
A
T. PTIflTVï une belle petite propriété
VC-IUl O avec jardin , située à dix

minutes de la ville de Neuchâtel. Au gré
de l'amateur, il serait facile de d viser
l'immeuble en deux propriétés. S'adres-
ser au bureau du journal sous les initiales
L. T. 782.

Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans sa forêt des Chênes,
samedi 24 novembre prochain , envi. on
160 mètres cubes de chêne sur p ied.

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

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

Aug. HUMBERT.

Vente d'immeubles
A NEUCHATEL

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

La maison, très bien située et à proxi-
mité de la gare, pourrai t être avanta-
geusement utilisée pour l'exp loitation
d'un commerce ou d'une industrie, et la
?igné comme sol à bâtir.

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

Annonce et recommandation
Le soussigné annonce à l'honorable

public de la ville et des environs que, à
partir d'aujourd'hui , il vendra chaque
j our de marché à Neuchâtel de la viande
de porc bien fumée,soit jambons, bajoues,
palettes, lard gras et maigre, ainsi que
des saucisses de l'Emmenthal.

WEIBEL à St-Blaise.

Librairie générale Jules SANDOZ
NEUCHATEL et GEVEVK

Vient de paraître :
Henri-Frédéric Amiel. Frag-

ments d'un Journal intime, pré-
cédés d'une étude par Edmond Scherer,
2** édition. Tome 1. Un volume in-12.
Prix : fr. 3»50.

Belles pommes à vendre chez Mme
Prince, Place du Marché 7.

Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

Le lundi 3 décembre 1883, dès les 9
heures du matin , à la Salle de justice de
St-Aubin, il sera vendu par voie de mi-
nute et d'enchères publiques, les immeu-
bles suivants appartenant à la masse de
feu Marie-Sophie Benoit née Bourquin :

Cadastre de St-Aubin.
Art. 221, plan folio 20, n° 23. Derrière

la Grange (Prises), bâtiment contenant
logement, grange et écurie de 15 perches
et 30 pieds.

Art. 221, plan folio 20, n° 24. Au dit
Keu, verger de 44 perches.

Cadastre de Gorgier.
Art. 415, plan folio 37, n» 31. Les

Auges-Dessus, champ de 171 perches.
Art. 424, plan folio 38, n" 60. La Râpe

des Lièvres, champ de 31 perches 30
pieds.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

S'adresser au soussigné pour tous ren-
seignements.

Chez-Ie-Bart, le 19 novembre 1883.
Le syndic

à la masse de f e u  M.-S. Benoit,
Georges LAMBERT, huissier.

Maisons et vipes à veilre
à Colombier.

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

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

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

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

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

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

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

Boudry, le 8 novembre 1883.
BAILLOT, notaires.
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A vendre un grand calorifère en bon
état. S'adresser Faubourg du Crêt 15.

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-
mondièche.

A vendre un joli bureau de dame. S'a-
dresser à M. Cornaz, inspecteur-forestier,
Terreaux 10.

A vendre plusieurs troncs à hacher la
viande, de grandes dimensions. S'adres-
ser à Louis Duvoisin , à Peseux.

A vendre, faute de place, une armoire
à deux portes, presque neuve. S'adresser
pour renseignements à M. Weibel, à St-
Blaise.
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Vente d'une maison
A ST-AUBIN

On offre à vendre de gré à gré, à St-
Aubin, une jolie maison fort bien entre-
tenue, avec vignes et jardins en un seul
mas, fontaine intarissable dans la pro-
priété. Très belle vue.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Porret, à St-Aubin.

L'enchère de la maison Benay,
publiée pour le 24 novembre 1883, n'aura
pas lieu.

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

Ces immeubles consistent en :
Cadastre de Cressier

Article 1817, plan folio 32, n° 9. Les
Maladières, vigne de 105 perches (915
mètres). Limites : Nord le chemin des
Côtes, est 1328, sud 604, ouest 1013.

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

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

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

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

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

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

» > 1808 » 336»60
» » 727 » 1375»—

Article 1818, plan folio 7, n» 41. Les
Blanchets, vi gne de 135 perches (1215
mètres i . Limites : Nord 54, est 721,20ô2,
sud 1497, ouest 1546, 338.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

Landeron , le 13 novembre 1883.
Le greffier de paix,

C.-F. WAS3ERFALLER.

aTTIiîlûi î

à ROCHEFORT
Samedi 24 novembre .883, les héri-

tiers de défunt Benoit Béguiu-Heuaud,

ancien justicier, feront vendre par voie
d'enchères publiques , à l'Hôtel de Com-
mune de Rochefort , dès 7 heures du soir,
les immeubles suivants, savoir :

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

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

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

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

4 Au même lieu , un champ dit La Cour-
teraye, de 3000 mètres carrés (9 émines).

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Au même lieu , un champ de 1500
mètres carrés (4 'l t émines).

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

15. Au même lieu , pré de montagne de
8100 mètres cariés (l l /2 taulx).

B. Terriloire de Colombier.
16. Article 76, plan folio 52, n" 10. A

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

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

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

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

Par commission,
PAUL BARRELET, notaire.

Venle d immeubles

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

L.e samedi l\ novembre prochain , le
Conseil communal de Bevaix vend e a par
voie d'enchères publiques les bois ci-
après situés au Chanet :

220 plautes sapin pour merrains et
échalas.

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

du matin.
Bevaix , le 17 novembre 1883.

Conseil communal.

Vente de bois

AU FUSAIN
d'après photographies.

Spécimen et renseignements chez MM.
Delachaux et Niestlé, libraires, rue de
l'Hô pital.
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Environ 1500 pieds de fumier de vache,
chez Clu istiau i^ ulirer, tit-Nicolas.



Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Une brave fille cherche une place à
lout faire dans uue honnête famille. S'a-
d'esser chez M. Picard , ruelle de»
Halles 2

Une garde-malade expérimentée est
disponible de suite. Meilleures référence*.
S'adresser chez. M. Kànel tailleur , rue d»
l'Hôpital 18, 2me étage derrière.

Une jeune fille de bonne famille (delà
Suisse allemande^ désirerait enlre r dans
une bonne famille bourgeoise, où elle au-
rait , l'occasion d'apprendre le français et
de s'aider aux travaux du ménage. Elle ai-
merait recevoir des leçons de français
dans la maison. Entrée de suite. S'adr.
à A. More l, Terreaux 2.

11 ' '
OFFRES DE SERVICES

BAZAR a JJtaUULEM
5, Faubourg de l'Hôpital, 5

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

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

Abonnements aux jou rnaux :
Berner Sonntagsblalt zu Fr 2*50 anstatt Fr. 3*20. — Stuttgarter Sonntagsblat t

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

LIQUIDATION
DE LA

secceesâLE ou PRINTEMPS
Rue <_lxx Seyon

Vente à très bas prix de tons les articles restant
dans le dit magasin, consistant en articles ponr robes, ju-
pons, toilerie, couvertures, etc.

