
Grandes en chères de mobilier
à Epagnier

Les syndics de la masse bénéficia ire
de feu Li.-G. de Sèbille, quand vivait
propriétaire-rentier , à Epagnier, expo-
seront en vente, par voie d'enchères pu-
bli ques , les mercredi 28, jeudi 29
et vendredi 30 novembre 1883,
chaque jour  dès 9 heures du matin,
au domicile du défunt , à Epagnier,
tout le mobilier dépendant de cette suc-
cession et consistant entre autres en un
ameublement de salon , divans ,

sophas, fauteuils , chaises, consoles, ta-
bles, guéridons, grandes glaces, pendules,
tableaux , candélabres , tap is, draperies ,
rideaux , lambrequins , objets d'art et de
luxe; dressoir, tables à coulisses, chaises
de Vienne et autres ; plusieurs lits com-
plets, canap és, chiffonnières , commodes,
bonheur de jo ur, armoires , étagères,
lavabos, tables de nuit et autres, chaises
de nuit ; tables, 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 HO 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 long.

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.

Saint-Biaise, le 12 novembre 1883.
Greffe de paix.

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

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

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

On vendra par voie d'enchères
publiques, le samedi 17 novembre
1883, dès les 2 heures du soir , dans la
maison n° 26, rue de l'Ecluse, au 1er
étnge, les objets mobiliers suivants : 1 se-
crétaire à 3 corps en noyer, 1 petite
garde-robe sap in , 1 lit complet paillasse
à ressorts, 1 commode en sapin , 1 table
de nuit , 1 table carrée, 1 table ronde, 6
chaises p lacetjo nc , 5chaises à vis, 1 chif-
fonnière, les outils d'un graveur, 1 lap i-
daire, 2 roues avec leur monture, 1 hor-
loge de la Forêt-Noire, du linge, de la
batterie de cuisine, 1 potager , et différents
autres objets trop long à détailler.

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 prêle à vêler, deux
génisses, dont une portante, un char
avec échelles et épondes , un dit à pont ,
un 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
brecettes à vendange, de la futail le , un
bon cric, 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.

Maison à 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 de très beaux appartements de
moyenne grandeur et un magnifi que ma-
gasin bien éclairé. Gaz. Il conviendrait
à une industrie quelconque. Facilités de
paiement. S'adr. au teuaucier du Pont de
Thielle , près Saint-Biaise.

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

gne en blanc o'e l 3/» ouvrier, en p lein
rapport et pariait état de culture.

Elle a pour limites , au nord le chemin
de Maillefer, au sud et à l'est M. Landry,
à l'ouest M Eug. Beaujon , et constitue-
rait un bel emp lacement pour bâtir.

S'aor. Etude de M. Guyot , notaire.

VIGNES A VENDRE
IMMEUBLES A VENDRE

rière Corcelles et Cormondrèche.
___¦*'• Augusta Mollard née d'I-

vernois otlre à vendre, de gré à gré, les
?ignés suivantes situées rière le territoire
de Ccrcclles et Cormondrèche :

l0 Article 1135 du cadastre. A Cu-
deau du Bas, vigne de 3780 mètres
carrés (environ 11 ouvriers). Limites :
Nord le chemin de fer , est MM. Frédéric-
Auguste L'E plattenier et Henri-François
Debrot, sud les enfants de Louis-Victor
Colin , et ouest Jouas-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 .

A VENDRE
pour les deux tiers de sa valeur, une
campagne agréable et industrielle , si-
tuée entre deux gares, contenance 50 po-
ses dont 5 poses en vignes, et deux mai-
sons. Adresse : Domenjoz , poste restante
à La Plaine, canton de Genève.

(C. 9200 X.)

Cave de la Grande Rochette
ANNONCBI» BJB VEWT1E

Mise en perce d'un lœgre vin blanc
1881, pur crû de la vilie, 1" choix;
en fût* , à 75 c. le litre ; en bouteilles, à65
centimes la bouteille fédérale rendue
bouchée à domicile.
j . Vin rouge 1882, pur crû de la ville ;
en fûts , à 90 c. le litre; en bouteilles, à 80
centimes la bouteille rendue bouchée à
domicile.

S'inscrire chez M. A. Perregaux, ma-
gasin de machines k coudre, ou chez M.
Paul Favarger, à l'Hôtel-de-Ville.

A vendre un beau potager neuf, nu-
méro 10 l/ 2. S'adr. à l'atelier de serrurerie
rue du Râteau , n* 8.

821 A vendre, pour cause de départ,
un bon chien de garde, âgé de 2 1/s ans,
grande taille, avec sa cabane. S'adresser
au bureau.
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Le poste de jardinier-concier ge du ci-
metière de Beauregard est mis au con-
«ours pour Noël 1883.

Les personnes désireuses de remplir
cet emploi peuvent prendre connaissance
du cahier des charges qui est déposé au
bureau de Police de la Munici palité, et
adresser leurs offres de service au dit
bureau jusqu 'au samedi 1er décembre au
soir.

Neuchâtel , le 14 novembre 1883.
Direclion de police.

Publications municipales

A NEUCHATEL
M. L.-F. Montandon vendra par en-

chères publiques , eu l'étude de H.-L.

Vouga, notaire, à Neuchâtel , le vendredi
23 novembre 1883, à 3 heures après-
midi , la propriété qu 'il possède au Fau-
bourg des Sablons, comprenant: une mai-
son d'habitation portant le n° 10 de la
rue des Sablons, avec ja rdin de 326 mè-
tres et une vigne de 1002 mètres avec
cabinet.

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

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

Vente d'immeubles

MAISON Â VEND RE
à COLOMBIER

avec atelier, magasin, etc.
Pour cause de départ, M. Christophe

Fell offre à vendre de gré à gré la mai-
son qu 'il possède à Colombier , à proxi-
mité de la caserne. EPe 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 %• — Conditions de paiement
très avantageuses.

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

Vente par voie d enclières pipes
Le syndic de la masse en faillite de

Ami Droz , fermier, vendra par enchères
publi ques, à son domicile à Enges, le
lundi  19 novembre courant , dès les 9
heures du matin , les objets mobiliers et
les récoltes suivants , savoir :

Un bureau-commode en bois dur , une
table p liante en bois dur , 7 chaises pla-
cets en paille , 3 tabourets , un bois de lit ,
une horloge, une table en sap in , deux
bancs, batterie de cuisine, une brouette
à herbe, faulx , fourches, râteaux , 5 scies,
un char à cheval., une charrette, un bat-
toir à bras, un mulet , 2 porcs .

100 mesures pommes de terre (environ)
200 **> froment.
60 » avoine.
10 > orge.

Des choux-raves et choux.
Et divers autres objets dont le détail

est supprimé.
Lauderon , le 14 novembre 1883.

Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

rue de l'Hôpital 9.
Tous les jours pains de seigle et pains

de Graham , de 5 à 40 centimes. Tous
les mardis, j eudis et samedis, gougelopfa,
de 10 c. à 6 fr. pièce.

Boulangerie E.HUMMEL

Les habillements pour hom-
mes et enfants, confectionnés
pour la saison, se vendront dès
aujourd'hui

au jrii ta plus raisonnaWes
m MAGASIN

rue de Flandres 3 — Place dn Marché
maison Berthoud-DuPasquier.

ex-coupeur de la Ville de Paris.
Chemises et vêtements sur mesure,

confection soignée.
Spencers et cravates. — Robes de

chambre.

HT VIN ROUGE DU VALAIS
garanti pur et sans coupage. Expédition

par 100 litres.

Pommes Franrozo du Valais
première qualité.

Exp édition par 100 kilos. (0-2984-L)
B. BIOLEY, agent d'affaires,

à Martigny, Valais.

Rue de l'Hôpital 6, Neuchâtel
Mise en perce d'un vase de vin blanc

Neuchâtel 1881 premier choix, gris et pé-
tillant.

S'inscrire rue de l'Hôp ital 6, au fond
de l'allée.

Environ 1500 pieds de fumier de vache,
chez Christian Fuhrer , St-Nicolas.

A vendre environ 600 pieds bon fumier
de vache, chez Fritz Berruex, à Peseux.

A vendre cinq ovales en très bon état,
de la contenance de 400, 350, 270 et 200
litres. S'adresser Faubourg du Crêt 14,
au 1er étage.

A vendre 100 quintaux de paille, plus
divers bois à bi ûler , chez Versel , au res-
taurant du Lac, à Yvonand (Vaud).

Cave Jean le MONTMOLLIN



J'achète de rencontre des

Chopines fédérales
OCHSNER , Gibraltar.

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, pap iers , vieux livres.

Il achète aussi les chiffons, os ferraille,
vieux cuivre , p lomb , zinc , étain, limaille
de laiton , peaux de lap ins, etc.

Mme Gillardet ne pouvant faire les
tournées à domicile pour cause de ma-
ladie, le public est informé que c'est son
mari qui la remp lacera 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.

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

Attention !
Chez le soussigné on peut avoir une

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

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

Se recommande,
EGGIMANN , coiffeur,

maison du bureau des télégraphes.

A louer une chambre meublée.Rue du
Temp le-Neuf 8.

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

A louer : Pour Noël , un grand logement
au 1er étage, bien exposé, comprenant
huit  p ièces et de vastes dépendances. Un
local au rez-de-chaussée, pouvant servir
de dépôt de marchandises. — Pour St-
Jean , un magasin situé rue de Flandres.
S'adr. Place du Marché 9, au 3e étage.

A louer , pour de suite, uu logement de
4 chambres et dépendances , situé au so-
leil levant et au premier étage, à l'Ecluse,
Pour renseignements , s'adresser à J.-Al-
bert Ducommuu. agent d'affaires , rue du
Musée 4, Neuchâtel.

Grande chambre meublée pour un ou
deux messieurs Pension si ou le désire.
Sablons 1, 1er étage.

