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

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

M COUPÉ TROIS-QUART
un Landau et un Phaéton ayant été ex-
posés à Zurich ainsi qu 'un choix d'au-
tres voitures neuves et d'occasion , comme
landaus , calèches, my lords , breaks, ca-
briolets , vis-à vis , sp iders, etc., sont of-
ferts à des prix avantageux.

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

Réparations soignées, si on le désire
suivaut devis. (O. H. 6856)

® S?£G&KS
à Zurich pour la bonne construction et la
très belle exécution de voitures de luxe.

Fr. KELL ER , carrossier, Berne.

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

Attention
Importation de p lusieurs wagons de

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

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 p lanteur d'échappements,
tels que : burin-fixe , compas aux engre-
nages, perce-droit , outil à p lanter , etc.,
et tout l'outillage d'un bon p i voleur ancre.
S'adresser à Min e veuve M^rthier , Cor-
celles n° 71.

AD GRAND RABAIS
chez MARX BLUM

rue du Seyon , Nenchâtel , el rue des Moulins.

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

quettes et vestons.
Vêtements comp lets pour jeunes gens, en

toutes uuauces et formes.
Vêtements complets pour enfants, un

grand assortiment.
Pardessus pour hommes, j eunes gens et

enfants.
Grand choix en toutes nuances et formes.

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

Prix très raisonnables.

Maison à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

à AUVERNIER
Les enfants de défunt David-Henri

Convert-Roth , à Auv ern ier, exposeront
en vente par enchères publiques , sous
forme de licitation entre cohéritiers in-
divis, les étrangers appelés, à l'hôtel du
Lac, à Auvernier , le lundi  17 décembre
prochain , dès 7 heures du soir , une mai-
son au bas du village d'Auvernier , as-
surée contre l'incendie à fr. 10,000, ren-
ferman t deux logements, cave, bûcher,
galetas et autres aisances, avec jardin
attenant d'environ 154 mètres carrés. —
Cet immeuble, dans une situation favo-
rable, est désigné au cadastre d'Auver-
nier sous article 350, plan fulio 3, n°* 43
à 45.

S'adresser pour renseignements à M.
P.-A. Convert , comptable , à Auvernier ,
ou aux soussignés.

Boudry, le 17 novembre 1883.
BAILLOT, notaires.

A vendre 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.

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

En conséquence, il sera procédé en au-
dience du juge de paix , à l'hôtel de ville

de Neuchâtel, le mardi 27 novembre
1883, à 10 heures du matin , à la vente
par enchères publiques des immeubles
dont il s'agit.

Ces immeubles sont désignés comme
suit au cadastue de Neuchâtel :

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

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

Subdivisions : n° 1, jardin de 432 mè-
tres ; n° 2, verger de 1521 mètres; n° 3,
vigne de 4896 mètres ; n" 4, champ de
1953 mètres.

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

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

Eug. BIîAUJON, notaire.
Paiement ie 1 impôt miicipl

Publications municipales

La perception se fait chaque jour à la
Caisse munici pale, de 9 heures du ma-
tin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

Les contribuables sont rendus atten-
tifs à l'article 10 du règlement à teneur
duquel la surtaxe de 5 % sera perçue sur
tout imp ôt qui n'aura pas été payé le
25 novembre prochain.

Neuchâtel, le 30 octobre 1883.
Direction des finances.

Le poste de jardinier-concierge du ci-
metière de Beauregard est mis au con-
cours pour Noël 1883.

Les personnes désireuses de remplir
cet emp loi peuvent prendre connaissance
eu 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.
Direction de police.

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

Sermons par Henri JTJWOD,
pasteur à Neuchâtel , précédés d'une no-
tice biograp hique.

Un beau volume in-12. Prix : fr. 3.
U. OLIV IRK . La famille Boccart. Nou-

velle vaudoise. Pr. 3.
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L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supp lément.

Vente de bois
Le samedi 24 novembre prochain , le

Conseil communal de Bevaix vendra par
voie d'enchères publi ques les bois ci-
après situés au Chanet :

220 plantes sapin pour merrains et
échalas.

58 stères sapin.
20 à 25 chars de branches.
Rendez-vous à Treygnolan, à 8 heures

du matin.
Bevaix , le 17 novembre 1883.

Conseil communal.

Pour cause de changement de domi-
cile, Madame veuve Moullet , tenancière
des XIII Cantons à Peseux, exposera en
vente par voie d'enchères publi ques le
bétail et le matériel rural ci-après , mer-
credi 21 novembre 1883, dès 9 heures
du matin , savoir : un bon cheval de trait,
trois vaches dont une prête a. vêler , deux
géuisses, dont une portante , un char
avec échelles et épondes, un dit à pont ,
un char dit à l'allemande, uue 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 futaille, 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

La Commune de Corcelles et Gormon-
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 :

Aug. HUMBERT.

Vente de bois

" A vendre un mobilier com-
plet. S'adresser à l'atelier d'èbé-
nisterie rue desFausses-Brayes,
au plain-pied.

AlUWOnïCRfS UNS FEMTB

Barbera, la bouteille 1 fr. 40
Briudisi » 1 » 20
S'adr . au Bazar neuchâtelois Fritz

VERDAN, rue de l'Hôpital 4.

A vendre au Dépôt
de la Société biblique Britannique

rue du Château 9
Petites Bibles Osterwald, à 80 c.
Nouveaux Testaments avec cartes

de la Judée , 20 c.
Bibles anglaises, dorées, à 1 fr.

B

itte zu verlangen :Neuer Weihnachts-
Catalog 1883, iiber Frôhbel'sche
Spielgaben et Xinderhand-
arbeiten. (Grat. et franco). J. Kuhn-
Kelly, in St. Gallen. (O. G. 994)

VIN S DE SANTÉ D'ITALIE

XXXXXXXXXXXXX
3 BO N NETERIE jj
H W Uranie DAVOINE , à Marin. «#
S a l'honneur d'informer sa clien- ^x#» tèle de Neuchâtel , qu 'elle a remis ^5
X définitivement à M. SAVOIE- K
Jf PETITPIERRE son dépôt d'où- «g
^5 vrages et que le tarif sera le 

^J
^5 même qu 'à Marin. — On trou- ^*
5Ç vera donc toujours dans ce ma- $(
<|» gasin l'assortiment au comp let. *£

xxxxxxxxxxxxx
magasin près de la Grande Brasserie:
Belle criblure de blé, blé noir

et maïs pour basses-cours.

Ehez FJâSSiRFftLlHl A vendre , pour cause de départ, uu
bon petit potager qui  a très peu servi.
S'adr. Sablons 7, au 3me.

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

S 
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ËTABUSSEJIE.NT PRINCIPAL AU ZELTWÏG
ï I L I A L E

près du_cimetière central de Zuric.

Exposition perman ente &
EXPORTATION DF, SCULPTURES
Spécialisé (tematiî iMVMttâ funéraires en
tous genres de marbres de première
qualité qui ont été expédiés dans les
principales endroits suisses, ainsi que
dans des diverses villes et endroits de
toute l'Allemagne : à Londres, Shanghai
(Chine).Caire (Ê^vpti '). Brooklyn , Bahia
et Parnahybu (Brésil) etc.
Des Albums sont à la disposition des amateurs.
Continuellement les plus modernes des-
sins et les plus supérieures matériaux.
Exécution des plus fins ouvrages en
Granit, Syenit, Porphir et Serpentin.

LOUIS WETHM, Sculpteur, Znrie.
Décoré avec des Diplômes , Médailles etc.



Mont-Dore
de première qualité , en gros et au détail ,
au magasin Prysi-Beauv erd , rue de
l'Hôpital 13.

VOITURES ET HARNAIS
A VENDRE

neufs et d'occasion.
Landaux, Coupés, My lords , Victorias,

Vis-à-Vis, Breaks, Pavillons, Chars de
Côté à glaces, Ponney-Chaises.