Une série de paletots et visites imperméables, à fr. 10.

B 

Fabricati on d'articles tournés t ¥ t
li VI. _ T TITT. tourneur , Ecluse, S
A. WALTLR, n.32l se reeom- 1
mande, surtout à l'occasion de Noël et Jt
Nouve l-An , pour tous les ouvrages cmi- __ __-_-H__&-S_____
cernant sa part ie, tels que : Etagères à '

musique, pup itres à musi que , porte-manteaux , tabourets de pianos,porte-habits, gué-
ridons, dévidoirs , séchoirs, pliants , etc., etc.

Travail prompt et soigné, ainsi que prix modiques.

BAZAR
DU

RUE DES ÉPANCHEUilS
sous l'inôtel clut Vaisseau

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

Se recommande, Le propriétaire , MALINE.

B0iU. m_ . IS , -LI S O SK IE , mCERIE

ULYSSE NIG0LET
1, FAUBOURG DE L'HOPITAL 1

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

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

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

T" J. LESEGRETAIN kTm
EXPÉDITION 10' Faubour 9 du Lac, 10 CON STRUCTION

-_o- INT-ElLJCTiA.rr-EI-* -o-

COMBUSTIBLES
Houille flambante, première qualité.

y lavée >
» de forge »

Anthracite d'Allem agne »
Coke de gaz »
Briquettes de Lignite marque B.
Charbon de foyard première qualité ,en sacs de 25 à 50 kilos.
Carbon natron » » > 25 kilos.

Les commandes peuvent être déposées chez :
MM. F. Gaudard, négociant , Faubourg de l'Hô pital ;

L. Turin, rue du Château 6 ;
et sont promptement livrées franco à domicile en ville.

A louer une jolie chambre indépendan-
te, chauffable et au soleil. Industrie 22,
au 3me.

A louer pour tout de suite ou pour Noël
prochain une maison située au centre
de la ville de Boudry, comprenant un
logement de cinq chambres , cuisine , ga-
letas, cave et jardin. S'adresser a Â. L.
Cosandier, à Boudry.

Pour Noël , un joli appartement au so-
leil , de deux pièces, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser boulangerie Messerly.

A louer , au Rocher, un appartement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces, avec petit jardin. S'adresser à M.
Jacot-Sej bold , agent d'affaires.

A louer une chambre meublée, au
plain p ied , bien éclairée et chauffable.
Gibraltar 13

A louer pour Noël , ou p lus tôt si cela
peut convenir , un appartement bien ex-
posé au soleil , comp lètement remis à
neuf, donnant sur la rue du Seyon et sur
la Grand'Rue , composé de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à M. Jacot-Sey bold , agent d'affaires .

Dans une petite famille, une jolie cham-
bre est offerte à un monsieur rangé.
S'adr. rue des Epancheurs 4. au 3me.

Four de suite , chambre meublée se
chauffant. Rue des Poteaux 8, 1er étage.

A louer une chambre meublée , avee
la pension. Rue de la Treille 5, au 1er.

A louer pour de suite un lo-
gement de 4 chambres et dépen-
dances, situé au centre de la
ville. S'adr. J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires, rue du
Muses 4.

A louer une chambre meublée pour
des messieurs. S'adresser au magasin de
musi que , rue Purry 2.

On offre à louer , pour Noël ou p lus vite
si on le désire, au centre du village de
Colombier, un bel appartement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances , avec jardin ,
gaz et eau dans la maison. S'adresser à
M. Al phonse Renaud à Colombier.

A sous-louer , pour cause de
départ, de suite ou pour Noël,
un bel appartement de 3 pièces
avec cuisine, cave, etc., situé au
Rocher, n° 12, où l'on est prié
de s'adresser.

691 A remettre , pour St-Jean 1S84,
un des plus beaux logements et dans un
des p.us beaux quartiers de la ville , rez-
de-chai-ssée avec de vastes et nombreu-
ses dépendances, sur le quai Vue du lac
et des Al pes. S'adr. chez M. Châtelain
Amez-Droz , rue Purry 8.

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

813 Pour le 1er décembre, à louer à
des jeunes gens tranqu illes , deux jolies
chambres meublées. S'adresser ai bu-
reau d'avis.

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

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

A LOUER

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

A louer , appartements comp lets de 4
à 6 chambres et au-dessus. S'adresser
Evole, u* 47. 

POUR DAMES

. I rvTTPn df 8U 'le ou P0li r Noël,
A JLUUl-ili dans la maison Montan-
don , au haut du village de Corcelles, un
bel appartement de trois pièces. Belle
vue sur lo lac et les Al pes.

S'adresser à M. L. Latour, à Corcelles.
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 chauffaut.
Grand'rue 4. 3me étage.

A louer, de suite, un appartement de
3 pièces et dépendances, eau à 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 une personne. S'adr . à M.
Kuffer, cordonnier , rue du Bassin.

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

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

A louer , pour de suite, un 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 élage, rue
de l'Hôpital 9. S'adresser au magasin.

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

A louer pour Noël , en vil e, un loge-
ment de 3 pièces et dépendances S'adr.
à F. Couver t, agent d'affaires, Môle 1.

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

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

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

On demande à louer un p iano, de suite.
S'adr. au bureau de la feuille. 828

On demande à louer en ville , pour de
suite, uu logement de 2 à 3 chambres, si
possible au 1er étage et avec eau à la
cuisine. Adresser les off. es S. W. poste
restante , Areuse près de Colombier.

On cherche dans le bas de la
ville un petit appartement de 3
à 4 pièces avec les dépendances
nécessaires. S'adr. à B. Barrelet,
21, Faubourg du Lac.

On demande à louer pour
Noël, au centre de la ville, deux
chambres indépendantes , non
meublées, situées à un rez-de-
chaussée ou à un 1er étage et
pouvant servir de bureau.

Adresser les offres case 249, en ville.
On cherche à louer, dans un quar-

tier bien fré quenté de la ville , un petit
magasin , si possible avec logement, pour
un commerce tranquille. Loyer assuré.
Adresser les offres sous chiffres O. 282
Lu., à Orell , Fussli et C*, à Lucerne.

(0
^

282 Lu.)
On demande à louer, en ville,

un logement de 2 à 4 chambres. Adres-
ser les offres J. H., poste restante Neu-
châlel.

824 On demande à louer , pour le 15
décembre, un appartement de2 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
emp lacement pour en établir un. S'adres-
ser sous les iuitiales P. H., poste restaute,
Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER



A F AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

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

On voudrait placer, comme fille de
chambre ou cuisinière,une lille de 21 ans,
munie de bons eertilicats 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 so p lacer de suite.
S'adresser rue de l'Hô pital 8, 3e étage.

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

Une bonne cuisinière , pourvue de cer-
tificats, voudrait se p lacer dès le 1er dé-
cembre. S'adresser p lace du Marché 11,
2e étage.

