
François EGLI, Z°£$
offre à vendre des porcs maigres du poids
de 80 à 140 livres.

À la librairie GUYOT
Liste officielle du tirage de la

loterie de Zurich, à 25 cent.
Encore quel ques horaires des chemins

de fer et bateaux à vapeur (gros chiffres).

Les M arrons et Châtaignes
sont arrivés au magasin QUINCHE.

A céder pour cause de deuil et à un
prix avantageux , un très beau cache-
mire français tou t neuf. S'adr. rue du
Seyon 24, au 2mc étage.

A vendre quel ques cents pieds de pur
fumier de vache, au Prébarreau . n° 4.

Habillements d'hommes à vendre,prix
raisonnable, noirs et autres. Ecluse 22,
au 2m e étage.

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

Grandes enchères de mobilier
à Epagnier

Les syndics de la masse bénéficiaire
de feu L.-Gr. de Sébille, quand vivait
propriétaire- rentier , à Epagnier, expo-
seront en vente, par voie d'enchères pu-
bliques , les mercredi 28, jeudi 29
et vendredi 30 novembre 1883,
chaque jour dès 9 heures du matin,
au domicile du défunt, à Epagnier,

tout le mobilier dépendant de cette suc-
cession et consistant entre autres en un
ameublement de salon , divans ,
sophas, fauteuils , chaises, consoles, ta-
bles, guéridons , grandes glaces, pendules ,
tableaux, candélabres , tapis, draperies,
rideaux , lambrequins , objets d'art et de
luxe; dressoir, tables à coulisses, chaises
de Vienne et autres ; plusieurs lits com-
plets, canapés, chiffonnières , commodes,
bonheur de jour , armoires , étagères,
lavabos, tables de nuit et autres, chaises
de nuit ; tables , chaises et fauteuils de
bureau , une bibliothè que ; un fusil de
chasse (Lefaucheux), revolvers avec mu-
nitions, poignard ,coutelas ; bijoux ,mon-
tres et chaînes or et argent, articles
de fantaisie; linge de corps et de table,
une pièce de 110 mètres de toile
écrue pour draps, une dite de
114 mètres pour chemises ; linge,
literie, effets d'habillements, vais-
selle, verrerie , batterie de cuisine, un po-
tager, deux calorifères ; environ 100 bou-
teilles vins fins, une pièce de Bor-
deaux, 800 bouteilles et litres vides,
tonneaux, vases à fleurs , outils aratoires,
et une grande quantité d'autres objets
dont le détail serait trop long.

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

Le jeudi, les meubles meublant pro-
prement dits.

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

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

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

Forêt à vendre à Peseux
Mercredi 28 novembre 1883,

dès 7 heures du soir, en l'hôtel des XIII
Cantons , à Peseux, la Commune de
Peseux exposera en vente par voie
d'enchères publiques une parcelle de
forêt désignée au cadastre de Peseux
comme suit:

Article 947. La Forêt de Peseux. Bois
de 6460 mètres carrés.

Pour visiter l'immeuble et connaître
les conditions, s'adresser au président de
Commune.

Par commission ,
R. ROBERT, notaire.

Magasin L,F. LEBET
7 PLACE PURRY 7

Reçu un nouvel envoi des
articles d'Aarbourg.

Choix assorti dans tous les
articles de saison : châles, pè-
lerines, fanchons, capuchons,
etc., etc.

Belle lingerie nouvelle, mou-
choirs de poche brodés et
autres.

Recommande son beau choix
varié d'ouvrages en tapisserie
et autres.

Au même magasin, belle
bijouterie or et argent dans
les genres les plus nouveaux.

Chaque article est coté à des
prix très avantageux.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
Le mercredi 28 novembre courant , dès

9 heures du matin, et par voie d'enchères
publiques , on vendra dans la maison vis-
à-vis de la Chapelle morave , à Peseux :
un bureau en cerisier, dit bonheur-de-
jour , un beau piano carré en noyer, un
devant de bahut renaissance avec figures
sculptées ; un herbier, un petit harmo-
nium, divers objets mobiliers , jouets
d'enfants, livres et journau x illustrés.

Auvernier , le 21 novembre 1883.
Greffe de paix.

Mme veuve de Guillaume Péters, né-
gociante, à Auvernier , vendra en en-
chères publiques, pour cause de départ,
lundi 3 décembre 1883, dès 9 heures du
matin , les marchandises de son magasin
d'épicerie et mercerie, ainsi que divers
objets, savoir : 4 banques, 1 pup itre , 3 vi-
trines, 1 roue de passementier, 1 méca-
nique à saucisses avec trois grands cou-
teaux à hacher et deux troncs, 1 grand
moulin à épices, 3 bois de lits dont un
avec paillasse à ressorts, 1 table ronde à
un pied , p lusieurs tables carrées en
noyer, 15 chaises, une table de tailleur,
1 bureau à 3 corps, 2 coffres , 2 petites
balances, scies, haches, 1 potager avec
ses ustensiles, batterie de cuisine et
quantité d'autres objets dont le détail est
trop long.

Auvernier , le 21 novembre 1883.
Greffe de paix.

La Direction de l'Intérieur et des forêts
de la république et canton de Neuchâtel
fera vendre en montes publiques sous les
conditions qui seront pré alablement lues,
le lundi 3 décembre 1883, dès les 9 h.
du matin , les bois ci-après désignés dans
la Forêt :

3 billons ,
114 pièces de merrain,
53 tas de perches,
45 stères ,

2055 fagots.
Le même jour , dès 2 heures après-

midi , il sera mis en vente, dans la forêt
du Chanet de Colombier, 169 pièces sa-
pin et chêne 11 stères et 2330 fagots.

Le rendez-vous est à feutrée de la fo-
rêt de Çorcelles.

Neuchâtel , le 23 novembre 1883.
L'Inspecteur, Eugène CORNAZ .

Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

à CORNAUX
Le samedi 1" décembre 1883, dès

les 7'/ _ heures du soir , à l'hôtel de
Commune, à Cornaux, M. et M""6 Samuel
Bucher-Clottu exposeront en vente par
voie d'enchères publiques les immeubles
qu 'ils possèdent, situés rière le territoire
de Cornaux , savoir :

Cad. article 609. Derrière chez Cor-
dier , vigne de 678 mètres (75 perches
30 pieds) .

Cad. article 610. Au Pommeret, vigne
de 292 mètres (32 perches 40 pieds).

Cad. article 613. Les Provins, vigne
de 686 mètres (76 perches 20 pieds) .

Cad. article 620. En Combaz-Giroud ,
vigne de 580 mètres (64 perches 40
pieds).

Cad. article 622. Les Basses, vigne de
626 mètres (69 perches 50 pieds).

Cad. article 623. Les Vignes de Brot ,
vigne de 638 mètres (70 perches 90
pieds).

Cad. article 626. Derrière chez Cor-
dier , champ de 2115 mètres (235 per-
ches).

Cad. article 631. La Ronde tin , champ
de 3501 mètres (389 perches).

Cad. articl e 907. Au Ruz de Grange,
vigne de 616 mètres (68 perches 50
pieds).

S'adresser pour renseignements au no
taire soussigné.

St-Blaise, le 21 novembre 1883.
J.-F. THORENS, notaire.

Vins de Bordeaux
La maison Adrien D'AUBIGNY imforme

son honorable clientèle qu'elle peut tou-
jours livrer un grand choix de vins vieux
des meilleurs crûs, à des prix excessive-
ment avantageux.

S'adresser à sou agent , M. Gustave
Juvet, représentant de commerce, rue du
Coq-d'Inde 20, Neuchâtel.

A la même adresse, vin de table bon
courant de la maison A. Boyer de Béziers.

Echantillons sur demande.

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

(C. 9200 X.)
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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.

AivurorvcES DE VEKTE

Agendas de poche et de bureau.
Calendriers et almanachs de tous

genres, à la papeterie (0-188-N)
Henriod et Bickel

PLACE DU PORT

A vendre quel ques mille poudrettes
blanc de deux ans, chez Henri Cornu ,
à Cortaiilod.

¥)our cas imprévu , on offre à remettre
* en ville la suite d'un magasin d'épi-
cerie et mercerie bien achalandé. S'adr.
Ecluse 29, au dit magasin.

1884

RUE DU RATEAU
PRÈS DU MAGASIN D'EPICERIE H. GACOND

Est très bien pourvu de charcuterie de
Berne, fraîche et fumée, telle que :

Côtelettes et filet.
Palettes et bajoues.
Lard gras et maigre.
Saucissons et cervelas de Berne.
Boudins et saucisses à rôtir.
Saucisses au foie fraîches et fumées.
Jambons et jambon nets.
Saucissons de la Brévine.
Choucroute.

Marchandises de Ire qualité.

Vin rouge et blanc, bonne qualité.
Vermouth de Turin et liqueurs fines.

Se recommande,
J. Alfred HOFER, fils.

A vendre, à bon compte, un solide
tour à bois et métaux et ses accessoires
(support fixe, mandrins , beaucoup d'ou-
tils , etc.). S'adresser rue de l'Industrie,
n° 9, au 1er.

Magasin vinicole

^g rosusoi
f b̂mÊ des cors ,œils de perdrix,
* " J ampoules, verrues, oi-

gnons, durillons, ongles rentrés et
autres infirmités du même genre.

M. UCCELLOTTI a l'honneur d'infor-
mer le public qu 'il séjournera pendant
quel ques jours à Neuchâtel, à dater du
mercredi 28 novembre. Il reçoit tous les
jours , de 9 heures du mat in à 4 heures
du soir, à l'Hôtel du Commerce.

