s'y était ja-
mais résigné. Orgueilleux et jaloux , il ne
me pardonnait ni d'être placé au-dessus
de lui, ni de connaître les torts qu 'il avait
à se reprocher à l'égard d'Héléna.

Sa conscience troublée était à la merci
des plus malsaines insp irations et de
l'ascendant qu 'une volonté énergique
saurait prendre sur son caractère vio-
lent, faible et dépourvu d'équilibre. Eu-
doxie Ivanowna l'avait bien vite com-
pris, et, voyant ses avances repoussées
par moi, elle les avait tournées vers La-
dislas ; son orgueil avait une revanche à
prendre, puis il y avait parmi nous une
rivale à humilier et à écraser ; pouvait-
elle donner un meilleur emp loi à son ac-
tivité désœuvrée ?

Hélas ! le succès n 'était pas difficil e,
et elle n'avait pas besoin, pour vaincre,
de l'habileté qu 'elle trouvait, à défaut de
la pratique des salons, dans les instincts

de la coquetterie. Les épreuves doulou-
reuses qu 'avait traversées Héléna avaient
laissé sur ses traits des traces profondes,
son teint s'était fané, ses cheveux avaient
commencé à blanchir, un nuage de tris-
tesse s'était répandu sur sa figure, et son
sourire même avait l'expression d'une
amère mélancolie. Si sa jeunesse s'était
prématurément flétrie, c'est qu'elle avait
souffert pour lui et par lui ; n'importe,
Ladislas ne lui pardonnait pas et lui té-
moignait son éloignement par ses regards,
son silence, ses paroles aigres et dédai-
gneuses.

Sa résignation ne le touchait pas ; seul
je compatissais à sa douleur , mais elle
faisait son possible pour la dissimuler,
refoulant ses larmes et se refusant à mes
consolations ; car, ne pouvant se plaindre
sans accuser son mari, elle aimait mieux
se renfermer dans une attitude muette
et impassible.

La lâche faiblesse de Ladislas et la
méchanceté de celle dont il étai t devenu
le jouet me révoltaient ; celle-ci prenait
p laisir à accentuer son emp ire h tous les
yeux. Un jour, elle se plaignit à lui de
la soif ; nous marchions sur des pierres
lisses et brillantes qui nous renvoyaient
les rayons d'un soleil trop ical ; Ladislas
partit à toute bride vers une mare qui
brillait dans le lointain , et revint avec
une coupe pleine d'eau qu'il présenta à
la jeune femme; celle-ci but lentement,
en jetant des regards railleurs sur Hé-
léna, alors & côté d'elle ; puis, une fois

désaltérée, j eta ce qui restait de liquide.
Je ne pus réprimer mon indignation.

— Ladislas, dis-je à mon ancien ami,
tu aurais dû réfléchir que ta femme
aussi souffrait de la soif et que tes pre-
miers soins devaient être pour elle.

— Cela me regarde, répondit-il ; t'ai-je
j amais demandé compte de ton amour
pour Fédora Apraxin ?

Eudoxie l'encourageait du regard, j e
fus sur le point de céder à la colère. Je
restai cependant maître de moi, mais je
sentis la nécessité de faire plier cette
opposition frondeuse, si je voulais maht-
tenir l'autorité dont on m'avait investi.
L'occasion ne tarda pas à s'en présenter.

Nous avions atteint la fin du désert do
pierre et de sable ; l'eau devenait plue
abondante, la végétation plus épaisse ;
bientôt nous entrâmes dans la région
des herbes, sur le plateau en pente douce
qui précède les monts Inchan et Khin-
ghan , tout près de la frontière de la Chine
proprement dite ; ce fut pour nous un
véritable bonheur de reposer nos regards
sur ce tapis d'émeraude qui courre les
prairies de la Mongolie ; nos chevaux
s'enfonçaient jusqu 'au poitrai l et hennis-
saient de bonheur au milieu de ces hau-
tes tiges qui les dédommageaient d'un
long jeûne. Le gibier à plume et à poil
était commun et se laissait si facilement
approcher , que c'était pitié de tuer ce»
beaux animaux qui se reposaient sur la
foi d'une longue sécurité.

Deux jours après notre arrivée daas
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FA BRI Q UE DE LAINERIE
ALCIDE BENOIT

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

N E U CH A T E L

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

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

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

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

Spécialité d'articles faits à la main , pour dames et enfants, etc., etc.

P R I H  TRIE S A V AN T . 4 G E I X

GROS & DÉTAIL

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

Se recommande,
A. WENGER ,

rue des Ghavannes, n* 6.

Vente de bois

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.

f ormules nouvelles pour baux à
loyer, à vendre chez Henri Landry,
Ecluse 47.

Avis an propriétaires ie maisons
Contre les affections de la poitrine , toux , coqueluche , asthme, catarrhes put- Ŵ

monaircs et autres maladies de la poitrine et du larynx est à recommander j
comme remède le plus efficace , la l̂ Ê

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



Cantine économique à Neuchâtel
Il est rappelé au public de la ville et des environs que la Cantine économique,

transférée à la Pension ouvrière depuis le 1" 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 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. »

Au CAFé DE L'ETABLISSEMENT :
Bonne bière de Eeichenbach, 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. Relier , directeur de la Pension
ouvrière, rue des Moulins 18.

ce pays béni du ciel, nous campâmes à
l'ombre de grands arbres. A quel que
distance, un petit étang était caché au
milieu des roseaux ; c'était le rendez-
vous des plus beaux échantillons des
animaux de la contrée ; des oiseaux de
toute taille reproduisaient sur leur plu-
mage toutes les couleurs de l'arc-en-
ciel ; des grues, des hérons aux longues
pattes, des faisans dorés et argentés, des
cygnes d'un blanc éclatant, des canards
mandarins, des sarcelles, des poules
d'eau, des bécassines et bien d'autres ;
des antilopes et des daims venaient y
étancher leur soif. La vue de plusieurs
de ces animaux égarés nous confirma
ce qu 'on nous avait raconté des merveil-
les de cette pièce d'eau.

Connaiss ant par expérience le danger
de nous disséminer, j 'avais défendu à
mes compagnons de s'écarter du campe-
ment. Ladislas n'en entraîna pas moins
quel ques-uns vers l'étang. Us ne tardè-
rent pas à revenir précipitamment ; ils
avaient été attaqués au début de leur
chasse par des Mongols dissimulés der-
rière les roseaux, et l'un d'eux avait été
blessé.

Je réunis immédiatement tout le per-
sonnel de l'expédition et fis comparaître
Ladislas devant moi.

— Ladislas Pokoski, lui dis-je , vous
avez enfreint mes ordres et bravé l'au-
torité dont j 'ai été revêtu. Tant que je
serai votre chef, j e ne le souffrirai pas.

Il voulut répondre, j e l'arrêtai dure-

ment.
— Taisez-vous, lui dis-je, tant que je

ne vous aurai pas autorisé à parler , vo-
tre rôle est d'écouter. Si mes ordres de-
vaient être méconnus, j e prierais mes
compagnons de me relever du pouvoir
qu 'ils m'ont fait l'honneur de me con-
fier.

Platoff , Bramil et l'immense majorité
déclarèrent que j 'avais leur confiance et
leur estime, que seul je pouvais mener à
bonne tin l'entreprise si heureusement
commencée.

— Vous entendez , Ladislas Pokoski ,
repris-je, j e représente la volonté com-
mune , vous la subirez , ou bien vous
vous résignerez à être exclu de notre
société.

Ma voix avait un accent impérieux,
cassant ; je tenais à décourager chez lui
toute velléité de résistance et de révolte.
Pâle, interdit , il rongeait son frein et dé-
vorait son humiliation. Eudoxie me lan-
çait des regards haineux ; les autres
m'encourageaient par leur attitude ; Hé-
léna restait muette, attristée ; elle sem-
blait me supp lier d'être indul gent, elle
souffrait de la dure leçon infligée à l'or-
gueil de son mari.

Les périls de l'indiscipline et de l'in-
subordination n'étaient plus à craindre,
mais je prévoyais des trames occultes ;
il me suffisait de voir Ladislas et Eudo-
xie pour être sûr que la haine et la co-
lère fermentaient en eux, qu 'ils ne se ré-
signaient pas au discrédit dont ils étaient

frapp és parmi nous ; sombres et tacitur-
nes, ils se tenaient à l'écart, comprenant
sans doute qu 'ils ne pouvaient compter
sur la sympathie de personne.

Avant d'atteindre le bassin du fleuve
Jaune, nous avions à franchir les monta-
gnes qui le séparent du plateau de la
Mongolie ; nous les gravîmes presque à
l'endroit où les monts Inchan et les
monts Kinchan se rejoignent. Des hau-
teurs de six à sept cents mètres au-des-
sus du niveau de la mer n 'étaient pas
de nature à effrayer des hommes qui
avaient affronté les chaînes de l'Asie
centrale. Toutefois, nous eûmes encore
de rudes fatigues à supporter dans ces
gorges étroites, où les torrents avaient
creusé leur lit. Arrivés sur l'autre ver-
sant, nous demandâmes à la chasse des
vivres dont avaient grand besoin nos
estomacs affamés.