A louer une petite chambre pour un
coucheur. Ruelle Dublé 1, 2me étage.

A louer une chambre meublée, Seyon
11, 2me étage.

Pour de suite un beau logement de 2
chambres, cuisine, galetas et cave, remis
comp lètement à neuf , au 1er étage, rue
de l'Hô pital 9. S'adresser au magasin.

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

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

A louer de suite on pour Noël pro-
chain , Ecluse 24, au second, uu logement
de 4 pièces et dépendances. Eau dans la
maison. S'adresser à Mme veuve Henri
Huguenin, Ecluse 24, second étage.

A louer un magasin aveo cave. S'adr.
rue de la Place d'Armes 8, au 3me.

A remettre pour St-Jean 1884 un
beau logement de six chambres,
cuisine, eau et grandes dépendances ;
très belle vue sur le lac. S'adr.
de 2 à 4 heures, rue du Môle 4, au 2me
étage.

Deux belles chambres meublées à louer
de suite, rue de l'Industrie 19.

A louer une chambre meublée , avec
la pension. Rue de la Treille nc 5, au 1'*.

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-Petitp ierre.

762 Chambres à louer à des damea»>
avec pension si on le désire. S'adr. au
bureau.

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

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

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

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

A LOUER

Aitaie le Commnne 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 on
les convenances du moment.

Hauterive, le 1" novembre 1883.
Conseil communal.

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

A louer à parti r de Noël 1883. une vi-
gne d'environ 6 ouvriers située près
d'Hauterive. S'adresser à la Société te-
chnique, à Neuchâtel.

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

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

A Jouer , 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
n" 7, avec de vastes dépendances, gaz
et eau, j ouissance d'un jardin. Vue ma-
gnifi que 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, jar-
din et plantage. Communications 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.

LAGTI NA SUISSE
Avis aux Agriculteurs

Ce produit rend de grands services à
l'agriculture de notre pays pour l'élevage
des veaux , poulains et jeunes porcs.
Prospectus à disposition chez les déposi-
taires :

MM. Pettavel frères, pour le district de
Neuchâtel : M. Gustave Bourquin , pour
celui de Boudry .

m fflMMii iiOTiim
12, Bue du Seyon, 12

Grande liquidation à très bas prix!
De milieux de salons, descentes de lits, devants de canapés,

foyers , en moquette, haute laine et bouclés, soit bruxelles.
Couvertures de lits en laine blanche, rouge et grise ; tapis

de table en tous genres.
Au même magasin , toujours un grand assortiment de parapluies, cannes, bre-

telles, cravates-nœuds, foulards et cachenez, lavallières.
Lingerie, corsets, bonnets de matin , cols et poignets en fil , ruches, chapeaux et

bonnets de baptême , baverons, tabliers et robes blanches pour enfants, parures en
dentelles pour dames, nœuds, velours , rubans, dentelles, voilettes, beau choix de ta-
bliers brodés à la main , en blanc et en couleur, pour dames. Eventails riches et or-
dinaires .

Articles de voyage, tels que : malles à mai n, sacoches pour messieurs, sacs de
dames à tous prix , portefeuilles de poche, étuis à c;gares et à cigarettes, étuis pour
photographies et pour cartes de visite, ridicules en peluche soie, petits nécessaires
de toilette et pour le travail , bourses et porte-monnaie indéchirables, ceintures en
cuir, etc.

Ganterie, parfumerie, brosserie fine , peignes, éponges, pommade à l'once pre-
mière qualité , eau de Cologne véritable, savon de toilette, ainsi qu 'un grand choix
d'articles de Paris haute nouveauté.

Grand choix de laines à tricoter'première qualité.
— Se recommande. —

On annonce
le prochain passage du voyageur de B.
Calippe, à Lille, grande fabrique de
toiles de fil en tous genres, meilleur
marché que le coton ! !

Les échantillons seront soumis à toutes
Sersonnes donnant leu r adresse à M. G.

ean, poste restante Neuchâtel.

A vendre, faute d'emp loi, à de favora-
bles conditions :

Un lit à deux personnes , bois cerisier ,
vieux sty le, avec sommier et matelas bon
crin , une table ronde noyer, pieds tour-
nés, un bel établi en chêne avec layettes
fermant à clef , l'outillage comp let d' un
repasseur, y compris 2 bons burins fixes,
une lanterne i_ vitrine) pour horloger. S'a-
dresser Evole 55.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

On demande à acheter une petite pro-
priété d'agrément aux environs de Neu-
châtel. Ecrire à J H., poste restante Sr-
Croix.

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

ON DEMANDE A ACHETERRue des Poteaux 4.
Sermons par Henri JUNOD,

pasteui à Neuchâtel , précédés d'une no-
tice biograp hique.

Un beau volume in-12. Prix : fr. 3.
U. OLIVIER . La famille Boecart. Nou-

velle vaudoise. Fr. 3.

Librairie A.-G. BERTHOUD

Meringues et cornets
à la crème

chez Schulé, confiseur-pâtissier , 1, rue
St-Maurice.

A vendre, pour cause de départ, un
bon petit potager qui a très peu servi.
S'adr. Sablons 7, au 3ine.

A vendre une jolie lampe modérateur
ayant peu servi Le bureau de la feuille
indiquera.

CONSERVATION DU LINGE
Grande économie el perfectio n du blanchissage par l'emploi de la

i>£Bsrri p&i&sx
MÉDAILLÉE à l'Exposition de Bordeaux en 1882

Ayant SEULE obtenu un D I P L O M E  parmi IJ ES produits analogues exposés
à Zurich

PUIS BE PKGWWgglggACR de savon, de cristaux, de sel de soude, de
cendres et autres produits similaires qui détruisent rap idement le linge.

Produit utilisé avec grand succès depuis un an , SEI.OIV ATTESTATIONS
AUTHEN TIQUES, par les plus importants établissements publics de la Suisse.

Ne pas confondre avec d'autres produits similaires, dont l'infériorité a été re-
connue et se défier surtout des insinuations malveillantes qu 'une maison a lancées
contre la Lessive Phénix , dont •>!¦<* n-rait repriiilont Irnnvé bon «iVni
|»raaut«> f Ht » non» |lnnr rhcrrhei- H ¦•••plutilt-r non gia-otliiit.

Exiger sur chaque paquet le nom de la maison KEBABP frèrea. à
morfj t-H. «npiili* ftihrivnntvi en S«ii«e«*, lesquels garantissent que la Lessive
Phénix uoti seulement ne nuit pas au linge, mais le conserve mieux que tous les pro-
duits connus j usqu'à ce jour. (P. 92 L.)

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

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

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

POUR DAMES

TOUTE i PARIS . LOllDRSS i
QITON ÉCOUT1S

ET

QU'ON S'ÉTONNE!!
La masfe en fai l l i te  de la grande fabrique

d'argent britannia vend les marchandises qui
restent encore en liquidation bien au-dessous de
l'évaluation juridique.

Contre remise du montant ou contre rembour-
sement de fr. 17.50 on reçoit un élégant ser-
vice de table en argent britannique ( datant
aupi rav i iu t  fr. ""u) garanti 10 ans pour la duiée
de sa blancheur.

6 couteaux de table, argent britannia , excel-
lente lame d'acier .

6 fourchettes argent britannia ang lais.
6 cui l lers  à soupe , en argent britannia , massif.
5 belles cuillers à calé, argent b i i t ann ia .
1 poche à soupe , en argent bri tanni que , massif.
i pnche à lai t , en «rgent bri tannique , massif.
8 puse-couteanx en argent bri tannia
6 cuillers à dessert en argent bri tannia , massif.
6 fourchettes à dessert en argent britannia

véritable.
1 beau poivrier ou sucrier.
6 beaux coquetiers massifs.
6 cuillers à œufs en argent britannia , massiT.
1 magnifique plateau en argent britannia , 30

centimètres de longueur .
1 passoire à thé de belle qualité. . i
S magnifi ques chandeliers de salon.

61 pièces.
Comme preuve que mon annonce n'est pas ba-

sée sur la
tromperie,

je m'engage publi quement à reprendre sans dif-
ficultés tous l is articles qui ne conviendraient
Eas. Que celui doue qui désire r& eviiir de la

mine et solide marchandise , et non d" rebut ,
pour son argent , s'adresse en toute confiance et
jusqu 'à épuisement du stock , à

M, J.-H, Rabinowicz,
dépôt général de là fabri que d'argent bii tannia , II ,

20, Schiff amtsgasse , 20
VIENNE.

Poudre à polir pour les arlicles ci-dessus,
clez le même à Uu ct. la boite.

Filiales : Paris et IMres.



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu , j eudi soir dans la rue de l'Oran-

gerie ou sur la promenade , une petite
guêtre d'enfant en laine blanche. La rap-
porter contre récompense faubourg de
l'Hô pital 34, au deuxième.

Le samedi 11 courant. il s'est égaré un
chien courant , répondant au nom de
Sibvau, robe blanche et brune , tête et
oreilles jaunes. Les personnes qui pour-
raient en avoir des renseignements sont
priées d'en aviser M. Henri-Eugène
Renaud , aux Grattes sur Rochefort, con-
tre récompense.

818 On a perdu lundi matin , de Neu-
châlel 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 bureau
de cette feuil le  contre récompense.

DEMANDÉ
Une bonne, âgée de 25 à 30 ans,

parlant l'allemand et le français pour
un enfant de 2 ans à Trieste. Adresseï
les offres sous chiffre H. 4266 Q,, à
Haasenstein et Vogler, à Bâle.

790 On demande pour lo 1er décembre
une bonne tille 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.

Pour familles et établissements
Un bon nombre d'emp loyés des de>ix

sexes, munis de recommandations, soit :
Bonnes d'enfants, femmes de

chambre, sommelières, aides de
ménage, lingères, etc.