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

Une honnête fille de '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-
cemhre. S'adresser chez Mme Tritten ,
rue Fleury 5.

Uuecuisiuière ,parlant les deux langues
et 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 ti ès bonne cuisinière désire se
placer de suite. S'adresser à Mme Anua
Schottlin , rue du Bassin 3.

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

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

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

Une jeune fille intelli gente trouverait
à se p lacer de suite comme apprentie
-ingère. Rue Saiut-Maurice 11, au 3uie.

APPRENTISSAGES

Attention !
Ulrich /Eschbacher se recommande

comme les années précédentes pour
couper les choux et les raves. S'adresser
chez M. Veidel , rue des Chavannes 19 j
M. Schwab, rue des Epancheurs ; à l'hô-
tel de la Croix, à Serrières ; et à son do-
micile, Parcs 44.

Uue honorable famille de Zurich dé-
sire mettre sa lille de 16 ans dans une
famille de Neuchâtel en échange d'un
jeune garçon , de préférence dans un»
maison ayant un magasin où la jeune
fille pourrait être occupée. S'adresser
chez M. Steiner-Keser , Faubourg du Lao,
n* 3, au premier.

A T T E N T I O N !
A l'occasion de l'époque de Noël pro-

chaine, un commis-compt able , pouvant
disposer de quelques heures , s'offre pour
des écritures à faire soit chez lui , soit
chez les particuliers. S'adresser au bu-
reau du journal qui indi quera. 827

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

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

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

PUCES OFFERTES OD DEMANDÉES

On demande pour une famille
royale un g-ouverneur de 24 à
30 ans, pouvant enseigner fran-
çaie, histoire, géographie, his-
toire naturelle et si possible l'al-
lemand.

S'adresser à B. Bonnefoy, Neu-
châtel.

Un instituteur des Grisons, âgé de 20
«ne et bien recommandé, cherche une oc-
cupation dans une bonne maison de la
Suisse française. Il travail lerait , pendant
quoi que temps sans rétr ibution.  S adres-
ser à M.Biisch , cure de Fontaines.

GOUVERNEUR

Grande Brasserie de Neuchâlel
Assemblée générale.

L'assemblée générale des actionnaires
de la Sociélé 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 dé pôt de leurs actions au siège de
la Société, cinq jours au moins avant la
réunion ; et il leur sera délivré uu récé-
pissé qui leur servira de carte d'entrée.

Ordre du Jour :
Rapport du Comité de direction.
Présentation des comp tes.
Nominatio n s statutaires.
Divers.

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

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

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

CONDITIONS OFFERTES

Avis AUX PARENTS

AVIS BMVISIfc-S

Une maîtresse de piano et d'anglais,
pouvant encore disposer de quel ques
heures , accepterait volontiers d'autres
élèves.

S'adresser à Mme Ecklin , rue de la
Serre, qui donnera tous les renseigne-
ments nécessaires.

TTne blanchisseuse et repasseuse se re-
*-' commande pour des journées et de
l'ouvrage à la maison. S'adresser rue des
Moulins 19, au 3me.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
La personne qui a ramassé, vendredi

vers midi , sur le trottoir dc l'hôtel du
Commerce, un bout de chaîne en or, est
priée de la rapporter contre récompense
au magasin de M. Schmidt, Place Purry .

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

Une servante a perdu , dimanche après
midi , sur la route de Neuchâtel à Serrières,
6 clefs tttachées à un lacet bleu. Prière
de les rapporter contre récompeusePlace-
d'Armes 5, au 2me étage.

Un jeune Vaudois recommandable cher-
che à se placer comme commission-

naire ou autre emploi . S'adresser Fau-
bourg de l'Hôp ital 40, au 1er étage.

Jn f i -irriTi Chavannes 7, deman-
«JAVJ_ J 1, de à faire la cul ture

de quel ques ouvriers de vi gne, ainsi que
du défonçage et du bois. Il demande à
louer une petite propriété.

Société suisse de Tempérance

Conférences publiques
Jeudi 22 novembre 1883,

à 2 '/s b. après midi et à 7 '/ 2 h. du soir,
au Temple du Bas.

A 2 '/ 2 heures après midi : Etat actuel
de l'œuvie , par un membre du Comité
central. — Rapport sur la marche de la
Section de Neuchâlel. — Les premiers
pionniers de la temp érance dans le can-
ton da Neuchâtel (H. Junod , Mlle J.). —
L'auberge de temp érance.

A 7 '/2 heures du soir : Témoignages
d'amis de l'œuvre et de buveurs relevés.

Le Comité .

m ruu_ t_ oKj__

or, argent, ivoire, nacre et métaux
divers.

_ ï)l?rï _ I ÏTJ. pour cadeaux de Noël
01 I I l l lALl lUj  et de Nouvel An.

Décorat ions, lettres de tous styles
pour orfèvrerie , bijouterie , horlogerie et
articles de luxe, vaisselle, albums , cale-
pins.

Armoiries , monogrammes, chiffres et
attributs.  Cuvettes et fonds de montres.

Carnets , timbres, griffes , p laques de
portes.

J. PATTON , graveur,
chez Mlle Paget, 11, rue St-Maurice.

G R A V U R E

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

FONDÉE EN 1845

Fonds de garantie : 363 millions.

Rente viagère annuelle , payable par semestre, pour un versement de 100 fr
CAPITAL ALIÉNÉ Capital remb wrsalilw par moitié

*Se du — au docès A Se du
Contractant LA NEW -Y ORK Autres Comp .gnies LA NEW.Y0RK Contraclanl

40 Fr. 7»34 Fr. 6»19 Fr. 6»17 40
60 » 10»72 s 9*02 _ 7»8rî 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 PETITPIERUE , Temple-Neuf 11

Neuchâtel , agent général pour le canton.

Salle ûe Chant , Nouveau Collège ûe Neuctiâtel
SOIRéE LITTéRAIRE

donnée par la société des
VIEUX- CONGOKDIENS

en faveur de la Crèche
Samedi 24 novembre 1883

Bureaux à 7 Va h. — Rideau à 8 h.

Prix de la carte d'entrée : 1 fr.

Une cinquantaine de billets sont en-
core dispon ibles On pourra s'en procurer
à la librairie Kissling et le soir à
l'entrée de la salle.

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

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi 24 novembre 1883

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.

I___ PLUS GRAND SUCCES
au Théâtre des Variétés

300 Reprcsenlations

LA FEMME A PAPA
Comédie opérette en 3 actes

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

ON COMMENCERA PAR

CHALETAVEN DRE
Comédie en 1 acte de M. A. Millaud.

Ponr les détails voir le Programme.

