
CASSARDE, no 10
Epicerie , mercerie.
Charcuterie fraîche et fumée. ' """"'w
Légumes d'hiver.
Pommes de terre, choux,choux-raves,

carottes, compote aux choux, etc.
Ch. WANNER.

Attention
Importation de plusieurs wagons de

pommes de terre d'Alsace 1" qualité, à
vendre à un prix avantageux. S'adresser
au restaurant Moser, rueile Dublé, Neu-
ehâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères

publiques, le samedi 17 novembre
1883, dès les 2 heures du Boir , dans la
maison n" 26, rue de l'Ecluse, au 1er
ét;ige, les objets mobiliers suivants : 1 se-
crétaire à 3 corps en noyer, 1 petite
garde-robe sap in , 1 lit comp let paillasse
à ressorts, 1 commode en sap in , 1 table
de nuit, 1 table carrée, 1 table ronde, 6
chaises placet joue, 5chaises à vis, 1 chif-
fonnière, les outils d'un graveur, 1.lap i-
daire, 2 roues avec leur mouture , 1 hor-
loge de la Forêt-Noire, du linge, de la
batterie de cuisine, 1 potager , et différents
autres objets trop long à détailler.- .

En distribution gratuite, trois nouveaux
catalogues de

LIVRES D'OCCASION
Catal. 43 : Littérature allemande.
Catal. 44: Belles-lettres , beaux-arts,

musique. Littérature française, ita-
lienne, espagnole, anglaise ; ouvrages
illustrés de tous genres, gravures et
eaux-fortes ; musique.

Catal. 45 : Livres rares; incunables, li-
vres avec gravures sur bois du 16*
siècle, etc., etc.
Prière d'adresser les demandes à la

librairie ancienne. (H-4315-Qj
C DETLOFF, à Bâle.

Ensuite d'une surenchère faite confôW
mément à l'article 836 du Gode il. pro-
cédure civile, sur le prix des immeubles
ci-après désignés, expropriés au citoyen
Ruedin Florentin-Laurent, cloutier ,domi-
cilié à Cressier ; le juge de paix du cercle
du Landeron, a flxé une nouvelle et der-
nière séance d'enchères dés dits immeu-
bles, au mercredi 12 décembre 1883, dès
les 3 heures après-midi au Château de
Cressier.

Ces immeubles consistent en :
Cadastre de Cressier

Article 1817, plau folio 32, n» 9. Les
Maladières, vigne de 105 perches (945
mètres. . Limites : Nord le chemin des
Côtes, est 1328, sud 604, ouest 1013.

Article 1808, plan folio 2, n" 125. A
Cressier, place de 5 perches, 30 pieds
(48 mètres). Limites : Nord la rue publi-
que ; est, sud et ouest 727.

Article 727, plan folio 2, n" 121, 122,
123, 124. A Cressier, bâtiment, places et
pré de 55 perches 70 pieds. Limites : Nord
1331, 319, est 685, 814, ouest 1808, et la
rue publique, sud 814.

Subdivisions:
N» 121, place de 5 perches, 70 pieds

(50 mètres).
N° 122, logement, grange, écurie, de 10

perches, 40 pieds (94 mètres).
N* 123,pré de 38 perches (342 mètres).
N* 124, place de 1 perche, 80 pieds

(16 mètres).
Mise à prix pour l'art 1817 fr. 622>60

» > 1808 B 336^60
s » 727 > 1375»—

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères..

Donné pour trois publications dans la
Feuille d'avis de Neuehâtel.

Landeron, le 13 novembre 1883.
Le greff ier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

A rendre et à louer, propriétés de rap-
port et d'agrément , à la ville et à la cam-
pagne. S'adresser poste restante M. A. 7.

IMMEUBLES A TENDRE

î TWH fflï MES ^o
Au magasiu de coiffure rue du Neu-

bourg, on trouvera dès aujourd'hui tin
jo li choix de belles tresses, devants de
tête et perruques. Chaînes de montres
et bracelets sont confectionnés au plus
vife-

¦Stj reôonimande, Robert GœBEL,
coiffeur.

On offre à vendre une jeune vache
bonne laitière. S'adr, au concierge du
cimetière du Mail. : .. '. .;_ .1 ï '&-. .77

A vendre uu canapé recouvert damas
rouge, une table ovale bois dur et pieds
tournés, et un lit d'enfant. S'adresser
Faubourg de la G-arë.5. . * _ ¦ ~

Grandes enclieres de millier
mq iïl _ .£ Epagnîôr ; $ Kto

Les syndics , do la masse bépéticiqire
dé feu L.-G. de Bébiilé , quand vivait
propriétaire-rentier, à Epagnier, expo-
seront ;en venté, par voie ^enchères pu-
bliques, les mercredi 28, jeudi 29
et vendredi 30 novembre 1883,
chiaquéijourJdès© heures du. matin,
au domicile" du défunt, à Epagnier,
tout le mobilier dépendant de cette suc-
cession et consistant entre autres eu un
ameublement de salon , divans ,
sop has, fauteuils, chaises, "cdns- Iës, ta-
bles, guéridons, grandes glaces, pendules,
tableaux, candélabres, tapis, draperies,
rideaux, lambrequins, objets d'art et de
luxe; dressoir, tables à coulisses, chaises
de Vienne et autres ; plusieurs lits com-
plets, canapés, chiffonnières, commodes,
bonheur de jour, armoires, étagères,
lavttw», muira uc uuiii ..i uuu es, UIIUI SU »
de nuit ;"*tal_ tes, chaises et fauteuils de
bureau , une bibliothèque; un fusil de
chasse (Lefaucheux), revolvers avec mu-
nitions, poignard ,coutelas ; bijoux ,mon-
tres et chaînes or et argent, articles
de fantaisie; linge de corps et de table,
une pièce de 110 mètres de toile
écrue pour draps, une dite de
114 mètres pour chemises ; linge,
literie, effets d'habillements, vais-
selle, verrerie, batterie de cuisine, un po-
tager, deux calorifères; environ 100 bou-
teilles vins fins, une pièce de Bor-
deaux, 800 bouteilles et litres vides,
tonneaux, vases à fleurs, outils aratoires,
et une grande quantité d'autres objets
dont le détail serait trop loug.

Le mercredi, on vendra le linge, la
toile, les vêtements, la vaisselle et la
verrerie.

Le jeudi, les meubles meublant pro-
prement dits.

Le vendredi, le solde du mobilier,
les vins et liqueurs, les meubles de jar-
din , deux niches à chien et un chien de
garde.

Les amateurs pourront visiter les objets
exposés en vente, à Epagnier, le
mardi 27 novembre 1883, de 2 à
4 heures après midi.

Sàint-Blaise, le 12 novembre 1883.
Greffe de paix.

On office & vendr^ç_e7gi-é; à grè tous
les outils d'un planteur d'échappements,
tels que : burinTfixe, compas aux engre-
nages, perce-droit, outil à planter, .etc.,
et tout l'outillage d'un bon pivoteur ancre.
S'adresser à Mme veave Moithier, Cor-
ce-i"es h* .L * ; 7 ' '¦¦' **__ "'¦' ¦- . '
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PASTILLES DI6ESTITES fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources. — Eile»•gént d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE YICHT POUR BAIHS.-Un rouleau pour
un bain pour les personnes né pouvan t safendre à Vichy, 7 . f

KN» ÙVITEH LES OONTHEi'AÇONS
BlUIi SUR TOUS LES PRODUITS LA MAH.ti»

OE LA COMPAGNIE
A Neuehâtel : chez MM. Et. Jordan et

A. Bourgeois; à Fleurier , chezE.Andréas,"pharmacien/ (H. 12 X.)

E______ll

La Commission forestière d'Hauteri ve
vendra aux enchères publiques, lundi
prochain 19 courant, dès 7 heures du
soir, dans la salle d'auberge de Com-
mune, 20 lots de 30 plantes au haut de
là Côte, et 20 lots de 20 plantes au bas
de la Côte, aux conditions qui seront lues
au préalable.