Pour bureaux et magasins, des com-
mis et volontaires.

Pour hôtels , des concierges, por-
tiers, garçons d'office, cochers,
etc.

De même que des charretiers,
vachers et autres domestiques.

Cherchent à se p lacer de suite ou plus
tard.

S'adresser à I'A GEKCR SCHWEIZER
ET MARTY , rue des Terreaux n' 3.

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

Recommandation
Le soussigné se recommande au publie

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

Joseph GOBAT.

Gustave R.IESEB, menuisier,
anciennement faubourg de l'Hô pital,
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.

Une lingère se recommande pour de
l'ouvrage, soit pour raccommodages ou 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.

MUSIQUE DE CHAMBRE
Les séances de musiq ie 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.

Une femme active se recommande
pour des journées ou comme remp laçan-
te. S'adresser rue du Seyon 19, au 2me.

Une bonne cuisinière , bien recomman-
dée, demande à se placer de suite. S'a-
dresser à l'Agence générale, Faubourg de
l'H ôpital 9. 

820 Une demoiselle allemande aime-
rait entrer dans une honnête famille ou
chez une dame seule pour profiter du
français Elle s'occuperait du ménage et
payerait une pension de 20 fr. par mois.
S'adresser au bureau du journal.

Une personne d'âge mûr s'offre comme
remplaçante jusqu 'à Noël. S'adresser rue
du Coq d'Inde 23, au magasin.

Une bonne fille bien recommandée,
sachant cuire et faire tous les ouvrages
d'un ménage, cherche une place : elle ne
demande pas dé gages. S'adresser a Mme
Gendre, Bercles 1, au second.

OFFRES DE SERVICES

Société suisse de Tempérance

V°" ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA

à Berne
Du 19 an 2-1 novembre 1883

Les membres, adhérents et amis de la
section de Tempérauce de Neuchâtel qui
ont l'intention d'assister aux fêtes de
Berne, sont priés de bien vouloir se*
faire inscrire jusqu 'à samedi soir au Café
de la Croix bleue, rue des Fausses-
Brayes.

De bonnes filles , possédant les deu x
langues , trouvent à se placer de suite
avantageusement. S'adresser à Mme
Staub , Ecluse 26, Neuchâtel.

822 On demande pour de suite une
domestique sachant cuire , faire les tra-
vaux d' un ménage et parlant français.
S'adr. au bureau de la felille.

On demande pour entrer de suite une
domesti que recommandée, pouvant ,  faire
tous les travaux d'un ménage. S'adresser
à C. Vuagneux, à Auvernier.

On demande pour l'Angleterre, pour
soigner deux enfants de 2 à 10 ans, une
jeuue fille de 19 à 22 ans, ayant reçu
une bonne éducation et ne parlant que le
français. S'adresser chez Mme Marti ,
magasin de mercerie, 22, rue de l'Hôpi-
tal 

On demande de suite un bon domesti-
que vigneron. S'adresser aux Valangines,
Parcs 54.

On demande de suite un bon charre-
tier pour la forêt. Inutile de se présenter
si l'on n'a pas l'habitude de charrier des
billons. S'adresser chez Jaggi, scieur, à
Serrières.

On demande une jeune fille bien recom-
mandée, sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise ainsi que tous les travaux
d'un ménage soi gué. S'adresser à Mme
Lœrsch, rue du Seyon 12.

Pour un petit ménage, on cherche une
domesti que expérimentée et bien recnm-
mandée. S'adresser à Mme Porret, Esca-
lier du Châleau 4.

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

CONDITIONS OFFERTES

BAINS RUSSES
à l'établissement hygiénique

rue de la Place-d'Armes , iVeuchâtel.

Les bains russes et les bains turc»
sont emp loyés avec succès contre les
névral gies, les affections rhumatismales,
la gou tte, la paral ysie, l'atrop hie des
membres, maladies de la peau et autres.

Au dit établissement de bains, on peut
avoir à toute heure tout genre de bains,
des douches chaudes et froides. A pp lica-
tion de ventouses; on se rend à domicile *,
on livre aussi des bains à domicile dans
tous les quartiers de la ville. Abonne-
ments facultatifs.

Le tout à des prix raisonnables.

UNE PERSONNE £#£•_£
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

Grande Brasserie de Neuchâtel
Assemblée générale.

L'assemblée générale des actionnaires
de la Société a été fixée par le Comité
de Direction au mercredi 28 Novembre
courant , à 3 heures après-midi , dans la.
Salle du débit au 1er étage.

Messieurs les actionnaires devront fai-
re le dépôt de leurs actions au siège de
la Société, cinq jours au moins avant la
réunion ; et il leur sera délivré un récé-
pissé qui leur servira de carte d'entrée.

Ordre du Jour :
Rapport du Comité de direction.
Présentation des comptes.
Nominations statutaires.
Divers.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un ancien boulanger sans occupation

s'offre comme aide ou remp laçant, ou
pour fendre le bois. S'adr. à la Fleur-
de-Lys.

Une jeuue fille de 13 ans, propre et
intelli gente, demande de l'occupation
entre Tes heures d'école, soit pour fai re
des commissions, surveiller des enfants
ou toute autre chose. S'adresser rue du
Râteau n* 8, au deuxième.

815 Une jeune fille munie de bons cer-
tificats cherche une place de bonue d'en-
fant ou de femme de 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 Neuchâtel. S'adr. à M. Fran-
çois Roy, boucher, à Cortaillod.

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

810 Une jeuue 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 journal 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 Mmé Bovet-
DuPasquier, à Areuse.

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 travaux d'un ménage ; les unes
aussi sans gages. S'adr. à Mme Staub ,
Ecluse 26, Neuchâtel.

Un jeune homme de 22 ans demande
une p lace 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 , Vausevon.

AVIS AUX DAMESA louer une mansarde meublée, rue de
la Treille 7, au 3me.

Places pour quelques 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 pour Noël , au Faubourg du
Château, un premier étage, beau grand
logement de 8 chambres et dépendances.
Eau et gaz ; jouissance d'un grand ja rdin
d'agrément ; vue magnifi que.

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

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

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

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

nffi lHÏÏITnTRICE t t̂gJ6
meut, se recommande comme remp la-
çante. A la même adresse on désire p lacer
une jeune personne comme demoiselle
de magasin. Adresser les offres par écrit
à Mlle Perrudet , Vauseyon 4, Neuchâtel ,
qui donnera les renseignements néces-
saires.

Une fille de 17 ans, ayant fini son ap-
prentissage de tailleuse, désirerait trou-
ver une p lace comme assujett ie chez une
bonne tailleuse. S'adresser rue St-Mau-
rice 4, 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.

ON DEMANDE A LOUER

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, cuisiue et dépendances,
pour le prix de 500 fr.

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

On cherch e deux chambres meublées
pour emp loy és de bureaux. Adresser les
offres C. B., poste restante Neuchâtel.

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.

Une demoiselle du canton d'A ppenzell ,
âgée de 22 ans, bien habile dans son
métier, désire se p lacer 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)

817 On demande de suite pour un pen-
sionnat de Neuchâtel une institutrice di-
p lômée , 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 élé commis pendant
sept mois, cherche une place de volon-
taire. S'adr. chez M. Racle. Terreaux 10

COUTURIERE POUR DAMES

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

On demande un apprenti boulanger ;
preuves de moralité sont exigées. S'adr.
rue du Bassin 8, Neuchâtel.

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

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

APPRENTISSAGES

Ebenisterie , Ecluse 32.
M. Wauner-Guberel se recommande

aux personnes de la ville et des environs
pour tout ce qui concerne son état ; il
promet ouvrage prompt et soigné.

Mlle Louisa Matthey , élève brevetée du
Conservatoire de Dresde, se recomman-
de pour donner des leçons de piano et
de chant.

Rue de la Côte, maison de M. Victor
Humbert.

A VIS DIVERS

Dimanche 18 Novembre
à 8 heures du soir, au Temple du Bas

CONFÉRENCE
par M. le pasteur EUG. COURVOISIER

Le phénomène de la mort
CI " Partie).

Mlle AMéLIE PBIî RUDET, élève du Con-
servatoire de Stuttgart , accepterait en-
core quel ques élèves. S'adresser rue du
Seyon n" 28.

Leçons de piano



Vente de bois
AVIS TARDIF.

La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans sa forêt des Chênes,
samedi 24 novembre prochain, environ
160 mètres cubes de chêne sur pied.

Le rendez-vous est à Corcelles, à 8 '/a
heures du matin.

Corcelles, le 15 novembre 1883.
Au nom du Conseil communal :

Aus. HUMBERT.

FRANCE. — A la Chambre, M. Rou-
vier a déposé le rapport général sur le
budget.

Les bureaux ont élu la commission des
crédits pour le Tonkin. La commission
est favorable en princ i pe aux crédits,
mais, trouvant les crédits demandés in-
suffisants, elle vout des explications com-
plètes du gouvernement.

— Au Sénat a commencé la discus-
sion des conventions avec les Compa-
gnies de chemins de fer.

— M. de Bourriat , mandataire de l'ex-
imp ératrice Eugénie, a remis à la ville de
Marseillejeudi dans la matinée,le château
imp érial du Pharo avec ses dépendances.
L'école de santé militaire sera installée
dans le château.

Tonkin. — Le Standard est avisé de
Hong-Kong que les transports françai s
VAveyron et le Scliamrock, portant des
troupes au Tonkin , sont arrivés à Haïp-
hong. La marche sur Sontay commen-
cera dans une quinzaine de jours.

— Le Paris annonce que l'amiral Cour-
bet ayant eu la preuve que les Pavillons
Noirs étaient appuy és par le vice-roi de
Canton , l'escadre française de Chine sera
renforcée.