PRIX D ES PLACES :
Loges et premières numérotées,

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

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

Nouveau Collège
Jeudi 29 novembre , à 8 heures du soir,

1™ SÉANCE
DE

MUSIQUE DE CHAMBRE
PROGRAMME:

1. Quatuor pour instruments à cordes,
Haydn.

2. Sonate pour piano et violoncelle,
Suint-Sains.

3. Quatuor pour piano et instruments à
cordes, Brahms.

On peut se procurer dès maintenant
des billets à ia librairie Kissling, et le soir
à l'entrée. Abonnement pour 4 séances,
fr. 6. — Pour une seule séance, fr. 2.

GrùUverein Neuenburg

tenta. -Peler
Sonntag, den 25. November 1883.

P E O G E A M M :
8-9 Uhr : Politischer Theil.
9 Uhr : Theater.

I. Drei Wochen verheirathet.
Schwauk in einem Akt.

IL Der Hàssliche.
Lustsp iel in einem Akt.

III. Der Grutli-Schwur.
Scène aus Schiller "s « Tell ».

Kassaei-Ofiniing : 7 l'hr. — Anfang : 8 Uhr.
Einlrillspreis : 70 Us.

Zu zahlreichem Besuche ladet ein
Der Vorstand.

F I L A T U R E  DE L A I N E
Fatrip ie draps et milaines

Grand.ch.amp, près Colombier
(Neuchâtel)

se recommande aussi cette année à l'ho-
norable publie pour le filage de laine, la
fabrication de drap , milaine et petit
milaine pour dames et enfants. — Tou-
jo urs en vente, à des prix très avanta-
geux , de forts draps milaine et laines
filées du pays pour tricoter. — Lavage et
blanchissage de couvertures en laine.
Echautilious sur demande. Gros et. délail.

6IGAX-VI0GET.



Avis aux horlogers
Le soussigné, tenancier de la forge de

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

Fréd. MARTENET.

FRANCE. — La Chambre a commen-
cé la discussion du bud get. Elle a voté
le bud get de l'agriculture et celui du com-
merce.

Le Sénat a voté toutes les conventions
relatives aux chemins de fer.

— M. Challemel-Lacour a envoyé à M.
Grévy sa démission pour des motifs de
santé.

M. Grévy a exprimé à M. Challemel-
Lacour « les vifs regrets qu 'il éprouve
en se séparant d'un collaborateur qu 'il
tient en haute estime. »

— M. Ferry est nommé ministre des
affaires étrangères et M. Falhères minis-
tre de l'instruction publique.

— Le Progrès du Nord croit pouvoir
affirmer qu 'il n'existe à Lille aucun groupe
socialiste capable de prêcher l'assassinat.
Tl paraît certain que l'auteur de l'atten-
tat avorté contre M. Ferry, qui depuis
longtemps se distinguait par son exalta-
tion , a agi sans mission et probablement
dans le but d'avancer son iuitiation dans
les rangs révolutionnaires par quel que
action retentissante.

— Le maréchal Serrano est arrivé
mardi à Paris. Il présentera ses lettres
de créance samedi au président de la
République.

— Un terrible accident est arrivé lundi
soir à Douarnenez Des femmes, emp lo-
y ées à une usine, étant montées dans une
embarcation amarrée à la cale du Guet
pour se rendre à Tréboul , l'embarcation
a chaviré contre la cale. Dix-sept femmes
et un homme se sont noyés.

— Le Petit Comtois signale une nota-
ble diminution dans le travail de l'horlo-
gerie à Besançon et une crise sensible
dans diverses autres industries.

Tonkin. — La commission des crédits
du Tonkin a entendu lundi MM. Ferry
et l'amiral Peyron dont les explications
portent exclusivement sur la situation
militaire. Il en résulte que les op érations
militaires sont imminentes si elles ne
sont déjà commencées.

L'amiral Courbet a télégrap hié pour
annoncer l'arrivée des derniers ren.orts
le 9 novembre. Il ne demande aucuns
renforts nouveaux; en conséquence, les
renforts préparés ne seront euvoy és que
si l'amiral Courbet les réclame.

ANGLETERRE. — Le Daily News
dément le bruit que le gouvernement an-
glais ait l'intention de faire un emprunt
de huit millions de livres sterling pour
la construction du deuxième caual de
Suez.

— M. Siemens, le célèbre électricien,
est mort.

ALLEMAGNE. — La nouvelle ses-
sion du Landtag prussien a été ouverte
mardi par un discours du trône consacré
presque en entier aux questions finan-
cières et aux questions économiques q à
s'y rattachent, c'est-à-dire aux proje ts
favoris du gouvernement consistant d'uue
part à alléger les charges qui pèsent sur
les classes pauvres de la population , de
l'autre à demander à l'impôt indirect les
moyens de combler le vide creusé dans
les finances de l'Etat.

SERBIE. — Les meneurs du soulève-
ment et chefs d'insurgés, Dédie et Gju-
zic, condamnés à mort par le conseil de
guerre, ont été fusillés lundi à Zaïtchar.

ITALIE. — Le prince imp érial d'AI-
lemngue a reçu lundi , à 11 heures, le pré-
fet de Gênes, les sénateurs, les magis-
trats, les professeurs ainsi que les mem-

bres du conseil provincial et du conseil
communal. Il leur a fait un accueil très
cordial. S'entretenant avec le maire, il
a parlé entr'autres de la ligne du Go-
thard , qui unit maintenant les deux na-
tions amies. Le prince a exprimé ses re-
merciements pour l'accueil enthousiaste
qu'il a reçu.

Le prince s'est embarqué vers 2 heu-
res, au bruit des salves d'artillerie. Les
cuirassés allemands, italiens et russes
étaient pavoises ; les fanfares ont joué
l'air national allemand.

— Le gouvernement italien s'est ému
de certaines rumeurs peu bienveillantes
qui ont couru dans le public au sujet de
la répartition des secours aux victimes
d'Ischia ; il est sur le point d'adresser à
tous les Etats une circulaire destinée à
rassurer l'opinion à cet égard. Il en vaut
la peine, vu que le total des sommes re-
cueillies par la bienfaisance publique en
faveur de la malheureuse population d'Is-
chia dé passe 4,600,000 fr.

Le comilé central des secours estime,
d'après des rensei gnements recueillis sur
place, que le chiffre total des dommages
s'élève à 29,417,350 fr.

AUTRICHE. — On a fait sauter
lundi , à midi et demi , la dernière cloison
du tunnel de l'Arlberg, en présence du
ministre du commerce, qui a prononcé
des allocutions en allemand et en italien.
Les rails ont été rapidement posés et le
premier train a pu sur le champ fran-
chir le tunnel.

EGYPTE. — La nouvelle de la défaite
d'un détachement égyptien , le 6 novem-
bre, à Tokkar, à 45 milles au sud de
Souakim , ainsi que celle de la mort du
capitaine Moncrieff consul anglais, sont
confirmées. Attaqués pendant une recon-
naissance près de Tokkar par un corps
d'insurgés peu considérable, les Egyp-
tiens auraient pris la fuite en jetant leurs
armes malgré les efforts de leurs chefs
pour les rallier.