J'étais parti en compagnie d'Héléna,
car je m'étais imposé l'obligation de
veiller sur elle et de supp léer à l'odieuse
indifférence de Ladislas. Il faisait une
chaleur étouffante ; elle avait peine à me
suivre et me pria de lui laisser prendre
un peu de repos. Elle s'assit à l'ombre
d'un robinier , dont le beau feuillage est
commun dans le pays ; j e poursuivis ma
route.

Quelques instants après, j 'aperçus, à
l'entrée d'une caverne, un serpent qui
fascinait un oiseau . Le pauvre volatile
semblait vouloir lutter contre le charme
qui l'attirait , mais il sa rapprochait tou-

jours de son ennemi ; quel ques instants
encore et il allait devenir sa proie, quand
je le sauvai en tuant le reptile.

J'avais vu beaucoup de serpents de-
puis mon départ de Sibérie, mais aucun
ne m'avait paru aussi dangereux. Il me-
surait un mètre et demi, sa peau était
sillonnée de raies jaunâtres et noires, il
appartenait à une des espèces les plus
venimeuses ; je m'en éloignai avec dé-
goût .

Quand je repassai par le même en-
droit, une heure après environ, j e ne le
retrouvai plus ; je n'y attachai pas d'im-
portance et rejoignis Héléna ; elle était
plongée dans un profond sommeil ; à
côté d'elle était le cadavre de ma victime
qu 'on avait dû traîner sur le sable, à en
juger par les empreintes qui y étaient
restées. Je cherchais l'explication de ce
fait, lorsque j 'aperçus avec horreur un
autre serpent tout semblable au premier
qui rampait vers Héléna et dressait sa
tête plate en poussant des sifflements
aigus ; j e le foudroyai d' un coup de feu,
et Héléna, se réveillant brusquement,
jeta un cri d'effroi k la vue des hideux
reptiles dont la morsure ne laisse aucun
espoir. Comment celui que j 'avais tué à
une distance assez éloignée se trouvait-
il auprès d'elle ? Je ne pus me l'expli-
quer que par un plan d'une infernale
noiroeur.

{A suivre.)

Emile CERGHETTI
5, Rue Fleury 5

On trouve dans ce magasin un grand
¦choix de Mont-Dore, Limbourg, Roma-
doure, tommes de chèvre, vacherin pour
fondues. Fromage depuis 55 à 1 fr. le
demi kilo. Beurre frais pour table et à
fondre.

On se charge toujours de porter le
lait à domicile.

Fabrique de Malles
et articles de voyage.

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

Encore quelques malles d'occasion,
propres.

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

I_. de SIEBENTHAIi.
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.

ie I- PETITPIEKBE-MOSARD
MAGASIN

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

dames et enfants.
Laines à broder et à tricoter.
Beau choix de tapisseries, pantûufles,

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

Lingerie. Parfumerie.
Bandes brodées de St-Gall.

DEMANDEZ

«11* Cire à Parpet supérieure
de Louis WAGNON , fabricant

GENÈVE
Se vend en boîtes de fr. 1, 2 et 3»50.
Dépôt chez F. Gaudard, faubourg de

l'Hôpital 40, H. Gacond, rue du Seyon,
A. Krebs, rue St-Maurice 2.

HUILE AMÉRICAINE I
POUR LA m

conservation de la chaussure >
et de tous les articles de cuir, pour fe
les rendre flexibles et imperméa- |j
blés. M

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

J. FINSLER, "}
im Meierhof , Zurich.

GURLUMI
A. SCHMID - LINIGER

rue de l'Hôpital 42.

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

meilleures fabriques.
Chapeaux et bonnets de fantaisie

pour enfants. J
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.

Prix très raisonnables.

ATTE NTION!
Lingerie et costumes d'en-

fants, modèles de Paris, che-
mises, pantalons, tabliers, robes
depuis 4 fr. 50, etc.

Linges de toilette et d'office
tout confectionnés, depuis 7 fr.
la douzaine, tabliers pour va-
let, jardinier , femme de cham-
bre, etc. ; le tout bien condi-
tionné.

Les commandes seront
promptement exécutées.

i MAGASIN DE Mme MARET
KUE DU SEYON.

Avis aux Fumeurs de Cigarettes
_#« 
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PAPIER ANANAS ;
(Fabrication f rançaise — Couieur maïs) §
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C'est le Meilleur Papier à Cigarettes
L.E PLUS éCONOMIQUE:

Et le seul ne nuisant pas à la santé

Seuls Fabricants : CAWLEY & HENRY
PARIS, 17, rue Béranger, 17, PARIS
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H§&3EPJKMKË|̂ 1@H __>___ Cette excellente liqueur , connue depuis longtemps
H__È§ipHP §_i»i_lÉ" •-.____ e*' d'11"6 réputation toujours croissante, devrai t se
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CACAO van HOUTEN
pur et soluble.

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

Fabricants : C. J. .an HOUTEN & ZOON à Weesp en Hollande.
Se vend dans les principales épiceries, drogueries et dans les meilleurs magasins de

comestibles et délicatesses.

Tous les jours

à 1 fr. la douzaine ,
à 7 fr. le panier de 100,

emballage compris,
au magasin de comestibles Ch. SEINET ,

rue des Epancheurs 8.

A vendre, faute d'enploi, un calorifère
irlandais revêtu de catelles blanches, CM
terre réfractaire , qui conviendrait pour
une salle ou un magasin. S'adr. à M.
Amiet, Maladière n* 19.

Huîtres f raîches

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

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

SSSIP" Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. -ff®



Mont-Dore
de première qualité, en gros et au détail,
au magasin Pr ysi-Beauverd , rue de
l'HOpital 13. 

AU MAGASIN J)E 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 ton.

SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
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 600 pieds de bon fumier de
vache. S'adresser Prébarreau , n» 2.

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.

À vendre, faute de place, im 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 l6r .

A vendre pour être replantés trois très
beaux pommiers reinettes bien formés,
aussi de belles plantes de groseillers
rouges et blancs très gros fruits. S'adr.
au restaurant des Tunnels , quartier de
Saint-Nicolas.

VOITURES ET HARNAIS
A VENDRE

neufs et d'occasion.
Landaux, Coupés, Mylords, 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.
CAIUIÈHE , rne Pradier, Genève.

A.VIS
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, aul".

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)
188_, 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'adresser pour le visiter à M"" Jenny
Perrottet, Faubourg de l'Hôpital 8, et
pour les conditions au propriétaire.

À 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.

Chambre chauffable, à louer pour deux
coucheurs. S'adr. au magasin Jœrg, rue
du Seyon.

A louer une cham bre meublée. S'adr.
rue du Coq-d'Inde 8, au 3me.

Chambre à deux lits à partager. Ruelle
Dublé n° 3, 3me étage.

A louer de suite ou pour Noël, un joli
appartement de 4 chambres dont deux à
balcon, cuisine et dépendances néces-
saires 5 vue magnifique. S'adresser che-
min du Pertuis-du-Sault 10, ou au maga-
sin Savoie-Petitpierre.

Chambre pour coucheurs . Rue du
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.

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

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

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

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

S'adr. à M. F. Couvert, Môle 1.

A louer une jolie chambre meublée,
chez M. Bloch, rue do l'Industrie 8, au
rez-de-chaussée.

A louer de suite une chambre meublée
et une belle grande chambre meublée ou
non , au rez-de-chaussée, faubourg du
Lac 17. -

A louer une mansarde meublée, rue de
la Treille 7, au 3me.

A louer une chambre meublée, avec
la pension. Rue de la Treille n° 5, au 1".

Places pour quel ques coucheurs, avec
la pension , faub. du Lac 8, au 2°"' étage.

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

A louer pourNoël un joli appartement
de deux pièces, cuisine et dépendances ;
eau dans la maison. S'adr. boulangerie
Messerly, rue des Epancheurs.

A. louer pour Noël , au Faubourg du
Château , un premier étage, beau grand
logement de 8 chambres et dépendances.
Eau et gaz ; jouissance d'un grand jardin
d'agrément ; vue magnifique.

A la rue de l'Industrie, pour de suite
ou Noël, plusieurs logements de 4 cham-
bres et dépendances.

S'adr. à M. Gaberel, régisseur, Ter-
reaux 10.

A LOI ER

La Ouate aoti-rhumatismale
Du Dr. Pattiaon

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rhumatisme
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»— , et demi-rou-
leaux à fr. — -60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuchâtel.

¦ C A G A ÛE..V M N KWP@&I
Qualité superfine. — Préparation instantanée. »t>

'?'f!:'' ii,1J;JT5i_^1%^̂ |-||ççlc^̂ |̂ ^§ rj epréfeéiritë "_00 déjeuners.
l 'ii 'i ,;  . "V Fabricants :C.,J. VAN JSÔÙTËN et ZÔON, à Weesp (Hollande). /
, \ . Dépositaire en gros et eh détail : Jules Fehr, Selnau Zurich.