Madagascar. — Le Times publie la
dépêche suivante :

Durban , 12 novembre.
Suivan t des avis de Tamatave, les Ho-

vas auraient concentré des forces à sept
milles de cette ville pour s'opposer à la
marche en avant des Français, qui se pro-
poseraient d'attaquer Mayakandrianom-
ban, située sur la route de Tamatave à
Tananarive.

ANGLETERRE. — M. de Lesseps,
qui se trouve actuellement en Angleterre
pour la question du canal de Suez, paraît
arriver à une entente avec les Anglais.
Les actions du gouvernement anglais re-
cevront 5 % à partir de 1894 et les ac-
tions françaises au maximum 20%. L'ex-
cédant des recettes servira à diminuer
les droits de transit.

Le gouvernement anglais prélèvera 8
millions de livres sterling à 3% pour
construire le second canal. Une commis-
sion de commerçants anglais représen-
tera la Compagnie à Londres.

SERBIE. — On verra d'après la dé-
pêche suivante que, contrairement aux
nouvelles publiées ces derniers jours,
l'insurrection serbe est loin d'être termi-
née.

On télégraphie de Semlin , le 15 novem-
bre: L'insurrection s'étend au sud de la
Serbie; la neige intercepte les mouve-
ments des troupes.

A Alexinatz l'anarchie continue. Des
perquisitions sont opérées aux domiciles
des officiers russes en congé, d'autres
seront expulsés malgré leurs protesta-
tions.

EGYPTE. — Les nouvelles du Sou-
dan continuent à être contradictoires :
tandis que les nouvelles officielles ne
veulent rien savoir de la défaite du géné-
ral flicks, le Daily-News a reçu du Caire
une dépêche qui paraît confirmer la dé-
faite des troupes égyptiennes. Le consul
français à Khartoum , arrivé au Caire,
dit que le commandeur Moncreeft , con-
sul anglais à Souakim , a été tué, ainsi
que quatre sujet s grecs. On affirme
qu 'une révolte a éclaté à Souakim.

Londres, 16 novembre. — Dans l'in-
surrection du Soudan , le consul anglais
a été massacré.

ETATS-UNIS. — De violentes tem-
pêtes sut* l 'Atlanti que ont occasionné de
nombreux naufrages. Dans la seule baie
de Chesapeak, il y a eu cinq navires
naufragés, avec 30 noy és. Sur le lac
Winnepesank, un vapeur de plaisance a
sombré avec ses passagers.

NOUVELLES SUISSES
La commission dn Conseil des Etats

pour le tarif des péages a voté à l'unani-
mité le compromis entre le protection-
nisme et le libre échange, proposé en vue
d'amener à bon port le nouveau tari f
douanier.

— Le ministre Lardy est attendu à
Berne pour traiter la question de la Sa-
voie avec le département politique.

Le tunnel de l'Arlberg a été percé
mardi 13 novembre à 4 heures après
midi.

BBRNE . — La commission do la cons-
tituante a adopté le princi pe de la com-
mune unique , c'est-à-dire l'abolition de
la commune bourgeoise pour ne conser-
ver que la ccmiinune d'habitants. Les
biens des communes bourgeoises devien-
dront, moyennant indemnité, propriété
des communes d'habitants.

ZURICH . — La liste officielle du tirage
de la loterie de l'Exposition de Zurich
avec spécification des gains pourra être
distribuée dès le 23 novembre. Les gains,
soit de l'Exposition des Beaux-Arts, soit
de l'Exposition industrielle , pourront être
retirés contre remise du billet original :
à partir du 20 novembre, pour les numé-
ros de 1 à 500 ; à partir du 26 novembre,
pour les numéros 501 à 1,500; à partir
du 1er décembre, pour tous les autres nu-
méros.

— Un grand malheur est arrivé lundi
soir à Zurich , à l'usine à gaz de Riesbach.
Le chef de gaz Lenert entra dans la cave,
où se trouvent les tuyaux de conduite,
pour ouvrir le grand robinet. Il se pro-
duisit une fissure au robinet par laquelle
le gaz s'échappa ; celui-ci suffoqua Le-
nert, qui tomba à terre sans connaissan-
ce. Sa femme , qui avait remarqué ce
malheur , appela au secours; deux ou-
vriers accoururent dans la cave, mais le
gaz les suffoqua également et ils tombè-
rent. Des personnes du voisinage accou-
rurent à leur tour ; l'une d'elles eut la fa-
tale idée d'apporter de la lumière ; une
explosion se produisit. On mit en œuvre
les hidrantes et l'on couvrit d'eau les
conduites pour arrêter l'accident. Lenert
et les deux ouvriers furent ensuite reti-
rés de la cave. Tous sont fortement brû-
lés; ou désespère de sauver ces deux
derniers; quant à Lenert, il n'était plus
qu'un cadavre. Enfin deux autres per-
sonnes ont reçu aussi des brâlures , mais
on ne les croit pas dangereuses.

— On prétend à Zurich que les direc-
teurs du cirquo Rancy ont fait un béné-
fice net de 150,000 fr. par les représen-
tations données pendant la durée del Ex-
position nationale.

VAUD. — Les journaux vaudois pu-
blient le texte d'une pétition qui se signe

actuellement dans tout ' le canton pour
demauder la révision totale de la Cons-
titution cantonale. Cette manifestation
est motivée par la.nécessité de rétablir
l'équilibre dans les finances cantonales
de simp lifier l'administration et de ré-
duire les dépenses publi ques. La Cons-
titution , qui date du 15 décembre 1861,serait révisée par une assemblée consti-
tuante. Entre les mains du gouverne-
ment radical , la situation financière était
telle qu 'on ne pouvait laisser plus long-
temps se creuser le gouffre du déficit.
Une initiative énergique s'imposait. U n e
reste qu'à lui souhaiter un heureux suc-
cès.

TESSIN. — La maison de commission
Reglin , à Locarno, a fait faillite. Le pas-
sif est de 180,000 fr., l'actif de deux cy its
francs. Les commanditaires ont été con-
damnés par le tr ibunal correctionnel de
Locarno à 15 mois de prison.

aîEïJCHA'reL
Le Synode de l'Eglise nationale, réuni

mercredi à Neuchâtel , a assisté en corps
à la consécration de deux candidats au
Saint-Ministère, MM. D. Stalé et Richard
Schneider. La cérémonie a été présidée-
par M. Parel , pasteur, à Motiers.

Le Synode a ensuite réélu pour un an,
à la presque unanimité, le bureau sor-
tant de charge, et discuté son rapport.
Il a nommé au poste de diacre du district
de Boudry, M. Langel, ancien pasteur
des Eplatures. Le rapport de la confé-
rence des délégués des Eglises nationa-
les protestantes de la Suisse, qui a eu lieu
à Berne le 26 juin dernier , dont il a été
fait lecture, se termine par la proposition
de célébrer, le dimanche 6 janvier pro-
chain, l'anniversaire quatre fois séculaire
de la naissance de Zwingli. Cette propo-
sition a été votée à l'unanimité par le Sy-
node, qui a décidé d'inviter les pasteurs
de toutes les paroisses du canton à rap-
peler solennellement, dans les cultes du
premier dimanche de 1884, la mémoire du
grand réformateur Suisse.

— Il ressort d'une lettre adressée du
Landeron à la Suisse libérale que Phittet,
l'auteur du crime dont nous avons parlé
dans notre dernier numéro , aurait été
poussé à cet acte par des motifs de ven-
geance : la victime, Bazin , avai t tué dans
une rixe, il y a quel ques années, le père
de Pattet.

— Le National signal e à la population
de la Chaux-de-Fonds des enfants munis
de paniers fermés, qui pénètrent dans les
maisons et enlèvent prestement les lam-
pes à pétrole qui éclairent les escaliers.
C'est ce qui est arrivé la semaine passée
dans une maison de la rue Léopold Ro-
bert, qui a été dévalisée de haut en bas.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Madame Dardel -Lehmann et ses entants, à
Mon lieux , font part à leurs amis el connaissances
de la duulHiir qu 'ils viennent d'éprouver par la
perle de leur chère fille et sœur,

Rosalie DARDEL,
que le Sei gneur a retirée à Lai , à l'âge de 19 ans.

J__M_B_______________ I_________ _______________ I_BM
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ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
Naissances.

g. Paul-Josep h, à Ami-Auguste Lcbet et i
Elisabeth née Schmid , de Buttes.

K . Un entant du sexe masculin , né-mort , i
Pierre-Josep h Ineichen et à Fanny-Elsie née Ro-
toert-Nicou il , lucernois.

. 8 Rose-Ol ga, à Fritz-Hi ppol y te Loosli et à
€éeile-Emma née Vauthie.r, bernois.

8. Jules-Ernest , à Ernest-Auguste Prince et à
Harie-I.ina née Brossiu , de Neuchâlel.

9. Robert-Edouard , à Edouard-Arthur Juvet el
à Fanny-Julielle née Olsommer , de Buttes.

10. Gustave-Aimé , à François - Henri-Louis
Bovet et â Henriette-Sop hie née Ramseyer , de
Fleurier .

10. Un enfant du sexe masculin , né-mort, à
Alexandre Marti et à Lina née L'Eplattenier ,
bernois.

10. François - Constant , à Constant-Josep h
Bomont el à Albeniue née Borner , français.

11 . Frédéric-Louis , A Ferdinand Schreyeret à
Adèle-Augu>tine née Olivier , bernois.

18. Cnarles-Léon , à Edouard Renier et à Anna
»ée Tscheller, bernois.

1*. Fanny-Adèle , à David Reber et à Emma
aée Kion , bernois.

1*. Eugène, à Christian Moser et à Albertine
¦ée Frechler , bernois.

15. Hélène , à Jules-Adol phe Stnmpfli et à
Adèle-Susette née L'Eplattenier , bernois.

Décès.
8. Charles-Louis , 4 j., fils de Gustave Robert et

4e Rosalie-Fausline née Chapuis , du Grand-
Bajaid.