U extrait de la Feuille officielle se trouve
à lu première page du Supp lément.



FOURRURES il »;

PELLETIER TH ŜQT TIL.
12, Rue de l'Hôpital, 12 «y^̂ »^

est des mieux assorti dans tous les T ÎP  ̂737~ 
^~^^^^^K^^__

ARTICLES HTFODUtiniB
de sa propre fabrication.

Un choix considérable en manchons , pèlerines, cols boas, manchettes ; couver-
tures et sacs de voyage, tap is et cbancelières.

Environ 60 rotondes pour dames, paletots pour messieurs, le tout de
bonne qualité garantie et à des prix très modérés.

Toutes commandes, ainsi que les réparations, seront faites soigneusement et au

GRAND CHOIX DE CHAPEAUX
de soie et feutre dernière nouveauté

casquettes et bonnets en fourrure,
en étoffe et en soie.

Bonnets de Chambre. Chapeaux de feutre pour enfants depuis 2 fr. 50.

â iniiFTt rue des Mou_
JI L t U L U l i t l  lins n° 3, au 3-«
étage, un bel appartement composé de
4 chambres, 4 chambres-hautes, cuisine*galetas et cave. S'adr. à M. H.-L. Vouga,
notaire.

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

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

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

A la même adresse, une chambre
meublée pour un monsieur rangé.

A louer 3 appartements bien aménagés,
savoir : Rue du Môle n° 3, un logement
de 7 chambres et dépendances , de suite
ou pour Noël.

Môme rue n° 3, un logement de
7 chambres et dépendances, dès le
24 juin 1884.

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

S'adr. à l 'Etude Wavre.
A louer de suite ou pour Noël , un jol i

appartement de 4 chambres dont deux à
balcon , cuisine et dépendances néces-
saires ; vue magnifique. S'adresser che-
min du Pertuis-du-Sault 10, ou au maga-
sin Savoie-Petitp ierre.

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 A. 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-Sey 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.

A louer une chambré meublée, avec
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
Musée 4.

A louer une chambre meublée pour
des messieurs. S'adresser au magasin de
musique, 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. Alphonse 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. 

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

A louer, de suite, pour deux messieurs,
une chambre meublée, se chauffant.
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.

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 chambre meublée, Seyon
11, 2me élage.

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

Deux belles chambres meublées alouer
de_ suite, rue de l'Industrie 19.

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

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

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

k LOUER
pour Noë l , à Cormondrèche , un loge-
ment au rez-de chaussée, comprenant 3
chambres, alcôve, cuisine, cave, galetas
et portion de j ardin. S'adresser au ci-
toyen Edouard Redard , agent d'affaires,
à Colombier.

F. GILLARDET
Rue du Prébareau n" 11

Neuchâtel
Achat de vieux habillements hommes,

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

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

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

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

Une demoiselle, qui désire se fixer à
Neuchâtel , cherche une jolie chambre
meublée et indépendante, avec bonne
pension. Adresser les offres avec prix à
Mme Gasparoli , Cendrier 7, Genève.

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

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

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

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 fréquenté 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.

(O. 282 Lu.)

On demande à louer , en ville,
un logement de 2 à 4 chambres. Adres-
ser les offres J. H., poste restante Neu-
chàlel.

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

ON DEMANDE A LOUER

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

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

ON DEMANDE A ACHETER

Une honnête fille , qui connaî t bien le
service de sommelière, voudrait se placer
de suite en ville dans un café de 1" ordre.
S'adresser pour renseignements à Mme
Haller , hôtel des Al pes, à la gare.

Une brave fille allemande désire se
placer de suite pour aider dans le ména-
ge. S'adresser rue da l'Industrie 8, au
plain pied , à gauche.

Une bonne cuisinière cherche une pla-
ce pour de suite. S'adresser à l'hôtel du
Poisson, Neuchâtel.

830 Une fille allemande de 18 ans
voudrait se p lacer comme aide dans un
ménage. Le bureau du jou rnal indiquera.

Une fille connaissant bien la cuisine et
munie de bons certificats désire se p lacer
de suite. Rue de Flandres 7, au 1".

Une garde-malade expérimentée est
disponible de suite. Meilleures références.
S'adresser chez M. Kânel ta illeur , rue de
l'Hô pital 18, 2me étage derrière.

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

Une très bonne cuisinière désire se
placer de suite. S'adresser à Mme Anna
Schôttlin, rue du Bassin 3.

OFFRES DE SERVICES

A louer, de suite ou pour Noël, un joli
logement de 6 pièces et dépendances,
bien éclairé et au soleil. S'adresser rue
du Bassin 6, au second.

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

A louer uue chambre meublée. Rue
des Moulins n° 39, Ie* étage. 

A LOUER

Domaine à amodier
A remettre en amodiation pour le 23

avril prochai n, dans un des villages du
Val-de-Ruz, un domaine de 50 poses de
terres, en nature de champs labourables ,
prés et vergers irrigués, avec maison
sus assise. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis qui indiquera. 834

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

A louer une belle grande chambre non
meublée, au rez-de-chaussée. Ecluse 39.

A la même adresse, place pour un
coucheur tranquille.

Pour cas imprévu , à Noël, Ecluse 41,
au premier à droite , un appartement de
trois chambres, cuisine avec eau , man-
sarde, chambre haute et cave. S'adresser
an locataire actuel , premier étage.

A louer pour Noël , un logement pour
ouvriers composé de deux chambres ,
cuisine et galetas. S'adresser à M. Fré-
déric Convert, agent d'affaires, rue du
Môle L_ 

A louer , pour St-Jean 1884, le second
étage de la maison Burger, rue J.-J. Lal-
lemand n° 3.

S'adres., pour voir l'appartement , mê-
me maison , au 1" étage, de 10 à 2 heures.

A louer une jolie chambre pour un
monsieur. S'adr. rue du Temp le Neuf 24,
au 4me étage.

A la même adresse une lingère se re-
commande pour de l'ouvrage à la maison
ou en journée.

Dès à présent ou pour Noël , Tertre 8,
rez-de-chaussée, un magasin bien placé
pour commerce, entrep ôt ou atelier.
S'adresser à Mme Studer, au 3m .

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

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

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

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

A louer , pour Noël , un logement de 4
pièces, cuisine avec eau et dépendances ;
plus deux magasins avec dégagements.
S'adr. à M. Paul L'E plattenier, Ecluse 25.

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

A louer pour Noël prochain , Ecluse 24,
un logement de trois chambres et dépen-
dances. Eau dans la maison. S'adresser
en l'étude de M. Guyot, notaire, à Neu-
châtel.

A louer, 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.



PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Place pour 2 graveurs , chez Léon

Gauthier , à Saint-Nicolas 8.

Pour ma fillette de 7 ans, j e cherche
une jeune Française sachant bien

soigner les enfants , parlant parfaitement
le français et bonne musicienne , et en
outre, en possession de tous ses certifi-
cats en ori ginaux , d'école et de place-
ments. Des jeunes dames seule-
ment qui ont ces qualités peuvent en-
voyer leurs offres avec photograp hies et
en indiquant les prétentions de salaire et
leur sphère d'activité jusq u 'ici , à Mmo

Max Engel, Postdamerstr. 23 a,
Berlin W. (M. a. 652/11 B.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
La personne qui a ramassé, vendredi

vers midi , sur le trottoir de 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 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.

Perdu , le 21 novembre , sur la route
de Marin à Saint-Biaise , une couverture
neuve en laine pour cheval , portant le
nom du propriétaire « F. Jeanhenry ».
On est prié de la rapporter contre récom-
pense à l'auberge du Lion d'Or, à Marin.

LOTERIE
Le tirage de la loterie de la société de

musique l'Espérance de Çorcelles et Cor-
mondrèche aura lieu lund i 26 novembre ,
à 2 heures du soir.

Le Comité.

AVIS
AUX

familles particulières et bureaux
833 Un jeune instituteur de la Suisse

allemande, breveté, sachant le françai s
et la comptabilité et ayant une belle
écriture , s'offre à une honnête famille de
la ville ou des environs pour enseigner
sa langue ou pour aider dans un bureau
quelconque où il lui serait accordé quel-
ques heures pour continuer ses études.

Prière de s'adresser sous les initiales
"V. H. au bureau de la feuille d'avis.

Pour parents
829 Une petite famille, qui vient de

perdre un enfant , désire prendre un en-
fant de 2 à 3 ans en pension ; bons soins
et bonne nourriture. S'adresser au bureau
de cette feuille qui indiquera.

Un comptable , pouvant disposer de
quel ques heures dans la soirée, deman-
de des écritures à faire à la maison. S'a-
dr. au débit de poudre , rue des Moulins.

Avis aux Tireurs
La Société de tir de Çorcelles et Cor-

mondrèche a organisé un tir de Volailles
pour le dimanche 2 et lundi 3 décembre
1883. — Le plan paraîtra sous peu.

Le Comité.

Le soussigné a l'honneur d'inviter tous
ceux qui ont encore des réclamations à
lui faire, à lui remettre leurs comptes
jusqu 'au 28 de ce mois, ainsi que ceux
qui lui doivent à bien vouloir aussi régler
leurs comptes jusqu 'à la date indiquée.

Aloïs MANZ,
Petite Brasserie.

Attention
832 Une personne ayant l'expérience

des affaires pourrait disposer d'un ou
deux jours par semaine pour faire, soit
chez elle, soit chez les particuliers , des
écritures. Discrétion assurée. S'adresser
au bureau de la feuille.

On demande pour le commencement
de décembre une bonne fille sachant faire
la cuisine et tous les travaux d'un ména-
fe, propre , active et bien recommandée,
'adr. à Mme Breguet, 3, fauboug des

Parcs, de 9 à 11 heures.