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

Location , échange et réparations.
CARKÊIIË , rue ('radier, Genève.

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

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

Chez P.-L. SOT AZ
Eue du Château 15

Deux ameublements de salon , lits
comp lets, lavabos, tables de nuit , chaises
longues, canapés, chaises, etc.

Pour la suite des annonces de vente,
voir le Supplément.
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MEUBLES A VE NDRE

A louer, de suite, un apparlement de
3 pièces et dépendances, eau k la cuisine ,
bien exposé au soleil , belle vue. S'adr. à
l'Immobilière, épicerie, n° 8.

Places pour des coucheurs (chambre
chauffée).

A la même adresse, une chambre
meublée pour uue personne. S'adr . à M.
Kuffer, cordonnier, rue du Bassin.

A louer, de suite, une jolie chambre
meublée, indépendante et se chauffant.
S'adr. de midi à 1 heure, à M. H. Kuffer,
Evole 3, au 2me.

A LOUEE

AVIS
Une dame neuchâteloise s occupan t

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

A louer de suite un appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances :
grande terrasse et j ouissance d'un jardin
d'agi ément. S'adr. Parcs 7.

A remettre, pour le 24 juin (St-Jean)
1881, le premier étage de la maison de
M. Ernest Clotlu-Garraux , 23, Faubourg
du Crêt, bel et confortable apparte-
ment de huit pièces, avec grand balcon
et vastes dépendances.

S'adresser pour le visiter à M"" Jenny
Perrottet , Faubourg de l'Hôp ital 8, et
pour les conditions au propriétaire.

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

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

A la même adresse, une chambre
meublée po ur tin monsieur rangé. 

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
24juiu l884.

Même rue n" 1. un dit de 5 chambres
et dépendances dès le 24 juin 1884.

S'adr. à l'Etude Wavre. 
Grande chambre meublée pour un ou

deux messieurs Pension si on le désire.
Sablons 1, 1er étage.

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

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

A louer uno 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-do-chaussée, pouvant servir
de dépôt de marchandises. — Pour St-
Jean , un magasin situé rue de Flandres.
S'adr. Place du Marché 9, au 3° 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 Ducommun . agent d'affaires, rue du
Musée 4, Neuchâtel.

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'Hôpital 9. S'adresser au magasin.

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

A louer de suite ou pour Noël , un joli
appartement de 4 chambres dont deux à
balcon , cuisine et dépendances nécesr
saires ; vue magnifi que. S'adresser che-
min du Pertuis-du-Sault 10, ou au maga-
sin Savoie-Petitp ierre.

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 partir 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. Couvert, 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 louer, pour de suite ou Noël pro-
chain , un grand et bel appartemen t au
second étage de la maison de M. le pro-
fesseur Gretillat , faubourg du Château
n» 7, avec de vastes dépendances, gaz
et eau , joui ssance 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 une mansarde meublée, rue de
la Treille 7, au 3me.

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

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

A louer 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 , plusieurs logements de 4 cham-
bres et dépendances.

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

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

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

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

A LOUEE

A vendre, à Greng près Moral , une
quantitéde billes peup liers, ormes , frênes,
acacias et bouleaux. Ces bil les pour-
raient être sciées à la convenance des
amateurs. S'adr. à M. Gaberel , régisseur,
Terreaux 10.

RINSOZ, rue St-Mauriçe.

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

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

micile.

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 Garo 3, au 1er .

Comestibles

(1I1UI1
A. SCHMID -L1NIGER

rue de l'IIop ilal 12.

Gboix considérable de chapeaux
de soie et de feutre, dernière nouveauté,
provenan t 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 p lus vite.

Prix très raisonnables.

un trouvera aes aujoura nui criez m.m°
Hurny, épicerie, rue de la Treille :

Biscômes aux amandes.
Biscômes aux noisettes.
Lékerlets 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 Humy, qui est chargée de
recevoir les commandes pour Noël et
Nouvel:an.

ATTENTION

extra fin
lait avec le lait 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 TABLE

J. VIGON & C,E
REPRÉSENTANTS DU COMTE MATTEÏ

et seuls dépositaires en Suisse de ses Remèdes élcctro-homéopathiqnes
2, PLACE DE LA MÉTROPOLE, GENÈVE

PRINCIPAUX SOUS-DÉPOTS :
Neuchâtel, Oratoire 3. M™" Ch. Frech.
Chaux-de-Fonds. Balance 6, M. Ch. Perrochet.
Locle, Reçues 106. Mlle Adèle Perreuoud.
Môtiers-Travers, M. Albert  Clerc.
Berne, M. Stamm-ttisold, rue des Greniers.
Tramelan, M. J. Guédat-Frey.
Lausanne, Clos Lihis , Mine Caroline Dufour-Roy .
Granges-Marnand, M. Barbey Desmeules.
Château d'Œx, M. Chappuis, pharmacien.
Vernex-Montreux, M. Kap in , pharmacien. (M-3779-Z)

FRITZ CHATELAIN
6, Rue de l'Hôpital , 6

BRONZES ID'A-TH/T

Horlogerie de préci- H 'llffllH Montres remontoirs or,
sion. 111 11 [j jj iljj j j jj -"*• > i ! Si 111 argent et métal.

Pendules de style. IMB fl Pièces compliquées.
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de la Forêt-Noire. mmS^^^^^ÊlÈË geot *" titre 

eontrôlé

-
Réveils depuis fr. 7. || |IlIB o 

Entreprise de gravure et ciselure , chiff res et armoiries.
Réparations en tous genres. Travail soigné.

A ïï mi J ?D rue des Mou-J \ JblJ LI S^tl iing ,,. 3) a„ 3".e
étage, un bel appartement composé de
4 chambres, 4 chambres-hautes, cuisine,
galetas et cave. S'adr. à M. H.-L. Vouga.
notaire.

Belle grande chambre meublée ou non ,
bien éclairée, qui pourrait aussi servir
comme bureau . Terreaux 7, au 1er.

A louer, de suite, pour deux messieurs,
une chambre meublée, se chauffant.
Grand' rue 4, 3me étage.

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 Pen égaux, Parcs, n" 12.

A louer ,pour Noël prochain , Ecluse 24,
un petit logement de 2 pièces et dépen-
dances. S'adr. à M. Guyot , notaire, place
du Marché 8.

A louer , pour Noël prochain , un appar-
tement de deux chambres etdépendauces.
S'adr. à Charles Muller , Parcs n° 41.

On cherche à louer, dans un quar-
tier bien fréquenté de la ville, un petit
magasin, si possible avec logement, pour
un commerce tranqu ille. Loyer assuré.
Adresser les offres sous chiffres O. 282
Lu., à Orell , Fussli et C, à Lucerne.

(0. 282 Lu.)

«N DEMANDE A LOUER



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Un chien ratier, gris, courte queue,

répondant au nom de Souris, est égaré
depuis dimanche. Le ramener au Cale de
la Balance, contre récompense.

825 On a perd u dimanch e après-midi
un bracelet en or, de Serrières au cimetiè-
re de Beauregard en passant par la ruel-
le Maillefer. Prière de le rapporter au
bureau de cette feuille, contre récompen-
se.

Uno servante a perdu , dimanche après
midi , sur la route de Neuchâtel à Serrières,
6 clefs attachées à un lacet bleue. Prière
deles rapporter contre récompensePlace-
d'Armes 5, au 2me étage.

Trouvé, route de la Gare, un porte-
monnaie renfermant des valeurs. Le
réclamer à M. Emile Haller, Buffet de la
gare, Neuchatel.

Trouvé dernièrement un châle mohair.
Le réclamer chez M. Jeanneret, Terreaux
n° 1.

Le samedi 11 courant, il s'est égaré un
chien courant , répondant au nom de
Sibcau, 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.