Hauterive, le 14 novembre 1883.
La Commission.

Pour cause de changement de domi-
cile, Madame veuve Moullet , tenancière
des XIH Cantons à Peseux, exposera en
vente par voie d'enchères publi ques lo
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 ù vêler, deux
génisses, dont une portante, un char
avec échelles et épondes, un dit à pont,
un char dit à l'allemaude , une grande
glisse, un traîneau, uue caisse à purin ,
six colliers pour chevaux en bou état,
un harnais à l'anglaise, la fermente com-
p lète d'une charrue, une herse, dsux
brecettes à vendange, de la futaille, un
bon crie, des chaînes, p 'usieurs toises de
foin, et quantité d'autres objets dont le
détail est trop long.

Auvernier, le 8 novembre 1883.
_Rtoi.si_s._ 3re/fe de paix.

BAZAR
DU
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Chapeaux et casquettes pour hommes et enfants, maro-
quinerie et articles de voyage, malles, valises, sacs de damés
et d'école, porte-monnaie, etc. Cannes et parapluies ; articles
pour fumeurs. Cravates et bretelles. Grand choix de bijouterie
doublée or, fantaisie et de deuil, et beaucoup d'autres articles
dont le détail serait trop long.

Se recommande, Le propriétaire, MALINE.

B Oïï f fETSRIS , LMOEftlE. M ERCERIE : 7 . :

ULYSSE NICOLET
1, FAUBOURG DE L'HOPITAL j

., '... •' • -¦' ._ '.;. '¦ ;._:_ "• _ :_ ï î ;  i_ o  -iV ?-!

Grand assortiment de laines à tricoter h la main et à la tricoteuse. 7
Spécialité de bas et chaussettes tricotés et au métier.
Beau choix de châles, pèle rines, tailles, j upons tricotés et en feutre, pour

dames.
M anteaux, robes, j upons, brassières, capots et bonnets pour enfants.' . 7
Langes f lanelle et couvertures de poussettes.
Camisoles laine et coton, camisoles crêpe de santé.
Mitons , gants de laine, gants f ourrés laine et soie, à ressorts, gants

de peau.
Tabliers, cols, manchettes, ruches, dentelles et nœuds pour dames.
Lavallières, foulards, cravates, filets garnis ; coiffures et fichus en chenille.
On se charge de tricotage de bas et chaussettes à la tricoteuse. ,3 ,
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1 MÊME MAISON, 6, RUE DU BASSIN, 6 I 

. AUX . .; , . ' *. ; .

g CHAUSSUR ES »
W) 2. rue do Bassin, 2, Nenchâtel hr

% GROS ET DÉTAIL H
Py Grand assortiment pour 9a rê\

g". SAIB4HI gyif II 
^K,W Aperçu de quelques prix : M

W POUR ENFANTS P.
£, ' ¦ Fr. G.
{_¦] | Pantoufles lisières, semelles cuir , n0' 25-28 . . . .  1*50 |__
m*. » feutre, semelles cuir, cousues, n05 25-29 . 1»20 J
f|J Bottines feutre, montantes, fortes semelles . 1»75 UJ
\J1 _ . » gris et noir , lacets 1»— —_

0 

7V »• claquées, n" 25-29 . . . . . . 2»40 fl'» chagrin , fourrées flanelle , bouts fer, nM 23 25 3»25 LJ
» veau cité > i i n" 23 25 . 2»95 ~

LJ s > ' chagrin, doubles semolles, crochets, talons, n" 22-25 4»50
_f  '" » _ ? » ' ,. . > ' . bordées peluche 4-70 M

1̂ POUR FILLETTES W
Pantoufles feutre, semelles cuir, cousues, n°* 30-35 . 1 ?50 \-\

gf. "!.. ._ ¦ lisière, semelles cuir, n°" 30-34 . . . .  1»95 , J
fjj Bottines feutre, claquées, n " 30-34 2»90 |»
\fw % veau, doubles semelles, talons, crochets, n°" 26-29 5»25 j - Jf " . » _ » » » * n°a 30-34 6»25 ffj. » doublées flanelle . 6_25 LU
W POUR DAMES
I" j Pantoufles feutre très chaudes depuis 1.40 *m

d _  
* semelles cuir, cousues . . . .  1»95 [ ji

> ¦» semelles feutre et cuir . . . .  2»70 W
j - > _» doubles semelles cuir 2*95

, 0  » » .  .. .» . s> talons ' .'. 3.-50 •>
ffl » lisière, » » 2*40 j \-m
|*J. Bottines feutre, bordées peluche gris et noir 4*40 M

> „> claquées veau, très montantes 5*— f-J

0 »  
» , s » talons 5»50 A

„ » » vernis, élastiques, talons : . 6»50 f J•s, . » olaq il e vache vernie, doubles semelles . 9»50 \J

d

> » crochets , talons, doubles semelles . 7»— »«*
» chagrin, élastiques, taloqs , ._ ». .. , - .. . . 6»45 |l|_ veau ciré, élastiques, doubles semelles, talons 7»50 i \#i
» chagrin, élastiq., doubles sem. cousues, talons . 83>75 Lgj
> » boutons, doubles sem., cousues à la main 13̂ 50 j • *

UJ » > _ ' ¦ trip les J » » » 14>50 jfl
111 > » élastiques > ! ".» » » 14»—: O
_W Caoutchoucs à talons, très montants 2»95 i

>

POUR HOMMES H
Bottines en veau, élastiques, cousues, doubles semelles 11»40 j «Fi

j m.  » veau, chevillées bois, triples semelles . ' ".'• ' . 13»— : * •
Jj ] » croupon à patins » » . . . .  ltî»— i
y_ » » cousues à la main, avec patins 18»— | TS\
M » fines en veau , cousues à la main, bouts anglais, Ml
11] triples semelles 20»— Pn
Vf* » fines en veau, cousues à la main , doubles sem. . 16»— j U
LgJ » crochets, veau, triples semelles 15»— ' ^s
f ;  Souliers ferrés, doubles semelles, 1" choix . . . . 9»— ér[
t _f > » triples » » 11»— £7|
M Bottes » » » tiges en veau , V" choix 14»50 Aj \
^H > militaires, tiges croupon , tri p les semelles 18»50 \^*¦ » » ' • "' *'--'  très hautes . . . .  20»— "

Q

» à l'éeuyère, tiges croupon, patins, très hautes . . 24»— U
GRAND CHOIX EN TOUS GENRES /]

Socques (fourrées) pour enfanta et fillettes, n0' 25-30 . 2»40 * "
» » > i .. » n- 30-36 . 3»40
» » pour dames fet hommes.

Ressemelages pour dames . |, . . . . . 2»80
» » ' hommes " ' . . . . . . 4^50

G. BERNARD

MÊME MAISON, 6, RUE DU BASSIN, 6 |~

BEAUX MEUBLE S
bien conservés. Faub. du Crêt 15

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Bois en cercles
A vendre chez François Egli ,Ecluse33,

du bois de foyard, 1™ qualité, très-sec, à
1 franc lo cercle.

On se charge de le conduire devant le
domicile des personnes qui en prendront
plusieurs cercles à la fois.

Âvendre de bonnes noix chez Georges
Miéville, aux Prés d'Areuse.

u ._ î .M mmu.
NOURRITURE ÉCONOMIQUE

pour l'élevage des veaux, poulains, etc.
Cet aliment, dont les jeunes animaux

sont très friands , est d'une grande éco-
nomie et remp lace parfaitement le lait,
qui coûte 4 ou 5 fois p lus cher. Un litre
de lactina revient à 4 centimes et rem-
place un litre de lait ordinaire.

Les sacs contiennent 10 kilos et au-
dessus.

A louer à la Maladière, uu logement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser au bureau de la Société
technique à la Maladière.

A louer à partir de Noël 1883, une vi-
gne d'enviro n 6 ouvriers située près
d'Hauterive. S'adresser à la Société te-
chnique, à Neuehâtel.

813 Pour lo 1er décembre, à louer à
des jeunes gens tranquilles , deux jolies
chambres meublées. S adresser au bu-
reau d'avis.