10. Jeanne-Alice , 11 j., fille de Jean-Alhert
-Clerc et de Marie-Anne-Elisabeth née Boillet , de

Môiiers-Travers.
12. Johannes Maurer , 63 a., 18 m., 10 j., char-

retier, époux de Maria-Elise née /Eschlimann,
bernois.

13. lda-Mathilde, 1 a., * m., 17 j., fille de
Charles-Louis Jeanneret et de Amélie née
Neuenschwander , de Travers.

14 Vicloiine-Augusta née de Jandin , 52 a., 8
n., 9 j., rentière , épouse de Victur-Hyppolyte Her-
jnite, de Neuchâtel.

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 fournit*
désormai s le traitement de l'institutrice.
Les fonds recueillis alors sont maintenant
épuisés et l'utile institution qu 'ils servent
à entretenir r isquerait de disparaître si
notre appel n 'était pas entendu.

L'école protestante de Gap, placée
sous la surveillance de M. Schell et du
Comité neuchâtelois pour l'évangélisation
de la France, répond à un besoin vive-
ment senti dans tous les postes d'évan-

! gélisation eu pays 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 neuchâtelois 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 :

M m* Maurice de Perrot,
M11" Hélène Barrelet,

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

Voir le supplément

Sonntag, den 18. November, Abends 8 Uhr, im Conferenz-Saal.

Deutsche Yersammlung.
~ 

RENTES VIAGÈRES
La NEW- YORK Compagnie d 'Assurances sur la Vie

FONDÉE EN 1845

Fonds «le garantie : «63 millions.

Rente viagère annuelle , payable par semestre , pour un versement de \ 00 fr,

T CAPITAL ALIÉNÉ Capital rembiursahle par moitié
Age du _— au décès A S e du

Contractant LA NEW -YORK Autres Compagnies LA N__ w .y0RK Contractant

40 Fr. 7»34 Fr. 6*19 Fr. 6»17 40
60 » 10»72 » 9»02 *> 7»86 60
80 » 21»31 » 15>16 » 13>15 80

Ce tarif restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1883
S'adresser pour tous renseignements à M. Léon PETITWEKKE , Temple-Neuf 11

Neuchâtel, agent général pour le canton.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|. h. i" culte à la Collégiale.
10 314 h. 2» culte i la Chapelle des Terreaux.
3 h 3»' Culte au Temple du Bas.
8 heures. Conférence au Temple du Bas. (Voir

l'avis. '

Tous les samedis soirs, a 8 h., réunion de prière»
i la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Critère Kirche , Predi gt.
11 Uhr. Terreauschule , Kinderlehre.
3 Uhr. Chaumontkapelle , Predigt.

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. Culte avec méditation , à la Chapelle

des Terreaux.
Chapelle de l 'Ermitage .

9 314 heures. Culte avec prédication.
7 h. du soir. Méditation.

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

Tous les mercredis soirs à 8 h , réunion d'étude»
bibliques aux Salles de Conférences.

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

VAUSEYON : Culte a 7 heures du soir.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temple-Neuf 24. — Les jeudis à 8 h. da

soir.

ECOLES DU DIMANCHE
8 1*2 h. du malin , à la Collé giale , aux Salles de
Conférences et au Vauseyon. — 8 1(4 h., à la

Chapelle de l'Ermitage.

CILIES Dil DIMANCHE 48 NOVEMBRE 4883



BEAUX MEUBLES
bien conservés. Faub. du Crêt 15.

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.

Bois en cercles
A vendre chez François Egli ,Ecluse 33,

du bois de foyard, lro qualité, très-sec, à
1 franc le cercle.

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

Attention
Importation de plusieurs wagons de

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

On offre à vendre une jeune vache
bonne laitière. S'adr. au concierge du
cimetière du Mail.

On offre à vendre de gré à gré tous
les outils d'un planteur d'échappements,
tels que : burin-fixe , compas aux engre-
nages, perce-droit, outil à planter, etc.,
et tout l'outillage d'un bon pivoteur ancre.
S'adresser à Mme veuve Morthier, Cor-
celles n° 71.

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'Al gérie, d'Edouard Girardet,
et un portrait bien réussi de M. Dubs.

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

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

Collections de belles photographies de
maîtres, réunies en albums.

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

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

Catal. 45 : Livres rares ; incunables , li-
vres avec gravures sur bois du 16e

6iècle, etc., etc.
Prière d'adresser les demandes à la

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

— Le président du tribunal de Bou-
dry convoque les créanciers de la masse
en faillite du citoyen Jean-Ulrich Ain ,
charpentier , à Colombier , pour le mer-
credi 28 novembre 1883. à 10 heures du
matin , à l'hôtel de ville de Boudry , pour
recevoir les comptes du syndic et pren-
dre part à la répartition.

— Faillite de Jean Michel , carrier,
époux de Elisa née Claude, domicilié à
la Combe de Monterban , rière le Locle,
d'où il est parti clandestinement. Inscri p-
tions au greffe du tribunal civil , au Lo-
cle, j usqu'au vendredi 14 décembre, à 6
heures du soir. Intervention à l'hôtel de
ville du Locle, le samedi 15 décembre,
à 10 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers du citoyen Louis-Edouard Clerc,
agriculteur, à la Combe-Racine, rière la
Brévine, pour le samedi 15 décembre, à
9 heures du matin , h l'hôtel de ville du
Locle, pour recevoir les comptes du syn-
dic, et, cas échéant, prendre part à la ré-
partition de l'actif de la masse.

Elira it de la Feuille officielle 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 1".

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

1865. Extraits de malt du Dr Wandcr. (865.
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.

3Sê_°* Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. -fgï2J

FABRI Q UE DE LAINERIE
ALCIDE BENOIT

DÉTAIL i" ÉTAGE , 4, HUE DU SEYOX 4, Ie' ÉTAGE DÉTAIL
à côté du bâtiment des Postes

N E U C H A T E L

Tricots (appelés gilets de chasse) pour messieurs, ieunes 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 X  T R È S  A V A N T A G E U X

«L? Fourneaux inextinguibles ^
Jj £̂ avec vitrage en Mica, M|

' it '-^Blliy * chaleur circulante et appareil régulateur pi

|fip»|9 un produit des plus excellents, H
EilJSilB en ' grandeurs différentes , avec garantie BOUS I

&- fjp ffijllf! t°ns les rapports, chez S

s Jlt» Junker & Ruh, I
"i |MSSFon(-*erie de Fer à Karlsruhe (Bade).K
O Sa- "" ij f Une fois allumé et alimenté en temps dû, le E

• TBj * JB, fourneau brûlera dorant l'hiver entier et con- fl
j(_̂ l|lsSlJ^&k sommera si peu de combustibles qu'un seul H
tssl | 1 §3 remplissage suffira pour entretenir un. feu B

.-sep -̂Ŝ ée**]̂ -*.. modéré pendant plusieurs jours et nuits. B
__81liW __H_ j__^n ven'e exclusive pour le canton de Neuchâtel : E
^^yjj aî^A. Perregaux, Neuchâtel, maS.̂ .le. jj

Nouveau ! A LÂj CONFIANCE Nouveau !

MâSâSïi BI0E0E1BI1
-vis-èt-vis du C3-ra.3n.dL ZE-Iôtel du IL-ia.c

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-
veils.

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

Choix considérable de garnitures de cheminées en
marbre, bronze doré ou nickel é 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 Toi* 18 karats.
Très grand choix de chaînes talmigold de Paris,

depuis fr. 7.
Ce talmi gold 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-

> i O " JV

mande, avec monogrammes, trophées, etc., sur pla-
tine, or et argent niellé.

¦ %̂ ^si3S *j ^̂œmmmsr' MUSIQUE. Orchestrions tout à fait nouveau
ilfl M_Mgj_i_ '_»-' TJM système, sur un seul desquels on peut jouer des cen-
j r  v W J \ taines de morceaux. Le dit orehestrion est princi pale-
v ^ 'ft 5

 ̂
9 ment utile aux tenanciers 

de salles de danse. Il 
est

_ JHP très solidement construit , et un enfant peut le faire
rEÊr j ouer très facilement ; il ne coûte que fr. 72, avec
ï un joli choix de danses et autres morceaux de mu-
- sique.

RHABILLAGE garanti de pendules , bijouterie , montres et boites à
musi que , depuis les p ièces ordinaires aux plus compliquées. On va chercher et
rapporter les rhabillages à domicile ; il suffît d'aviser par une carte. — Atelier de
réparations dans la maison.

Epicerie, mercerie.
Charcuterie fraîche et fumée.
Légumes d'hiver.
Pommes de terre , choux, choux-raves,

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

CASSARDE, n° 10

En distribution gratuite, trois nouveaux
catalogues de

ANNONCES DE \ENTE

PATES "« GIBIER
au détail

chez GLUKHER- GABEREL,
confiseur.

Belles pommes à vendre. Place du
Marché, nu 7.

RINSOZ, rue St-Maurice.

Poulets, pigeons.
Canards, oies.
Lièvres, perdrix.
Escargots préparés.
Huîtres d'Ostende.
Bryes, Bondes, Camemberts, etc.

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

micile.

Comestibles

OIRLUNI
A. SCHMID - LINIGER

rue de l'Hôpital 12.

Cboix 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 raisonnab les.



Les cors aux pieds, durillons
et ceils de perdrix disparaissent prompte
meut et sans douleur par l'emp loi du re
mèdespécifique de Ed. Polil , p harmacien

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan

Spécialité de Tapisserie
Magasin rue du Château 4

Mlle Albertine Widmer a l'avantage
de faire part à sa bonne clienlèle de la
ville et des environs, que l'assortiment
de broderies pour la saison d'hiver est au
grand comp let dans ce moment.

Les dessins sont nouveaux , riches et
très variés en bandes pour chaises et
pour fauteuils , chaises, coussins, tabou-
rets, chancelières, pantoufles, etc.