CONDITIONS OFFERTES

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

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

APPRENTISSAGES

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

UNE PERSONNE $$%£»£
recommandable , qui possède les deux
langues, voudrait se placer comme demoi-
selle de magasin. Elle se chargerait aussi
de la direction d'un ménage. Le bureau
du journal indiquera. 792

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

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

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

Un instituteur des Grisons, âgé de 20
ans et bien recommandé, cherche une oc-
cupation dans une bonne maison de la
Suisse française. Il travailler ait pendant
quel que temps sans rétribution. S'adres-
-ser à M.Biisch , cure de Fontaines.

GOUVERNEUR

AVIS DIVERS

NEUCHATEL
Salles des Conférences

Tous les mardis
dès le 27 novembre , à 8 heures du soir

RÉUNIONS FAMILIÈRES
_.'ÉVA_-Gi._,_S.__TIO_ -

(5me année.)
Par M. N2EF, pasteur,

avec le concours de nombreux amis.
CORDIALE INVITATIO N A TOUS

AVIS
Pierre Menth , maître ferblantier-lam-

piste, rue des Chavannes 8, se charge de
réparer tout ce qui concerne la lamp iste-
rie, et garantit le nettoyage des lampes
modérateurs à l'huile.

Deux demoiselles désirant apprendre
la méthode Frôbel peuvent être reçues
immédiatement rue des Terreaux 7,
au 1er .

SOCIETE I Ml
Les Concerts ont été iixés pour 1883

1884 :
Au jeudi 13 décembre 1883.

» samedi 19 janvier 1884.
» jeudi 7 février 1884.
T> samedi 23 février 1884.
» jeudi 13 mars 1884.

VENTE DES PLACES D'ABONNEMENT
Le Comité sera réuni le lundi 10 dé-

cembre 1883. à 10 heures du matin , dans
la Petite salle des Concerts , pour procé-
der à la vente des places d'abonnements
aux membres de la Société, c'est-à-dire
à toutes les personnes qui ont souscrit
une ou plusieurs cotisations de fi. 10.

Les sociétaires qui désireront s'abon-
ner sont priés de se munir de leur bul-
letin de cotisation.

VENTE DES BILLETS DE CONCERT
aux non-abonnés.

Les membres de la Société, qui nevou-
dront pas s'abonner , pourront acheter
d'avance leurs p laces pour le 1" Concert,
le mercredi 12 décembre, de 11 heures
à midi, dans la Petite salle des Concerts.

NB. Nous rappelons que chaque sous-
cripteur a la faculté d'acheter à l'avance
autant de billets qu 'il a souscrit de coti-
sations et, en outre, un billet supplé-
mentaire. Toutefois la même personne
ne pourra acheter à l'avance p lus de
10 billets de Concert à la fois, à moins
que le nombre des cotisations souscrites
en son nom ne lui en donne le droit Ces
restrictions s'app li quent aussi aux abon-
nés (§ 1, 2, règlement des Concerts).

Les personnes à qui la liste de sous-
cription n'aurait pas été présentée, pour-
ront encore souscrire aux jou rs indiqués
ci-dessus auprès du Comité, ou chez M.
Frédéric Schmidt , caissier de la Société,
rue de la Promenade-Noire.

Le Programme du prochain Concert
paraîtra prochainement.

POUR

I N S E R T I O N S
DANS TOT'S LES i

JOURNAUX
*« Canton, ?a° Suisse t l'Etranger

s'adresser à l'agence de publicité

_AAS_N.T_IN _ VOGLER
En l'Ile GENÈVE r. d. Moulins

Lausanne, Neuchâtel , Fri-
bourg, St-Imier , Bâle,
Berne, Zurich, etc.

à l'établissement hygiénique
rue de la Place-d'Armes , Neuchâtel.

Les bains russes et les bains turcs
sont employés avec succès contre les
névral gies, les affections rhumatismales ,
la goutte, la paral ysie, l'atrop hie des
membres, maladies de la peau et autres.

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

Le tout à des prix raisonnables.

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

BAINS RUSSES

Jn ¥«1717111 Chavannes 7, deman-
«IAVJL I , de à faire la culture

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

EN TOUS GENRES
or, argent, ivoire, nacre et métaux

divers.
CriFfl A 1 ITF P OUI " cadeaux de Noël
OrJ_ .LI_ VLlI El et de Nouvel .An.

Décorations , 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, plaques de
portes.

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

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

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

G R A V U R E

Salle de Quit, Nouveau Collège de MM
SOIRéE LITTéRAIRE

donnée par la société des
• VIEUX- CONCOIIDIENS

en faveur de la Crèche
Samedi 24 novembre 1883

Bureaux à 7 «/_ "• — Rideau à 8 h.

Prix de la carte d'entrée : 1 fr.

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

Grande Salle des Concerts de Neuchâtel
¦.uml i 3 décembre 1883

Bureaux 7 '/ 2 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

Pro gramme :
1. Sonate (opus 27, n» 2, Do dièze mi-

neur) pour piano, __ . v. Beethoven.
Exécutée par M. Rodolphe N IEMANN .

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 WILH E LMJ.

3. a. Gavotte , (n0 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. Chopin.
b. Valse de concert , pour piano,

Bod. Niemann.
6. < AN' 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.

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

ire SÉANCE
DE

MUSIQUE DE CHAMRRE

PROGRAMME :
1. Quatuor pour instruments à cordes ,

Haydn.
2. Sonate pour piano et violoncelle ,

Suint-Saëns.
3. Quatuor pour piano et instruments &

cordes, Brahms.

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

Sonntag, den 25. November, Abends 8 Uhr, im Conferenz-Saal.

Deutsche Versammlung.
Le soussigné éprouve le besoin de re-

mercier publi quement les employés et
ouvriers de la Munici palité, qui lui ont
remis la somme de 61 fr. 50 collectée
entre eux en faveur de la famille d'un
ouvrier municipal décédé dernièrement.

WITTNAUER , pasteur.



FRANCE. — La Chambre a voté le
budget du ministère de la justice, puis a
abordé celui des cultes. L'extrême gau-
che attaque l'attitude du clergé et dé-
clare qu'elle voudrait la séparation de
l'Eglise et de l'Etat ; en attendant, elle

demande la suppression de six millions.
MM. Jules Ferry et Martin-Feuillée,

tout en espérant que la question de la
séparation de l'Eglise et de l'Etat sera
bientôt tranchée, disent qu'eu attendant
il faut exécuter le Concordat.

— Suivant le Temps, le marquis de
Tseng aurait reçu des instructions de
son gouvernement ; mais les nouvelles
propositions de la Chine ne seraient pas
plus acceptables que les précédentes et
ne seraient, dès lors, pas de nature à mo-
difier la politique du cabinet, approuvée
par la Chambre.

— La légation de Chine à Paris n'a
reçu aucune confirmation de la nouvelle
donnée par le Standard d'une levée de
120,000 Chinois.

— Le ministre de la marine a reçu une
dépêche du gouverneur de la Cochinchi-
ne annonçant que tous les renforts et ap-
provisionnements débarqués à Haï-Phong
ont été immédiatement dirigés sur Ha-
Noï .

— Une dépêche du Lloijd  de Londres
dit que des hommes faisant partie de l'é-
qui page et des passagers du navire français
le Boeaberg ont été débarqués à Fayal
(Açores) par un navire américain , le 8
novembre. Le Boeaberg a coulé bas, à la
suite d'une collision, le 30 octobre. Le
reste de l'équipage et des passagers, soit
88 personnes, ont péri.

ANGLETERRE. - Les demandes
d'augmentation de salaire par les mi-
neurs des houillères d'Ang leterre se
généralisent. On croit qu 'une grève gé-
nérale éclatera dans les grandes houil-
lères.

ALLEMAGNE. — La Chambre des
députés a réélu par acclamation, M.
Kœller, comme président , MM. Heere-
mann et Benda , comme vice-présidents.
Il en a été de même des précédents se-
crétaires.

— L'empereur a accordé mardi une
longue audience au général Wannovski,
ministre de la guerre de Russie, qu'il a
invité à diner.

AUTRICHE-HONGRIE. - La cour
royale a modifié l'arrêt de première
instance dans l'affaire des assassins de
M. de Mailath. Berecz est condamné
comme complice à 15 ans de travaux
forcés. La condamnation à mort pronon-
cée contre Spanga et Pitely est confir-
mée.

ITALIE. — Le duc de Calvino, qui
avait été capturé par les bri gands, près
de Trapani , a été relâché moyennant la
rançon de 150,000 francs.

ESPAGNE. — Le débarquement du
prince imp érial d'Allemagne au Grao
(port de Valence), qui a eu lieu jeudi à
1 heure, a été salué par des salves d'ar-
tillerie. Le prince a été reçu par le pré-
fet et toutes les autorités. Des jeunes fil-
les lui ont offert des bouquets avec des
oranges et des grenades.

Six mille soldats formaient la haie et
couvraient la route du port du Grao jus-
qu 'à Valence, où les maisons et les rues
étaient pavoisées. Le prince a parcouru
la ville en calèche et visité les princi-
paux monuments. Il a assisté au défilé
des troupes, et s'est ensuite rendu en
voiture au palais du capitaine général.
Il est parti, à 11 heures du soir, pour
Madrid , après la représentation de gala
au théâtre.

L'accueil de la population a été sym-
pathique. Cependant quel ques coups de
sifflet ont retenti p lace de la Constitu-
tion.