. 'o Prix au détail : Fr. 3*50 par l/3 kilo ; f r .  ..JhEjS .pag ,'/» kilo ; fr. 1 par l / t kilo.
( i l  :• . . . .  I ,  !•! " ' . ' ¦ . "., ',

ENGRAIS CHIMIQUES
FABRIQUÉ 0'ENGRAIS D'OS ET DE PHOSPHORITE
S, ¦ ' ;1; . ' .^ i .

!
Y . , '' A:: GÉ.B|LIKO^;'- "

de J. FÏNSLEH, im leîershoi à Zurich.
S'adresser pour prospectus, renseignements et commandes, à son représentant

pour le canton, J. LESEGRETAIN , 10, Faubourg du Lac, Neuchâtel.

AMEUBLEM E NTS

Place du Gymnase et rue Saint-Honoré 5.
N E  U CH . I T E L

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

i: ;;: ; 
': ;¦ ; .' ;¦;;,;; 

'
; : :ANNONCE DE VENTE :.

La fenêtre décorative, le canapé et deux chaises légères, sty le 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 pri3. coûtant ; ils sont très
bien conservés et conviendraient particulièrement pour un petit salon.

Faute de place, liquidation, au prix de f apriqp e, d'un choix très varié
de Tapis Bruxelles, Moquette anglaise et française^ $_iiiéux dé Salons et Descentes
de Lits..Tapis Smyrne et Persans, Portières vieille tapisserie de Karamanie % Tapis
de Tables^ ,

Assortiment d'Ebénisterie, tels que Lits, Lavabos, Armoires à Glace, Buffet
de Salle à Manger, Bureaux, Chiffonnières , Tablés 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.

Ohimiquement pur . Contre les affections des organes clé la respiration fr . j «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 » _ «50
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et lu coqueluche a 1 ».90
Vermifuge. Remède très-efflçace , estimé pour les enfants » ( «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiqu_ s , scrofuleuses , tuber- ¦

culeùses , nourriture des enfants » I»o0
D'après Xuebig, meilleur équivalent du lait materne! » l_ 30
Sacre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections cafarr l iales.

Ce sent ies seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brêaie en .874.
Dans toutes les pharmacies et â la droguerie de M. DAKDEL à Neuchâtel ; chez MM. 'CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDR EAE , à Fleurier , et docteur KOCH ,

pharm., à Couvet ; Ziutgraff , à St-Blaise. , '•• '

CHAPELLERIE
Successeur de veuve HÉGHINGER , roc du Seyoi

Chapeaux de soie dernière nouveauté.
Haute fantaisie pour enfants.
Chapeaux de feutre en tous genres.

L\ M4KUFAGTUBE 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
«le ses chaussures pour le canton de Neuchâtel à M. J. SPB.ICH, cordonnier,
rue du Trésor n° 4, sous le Cercle libérai, où l'on trouvera constamment
nn magnifique choix de notre fabrication, à des prix réellement avantageux.

MANUFACTURE DE CHAUSSURES DE BRUTTISELLEN

m ^-_ T TM L_ L 2f E l _ _ 7 l .
A vendre 1200 pieds de bon fumier , à

uu prix raisonnable. S'adresser rue du
Bassin 2.

cunuiui
A. SCHMIO ¦ 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.

Prix , très raisonnables.

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

Salon de dégustation.
Sur commande, huîtres ouvertes à do-

micile.

Comestibles

BE ADX MEUBLES
bien conservés. Faub. du Crêt 15.

Fumier
La vacherie de la Grande Brasserie

offre à vendre encore quelques mille pieds
de fumier. S'adresser à Gr. Brugger, vé-
térinaire, rue du Seyon 4.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

On demande à acheter 2 ovales en bon
état, de la contenanpe de 2 à 3000 litres.
S'adr. Petit-Catéchisme n" 1.

ON DEMANDE A ACHETER



ieOMMEKeEi \A
Un jeune homme ayant terminé ses

classes serait accepté comme apprenti
dans une bonne maison de la ville; Ecrire
personnellement pour. conditions et en
donnant tous renseignements nécessaires,
à A. Z. 300, poste restante Neuchâtel .

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES
On a perdu depuis Trois-Portes au

Vauseyon, en passant par la ruelle Mail-
lefer, une couverture do cheval marquée
Ph. Ducommun et une chaîne. Prière de
remettre ces objets chez F. Wasserfallen,
Neuchâtel .

Trouvé samedi 27 octobre, entre Lan-
deron et Cressier, une couverture en
laine. La réclamer contre désignation et
les frais d'usage, à l'hôtel de l'Arbre, à
Cerlier.

793 Trouvé dimanche un mouchoir de
poche brodé. Le réclamer au bureau de
cette feuille contre les frais d'insertion.

Perdu jeudi matin 8 novembre courant,
un porte monnai e cuir noir, forme porte-
feuille, renfermant un billet de banque
français de cent francs et de la monnaie.
Bonne récompense à qui le rapportera
au bureau du journal . 797

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

La Société k navigation à vapeur
a 1 honneur de porter à la connaissance
du public, qu'à dater du 15 novembre
courant, le service de la station du Mail
sera suspendu jusqu'au 1er avril 1884.

Neuchâtel , le 12 novembre 1883.
Le gérant de la Société.

LEÇONS D'ALLEMAND
Une demoiselle (prussienne) parlant

un allemand pur , désire donner quel ques
leçons. S'adr. rue du Râteau 1, 3m<l étage.

. Une rpëre de famille se recommande
pour avoir un ou deux ménages à faire ,
ou pour soigner des malades. S'adresser
Tertre 14,3me étage.

UBE ffiSTITUTRIGEt^Xr
ment , se recommande comme remp la-
çante. A la même adresse on désire placer
une jeune personne comme demoiselle
de magasin. Adresser les offres par écrit
à Mlle Perrudet , Vauseyon 4, Neuchâtel,
qui donnera les renseignements néces-
saires.

RÉPONSE
Différentes circonstances et sollicitations réitérées d'un grand nombre de nos

correspondants et clients nous obligent à répondre publiquement à la déclaration de
MM. Reding frères , à Schwytz.Une des causes principales de cette réplique est que
MM. Reding frères se sont donné le plaisir peu avouable (qu'ils se donnent encore)
de rechercher , leur déclaration à la main, tous ceux de nos clients qui peuvent leur
être connus (et ils ont certains moyens de les connaître) pour leur en donner lecture
dans les cafés et restaurants. Les intrigues dirigées contre nous et conduites par
MM. Reding frères ont si bien fait leur chemin qu 'elles ont des ramifications jusque
dans les bureaux des stations de chemin de fer , de banque, d'informations et de pu-
blicité.

Au début de leur déclaration , MM. Reding frères représentent mon associé
A. Schindler, commis-voyageur. Chez qui ? Chez la SOI-DISANT Distillerie d'eau-
de-cerises de Schwyts. Et pourquoi ? afin de rabaisser M. Schindler comme n'étant pas
intéressé dans la maison. Messieurs Reding frères , en agissant ainsi, avaient une par-
faite connaissance de la déloyauté de leur procédé, par ce fait qu'ils ont dû voir sur
le registre du commerce à Schwytz (où nous figurons avant eux et sur le même folio)
de quelles personnes se composait la compagnie de Distillerie d'eau-de-cerises de
Schwyts. Du reste, plainte a été portée contre cette assertion , entre les mains du juge
compétent. , ,,

Lorsque MM. Reding frères prétendent que M. Schindler vend de l'eau-de-cerises
de leur maison et qu 'il est leur successeur, ils formulent une accusation tellement
grave que, si elle était fondée, le devoir professionnel forcerait MM. Reding à recourir
aux voies judiciaires.

Qnant à la modification de notre raison sociale,'elle a eu lieu en conformité des
lois commerciales fédérales.

En terminant leur déclaration, MM. Reding disent que' le chef de la société de
Distillerie d'eau-de-cerises de Schwyts est un pharmacien breveté. Qu'entendent-ils
par là ? Alors que nous distillons par an plus de 2000 quintaux de cerises , MM. Re-
ding veulent-ils peut-être dire que nous n'avons pas uue distillerie, mais seulement
un laboratoire p harmaceutique ? L'esprit de concurrence a fait là une belle trouvaille!

Je déclare formellement par la présente que je ne m'occupe pas le moins du
monde de pharmacie et ne possède aucun établissement pharmaceutique, mais que
je m'occupe exclusivement de la distillation de cerises de Schwytz. Nous indiquons
sur nos analyses officielles , livrées à la circulation , que nous sommes la seule mai-
son ne faisant que cette unique opération. Si nos diffamateurs font le commerce
d'eau-de-cerises et d'autres liquides distillés , nous n'y pouvons rien.