— Les derniers avis de Kartoum por-
tent que l'armée de Hicks pacha est cer-
née et manque de vivres.

— Le Standa rd croit que la défaite de
l'armée du Soudan fera ajournar l'éva-
cuation du Caire par les troupes anglaises.

ÉTATS-UNIS. — On annonce que la
ville d'Oskosk à l'ouest du lac Michigan ,
dans l'Etat du Visconsin , est menacée
d'une destruction comp lète par un vaste
incendie qu'une tempête violente étend à
chaque instant. De vastes manufactures
de cotons et des quantités considérables
de bois de construction sont déjà deve-
nues la proie des flammes.

CHINE. — Tandis qu 'une dépêche
du New-York Herald, datée de Hmg-
Kong, dit que les Chinois ont abandonné
Son-Taï et Bac-Ninh , les journaux an-
glais annoncent que la garnison de cette
dernière ville a été augmentée, et que le
gouvernement chinois a ordonné aux gou-
verneurs des provinces de préparer le
recrutement de 120 000 hommes, pour
s'opposer aux tentatives des Français.

NOUVELLES SUISSES
La compagnie du chemin de fer du

Nord-Est a versé 20,1'00 fr. à la caisse
de pension et secours du personnel d'ex-
ploitation comme participation au béné-
fice causé par l'Exposition et en retour
du surcroît de service qui en est résulté
pour le personnel.

Des gratifications ont en outre été
données au personnel des trains et des
machines et à celui des grandes gares
de Zurich et de Winterthour.

BERNK . — La commission de la Cons-
tituante s'est prononcée pour l'introduc-
tion d'un impôt sur les objets de luxe,
sur les citoyens actifs, sur le tabac et
pour l'impôt progressif, ce dernier tonte-
fois sans app lication à la propriété fou-
eière. Les ressources nécessaires pour vi-
vre seraient exemptes de l'imp ôt.

L'abaissement du prix du sel et l'in-
ventaire juridi que obligatoire au décès
ont été repousses.

— A Gessenay. un petit garçon de 3
ans, qui j ouait dans une chambre avec
un peloton de ficelle , s'est pendu en vou-
lant passer l'extrémité de celte ficelle
aulour de l'espagnolette de la fenêtre.
Lorsque la mèie de cet enfant revint,
après une absence de quel ques minutes,
elle ne trouva plus qu 'uu cadavre.

BAI.E-VIIXB. — On signale la faillite
de l'entrepreneur de constructions Aich-

ner-Burckhardt, victime de la crise du
bâtiment. A la suite de cette faillite et
de deux antres analogues, soixante-cinq
bâtiments seront vendus aux enchères.

ARGOVIE. — Le chef du bureau des
postes de Meerenschwand, nommé Burck-
hardt , a disparu. On a constaté un dé-
ficit considérable dans sa caisse.

CLARIS . — On ne reconnaît plus Eltn
deux ans après la catastrop he qui détrui-
sit une partie de cette localité. Le cours
de la Sernft a été rectifié ; la scierie dé-
gagée, travaille jour et nuit. Le Risikop f
ne menace plus, mais la désagrégation
des masses continue lentement; c'est pe-
tit à pet it que s'éboulent les terres et ro-
cailles de la montagne dans la mesure
de 200 à 250 mètres cubes par jour.

APPENZRLL (Rh -Ext.) — On a réin-
troduit dans ce demi-canton la peine du
bâton, comme mesure disci plinaire dans
le pénitencier. Huit coups pourront être
infligés aux individus insensibles aux
punitions p lus douces et rebelles à la dis-
cipline.

V-.un.— On annonce que les six mille
signatures demandant la révision de la
Constitution sont déjà réunies et ont été
déposées mardi à la Chancellerie.

Le vote populaire aura donc lieu cer-
tainement. Il sera probablement fixé au
26 décembre.

MEIICHATEL

Grand Conseil. — Dans sa séance de
lundi , le Grand Conseil a validé les élec-
tions des députés nouveaux; il a entendu
la lecture de pétitions et recours divers,
de plusieurs rapports et projets de lois
du Conseil d'Etat , entr'autres celui sur
la nouvelle organisation de ce corps et
la nomination d'un poste de premier se-
crétaire au département nouveau de l'in-
dustrie et de l'agriculture.

Dans la séance de mardi, il a été en-
core fait lecture de trois rapports du
Conseil d'Etat. Le Grand Conseil a voté
le renvoi au Conseil d'Etat de la de-
mande du comité d'initiative de Dom-
bresson relative à la construction d'une
route de Dombresson à Engollon sur les
rives du Seyon et d'un raccordement dô
la route des Gorges du Seyon à la route
des Parcs.

Les demandes en grâce ont été ren-
voy ées à la commission respective, puis
le Grand Conseil a abordé la discussion
du projet de budget. Le traitement du
juge d'instruction est réduit de 5,000 à
à 4,500 francs ; par contre, ceux du chef
de la Chancellerie d'Etat et du secrétaire
de la préfecture de la Chaux-de-Fonds
sont augmentés de 500 francs.

Mercredi , le Grand Conseil a nommé
M. Gustave Renaud , président du Tri-
bunal du Locle, au poste de juge d'ins-
truction. Il a procédé à la nomination de
la Commission des comptes, et continué
la discussion du budget.

— Le Conseil général de la Munici-
palité se réunira samedi 24 courant, à 4
heures. — Ordre du jo ur :

A. Rapport du Conseil municipal :
1» Sur la réclamation du citoyen H,

Darbre, relative à la succession Desor.
2° Sur la pétition relative à la fontaine

de la Grand'rue.
3° Sur le remplacement des articles

du règlement d'organisation du service
de secours eu cas d'incendie, dont la
sanction a été retirée par le Conseil d'E-
tat.

B. Rapports de la Commission :
4° Sur l'agrandissement des préaux

du Collège de la Promenade.
5" Sur le prolongement de l'Avenue

du Crêt et la restauration de la prome-
nade du faubourg.

— Le tribunal cantonal a jugé lundi
après des débats qui ont duré quatre
jou rs et qui avaient attiré un nombre inu-
sité d'auditeurs, les procès engagés en-
tre la masse en faillite Châtelain , Claudon
et Cie et divers créanciers auxquels la
la masse opposait l'exception de j eu. La
masse a obtenu gain de cause, c'est-à-
dire que l'exception de j eu a été admise
par le Tribunal , sauf pourtant dans l'un
des procès engagés, qui a été jugé on fa-
veur du créancier.

— Madame Alexandre de Pourtalès-
Saladin , à Genève, a envoyé la somme
de 1000 francs au caissier de l'hôpital
de Laudeyeux.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les familles Apolhélos-Monnier et Monnier-
Sleckler ont la douleur d'annoncer . leurs amis
et connaissances la mort de leur chère mère,
belle-mère et grand'mère,

M ">° Mélanie MONNIER-DARDEL,
que Dieu a retirée à Lui, le 21 courant , A l'âge
de Mu ans.

