
A U  C H A M P - D U M O U L I N
Les tuteurs des enfants mineurs de

Edouard et Auguste Ducommun ven-
dront par voie d'enchères publiques , le
lundi 10 décembre 1883, dès 9 heures du

matin , au domicile du citoyen Henri
Etique, au Champ-du-Moulin du bas, les
meubles et objets mobiliers ci-après énu-
mérés, savoir : Une vache portante , 20
toises de foin , 2 toises de regain , 2 char-
rues, 1 herse, 3 chars de campagne, 5
armoires, 2 lits complets, 2 bois de lit,
un canapé tout neuf , bon crin , des tables,
12 chaises en noyer, des tabourets et
bancs, un dressoir sapin, un banc de
menuisier, une pendule et une glace, 150
mesures de pommes de terre, 10 mesures
de choux raves, 150 choux , 2 seilles à
choucroute, 2 cuveaux à lessive, 2 seil-
les en cuivre ; un potager avec acces-
soires, un fourneau en fer et 3 marmites,
un chaudron , une chaudière en cuivre, 2
colliers à bœufs, des jougs, outils de
charpentier et outils de campagne, plus
un grand nombre d'objets dont on sup-
prime le détail.

Rochefort , le 24 novembre 1883.
J.-H. JAQUET, greffier .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 5 décembre 1883, dès
3 heures après midi , maison Reymond
au-dessus de la gare, un cheval poil
rouge , un char à pont en très bon état,
un avant-train de tombereau ; —un tas
de fumier.

Neuchâtel , le 24 novembre 1883.
Greffe de paix.

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

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 l'entrée de la fo-
rêt près de Corcelles.

Neuchâtel , le 23 novembre 1883.
L'Inspec teur, Eugène CORNAZ .

Le mercredi 28 novembre courant , dès
9 heures du matin, et par voie d'enchères
publ i ques, on vendra dans la maison vis-
à-vis de la Chapelle morave, à Peseux :
un bureau en cerisier, dit bonheur-de-
jo ur, un beau piano carré en noy er, un
devant de bahut renaissance avec figures
sculptées ; un herbier, un petit harmo-
nium, divers objets mobiliers , j ouets
d'enfants, livres et journaux 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 épiées, 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.
Greff e de paix.

Vente de mobilier rural
Crayons de migraine

(Préparation de Menthol pur)
Fait disparaître immédiatement au

moyen de simp les fl ottements les mi-
graines et névralgies. En vente à 1 fr. 25
pièce dans toutes les grandes pharmacies.

(H-5268-J)

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.

HIPIU
Nouveau grand

Mme MÀZZONI & FILS
5, Fausses-Brayes. 5

NEUCHATEL

Grand assortiment de meubles et lite-
rie, lits comp lets eu tous genres, canapés
noyer, divans, fauteuils Voltaire, chaises
forme Louis XV en damas rouge, chaises
en jonc, de paille et antiques, tables ron-
des, tables carrées, tables de nuit en
noyer et sapin , armoire en noyer avec
dessus eu marbre, commodes noyer, la-
vabos noyer, tabourets à vis, armoires à
doux portes, pup itres, glaces, miroirs et
tableaux, potagers à deux et quatre trous.

Tous ces meubles sout bien conservés
et à un prix très raisonnable.

Achat et vente de ménages et mobi-
liers comp lets. — Se recommande.

A vendre d'occasion un solde de fer-
blanterie, lampes , mèches de lampe,
tubes, etc.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
àROCHEFORT

Le lundi 3 décembre 1883, dès les 9
heures du matin , le citoyen Camille
Schwaar exposera en vente par voie
d'enchères publiques, dans la grande
salle de l'Hôtel de Commune, les objets
mobiliers suivants consistant en:

4 lits complets avec paillasses à res-
sorts et matelas, 1 lit en fer et un bois de
lit en sap in , 5 duvets , traversins et oreil-
lers, 2 tables de nuit, une pendule, une
poussette d'enfants, 2 grandes tables ron-
des dont une en noyer. 5 tables carrées
à l'usage de débit , 18 tabourets ; lampes
à suspension et autres, 1 table à coulis-
ses pour 14 personnes, 14 chaises can-
nées pour chambre à manger, 1 toilette
en marbre blanc avec glace.