Nous n'appelons pas cela des procédés délicats entre négociants, ni une con-
currence loyale. Nous prenons la déclaration de MM. Reding pour ce qu'elle vaut et
pour ce qu'elle est aux yeux de toute personne impartiale, c'est-à-dire le fruit d'une
jalousie commerciale basse et tortueuse. Les attaques de MM. Reding nous confirment
dans la conviction que nous pouvons défier toute concurrence. Nous avons aussi le
sentiment que notre manière d'agir est droite et loyale ; nous expédions l'eau-de-cerises
exactement d'après l'analyse chimique officielle. Notre établissement est ouvert à
tout le monde et l'on peut s'y convaincre de l'excellence de nos procédés de distil-
lation. C'est tout ce que nous voulons répondre.

Schwytz, le 5 septembre 1883. (M-3930-Z)
Pour la Compagnie de

Distillerie d'eau-de-cerises de Schwytz :
Le directeur: N. PELCHLIN.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Je cherche une maîtresse de français

(di plômée) pour un pensionnat à Munich.
Envoyer papiers, photograp hie et tous
les détails au bureau de Mlle Emilie
Mârklstetter, Arcisstrasse 33 a, Munich.

Attention!
J'avertis les personnes qui ont fait

disparaître certains agrès de mon bateau,
— ce que pourrait attester un agent, —
de les remettre en place d'ici à jeudi
15 courant , faute de quoi, leurs noms
seraient rendus publics.

Neuchâtel , le 12 novembre 1883.
Ch. FRIEDEN.

A T T E N T I O N !
Quelques jeunes gens de la ville dési-

rant donner prochainement une soirée
théâtrale au profit de la Crèche,
prien t les personnes qui, tout en se sen-
tant capables, voudraient bien se joindre
à eux, de se rencont rer jeudi 15 courant,
à 8 heures du soir, au Collège de la Pro-
menade.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à

MM. J. Hirschy, faub. de l'Hôpital,
W. Biolley, étudiant en droit,

et au magasin de musique Soeurs Leh-
mann.

Une fille âgée de 22 ans, bien recom-
mandée, qui sait bien coudre et faire une
bonne cuisine ordinaire, ainsi que tous
les travaux du ménage, cherche une
place avec occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à Marie Mollet , chez M.
Gyger, maître-boulanger, quartier Rouge,
Bienne.
_,_. 1.1- i MMiii.n' M mmi-i mi. TTIII i un 'i 

810 Une jeune Badoise de 19 ans, très
recommandable, aimerait trouver une
place comme aide dans nue bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Le bureau du jo urnal in-
diquera. 

Une jeune fille bien recommandée et
ayant déjà du service, cherche pour de
suite ou pour Noël une place de femme
de chambre. S'adresser à MM Bovet-
DuPasquier, à Areuse. 

812 Une brave fille cherche une place
à tout faire dans une honnête famille. Le
bureau d'avis indiquera.

UùcTjcun _ 7i_re de la Suisse allemande,
sachant faire la cuisine , cherche de suite
une place pour faire tout le ménage.
S'adr. rue des Moulins 38, au premier, à
gauche.

Une jeune fille allemande, d'honnête
famille, qui a quelques notions de la lan-
gue française, voudrait avoir une place
•de bonne d'enfant ou de femme de
•chambre, ou enfin pour faire un petit
ménage. Entrée de suite. S'adr. chez
Mme Perriard, rue des Ghavannes 5.

DEMANDE DE PLACE
Une fille allemande de 18 ans, pour-

vue de bons certificats , cherche une place
de fille de cuisine dans la Suisse romande,
dès Noël prochain. Prière d'adresser les
offres sous l'initiale F. poste restante,
Cerlier (Berne) .

On désire placer de suite une jeune
fille bien recommandée, pour aider dans le
ménage ou comme bonne d'enfant. S'adr.
¦Grand'rue 9, au 1er.

Sont à placer, pour entrer de suite,
d'honnêtes jeunes filles comme somme-
lières, femmes de chambre et pour la
cuisine, parlant les deux langues et sa-
chant les travau x d'un ménage; les unes
aussi sans gages. S'adr. à Mme Staub,
Ecluse 26, Neuchâtel.

Une personne de toute moralité cher-
che à se placer comme femme de cham-
bre dans un hôtel ou sommelière dans
un restaurant. S'adr. pensionnat Thuring-
Merian , Gibraltar 4, Neuchâtel.

794 Une personne recommandable
désire trouver à se placer, soit comme
compagne ou pour soigner une dame
âgée. S'adr. au bureau de la feuille.

Une fille allemande cherche une place
pour faire un ménage. S'adresser à Mm*
Kiener, Grand'rue 10.

Une lille de 22 ans s'offre pour travail-
ler en journée. S'adresser rue des Gha-
vannes IL 3m0 étage.

Une jeune fille allemande, bien élevée,
désire trouver de suite une place de fem-
me de chambre ou de bonne d'enfants
dans une bonne famille de cette ville.
Elle pourrait au besoin donner des leçons
d'allemand, el tiendrait plutôt à un bon
traitement qu 'à un gros gage. S'adresser
à Mme Wenger, Ghavannes 10, 2° étage.

Une sommelière d'un extérieur agréa-
ble, munie de bons certificats , cherche
à se placer dans un café-restaurant.
Adresser les offres sous chiffres W. U.
€877, à 0re7J, Fussli et G", à Berne.

Un jeune homme de 22 ans demande
«ne place de domestique ; il connaît le
service d'une maison, peut soigner des
chevaux et s'occuper d'un jardin. S'adr.
à C.-F. Périllard , Vauseyon.

Deux jeunes allemandes cher-
chent à se placer ; l'une de 16
ans, pour aider dans un ménage,
l'autre de 20 ans, comme do-
mestique. S'adr. à Mme Ed.
Eobert , Vieux-Châtel 4.

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

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

OFFRES DE SERVICES

809 On demande à louer à Neuchâtel ,
de suite ou pour St-Georges 1884, une
boulangerie bien achalandée. S'adresser
au bureau de la feuille.
~Deux jeunes gens rangés désirent louer

pour le 1er décembre une belle chambre
meublée, se chauffant. Adresser les offres
poste restante Neuchâtel , sous les initiales
E. L. E. 15.

ON DEMANDE A LOUER

Une fille de 17 ans, ayant fini son ap-
prentissage de tailleuse, désirerait trou-
ver une place comme assujettie chez une
bonne tailleuse. S'adresser rue St-Mau-
rice 4, 1er étage.

Un jeune Vaudois recommandable
cherche à se placer comme commission-
naire ou autre emploi. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital , n* 40, au 1er étage.

Un établissement de banque de cette
ville demande pour Noël prochain une
personne de toute confiance pour faire
chaque matin les bureaux. Adresser les
offres par écrit case postale n° 207.

Une demoiselle très comme il faut, qui
parl e français et alleman d et qui a déjà
servi dans un magasin, cherche une place
analogue. Adresse : A. B. 120, poste res-
tante Neuchâtel.

On demande pour la Prusse orientale
une bonne de langue fran çaise. S'adr. rue
de l'Industrie 26, au 1er.

On demande de suite une fille alle-
mande, propre et active, pour tout faire
dans un ménage. S'adr. rue du Temp le-
Neuf 20, au 1er.

811 Un petit ménage demande pour le
1er décembre une fille sachant, faire une
très bonne cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adr. au bureau
d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

Une bonne, âgée de 25 à 30 ans,
parlant l'allemand et le français , pour
un enfant de 2 ans , à, Trieste. Adresser
les offres sous chiffre H. 4266 GL, à
Haasenstein et Vogler, à Bâle.

On demande une femme de chambre
de 23 à 30 ans, bien recommandée, par-
lant le français, sachant bien coudre et
blanchir , et ayant l'expérience du ser-
vice de maison et de table. S'adr. à Mmc
Charles de Chambrier, à Saint-Biaise.

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

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.

DEMANDÉ

Une maison de gros de la place de-
mande un apprenti pour la fin de l'année.
Durée de l'apprentissage : 3 ans, avec
bonification à la fin de chaque année.
Adresser les offres par écrit franco, à
MM. Haasenstein et Vogler à Neuchâtel,
sous chiffre P. J. 91. (H-353-N).

APPRENTISSAGES

AVIS DIVERS

Chez une maîtresse-tailleuse, ouvrages
à des prix raisonnables. Robe simple, fr.
3 à 4. Costume, de 7 à 9 francs. Travail
prompt et soigné. S'adr. rue des Epan-
cheurs 7.

Avis pour dames

Gustave RIE S EU , menuisier,
anciennement faubourg de l'Hôpital,
annonce à sa bonne clientèle et au public
en général de la ville et des environs,
que son atelier est actuellement rue du
Râteau 10.

Menuiserie eu bâtiment, réparations,
polissage et vernissage de meubles.