I.'ei ferrement aura lieu vendredi 23 courant ,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire: Prébarreau 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de Taire-part.

Voir le supplément

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

¦_ l =5_==-= , , .

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-

B0LE-C0L0MBIER et ANNEXES
Le Culte de dimanche 25 courant aura

lieu au temple de Bôle, à 103/« heures.

Eqlise indépendante

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

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 budget pour l'année

1884. 2. Nomination de la Commission
pour 1 examen des comptes 1863 et du
budget pour 1885.

Au nom du Conseil Communal,
JAMES LARDY, secrétaire.

Leçons de p iano

DES

FATRES WAÇOHS & 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 en faire la demande auprès du re-
ceveur soussigné jusqu'au mardi 27 cou-
rant inclusivement

Neuchâtel, le 19 novembre 1883.
Par ordonnance,

I_ . P E T 1 T M A 1 T R E
receveur de la Compagnie.

COMPAGNIE

Grande Salle des Concerts de Neuchâtel
-Lundi S décembre 1883

Bureaux 7 l/g h. —o— Rideau à 8 h.

CONCERT
DONNÉ PAR LE PROFESSEUR AUGUSTE

WILHELMJ
AVEC LE CONCOURS DE RODOLPHE

N I E M A N N
PIANISTE

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

neur) pour piano, LJ . ». Beethoven.
Exécutée par M. Rodol phe NIEMANN .

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

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

Exécutée par M. le professeur AU-
GUSTE WILHELMJ.

3. a. Gavotte, (n° 2, sol mineur) pour
piano, Bod. Niemann.
b. Var iations, (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 (en fa dièze majeur)
pour piano, Fréd. C'wpin
b. Valse de concert, pour piano,

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

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

WILHELMJ.

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

Parterre numéroté, fr. 3 —. — Secondes
galeries, fr. 1»50.

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



AU BON MARCHÉ
B. HAUSER -LAJN G

CROIX - 33XJ - TVEAJFICtt-Ê:

Habillements confectionnés pour hommes et enfants
Dès ce jour mise en vente des articles pour la saison.
Choix considérable de

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

ner un aperçu des prix.

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

prix défiant tonte concurrence.

MEURON ET MEYER
Rue de la Place d'Armes

Magasin spécial de tapis en tous genres
VÊTEMENTS SUR ME SURE POUR HOMMES ET ENFANTS

Flanelles et Couvertures
Tous les assortiments sont au grand complet.

UN EXILÉ
52 FEUILLETON

par Louis COLLAS

XIX.  ÉPILOGUE.

J'avais vécu riche à Paris ; j'y revins
pauvre, mais j'y retrouvai des cœurs dé-
voués et des amitiés à l'épreuve des évé-
nements; grâce à elles et à ma connais-
sance de plusieurs langues , je me procu-
rai facilement des ressources plus que
suffisantes pour la simp licité de mes
goûts. Les vicissitudes de mon orageuse
existence n 'avaient pas ébranlé sérieu-
sement ma santé ; je retrouvai bientôt
toute ma vigueur. J'aurais été comp lète-
ment heure ux si le souvenir de ceux que
j 'avais laissés sur la route ou dans les
prisons de l'exil n'avait répandu uu nuage
de tristesse sur ma vie, si un souvenir
p lus vif que les autres n 'était venu évo-
quer les rêves éclos pendant mon séjour
à Irkoutsk ; l'image de Fédora me pour-
suivait.

Je cherchai à savoir ee qu 'était deve-
nu le général Apraxin , et fut quelque
temps sans pouvoir obtenir des rensei-
gnements précis sur son compte. Enfin
je reçus uno lettre datée d'Odessa. Il me
donnait les meilleures nouvelles de lui et
de sa famille , me félicitait de mon éva-
sion , ajoutait qu 'en Russie même j 'étais
devenu un personnage populaire. On y
vantait mou courage , j e passais pour un

ont quel quefois le don de la divination.
Lorsque j'ai quitté la Sibérie, je croyais
bien, mon pauvre ami, que vous y lais-
seriez vos os. Elle n'a jamais désespéré ;
elle répétait toujours: « Il reviendra. » Je
lui demandai la raison de cette confian-
ce; elle ne pouvait le dire, c'était absur-
de ; mais que voulez-vous ? elle avait foi
en vous.

Quand nous avons appris que vous
vous étiez évadé, j 'étais convaincu que
c'en était fait de vous. Beniowski et Pio-
trowski avaient réussi, il est vrai ; mais,
parce qu 'une folle entreprise a eu une
heureuse issue, est-ce une raison pour
espérer que pareil résultat se renouvel-
lera? Elle ne doutait pas.

— Sigismond (pardonnez la liberté
grande qu 'elle prenait de vous appeler
ainsi , mais vous étiez à plus de trois
mille lieues), Sigismond , disait-elle , est
à la hauteur de toutes les tentatives: vous
verrez qu 'il sortira à son honneur de
celle-ci.

— Rien n'a pu ébranler sa confiance;
c'était une croyante , d'autres diraient
une visionnaire.

Encourag é par le langage badin du
général , je profitai avec empressement
de cette ouverture. Après avoir exagéré
la discrétion , je fus intarissable et multi-
p liai mes questions, au point que le gé-
néral me dit en souriant , au moment de
me quitter:

— C'est assez pour aujourd'hui ; réser-
vons quel que chose pour nos autres en-

héros ; le pauvre général Nathaline avait
pay é pour tout le monde, expié son in-
capacité par une destilution et un procès
qui n 'était pas encore terminé. Il me par-
lait peu de Fédora et de l'affection qu 'elle
m'avait autrefois témoignée, mais le ton
familier et gai qui régnait dans sa lettre
me rassurait ; il la terminait en mé di-
sant que je devais m'attendre à le voir
prochainement à Paris.

En effet, peu de temps après , je reçus
sa visite dans mon modeste logement du
boulevard d'Enfer. L'entrevue fut em-
pre inte d'une cordialité sans réserve. Il
avait obtenu un congé et paraissait dé-
cidé à quitter définitivement le service;
cela dépendrait de certaines combinai-
sons pour lesquelles il était obligé de
s'entendre avec sa femme et sa fille. Re-
lativement à celle-ci , sa réserve était
énigmatique : il affectait de ne pas pro-
noncer son nom , amenait la conversation
sur des sujets qui la touchaient , puis pas-
sait à un autre ; il m'observait , me regar-
dait en souriant; évidemment il se jouait
de mon embarras ; mon cœur battait vio-
lemment. J'aurais voulu provoquer une
exp lication; je n 'osais. Il eut enfin p itié
de mon anxiété et me dit à brûle-pour-
point:

— Vous ne me parlez pas do Fédora ?
Mon émotion me coupa la parole.
— Vous êtes un ingrat , ajoula-t-il en

riant , sans attendre ma réponse; elle nous
parle sans cesse de vous , et les oreilles
ont dû vous tinter souvent. Les femmes

.retiens.
Nous nous revîmes souvent, et je le

trouvai toujours aussi affectueux; dans
une de nos longues promenades, il me
demanda un mémoire détaillé sur les mi-
nes des environs d'Irkoutsk , sur les amé-
liorations dont elles étaient susceptibles ,
sur les mesures qui pourraient être pri-
ses en faveur de la population d'ori gine
europ éenne et de la popu lation indigène ;
je m'empressai de le lui remettre ; il ne
m'en reparla plus.