COMPAGNIE
DES

FAVRES MAÇONS & CHAPPUIS
Les membres de cette Compagnie sont

convoqués en grande assemblée générale
vendredi 30 novembre courant , à 2 h.
précises de l'après-midi.

Les Communiers de Neuchâtel qui dé-
sireraient entrer dans la Compagnie doi-
vent eu faire la demande auprès du re-
ceveur soussigné ju squ'au mardi 27 cou-
rant inclusivement.

Neuchâtel , le 19 novembre 1883.
Par ordonnance,

_ P E T I T M A I TR E
receveur de la Compagnie.

UNE PERSONNE $$X&
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 jou rnal indiquera. 792

Auf <je bot.
Es wird zur all gemeinen Kenntniss

gebracht, dass
1. Der Emil Karl Bayer, Oherkellner,

wohnhaft zu Karlsruhe , voiher z' i Zu-
rich und Ko In , Sohn des Fabnkarbei-
ters Phili pp Bayer und dessenEhefrau
Elisabeth geboreneKars t, Beide wohn-
haft zu M uti l bu rg,

2. und die Emilie Pauline Merkle , ohne
Gewerbe, wohhhaft  zu Karlsruhe, vor-
her zu Zurich , Neuchâtel und Esslin-
gen, Tochter des Sattlermeisters Jo-
hann Christian Friedrich Merkie und
der Regina Katharina geborne Lanz,
Beide wohuhaft zu Esslingen , die Ehe
miteinander eingehen wollen.
Die Bekanntmachung des Aufi?ebots

liât in der Gemeinde Karlsruhe , Esslin-
gen , Kôln , sowie durch Abdruck in der
Neuen ZUrcher-Z 'itung und im Feuille
d 'Avis de Neuchâte l zu geschehen ,

Karlsruhe, am 14. November 1883.
Der Standesbeamte,

(Mag. 2747 F.) A. GUENTHER.

Pour dames
Un jeune homme indé pendant, de

bonne famille, désire entrer en corres-
pondance avec une demoiselle de famille
honorable , pour l'épouser p lus tard.

Il désire qu 'elle ait un bon caractère
et soit bonne ménagère. Adresser des of-
fres sérieuses avec photograp hie sous
ch ffre 4367 case 825 poste Bâle. Les
off.es qui ne conviendront pas seront
renvoy ées sous discrétion la plus absolue.

Atelier de Mécanicien
J'ai l'honneur d'annoncer au public

que j 'ai monté à Colombier un atelier de
mécanicien. Cette industrie , qui n'exis-
tait pas dans la localité , comb' era, j e
crois, une lacune ; je pourrai à l'avenir
réparer toutes les machines indistincte-
ment, mais plus sp écialement les ma-
chines à coudre ; les engrenages pour
broyeuses, battoirs et faucheuses ; les
armes à feu de tous les systèmes et de
tous les calibres; les pompes à incendie;
enfin et surtout , j e m 'occuperai de la fa-
brication de l'outillage comp let d'hor-
logerie.

Je ferai mon possible pour faire bien
et promptement; par la modicité des
prix et par la facture soignée, j 'esp ère
contenter la clientèle que je sollicite.

E. ROSSELET-ROBERT.

Les communiers d'Auvernier , tant in-
ternes qu 'externes, sont convoqués en
assemblée générale pour samedi 24 no-
vembre courant , à 7 heures du soir, dans
la salle de Commune.

Ordre du jour:
1. Discussion du bud get pour Tannée

1884. 2. Nomination de la Commission
pour 1 examen des comptes 18«3 et du
bud get pour 1885.

Au nom du Conseil Communal ,
JAMES LARDY, secrétaire.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un instituteur des Grisons, âgé de 20

ans et bien recommandé , cherche une oc-
cupation dans une bonne maison de la
Suisse française. Il travaillerait pendant
quoique temps sans rétribution. S'adres-
ser à M.Bitsch , cure de Fontaines.

Une jeune demoiselle de la Suisse al-
lemande, qui possède un dip lôme , désire
entrer dans une bonne famille de la
Suisse française pour se perfectionner
dans la langue. Elle s'occuperait , en
échange do sa pension , do l'ensei gne-
ment des enfants. S'adresser à Mlle H.
Fotsch, Lahngasse, Hallau (canton de
Schaffhouse).

Un jeune homme actif de la Suisse al-
lemande, âgé de 19 ans , ayant fait son
apprentissage à fond dans un commerce
de droguerie, couleurs et de mercerie, et
travaillé pendant six mois eu qualité de
commis, désire trouver pour le nouvel-an
une place semblable (détail ou gros),
où il pourrait apprendre à fond à parler et
écrire le français dont il possède déjà
des notions. Références de 1" ordre.

Ecrire sous les initiales H. c. 43N5 Q, à
MM. Haasenstein et Vogler , à Bâle.

Une jeune fille bien élevée et munie de
bons certificats, cherche à se placer en
France ou dans la Suisse française, où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française et daus l'étude
du p iano. Elle donnerait en échange des
leçons d'allemand. Adresser les offres
so s chiffres L. 935, à l'office de publicité
de Rodolphe Mosse, à Lucerne.

(M. 40U0 Z.)
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 déj à été commis pendant
sept mois, cherche une p lace de volon-
taire. S'adr. chez M. Racle. Terreaux 10.

Une tille de 16 ans, allemande, cherche
à so placer pour garder des enfants ou
pour aider au ménage. S'adresser à M.
Heubi , cordonnier , k Anet.

On voudrait placer, comme fille de
.chambre ou cuisiuière,une fille de 21 ans,
munie de bons certificats et qui parle les
deux langues. S'adresser ruelle Breton
6, à droite. 

Une fille bien recommandée, qui pos-
sède les deux langues et sait faire un
bon ordinaire , voudrait se placer de suite.
S'adresser rue do l'Hô pital 8, 3e étage.

Une jeune fille allemande désire une
place de bonne d'enfants ou pour aider
dans uu ménage. S'adr. rue du Neubourg
15, 1er étage. 

Une bonne cuisinière , p ourvue de cer-
tificats, voudrait se placer dès le 1er dé-
«embre. S'adresser p lace du Marché 11,
2e étage.

Une jeune fille robuste , qui sait faire
une bonne cuisine ordinaire , désire se
placer dans un ménage, de préférence
avec l'occasion d'apprendre la langue
française. S'adresser hôtel de la Fleur de
Lys, rue des Epancheurs 1.

Une honnête fille do 20 ans, parlant
les deux langues, sachant faire la cuisine
et tous les travaux d'un ménage, cherche
une place pour le commencement de dé-
cembre. S'adresser chez Mme Tritten ,
rue Fleury 5.

Une cuisinière, parlant les deux langues
€t possédant de bons certificats , désire
trouver une place dans une bonne maison
de Neuchâtel. S'adr. à Mme Maurer , ma-
gasin d'épicerie, à Colombier.

Uue tiès boune cuisinière désire se
placer de suite. S'adresser à Mme Anna
Sehôttlin , rue du Bassin 3.

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'Hôpital 9.

OFFRES DE SERVICES

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU
BELLES sera assemblée jeudi 22 novem-
bre 1883, à 8 heures du soir ,au Collège.—
Election de M. Charles Stoppani, et com-
munications diverses.

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

On demande pour entrer de suite une
domestique 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
jeune 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.

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

On demande à louer, en ville,
«n logement de 2 à 4 chambres. Adres-
ser les offres J. H., poste restante Neu-
châtel. 
""

824 On demande k louer , pour le 15
•décembre, un appartement de 2 pièces et
dépendances, si possible à proximité de
la gare de Neuchâtel. S'adr. au bureau
d'avis.