— D après des avis de Madrid , les
socialistes ou anarchistes allemands au-
raient envoyé de l'argent et des délé-
gués en Espagne pour provoquer des
désordres. Le gouvernement espagnol
surveille attentivement leurs menées.

SERBIE. — Le Temps publie une dé-
pêche de Vienne disant que la Skoup-
china serbe sera dissoute. La date des
nouvelles élections n'est pas encore fixée.

BULGARIE. — Le Conseil des minis-
tres a décidé la suppression du Conseil
d'Etat.

EGYPTE. - Le Times reçoit de Khar-
toum , 20 novembre, l'avis suivant: La
nouvelle de la défaite du général Hicks
a été apportée par un Cheik au service
du gouvernement. L'armée a été anéan-
tie dans le défilé de Khasgate, où elle
avait été traîtreusement attirée par un
guide le premier novembre au matin. Une
embuscade avait été préparée dans le dé-

filé par le mahdi dont les hommes avaient
des fusils et de l'artillerie. Les troupes
du général Hicks ne purent pas faire
usage de leurs canons.

Les journaux anglais sont unanimes
pour déclarer que cette défaite rend le
retrait des troupes anglaises impossible.

— L'Angleterre a consenti à proroger
pour cinq ans les tribunaux existants en
Egypte.

INDES ANGLAISES. — Le duc et
la duchesse de Connaught sont arrivés
à Bombay le 21 novembre, où ils ont
reçu un accueil très cordial . Une foule
immense les attendait à leur débarque-
ment. On prépare de grandes fêtes en
leur honneur.

ÉTATS-UNIS. — Mille trois centsou-
vriers des mines de fer de la compagnie
Menomonee, Michigan , ont refusé une
réduction de paie nécessitée par la crise
de l'industrie des fers qui sévit en ce mo-
ment en Améri que, et se sont mis en grè-
ve.

NOUVELLES SUISSES
Le gouvernement bernois a répondu

négativement à l'invitation du Conseil
fédéral de prendre part à une conférence
ayant pour objet la reconstitution de l'é-
vêché de Bâle. Ce refus a causé une im-
pression fâcheuse dans les sphères fédé-
rales , et le Conseil fédéral hésite main-
tenant à convoquer la conférence en ques-
tion.

— Le Conseil fédéral a décidé de de-
mander à l'Assemblée fédérale un cré-
dit de 150,000 fr. dans le but de favori-
ser le développement de l'industrie en
Suisse. Il s'agit de fournir des subsides
à des écoles professionnelles, musées in-
dustriels et autres institutions de ce
genre.

— Tous les commentaires publiés par
la presse sur le but du voyage en Suisse
de M. Lardy, notre ministre à Paris, sont
erronés d'un bout à l'autre. M. Lardy
n'est venu au pay s que pour affaires pri-
vées. Quant à sa visite à M. le président
Ruchonnet , elle était exigée par les con-
venances.

BERNE . — La fête annuelle de la So-
ciété suisse de temp érance, dite de la
Croix-bleue, a eu lieu à Berne les 19, 20
et 21 courant. La participation des mem-
bres de cette société, qui a inscrit sur
son drapeau : guerre à l'alcoolisme, a été
très forte , en particulier du Jura bernois.

Plusieurs membres du Conseil fédéral
et des représentants de la diplomatie as-
sistaient aux grandes réunions publiques
du soir qui ont présenté un intérêt parti-
culier. Tous les orateurs, sans exception ,
ont signalé le fait que le relèvement reli-
gieux a constamment accompagné le re-
lèvement moral , afin de bien établir que
l'homme est impuissant par lui-même à
se délivrer et à se libérer de sa passion
la plus avilissante, celle de l'ivrognerie.
— La Société de tempérance compte ac-
tuellement 2,900 adhérents.

— Mardi , entre midi et une heure, un
voleur s'est introduit , au moyen d'une
fausse clef, dans la mansarde de M. le
professeur K. au collège de Neuveville,
où il s'empara d'un habillement complet
et d'un pardessus. La police ayant été
prévenue, on réussit à mettre la main sur
le hardi voleur au moment où celui-ci
était occupé à s'habiller une seconde fois
avec les vêtements du professeur K. Le
malfaiteur, d'origine allemande, était por-
teur d'un assortiment complet de faus-
ses clefs.

ZURICH . — Le célèbre Biinzli, meunier,
à Uster, qui s'était enfui en Australie,
vient d'être condamné à cinq ans de pri-
son, à six ans de privation de ses droits
civiques , aux frais du procès et à ceux
de l'extradition , qui se montent à 8000
francs et à 100 fr. d'amende. Ce malheu-
reux n 'avait pas commis moins de trente
et un faux.

— Les journau x de ce canton ont an-
noncé par erreur la destruction par un
incendie de la grande filature de soie
d'Adlisweil, district de Horgen. Il ne
s'est agi, paraît-il, que d'une explosion
de gaz qui s'est produite dans une des
ailes de l'usine. Une frayeur panique
s'est emparée des ouvriers et ouvrières ;
une d'entre elles a été foulée aux pieds
et grièvement blessée. Il n'est pas arrivé
d'autre accident grave.

GEN èVE. — Le nouveau Conseil d'E-
tat s'est constitué. M. Gavard a été élu
président et M. Carteret , vice-président.

Tous les anciens conseillers d'Etat con-
servent leurs Départements respectifs,
M. Dunant prend celui de justice et po-
lice. M. Gavard est chargé de la surveil-
lance de la chancellerie et des archives.

KECJCHATEL

Grand Conseil. — La discussion du
bud get a été terminée dans la séance de
jeudi. Toutes les augmentations de trai-
tements proposées par le Conseil d'Etat
ont été adoptées , sauf celles des traite-
ments du conducteur de routes du Vi-
gnoble et du second secrétaire de l'ins-
truction publique. On vote un crédit de
400 fr. pour relier par téléphone le tri-
bunal et la justice de paix avec leurs
greffes à la Chaux-de-Fonds, ainsi
qu'une somme de 3000 francs pour con-
férences préparatoires sur la révision
scolaire.'

Il est fait abstraction pour le moment
de la création d'un nouveau poste de se-
crétaire du futur département de l'indus-
trie.

Un impôt de 6 pour mille sur l'émis-
sion des billets de la Banque commer-
ciale sera prélevé sur 5 millions ce qui ,
donnera en recettes 30,000 francs.

Le budget rectifié donne un déficit de
fr. 7847»30 ; il est adopté dans son en-
semble. La proposition Jacottet tendant
à soumettre les augmentations budgé-
taires ou les nouveaux postes budgé-
taires au référendum , est rejetée.

M. Comtesse informe le Grand Con-
seil qu 'il sera convoqué à la fin de dé-
cembre ou au commencement de janvier
pour discuter la faculté du rachat du Jura
industriel par le canton de Neuchâtel. Le
Conseil d'Etat présentera alors un rapport
complet.

On adopte la proposition Frédéric So-
guel et co-signataires chargeant le gou-
vernement de faire des démarches auprès
de la compagnie du Jura-Bernois pour
obtenir un arrêt des trains à Montmollin.

Le Conseil adopte le décret concer-
nant l'emprunt pour consolider la dette
flottante de 711,000 francs. Ce décret ne
sera pas soumis au référendum.

Vendredi matin , le Grand Conseil a
liquidé deux interpellations de M. Alph.
DuPasquier et de M. E. Henry, puis il
a discuté le crédit demandé par le Con-
seil d'Etat pour travaux à faire au pont
du Bied du Locle.

— Mercredi matin , à 8 heures, un ou-
vrier gypseur, italien , travaillait au pla-
fond du café Strauss, en réparation , rue
Saint-Maurice. A un moment donné, il
recula pour juger de l'effet de son travail,
arriva sans s'en apercevoir jusqu 'à l'ex-
trémité de l'échafaudage, perdit l'équili-
bre et tomba dans le sous-sol. 11 fut rele-
vé sans connaissance et a été transporté
à l'hôp ital de la Providence.

— Jeudi soir, vers 10 h., on aperce-
vait depuis Neuchâtel la lueur d'un vio-
lent incendie qui a détruit cinq maisons
à Chabray. Au matin, on distinguait en-
core la colonne de fumée qui s'élevait
des décombres.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

f k ^AT VTTÏ. dépend du fonctionne-
JLA __ i_.lil .-J_i ment régulier de l'es-
tomac et de l'intestin. Chacun sait par
expérience que quand ces organes ces-
sent de bien fonctionner, il en résulte un
malaise général, qui se changerait bien-
tôt en indisposition sérieuse, si on n'y
portai t remède en se purgeant légère-
ment.

Le meilleur laxatif stimulant qu'on
puisse prendre, est certainement le

Promesses de mariages.
Edward Oliver , écossais, et Janet Davidson ;

lous deux dom. à Neuchâtel.
Friedrich Blaser, domestique , bernois , dom. à

Monruz , et Marie-Louise Nicolet , cuisinière , dom.
_ Neuchâtel.

Naissances.
15. Pierre-Alfred , à Emile Furrer et à Marie-

Albertine-Marguerite née Poncin , bernois.
17. Jean-Baptiste , à Jean-Marie Measson e t à

Marie-Nathalie née Feller , français.
17. Bertha-Alice , à Johannes Adam et à Cathe-

rine née Rœmer , bernois.
17. Jean-Edouard , à Anton Schmid et à Maria-

Josépha-Barbara Mosima nn née Lini ger , prussien.
18. Léonie-Lina , à André-Valentin Muller et à

Léonie née Tripet , b^dois.
20. Marie-Adèle , à Jules-Ul ysse Desponds et à

Elise-Marie née Favre , vaudois.
21. Jac»b , à Jean Gaspard .Eschbacher et à

Elisabeth née Luder , bernois.
21. Charles-William , à Henri-Maximilien Brei-

thaupt et à Henriette- Elisabeth - Charlotte née
Collingwood , de Neuchâtel.