De la vaisselle, service de table et
verrerie assortie, 3 fûts ovales avinés en
blanc et bien conditionnés , de la conte-
nance de 4 à 500 litres chacun , et quan-
tité d'autres objets dont on supprime le
détail.

Le tout en parfait état et peu usagé.
La vente aura lieu sous de favorables

conditions qui seront lues avant les en-
chères.

Maison à vendre
à AUVERNIER

Les enfants de défunt David-Henri
Conve rt-Roth , à Auvern ier, exposeront
en vente par enchères publiques, sous
forme de licitation entre cohéritiers in-
divis, les étrangers appelés, à l'hôtel du
Lac, à Auvernier, le lundi  17 décembre
prochain , dès 7 heures du soir, une mai-
son au bas du village d'Auvernier , as-
surée contre l'incendie à fr. 10,000, ren-
fermant trois logements, cave, bûcher,
galetas et autres aisances, avec jardin
attenant d'environ 154 mètres carrés. —
Cet immeuble, dans une situation favo-
rable, est désigné au cadastre d'Auver-
nier sous article 350, plan folio 3, n0' 43
à 45.

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

Boudry, le 17 novembre 1883.
BAILLOT, notaires.

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.

Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

Le lundi 3 décembre 1883, dès les 8
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
lieu, 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, nn 60. La Râpe

des Lièvres, champ de 31 perches 3C
pieds.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

S'adresser au soussigné pour tous ren-
seignements.

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

à la masse de feu M.-S. Benoit,
Georges LAMBERT , huissier.

835 A vendre d'occasion la collection
complète du Musée Neuchâtelois , relié,
et, Le Consulat et l'Empire de A.
Thiers, édition 1862, 6 vol. S'adresser
au bureau de cette feuille.

ANNONCES DE VENTEVente d'immeubles
à CORNAUX

Le samedi 1" décembre 1883, dès
les 7 Va heures du soir , à l'hôtel de
Commune, à Cornaux, M. et M"00Samuel
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 Gor-
dien , 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 fin , champ
de 3501 mètres (389 perches) .

Cad. article 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.
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A VPTIlirP une 81'anc'e bascule à pe-
V Cllul C ser ie bétail, déposée dans

les écuries sur le remplissage. S'adresser
à Fritz Piot , portefaix, à Neuchâtel.

On offre à vendre à un prix avanta-
geux une machine à coudre pour lingère
système "Wheeler et Wilson. S'adresser
rue de la Serre 4, au 3me.

Joli et excellent

REVEIL
(2 ressorts se remontant avec clefs)

à 9 fr. 50.
Joli réveil marchant trente-six heures
après être remonté, monté sur pied bronzé,
du plus bel effet , mouvement soigné et ga-
ranti, avec cadran émail , marquant exac-
tement l'heure et réveillant à volonté.

(Voir la vignette.)
L'EMBALLAGE EST GRATUIT

DESSAULES FRÈRES
Magasin d'horlogerie

PAUL DESSAULES
successeur,

CERNIER (Neuchâtel).



PLAGES OFFERTES OU DEMANDÉE S
Un jeune homme de 20 ans, muni de

bonnes recommandations , désire entrer
dans un bureau pour faire les écritures.
Connaissant les mathémati ques et le des-
sin, il pourrait s'en occuper particulière-
ment. S'adresser rue des Bercles 1, au
1er, de midi à 1 heure et dès 7 heures du
soir.

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

Ecrire sous les initiales H. c. 4385 Q., à
MM. Haasenstein et Vogler , à Bâle.

Un jeune Allemand , tourneur , robuste,
et connaissant bien tous les ouvrages en
bois et métal , cherche une place à Neu-
châtel ou ses environs. Les meilleurs
certificats sont à disposition. S'adresser
à J. Wuhrmann , tourneur, àMeilen près
Zurich.