BILLETS DE LOTERIES
•*• l'Union centrale , Paris, à fr. 1 25
» Tunisie internationale , à » 1 25
¦» la vill e de Vérone , à » 1 25

Grands lots : 500.000, 200,000,
100,000, 50,000, 25,000 et de nom-
breux autres lots. Agence Commerciale,
rue Purry 6.

ATTliTÏOi !
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.

MAGASIN DE Mm MARET
KUE DU SEYON.

A vendre, faute d' enp lni , un calorifère
irlandais revêtu de catelles blanches, en
terre réfraetaire, qui conviendrait pour
une salle ou un magasin. S'adr. à M.
Amiet , Maladière n° 19.

U N E X I L É
50 FEUILLETON

par Louis COLLAS

Le chef rebelle avait les yeux bridés,
les pommettes saillantes , le teint olivâ-
tre ; uue longue mèche de cheveux lui
pendait le long du dos; sa physionomie
présentait un mélange d'astuce et de
cruauté. Sa co.ffure , légèrement coni que
ou p lutôt  presque p late , était faite de
petites lames de bambou , comme celles
de sa troupe, mais il s'en distinguait par
uue casaque de soie cramoisie sur la-
quelle étaient peints des tigres , des dra-
gous lançant des flammes, pour insp irer
la terreur aux ennemis, suivant la mode
chinoise. Il portait le bâton de jade, sym-
bole du commandement.

— Qui êtes-vous, pour nous disputer
le passage? me dit-il.

— Nous sommes des hommes de l'Oc-
cident, qui ne peuvent être témoins de
l'oppression du faible par le fort , sans
chercher à s'y opposer. Pourquoi tour-
mentes-tu ces pauvres créatures inoffen-
eives?

— Je suis le défenseur du descendant
de la dynastie des Mings, que je veux
replacer sur le troue de ses ancêtres. Le
Mandchous qui règne à Pékiu est un

Les rebelles ayant disparu dans la di-
rection du sud , où ils allaient poursuivre
leurs œuvres de rap ine et de carnage,
les paysans revinrent et me prodi guè-
rent les témoignages de leur reconnais-
sance; elle était empreinte d'une servi-
lité basse et obséquieuse qui lui enlevait
tout son prix à mes yeux. Pauvres gens !
ils étaient pinces sous la menace de per-
pétuels périls; les ressorts moraux étaient
brisés chez eux, mais bien d'autres cau-
ses encore contribuaient à cet abaisse-
ment des cœurs qui est un des traits
communs à presque tous les Chinois.

En ce moment arriva un cortège ve-
nant de la petite ville murée de Houaï -
haï. Le personnage qui marchait en tête
était le mandarin commandant celle des
neuf subdivisions du Petché li , dans la-
quelle nous nous trouvions. Ou sait qu 'un
gros bouton placé au chapeau indi que le
rang dans la hiérarchie administrative;
celui-ci était un mandarin à bouton bleu.

Deux soldats le précédaient et frap-
paient de rotins de bambou ceux qui ne
s'écartaient pas assez vite; lui , prome-
nait des regards méprisants sur la foule
courbée jusq u 'à terre sur son passage.

— Où sont les rebelles ? demanda-t-il
d'une voix terrible , en brandissant son
sabre.

Il s'était bien gardé d'accourir quand
ils étaient là, et ne les réclamait que
parce qu 'il était sûr de ne pas les reu-

usurpaleur qui doit céder la place au
plus digne. La Chine tombe en ruines
sous son gouvernement, mes compagnons
et moi nous voulons la régénérer.

— Eu versant des torrents de sang ?
— La nature fait sortir la vie du sein

de la mort ; nous faisons comme elle.
— C est toi qui t'es donné celte mis-

sion; tu ne la justities que par des abo-
minations, je ne la reconnais pas.

— Tu as tort: nous combattons les
oppresseurs de ce pays; les musulmans
et les chrétiens , qui ont te jou rs été une
minorité foulée aux pieds par les disci-
ples de Bouddha , de Confucius et de
Lao tsée, ont intérêt à se joindre à nous;
pourquoi ne nous prêterais-tu pas ton
appui ?

— Parce qu 'en m'associant à toi, j 'ac-
cepterais ma part de responsabilité dans
les crimes que tu commets.

— Au moins , pouvons-nous compter
sur ta neutralité ? Si nous ne t'attaquons
pas, nous attaqueras-tu ?

— Retirez-vous, toi et les tiens, j e ne
vous poursuivrai pas.

J'étais heureux d'éviter une collision
qui pouvait , quel que fût le résultat,
tourner contre nous. En restant neutres
dans la guerre civile qui ensang lantait
l'empire, nous forcions les deux partis à
nous ménager, chacun crai gnant de nous
voir nous ranger du côté de ses adver-
saires.

contrer. Quand il eut appris avee un lé-
gitime orgueil qu 'ils s'étaient enfuis au
seul bruit de son approche, il daigna s'a-
dresser à moi.

— Qui t'a autorisé, dit-il , à fouler le
sol sacré sur lequel règne le Fils du Ciel?

Je savais que les barbares (c'est ainsi
qu'on désigne les Europ éens en Chine)
ont besoin d'imposer par la fermeté et
même par une attitude hautaine.

— J'ai , répondis-je, une mission à rem-
plir el je ne reconnais à personne le droit
de m'arrêter , ni moi, ni mes compagnons.

— Où vas-tu ?
— A Shang-Haï.
Cetle audace avee laquelle je parlais

de traverser plusieurs provinces , comme
s'il s'agissait d'une chose toute naturelle,
l'épouvantait.

— Quel est l'uniforme que tu portes ?
ajoutâ t-il.

— C'est l'uniforme du czar de Russie.
Cetto réponse porta au comble son

effroi. A près avoir essuy é, de la part des
Ang lais et des Français, de terribles dé-
faites, la cour de Pékin ménageait soi-
gneusement la Russie et évitait de la
mécontenter; si le souverain de la Sibé-
rie élevait des réclamations à l'occasion
de sujets offensés, le pauvre mandarin
devait s'attendre à être sacrifié ; il devait
aussi s'attendre à être rendu responsable
de la violation du territoire chinois. L'al-
teruative était embarrassante et périlleu-

GROS & DETAIL

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

Se recommande,
A. WENGER ,

rue des Chavannes, n° 6.

Vente de bois

DEMANDEZ

«rAheille» Cire à Parpet supérieure
de Louis WAGN0N , 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.

de première qualité , en gros et au détail ,
au magasin Prysi Beauverd , rue de
l'Hôpital 13.

Mont-Dore

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.

AD MAGASIN DE MUSI QUE

A VENDRE

VOITURES ET HARNAIS
neufs et d'occasion.

Landaux , Coupés, My lords, Victorias,
Vis à-Vis, Breaks, Pavillons. Chars de
Côté à glaces, Ponney-Chaises.

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

Location , échange et réparations.
CAIUIÈII Ë, rue l'radirr, Genève.

Entrepôt , Salle de Vente
FAUBOURG DU LAC 21.

25 mètres tapis Moquette à vendre à
prix avantageux.

G E O R G E S  SAHLI
FOURNITURES D'HORLOGERIE

6, EUE DU CONCERT, 6
Assortiment comp let pour découpage

de b'iis, outils , dessins et p lanches.
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.

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

CITÉ OUVRIÈRE
lElSHElKllli

7, Rue du Seyon et 7 bis, Neuchâtel

VÊTEMENTS POUR HOMMES
JEUNES GENS ET ENFANTS

Unf pmp -n fn complets, drap haute nou- VP^ffUl Ç mout°nne ou mousse, forme
Yuluillullli ) veauté , façon et coupe QO lOulull o longue et cintrée, doublés Â Q
très élégante, quali té garantie . . . 00 tartan ou satin 10

VP-JÎMIÇ drap haute nouveauté do la PQPI .P V .11. haute laine , haute nouveauté
IU01U11Ù saison , formes diverses, A Q rdlUCuùUù de la saison. — Article OC
tout doublés , tontes nuances . . .  lu excius_ f tout doublé uu

Pantalons drap ianu isle' choix fi-». PôSô™ E^euf extra - *°rme J°ng-*eI fllUulUllù considérab le, depuis . U75 fariluoSuS et cintrée, col pèlerine. QC
nny i+nlnTI P draP Elbeuf , solide et in- yj /l Vêtement très élégant OU

CHEMISES en couleur, depuis . 1 90 J_ .P_ttuS ou VESTONS drap . . j(j
CHEMISES percale, teint garanti, 

dessins nouveaux 5 —  Ij n llPv de chambre et Coins de feu.
CHEMISES blanches, de 2 75 à 5 — ilUJJGù Assortiment considérable.

ÏFÏÏNP I! PP1\I^! Vêtements complets, drap uni et fantaisie, nuances et dis- 00
diJUilLO ULliû positions variées , 22, 25, 28, 30, 35 et 00

JKAYO.V SPÉCIAL DE VÊTEMENTS DE IHIVAIIJ

G rand 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

Quel que minime que soit la somme qu 'il veuille dépenser, l'acheteur sera tou-
jours sûr de trouver dans celte maison des vêtements dont la coupe et la façon sout
irréprochables.

L.-F. LAMBELET
X *_7, I:r,ei*cxloo-u.-jrg* cie l'Hôpital , X *_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.

CACAO van HOUTEN
pur et soluble.

Qualité supérieure. Préparation instantanée. Une livre représente 100 déjeuners.
Fabricants : C. J. Tan HOUTEN & ZOON â Weesp en Hollande.

Se vend dans les principales ép iceries, drogueries et dans les meilleurs magasins de
comestibles et délicatesses.

Marrons I er choix
Tous les jours

Escargots préparés
à 75 centimes la douzaine.