A louer pour Noël, en ville, un loge-
ment de 3 pièces et dépendances S'adr.
à F. Couvert , agent d'affaires, Môle 1.

A louer une belle chambre meublée.
S'adresser au magasin de mercerie de
M. Geissler-Oautschi, rue du Seyon.

A louer, une chambre meublée. Ter-
reaux 7, au premier.

A louer pour de suite ou Noël pro-
chain, un grand et bel appartement au
second étage de la maison de M. le pro-
fesseur Gretillat , faubourg du Château
a' 7, avec de vastes dépendances, ga»
et eau, jouissance d'un jardiu. Vue ma-
gnifique sur le lac et les Al pes. S'adr. le
matin de 10 heures à midi, à M. G.-H.
Lambelet, Evole n" 23.

A louer une propriété agréablement si-
tuée, comprenant une maison renfermant
9 chambres et dépendances ; verger, ja r-
din et plantage. Communication , faciles,
conditions avantageuses. S'adresser au
Dépôt des postes, Areuse.

A louer pour de suite une chambre
bien éclairée. Rue de l'Hôpital 15, au 3°,
derrière.

A louer une belle chambre meublée,
Eelut e l , 1" étage. 

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

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

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

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

AU MAGASIN M MEUBLES
rue des Moulins 23

chez Mme ODINI -FREY
Toujours bien assorti cn meubles de

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

On demande h acheter 2 ovales eu bon
état, de la contenance de 2 à 3000 litres.
S'adr. Petit-Catéchisme n°l.

A vendre d'occasion, un fourneau en
tôle vernie, tout garni, ayant très peu
servi et à un prix raisonnable. S'adr. à
Wittwer, ferblantier, Ecluse.

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

MODIST E
Mme veuve Dubois a reçu quel ques

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

pour 1884
est en vente chez les éditeurs

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

et chez tous les libraires.
Prix : 35 centimes.

L'ALIANAGD AGIIICOU

RESTORINE ROVICK
Ce produit donne de la vigueur aux

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

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

A vendre environ 8 à 900 pieds de bon
fumier. S'adresser à la charcuterie Strub-
Rentsch, rue Fleury .

A vendre environ 1000 pieds de bon
fumier de vaches. S'adresser à Gustave
Berruex , à Valangin.

au détail
ete GLDKHER - GABEREL,

confiseur.
Belles pommes à vendre. Place du

Marché, n» 7.

PATES ra GIB lEIl

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

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

micile.

Comestibles

Ou demande à acheter de rencontre,
mais en bon état, un banc de menuisier.
Adresser les offres à M. Eugène Borel, à
Vauroux près Bevaix.

ON DEMANDE A ACHETER

J'achète de rencontre des

Chopines fédérales
OCHSNER, Gibraltar.

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

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 la fin du mois une jolie
chambre indé pendante, 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.

POUB DAMES

p_r L'IVROGNERIE <®S
est guérissable comme c'est démontré
par des attestations judiciairement ap-
prouvées. Monsieur E. A. à B. écrit : Au
mois de février 1880, je me suis adressé
à vous pour obtenir pour un ami un re-
mède contre l'ivrognerie. Ce remède s'est
confirmé à merveille et je vous eu re-
mercie infinimeut au nom de cet ami et
de sa famille. Pour plus amples renseigne-
ments et pour avoir ce remède on est prié
de s'adresser à Reinhold Retzlaff , fabri -
cant, à Dresde, 10 (Saxe).

(M. D' 8041 L.)

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 !•'.



PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

817 On demande de suite pour un pen-
sionnat do Neuchàtel une institutrice di-
plômée, capable de bien enseigner l'an-
glais et la musique. S'adresser au bureau
qui indiquera.

Un jeune Allemand qui a fait un ap-
prentissage de trois ans daus une manu-
facture, et qui a déjà été commis pendant
sept mois, cherche une place de volon-
taire. S'adr. chez M. Racle. Terreaux 10

Avis aux horlogers
Le soussigné, tenancier de la forge de

Serrières, fait savoir aux intéressés qu'il
tient à leur disposition un fort laminoir
plat marchant au moteur, qui sera loué
à l'heure.

Fréd. MARTENET.

COMMERCE
Un jeune homme ayant terminé ses

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

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

avis peur dames
Chez une maîtresse-taillense, ouvrage»

a des prix raisonnables . Robe simp le, fr.
3 à 4. Costume, de 7 à 9 fra ucs. Travail
prompt et soigné. S'adr. rue des Epan-
cheurs 7.

DNE PERSONNE _ _S _T«!
recommandable , qui possède les deux
langues, voudrait se placer comme demoi-
selle do magasin. Elle se chargerait aussi
de la direction d'un ménage. Le bureau
du journal indiquera. 792

DEMANDÉ
Une bonne, âgée de 25 à 30 ans,

parlant l'allemand et le français, pour
un eufaut de 2 ans. à Trieste. Adresser
les offres sous chiffre H. 4268 Q, 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 M***
Charles de Chambrier , à Saint-Biaise.

790 On demande pour lo 1er décembre
une bonne lille do 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.

bonne d'enfant
ou comme aide de ménage ; elle préfère
plutôt un bon traitement à, un salaire
élevé. Offres sous chiffres N. 1187, à Ro-
dolphe Mosse, à Zurich. (M. 673 c.)

Une jeune Allemande désire une place
dans une famille do la Suisse française.
On préfère un bon traitement à un grand
gage. S'adresser à Mme Maurer , à Co-
lombier.

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

Une fillo 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.
.,,,, ¦-«_ _«_¦^*'^^_^«-ytJ_*~'-̂ .>p««V";'̂ rî^^ •̂*î!---*,• -"*_Uïl«?«*.--'a*»-> •»¦

810 Une jeune Badoise de 19 ans, très
recommandable, aimerait trouver une
place comme aide dans une bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Le bureau du jou rnal 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 k M."' Bovet-
DuPasquier, à Areuse. 

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

Une jeune fille do 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.

Uue jeune fille allemande, d'honnête
famille , qui a quel ques 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 Chavannes 5.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
! Le samedi 11 courant, il s'est égaré tut

chien courant, répondant au nom de
Sibeau, robe blanche et brune, tête efr
oreilles jaunes. Les personnes qui pour-
raient en avoir des renseignements sont
priées den aviser M. Henri-Eugène
Renaud , aux Grattes sur RochefortdBon-
tre récompense. \

818 On a perdu lundi matin, de Neu-
ehâtel à Valangin en passant par la vieille
route, 500 francs en billets de banque
enveloppés dans un mouchoir de poche.
Prière instante de les rapporter au bureaja
de cette feuille contre récompense. rk,¦ —_ s,

814 Perdu lundi 5 novembre, du Col-
lège des Terreaux à la rue de l'Hôp ital,
une chaîne de montre en argent La rap-
porter contre récompense au bureau d'a-
vis.

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

Avis ara emulovês des fteni sexes
Un bon personnel dés deux sexes

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

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

A louer une jolie mansarde meublée
«u 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

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 j ardin. S'adr. à C. Flotron
père, à Cormondrèche.

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 do
la Treille 7, au 3me.

Places pour quel ques coucheurs , avec
la pension , faub. du Lac 8, au 2m0 étage.

À louer de suite chambre meublée à
deux croisées, qui se chauffe. Ruo du
Sèyon n* 19, 3me étage.

A louer pour Noël un jo li 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 magnifi que.

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

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

Chambre pour coucheurs. Rue du
Seyon 38, au second.

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
ci on lo désire. Rue Fleury 7.

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

A louer pour Noël, près la gare de
Neuehâtel, un logement propre, composé
de quatre p ièces et les dépendances.

S'adr. à M. F. Couvert , Môle 1.

; i

816 On demande pour Noël ou immé-
diatement un bon vigneron, célibataire
ou veuf, qui serait logé et entretenu dans
la maison. S'adr. au bureau d'avis.