Décès.
16. Maurice-Josep h-Amédée Stœkler , 81 a.,

9 m., 18 j., vi gnero n , fiançais.
16. Cécile-Lucie 13 a., 9 m., 5 j., fille de

Charles-Aimé- Constant Bergei et de Cécile née
Carnal , de la Chaux-de-Fonds.

16. Marie Moor née Grunenwald , 43 a., 1 m.,
18 j., tailleuse , argovienne.

18. Jacob Kâser , 66 a., 7 m., 23 j. , journalier ,
époux de Maria née Wullschleger , argovien.

18. Charles-François Prollius , 84 a., 10 m.,
15 j., ancien marchand-tailleur , de Neuchâtel.

21. Mélanie Monnier née Dardel , 80 a., 3 m.,
8 j. , veuve de Daniel Monnier , de Dombresson.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

COMPAGNIE
DES

PATRES 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 en faire la demande auprès du re-
ceveur soussigné jusqu 'au mardi 27 cou-
rant inclusivement.

Neuchâtel, le 19 novembre 1883.
Par ordonnance ,

L. P E Ï I T M A I T R E
receveur de la Compagnie.

Voir le supplément

Grûtiiverein Neuenburg

IfereifeeF-Feier
Sonntag, den 25. November 1883.

_P 3E_ OGr _ R A__£ I_C :
8-9 Uhr: Politisclier Theil.
9 Uhr : Theater.

L Drei Wochen verheirathet.
Schwank in einem Akt.

II. Der Hâssliche.
Lustspiel in einem Akt.

III. Der Grûtli-Schwur.
Scène aus Schillers « Tell..

Kassaerij fl'nung : 7 Uhr. — Anfang : 8 Uhr.
Eintri ttspreis : 70 Cts.

Zu zahlreichem Besuche ladet ein
Der Vorstand.

THÉ CHAMBARD £XIZ-
ble convient aux personnes de tout âge
et de tout sexe. On le prépare comme le
thé ordinaire et on le prend de même,
chaud, sucré, aromatisé à volonté. Il n'oc-
casionne ni dérangement, ni fatigue.

Dans toutes les pharmacies, en boîtes
de 1 fr. 25. (H-9348-X)

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3(4 h. t" culte à la Collégiale.
10 314 h. 2° culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3»« Culte au Temple du Bas.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de prières
à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , Predi gt.
1 Uhr. Terreaukapelle , Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières : Bibelstunde.

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

Bas.
3 heures. Culte à la Chapelle des Terreaux
7 h. du soir. Culte avec méditation , à la Chapelle

des Terreaux.
Chapelle de l'Ermitage.

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

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

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

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

VAUSEYON : Culte à 7 heures du soir.
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— Faillite de Johann-Jacob Matten-
berger, chapelier , époux de dame Fran-
ciska-Dominica-Barbara née Nehracher ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscri p-
tions au greffe du tribunal civil , à la
Chaux-de-Fonds , jusqu 'au vendredi 21
décembre 1883, à 2 heures du soir. In-
tervention devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 26 décembre 1883,
dès les 10 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle
pur, de Horniman à Londres.

Vente annuelle cinq millions de paquets.
. DÉPÔT

au magasin de comestibles Charles ' •;¦
Seinet, rue des Epancheurs 8.

En paquets de ('/„ &) 125 gram. fr.1.25
» de (7a &) 250 » 2»50

THÉ NOIRCAM ,ONNAGE j L E S E G R E T A I . . MATÉ,R,AUX
et de

EXPÉDITION 10> Fa"bour 9 du Lac> 10 CON STRUCTION
_o- IST_EI_J'G_E-__:A_T_E_:X_. -O-

COMBTJSTTI BLES
Houille flambante , première qualité .

_ lavée »
» de forge _•

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

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

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

FRITZ GHATEIAIN
6, Rue de l'Hôpital , 6

BRONZES D'ART

Horlogerie de préci- Ŵ ^̂ 0̂ BÊÊÊt 0S::ÉM. Montres remontoirs or,
sion. I llSifii llfl'li .S ' I ( VM argent et métal.

Pendules de style. ; r ,_||0|L ' 'j! 1 ' 1 !  Pièces compliquées.

Garnitures de chemi- |lj|j n liyl]^»Ç'̂ ^l^Klin I! Il ' ' il f l f ' Bijouterie de Paris,
née. Il Sllllll Genève et Vienne,

Bornes marbre. l(lH "'̂  k' ^ "̂ ^

Régulateurs de tous ri || . ^nPmWçr fiffr i
prix et de toutes gran- |||M 

Articles de deuil mon-

Coucous et horloges M Ij^^F 
'"̂ " 

M|II|||| 2_____S^ri
-elde Pai'is' ar "

de la Forêt-Noire. [ ' ^ffiS '̂ ^iS^-F'' ' ._ &- -ent l" titre contrôlé.

Réveils depuis fr. 7. ||W o—

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

PRIX FINIES
_»' — ¦—. II ¦ i i—¦ — ¦-¦'" ' ¦¦ _ - . .  ¦___________________________¦

Avis aux Fumeurs de Cigarettes
Demandez le

PAPIER ANANAS .
(Fabrication f rançaise — Couleur maïs) ^

£>.___ _¦- 3? ___-_"?":__ __ _D__3 BOO IFIB. TTIXJIJES M•#• ^_/
C'est le Meilleur Papier à Cigarettes

UE PLUS ÉCONOMIQUE
Et le seul ne nuisant pas à la santé

Seuls Fabricants : CAWLEY & HENRY
PARIS, 17, rue Béranger, 17, PARIS

H 

d'herbes amèresdes montagnes de l'Emmenthal, est
recommandé en Suisse par les princi paux docteurs
et agit avec efficacité contre l'anémie , les diges-
tions difficiles et la faiblesse du système nerveux.
Cette excellente liqueur , connue depuis longtemps
et d'une réputation toujours croissante , devrait se
trouver dans chaque maison. Prix de la boulei lle
avec mode d'emp loi , 2 fr. 50. (H-189-Y)

Dépôt à Neuchâtel : BOREL , pharmacien.

Contre les affections de la poitrine , toux , coqueluche , asthme , catarrhes put- Wk
monaires et autres maladies de la poitrine ci du larynx est à recommander N
comme remède le p lus efficace , la j£|g

Succès de 26 ans. 7 médailles aux expositions universelles. Se vend à fr. 1
la boîte et 50 c. la demi-boîte daus toute s les princi pales pharmacies de la H
Suisse et de l'étranger. jj ||

A. vendre un grand calorifère en bon
état . S'adresser Faubourg du Crêt 15.

A_-_VO__CES DE YENTE

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

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

chez HEER-CRAMER ,
LAUSANNE.

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

CORTICINE

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

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

Le soussigné annonce à l'honorable
public de la ville et des environs que, à
partir d'aujourd'hui , il vendra chaque
jour 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.

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.

À vendre , faute de place, une armoire
à deux portes, presque neuve. S'adresser
pour renseignements à M. Weibel , à St-
Blaise.

Annonce et recommandation

AU FUSAIN
d'après photographies.

Spécimen et renseignements chez MM.
Delachaux et Niestlé, libraires , rue de

l'Hôpital.

PORTRAITS INALTÉRABLES

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

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

Boulangerie E.HUMMJiSL.

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

VERDAN, rue de l'Hôpital 4.

VINS DE SANTÉ D'ITALIE

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.

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 anglaise
à peu près neuf , un grand potager pour
une vingtaine de personnes. S'adresser
Faubourg du Lac 5.

W* VIN ROUGE DU VALAIS

Chez P L .  SOTTAZ
Rue du Château 15

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

MEUBLES A VENDRE

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

Mont-Dore

et articles de voyage.
Se charge de la réparation de serrures,

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

Encore quel ques malles d'occasion,
propres.

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

Ii. de SIEBENTHAL.

Fabrique de Malles

EDILE AMÉRICAINE
POUR LA

conservation de la chaussure
et de tous les articles de cuir , pour
les rendre flexibles et imperméa-
bles, i

Expéditions pour la revente en
barils, en bonbonnes , et en flacons
éti quetés. (O. F. 2240)

i J. FINSLER,
j im Meierhof , Zurich.

Tuyaux en grès véritable*. Bien vitri-
fiés. Ne souffrant ni du gel, ni des acides.
Pour conduites d'eau, canalisations, etc.
Qualité des tuyaux anglais. Prix réduits.
Tuilerie Allschwil , PASSAVANT-ISELIN ,

(O. F. 961) Bâle.

Illlllli.
A. SCHMID-UNICEF.

rne de l'Hôpital 42.

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

meilleures fabriques.
Chapeaux et bonnets de fantaisie

pour enfants.
Casquettes et toques en soie et en

étoffe. Casquettes de livrée.
Tous les articles sur commande ainsi

que les réparations seront exécutés
soigneusement et au plus vite.

Prix très raisonnables.



Les cors aux pieds, durillons
et œils de perdrix disparaissent prompte-
ment et sans, douleur par l'emp loi du re-
mède spécifi que deEd.Pohl , pharmacien.