\A .*. _«_ .?_ -?_ .?_ -«_¦ -é-. -é- .*_ „#_, >?_ À_f

H Demande g
A> Une jeune fille , bien élevée, de <jL
^î 

la Suisse allemande, qui a appris ÎJy_> à fond la confection pour dames, <*
«t désire entrer en condition chez 5*
jj> une bonne couturière en robes </U
^« 

le 1" décembre prochain. ^T» Offres sous chiffres E. 1179, à <_P
4_J l'office de publicité de Rodolphe 5&
i> Mosse, à Zurich. (M-3924-Z) <£,

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



ETaogelisations-Yersammlangen.
In unserem Lokal rue de l'Hôpital 6,

tindet in der Woche vom 11—17Novem-
ber jeden Abend ein deutscher Gottes-
dienst, geleitet von Herrn Prediger
Gebhardt, statt.

Jedermann ist freundlichst eingeladen
demselben beizuwohnen.

COUTURIÈRE POUR DAMES
- Une demoiselle du canton d'Appenzell ,
âgée de 22 ans, bien habile dans son
métier, désire se placer dans la ville de
Neuchâtel. Bonnes références à disposi-
tion. Adresser les offres sous les initiales
L. L. à l'agence de publicité de Rodol-
phe Mosse, à St-Gall. (M-3946-K)

Recommandation
Le soussigné se recommande au public

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

Joseph GOBAT.

MUSIQUE RE CHAMBRE
Les séances de musique de chambre

auront lieu les 29 novembre, 3 et 31 jan-
vier et 28 février.

On peut s'abonner dès maintenant à
la librairie J.-J. Kissling.

Abonnement pour les 4 séances, fr. 6.

' FRANCE. — La Chambre a décidé
d'ajourner l'examen des dispositions con-
cernant l'organisation munici pale de Pa-
ris. Elle a adopté l'ensemble de la loi
municipale par 440 voix contre 66,

— Le général Appert , du cadre de ré-
serve, a été nommé ambassadeur de la
Républi que françaiseà Saint-Pétersbourg,
en remplacement de M- l'amiral Jaurès.

— M. Jules Ferry a informé le consei l
des ministres de la nomination officielle
du maréchal Serrano comme ambassadeur
d'Espagne à Paris.

— M. Thomas, évoque de là Rochelle,
est nommé à l'archevêché de Rouen , en
remplacement du cardinal de Bonne-
chose. En 1870, M. Thomas avait voté
avec la minorité du Concile contre la pro-
clamation du dogme de l'infaillibilité.

— L'Avenir des colonies dit que M. Tri-
cou, questionné télégraphiquement par
M. Challemel-Lacour, maintient son télé-
gramme disant que Li-Hong-Chang a dé-
sapprouvé le marquis Tseng.

— Un incendie a détruit la fabrique
de carton de M. Maricot, à Aubervilliers ;
les dommages sont évalués à 300,000 fr.

ANGLETERRE. — Au banquet du
lord-maire à Londres, auquel assistaient
MM. Gladstone, de Lesseps et le marquis

Tseng, M. Waddington a parlé de l'affer-
missement de la république en France,
Il a dit que la politique extérieure de la
France n'est pas une politique agressive.
La France aime la paix et elle tâchera
d'arranger les questions pendantes aussi
promplement que les événements le per-
mettront. . X ";¦

M. Gladstoue a répondu eu affirmant
les sympathies de l'Ang leterre pour la
France et en faisant les meilleurs vœux
pour la France dans toute carrière de
paix, de justice et de bon gouvernement.

— Un complot a été ourdi contre le
lord-maire de Dublin , qui devait assister
jeudi soir à la séance d'ouverture de la
Société philosop hique de l'Université.
Les conjurés avaient résolu d'enlever le
lord-maire, de l'enduire de poix , de le
couvrir de plumes, et de le transporter
dans cet état dans la salle des séances
de la Société. Le comité, averti à temps ,
a conseillé au lord-maire de s'abstenir.

ALLEMAGNE. — A  Berliri, l'empe-
reur , le prince impérial , le prince Guil-
laume et sa femme, et le prince Frédéric-
Charles ont assisté à la fête anniversaire
de Luther dans l'église de Saint-Nicolas,
où s'étaient rendus de l'hôtel de ville,
en cortège solennel , les autorités de la
ville de Berlin , les ecclésiastiques, les
professeurs, les fonctionnaires supérieurs
de l'Etat, les généraux et beaucoup d'au-
tres notabilités.

L'empereur a été accueilli avec en-
thousiasme à son arrivée et à son départ.
La ville était pavoiséc comme pour les
jours de fête.

D'après les avis parvenus à Berlin,
l'anniversaire de la naissance de Luther
a été célébré partout en Allemagne avec
la plus grande solennité. Il en a été de
même à l'étranger.

— La statile en marbre, élevée récem-
ment à Munich en l'honneur du grand
chimiste Justus Liebig, a été, pendant la
nuit du 6 au 7 courant , inondée d'un li-
quide corrosif. La statue est absolument
perdue.

RUSSIE. — Le projet de percement
de l'isthme de Pérékop, qui relie la Cri-
mée au continent , vient , paraît-il , d'être
approuvé en haut lieu. On discute actuel-
lement les voies et moyens. Les avanta-
ges de la percée de cet isthme seraient
très grands, parce qu'elle épargnerait aux
navires allant d'Odessa aux ports sep-
tentrionaux de la mer d'Azof la peine de
contourner la Crimée.

SERBIE. — D'après les dernières
nouvelles reçues à Londres du théâtre
de l'insurrection , le général Nikolitch a
eu trois combats avec les insurgés. Ces
derniers ont subi des défaites décisives
et un découragement notable se mani-
feste dans leurs rangs. _;¦

EGYPTE. — L'évacuation partielle
des troupes anglaises sera terminée vers
le milieu de décembre ; mais trois régi-
ments resteront à Alexandrie.

ETATS-UNIS. — Un cyclone désas-
treux a traversé l'Etat du Missouri dans
l'après-midi du 5 novembre, près de
Spring field , détruisant une partie de cette
ville. Il se mouvait sur une largeur d'en-
viron 300 mètres, déracinant les arbres,
tuant le bétail et écrasant les bâtiments
qu 'il rencontrait. Il y a eu sept person-
nes tuées et une vingtaine de blessées; les
dommages matériels sont considérables.

NOUVELLES SUISSES
BER,. E. — Ces jours derniers, on a

découvert à Thoune cinq vieux tapis da-
tant des guerres de Bourgogne. Ces tapis
sont des chefs-d'œuvre de broderie et de
tissage. On y voit les images de plusieurs
saintes ainsi que les armoiries burgondes.
Ces, antiquités ont une grande valeur.

BAI.E-VILLE. — La maison Léonhard
Paravicini a été déclarée en faillite par
le tribunal civil, ensuite des poursuites
d'une grande maison de banque. Une
enquête pénale est ouverte. Les deux
associés, Guillaume Burckardt-Sarasin
et Emmanuel Paravicini-Heusler ont
été arrêtés, puis relâchés sous caution
de 100,000 francs pour chacun d'eux.

GENèVE.— Deux jeunes gens de Genè-
ve, partis récemment de cette ville en try-
cicle pour faire un tour d'Espagne, ont
même poussé plus loin , puisqu 'ils ont en-
core visité le Portugal et sont actuelle-
ment à Tanger, dans le Maroc.

Genève , 12 novembre. *-* Le dépouille-
ment pour l'élection du Conseil d'Etat
n'a eu lieu qu'aujourd'hui. Les conseil-
lers d'Etat sortants, MM. Dufour, Patru ,

Viollier-Rey, Carteret, Gavard et Vau-
tier sont réélus. En revanche M. Héri-
dier est resté en minorité avec 6212 voix;
il est remplacé par M. Dunant, procu-
reur général, conservateur, qui a fait
6564 voix.

. La votation a été très fréquentée ; il a
été délivré 13,027 estampilles sur 18,500
électeurs inscrits.

-.EUCHATEL.
Lé Grand Conseil est convoqué en ses-

sion ordinaire pour lundi 19 novembre,
à 11 heures du matin , au château de Neu-
châtel.

— Le Synode de l'Eglise national e se
réunira en session ordinaire d'automne
le mercredi 14 novembre courant, à 9
heures du matin , au château de Neuchâ-
tel.

Le même jour aura lieu, à 10 heures,
à la Collégiale, la consécration de deux
candidats au Saint-Ministère. Le servie»
de consécration sera présidé par M. Pa-
rel, pasteur à Môtiers.

(Ce service sera annoncé par la clo-
che).

— Le sauvetage des quatre hommes
qui montaient la barque chargée de foin,
surprise vendredi par le vent, n'a pas été
opéré par le bateau à vapeur (ainsi que
nous l'avons annoncé samedi sur des ren-
seignements inexacts) mais par le bateau
de sauvetage de Neuchâtel, monté par
MM. Fritz Gras et Fritz Borel, pêcheurs,
Panier, épicier, Monnier, avocat, Louis
Weidel , Pantillon , Fassnaeht et Barbe-
zat.

Le Hallwyl est parti tôt après pour
chercher la barque et l'a remorquée jus-
qu 'au port.