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

Avis an propriétaires le maisons
Formules nouvelles pour baux à

loyer, à vendre chez Henri Landry,
Ecluse 47.



se; il se décida à parlementer, employa
toutes les formules de la flatterie asiati-
que, si riche eu pompeuses images, fit
appel à ma sagesse, à ma pit.é, et me
supp lia d'attendre les instructions qu 'il
allait demander à Pékin. Il ne ménageait
ni les promesses séduisantes, ni les pro-
testations de dévouement; mais je savais
que si je me laissais prendre aux pièges
d'une di p lomatie tortueuse, qui a pour
système de gagner du temps , q ii excelle
dans l'art des atermoiements et des échap-
patoires, j 'étais perdu. J'évitai une rup -
ture, mais je déclarai que j 'étais obligé
de partir sans retard.

Ce fut en nous entourant de précau-
tions infinies que nous franchîmes l'é-
norme distance qui nous séparait du
fleuve Jaune.

Si le spectac'e des misères d'autrui
peut consoler de celles qu 'on éprouve ,
cette compensation ne nous manqua pas ;
nous n'avions pu voir dans les villes les
scènes hideuses, dont certains quartiers
de Londres présentent seuls l'équivalent ,
de populations décimées pat* la faim , se
je tant avec uue voracité sauvage sur les
débris oubliés au milieu des immondices.
Mais celles dont nous fûmes témoins ,
parmi la population flottante du fleuve
Jaune, n 'étaient pas moins tristes.

On prétend que vingt millions de créa-
tures humaines environ vivent sur les
fleuves de la Chine et échappent ainsi à

peuple; c'est au nom de la p iété filial e
qu 'il réclame respect et soumission , com-
me pour prouver que la famille est la
seule base solide sur laquelle puisse re-
poser une société.

L'instruction est répandue à profusion ;
les pauvres comme les riches y ont ac-
cès ; c'est par les examens, par les con-
cours que se répartissent les fonctions
publi ques. Le mécanisme le p lus ingé-
nieux semble avoir tout prévu pour as-
surer le respect de tous les droits , l'ob-
servation de tous les devoirs ; les p lus
sages maximes sont inscrites sut* le fron-
tisp ice des monuments, et celui qui juge-
rait ce peup le par l'ensemble de ses lois
serait tenté de croire qu 'il n'y en a pas
de meilleur et de p lus heureux.

Mais il est la preuve la plus con-
cluante de cetle vérité ,que les lois sont
impuissantes quand les mœurs ne leur
viennent pas eu aide. Il esl voué an c ilte
de la matière, et ce vice radical étouffe
tous les bons germes qui peuvent se
trouver chez lui. Ses trois religions na-
tionales ne sont que des formes vides ,
qui ne recouvrent que le néant ; elles sont
sans emp ire sur lui et ne correspondent
à aucun sentiment.

Iucapable de s'élever vers ces ré-
gions dans lesquelles le cœur et l'intelli-
gence devraient se comp laire , il rampe
constamment vers la satisfaction de ses
vulgaires convoitises; le savoir et le tra-

l'imp ôt foncier. L'horrible dénûment dans
lequel végètent la plupart de ces mal-
heureux défie toute descri ption. Les bar-
ques plates, à moitié pourries , étaient
pressées au milieu des nymp héas et des
nénufars ; sur chacune , de nombreuses
familles se disputaient des places parci-
monieusement ménagées. La fi gure livide
des hommes et des femmes disait assez
ce qu 'ils avaient dû souffrir; les yeux
cernés, mornes, sans regard , indiquaient
chez beaucoup d'entre eux cette inertie
voisine du fatalisme qui indique l'extinc-
tion de tout e force morale . Faut-il s'éton-
ner si le suicide produit tant de vides
parmi ces malheureux? De quels drames
navrants , de quels crimes atroces cette
eau jaunâtre doit-elle receler le secret !

J'étais là , errant par une nui t  épaisse
sur le bord de la chaussée ; les jonques
marchandes se croisaient , je regardais
les reflets fantastiques que les lanternes
de diverses couleurs projetaient dans les
flots troublés , et je me disais :

— Voilà donc cet Etat si fier de sa
sup ériorité et de ses lumières ; dans son
orgueil il s'appe lle le Céleste Emp ire, et
le souverain ose prendre le titre de Fils
du Ciel. Il n'est aucune nation qui puisse
faire remonter si haut ses annales ; sou
histoire embrasse quatre mille ans ; ses
institutions sont l'œuvre de l'expérience
des siècles.

L'empereur se dit le père de son

vail ne sont pour lui que des moyens d'y
atteindre. La vénalité et la bassesse pré-
sident à la distribution des charges; les
fonctionnaires vivent dans une atmos-
phère empestée, vendent la j ustice, les
peines et les faveurs. Uue quantité ef-
frayante de letti es, privés d'issue pour
leur ambition , servent de recrues aux
innombrables sociétés secrètes qui' cons-
pirent dans l'ombre la ruine de cette so-
ciété en dissolution. La misère,'une mi-
sère abjecte, la ronge ; la corruption sous
toutes les formes, le jeu , la boisson , l'o-
pium conduisent les individus à une vieil-
lesse antici pée, aussi peu respectable
que celle de cette nation qui a précédé
les autres dans la voie des découvertes ,
et qui reste aujourd'hui en arrière de
toutes. La femme, mé prisée et asservie,
n'est qu 'un élément de dégradation ; le
patriotisme est mort comme le sentiment
reli gieux ; ce peup le n'est p lus qu 'un vil
troupeau dont le premier occupant peut
prendre impunément la direction. S'il
étonne encore les étrangers par le mé-
pris avec lequel il affronte la mort , ce
mépris a sa source non dans des senti-
ments élevés, mais dans l'indifférence
inerte de gens trop abaissés pour avoir
lafirce  d'espérer encore une destinée
meilleure.

(A suivre.)

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

MAISONS JBB m g * If l i  i Ifl Hfc WÊÊ Bfc ______ ¦_____ B A PRÈSGENèVE ft || BILLE DE PARIS *'"¦
LAUSANNE *̂ 

¦BiTO W B HB HH BB wœ BB fl niIIV NEUCH âTEL

Pour les saisons d'automne et d'hiver, mise en vente
d'un choix considérable de Sp écialité de chemises confectionnées Grands rayons de draperie et de
*%. _^_ et sur mesure. , . _.._ _ • _. _

\ / C" T C IV /I rNI T Ç  hantes nouveautés anglaises et fran-
V CL I Ci lVI CLl>l I D Faux-Cols. çaises pour

CONFECTIONNÉS Cravates en tous genres.

pour taies, jeunes pus et enfants. Gilets et cakçons de f lanelle et en tricoL Y BTGUlGIllS SUT ffiGSUTG
Assortiments et prix ne se trouvant Robes de chambre. pour ieSqUeis j eux nouveaux cou-

nulle part ailleurs. Manteaux imperméables. peurs font parlie de la maison.

MAISON BÏ.UM FRERES
CHAPELLERIE

RQBERIT-6AR&DR
Successeur de veuve IIÉCU1NGEH , rue do Seyon

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

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

On offre à vendre , faute d'emp loi , 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.

< t 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 quel ques malles d'occasion,
propres.

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

L. de SIEBENTHAL.

Fabri que de Malles

Tous les jours

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

emballage compris,
au magasin de comestibles Ch. SEINET ,

rue des Epancheurs 8.

Cave de C.-A. PÉRILLARD
ancien encavage de SI. Maximilien de Meuron

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

On trouvera dès aujourd'hui chez M"*
Hurny, épicerie, rue de la Treille :

Biscômes aux amandes.
Biscômes aux noisettes.
Lekerlets minces.
Tablettes à la crème, d'après les re-

cettes de M. Porret.
Biscômes aux noisettes dit « armou-

rins. »
Le dépôt de M. Zurcher est maintenant

remis à Mme Hurny, qui est chargée de
recevoir les commandes pour Noël et
Nouvel-an.

AT TENT ION

extra fin
lait avee le lai t frais, système danois, lon-

gue conservation.
Arrivage trois fois par semaine.

Seul dépôt au magasin de comestibles
Charles SEINET,

rue des Epancheurs 8.
Pour être servi régulièrement,

prière de se faire inscrire.

BEURRE DE TARLEENGRAIS CHIMIQUES
FARRIQUE D'ENGRAIS DOS ET DE PHOSPHORITE

A ŒRLIKON
de J. FINSLER, im Meiershof à Zurich.

S'adresser pour prospectus, renseignements et commandes, à son représentant
pour le canton , J. LESEGRETAIN , 10, Faubourg du Lac, Neuchâtel.

LA MANUFACTURE M 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 contié le dépôt général
de ses chaussures pour le canton de Neuchâtel à M. J. SPK.ICH, cordonnier,
rue du Trésor n° 4, sous le Cercle libéral, où l'on trouvera constamment
un magnifique choix de notre fabrication, à des prix réellement avantageux.

MANUFACTURE DE CHAUSSURES DE BRUTTISELLEN

MEURON ET MEYER
Rue de la Place d'Armes

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

Flanelles et Couvertures
Tous les assortiments sont au grand complet.



Jusqu 'en ces derniers temps les aveu-
gles japonais n'avaient pas besoin de
demander l'aumône et d'exciter la com-
passion des passants ; ils constituaient
une véritable hiérarchie et arrivaient aux
honneurs et à la fortune .

Le docteur Northon Whitmer, dans le
Philadclp hia Médical Times, donne d'in-
téressants détails sur la façon dont les
aveug les au Japon savaient se faire des
rentes eu exp loitant la passion de leurs
compatriotes pour le massage et l'acu-
puncture.

En Europe, lorsque nous sommes fati-
gués après de violents excercices mus-
culaires ou une longue course, nous cher-
chons un repos immédiat , et quelquefois
nous nous soumettons à la douche. Là-
bas, on appelle un amna, c'est-à-dire un
aveug le, qui se promène par les rues et
les places publiques criant le prix d'un
massage.