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

XJ _ NT E X I L É
53 FEUILLETON

par Louis COLLAS

Le bonheur que Fédora m'apporta en
dot n'a j amais subi d'altération ; il a été
aussi comp let qu 'il soit donné à l'homme
d'en jouir ici-bas. J'ai trouvé en elle les
grâces aimables de la jeune fille jointes
aux vertus plus sévères de la femme.
Jamais un nuage ne voila la riante séré-
nité de notre foyer ; jamais une dissidence
ne troubla l'harmonie de nos cœurs. C'é-
tait le rêve de la vie de famille, avec
toutes les jouissances qu 'elle comporte
pour ceux qui savent en apprécier la
douceur. La félicité ne se décrit pas, le
tableau qu'on en trace est toujours em-
preint d'une monotonie , à laquelle échap-
pe celui des jours orageux.

Quand arriva la guerre de 1870, j e
crus devoir payer l'hospitalité que m'a-
vait donnée la France, en prenant du
service parmi ses défenseurs. Fédora ne
m'en détourna pas ; elle était trop jalouse
de mon honneur pour me conseiller ja-
mais une faiblesse. Elle me vit partir ,
le cœur ferme, mais non sans tristesse;
je fis toute la campagne de l'armée de
l'Est; j 'y rencontrai Platof , qui avait un
commandement dans la légion étrangère.
Dans un des combats qui se livrèrent au-
tour de Montbéliard , nous montions en-
semble à l'assaut d'une hauteur occupée

par les Prussiens, lorsqu 'un éclat d'obus
le frappa mortellement en pleine poitri-
ne ; il tomba dans mes bras.

— Cet obus est intelli gent , me dit il ,
c'est moi qu 'il devait atteindre ; je suis
seul , tandis que vous devez vous conser-
ver pour votre femme.

Quand il ne me resta plus rien à faire,
je me hâtai de rejo indre Fédora. Quel-
ques jours après la signature de la paix ,
j 'étais avec elle à Ville-d'Avray. C'était
là que nous avions passé les premiers
temps qui avaient suivi notre mariage.
Nous avions voulu revoir ces lieux , té-
moins des ineffables émotions dont on
conserve toujours le souvenir.

La maison qui nous avait abrités était
délabrée, piesque détruite , les bosquets
ravagés, Us arbres abattus ; mais nos
cœurs étaient restés les mômes. Nous
errions à travers les sentiers bien con-
nus, qu 'égayaient le chant des oiseaux
et les premières pousses du printemps ,
lorsqu 'au détour du chemin nous nous
trouvâmes à la porte d'un cabaret.

J'entendis des rires insultants , des pa-
roles grossières que prononçaient des
voix avinées ; une d'elles me frappa ,

— Les riches! les riches ! disait-elle à
notre intention , ils ont des palais , des
maisons de campagne, une table délicate,
tandis que nous couchons dans des ga-
letas et buvons du vin bleu , quand nous
en avons...

Cela dureia-t-i l longtemps?
Je me détournai et reconnus Ladislas,

revêtu du costume d'un ouvrier, mais

non d'un ouvrier qui conserve sous ses
étoffes grossières le respect de lui-mê-
me. Il était sale, débraillé ; tout attestait
chez lui les habitudes d'un homme que
l'inconduite a dégradé. Il me reconnut
aussi et se déroba à mes regards.

J'appris qu 'après son retour en France
il était tombé dans ce monde interlope
où roulent souvent ceux qui ont une fois
quitté le sentier de l'honneur; depuis il
ne s'était pas arrêté dans sa chute et
avait perdu tout sentiment de dignité.
Ou l'avait entendu , dans des réunions
de bas étage, exp loiter les souvenirs de
notre évasion , en raconter les détails
avec une monstrueuse forfanterie, s'en
attribuer l'honneur et la direction.

O mes chers compatriotes , vous ne
méritiez pas qu 'un de nous vînt jeter l'o-
dieux et le ridicule sur vos malheurs,
qu 'il compromît la sympathie à laquelle
a droit l'exilé.

Pendant la Commune, Ladislas figura
parmi les plus violents agitateurs des
clubs, et fut du nombre de ces Polonais
qui , trahissant l'hospitalité de la France,
furent d'ardents promoteurs de la guerre
civile, sous prétexte que leur pa}'S n'ayant
plus rien à attendre des gouvernements,
ils devaient placer leurs espérances dans
le triomp he dee mouvements populaires
et de la révolution universelle.

Quelques jo urs après la terrible ba-
taille, qui du 21 au 27 mai ensanglanta
les rues de Paris, un officier de la ligne
se présenta chez moi.

— Monsieur, me dit-il, voici ce que je-

suis chargé de vous remettre.
C'était la médaille que Ladislas avait

perdue près du Saut de l'ours, le jour où
il avait étranglé Koléief. Je devinai une
fin tragique pour celui quej'avais appelé
si longtemps mon ami.

— Votre compatriote, me dit l'officier ,
défendait une des dernières barricades
de l'insurrection; il était facile de voir
qu 'il voulait so faire tuer, et quand ses
compagnons cherchaient à fuir , il s'est
laissé prendre, et a attendu la mort en
homme qui est dégoûté de la vie.

Il savait bien qu 'il allait être passé
par les armes ; il m'a prié de vous ap-
porter ce souvenir et de vous dire qu 'il
tenait à ne pas vous laisser sous l'im-
pression des souillures qui avaient dés-
honoré son existence, qu 'il acceptait la
mort comme une faible expiation , et
qu'il espérait que son repentir vous
inspirerait un peu d'indulgence pour sa
mémoire.

Il est mort en brave, ajouta l'officier,
sans forfanterie, sans faiblesse.

Pauvre Ladislas ! Il avait été bien cou-
pable ; mais ses dernières années avaient
été bien amères. Quand je vois autour
de moi mes enfants jouant sous l'œil at-
tendri de leur mère, j e pense parfois aux
riants auspices sous lesquels la vie s'était
aussi ouverte pour lui , et à la conduite
insensée qui l'avait conduit au déshon-
neur et à l'infortune.

PIN.

«l'Abeille» Cire à Parquet supérieure
DEMANDEZ

de Louis WAGNON , fabricant
GENÈVE

Se vend en boîtes de fr . 1, 2 et 3.50.
Dépôt chez F. G-audard , faubourg de

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

BILLETS DE LOTERIES
» l'Union centrale, Paris, à fr. 1 25
» Tunisie internationale, à » 1 25
» la ville de Vérone , à » 1 25

Grands lots : 500,000, 200,000,
100,000, 50,000, 25,000 et de nom-
breux autres lots. Agence Commerciale,
rue Purry 6.

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

Pharmacie A. BOURGEOIS.

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

prix avantageux.

Entrepôt. Salle de Vente

Tous les jours

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

emballage compris,
au magasin de comestibles Ch. SEINET ,

rue des Epancheurs 8.

gSSggSî La maison LIBBT MARC NEILL & LIBBT
SI __F^_Î__1_UIIIMM est 'a P'us granae et 'a P'us renommée de Chicago.
BJ _̂MaBB______HaLMa Son bœuf salé, en boîtes del , 2 et 4 livres , et ses__<_B. COMPRESSED/?____ ____. - - .  _ _ _  f ' , , , , '
Bi_l *-JI *mÀ ^'Hl l

an
§_ues de bœuf sont supérieurs à toutes les autres

B ^^^^^^m. Dépôt unique pour Neuchâtel :
ÊÊÊSÊS3mÊ£SÊÈÈik AU maSasm de comestibles CHARLES SEINET,
E^É iififffi i i'ii'ii 'ii'i'i ii i i^ l i 'iiiiiulunlISSP^ rue des Epancheurs 8.

—¦ _!______———————————_¦__——___________________—_. ¦¦ mi m i mu _0_jW_____________n______________l

! 1 865. Extraits de malt du D 1 Wander. (865.
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

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

35SIP3* Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "USE

L.-F. LAMBELET
XT' , Faubourcy d.e l'__ E_ _Eô;pite_ l, X _7

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

Prompte livraison à domicile.

.A. Fourneaux inextinguibles^
J£ avec vitrage en Mica, H

. 4^w wHlH± à chaleur circulante et appareil régulateur WÊ

Ppl|l un produit des plus excellents, ffi
lll_ ^f"l_ffl 

en 
' grandeurs différentes , avec garantie sous Ij| i___lf___ totls les rapports, chez SB ^

£¦& Junker & Ruh, 11
figSJfiyFonderie de Fer à Karlsrnhe (Bade). K -
Ë̂j_|l _II__iF ^ne 

°̂'3 a^mn
 ̂e  ̂alimenté en temps dû, le I I  S

JHj ' gjft fourneau brûlera durant l'hiver entier et con- 1
j f f îS s à éÊ Ê Ê È ÊS &L sommera si peu de combustibles qu'un seul I
E|||| S=S§| j® remplissage suffira pour entretenir un feu I

.f_lP3§il|§' " T __b»̂  
m°déré pendant plusieurs jours et nuits. B

£__ _f_JBPB **̂ tliP_^
En 

vente exclusive pour le 
canton de 

Neuchâtel : E|
|>1Ma_______î_l_*A.Perregaux, ____ « . ,_aai,g

CACAO van HOUTEN
pur et soluble.

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

Se vend dans les princi pales épiceries, drogueries et dans les meilleurs magasins de
comestibles et délicatesses.

i. 
Fabrication d' articles tournés jign>
A. WALTER/^rsr.feCc.Sm: fP"fmande, surtout à l'occasion de Noël et i________________ *__ Nouvel-An , pour tous les ouvrages con- 4^^^^V̂
cernant sa partie , tels que : Etagères à

musique, pup itres à musique, porte-manteaux, tabourets de pianos,porte-habits ,['gué-
ridons , dévidoirs , séchoirs , p liants , etc., etc.

Travai l prompt et soigné, ainsi que prix modiques.

GROS & DÉTAIL

Foyard et sap in en cercles. — Coke.
— Briquettes . — Tourbe.