Quel que temps s'était écoulé depuis ,
lorsqu 'il me fit prier de passer chez lui.
Les malles, les caisses que je vis en en-
trant me rappelèrent le jour où je l'avais
vu partir; mais cette fois il ne pouvait
s'ag ir que d' une arrivée; j 'éprouvais une
violente émotion , je pressentais que mon
sort allait se décider.

— Mon ami , me dit-il en m'abordant ,
quand je vous ai demandé le mémoire
que vous avez rédigé, j 'avais mon p lan.
Si je vous avais averti qu 'il devait être
présenté au gouvernement russe, votre
fierté s'y serait refusée, et vous n'auriez
pas voulu rendre un service, en ayant
l'air de solliciter ou d'attendre une ré-
compense. Ce que vous n'auriez pas voulu
faire, je l'ai fait pour vous. Votre travail
a été l'objet de pompeux éloges en haut
lieu; l'empereur en a été satisfait ; il a
voulu se donner le mérite de vous accor-
der un témoignage de sa satisfaction , et
prendre , à l'égard d'un adversaire loyal
et courageux , une mesure à laquelle le

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
un prix raisonnable.

Se recommande ,
EGGIMANN , coiffeur ,

maison du bureau des télégrap hes,

ADMINISTRATION :
PARIS , 22, boulevard Montmartre, PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatique!.Maladies des voies dlgestlves. Engorgements dufoie et de la rate, Obstructions viscérales, Calculabiliaires, etc.
HOPITAL. — Affections des voles dlgesUvea,f esauleur d'estomac,! Digestion difficile , Inap-pétence, Gastralgie, Dyspepsie.
CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,oraveiie , Calculs urlnaires, Goutte, Diabète,Albuminurie.
HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,la u.a .elle, les Calculs urlnaires, la Goutte, leDiabète, l'Albuminurie. *

EXIGER I* NOM de la SOURCE nr la CAPSULE
A Neuchâtel : chez MM.Et. Jordan et

A. Bourgeois; à Fleurier, chez E. And rese,
pharmacien. (H. \l X.)

UM_i__

AVIS AUX DAMES
Au magasin de coiffure rue du Neu-

bourg, on trouvera dès aujou rd'hui un
joli choix de belles tresses, devants de
tête et perruques. Chaînes do montres
et bracelets sont confectionnés au p lus
vite.

Se recommande, Robert GœBEi.,
coiffeur.

A vendre un mobilier com-
plet. S'adresser à l'atelier d'èbé-
nisterie rue des Fausses-Bray es,
au plain-pied.

ANNONCES DE VENTE

B

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

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

VERDAN, rue de l'Hô pital 4.

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

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

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

VINS DE SANTÉ D'ITALIE

extra fin
tait avec 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 TABLE

Rne de l'Hôpital C, Neuchâtel
Mise en perce d"un vase do vin blanc

Neuchâtel 1881 premier choix , gris et pé-
tillant.

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

Cave Jean ie MONTMOLLIN

M IMHOT WWffilî l
12, Rue du Seyon, 13

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

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

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

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

bonnels de baptême , baverons, tabliers et robes blanches pour enfants , parures en
dentelles pour dames, noeuds, 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 é gares et à cigarettes , étuis pour
photograp hies 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. —

A. RUBAT DU MÉRAC
propri étaire à M&con

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

S'adr. à son représentant , Monsieur
Paul 111 I 1 l i t

négociant, à Neuchâtel.

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

KXXXXKXXXXXKK
g BOIEHIIIE $
X — xU M"° Uranie DAVOINE , à Marin. «#
zj a l'honneur d'informer sa dieu- ^x#» tèle de Neuchâtel , qu 'elle a remis 4^
X définitiv ement à M. SAVOIE- X
__ PETITPIERRE son dépôt d'où- j*
2 vrages et que le tarif sera le ^_tX même qu 'à Marin. — On trou- «*
JE vera donc toujours dans ce ma- j (
___ gasin l'assortiment au comp let. «£

XXXXXXXXXXXXX

Mk^ÊWkWÊÊÊa^aWÊOLZMsWÊÊÊkWkWÊmm
Extrait de Malt du Dr &. Wantler

l> ¦ l » de 1" classeDiplôme ^̂ te;
Contre la ton astliatip--'Spécifi que éprouvé et presque tou-

jours sûr. — Dans les pharmacies.



mr L'IVROGNERIE ~VB
est guérissable comme c'est démontré
par des attestations judiciairement ap-
prouvées. Monsieur E. A. à B. écrit : Au
mois de février 1880, j e me suis adressé
à vous pour obtenir pour un ami un re-
mède contre l'ivrognerie. Ce remède S'est
confirmé à merveille et je vous en re-
mercie infiniment au nom de cet ami et
de sa famille. Pour p lus amp les renseigne-
ments et pour avoir ce remède on est prié
de s'adiesser à Reinhold Retzlaff , fabri-
cant, à Dresde , 10 (Saxe).

(M. D' 804 I L.)

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

Un lit à deux personnes , bois cerisier ,
vieux sty le, avee 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 (.vitrine) pour horloger. S'a-
dresser Evole 55.

IAGTII IIA mm®&
NOURRITURE ÉCONOMIQUE

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

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

Les sacs contiennent 10 kilos et au-
dessus.

RESTORINE BOVICK
Ce produit donne de la vigueur aux

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

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

Végétariens.— On sait ce que c'est que
la secte des végétariens. Ceux qui la
composent s'interdissent absolument de
manger la chair des animaux , et ne se
nourrissent que de fruits , de fécules et
de légumes. Les végétariens sont nom-
breux aux Etals-Unis , car leur chiffre
s'élève à trois mille. Or, leur chef incon-
testé, leur ap ôtre , leur patriarche est
depuis quel ques jours à Paris, où il
vient dans un but de propagande.

C'est Jonathan-Edward Claigs qu 'il se
nomme. Il est âgé de soixante-cinq ans
environ et possède une belle fortune qu 'il
a gagnée dans le commerce du coton.
C'est" à Baltimore qu 'il habite , et c'est là
qu 'il a commencé à faire du prosél ytis-
me il y a quinze ans environ. Jusqu 'à sa
cinquantième année , M. Jonathan-Ed-
ward Clai gs n 'avait pas élé végétarien
du tout. Il mangeait de la viande comme
tout le monde. A cette époque , il fit une
grave maladie , à la suite de laquelle il
se livra au végétarisme.