Une honorable famille de Zurich dé-
sire mettre sa fille de 16 ans dans une
famille de Neuehâtel en échange d'un
jeune garçon, de préférence dans une
maison ayant un magasin où la jeune
fille pourrait ôtre occupée. S'adresser
chez M. Steiner-Keser, Faubourg du Lae,
n" 3, au premier.

AVBS DIVERS

Dffi INSTITUTRICE *', _ __£•
meut, se recommande comme rempla-
çante. A la même adresse on désire placer
uue jeune personne comme demoiselle
de magasin. Adresser les offres par écrit
à Mlle Perrudet , Vauseyon 4, Neuehâtel ,
qui donnera les renseignements néces-
saires.

Une fille de 17 ans, ayant fini son ap-
prentissage de tailleuse, désirerait trou-
ver une place comme assujettie ehez 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.

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

APPRENTISSAGES

On demande une jeune fille bien recom-
mandée, sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise ainsi quo tous les travaux
d'un ménagé soigné. S'adresser à Mme
Lœrsch, rue du Sevon 12.

Pour un petit ménage, on cherche une
domestique expérimentée et bien recom-
mandée. S'adresser à Mme Porret, Esca-
lier du Château 4.

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 :

Un jeune homme, commis de banque,
cherche une jolie chambre confortable-
ment meublée. Prière d'adresser les of-
fres R. P., poste restante Neuehâtel.

On cherch e deux chambres meublées
pour emp loyés de bureaux. Adresser les
offres C. B., poste restante Neuehâtel.

8*19 On demande à louer à Neuehâtel ,
de suite ou pour St-Georges 1884, une
tioiilangerie 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 Neuehâte l, sous les initiales
E. L. E. 15.

ON DEMANDE A LOUER

Une jeune nue ae la ans, propre et
intelligente, demande de l'occupation
entre les heures d'école, soit pour faire
des commissions, surveiller des enfants
ou toute autre chose. S'adresser rue du
Râteau n* 8, au deuxième.

Deux cuisinières (22 et 40 ans), deux
jeunes vaudoises, et quel ques filles alle-
mandes demandent des places. Une
jeune fillo française pourrait apprendre
l'allemand contre son service dans le
ménage ; bonne nourriture et bon traite-
ment assurés. S'adr . à Mine Butzberger,
rue de Flandres 7, Neuehâtel.

819 Une fille bien recommandée vou-
drait se placer pour faire tout le ménage.
S'adresser rue de l'Hôpital 8, au 3me.

815 Une jeune fille munie de bons cer-
tificats cherche une place de bonne d'en-
fant ou de femme do chambre, ou bien
pour tout faire dans un petit ménage, où
elle pourrait apprendre le français . Pré-
tentions modestes. S'informer au bureau
d'avis.

Une fille française de 23 ans, recom-
mandable, désire se placer comme bonne
ou pour faire un ménage ordinaire , à la
campagne ou en ville , de préférence dans
le canton de Neuehâtel. S'adr. à M. Fran-
çois Roy, boucher , à Cortaillod.

Une demoiselle allemande de très
bonne maison , désire une place dans une
famille française ayant un ou deux en-
fants comme

OFFRES DE SERVICES
AVIS AUX DAMES

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,
Ceriier (Berne).

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, Neuehâtel.

Un jeune homme de 22 ans demande
une place de domestique; il connaî t le
service d'une maison, peut soigner des
chevaux et s'occuper d'un jardin. S'adr.
à C.-F. Périllard , Vauseyon.

DEMANDE DE PLACE

H Demande &
A> Une jeune fille , bien élevée, de «_
Tî la Suisse allemande, qui a appris ii
T> à fond la confection pour dames, 9
^Ç désire entrer en condition chez Sj^
>> une bonne couturière en robes <£
Tj le 1" décembre prochain. ST
7> Offres sous chiffres E. 1179, à <&
4c l'office de publicité de Rodolphe Sj_f
i> Mosse, à Zurich. (M-3924-Z) &
__*__à^_t__ ____*4__ ____ ____i _*_ _̂_ ____ __6<l_*-n 1*1*1* 1*1*1* 1*I4 1*1* 1* f _

THÉATRE DE NEUCHATEL

Samedi 19 novembre 188*
Bureaux à 7 '/_ h. — Rideau à 8 h.

Seconde représentation extraordinaire
donnée par

MADAME FAVART
Sociétaire de la Comédie française

avec le concours de
M11' Esther CASTELU, M. M0NTL0UIS,

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

PAUL liESTIER
Comédie en 4 actes,

de M. E. AnGtKR de l'Académie française.

Les Rêves de Marguerite
Comédie en 1 acle,

de M. Eug. VERCONSIN.

ORDRE DU SPECTACLE :

1. Les rêves. — 2. Paul Forestier.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières numérotées»

fr. 3»—. — Parterfe numéroté, fr. 2»—.
Secondes, fr. 1>—.

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

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

Escargots farcis à 80 centimes la dou-
zaine.

CAFÉ DU JURA



AGENCE D'ÉMIGRATION — BUREAU MARITIME
rue Purry 6 — A.-~. Mlï iilii.» — rue Purry 6.

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

Caution déposée : 40,000 francs.

Société fédérale - — -
BES JEUNES COMMERÇANTS

|y- A NEUCHATEL

\A Ja demande générale :

SilREE THEATRALE
donnée

le samedi 17 novembre,
à 8 heures du soir,

Salle de Chant. — Collège des Garçons.
Prix d'entrée : Fr. 1.

Le bénéfice sera affecté à une œuvre
de bienfaisance de notre ville.

Cartes et programmes en vente chez
MM. Henriod et Bickel, Place du Port ;
A. Michel, magasin de cigares, rue de
l'Hôpital ; P.. Savoie-Peiitpierre, rue du
Seyon : et le soir à l'entrée de la salle.

(0-185-N)

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

La SociÊtÉ cle navigation à vapeur
a l'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.

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

Société suisse le Tempérance
Réunions familières et publiques tous

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

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

Une couturière se recommande pour
4e l'ouvrage à la maison ou eu journée.

A la même adresse, on prendrait quel-
ques jeune s 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_

F I L A T U R E  DE L A I N E
Fatoiaue fle draps et milaines

Grandchamp, près Colombier
(Neuehâtel)

se recommande aussi cette année à l'ho-
norable public pour le filage de laine, la
fabrication de drap , milaine et petit
milaine pour dames et enfants. — Tou-
jours en vente, à des prix très avanta-
Îeux, de forts draps milaine et laines

lées du pays pour tricoter. — Lavage et
blanchissage de couvertures en laine.
Echantillons sur demande. Gros et détail.

GIGAX-VIOGET.

Atten tion !
Ulrich £sch»acher se recommande

«omme les années précédentes pour
eouper les choux et les raves. 8'adressér
ehez M. Veidel , rue des Chavannes 19;
M. Schwab, rue des Epancheurs ; à l'hô-
tel de la Croix, à Serrières ; et à son do-
micile, Parcs 44.

Septembre et Uctobre ioi_k$ .
Mariages. — Théophile Kutter , ber-

nois, domicilié à Cortaillod , et Henriette-
Sophie Bardet, vaudoise, domiciliée à
Boudry.

Naissance. — Septembre 19. Jeanne,
à Frédéric Thônen et à Anna Hirschy,
bernois.

Octobre 14. Paul-Oscar, à Charles-
Henri Barret et à Marie-Sylvie Schenk,
de Bevaix. — 25. Max-Henri, à Henri-
François Blum et à Florence-Augusta
Etienne , schaffhousois. — 26. Louis-
Edouard , à François:Rodol phe-Jean-L"
Schlegel et à Marie-Françoise Gavard,
bernois. — 26. Max-Paul , à Paul-Char-
les Perret-Gentil et à Fanny -Sophie Mer-
cet, de la Chaux-de-Fonds.

Décès. — Septembre 2. Jules-Louis,
6 m., 18 j., à Henri-Louis Chabloz et à
Zéline Luthi , vaudois. — 7. Henri , 1 a.,
6 m., à Louis Moulin et à Louise Cosen-
dai, vaudois.