Place pour 2 graveurs, chez Léon
Gauthier, à Saint-Nicolas 8.

Pension
Pour cas imprévu , chambre et pension

pour deux étudiants de l'académie ou
élèves des écoles. S'adr. Place d'Armes,
n° 5, 3me étage.

A louer de suite un appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances ;
grande terrasse et jouissance d'un ja rdin
d'agrément. S'adr. Parcs 7.

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 une chambre meublée. Rue
des Moulins n° 39, 1er étage.

On lente à louer tZmSt
vaudois, un domaine pour 10 à 12 vaches
environ. Adresser les offres J. P., poste
restante Neuchâtel.

On demande à louer au centre de la
ville un magasin ou rez-de-chaussée
spacieux donnant sur la rue ou dans une
cour. Adresser les offres avec prix sous
les initiales K.L. Expédition de la feuille.

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 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.

Ou dtMuande pour le commencement
dediSoonibi'e une bonne fille sachant faire
la cuisine ot tous les travaux d'un ména-
ge, propre , active et bieu recommandée.
S'adr. i\ Mme Breguet , 3, fauboug des
Pares, do 9 à 11 heures.

Un jeune homme de bonne conduite,
connaissant les travaux de la vigne , trou-
verai t de l'occupation chez M. Henri
Jaquemet , à Auvernier.

CONDITIONS OFFERTES

A louer un petit logement, prix: 320 fr.
S'adresser rue de l'Hôp ita l 9, au magasin.

A LOVER

des cors,œils de perdrix,
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
jo urs, de 9 heures du matin à 4 heures
du soir, à l'Hôtel du Commerce.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

OTfôlSOH

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu vendredi 23 et, après-mi-

di, une petite montre en argent , de la rue
du Musée au Pertuis-du-Sault. en passant
par la Place du Gymnase et les Terreaux.
Prière de la rapporter contre bonne ré-
compense Pertuis-du-Sault 11.

La personne qui a ramassé, vendredi
vers midi , sur le trottoir de l'hôtel du
Commerce, un bont de chaîne en or , est
priée de la rapporter contre récompense
au magasin de M. Schmidt, Place Purry.

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.

Ou a volé aux Loges, sur un char , près
d'un restaurant, un pardessus gris foncé.
5 francs de récompense à la personne
qui pourra renseigner son propriétaire
A. Tschillai d, à Champ ion.

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

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

AI*l*REJVriSSAGES

837 Une Bernoise recommandable, de
19 ans, qui comprend un peu le français ,
cherche à se placer comme fille de cham-
bre, sommelière, ou pour aider au ména-
ge. S'adr. rue du Château 4, au second.

On cherche à placer : deux filles vau-
doises et trois filles allemandes, au cou-
rant de tous les ouvrages du ménage et
qui savent coudre et repasser ; de plus ,
un jeune ouvrier boulanger et un jeune
homme de 20 ans, qui préférerait l'occa-
sion d'apprendre le français à un gage
élevé. S'adresser à Mme Butzbeiger ,
rue de Flandres 7, Neuchâtel.

Une fille de 22 ans, munie de bons
certificats et sachant cuire, cherche à se
placer pour le 1er décembre. S'adresser
Vieux-Châtel 1, rez-de-chaussée.

Une jeune fille très bien élevée et de
toute moralité, déjà au fait du service, dé-
sire trouver pour Noël une place pour
tout faire dans un ménage. S'adresser
chez Mme de Montmollin , Terreaux 16.

Une fille de 20 ans bien recommandée
désire se placer dans un ménage pour
tout faire. S'adresser Maladière 8, à M.
Dellenbach fils.

Une mère de famille bien recomman-
dée s'offre pour faire des bureaux. S'adr.
au débit de lait rue Fleury 5.

Une brave fille allemande désire se
placer de suite pour aider dans le ména-
ge. S*adresser rue de 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 placer comme aide dans un
ménage. Le bureau du journal indiquera.