Se recommande,
A. WENGER ,

rue des Chavannes, n° 6.

Vente de bois

ET

QU'ON S'ÉTONNE!!
La masse en faillite de la grande fabrique

u argent britannia vend les marchandises qui
restent encore en li quidation bien au-dessous de
l'évaluat ion juridi que.

Contre remise du montant ou contre rembour-
sement de fr. 17.50 on reçoit un élégant ser-
vice de table en argent britannique (coûtant
auparavant fr. 70) garanti 10 ans pour la durée
de sa blancheur.

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

6 fourchettes argent britannia ang lais.
6 cuillers à soupe , en argent britannia , massif.
6 belles cuiller s à café , argent britannia.
1 poche à soupe , en argent britanni que , massif.
1 poche à lait , en argent britanni que , massif.
6 pose-couteaux en argent britannia.
6 cuillers à dessert en argent britannia , massif.
6 fourchettes à dessert en argent britannia

véritable.
1 beau poivrier ou sucrier.
6 beaux coquetiers massifs.
6 cuillers à œufs en argent bri tannia , massif.
1 magnifique plateau en argent britannia , 3»

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

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

sée sur la
tromperie,

je m'engage publi quement à reprendre sans dif-
ficultés tous les-articles qui ne conviendraient
pas. Que celui donc qui désire recevoir de la
bonne et solide marchandise , et non du rebut ,
pour son argent , s'adresse en toute confiance et
jusqu 'à épuisement du stock , à

M. J.-H, Rabinowicz,
dépôt général delà fabrique d'argent bri tannia , II ,

20, Schiff amtsgasse , 20
VIENNE.

Poudre à polir pour les articles ci-dessus,
chez le même à 30 et. la boîte.

filiales : Paris et Londres.

Tisvn . PAEis i LOUDRES .
OITON ÉCOUTE

à la crème
chez Schulé, confiseur-pâtissier , 1, rue
St-Maurice.

Meringues et cornets

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

Neuchâtel 1881 premier choix, gris et pé-
tillant.

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

Cave Jean Se I0KTM0LLIH



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-
vau x, sellerie , couve rtures , articles de
Londres et de Paris. (H-8723-X)

Location , échange et réparations.
CARKÈIIE , rue Pradier , Genève.

J. VIGON & C,£
REPRÉSENTANTS DU COMTE HATTBI

«t seuls dépositai res en Suisse de ses Remèdes électro-homéopathi ques
2, PLACE DE LA MÉTROPOLE, GENÈVE

PRINCIPAUX SOUS-DÉPOTS :
Neuchâtel , Oratoire 3. Mme Ch. Frech.
Chaux-de-Fonds. Balance 6, M. Ch. Perrochet.
Locle, Reçues 106. Mlle Adèle Perrenoud.
MôUers-Travers, M. Albert Clerc.
Berne, M. Stamm-Risold , rue des Greniers.
Tramelan, M. J. G-uédat-Frey.
Lausanne, Clos Lilas, Mme Caroline Dufour-Roy .
Granges-Marnand, M. Barbey-Desmeules.
Château d'CEx, M. Chappuis , pharmacien.
Vernex-Montreux , M. Kapiu, pharmacien. (M-3779-Z)

Atelier de Mécanicien
AVIS DIVERS

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, comblera , j e
crois, une lacune ; j e pourrai à l'avenir
réparer toutes les machines indistincte-
ment, mais p lus spécialement les ma-
chinés à coudre ; les engrenages pour
broyeuses, battoirs et faucheuses ; les
armes à feu de tous les systèmes et de
tous les calibres; les pom pes à incendie ;
enfin et surtout , j e m'occuperai de la fa-
brication de l'outillage complet d'hor-
logerie.

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

E. ROSSELET-ROBERT.

LÂCTINA SUISSE
Avis aux Agriculteurs

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

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

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

821 A vendre, pour cause de départ,
un bon chien de garde, âgé de 2 1/» ans,
grande taille, avec sa cabane. S'adresser
au bureau.

A vendre un mobilier com-
plet. S'adresser à l'atelier d'ébé-
nisterie rue des Fausses-B rayes,
au plain-pied.

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 .

LA MANUFACTUR E UE CHAUSSURES
DE BRUTTISELLEN, PRES ZURICH

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

MANUFACTURE DE CHAUSSURES DE BRUTTISELLEN

Cave de la Grande Rochelle
Mise en perce d'un lsegre vin blanc

1881, pur crû de la ville, 1" choix ;
en fûts , à 75 c. le litre ; en bouteilles , à65
centimes la bouteille fédérale rendue
bouchée à domicile.

Vin rouge 1882, pur crû de la ville ;
en fûts , à 90 c. le litre; en bouteilles , à 80
centimes la bouteille rendue bouchée à
domicile.

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

A LA WILLE DE PARIS m ĥm
_______ n «¦_______ ___¦ ¦_-_ W0 ___¦ ¦ M ¦ ¦ ¦ W NEUCHATEL

Pour les saisons d'automne et d'hiver , mise en vente
d'un choix considérable de Spécialité de chemises confectionnées Grands rayOUS de draperie et de

\#C"TC,
|\ _/I E"MTQ 

et sur mesm e' hautes nouveautés anglaises et fran-
V t l  I t IVI ____.! M I O Faux-Cols. çaises p0ur

CONFECTIONNÉS ' Cravates en tous genres.

pour hommes, j eunes pus et enfants. Gilets et calec°m de f lanelle et en tricoL VuluIlluMS SUl mcSuru
Assortiments et prix ne se trouvant flo&es de chambre. pour iesqueis j eux nouveaux cou-

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

MAISON BLÏÏK FRÈRES
ENGRAIS CHIMIQUES

FABRIQUE D ENGRAIS D'OS ET DE PHOSPHORITE
A ŒRLIKON

de J. FÎNSLER, im Meiershof [à Zurich.
S'adresser pour prospectus , renseignements et commandes, à son représentant

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

FA BRI Q UE DE LAINERIE
ALCIDE BENOIT

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

ISTEU C_ t_ C .A. T _E__ _____

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

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

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

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

Spécialité d'articles faits à la main , pour dames et enfanls , etc., etc.
P R I X  T R È S  A V A N T  A Ci E U X

ROBERT-MI-IBI.-
Successeur de veuve IIÉCIHNGEB , rue du Seyon

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

CHAPELLERIE

On trouvera dès aujourd'hui chez Mm °
Hurny, épicerie, rue de la Treille :

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

cettes de M. Porret.
Biscomes aux noisettes dit < armou-

rins. »
Le dépôt de M. Zurcher est maintenant

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

ATTENTION

*************3 BOM FERIE $
* — *«* M1" Uranie DAVOINE, à Marin, j»
Z£ a l'honneur d'informer sa clien- ^T
#* tèle de Neuchâtel , qu 'elle a remis .̂
JE définitivement à M. SAVOIE- *
J» PETITPIERRE son dépôt d'où- II
z? viages et que le tarif sera le ^x_  ̂ même qu 'à Marin. — On trou- #Ç
j f  vera donc toujours dans ce ma- )t
«£ gasin l'assortiment au comp let. 

^

*************

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

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

au prix les plus raisonnais
AU MAGASIN

rne 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.

M. Wanner-Gaberel se recommande
aux personnes de la ville et des environs
pour tout ce qui concerne son état ; il
promet ouvrage prompt et soigné.

Ebénisterie, Ecluse 32.



On écrit de la Nouvelle-Calédonie:
Le kaori , arbre qui existe sur de nom-

breux points de la Nouvelle-Calédonie,
donne une gomme fort recherchée dans
le commerce, surtout lorsqu 'on la trouve
à l'état fossile, sous forme de dép ôts re-
montant à de lointaines années ; cette ré-
sine vaut quelquefois jus qu'à 2,500 fr.
la tonne. On se livre beaucoup à sa re-
cherche en Nouvelle-Zélande, et la ma-
nière dont on s'assure de sa présence est
assez curieuse.

Lorsqu'on a reconnu un espace qui ,
autrefois, a dû être boisé, des chercheurs
y sont envoy és, armés d'une longue tige
de fer; ils sondent le terrain , et, à un
certain grincement de leur tige, ils recon-
naissent la présence de la gomme recher-
chée.

Un des négociants de la Nouvelle-Zé-
lande, qui s'occupe tout sp écialement de
la gomme de kaori, ayan t entendu dire
que cette matière se trouvait en Nouvelle-
Calédonie, a fait le voyage pour s'assu-
rer par lui-même du parti que l'on pou-
vait en tirer. Il s'est rendu à la baie du
Sud, le point le plus proche du chef-lieu
où l'on trouve des kaoris.

D'autre part , les essais faits par M.
Rougeaud, colon à Nakety , sur l'eau-de-
vie d'ananas se.poursuivent avec activité
et donnent aujourd'hui une certitude de
réussite.

Un des grands avantages de l'ananas,
le plus grand certainement, en raison de
la nature des terres de la Nouvelle-Calé-
donie, c'est la facilité avec laquelle il
pousse dans les terres médiocres si vas-
tes dans cette colonie. Cette culture per-
mettra d'utiliser dès maintenant des sur-
faces qui , autrement, seraient restées
longtemps improductives.

Des instructions ont été envoyées dans
les divers arrondissements, pour recom-
mander aux colons et aux indigènes de
ne laisser perdre aucun des ananas qui
sont consommés, et de multi plier ces
plants le plus possible.