Des personnes solvables demandent la
suite d'un petit café-restaurant , ou un
emplacement pour en établir un. S'adres-
ser sous les initiales P. H., poste restante,
Neuchâtel.

Pour ramilles el établissements
Un bon nombre d'employés des deux

«exes, munis de recommandations, soit :
Bonnes d'enfants, femmes de

«hambre, 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,
«te.

De même que des charretiers,
vachers et autres domestiques.

Cherchent à se p lacer de suite ou plus
iard.

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

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

Un jeune homme de 22 ans demande
«me 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 , Vauseyon.

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

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

CONDITIONS OFFERTES

On demande, comme apprenti méca-
nicien , un jeune homme âgé d'au moins
15 ans. Conditions avantageuses. S'adr.
à R. Matter, mécanicien , à Peseux.

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

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

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

APPRENTISSAGES

826 Un jeune homme, pouvant dispo-
ser de q-iel ques heures , s'offre pour
établir les notes du Nouvel-An Discré-
tion assurée, prix modique. S'adr. au
bureau de la feuille.

AVIS 1MYEM

ooooooooooooo
O Ou demande un jeune garçon O
Q pour porter quel ques journaux Q
O 

illustrés à domicile, le lundi g-|
^. après-midi , après la sortie des Sr
O classes. S adr. librairie J. J. Kiss- O
Q lins, en ville. (H 36I-N). Q

Grande Salle des Concerts de Nenchâtel
Lundi 3 décembre 1883

Bureaux 7 '/a h. —o— Rideau à 8 h.

CONCERT
DONNÉ PAR LE PROFESSEUR AUGUSTE

WILIIEL1J
AVEC LE CONCOURS DE RODOLPHE

N I E M A N N
PIANISTE

Programme :
1. Sonate (opus 27, n° 2, Do dièze mi-

neur) pour piano, L. v. Beethoven.
Exécutée par M. Rodol phe NIEMANK .

2. ltalienische Suite, d'après Nicolo Pa-
ganini , Aug. Wilhelmj.

1) Air.
2) Marche.
3) Barcarole.
4) Komanee.
5) Moto perpetuo.

Exécutée par M. le professeur AU-
GUSTE WILHELMJ .

3. a. Gavotte, (n° 2, sol mineur) pour
piano, Bod. Niemann.
b. Variations , (mi majeur) ,

G -F. Hœndel.
Exécutées par M ROD. NIEMANN .

4. Parsifal-Paraphrase, pour violon ,
Aug. Wilhelmj.

Exécutée par M. le professeur AUG.
WILHELMJ .

5. a. Impromptu (eu fa diè/.e majeur)
pour p iano, Fréd. C'wpin
b. Valse de conce rt, pour piano,

Bod. Niemann.
6. « AU' Ungherese ». Morceau de con-

cert pour violon , Aug. Wilhelmj.
Exécuté par M. le professeur AUG.

"WILHELMJ.

PRIX D ES PLACES :
Loges et premières galeries, fr. 4. —

Parterre numéroté, fr. 3 —. — Secondes
galei ies, fr. 1 »50.

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

POUR

les maladies des yeux
CHAUX-DE-FONDS

BUE LÉOPOLD-ROBEBT , 50 et 52.
Consultations de 10 h. à midi et de

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

pour les indigents.

CLINI QUE



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

FONDÉE EN 1845
Fonds de garantie : 2G3 millions.

Rente vingère annuelle , payable par semestre, pour un versement de { 00 fr.
I CAPITAL ALIÉN É Capital rembiursable par moitié | .

*Sedu  au décès A8e du
[Contractant LA HEW -ï ORK Autres Comprimes LA NEW-YORK Contractant

! 40 Fr. 7»34 Fr. 6»19 Fr. 6»17 40
60 » 10*72 » 9*02 » 7»86 60

i 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 PETITPIERBE , Temple-Neuf 11,

Neuchâtel , agent général pour le canton.

LesEra igrants pour l'Améri que
aont expédiés promptement, conscien-
cieusement et à bas prix, tous les jeu-
dis, de Berne , Bienne et Neuchàlel,
par paquebots-poste français , par l'en-
tremise de l'agence générale d'émigra-
tion de

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

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

Compapie d'Assurances générales
sur la vie

FONDÉE A PARIS EN 1819

Autorisée dans le canton.
Fonds de garantie :

.250 millions de francs , entièrement
réalisés.

Opérations en cours au 31 déc. 1882 :
Nombre de polices : 57,138.
Capitaux assurés : Fr. 675,677.328.
Rentes constituées : Fr. 12,182,332.

S'adresser à M. F. Machon , Neuchâtel,
et à M. Ad. Stebler, Chaux-de-Fonds.

Leçons de p iano
Mlle AMéLIE PERKUDET , élève du Con-

servatoire de Stuttgart , accepterait en-
core quel ques élèves. S'adresser rue du
Seyon n° 28.

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 actionuaires 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.

8e Année - Tournées Artistiques - S6 Année
M. SAINT-OMER , direct.-adminislr.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi 24 novembre 1S83

UNE SEULE REPRÉSENTATION
donnée avec le concours de

Madame J.  S A I G N A R D
du Théâtre des Variétés

M. Legrenay, M. Gaussin ,
du Th. du Vaudeville, du Th. des Variétés.

M. Saint-Omer ,
du Théâtre des Variétés. j

LE PLUS GRAND SUCCÈS
au Théâtre des Variétés

300 Représentations

L4 FEMME 4 PAPA
Comédie opérette en 3 actes

de MM. A. Millaud et Hennequin.
Musique d'Hervé.

ON COMMENCERA PAR

C HALETAVENDRE
Comédie en 1 acte de M. A Millaud.

Pour les détails voir le Programme.

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.

FRANCE. — La Chambre des dépu-
tés, après avoir ajourné à samedi pro-
chain la discussion sur le cumul , a adopté
le projet de loi concernant les modifica-
tions du tarif général des douanes.

— Samedi, le Sénat a nommé sénateur
inamovible M. de Pressencé en remp la-
cement de M. Victor Lefranc décédé,
puis il a continué la discussion des con-
ventions avec les compagnies de chemins
de fer.

— Vendredi après midi , un jeune anar-
chiste nommé Curien , garçon boulanger
à Lille, a pénétré au ministère de l'ins-
truction publique , où il fut congédié par
M. Leroy, secrétaire particulier , qui lui
dit qu 'il était impossible de voir le mi-
nistre, absent à ce moment.

Dix minutes après, cet individu rentra
brusquement avec un revolver prêt à ti-
rer et força la porte du salon , croyant y
trouver le ministre. L'huissier le saisit et
parvint à le maîtriser. Immédiatement
arrêté, Curien déclara qu 'il avait proposé
dans une société secrète de Lille de tuer
les membres du gouvernement et que sa
motion avait été approuvée. Venu à Pa-
ris pour l'exécution de ce p lan , il regrette
de n'avoir pas réussi , et se propose de re-
commencer aussitôt sorti de prison.

Outre le revolver , dont tous les coups
étaient chargés, Curien portait une tren-
taine do cartouches, dont les balles étaient
mâchées.

M. Ferry assistait à la séance du Sé-
nat pendant cet incident qu 'il n'a appris
qu 'à six heures du soir.

Tonhin. — Au Conseil des ministres
de samedi , l'amiral Peyron a communi-
qué les dernières dépêches du Tonkin
démentant la maladie de l'amiral Cour-
bet, le bombardement de Canton et d'au-
tres bruits alarmistes.

— Le Morning Post dit que, le gouver-
nement chinois ayant montré le désir
d'une médiation anglaise, M. Jules Ferry
a informé M. Waddington qu il lui com-
muniquera la semaine prochaine les con-
ditions auxquelles la France accepterait
cette médiation.