Octobre 10. Jules-Alfred , 2 m., 19 j.,
à Jean-Jacques Meyer et à Louise-Ida
Perrin , saiut-gallois. — 22. Jean-Fré-
déric Tétaz, 79 a., 8 m., 15 j. , époux de
Elisabeth Nicoud , vaudois. — 23. Méla-
nie Walker née Porret , 71 a., 9 m., 11 j.,
veuve de Louis-Joseph W alker^ soleu-
roise. ¦¦¦- -- ¦- ¦ ' -

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD

Madame Augusliue Verdan-l' iollius e t- . sen-
tants. Madame Verdan-Bovet et sa famil le , font
part à leurs parents, amis et connaissances de la
mort de

Monsieur Georges VERDAN ,
leur cher époux , père, fils et frère, décédé à
Genève , le 11 novembre , à l'âge de 50 ans , après
une longue et pénible maladie.

Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

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,
prient les personnes qui , tout en se sen-
tant capables, voudraient bien se joindre
à eux , de se rencontrer jeudi 15 courant,
à 8 heures du soir, au Collège de la Pro-
menade.

Pour do plus amples renseignements,
s'adresser à

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

et au magasin de musique Sœurs Leh-
mann.

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

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

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

FRANCE. —- La Chambre a voté la
loi tendant à l'abrogation des prescrip-
tions légales conférant aux fabriques le
monopole des inhumations. Un projet de
loi, portant concession de croix et de mé-
dailles militaires à l'occasion des opéra-
tions militaires au Tonkin et à Madagas-
car, a. été adopté à l'unanimité. -

— Le Sénat a adopté en deuxième dé-
libération la : loi instituant un quatrième
titre pour les matières d'or et d'argent
destinées à l'exportation.

— La nomination do M. Fallières" au
ministère de l'instruction publi que, quan d
la retraite de M. Challemel-Lacour sera
définitive , paraît probable.

— On signale dans la Nièvre un cas
extraordinaire de longévité. Le 9 novem-
bre est décédée à Moulins-Eng ilbert ,
Mmo Jeanne-Louise Eidault , née le 21
avril 1766, âgée par conséquent de près
do 118 ans.

ALLEMAGNE. ..— Le prince imp érial
est parti aujourd'hui pour se rendre.à
Gênes par Munich ; il s'embarquera à
Gênes le 18 novembre pour se rendre en
Espagne. Jusqu 'à Gênes, le. prince impé-
rial voyagera incognito.

SERBIE. — L'insurrection serbe peut
être considérée comme terminée. Les
trois principaux chefs ont été faits pri-
sonniers. Les avis de Belgrade signalent
cependant une nouvelle rencontre à Kra-
juje vatz et un soulèvement à Alexinatz,
où l'ordre a été rétabli par les troupes.

ESPAGNE. — On a lieu de croire que
les fêtes en l'honneur du prince imp érial
d'Allemagne seront offertes par la cour
aux frais du roi et de la ville de Madrid.
Le gouvernement pense ne donner aucun
caractère officiel ou national à un simple
échange de politesse et d'hosp italité en-
tre deux familles royales.

TURQUIE. — Une caravane d'une
cinquantaine d'Arméniens et de quel ques
musulmans , qui allait à Van , a été atta-
quée près d'Erzeroum par les Kurdes,
qui ont pillé la caravane, abandonnant
les Arméniens nus au milieu des neiges.

Les ambassades ont demandé à la
Porte une enquête et la punition des^cou-
pables. Lord Dufferin a remis à la Porte
une note très énergique.

EGYPTE.. — Une dépêche du Caire,
de source officieuse , ; annonce que les
communications de Bicks pacha seraient
coupées à Souakin, et assure que la situa-
tion au Soudan est très grave. , . . .

MADAGASCAR — La nouvelle de la
strangulation des ambassadeurs howas,
revenant d'Europe, semble aujourd'hui
confirmée par une dépêche de Tamatave,
6 octobre (voie anglaise).

La même dépêche annonce qu'une
révolution a éclaté à Tamatave, et que
le premier ministre a été assassiné.

CHINE. — Une dépêche de source
chinoise adressée de Vienne au Standard
dit que le gouvernement chinois a or-
donné au gouverneur de Mantchourie de
tenir 6,000 Mongols réguliers prêts à
s'embarquer pour le Toukin.

ETATS-UNIS. — Un incendie a dé-
truit la majeure partie de la ville de
Shenaudoah en Pens. lvanie; 250 familles
sont sans abri ; les pertes s'élèvent à
un million de dollars.

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil fédéral a décidé de propo-

ser à l'Assemblée fédérale un prêt de
2,400,000 francs aux cantons d'Argovie
et de Zurich pour les villes garantes.
L'annuité sera de 3 1/2 0/0, soit 2 1/2 0/0
d'intérêt et 10/0 d'amortissement.

— Lo Bund apprend que les gouver-
nements des cantons de Thurgovie, d'Ar-
govie, de Soleure et de Bâle-Campagne
ont accepté de prendre part à la confé-
rence proposée par le Conseil fédéral
pour régler la question du diocèse de
Bâle. -

BEKNH . — M. Ochsenbein, ancien con-
seiller fédéral , à Bellevue près Nidau ,

s'apprêtait à partir mardi matin pour la
chasse, lorsque son épouse lui remit
encore* sur le seuil de la porte, un para-
pluie qu 'il devait rendre en passant à
une connaissance. En plaçant le para-
pluie à côté de son fusil , M. Ochsenbein
heurta si malheureusement le chien que
le coup partit et atteignit mortellement
Mme O.

THURGOVIE . — La Gazette de Thurgo-
vie annonce qu'un jeune homme de Thau ,
tombé malade tôt après son retour de
l'Exposition nationale, a succombé. Le
médecin déclare que la mort provient de
l'absorption de saucis .es gâtées. Il pa-
raît que plusieurs personnes ont égale-
ment ressenti dé graves malaises après
avoir mangé dans certain restaurant de
l'Exposition.

VAUD. — Le percement du tunnel de
Meillerie, sur la li gne d'Evian à Saint-
Gingol ph, a été terminé mardi vers mi-
nuit. Les ouvriers se sont rencontrés
avec une précision remarquable. Le tun-
nel a été achevé en 399 jours , sans le
moindre accident. . . 7

BULLETIN COMMERCIAL . — Extrait da
Journal d'agriculture suisse, du 13 no-
vembre :

Vins. — Les vendanges ont donné uu
bon résultat dans la Suisse allemande.
La quantité a été inférieure à celle d'une
année moyenne, mais la qualité est su-
périeure. JDans le canton de Schaffhouse
les prix ont été bien tenus ; on a pay é le
blanc fr. 30 l'hectolitre et le rouge jus-
qu'à fr. 53 50.

Dans la Suisse romande les affaires se
sont calmées. Les premiers besoins sont
satisfaits; ceux qui ont à vendre ne
sont pas pressés pour réaliser et atten-
dent des prix meilleurs.

De Morges on nous signale des vente»
de 43 à 44 cent, le litre, on a même payé
pour de petites quantités 45 à 46 cent. A.
Genève, il s'est fait encore des ventes à
40 cent, le litre. Quel ques détenteurs de
caves tiennent encore à 42 centimes ce
qui n'est pas vendu..

De Sion on a expédié jusqu 'en novem-
bre 1,092,012 litres de moût et vins; en
fruits 262,040 kilog. ; en raisins, à la ga-
re 57,755 kilog, et à la poste par caisse
de 5 kilog, 5300 kilog.

Foires. — A la foire de Morges du 7
novembre, on comptait 24 bœufs vendus
de fr. 1,100 à 1,200 la paire ; 110 vaches
de fr. 350 à 500; 300 porcs du pays, les
gros vendus 100 fr. la paire et les petits
de fr. 40 à 45.

U y avait sur le champ de foire du 8
novembre, à Payerne, 15 taureaux , ven-
dus de fr. 300 à 600 la pièce; 50 paires
de bœufs, 450 vaches et génisses, de
fr. 250 à 500 la pièce ; 50 chevaux de
fr. 300 à 700, 1,800 porcs, ceux de 6 à
10 semaines de fr. 25 à 40 la paire, ceux
de 3 à 6 mois, de fr. 60 à 80 la paire.