— La Société des jeunes commer-
çants de notre ville a offert samedi soir
à ses membres honoraires et amis, au
collège de la promenade, une soirée dra-
matique et musicale dont le résultat a
dépassé ce qu'on pouvait attendre de
jeunes gens auxquels les travaux de bu-
reau ne laissent que peu de loisirs. Les
morceaux de musique ainsi que les
chœurs ont été joliment exécutés, et les
comédies, Le baron de Fourchevif et La-
consigne est de ronf ler , bien interpré-
tées, ont conquis tous les suffrages du
public.

— Le village de Fleurier vient de
faire une perte sensible en la personne
de M. le Dr Charles Morel , médecin dis-
tingué, modeste et consciencieux, qui ,
pendant plus de cinquante ans, a prati-
qué son art avec dévouement dans ce
village et dans les localités voisines.

- On écrit de Boudry à la Suisse
libérale, que la fabrique de chapeaux de
paille de M. H.-A. Thiébaud , est mainte-
nant éclairée à la lumière électrique.

L'électricité est produite au moyen du
moteur hydraulique qui fait mouvoir les
machines ordinaires de la fabrique ; la
lumière, plutôt jaune que bleue, est d'un»
fixité et d'une pureté incomparables, et
éclaire tous les ateliers, bureaux, maga-
sins, et même les abords de la fabrique.

Le générateur électrique exige une
force de quatre chevaux et peut alimen-
ter 36 lampes Edison de 16 bougies.

— Une maison de paysan, remplie de
fourrages pour douze pièces do bétail, a
été incendiée samedi matin, au Cachot.
Malgré de prompts secours, tout a été
consumé. Les habitants n'ont eu que le
temps de sauver leurs personnes, le bé-
tail et fort peu d'objets mobiliers.

NOUVELLES ÉTRANGÈRESPOUR

les maladies des yeux
CHAUX-DE-FONDS

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

1 */ 2 à 2 '/ 2 h., excepté le dimanche.
Consultations et traitements gratuits

pour les indigents.
Dans une famille on prendrait un petit

enfant en pension. Soins consciencieux.
S'adr. à Dondainaz , Colombier.

CLINIQUE

F. GILLARDET
Rue du Prébareau n° 11

Neuchâtel
Achat de vieux habillements hommes,

femmes et enfants, lingerie, vieux sou-
liers de toutes espèces, batterie de cui-
sine, papiers, vieux livres.

Il achète aussi.los chiffons, os. ferraille ,
vieux cuivre , plomb , zinc , étain , limaille
de laiton , peaux de lapins, etc.

Mme Gillârdet ne pouvant faire les
tournées à domicile pour cause de ma-
ladie, le public est informé que c'est son
mari qui la remplacera et que personne
n'est chargé d'acheter des marchandises
pour son compte.

Les personnes qui désirent se débar-
rasser d'objets tels que ceux mentionnés
plus haut, sont priées d'envoyer leur
adresse ; on se rend de suite à domicile.

Monsieur MÀNZETTI
Créateur de PEthéropathie

se trouvera JEUDI 15 COURANT, à Neuchâtel ,
Grand Bétel du l_ae.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchàteiois.__
m
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rue de l'Hôpital 6.
Fleuret, sabre, canne.

Les enfants de feu Christian Messerly
annoncent au publie 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.

M1" 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 2, ou à la boulan-
gerie. Passé ce terme, les comptes seront
remis à un agent d'affaires.

Leçons d'escrime

Coœpapie d'Assurances générales
sur la vie

FONDÉE A PARIS EN 1819

Autorisée dans le canton.
Fonds de garantie :

250 millions de francs , entièrement
réalisés.

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

S'adresser à M. F. Maehon , Neuchâtel,
•t à M. Ad. Stebler, Chaux-de-Fonds.

Service d'HIVER du 1"' Octobre 1883 au 31 Mars 1884»
MORAT-NEUCHATEL NEUCHATEL- MORAT

Ma. Soir Soir Mat. Soir Ma.
Morat Dép. 6 — 1  15 1 30 Nench.p. D. g_ 4 15 7 _o
Motier 6 151 30 I 45 = (Mail) _ •_ __
Praz 6 20 1 35 1 50 Saint-Biaise q 20 4 35 —
Sugiez . 35 1 50 2 05 Cudrefin 9 50 5 u5 —
La Sauge 7 15 2 30 i 50 La Sauge io 15 5 30 8 05
Cudrefin 7 40 i 55 — Sugiez 10 56 6 10 8 _ S
Saint-Biaise 8 103 25 — Praz 11 10 6 25 9 —
Nench .(Mail) — — _ Motier 11 15 . 30 9 95¦ (p.)A.|8 30 3 4S|3 30 Morat A. I l  30 6 45 9 20

ESTAVAYER-NEUCHA TEL NEUCHATEL-ESTAVAYER

Ma. Soir Ma. Soir
Estavayer D. 6 30 l 30 Nenchâtel D. 8 55 3 50
Chevroux 7 Serrières 9 — 3  55
Portalban 7 20 — Auvernier 9 10 4 05
Chez-le-Bart — 2 —  Cortaillod 9 354 30 ¦
Cortaillod 8 — 2  25 Chez-le-Bart 10 — —
Auvernier 8 25 2 50 Portalban — 5 10
Serrières 8 35 3—  Che.roui — 5 ÎO
Neuchâtel A.|8 40 3 05 Estavayer A. 10 Î0 6 —

Avis importants
Le départ de Nenchâtel à 3 h. 50 du soir corres-

pond à Estavayer avec le train arrivant i Fribourg
4 8 h. 25. 

" Le départ de Neuchâtel pour Morat & 7 30 âm
matin n'a lieu que le mercredi , jusqu 'au 15 décembre.

BATEAUX A VA_?_STJI_

Voir le supplément ^

Bibliothèque populaire de la Suisse ro-
mande. — Sommaire du n° d'octobre :
I. Brin d'Amour, nouvelle, par A. Clé-

ment-Rochat. — II. Frédérika Bremer,
biographie littéraire, trad. par S. Anne-
velle (suite). — III. La Mort du Duc de
Berry , par E. Mottaz. — IV. Une Science
mystérieuse, par Marie Poney. — V. Va-
riétés scientifi ques : La Neige, etc., par
H. Colliez (suite et fin). — VI. Poésies :
1. Les Soldats à l 'église , par Ch. Bonifas ;
2. A un philosophe , par Marie Cassabois.
— VII. Causerie littéraire : Voltaire et son
époque, par A. Ribaux. — VIII. Comp-
tes-rendus.

Chaque mois un volume de 225 à 250
pages. - .

Abonnement: Suisse, 12 fr. Union pos-
tale, 15 fr. '¦— L'abonnement est annuel
et part du 1er janvier .

Les abonnés suisses ont la faculté de
payer par trimestre ou par semaine.

Bureaux d'administration: Imprimerie
J AU NIN frères, rue du Pont, 21, LAU-
SANNE.

Une lmgere se recommande pour de
l'ouvrage, soit pour raccommodages ou des
journées. S'adr; rue de Flandres 7,au.l".



Extrait de la Feuille officielle
— Le président du tribunal de .Neu

châtel convoque les créanciers de la
masse en faillite du citoyen Jean-Gott-
lieb Reber, naguère restaurateur, aux
Saars, rière Neuchâtel , pour le vendredi
16 novembre 1883, k 2 heures du soir, à
l'hôtel de ville de Neuchâtel, pour suivre
aux opérations de la faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Ulysse
Jaccard, horloger, époux de Jenny née
Comte, domicilié au Locle, y décédé le
31 octobre 1883. Inscriptions au greffe
de paix de ce lieu, j usqu'au mercredi 12
décembre, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, à
l'hôtel de ville du Locle, le vendredi 14
décembre, dès les 9 heures du matin.

UN E X I L É

48 FEUILLETON

par Louis COLLAS

Les animaux les plus féroces sont sus-
ceptibles d'attachements passionnés et
mettent à se défendre mutuellemen t un
acharnement extrême ; on a vu bien des
fois des lions et des tigres se précipiter
au milieu des chasseurs et y chercher la
mort pour venger le compagnon qui leur
a été enlevé. Les serpents n 'échappent
point à ces instincts de la solidarité. J'a-
vais porté le deuil dans un de ces hideux
ménages ; le survivant ne devait pas
manquer de chercher à venger celui qui
venait de succomber, et la trace laissée
sur le sable devait guider sa fureur.
C'était d'après ce calcul , et en s'ap-
puyant sur des observations antérieures ,
qu on avait traîné le cadavre auprès
d'Héléna. L'événement avait, en effet,
justifié ces prévisions , et, si je n 'étais pas
arrivé à temps pour la sauver , elle était
vouée à une mort certaine.

A qui devais-je attribuer cette idée
abominable ? Mes soupçons ne s'égarè-
rent pas ; seule parmi nous, Eudoxie en
était capable, et je l'avais assez étudiée
pour être sûr qu 'elle ne reculerait pas
devant un crime de cette nature ; la fa-
çon hautaine dont elle brava mes regards

accusateurs transforma mes accusations
en certitude ; mais les preuves me man-
quant , je dus me taire et me borner à la
soumettre à une surveillance plus rigou-
reuse.