Madagascar. — Le Boursaint a bom-
bardé Foulepointe pendant que le For-

fait et la Nièvre attaquaient Mahambo et
Fénériffe. Les Hovas se sont retirés, se
mettant à l'abri des boulets, et attendant
le départ des bâtiments de guerre pour
reprendre possession de ces ports que
l'amiral Galiber ne peut occuper, faute
de troupes de débarquement.

ANGLETERRE. - Dans un discours
prononcé à Liverpool , M. F. de Lesseps
a dit que le canal de Panama sera ouvert
à la navi gation en 1888. A la Bourse de
cette ville , M. de Lesseps a été vivement
acclamé par les négociants et les cour-
tiers. A Manchester, deux adresses lui
ont été présentées à l'hôtel de ville sous
la présidence du maire : réception en-
thousiaste.

— Le vice-roi d'Irlande a interdit un
meeting de la Ligue nationale, qui devait
se tenir à Fermanagh ; il a fait savoir, en
même temps, qu 'il se proposait d'agir
de même pour toutes les réunions annon-
cées dans l'Ulster.

— Tous les propriétaires des houillè-
res du South-Staffortshire ont reçu des
mineurs qu 'ils emp loient , au nombre de
seize mille , une circulaire dans laquelle
ceux-ci demandent que, dans le délai de
la quinzaine , leurs salaires soient aug-
mentés de 10°/„. Les mineurs de North-
wales réclament également une augmen-
tation de salaire de 15"/o -

ALLEMAGNE. — Tous les journaux
berlinois reproduisent un résumé télé-
graphique d'un article officieux adressé
de Berlin à la Gazette de Cologne, dans
lequel il est dit qu 'il est notoire dans les
cercles bien informés que de l'argent
français a été envoyé à Barcelone pour
organiser des démonstrations. Cet article,
conçu dans des termes très violents et
très méprisants, a produit à Berlin une
vive impression.

AUTRICHE-HONGRIE. — On signa-
le d'A gram un débordement de la Save.
Le bourg de Martinska-Vesz , près de
Sissek, est submergé, toute la Posawina
est sous l'eau.

ITALIE. — Le priuce impérial alle-
inand et sa suite sont arrivés à Gênes
dans la nuit de dimanche à lundi. Les
autorités civiles et militaires, la colonie
allemande, l'état-major do l'escadre alle-
mande et les ofliciers d'un navire russe
attendaient à la gare. Le prince a été
conduit au palais royal dans une voiture
de la cour, au milieu des acclamations
d'une foule énorme. Les acclamations
continuant sous les fenêtres du palais , le
prince s'est présenté au balcon pour re-
mercier. Quel ques sifflets ont été aussi-
tôt étouffés par les applaudissements.

ESPAGNE. — On a fait à Valence
des pré paratifs pour une réception bril-
lante au prince imp érial d'Allemagne,
qui sera accueilli mercredi dans cette
ville par l'escadre espagnole et une im-
posante démonstration militaire. Le len-
demain , il y aura entrée solennelle à
Madrid.

SERBIE. — La Feuille officielle pu-
blie un communiqué constatant que l'in-
surrection est comp lètement réprimée et
que l'enquête sur les causes et les insti-
gateurs du mouvement va commencer.

EGYPTE . — Les avis du Soudan as-
surent que l'armée de Hicks pacha n'exis-
te p lus. Une partie a été massacrée, l'au-
tre partie a passé à l'ennemi.

TURQUIE. — On annonce la mort de
Safvet-Pacha , ancien ambassadeur de la
Porte à Paris, homme d Etat turc des
p lus estimés, qui a joué un grand rôle
dip lomatique lors de la conclusion du
traité de Berlin.

ETATS-UNIS. — Une dépêche de
New York, du 18 novembre, annonce
qu'une collision a eu lieu à Streator (Illi-
nois) entre un train de voyageurs et un
train de marchandises. Il y aurait six
tués et p lusieurs blessés.

La même dépêche mentionne un dé-
raillement sur la ligne du grand railway
méridional d'Alabama et un autre dérail-
lement près de Rock-Island (Missouri),
qui ont coûté la vie à deux voyageurs.
Il y a eu en outre beaucoup de blessés.

— Uno dépêche de la Nouvelle-Or-
léans annonce que des bandits ont fait
dérailler un train sur le « Mexican natio-
nal Railway ; » il y a eu de nombreux
tués et blessés.

— De nombreuses usines travaillant le
fer, situées dans le voisinage de Pitts-
burg, viennent de se fermer à la suite de
la mauvaise situation de l'industrie du
fer. 8000 ouvriers sont sans travail.

Le directeur d'une usine de Johustown
(Pensy lvanie) a notifié à ses ouvriers
qu 'il était forcé, à dater du 1" décembre,
d'opérer sur leurs salaires une réduction
de lO OiO.

CHINE. — On télégraphie de Sang-
haï, 17 novembre, que l'aide-de-camp
Peng-Yu-Lin est arrivé à Han-Kovr
dans le but de recruter 20,000 volon-
taires destinés au service militaire en
cas d'hostilités avec la France.

NOUVELLES SUISSES
BALE . — Le prince impérial d'Allema-

gne, qui voyage sous le nom de comte-
de Lingen, parti de Berlin samedi matin
seulement avec une suite nombreuse, a
passé dimanche à Bâle à 7 h. 10 m. du
matin, par le train rapide ordinaire de
Francfort. Le prince a continué immédia-
tement son voyage sur Gênes et l'Espa-
gne par Olten-Lucerne-Chiasso-Luino.
Il devait arriver à Gênes dans la nuit de
dimanche.

A l'arrivée du train à Lucerne, une foule
considérable se pressait aux abords de
la gare ; l'accès des quais a été interdit
pendant l'arrêt du train, qui est de dix
minutes.

ZURICH . — L'université de Zurich
compte 469 étudiants inscrits pour le se-
mestre d'hiver; sur ce nombre figurent
47 dames dont 32 pour la faculté de mé-
decine, 1 pour la faculté du droit , et 14
pour la faculté de philosop hie (sciences
et lettres).

— C'est, dit-on, un vieil ouvrier de
Riesbach, près de Zurich , âgé de 78 ans,
qui a eu le gros lot de l'Exposition de
Zurich , soit le mobilier exposé par M.
Heer - Cramer , de Lausanne , estimé
10,000 fr. Un prince alleman d l'aurait
immédiatement acheté. Le second lot au-
rait été gagné par un agriculteur du Tog-
genbourg, nommé Schœnenberger.

LncuitîfE. — Les vieux-catholiques de
la ville de Lucerne veulent se constituer
en paroisse indépendante et faire les dé-
marches pour obtenir l'autorisation de
construire une église et la part des biens
qui leur revient. MM. le Dr Weibel et
Vonmatt ont été désignés pour faire les
démarches nécessaires auprès des auto-
rités communales.

AHGOVIE . — Ces prochains jours 300
personnes environ émigreront au Chili.

XEl'CHATEL
— Dans sa séance du 16 novembre

courant , le Conseil d'Etat a écarté une
requête signée par 14 pères et mères de
famille, appartenant à la secte dite des
<t Adventistes du septième jour, > ten-
dant à obtenir pour leurs enfants une
dispense régulière de la fréquentation
des écoles, pendant la journée du sa-
medi.

Il a aussi décidé de convoquer , pour
les samedi 24 et dimanche 25 novembre
courant , les électeurs du culte protes-
tant de la paroisse de Coffrane, Gene-
veys-sur-Coffrane et Montmollin , aux
fins de procéder à la nomination d'un
pasteur, en remplacement du citoyen
Philibert Boubila , démissionnai re.

—LeLittoral annonce que la surlangue
a éclaté dans l'étable de M. Colin , à Ser-
roue et dans celle de M. Mercet, au Petit-
Cortaillod.