Une jeune fille de bonne famille (de la
Suisse allemande) désirerait entrer dans
une bonne famille bourgeoise, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre lo français et
de s'aider aux travaux du imniago. Elle ai-
merait recevoir dos liîçoua de français
dans la maison. Mutrée do suite. S'adr .
à A. Morel , Terreaux %

OFFRES DE SERVICES

Cave Jean fie MONTMO LLIN
Rue de l'Hôpital 6, Neuchâtel

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

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

AVIS
AUX

failles particulières et bureaux
833 Un jeune instituteur de la Suisse

allemande, breveté, sachant le français
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.

Domaine à amodier
A remettre en amodiation pour le 23

avril prochain , dans un des villages du
Val-de-Ruz , un domaine de 50 poses de
terres, en nature de champs labourables ,
prés et vergers irri gués, 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.

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 1er étage, de 10 à 2 heures.

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 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 à 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 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-Sej 'bold , agent d'affaires .

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.

On offre à louer , pour Noël ou plus 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.

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

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

Deux belles chambres meublées àlouer
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. Couvert, agent d'affaires , Môle 1.

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

PORTRAITS INALTÉRABLES
AU FUSAIN

d'après photographies.

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

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

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

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

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

On demande à louer, pour Noël et le
24 mars prochain , plusieurs logements.
Les propriétaires qui en ont à remettre
sont priés d'en informer l'Agence Nico-
let-Perret , Place d'Armes 5.

ON DEMANDE A LOUER

A propos du jugement du 8 novembre
1883 du Tribunal de Morges.

Vient de paraître :

LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
DANS LE

«AUTO» 11 ¥ATO
en 1883.

LETTRE à L. S.
Brochure in-12. Prix : 20 centimes.
En vente chez tous les libraires.

A vendre un cheval excellent pour la
course et le trait , plus une bonne voiture ,
un char et différents autres objets. S'a-
dresser au bureau d'avis. 839

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

Biscômes aux amandes.
Biscômes aux noisettes.

' Lekerlets minces.
Tablettes à la crème, d'après les re-

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

rins. »
Le dépôt de M. Zurcher est maintenant

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

A vendre un mobilier com-
plet. S'adresser à l'atelier d'ébé-
nisterie rue des Fausses-Brayes,
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 .

ATT ENTION

On demande à acheter un logement ;
on paierait jusqu 'à 7000 francs. Adresser
sous L. S. poste restante, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

« w r|TT|7,r> a nauienve, un loge-
A lj \J \J Ltt\ nient composé de deux
chambres, cuisine et galetas. Entrée im-
médiate. S'adr . à M. P. Hainard , institu-
teur, au dit lieu.

Petite chambre meublée pour un ou-
vrier. Rue du Château 11, au 4e.

Pour le 1er décembre, à remettre une
jo lie chambre à feu , avec galetas. S'adr.
rue des Moulins 25, 2e étage.

De suite, pour un monsieur, une bon-
ne chambre meublée et une grande et
belle chambre meublée ou non , au rez-
de-chaussée. Jardin et eau. A la même
adresse, à vendre des fûts neufs de dif-
férentes grandeurs . Faubourg du Lac 17.

A louer pour Noël , rue des Moulins
35, un logement de 3 chambres.

838 A louer , au centre de la ville et
exposée au soleil , une grande chambre
meublée pour un ou deux messieurs. S'a-
dresser au bureau.

Dimanche 2 décembre,
à l'hôtel de la Côte, à Auvernier.

Le tenancier.

Danse publique

836 Un monsieur d'une trentaine d'an-
nées cherche,pour le 1" décembre, une
bonne pension bourgeoise, si pos-
sible dans uue famille et à proximité du
collège. Le bureau d'avis indi quera.
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Atelier de Mécanicien
J'ai l'honneur d'annoncer au public

que j 'ai monté à Colombier un atelier de
mécanicien. Cette industrie, qui n'exis-
tait pas dans la localité, comblera , je
crois, une lacune ; je pourrai à l'avenir
réparer toutes les machines indistincte-
ment, mais plus 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 pompes à incendie;
enfin et surtout , j e m'occuperai de la fa-
brication de l'outillage comp let d'hor-
logerie.