Je ne communiquais mes réflexions h
personne, mais les jugements que je por-
tais sur Eudoxie, sur Ladislas, d'autres
les portèrent aussi et leurs appréciations
n 'étaient pas plus indul gentes.

— Steinbeck , me dit Platof, qui m'a-
vait toujours témoigné un véritable atta-
chement, vous avez dans Ladislas un
ennemi dont il faut vous défier.

— Le croyez-vous donc capable d'une
mauvaise action ?

— Je le crois capable de descendre à
toutes les infamies, si la femme sinistre
dont il subit le joug les lui impose ! C'est
un bouledogue sournois qu'elle tient en
laisse, je crains qu 'elle ne le lâche sui-
vons.

— Vous êtes sévère, Platof.
— Dieu veuille que je me trompe ; il

avait si bien trouvé le chemin de mon
cœur en exécutant ce monstre de Koléief.
Quel malheur qu'après avoir si bien dé-
buté, il finisse si mal ! Voulez-vous que
je lui cherche querelle ; vous ne pouvez
vous commettre avec lui , vous êtes no-
tre chef, votre vie ne vous appartient
pas, mais moi, c'est différent ; queje pro-
fane par une allusion le passé de l'ange
qui le tient sous son aile, et vous verrez
comme il bondira ; laissez-moi faire, je
vous en débarrasserai .

— Je vous le défends ; quan d même il
serait ce que vous supposez, il ne vous
appartient pas de le punir.

— J'admire votre modération , mais je
crains que nous n'ayons à la regretter.

— Mieux vaut un regret qu'un re-
mords. D'ailleurs, ce n'est pas de lui seul
que nous devons nous préoccuper , mais
aussi de cette pauvre femme.

Je lui montrais Héléna qui, assise au
bord d'un ruisseau, regardait l'eau cou-
ler, et qui , ne croyant pas être vue,
s'abandonnait tout entière à l'amertume
de ses pensées.

— Vous avez raison, Steinbeck, la
malheureuse, elle le pleurerait peut-
être .

— Oui , elle le pleurerait , car les fau-
tes de son mari n ont tué en elle ni le
dévouement, ni l'affection.

Nous étions arrivés en présence de la
Grande Muraille de la Chine, muraille
de cinq mille kilomètres, qui sur quel-
ques points, a conservé son aspect impo-
sant, mais n'était en cet endroit qu'une
défense illusoire , incapable d'arrêter un
cavalier.

Avant de la franchir , nous nous arrê-
tâmes dans une vallée étroite ; plusieurs
d'entre nous allèrent en éclaireurs explo-
rer le pays. Le lit d'un torrent desséché
séparait notre camp en deux parties ; un
pont de planches les mettait en .commu-
nication, et nous en avions, à plusieurs
reprises, constaté la solidité ; les chevaux
l'avaient passé sans accident. Cepen dant,

Héléna ayant voulu se rendre avec un
empressement touchant à l'appel qu'on
lui avait transmis au nom de son mari, y
eut à peine posé le pied qu 'il s'écroula
sous elle; nous reconnûmes plus tard
qu'une main criminelle avait enlevé un
des supports.

Héléna devait, suivant toute appa-
rence, se tuer dans sa chute ; cependant,
on la remonta au bord du ravin sans au-
tre accident que des contusions qui ne
mettaient pas ses jours en danger ; elle
était évanouie et fut quel que temps sans
reprendre connaissance ; on demandait
de l'eau, on n'en trouvait pas ; c'est alors
qu'Eudoxie se présenta une coupe à la
main ; la blessée, dont les yeux étaient
encore couverts d'un voile épais, la saisit
machinalemen t et la porta à ses lèvres ;
à peine eut-elle bu quel ques gorgées,
qu 'étonnée du goût étrange du liquide ,
elle s'arrêta ; elle reconnut alors Eudo-
xie, sur laquelle elle fixa un regard em-
preint d'effroi.

J'arrivais en ce moment ; l'attitude des
deux femmes m'inspira un affreux soup-
çon ; je pris le vase et le présentai à
Eudoxie.

— Buvez le reste, lui dis-je.
Elle hésita un instant, mais comprit

bientôt à l'intonation de ma voix, à
l'expression hostile des assistants, qu'il
n'y avait pas pour elle d'échappatoire,
qu 'elle se trouvait devant des juges
inexorables.

— Soit, dit-elle ,

(MES DE TOI ET MOlWREUÀ
Produits alimentaires

BXJ-RBATJX A LAUSA_S. _ S.T-

DIPLOME
i l'Exposition nationale de Zurich 1883

avec la mention suivante :
« Pour tous leurs produits d'avoine

» pour potages exposés , d'excellente
» qualité , très bien nettoyés, de très bon
» goût et bon marché. »

Nous avons l'honneur d'annoncer à
notre clientèle que nos gruau x E et B,
fruëllines I, H, lll,grietz M F et F, farine

[ M, ainsi que la fleur d'avénaline, sont
fabriqués avec la meilleure avoine de la
récolte de cette année.

Les ordres sont immédiatement exécu-
tés. (H-1524-L)

AU GRAND RABAIS
chez MARX BLUM

A IVn__ 01VC.ES I>__ \T_ÎVTE

rue du Seyon , Neuchâtel, et rue des Moulins.

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

quettes et vestons.
Vêtements complets pour jeunes gens, en

toutes nuances et formes.
Vêtements complets pour enfants, un

grand assortiment.
Pardessus pour hommes, jeune s 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.
A vendre une piocheuse provenant de

la loterie de l'Exposition du Locle. S'adr.
à M. Louis Droz, à Auvernier.

HA BILLEM ENTS
POUR HOMMES, JEUNES GEF1S ET ENFANTS

_ _ jf. .»5ih ¦.'..' , „ ,(..-...

Grand'rue, 6 MOÏSG B .(j U M Grand'rue, 6
N E U C H A TE L

Seule maison "établie p our vendre tout-à-f ait bon marché

8AI80N_]OTIIVER
j Complet gr ves,on; dou; fr. 29 Complet nr_Jens de. 12 frJ 9 m
| Veston &éouble: hien fr. il» Pantalon garanti Pure _*»' fr. 12 §
L. J j i r ^

I f €>;<! WMmWÈM W È i
l Pardessus 5Srhaudement fr. 24 Pardessus gSiïtjSf . fr- 27 i
9 Pardessus f0cnhgouwa'of •. très fr 26 Pardessus nriotf . de fr. $*> \M ! ¦ - H
H ¦ : __
2 Spencers ou gilets de chasse, depuis . ... ... fr. 3. — g
p s 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.

MEURON ET MEYER
Rue de la Place d'Armes

Magasin spécia l de tapis en tous genres

VÊTEMENTS SUR MESURE POUR HOMMES ET ENFANTS

Flanelles et Couvertures
Tous les assortiments sont au grand complet.

| UN COUPÉ TROIS-QUART
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.

Réparations soignées, si on le désira
suivant devis. (O. H. 6856)

aip&é-iii
à Zurich pour la bonne construction et la
très belle exécution de voitures de luxe.

Fr. KELLER , carrossier, Berne.



Une étoile de l'opéra italien, Mme Fal-
coni, voyageait dernièrement sur le che-
min de fer d'Andalousie, allant à Malaga.
Jusqu 'à Alcaza.r-de-Sau Juan, elle étai t
restée seule dans son wagon, tout en-
combré de ses bibelots . Auprès d'elle,
sur le fauteuil d'en face, dans les profon-
deurs du filet suspendu sur sa tête, par -
tout enfin la diva avait entassé, dans un
pittoresque désordre, un nécessaire en
maroquin , une aumônière en cuir de Rus-
sie, un coffret en bois de rose, un éven-
tail en nacre incrustée or, des livres, et
puis une ombrelle, et, que sais-je encore,
une masse de riens inutiles et coûteux,
avec un plaid d'Ecosse, un cachemire in-
dien, etc., etc. Tout un bazar, enfin.

A la station d'Alcazar, monte un voya-
geur.

C'était un jeune homme à physiono-

mie distinguée, à la mise élégante et d'une
exquise politesse. H salue avec grâce et
entame la conversation : il ne souffrira
pas que la diva se gêne pour lui et il in-
siste pour que tous ces objets restent
éparpillés tels qu 'ils sont. Il charme la
dame par son récit d'anecdotes spirituel-
les et piquantes. 11 lui cause théâtre, mu-
sique, voyages. Il lui parle de l'Italie
qu 'il ne connaî t pas, mais qu'il adore,
de l'Espagne qu'il connaît à fond, de la
France qu'il a un peu visitée. Il se mon-
tre aimable envers elle, empressé, respec-
tueux.

Mais voici que la train s'arrête cinq
minutes. La diva fera bien l'honneur à ce
brillant cavalier d'accepter quoi que ce
soit, un biscuit et un verre d'orgeat, par
exemple. La Falconi refuse.

— Par exemple ! un refresco seulement,
alors ?... Rien que l'orgeat?...