—On écrit de Fleurier au Béoeil: Henri
Petitpierre, prévenu de tentative d'assas-
sinat sur la personne de son père, a écrit
à M. Ulma Grandjean , juge de paix à
Fleurier , et lui a fait l'aveu de son crime.
Il dit être parti pour l'Amérique.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Madame Lucie Bonlems, à Neuchâtel , et les
familles Periïnjaquet , au Val-de-Travers , ont la
douleur d'annoncer à leurs amis el connaissances
la mort de leur cher époux et beau-frère ,

Monsieur François BONTEMS ,
survenue à Lausanne , le 18 courant , après une
longue maladie.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part.

Voir le supplément
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Les familles Kaser et Bôhlen ont la douleur de

faire part à leurs amis et connaissances de la
perle qu'elles viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père et frère,

Jacob K&SER,
décédé dans sa 67me année , après une longue et
pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 21 cou-
rant , à 9 heures du malin.

Domicile mortuaire : Rue du Neubourg 25.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les amis et connaissances de
Monsieur Ch. PROLLIUS ,

qui auraient élé oublies dans la distribution des
lettres de faire part , de son décès , survenu au-
jourd 'hui dans sa 85me année, sont priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura lieu mer-
credi 21 courant , à 1 heure de l'après-midi.

Neuchâtel , la novembre 18§3.
Domicile mortuaire : Temple-Neuf 24.



« # MJLj ii f ij CATARRHE nrïiTnran^RgUMi OPPRESSION UJM IIJMITO
$< calmés a l'instant, guéris p&r les *> Guérison immédiate par les PILULE»
53 TUEES LEVASSEUIUDOlte, 3 fr. Phar- ANTI-NÉVRALGIQUES du D' Cronier,

nazie. U. ru» dt la M onnaie, Paris. B»3'.Paria,Ph'»Levasseur. 23.r.Monnale.
S A Genève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies.

SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BERGMANN

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

A vendre un canapé recouvert damas
rouge, une table ovale bois dur et pieds
tournés, et un lit d'enfant. S'adresser
Faubourg de la Gare 5.

A vendre un service de terre ang laise
à peu près neuf , un grand potager.pour
une vingtaine de personnes. S'adresser
Faubourg du Lac 5.

U N  EXILE
51 FEUILLETON

par Louis COLLAS

Je faisais ces réflexions , lorsque je vis
sur l'autre rive une lueur éclatante s'éle-
ver vers le ciel. Je crus d'abord qu 'il
s'agissait d'un de ces feux d'artifice quo
les Chinois affectionnent et pour lesquels
ils ont atteint une rare perfection ; mais
je vis bientôt des fusées tomber à inter-
valles rapprochés dans le fleuve, quel-
ques barques prirent feu et disparurent
dans les flots avec la plupart  de leurs
habitants; les autres barques se pres-
saient les unes contre les autres, pour se
soustraire au fléau. Ceux qui n 'étaient
pas occupés à diriger ces maisons flot-
tantes puisaient de l'eau dans des seaux
pour éteindre le feu.

Evidemment il s'agissait d'une atta-
que. Pendant le reste de la nuit , je vis
les lueurs des incendies , dont les flam-
mes éclairaient l'horizon d'une façon si-
nistre , j 'entendis les cris féroces des as-
saillants , les cris de douleur de ceux qui
succombaient. Le jo ur allait paraître ,
lorsqu 'un de mes compagnons, placé en
surveillance, donna le signal d'alarme.
C'était une nouvelle troupe de Taïpings,

qui nous attaquait. Nous les eûmes bien-
tôt repoussés, beaucoup d'entre eux pé-
rirent, soit frappés par nos armes, soit
noj és dans le fleuve.

La perfidie de l'attaque, le spectacle
des horreurs commises par les rebelles
nous rendaient imp itoyables; entraînés
par l'ardeur de la poursuite, nous péné-
trâmes derrière eux jusque dans leur
camp, dont nous nous emparâmes. J'avais
entendu dire que les Taïp ings se parta-
geaient en différents groupes ayant cha-
cun sa mission spéciale. La bannière noi-
re était affectée à ceux qui étaient char-
gés de tuer, la rouge à ceux qui étaient
chargés d'incendier; le soin de piller était
réservé à ceux qui arboraient la bannière
jaune, et ceux qui suivaient la bannière
blanche devaient procurer des vivres k
tous les autres ; mais dans la pratique,
ces attributions étaient toujours confon-
dues.

La bannière jaune flottait au-dessus
du camp, ce qui n'empêchait pas ceux
que nous venions d'eu chasser de pro-
mener partout le meurtre et l'incendie.
Nous trouvâmes un butin considérable:
des ouvrages en ivoire, en laque , en jade,
en écaille, en bambou , travaillés avec
cet art patient qui est particulier aux Chi-
nois, des porcelaines magnifi ques, des
cotonnades, des soieries, des monceaux
de blé, de ria, de sorgho, de poisson fu-

mé, de thé, d'épices de toutes sortes.
Nous jetâmes à l'eau de grandes caisses
d'opium , ce poison qui contribue tant à
l'énervement de la nation; le reste venait
à point pour nous aider k terminer notre
voyage.

Dans la partie du camp qui avoisinait
le fleuve, nous vîmes un affreux specta-
cle : des cadavres gisant dans des mares
de sang portaient témoignage de la féro-
cité des Taïpings. Ils avaient voulu que
leurs victimes se sentissent mourir; cel-
les-ci avaient été découpées , torturées
avec les raffinements d'une cruauté in-
fernale ; quel ques-unes étaient suspendues
on l' air par des cordes d'une finesse ex-
tremis qui leur pénétraient dans les chairs ;
d'autres étaient liées par les pieds au-
dcHHiiH d'un brasier; quelques-unes étaient
resserrées dans des auges et enduites
d'un sirop qui conviait les insectes à les
dévorer vivantes ; d'autres étaient rivées
à la cangue, au carcan ; c'était hideux ;
mais les prétoires de la justice chinoise
offraient des scènes analogues; la vue de
la souffrance d'autrui ne répugne pas au
peuple chinois.

Beaucoup de captifs réservés au même
sort attendaient la mort avec une impas-
sibilité inerte; en Chine, on voit arriver
sans murmurer, presque avec indifféren-
ce, le moment terrible dont l'approche
trouble les autres hommes; parmi leu ob-

jets qui ornent les appartements , figura
souvent un cercueil de luxe qu'on se ré-
serve k soi-même, c'est un cadeau très
apprécié ; on voit des condamnés mar-
cher au supplice avec la même insou-
ciance que s'ils allaient fumer leur pipa
d'opium dans une maison de thé.

Les malheureux auxquels notre inter-
vention inattendue sauvait la vie ne sem-
blaient pas apprécier le bienfait qu 'ils
nous devaient; on eût dit qu 'ils se sou-
ciaient peu de l'existence et de la liberté
dont ils n'allaient savoir que faire, dans
l'état de dénûment auquel ils étaient ré-
duits. Nous y supp léâmes en prélevant
pour eux une large part sur le butin dont
nous nous étions emparés. Parmi eux
était une jeune fille de la classe aisée.
Elle avait les ongles des mains d'une
longueur démesurée, les pieds petits jus-
qu 'à la difformité, suivant l'usage tradi-
tionnel . La figure était charmante, pleine
d'une grâce tout enfantine , mais elle était
dépourvue de toute initiative, de toute
énergie de volonté , comme ses compa-
triotes , qui , condamnées à un servage
perp étuel , ue cessent d'être la propriété
de leurs parents que pour devenir celle
de leur mari , et conservent toujours cette
puérilité intellectuelle qui est propre aux
femmes de l'Orient. Toute sa famille avait
été égorgée par les Taïpings, elle n'avait
ni amis ni parents , j e me chargeai de la

Cave Jean in MONTMOLLIN
Rue de l'Hôpital G, Neuchâtel

Mise en perce d'un vase de vin blanc
Neuchâtel 1881 premier choix , gris et pé-
tillant.