..El'CHATEL
Le Conseil d'Etat convoque les élec-

teurs communaux de tout le canton, pour
le samedi 1" décembre prochain , dans
le but de procéder à la nomination des
autorités communales , et les électeurs
munici paux-pour les samedi 8 et diman-
che 9 décembre, aux tins de procéder
au renouvellement triennal des autorités
municipales .

— Diman che a eu lieu à l'ancienne
salle du tribunal , à Fontaines, l'assem-
blée des souscripteurs du monument du
D' Schserer. Il a été décidé que le monu-
ment de cet homme de bien serait exé-
cuté par M. Antoine Custor père, et placé
sur l'ancien cimetière, soit à côté < de
l'église, à Fontaines. (Val-de-Rue)

— Dans une rixe qui a eu lieu mardi
au Landeron, le nommé Clément Plattet,
repris de justice, a tué d'un coup de pio-
chard Gustave Martin-dit-Bazin , ancien
détenu. Le meurtrier a été arrêté.

— On écrit de Travers au Ré oeil qu'une
tentative d'assassinat a été commise le
10 courant sur Charles Petitp ierre. de-
meurant au Gicle, rière Travers. L'auteur
présumé est son fils Henri , domicilié à
Mauborget, canton de Vaud , où il a été
immédiatement recherché, mais où il n'a
pas reparu. . 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

V" ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA .

Sociélé suisse de Tempérance
à Berne

Du 19 au 21 novembre 1883

Les membres, adhérents et amis de la
oection de Tempérance de Neuehâtel qui
«rat l'intention d'assister aux fêtes de
Berne, sont priés de bien vouloir se
faire inscrire jusq u'à samedi soir au Café
de la Croix bleue, rue des Fausses-
Brayes.

Eqlise indépendante
BOLE-COLOMBIER et ANNEXES

Le Culte de dimanche!8novembre aura
lieu au temple de Colombier , à 8 3/« b.

Monsieur V.-H Hermite , Messieurs Charles et
Gustave Hermite ont la douleur de faire part i
leurs amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la' personne de

Mme Angusla HERMITE née de JANDIN ,
leur bien aimée épouse et mère , décédée aujour-
d'hui dans sa _£"'• année , après une longue ma-
ladie. , . '. ,

Neuchàtel , le 1. novembre 1883,
L'ensevelissement aura lieu à Nancy (France).

On ne reçoit pas.

Gustave RIESER, 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 en bâtiment, réparations,
polissage et vernissage de meubles. .

Toute demande d'adx-esse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

Voir le supplément



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, a 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
ouvrier) .

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 ouvriers).
9' Cudeau du Bas, vigne de 1496 mè-

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

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

(4,13 ouvriers).
12° Cudeau du Haut , j ardin de 175 mè-

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

à Cormondrèch e, ou aux soussignés.
Boudry, le 31 oetobre 1883.

BAILLOT, notaires.

à ROCHEFORT
Samedi 24 novembre * 1883, les héri-

tiers de défunt Benoit Béguin-Renaud ,
ancien justicier , 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 , renferman t 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. Au même lieu , un champ dit La 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 3000 mètres
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 '/» 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/» .aulx).

B. Territoire de Colombier. .
16. Article 76, plan folio 52,1 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,
PACI. BARRELET, notaire.

Vente [d immeubles

UN E X I L E
FEUILLETON

par Louis COLLAS

XV11I. — DEP.NIÈBES ÉTAPES.

Notre expédition était entrée dans une
nouvelle phase; nous laissions derrière
nous le pays des nomades, la région des
déserts et des plaines sans maître. Nous
avions pénétré dans la Chine proprement
dite, qui , sur les quatre cent millions
d'habitants attribués par les géographes
au Céleste-Empire , en possède cent
soixante-dix-huit. Nous n'avions plus à
redouter ni les attaques des bêtes féro-
ces, ni les pièges des steppes arides ;
mais nous allions rencontrer d'autres pé-
rils qui nous imposaient un redouble-
ment de prudence.

Nous bravions la politi que soupçon-
neuse du gouvernement chinois, qui a
toujours pris un soin j'aloux d'exclure
les étrangers, et qui avait subi , sans s'y
résigner, les derniers traités par lesquels
les puissances europ éennes l'avaient for-
cé à abaisser les barrières opposées jus-
qu'alors à l'entrée des Occidentaux.'Nous
avions à nous frayer un passage à tra-
vers d'immenses espaces occupés par
une population très serrée, hostile, et
dont l'orgueil conservait , comme une
plaie saignante, le souvenir des défaites
que les armées franco - anglaises lui

avaient infligées . Il nous fallait triom-
pher par la force ou par la ruse des obs-
tacles que les autorités chinoises allaient
nous susciter sur notre route. Mais je
savais que l'empire, atteint au cœur par
ses dernières défaites, dépouillé de son
anti que prestige, livré aux horreurs de
la guerre civile, étai t en pleine décom-
position , que les rouages comp liqués
d'une savante centralisation fonction-
naient mal, que la faiblesse et l'anarchie
avaient envahi toutes les branches des
services civils et militaires. Les difficul-
tés qui nous restaient à vaincre étaient
grandes ; j 'espérais cependant qu 'elles
ne seraient au-dessus ni de notre pru-
dence ni de notre courage.

Les fortifications que les anciennes
dynasties avaient élevées pour arrêter
les Tartares étaient en ruines, comme la
Grande Muraille; nous ne fûmes arrêtés
que par la défectuosité des routes qu 'ils
avaient défendu d'entretenir , pour le mê-
me motif. Nous étions dans un pays ac-
cidenté que nous allions bientôt quitter
pour des plaines monotones; c'était en
raison de son aspect que d'anciens em-
pereurs l'avaient choisi pour y planter
des parcs magnifiques , au milieu des-
quels ils venaient se livrer au plaisir de
la chasse; depuis longtemps , les travaux
d'art qu 'ils y avaient _ait exécuter étaient
négligés; les villas, les kiosques, les bel-
védères , les cascades artificielles étaient
envahis par une végétation parasite et
empruntaient à l'œuvre du temps un ca-

chet mélancolique en harmonie avec la
situation de l'empire.

Les villes, qui devaient se multiplier
et] se montrer si populeuses à mesure
que nous allions approcher de la mer,
étaient encore rares. La seule cité im-
portante qui s'élevât dans le voisinage
était celle de Kalgan, dont la population
atteint le chiffre de deux cent mille âmes.
Les caravanes y arrivaient de la Sibérie ,
de la Tartarie, de la Mandchourie et des
provinces méridionales chargées de tou-
tes les marchandises de l'Orient; les
Russes, que les craintes légitimes du Fils
du Ciel avaient autrefois exclus de l'em-
pire, y venaient en assez grand nombre
depuis 1858, et nous avions des motifs
pour ne pas chercher à les rencontrer.
Aussi nous gardâmes-nous bien de nous
approcher de cet entrepôt commercial.
Nous prîmes une route peu fréquentée
qui s'abaissait peu à peu vers le sud.

Arrivé près d'une hauteur , la dernière
avant les p laines du Peï-ho, j 'y montai
avec Plutof , Bramil et quel ques autres
de mes compagnons. Nous avions der-
rière nous les accidents d'un pays tour-
menté et boisé, devant nous des campa-
gnes sans relief et nues. A peu de dis-
tance , à notre gauche, apparaissait la sé-
pulture des Mings, un des monuments
les plus remarquables qui témoignent de
la puissance des anciens souverains. Des
statues de lions , de tigres, d'éléphants,
quatre à cinq fois grandes comme natu-
re, formaient sur le versant d'une colli-

ne un grandiose péristy le; d autres sta-
tues, des pagodes, des mausolées, des
merveilles d'architecture chinoise, étaient
entourés de massifs de pins cimbros, de
chênes, de cèdres, de jujubiers , de robi-
niers dont le feuillage se détachait sur
l'azur du ciel ; dans cette œuvre magis-
trale éclatait le talent incomparable des
Chinois pour les arts décoratifs.