Sitôt guéri , il commença son œuvre ,
et fit annoncer dans les journaux que
tous ceux qui voudraient faire partie de
la secte végétarienne trouveraient gra-
tuitement chez lui , et cela à discrétion ,
fruits , légumes , racines et eau claire.
Une cinquantaine de pauvres diables ,
qui ne mangeaient que de temps en
temps , devinrent immédiatement ses
clients. Peu à peu , leur nombre augmen-
ta. M. Glaigs se mit à parcourir les Etats-
Unis, recrutant des adeptes .

M. Claigs est descendu à Paris , à
l'hôtel de Liverpool , en compagnie de
sa femme — une Américaine à qui le ré-
gime végétarien a profité , car elle est
énorme — et de ses trois filles , dont la
plus jeune a une trentaine d'années.

Elles vont , ainsi que leur mère et leur
père, commencer incessamment , à la
porte des restaurants et sur les boule-
vards , la distribution de petites bro-
chures imprimées en français et eu an-
glais, dont la famille a apporté avec elle
un gros ballot.

Il existe depuis peu à Genève, disent
sur le même sujet les journaux de cette
ville , une Société végétarienne qui pa-
raît devoir prendre une certaine exten-
sion , grâce à l'esprit pratique dont ses
membres semblent animés. Un restau-
rant végétarien , ouvert depuis quel que
temps, attire chaque jour de nouveaux
visiteurs , curieux de faire connaissance
avec un régime que la Société assure
être aussi naturel qu 'économique. Eu ou-
tre nous avons sous les yeux une pre-
mière publication végétarienne, la Santé,
petite brochure d'une dizaine de pages
contenant quel ques réflexions générales
et les réponses aux objections princi pales
que l'on a l'habitude de faire à ce régi-
me. Le tout est terminé par des recettes
culinaires destinées à donner une idée
du menu végétarien le plus élémentaire.
Celte brochure est distribuée gratuite-
ment par la Société.

Voici un fait curieux démontran t avec
évidence combien , dans certains pays,
on attache d'importance à la production
et à la protection des oiseaux insectivo-
res, taudis qu 'en Europe , chaque année,
des millions de ceux-ci sont détruits , soit
par les chasseurs, soit par les tendeurs
de pièges ou les petits dénicheurs de nids.

Dernièrement , le vaisseau anglais Tin-
tern-Abbcy a quitté la Tamise faisant
route pour la Nouvelle-Zélande , avec une
cargaison de 1230 oiseaux , soit: merles
100, rouges-gorges 100, moineaux 150,
étourneaux 100, linotes 140, chardonne-
rets 100. goldfinchs 160, bruants 170,
perdrix 110, lesquels , au terme de leur
voyage, seront immédiatement reudus à
la liberté. Des peines très sévères se-
raient app liquées aux individus qui cher-
cheraient à les détruire.

Cet envoi a élé demandé par les fer-
miers de la Nouvelle-Z élande , dont les
récoltes sont souvent attaquées par des
insectes de diverses espèces et surtout
par des chenilles.

FAITS DIVERS

AU MAGASIN DE MEU BLES
rue des Moulins 23

chez M™ ODINI-FREY
Toujours bien assorti en meubles de

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

public applaudira , en vous restituant vos
biens.
. Vous êtes maintenant aussi rich e que
Fédora, vous n'avez donc p lus à crain-
dre les susceptibilités ombrageuses dont
le cœur d'^n homme délicat ne peut tou-
jours se défendre, quand il se croit le tri-
butaire de sa femme; voulez-vous accep-
ter sa main ?

Je me jetai dans ses bras ; la pensée
qu'il venait de m'exprimer s'était bien
souvent présenlée à mon esprit , et cette
disproportion de fortune ne laissait pas
que de m'iuquiéler . Pendant que je me
livrais à l'effusion de ma reconnaissance ,
Mme A praxin et Fédora enflèrent.

Je n'essayerai pas de retracer l'ivresse
de cette entrevue. Ma lîancée était là ,
souriant à mon émotion , fortifiée par l'â-
ge, moins pâle et moins svelte , toujours
séduisante par les charmes d'un esprit
orig inal , par l'expression de sentiments
dont rien n'altérait la sincérité et l'ingé-
nieuse délicatesse.

— Je savais bien , me dit-elle , que le
temps viendrait où j 'aurais à vous dé-
dommager de toutes vos épreuves , je m'y
efforcerai , mais vous m'aiderez , n'est-ce
pas?

Le mariage eut lieu peu de temps
api es; beaucoup de Russes et de Polo-
nais y assistèrent , étonnés , en se repro-
chant de ne pas comprendre pourquoi
ils s'étaient haïs jus qu'alors.

(_4 suivre.)

LA GRANDE MAISON DE BLANC
5, TERREA UX , 5, 1er ÉTA GE

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

ToileS piir fil pOUr drapS, crémées et blanchies, largeur 160, 180, 200 et 240 cm., de 1»60 à 5 fr, le mètre

ToileS COtOn POUr drapS. crémées et blanchies, largeur 170. 180 et 200 cm., de 90 c. à 1 fr. 80 »

Spécialités POUr ClieniiSeS, cretonnes ménage et cretonnes fines , de 50 à 90 c »

Nappages et Serviettes, blanchis et crémés, du plus ordinaire au plus fin.

Linges de toilette, essuie-mains et torchons, a partir de as c. »
Damassés, bazins, reps, piqués secs et moletonnés.
Un lot de 60 pièces toiles pur fil blanchies pour chemises, à ff£SLa
Couvertures de laine blanche, grand ut, depuis &. 12.

Occasions véritables et choix lip pur Trousseaux el Sociétés fle Menfaisance.
GRAND AVANTAGE AUX ACHATS PAR PIÈGE

Magasins au Ier étage, rue des Terreaux , n° S.
Les habillements pour hom-

mes et enfants, confectionnés
i pour la saison, se vendront dès

aujourd'hui

aux j rii te plus raisonnables
AU MAGASIN

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

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

confection soignée.
Spencers et cravates. — Robes de

chambre.
A vendre un beau polager neuf , nu-

méro 10 l / 2. S'adr. à l'atelier de serrurerie
rue du Raieau , n° 8.

Importation directe / *0/ Ce café
de la République /J^/ est réputé

de Venezuela. / O/ _ e p ,.em ière
SEUITDéPOT Af/ qualité '
à Neuchâtel : / «^-/ Echantillons

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

me Si-Maurice / *Jj / 
n° 6l 

/—/ V ENT E
~ /  r Çf  en 8ros et en détail

MODISTE
Mme veuve Dubois a reçu quelques

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