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

— Le citoyen Henri-Alfred Vuilleu-
mier, fabricant d'horlogerie , époux de
Elise née Foix , domicilié à la Chaux-de-
Fonds, a obtenu de ses créanciers un con-
cordat qui sera soumis k l'homologation
du tribunal civil, à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le mardi 27 novembre
1883, à 9 heures du matin. Tout créan-
cier, ayant un droit de concourir au con-
cordat, pourra y faire opposition.

— Le citoyen Louis-Auguste Jeanne-
ret, fabricant de cadrans, époux de Fan-
ny-Louise née Roulet , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, a obtenu de ses créan-
ciers un concordat qui sera soumis à l'ho-
mologation du tribunal civil, à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, lo mardi 27
novembre 1883, à 9 heures du matin.
Tout créancier,ayant un droit de concou-
rir au concordat , pourra y faire opposi-
tion,

— Faillite de Jean-François Bournay,
cafetier, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil ,
à la Chaux-de-Fonds , j usqu 'au mardi 18
décembre 1883, à 2 heures du soir. In-
tervention devant le tribunal de la faillite,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 26 décembre 1883, dès les 9
heures du matin.

— Tous les intéressés à la masse bé-
néficiaire du citoyen Léopold-Gustave-
Ursner-Joseph Sébille, quand vivait pro-
priétaire à Epagnier, et p lus spécialement
Îe3 créanciers dont les inscriptions n'ont
pas été liquidées, sont assignés à compa-
raître devant le juge de paix de Saint-
Biaise, à l'hôtel munici pal de ce lieu , le
mardi 4 décembre 1883, dès 2 heures
après midi , pour suivre aux op érations
de la liquidation.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de dame Susanne Gau-
chat née Diacon, veuve de David-Louis
Gauchat, en son vi\ ant domicilié à la
Chaux-de-Fonds, sont assignés à com-
paraître devant le juge de paix de la
Chaux-de-Fonds, à l'hôtel de ville du dit
lieu , le mardi 4 décembre 1883, dès 10
heures du matin , pour clôturer les opé-
rations.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de dame Elisabeth
Villen née Hadorn , veuve de David-Louis
Villen , quand vivait propriétaire aux
Planchettes, sont assignés à comparaître
devant le juge de paix de la Chaux-de-
Fonds , à l'hôtel de ville du dit lieu , le
mardi 4 décembre 1883, dès 11 heures
du matin , pour clôturer les opérations.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de César Benguerel-
dit-Perroud , en son vivant facteur à la
gare des Con vers , sont assignés à com-
paraître devant le juge de paix de la
Chaux-de-Fonds, à l'hôtel de ville du dit
lieu, le mardi 4 décembre 1883, dès 9
heures du matin , pour clôturer les op é-
rations.

r— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Charles-Henri Humbert-Droz , veuf de

Julie Charton-dit-Morel , en son vivant
agriculteur , domicilié à Thielle, où il est
décédé le 29 septembre 1882. Inscrip-
tions au greffe de paix do Saint-Biaise,
jusqu 'au jeudi 20 décembre 1883, à 5
heures du soir. Liquidation devant le j u-
ge, à l'hôtel municipal de Saint-Biaise,
le samedi 22 décembre 1883, dès 2 heu-
res après midi.
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Extrait de la Feuille officielle

ANNONCES DE VENTE

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

par 100 litres.

Pommes Franrozo du Valais
première qualité.

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

à Martigny, Valais.

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, gougelopfs,
de 10 c. à 6 fr. pièce.

Boulangerie E. HUMMEL

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

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

CACAO VAN HOUTEN
PUR ET SOLUBLE EN POUDRE

Qualité superfine. — Préparation instantanée.
Un demi-kilogramme représente lOO déj euners.

Fabricants : C.-J. VAN HOUTEN et ZOON, à Weesp (Hollande).
Dépositaire en gros et en détail : Jules Fehr, Selnau Zurich.
Prix au détail : Fr. 3»50 par l / 2 kilo ; fr. 1»85 par '/» kilo ; fr. 1 par '/, kilo.
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ET DIPLÔMES D'HONNEUR |j j
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FABRIQUÉÀFMY-BENTOS (AMÉRIÇUEDUSUD)

v EN ENCRE BLEUE |

Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse : g
MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. — H

M. Léonard BERNOULLI, à Bâle. gj
En vente chez les marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc. I

*. p̂ —— î ——uni ¦iniiiiiiiKiamiiaffin.i. ' ii IIHIIIHII—

lit THÉ PURGATIF
- s |  OE CH AMBARD
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rfl S """" *£ g ^—^3^^3W!>*iet(iefleurs'
(1'un 60Û,' t'I'èsaSréalDle^ P llr?e

Yj 2 S «S^S^ÇlTyTOr'lentement, sans dérangement et sans fa-
"•r 55 . a 3 «Lj2C"ï i'wiîl t'Sue - Aussi les personnes les plus diffl-
'0 - S 2 *¦ î y* ~aS t̂l c'les Ie prennent-elles avec plaisir . Il

^
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5 s- 2 ™ Kj&uJxi^K*, débarrasse l'estomac delà bile, des glaires
^a 2 "S, « *̂ 'E M Jr et des humeurs, entretient le ventre libre,

\(\) £5 eL "* § r /\, \tKaJ>.c\ivo les fonctions digestives el facilite
» S ( - % lESÉ^SJB^Ë^ŝ Sila circulation du 

sang. Grâce 

à ses pro-
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H a O * "es — ^^"-̂ .airr.ript.i^ n réussit toujour s contre les
Cù % <ed Maux de tête, migraines, Etourdissements, Maux de
> 5s Xi cœur,Palpitations. Mauvaises digestions, Constipation,

•U es O et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga-
0 EgS *? £er l'estomac et les intestins.
? # H5- J Exiger ta Miarque de Fabrique.
0 >•  ̂ VENTE EN GROS à PARIS , clirz A. SICRE, 13, me Bêrtîn-Poirfc.
-<  ̂ <ri DÉTAIL : dans toutes les bonnes Pharmacies. — Prix par Boite , 1 tr. 85
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l\ II solitaire. Guérison par JS2
If W l! Globules de Secretan , I
V Fl II ^e seu* rem ^de infaillible Bp
I IJ 11 emp loyé avec un succès jjHj

constantrlans les hôpitau x de Paris. Kg
— Pas d'insuccès possible. — Dé- 1
pot à Neuchatel : Matthey, phar- mm
macien. Î&J



LA MANUFACTURE 11 CH\USSURES
DE BRDTTISELLEN, PRES ZURICH

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

MANUFACTURE DE CHAUSSURES DE BRUTTISELLEN

conduire à Shang-Haï. Tout le monde
s'intéressa parmi nous à cette orpheline,
elle devint l'enfant gâtée de la caravane,
et quand nous fûmes au terme de notre
voyage en Asie, uu de mes compagnons
l'épousa.

Arrivés à Shang-Haï , nous avions payé
bien cher le droit de nous reposer;
notre effectif était bien réduit; la mort
fit de nouveaux vides parmi nous après
notre arrivée. Les épreuves que nous
avions traversées ensemble avaient res-
serré les liens qui nous unissaient , nous
formions une véritable famille; aussi ce
fut une heure douloureuse que celle de
la séparation. Quel ques-un s, comme si
leur caractère aventureux n 'était pas sa-
tisfait de cette longue course à travers
l'Asie, se jo ignirent aux auxiliaires eu-
rop éens qui , sous la bannière du Fils du
Ciel ,combattaient les Taïpings ; d'autres,
séduits par les salaires énormes que les
travailleurs obtenaient dans les conces-
sions françaises et anglaises de Shang-
Haï, y restèrent. Bramil et la plupart de
ses compatriotes retournèrent parmi les
peup les de leur race encore indépendants.
Platof et moi ne tardâmes pas à nous
embarquer pour la France. Quant à La-
dislas, j e ne pus savoir ce qu'il était de-
venu.