Nous ne tardâmes pas à rencontrer
une mission catholique, qui profitait avec
un zèle infatigable de la liberté précaire
qu'avaient stipulée les derniers traités.
Les résultats que les missionnaires avaient
obtenus, malgré les obstacles qu 'ils ren-
contraient dans l'indifférence des Chi-
nois en matière religieuse , suffisaient
pour affermir leur confiance et justifier
leurs espérances. Ils étaient pauvres ,
cependant leur cordiale hospitalité fut
pour nous d'un grand prix; les rensei-
gnements et les lettres qe'iis nous don-
nèrent devaient nous être bien utiles.

La température était douce , plutôt
froide quo chaude; notre marche ne pré-
sentait aucune fatigue, et la population ,
plus dense à mesure que nous avancions ,
ne montrait aucune disposition hostile.
Elle se livrait aux travaux de la terre
avec une activité que je n'ai rencontrée
nulle part ailleurs, et sans laquelle l'exis-
tence lui serait impossible, à cause du
chiffre effrayant qu'elle atteint.

La province de Petcheli, ainsi nommée
du golfe qui la baigne, est une des moins
fertiles de la Chine; le sol y est sablon-

Par jugement en date du 25 octobre
1883, le tribunal civil de Neuehâtel 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 Neuehâtel 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 Neuehâtel, 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 Neuehâtel :

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, nM 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.

Neuehâtel , le, 8 novembre 1883.
Le greff ier de paix,

Eug. BEAUJON, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison et vignes à vendre
à CORMONDRECHE

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
ce dernier et autres.

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

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*/_ Ouvrier.
S'adresser pour la maison à M. Piguet,

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

— Le président du tribunal civil du
district de Neuehâtel convoque les créan-
ciers :

1. De la société de commerce en com-
mandite Châtelain , Claudon et C% précé-
demment établie à Neuehâtel ;

2. Des associés et commanditaires de
la dite société, savoir :

a) le citoyen Jules-Henri Châtelain;
b) le citoyen Charles-Philippe Claudon;
c) le citoyen Charles-Félix-E phraïm

Bovet, pour le samedi 24 novembre, à 9
heures du matin , à l'hôtel de ville de Neu-
ehâtel , pour suivre aux opérations de
ces diverses faillites.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuehâtel convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la masse en
faillite du citoyen Henri-Eugène-Emile
Knôry, précédemment droguiste, à Neu-
ehâtel , pour le vendredi 16 novembre, à 3
heures après midi , à l'hôtel de ville de
Neuehâtel , pour suivre aux errements de
la liquidation.

— Faillite de Poly be-Julien Nicolet,
horloger, domicilié naguère à Travers,
époux de Anna née Burri. Inscriptions
au greffe du tribunal du Val-de-Travers,
à Môtiers, jusqu'au jeudi 13 décombre,
à 2 heures du soir. Intervention devant
le tribunal , à l'hôtel de ville de Môtiers,
le vendredi 14 décembre, à 2 1/2 heures
du soir.

— Le tribunal civil de Boudry ayant
déclaré vacante et adjugée à l'Etat la
succession de Frédéric-Louis Droz-dit-
Busset, horloger, célibataire, décédé à
Boudry le 17 juillet 1882, le juge de paix
du cercle de Boudry fait connaître au
public que les inscriptions seront reçues
au greffe de paix de Boudry, jusqu'au
samedi 8 décembre, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions à l'hôtel de
ville de Boudry, le mardi 11 décembre,
à 10 heures du matin.

Elirait de la Feuille officielle

ANNONCES DE VENTE

A. RUBAT DU NIÉRAC
propriétaire à Mâcon

Vins Maçonnais, Beaujolais, Bourgo-
gne, tout 1" qualité.

S'adr. à son représentant, Monsieur
Paul Itl.l TI It.

négociant, à Neuehâtel.

A vpii rj rip mie belle petite propriété
il VCllul C avec jardin , située à dix
minutes de la ville de Neuehâtel. Au gré
de l'amateur, il serait facile de diviser
l'immeuble en 'deux propriétés . S'adres- #ser au bureau du journal sous les initiales
L. T. 782.

à Colombier.
Il sera exposé en vente par enchères

publiques , à l'hôte l 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 */, ouvriers) .

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

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

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

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

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

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

BAILLOT, notaires.

Maisons et vipes à vente .



neux, de peu de profondeur, et souvent
soufflent des typhons terribles qui y ap-
portent une couche épaisse de poussière
jaunâtre enlevée aux déserts du nord.
Mais l'industrie et la patience humaines
suppléent à la parcimonie de la nature.
Pas un pouce de terrain n'est perdu ; les
habitations ne prennent qu'un espace
très restreint, et les toits eux-mêmes sont
utilisés pour y déposer les meules de

f 
. aille et les objets qui prendaient ail-
eurs une place précieuse. Les arbres

absorberaient le suc de la terre et gêne-
raient la culture par leur ombre ; ils sont
exclus des campagnes et réservés pour
les villes, qui, avec leurs parcs et leurs
massifs de verdure, ressemblent de loin
à des forêts.

Des saignées sont ingénieusement pra-
tiquées dans le sol et apportent partout
l'eau des rivières et des puits creusés de
distance en distance. La science des en-
grais atteint en Chine les dernières limi-
tes, pas un atome n'est perdu dont l'a-
griculteur puisse faire un usage. Les mois-
sons alternent sans laisser de repos à la
terre ; les plantes de différentes tailles
poussent simultanément côte à côte ; les
champs sont couverts des hautes tiges
du sorgho, de blé, d'orge, de millet, de
fèves, de sésame, de tabac, de lin et de
chanvre ; les plants de cotonniers ouvrent
au soleil leurs capsules blancies, et les
fièvres paludéennes qu'engendrent les ri-
zières ne découragent pas ces infatiga-
bles laboureurs.

Nulle part 1 agriculture n est tenue en
honneur comme en Chine. Elle y a ses
temples et ses fêtes. Les plus hauts per-
sonnages encouragent, par leur exemp le,
la considération dont elle est l'objet, en
célébrant ses bienfaits, et en mettant
dans certaines circonstances solennelles
la main aux instruments de labourage.

Je ne fus pas moins émerveillé du ta-
lent avec lequel ce peup le, essentielle-
ment positif et pratique, utilise les riviè-
res, les lacs et les étangs. Il a conduit la
pisciculture à la perfection; il s'entend
admirablement à peup ler ces réservoirs,
à les exploiter suivant des règles aussi
sûres que celles qui président à l'entre-
tien de nos basses-cours.

J'examinais les résultats de cette pro-
digieuse activité, que j  aurais admirée
davantage, si je n'avais su que les Chi-
nois, obéissant à une impérieuse néces-
sité, à des préoccupations purement ma-
térielles, sont incapables de comprendre
les mobiles plus élevés qui devraient
vivifier le travail , si je n'avais été attristé
en voyant les femmes succomber sous
une tâche au-dessus de leurs forces, pau-
vres créatures condamnées au mépris et
à l'asservissement.

En ce moment, une vive agitation se
manifesta parmi les travailleurs, ils quit-
tèrent précipitamment leur ouvrage, s'en-
fuirent en emportan t leurs instruments
de labourage, et en criant : « Les Taïpings,
les Taïpings. > La plaine se couvrait , au
loin, d'une multitude qui pouvait former

un pelit corps d'armée. La diversité des
costumes présentait l'aspect le plus pit-
toresque. Les uns étaient déguenillés,
couverts de loques affreuses ; d'autr es
portaient des robes de soie rouge, j aune,
bleue, fruits du pillage, mais presque
toutes dans un triste état de conserva-
tion ; les armes ne différaient pas moins ;
les arcs, les sabres variaient de forme et
de longueur ; quelques-uns avaient de
mauvais fusils à mèche. J'avais devant
moi une fraction des rebelles qui, sous
le nom de Taïpings, de soldats du Nénu-
far blan c et d'autres dénominations en-
core, battaient en brèche la dynastie ré-
gnante et portaient partout la terreur par
leurs atrocités.