Propagation de la diphtherie par la vo-
laille. — On savait depuis un certain
temps que les faisans, les pigeons, les
dindons, les oiseaux de basso-cour peu-
vent être atteints de la di phtherie. La
Wiener Allgemeine Medicinischc Zcilung
nous informe que le professeur Gerhard.,
de Wiizbourg, après une série d'expé-
riences, est arrivé à la conclusion que la
maladie peut se communi quer par le
moyen de ces volatiles. En septembre
1881, 2600 volailles avaient été envoyées

VARIÉTÉS

des environs de Vérone à Nesselhausen
(Bade), dans un établissement qui s'oc-
cupe de l'élevage en grand de la volaille.
Un certain nombre des volatiles étaient
probablement atteints de di phtherie avant
leur envoi, car, 1,400 d'entre eux devin-
rent malades et périrent. Durant l'été de
l'année dernière, 1000 poussins, éclos
d'œufs provenant de différentes localités,
périrent d'une épidémie di phthérique six
semaines environ après leur naissance.
Cinq chats nourris dans l'établissement
tombèrent aussi malades et périrent éga-
lement. Un perroquet tenu en cage dans
la maison , devint malade aussi, mais
guérit. En novembre dernier , une poule
d'Italie, pendant que le chef des surveil-
lants lui mettait une couche d'acide car-
bolique autour du bec, le mordit au poi-
gnet et au pied. Le blessé fut atteint
d'une fièvre ardente, les parties mordues
enflèrent considérablement et il présenta
tous les symptômes de la di phtherie
traumatique. La guérison fut très lente.
Les deux tiers des employés de l'établis-
sement furent atteints de diphtherie or-
dinaire, et l'un d'eux communiqua l'in-
fection à ses trois enfants. Il faut noter
que pendant ce temps aucun autre cas
de diphtherie ne se présenta à Nessel-
hausen ou dans les environs, ce qui sem-
blerait bien montrer dans les volatiles
malades, l'origine de tous les cas signa-
lés. 

Le grillon. — Encore une illusion qui
s'en va ! Nous avions jusqu 'ici une sym-
pathie marquée pour le grillon et nous
nous plaisions, le soir, à entendre sa
claire chanson dans les cheminées rusti-
ques, pendant que le fagot crépitait et
que la marmite chuchottait sous son con-
vercle. Il faut un peu rabattre de notre
enthousiasme, car, si nous en croyons
M. de Cherville, le grillon est un ennemi
qu 'il ne faut pas craindre de détruire. Sa
destruction , loin de porter malheur , ainsi
que nous nous l'imaginions en compagnie
d'une foule d'âmes candides, est au con-
traire des plus utiles.

« Sous ses apparences inoffensives , dit
le chroniqueur du Temps, ce commensal
ténébreux se sustente aux dépens des
provisions de l'humble ménage qui l'hé-
berge. Quoique de petite taille , sa vora-
cité est grande. Réduit à quel ques cou-
ples, ses dégâts peuvent passer inaper-
çus; mais, si sa colonie est nombreuse,
pain, fruits , viande, beurre, fromage, fa-
rine, il dévore tout et, en cas de disette
_e victuailles, s attaque aux cuirs com-
me aux étoffes. Ajoutons que le cricri
révélateur renseigne parfaitement sur le
nombre des corsaires logés dans les mu-
railles du logis, car ce chant est l'apana-
ge exclusif du mâle, et les mâles sont en
minorité dans la tribu. Vous en entendez
trois ou quatre ; ils sont cent qui , la nuit
venue, se rueront à l'assaut de tout ce
qui fait ventre pour le grillon et pour
l'homme. La femelle ne pond qu 'un œuf ;
mais, par un don spécial et que les villa-
geoises voudraient probablement voir
attribuer à leurs poules, chacun de ces
œufs ne donne pas naissance à moins de
seize représentants de leur espèce ; cette
fécondité exp lique la rapidité avec la-
quelle , quand leur habitation la favorise,
les grillons peuvent arriver à se propa-
ger. Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'étonner
qu 'on leur fasse une guerre acharnée de-
puis que le scepticisme s'est mis à han-
ter les chaumières. .

RECOMMANDATION
Teinturerie , impression sur étoiles et MancMsserie cMmipe

de HENRI HAGER, à Morat.
Sneeorsale chez _llle S. FAVARGER , magasin de modes,

à l-euchâtel, rue de l'Hôpital 15.

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

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

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

CONTRE L'INCENDIE

Le compte général de la 57""' année d'assurance, révolue le 30 juin dernier, ac-
cuse après paiement de un mill ion 139,000 francs pour indemnités , un excédant de
recettes de fr. 28,594.78 qui ont été portés à compte nouveau.

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

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

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

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

SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

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

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi 24 no . -mbre 1883

UNE SEULE REPR ÉSENTATION
donnée avec le concours de

Madame J. SAIGNAR D
du Théâtr e des Variétés

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

M. Saint-Omer,
du Théâtre des Variétés.

______ PLUS GRAND SUCCÈS
au Théâtre des Variétés

SOO Représentations

LA FEMME A PAPA
Comédie opérette en 3 actes

de MM. A. Mill aud et Hennequin.
Musique d'Hervé.

ON COMMENCERA PAR

CHALETAVEN DRE
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.

CHARLES f EN&ER, coiffeur,
rue des Chavannes, n° 10,

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

A l'occasion de l'époque de Noël pro-
chaine, un commis-comptable, pouvant
disposer de quelques heures, s'offre pour
des écritures à faire soit chez lui , soit
ehez les particuliers. S'adresser au bu-
reau du journal qui indi quera. 827
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BATEAUX __. VA_?BTJR

Service d'fflVER du i" Octobre 1883 au 31 Mai. 1884.

MORAT-NEUCHATEt NEUCHATEL- WOR».
_tfa. Soir Soir Mat. Soir Ma.

Morat Dép. 5 —1 15 1 30 Neu .h.p. D. 9— 4 15 : 30
Motier 6 151 30 1 45 » (Mail) _
Praz 6 20 1 351 50 Saint-Biaise 9 20 * _ b —
Sug iez . 3 5  1 50 2 05 Cudrefin 9 60 5 o5 —
La Sauge 7 15 2 30 2 50 La Sauge 10 15 5 30 8 05
Cudrefin 1 40 2 55 — Sugiez 10 55 6 10 8 45
Saint-Blaiso 8 10 3 25 — Praz 11 10 G 25 9 —
Neuch.(Mail) — — — Motier 11 156 309 05

» (p.)Aj. 30|3 45 3 30 Morat A. 11 30 6 45 9 20
ESTAVAYER-NEUCHATE L NEUCHATEL-ESTAVAYER

Ma. Soir Ma. Soir
Estavayer D. 6 30 1 30 Neuchâtel D . 8 55 3 50
Chevroux 7 — — Serrières 9 — 3 55
Portnlban 1 20 — Auvern ier 9 10 4 05
Chez-le-Bart — 2 — Corlaillod 9 35 4 30
Corlaillod 8 — 2  25 Chez-le-Bart 10 — —
Auvernier 8 25 2 50 Portalban — 5 10
Serrières 8 35 3 — Cliavronx — 5 30
Neuchâtel A. 8 40 3 05 Estavayer A. 10 30 6 —

Avis importants
Le départ do Neuchâtel à 3 h. 50 du soir corres-

pond .i Estavayer avec le train arrivant à Fribourg
à 8 11. 25.

Le départ do Neuchâtel pour Moral à 1 30 _u
matin n'a lieu que le mercredi- jusqu 'au 15 décembre.

Lo départ de Nenchatel pour Estavayer à 8 h. 55
du matin n 'a lien que le mercredi _ partir du 1er novem-
bre.

RÉUNION COMMERCIALE, 21 novemb. 1883.

j Prii fah'Demaniié. Offert

Banque Commerciale . . 655
Crédit foncier neuchâteloisl 580 595
Suisse-Occidentale . . .j  75 85
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle , . . . 8.5 900
Fabrique de télégraphes .'< 39»
Hôlel de Chaumont . . . 195
Société des Eaux . . . .  450
La Neuchâteloise . . . .
Grande Brasserie . , . . 1000
Société de navi gation . . Î00
Fab. de ciment St-Sul pice. 515
Fab. de ciment , etc., aux
Convers 
Manuf.  de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 s/ . »/„ 360
Chaux-de-Fonds 4 '/s nouv. 100 ,25
Société techni que obi. 6 % _.86>

¦ 5%
Etat de Neuchâtel . %. . .95

» • 4 ¦/, •/•¦ 100,75
Oblg. Crédit foncier 4. •/,% 100,75
Obli gat. municip. i •/, °/0 . 100,75

*%¦  - 99
Lots municipaux. . . .  15 16-
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500

B. BARRELET agent de change et courtier,
Faub. du Lac SI.

Marché de Neuchâtel du 22 novembre 1883
De fr. â fr.

Pommes de terre, les .0 litres 1 —
Raves , » 40
Pommes, les 20 litres . 1 20 S —
Poires, » 1 50 3 —
Noix , . 2 50
Choux , la tête 10
Choux , les 25 _ —
Choux-fleurs , la pièce 30
Choux-raves, les 20 litres 80 85>
Carottes , » 90
Oignons , la douzaine 10 cent., 2 50les-Olit.
Œufs, » 1 20
Beurre en mottes 1 50
Beurre en livres (le 1[2 kilo) 1 60
Fromage gras, le 1|2 kilo 90 1 —

• demi gras, > 80
• maigre, _ 55 60

Avoine, 2 —
Foin , le quintal (de l'année) 3 20 3 50
Paille, » 2 30 2 5«-
Bœufs, sur pied , par kilo 94 1 04
Foyard , les 3 stères 45 —
Sapin , > 30 —
Tourbe, 3 mètres cubes 18 —