{A suivre.')

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration fr. I «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis a 1 «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1 »90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » t «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » (»S0
D'après liiebig, meilleur équivalent du lait maternel » In50
Sucre et bonbons do Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt, qui  aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. DARDEL à Neuchâtel ; t liez MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , à Roud 'ry ; ANDREAS , à Fleurier , et docteur KOCH ,
nharm.. à Couvet ; Zintgraff , à St-Rlaise.

Pêche. — A ce sujet , on écrit à la Re-
vue les réflexions suivantes , qui ont leur
intérêt sur toutes les rives du Léman.

Permettez-moi de donner à vos lec-
teurs quel ques renseignements au sujet
de l'arrêté du Conseil d'Etat , en date du
2 octobre 1883. interdisant la pêche de
la truite dans le lac, du 10 octobre au 20
jan vier, en vue de la reproduction.

Un pêcheur étant en possession d'un
permis, peut pêcher pendant la défense
de la truite, pour la fera, la lotte, la per-
che, etc. ; mais si malheureusement une
truite se prend dans ses filets , la truite
capturée sera remise au lac, si elle est
on vie; au cas contraire, quel service peut
rendre cette truite sans vie au fond de
l'eau , si ce n'est d'empoisonner un grand
nombre de poissons ?

Pour remédier à cet état de choses, le
meilleur moyen serait de défendre la
pêche totalement, afin de no point ex-
poser le pêcheur à des contraventions
injustes.

En praticien exp érimenté dans l'art,
je puis dire que le moyen le plus sûr et
le p lus simp le pour le repeup lement de
nos lacs et de nos rivières, serai t de dé-
fendre d'une manière très sévère toute
pêche dans les rivières en temps de frai,
car il est facile de comprendre que tous
les quintaux de truites capturées chaque
année avec autant de facilité au moment
du frai, tant à l'Aubonne pour le lac Lé-
man , qu 'à l'Arnon pour le lac de Neu-
châtel , dépeup lent rap idement nos lacs.

Laissons la truite frayer tranquille-
ment , naturellement, comme cela se pra-
tique dans les rivières non affermées,
car c'est grâce à ces dites rivières, où la
reproduction se fait prodi gieusement,
que l'on trouve encore la truite saumon-
née dans nos lacs. Un pêche ur.

Œufs artificiels. — La fabrication des
œufs artificiels est, s'il faut en croire un
confrère, en p leine prospérité en Améri-
que. Un seul établissement en confec-
tionne un peu plus d'un millier par
heure. Les jaunes sont formés d'une pâte
contenant de la farine de blé, de l'ami-
don et autres ingrédients. Les blancs
sont faits d'albumine ; leur composition
chimique est identiquement semblable à
la colle des œufs naturels ; leur peau
intérieure est en pellicule de gélatine, et
l'écaillé est en plâtre de Paris, mais un
peu plus épaisse que l'ori ginal.

Le jaune est d'abord roulé en boule et
fortement congelé, ensuite il est renfer-
mé dans l'albumine et soumis à un mou-
vement de rotation rap ide, ce qui lui
donne la forme ovoïde, puis congelé de
nouveau.

L'œuf est alors plongé dans la gélatine
et après cela dans le plâtre. Comme ce-
lui-ci sèche rapidement, il conserve sa
forme après que le contenu est redevenu
liquide. -

On raconte dans les chroniques théâ-
trales qu 'un des sociétaires du Théâtre
français a ramené à Paris une jeune fille
de 17 ans, qu 'il a rencontrée dans un vil-
lage de Bretagne. Cette jeune fille était
bergère ; un soir elle ramenait son trou-
peau , mais elle avait perdu une chèvre
favorite, et à cette occasion elle témoi-
gnait le chagrin que lui causait cette perte
par des gestes et des expressions ayant
un tel caractère, que l'acteur ne put s'em-
pêcher de songer à emmener la jeune
fille à Paris. Le lendemain , eu effet, il se
rendit au pâturage et trouva la jeune
bergère; il sut si bien la prendre qu 'elle
renouvela la scène de la veille avec fidé-
lité et expression. L'acteur lui offrit de
l'emmener à Paris. « Combien avez-vous
de vaches!... » aurait elle dit ? Depuis
deux mois la jeune fille est à Paris, elle
n'est plus reconnaissable, et peut-être
débutera-t-elle quel que jour , sous le nom
de Margot probablement. L'histoire elle-
même est déjà pas mal un sujet de théâ-
tre.

On signale, à propos du percement du
tunnel do l'Arlberg, l'offre orig inale faite
par deux Anglais de verser cent livres
sterling chacun si on leur permettait les
premiers de se tendre la main dans la
trouée. Cette originalité ne faisant tort à
personne et les 5000 fr. pouvant être uti-
lisés pour les ouvriers , l'offre a été ac-
ceptée, et nos deux Anglais se sont mu-
tuellement serré la main au prix de mil-
le florins chacun.

Anecdotes et faits diversUBÏLLÈMEHTS
POUR HOMMES, JEUNE S GEN S ET ENFANTS

Grand'rue, 6 MOÏSG BLUM Grand'rue, 6
N E U C H A T E L

Seule maison 'établie po ur vendre tout-à-f ait bon marché

SAISON D'HIVER
Complet Sr veston; dou; fr. 29 Complet l78eaiens de . 12 iï. 19 H

1 Veston &edouble' bien fr. 16*0 Pantalon garanti P«re i*» fr. 12 f

I %%% PJ.&3ISSSW S l
g Pardessus 5oÛnbîéchaudemenl fr. 24 Pardessus dSdudZble fr. 27 8
* Pardessus ?0touwalof' très fr 26 Pardessus ïï'iotf de fr. 8» S
% 

' 
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g Spencers ou gilets de chasse , depuis fr. 3»— g
55 Choix considérable de chemises blanches et couleur , depuis . fr. 2»— H
ra Vêtements noirs depuis fr. 38. — Robes de ̂ chambres depuis fr. 20. ^Caleçons et Camisoles.

Ne pas confondre ma maison avec celle de
NeucMtel qui porte le même nom.

CIGARES HAVANE
Importation réelle.

E. ISOZ, Evole 67, Neuchâtel.
Echantillons à disposition.

' Af àr?rTrrr£tË ^ Maladies de la 
Peau, >

. f %SjJCfMlllSt Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., péris par les [ifSlli) mmo r̂s SSMISï™
J VrvVwgll SIS/ *Mf seul» approuves par l'Académie de Médecine de Paris, autorisés .

Î

»\l»P B T (J 5f m r  par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. .
ĵf *\

~ DE ^*W Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
^^ ¦rAH\$ '̂ r Dépuratif des Ulcires, Ecoulement: Affections rebelles et anciennes,

^^•¦fcB^*̂  ̂ Accidtntt consécutifs de la Bouche et de la Gorge , etc. *
1 2 4 ,000 nt-A-TOCS DE RÉCOMPENSE j

aucune aune Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , inoffensif et sans rechute ,
62, p. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURB* BT PAR CORRESPONDANCE I

A Neuchâtel , chez M. Matthry, pharmacien.

raooooooooooo
S GILETS DE CESSE B
E*a Bel assortiment et prix avanta- Çj
/\ geux, chez 7\

Q SAVOIE- PETITPIERRE Q
Q EN VILLE. p
Qxxxxxxxxxxxy

CHAPELLERIE; 
y<R$SERT-tARGDH

Successeur de veuve UÊCIIINGER , rue du Seyon
, Chapeaux de soie dernière nouveauté.

Haute fantaisie pour enfants.
Chapeaux de feutre en tous genres.