Nous étions entre eux et les paysans
qu'ils poursuivaient; j 'avais pris mes dis-
positions de combat et choisi un poste
avantageux ; nous étions prêts à soute-
nir l'attaque, et la lutte ne se présentait
pas pour nous dans des conditions trop
désavantageuses, grâce à la supériorité
de notre armement. Les rebelles s'arrê-
tèrent et parurent conférer entre eux sur
ce qu 'ils devaient faire ; après quelques
instants d'hésitation, celui qui paraissait
être leur chef s'avança vers nous ; j'allai
à sa rencontre avec un de mes compa-
gnons parl ant passablement le chinois,
qui est très difficile à écrire, mais beau-
coup plus abordable pour le langage
usuel.

(A suivre.)

A vendre, à Greng près Morat, une
quantité de billes peup liers, ormes, frênes,
accacias et bouleaux. Ces billes pour-
raient être sciées à la convenance des
amateurs. S'adr. à M. Gaberel , régisseur,
Terreaux 10.

Curieuse pyramide. — On vieut de dé-
couvrir dans l'Amérique du nord, les
restes merveilleux d'une civilisation dis-
parue depuis longtemps. Ils sont de la
plus grande importance pour l'histoire,
se perdant dans la nuit des temps dea
peuples primitifs de l'Amérique.

A Sonora, dans le Mexique , à environ
quatre lieues espagnoles au sud-est de
Magdelana, on a trouvé, dans les forêts
vierges une pyramide mesurant à sa base
4,350 pieds et s'élevant à 750 pieds da
hauteur. (Ce serait à peu près le double
des dimensions de la py ramide de Chéops).

De la base à la cime, une large chaus-
sée carrossable s'élève en serpentant au-
tour de cette construction gigantesque.
Les murs extérieurs (revêtements) sont
construits avec des blocs de granit soi-
gneusement taillés et les courbures sont
combinées avec une précision parfaite.

A l'est de la pyramide, à peu de dis-
tance de celle-ci, s'élève une petite mon-
tagne de même hauteur, laquelle a été
entièrement transformée en habitations
creusées dans le roc. Il y a là des cen-
taines de petites chambres de 5 à 15 pieds
de largeur et de 10 à 15 pieds de lon-
gueur, toutes taillées dans la pierre et
avec le plus grand soin. Ces cellules ont
en moyenne 8 pieds de hauteur; elles
sont dépourvues de fenêtres et n'ont
qu'une seule entrée, laquelle se trouve
le plus souvent au milieu du plafond . Les
parois sont couvertes de nombreux hié-
roglyphes et de figures fantastisques
ayant des mains et des pieds humains.
On trouve aussi, dispersés çà et là, de
nombreux ustensiles de pierre.

Il est difficile , pour le moment, de pré-
ciser d'une manière exacte, à quelle épo-
que et à quel peuple il faut attribuer ces
monuments , on croit cependant que ces
travaux sont dus aux ancêtres des Mayos,
une tribu d'Indiens qui existe encore dans
le sud du Sonora ; cette race a les yeux
bleus, les cheveux blonds et le teint clair,
elle se distingue par ses mœurs, son ap-
plication au travail et sa tempérance. Les
Mayos possèdent une écriture et ont de«
connaissanCes en mathématique et en as-
tronomie.

Le Messager du Midi rapporte que les
fouilles exécutées à Nîmes pour la cons-
truction des caves des halles cantraleg
ont fait découvrir , à deux mètres de pro-
fondeur, le sol romain représenté par
des parties de mosaïque et de grand dal-
lage en pierres dc Barutel. On a égale-
ment trouvé un magnifi que Hermès sth y-
phallique supérieurement fouillé, mais
dépourvu de son inscription.

On procède, en ce moment, à des re-
cherches minutieuses à l'effet de décou-
vrir la partie supérieure de ce magnifi-
que morceau.

FAIT» 1MVI _ I_ *

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
des 2 et 6 novembre 1883._—— _ 

-
NOMS ET PRÉNOMS W_ _ _

des !_B g I
LAITIERS «I  S 1____ S3 « wI. 3

Colomb Arnold 84 81 U
Senften Christian 80 88 8
Senften Christian 27 Si S
Soh o r* Christian 37 83 S
Scfaerz Jacob X . 8i,S 6
Kaffll Jean 8* 84 S

Cereghetti Louis 41 81 t*
Evard Jules 87 8_ 11,1
Bramaz Nicolas 34 81 11
Frieden Charles 33 31 11
Cereghetti Emile 30 32 10
I -ueklgror François 27 83 ,5 7

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

contiendra moins de 10% de crème et de 2»
grammes de beurre par litre, payera une amende
e dix francs.
Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser

prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.
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I JOLIES NOUVEAUTÉS |
A> POUR yL

jlouvrages en tous genres^

X M. Savoie-Petitpierre, en ville, «t
jjç ayant obtenu le dépôt d'une j£
y> grande fabrique de soieries pour S?
âç des applications soie, recomman- £»
S de ce riche et bel assortiment 5j»
^> d'une manière toute particulière V
•JK à son honorable clientèle et aux Sp
A> dames en général . y L

 ̂
Ces applications très variées, Y±

w de bon goût et d'un prix mo- jj
^K déré, s'emploient pour jolis ou- S?
A> vrages, tels que : Meubles, tapis, yL
K couvertures, paniers, cassettes, $j»
v> porte-manteaux, albums, para- g
•JÇ sols, éventails, etc., etc., ainsi que <_ P
A> pour garnitures de costumes. £&
^^^^^î_ î̂_ _̂¥^^'_¥ ^_¥ ^'_¥ ^_ ^

Importation directe / ̂ 0/ Ce café
de la République 1̂ 1 est réputé

de Venezuela. / O/ _e première- / ^3_*f
SEUL DÉPÔT /Cç/ °lualité-
à Neuehâtel : /^y Echantillons

Chez / Ç_) / à la disposition
M"" K E L L E R /  / des amateurs,

lue St-Maurice f * 4 J /  n'6" /4r/ VENTE
— j r ^l en gros et en détail

Extrait _e lit k Dr _ . Wantler
fk • i » de 1" classeDiplôme *~___?

Contre la ton asthmatique
Spécifique éprouvé et presque tou-

jours sûr. — Dans les pharmacies.

Gave de G.-A. PËR1LLARD
ancien encavage de M. Maximilien de Meuron

Mise en perce d'un laigre vin blanc
moitié 1880 et 1881 crû de la ville, pour
livrer en fûts ou en bouteilles. S'inscrire
à son bureau, rue du Coq-d'Inde, n° 2.

5, Faubourg de l'Hôpital, 5
Bons almanachs français et allemands. — Textes moraves, ordinaires, fins et

interfoliés. — Joli choix de cartes à fleurs —Livres de piété et traités dans les deux
langues.

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

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

zu Fr. 3 anstatt Fr. 5>60. — Glaubensbote , Fr. 1>25. — Heidenbote, Fr.l»50, etc.

AU BON MARCHÉ
B. HAUSER -LANG

CROIX - IDTJ - _lVC_A__E=tG___ _C_IÊl

Hebilleiertfs confectionnés pour hommes et enfants
Dès ce jour mise en vente des articles pour la saison.

Choix considérable de

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

ner un aperçu des prix.

Tricots , gilets de chasse , chemises, flanelle , etc.
Échantillons ponr vêtements et chemises snr mesure à des

prix défiant toute concurrence.

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.

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

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.

Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLE
GRAND DIPLOME D'HONNEUR

CILLE S « V^ ^JJfcjj ^ ^*mJ°*>%,

\ Marque de Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTEUIl (H-l-Q)
Henri _Ve«tlé, Vevey (S-iiase).

BEURRE DE TABLE
extra fin

tait avec le lait frais, système danois, lon-
gue conservation.

Arrivage trois fois par semaine.
Seul dépôt au magasin de comestible-

Charles SEINET ,
rue des Epancheurs 8.

Pour être servi régulièrement,
prière de se faire inscrire.