— Non plus. — Mais, si! — Mais,
non ! —

Le cavalier insiste. Comment résister
longtemps à ces fines moustaches qui se
relèvent gracieusement sur la lèvre en-
tr'ouverte, pour laisser passer, avec l'é-
clair des dents d'ivoire, le sourire le plua
séduisant ? La Falconi est vaincue : elle
accepte.

Et le jeune cavalier d'aller quérir lui-
même le refresco et de l'apporter à la
prima dona , qui l'absorbe.

Un instant après, Mme Falconi s'était
endormie d'un sommeil contre lequel vai-
nement elle essaya de lutter. Elle ne se
réveilla qu 'à Cordoue. Mais le galant hi-
dalgo avait disparu et avec lui, hélas!
tous les bibelots, le coffret à bijoux, l'au-
mônière contenant de l'argent, tout ce
que la dame avait de plus précieux. Qui
retrouvera le cavalier maintenant?

Un officier du service des subsistances
militaires françaises vient d'inventer un
système de tentes digne d'attirer l'atten-
tion. Ces tentes, à chevalets mobiles, se
composent d'une charpente en chêne dis-
posée de façon à obtenir au besoin plu»
sieurs travées et recouverte d'une toile
imperméable.

Une seule de ces tentes pourrait suf-
fire à abriter tout un bataillon ; la cons-
truction en est facile et rapide.

En ce moment, au camp de Châlons,
on y loge trente-quatre hommes par tra-
vée et, par une ingénieuse combinaison,
aucun de ces hommes ne couche sur la
terre nue.

Ce système est en ce moment l'objet
d'un examen au ministère de la guerre.

Anecdotes et faits divers

795 A vendre un bois de lit, un secré-
taire, une armoire à deux portes et de la
batterie dé cuisine. Lfe bureau d'avis
indiquera. . - ¦

A vendre à prix raisonnable 3 ou 400
mesures de belles grosses pommes de
terre rouges, chez Samuel Dubiéd, à
Saint-Biaise.

Et elle vida la coupe d'un trait. , -
— Je mourrai, reprit-elle, mais elle

mourra avant moi.
Elle nous bravait et fixait des regards

empreints du triomphe de la haine sur
Héléna, dont le visage se couvrait de
sueur et d'une pâleur livide.
, — . Emmenez ce monstre loin d'ici,
dis-je aux témoins de cette scène.

J'étais seul avec Héléna. Le poison
faisait des progrès rapides sur ce corps
usé par toutes les épreuves par lesquel-
les elle avait passé. Ses yeux avaient
une fixité étrange ; un tremblement ner-
veux agitait ses membres ; elle se sen-
tait mourir, et je voyais bien que sa der-
nière heure était proche.

— Ah ! Sigismond, dit-elle d'une voix
faible, si nous avions voulu, combien no-
tre destinée eût été différente !

C'était sa première allusion aux pro-
jets qui avaient été formés pour nous
pendant notre enfance.

— Sans âoute, reprit-elle, Dieu ne m'a
pas jugée digne de tant de bonheur,
puisque c'est seulement dans les jours
d'épreuves qu 'il m'a été donné d'appré-
cier tout ce qu'il y avait en TOUS de no-
blesse et de générosité. Ne pleurez pas
ma mort, mon ami, c'est la délivrance
qui arrive.

Elle devina mes sentiments à l'expres-
sion de mes regards.

— Ne maudissez personne, reprit-elle;
il ne faut pas qu'une pensée de haine
trouble mes derniers instants ; j e n 'ai

jamais su haïr, ce n'est pas maintenant
que je commencerai.

Les parents et les amis dont le
cœur s'intéresse à mes épreuves ne se
doutent pas de l'amertume dont a été
abreuvée ma vie; quand vous les ver-
rez, Sigismond, ne leur en parlez pas ;
peut-être voudraient-ils accorder à ma
mémoire l'hommage d'une vengeance
contre laquelle je proteste. Je crains que
l'avenir . ne se charge trop, sans qu 'ils
s'y emploient, de punir Ladislas des
torts par lesquels il a méconnu mon af-
fection. Je prévois pour lui de cruels
mécomptes, qu 'il ne dépend ni de vous
ni de moi de lui épargner.

Elle se tut et se recueillit en elle-même :
je vis qu'elle priait ; je m'agenouillai au-
près d'elle; ses traits reflétaient la séré-
nité ; je compris à son regard qu'elle vou-
lait parler, mais elle ne put que m'adres-
ser un triste sourire. Elle s'éteignit ainsi,
et son cceur avait fini de battre depuis
quelques instants, que je croyais qu elle
respirait encore, tant s'était accompli dou-
cement le terrible passage.

Elle disait vrai, c'était la délivrance,
le terme d'un long martyre.

Je venais de lui fermer les j 'eux, et je
contemplais sur ses traits la sereine ma-
jesté de la mort, lorsque Ladislas arriva,
la figure bouleversée, hors de lui.

— Où est-elle? s'écria-t-il. Je veux la
voir.

A son aspect, toute la fureur dont Hé-
léna m'avait recommandé l'oubli se ré-

veilla.
— Viens, lui dis-je , viens voir celle

que tu as lâchement conduite aujtom-
beau. Elle t'a pardonné, mais toi, te par-
donneras-tu?

Je l'attirai vers la morte. Il s'appro-
cha avidement, puis, reconnaissant sa
femme, recula,

— Ce n'est pas elle, dit-il, c'est Eu-
doxie que je cherche. Ils me l'ont tuée.
Je veux la voir.

— Va donc, misérable, va donc recueil-
lir le dernier souffle de cette femme exé-
crable que la malédiction du ciel a con-
duite parmi nous. Va, tu es bien digne
d'elle.

Pendant qu 'indifférent à la mort d'Hé-
léna, il rejoignait Eudoxie, dont l'agonie
s'était prolongée après celle de sa victi-
me, j e rendis les derniers devoirs à celle-
ci. Je lui creusai une tombe à l'ombre
d'un arbre dont le feuillage s'inclinait
sur le ravin, puis je plantai une croix
faite à l'aide de deux branches grossiè-
rement équarries ; mes compagnons vin-
rent rendre un dernier hommage à celle
dont ils avaient pu apprécier les modes-
tes vertus, puis je donnai le signal du
départ. Ladislas nous suivit, mais à par-
tir de ce jour il resta on arrière et n'eut
plus de rapports avec personne.

(A suivre.)

LA GRANDE MAISON DE BLANC
5, TERREA UX , 5, *«• ÉTA GE

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

ToileS pur fil pOUr drapS, crémées et blanchies, largeur 160, 180, 200 et 240 cm., de 1 «60 à 5 fr. le mètre.
ToileS COtOn POUr drapS . crémées et blanchies, largeur 170. 180 et 200 cm., de 90 c. àlfr . 80 »
Spécialités POUr Chemises , cretonnes ménage et cretonnes fines, de 60 à 90 c »
Nappage s et Serviettes , blanchis et crémés, du plus ordinaire au plus fin.
Linges de toilette, essuie-mains et torchons, à partir de a c. »
Damassés, bazins, reps, piqués secs et moletonnés.
Un lot de 60 pièces toiles pur fil blanchies pour chemises/ ài7e0 t̂9r0e.c
Couvertures de laine blanche, grand ut, depuis &. 12.

Occasions véritables et choix iipe par Trousseaux et Sociétés de bienfaisance.
1 

¦

GRAND AVANTAGE AUX ACHATS PAR PIÈGE
Magasins au 1er élage, rue des Terreaux, S.

———————— P 
_-_ -_-_ -________ ________._____»___________________ .

j < $§>>_ MALADIES CONTAGIEUSES :
_W*Tr_rntCt§^. Maladies de la Peau,

1 JC2_A1_nimw'l Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéri* pu les ]

'CSi») 
BISCUITS DÉPURATIFS

J UJlH \ EI _ W *—f **ul* approuvés par l'Académie ds Médecine de Paris, autorisés
%\lv*lifi« par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.

j  ^S**T SI ^*J Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
I ^t^__*AKl$__r Dépuratif des Ulcirei , Ecoulement!, Affection» rtbilltt et tneiennu,
il ^**̂ ^^^  ̂ Accident ) conticutif» de la Bouche et de la Gorge, etc. '

J 

434,000 FRANCS I>E RÉCOMPENSE
Auront autre Méthode ne possède ces a.antages de supériorité. — Traitement agréable, rapide, inoffensif et sans rechuti. ,
63, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURE» ET PAR CORRESPONDANCE I

A Neuchâtel, chez M. Matlhey, pharmacien.

* BSECH OP?~N KiyiiHWiti
SK -calmés à rfiiKUrt, guéris p*r les V Guéris on. immédiate par les PECULE»
n TUBES t-BVA,SSEUttbOlte, itt. Phar- AMTI-NÉVBAI-GIOUES du D' Cronier,
. naeié. tS. ru§ de to Monnaie, Parii. B»3«,Parti.Pb"I r̂r*8*eur,_3.-.MoniW-*.

O A Genève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies.