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

E. ROSSELÉT-R QBERT.

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.

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 do ce mois, ainsi que ceux
qui lui doivent à bien vouloir aussi régler
leurs comp tes jusqu 'à la date indiquée.

Aloïs MANZ,
Petite Brasserie.

A T T E N T I O N !
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
chez les particuliers. S'adresser au bu-
reau du journal qui indiquera. 827

Avis AUX PARENTS
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.

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

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

Le Comité.

Une curieuse Brochure envoyée gratis
Nous venons de parcourir en quelques

minutes une brochure bien intéressante,
que nous voudrions voir dans les mains
de tous nos lecteurs.

Ils y trouveront des renseignements
précieux sur les nombreuses maladies qui
sont la conséquence de l'impureté, de
l'àcreté ou d'une altération du sang : ma-
ladies de la peau en général , se révélant
par des dartres, boutons, démangeaisons,
rougeurs, amas de bile, glaires, humeurs,
maladies secrètes anciennes et mal guéries,
etc.

Tous ceux qui ontbesoin de se rafraîchir ,
dépurer, purifier, clarifier le sang et le
débarrasser des humeurs qu'il renferme,
feront bien de s'en inspirer , et s'éviteront
ainsi l'achat de tous les médicaments et
et traitements sans résultats annoncés de
tous côtés. Que tout le monde lise donc
cette petite brochure, que, dans un but
humanitaire, l'auteur envoie g-rat '.s et
franco à tous ceux qui la lui demandent
par lettre ou carte postale adressée à
VINCENT, pharm., à Grenoble (France).

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.

Compagnie suisse d'assurances contre les
accidents , à Zurich.

Assurances collectives et individuelles.
Primes modiques. Les indemnités sont
réglées promptement et exactement.

Pour renseignements et pour s'assurer
on est prié de s'adresser à l'agent B.
Camenzind, au Crédit Mutuel , à Neuchâ-
tel.

« ZURICH »

SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'ASSURANCE EU MOBILIER
CONTRE L'INCENDIE

Le compte général de la 57™° année d'assurance, révolue le 30 juin dernier, ac-
cuse après paiement de un million 139,000 francs pour indemnités, un excédant de
recettes de fr. 28,594*78 qui ont été portés à compte nouveau.

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

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

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

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

SOCIETE I MUSI QUE
Les Concerts ont été fixés pour 1883-

1884 :
Au jeudi 13 décembre 1883.

» samedi 19 janvier 1884.
» je udi 7 février 1884.
» samedi 23 février 1884.
» je udi 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 fr. 10.

Les sociétaires qui désireront s'abon-
ner sont priés de se munir de leur bul-
leti n de cot isat ion.

VENTE DES BILLETS DE CONCERT
aux non-abonnés.

Les membres de la Société, qui ne vou-
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 plus 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 jours 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.

RECOMMANDATION
Teinturerie , impression sur étoiles et HancMsserie cïimipe

de HENRI HAGER, à Morat.
Succursale chez N110 S. FAVARGER , magasin de modes,

à IVeuchâtel, 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 spécialement or-
ganisé à cet effet. — Prix : fr. 1»75 à fr. 3 par couverture. (H-1720-Y)

SOCIÉTÉ D 'HISTOIRE
(SECTION DE NEI CHATEL)

JEUDI 28 NOVEMBRE 1883,
à 8 heures du soir.

(Salle de la Commission du Collège latin.)

Lectures et communications :
Années de jeunesse et d'études d'un

Suisse célèbre. — Recherches étymolo-
giques sur les noms de lieux delà Suisse
romande . — Correspondance de la Léga-
tion suisse de Paris avec le Landammanu
de l'Helvétie, Mérian de Bâle, en 1806.

Eventuellement : Rectifications decer-
tains points de l'histoire de la Réforma-
tion dans le canton de Neuchâtel.