Le massage n'a pas seulement pour
but d'assoup lir les membres fatigués, on
l'emploie encore au Japon contre une
foule de maladies et dans les accouche-
ments laborieux ; en un mot, selon les
anciens Japonais, c'est le régulateur du
corps.

C'étaient aussi les aveugles qui prati-
quaient l'acupuncture, méthode très an-
cienne au Japon et qui consiste en pi-
qûres faites sur différentes parties du
corps avec de très fines aiguilles pour la
guérison des maladies. La pratique de
l'acupuncture est tout un art. Il faut , pour
s'y livrer, connaître l'anatomie des mus-
cles superficiels et leur topograp hie. On
exigeait du postulant un examen d'ana-
tomie et une grande habileté manuelle.
On peut voir au musée de l'Ecole de mé-
decine de Paris un mannequin japonais
3ur lequel sont indiqués avec une grande
précision les nombreux endroits du corps
sur lesquels on peut pratiquer l'acupunc-
ture.

Le titre le plus modeste que les exa-

mens donnaient aux aveugles était le
shibun, qui permettait de porter deux
épées, un stick blanc à boule -de bois et
un costume particulier dans les cérémo-
nies.

Venai t ensuite celui de ko-to , ou maître
de musique. Le législateur avait sans
doute prévu que dans les loisirs de sa
profession de masseur le shibun aurait
le temps de faire de la musique. Si par
la suite le ko-to donnait la preuve de sa
science en harmonie et s'il versait 5000
francs, il était promu slen-jo et entrait
dans la classe des gens illustres.

M. Northon Whitmer raconte qu'un
certain Kanava-Ken _y ia, fameux mathé-
maticien , grand bibliop hile , était un amna
célèbre dans l'histoire japonaise. Doué
d'une prodig ieuse mémoire , il donnait le
titre , la page, le nom de l'auteur à qui-
conque lui lisait une phrase dans l'un
des livres de son immense bibliothèque.
Tout aveugle qu 'il était , il reconnaissait
les noms, la forme et la signification des
caractères de l'al phabet chinois ; enfin,
merveille plus grande encore, il passait
aux yeux de ses contemporains pour être
un grand écrivain. Il avait le grade de
sn-rohn. Dans tout l'emp ire du Japon , il
n'existait que deux so-rohn; ils comman-
daient à toute la hiérarchie des aveugles,
ils disposaient des titres et conféraient
les honneurs et les grades.

Le plus lucratif des privilèges de l'am-
na consistait à réclamer un présent à la
naissance, au mariage et, à chaque évé-
nement de famille. Un amna ne pouvait
jamais demeurer plus de trois jours dan8
la même localité; le délai exp iré, il fal-
lait quitter la ville ou le village et laisser
la place aux autres aveugles.

L'amna faisait l'usure , et l'on dit que
l'ai gent qu 'il prêtait n'était jamais perdu ,
ses concitoyens le protégeant au besoin
contre les pertes. Si l'amna était shibun ,
il avait le droit de se marier , mais jamais
avec une femme aveugle. Les amnas
avaient aussi une caisse de secours mu-
tuels.

Aujourd'hui l'amna est déchu de sea
privilèges. Tout le monde peut masser,
et, si les amnas du Japon n'avaient pas
de nombreux asiles pour les recevoir,
ils ne seraient guère mieux partagés que
les aveugles de l'Europe.

VARIÉTÉ

RECOMMANDATION
Teinturerie , impression ' sur étoiles et MancMsserie cMmipe

de HENRI HAGER, à Morat.
Succursale chez M"" S. FAVARGER , magasin de modes,

à Neuchâtel, rue «le l'Hôpital 15.

Teinturerie et blanchisserie chimi que 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)

SOCIETE SUISSE POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
CONTRE L'INCENDIE

Le compte général de la 57™° 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. 28,594»78 qui ont été portés à compte nouveau.

Fonds de réserve : un million 818,300 francs.
Capital assuré : tin 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 denmnde d'assurance :
MM J.-L. Maccabez , instit., à St-Aubin. MM.J.-F.Thorens,jugedepaix ,St-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.

LOTERIE
Ensuite d'autorisation du Conseil d'Etat , 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 printemp s prochain , 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 ressources à sa disposition pour couvrir ses dé-
penses, prend la liberté de s'adresser à toutes les personnes bienveillantes , en solli-
citant d'elles des ouvrages ou des objets divers pour la loterie, ou entiu des dons en
argent.

Les dons seront reçus avec reconnaissance : à Neuchâtel, par M. et Mme
Nagel, pasteur, ainsi que par MM. les pasteurs Ecklin etHœussler; à Cernier, par
M. le pasteur Châtelain et M. Burckhardt , pasteur allemand.

Chez P.-L. SOT ÏAZ
Rue du Château 15

Deux ameublements de salon , lits
«omplets, lavabos, tables de nuit , chaises
longues, canapés, chaises, etc.

MEUBLES A VENDRE

avis pour dames
Chez une maîtresse-tailleuse, ouvrages

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

AVIS DIVERS

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

rue des Chavannes, n° 10,
j se recommande aux dames de la ville et
des environs pour les ouvrages en che-
veux en tous genres ; prix très modérés.

CHARLES WENBER, coiffeur,

Une demoiselle (prussienne) parlant
nn allemand pur , désire donner quelques
leçons. S'adr. rue du Râteau 1, 3mo étage.

LEÇONS D'ALLEMAND

THEATRE DE NEUCHATEL

Samedi 19 novembre 1883
Bureaux à 7 7. h* ~ Rideau à 8 h.

Seconde représentation extraordinaire
donnée par

MADAME FAVART
Sociétaire de la Comédie française

avec le concours de
M1" Esther CASTELLI, M. M0NTL0UIS,

M. DALBERT, M. Paul SCHAUB,
M. F0URNIER.

PAUL FORESTIER
Comédie en 4 actes,

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

Les Rêves de Marguerite
Comédie en 1 acte,

de M. Eug. VERCONSIN.

ORDRE DU SPECTACLE :

1. Les rêves. — 2. Paul Forestier.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières numérotées,

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

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

«ouvrages en tous genres^
X ET &

1 ( (̂ù̂ wmss |
T> M. Savoie-Petitpierre, en ville, «*
]g ayant obtenu le dépôt d'une Cj
ĵ> grande fabrique de soieries pour 5j P
££ des app lications soie, recomman- st
IS de ce riche et bel assortiment çt
•b d'une manière toute particulière <J
*55 à son honorable clientèle et aux çf
£> dames en général. %û
^> Ces app lications très variées, 5ji
*> de bon goût et d'un prix mo- <J
«R déré, s'emp loient pour jolis ou- S£
A> vrages, tels que : Meubles , tap is, <jt
T> couvertures , p'aniers , cassettes, ^»y > porte-manteaux, albums, para- C?
^Ç sols, éventails, etc., etc., ainsi que j f c
A> pour garnitures de costumes. <£

Société fédérale

A NEUCHATEL

A la demande générale :

SOIREE THÉÂTRALE
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 Biekel, Place du Port *
A. Michel, magasin de cigares, rue de
l'Hôpital ; P. Savoie-Petitpierre , rue du
Seyon ; et le soir à l'entrée de la salle.

(0-185-N) 
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 repri s, 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.

MIle 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.

DES JEUNES COMMERÇANTS

j Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . 669
Crédit foncier neuchâtelois 5K0 5'J5
Suisse-Occidentale . . .  75 88,8»
Immeuble Chatoue} . . •
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle , . . .  840 900
Fabri que de télégraphes . 399
Hôtel de Chaumont . . .  195
Suciété des Eaux . . . .  455
La Neuchâteloise . . . .
Grande Brasserie . , . . 100»
Société de navi gation . . 200
Fab. de ciment St-Sul pice. 515
Fab. de ciment, etc., aux
Convers 
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3»/__ % 360
Chanx-de-Fonds * '/i nouv. 100 ,45
Société techni que obi. 6 % 28»

• 5 -»/,
Etat de Neuchâlel 4 %. . 495

» . * •/• */•• 100 ,75
Oblg. Crédi t foncier 4 '/,"/. 100,75
Obli gat. municip. 4 '/«%• 100.75

4 «/„. . 99
Lots munici paux. . . .  15 IS
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500

B. BAHRELET agent de change et courtier,
Faub. du Lac 21.
____W_g_lĵ __^__l__MM|l<aw^WW»^WiMMM _̂^!g__W_^_^_^_^_^_W

RÉUNION COMMERCIALE , 14novemb. 1888.

Marché de Neuchâtel du 15 novembre 188$
De fr. & fr.

Pommes de terre, les 20 litres 1 — 1 1 »
Baves , • 85 4»
Pommes, les 20 litres 1 10 1 79
Poires, • 2 50 3 —
Noix , • S 30 2 60
Choux , la tête 10
Choux-raves , les 20 litres 80
Carottes , » 90 1 —
Oi gnons, la douzaine 15
Œufs , » 1 20
Châtaignes, les 20 litres 5 —
Beurre eu mottes 1 35 1 4 »
Beurre en livres (le 1 .2 kilo) 1 50 1 60
Lard fumé , (marché; l e l ' ï k ilo  1 10
Lard non fumé, ¦ » 99
Viande de bœuf, • » 90
Vache , . » 80
Veau » .  90
Mouton » » 90
Fromage gras, le 1.8 kilo 90 1 —

• demi gras, » 75 8»
» maigre, » 60 65.

Avoine , 2 — 2 10
Foin , le quintal (de l'année) 3 20 3 50
Paille , » 3 —
Bœufs, sur pied, par kilo 94 1 8*
Foyard, les 3 stères 45 —
Sapin , » 30 —
Tourbe, 3 mètres cubes 18 —