Placement ie ioiestips
REMISE DE LOGEMENTS

Agence autorisée

P.NICOLET-PERRET
5, Place d'Armes , 5
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NEUCHATEL
Salles des Conférences

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

RÉUNIONS FAMILIÈRES
D'ÉVALVGÉLISATIOar

(5me année.)
Par M. N ĴF, pasteur,

avec le concours de nombreux amis.
CORDIALE INVITATION A TOUS

sur la vie
FONDÉE A PARIS EN 1819

Autorisée dans le canton.
Fonds de garantie :

250 millions de francs , entièrement
réalisés.

Opérations en cours au 31 déc. 1882 :
Nombre de polices : 57,138.
Capitaux assurés : Pr. 675,677,328.
Rentes constituées : Fr. 12,182,332.

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

Compapie d'Assurances générales

CLINI QUE
POUR

les maladies des yeux
CHATJX-DE-FONDS

BUE LÉOPOLD-BOBEBT , 50 et 52.
Consultations de 10 h. k midi et de

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

pour les indigents.

Jeudi 29 novembre , à 8 heures du soir ,
lre SÉANCE

DE

MUSIQUE DE CHAMBRE
PROGRAMME :

1. Quatuor pour instruments à cordes ,
Haydn.

2. Sonate pour piano et violoncelle,
Saint-Saëns.

3. Quatuor pour p iano et instruments à
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.

Nouveau Collège

L'office de publicité
Rodolphe MOSSE

32 Schimande ZURICH Schiîflande 32
représenté à

Aarau , Bâle , Berne , Coire , Genève ,
St-Gall , Lugano , Lucerne , Rap-
perswyl ,Schaffhouse , Soleure , etc.
s'occupe exclusivement de la
réception et de l'entremise d'an-
nonces pour tous les jou rnaux du
monde aux prix des tarif s ori-
ginaux sans augmentation de
frais extraordinaires de port , etc.

U^ 
La maison alloue de f or-

tes remises sur les ordres
importants "VU, fournit volon-
tiers des devis exacts des f rais
d 'insertion, pourvoit à l'arrange-
ment efficace et économe des an-
nonces et soumet aux clients—sur
demande — préalablement et à ti-
tre gratuit

l'épreuve imprimée
des annonces que l'on voudra faire
paraître.

On est prié de demander le cata-
logue des journ aux.

POUR

I N S E R T I O N S
DANS TOUS LES

JOURNAUX
d- Canton , fae Suisse ^ l'Etranger

s'adresser k l'agence de publicité

HAASENSTEIN & VO&LER
En l'Ile GEN ÈVE r. d. Moulins

I 

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

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

^ * ^ La rédaction de la « Schweizeri-
sches Familien-Wocbenblatt » h Zurich ,
vient de publier le Calendrier de Ménage
pour 1884, deuxième année. Il se vend
chez tous les libraires et papetiers à
fr. 1.

Cet almanach réunit plusieurs avan-
tages : il a le caractère des almanachs
nommés blocs, mais en même temps tou-
tes les notes et remarques peuvent être
gardées et n'ont pas besoin d'être déta-
chées. Les chiffres sont grands et dis-
tistincts. Une feuille est destinée pour
chaque semaine et les traits forts après
les dimanche, mercredi et samedi facili-
tent l'orientation.



FRANCE. — La Chambre a adopté,
malgré l'opposition du ministre de la
just ice, deux amendements de M. Roche
(radical) réduisant le traitement de l'ar-
chevêque de Paris de 45,000 à 15,000 fr.
et suppriman t les bourses des séminaires.
Tous les autres articles du bud get des
cultes ont été adoptés sans changement.

Samedi, la Chambre a commencé la
discussion du projet de loi sur le cumul
et les incompatibilités parlementaires,
dont divers articles ont été adoptés,
entre autres celui déclarant incompatible
le mandat de sénateur ou de député avec
toute autre fonction rétribuée par l'Etat,
excepté les ministres, les sous-secrétaires
d'Etat et les ambassadeurs.

— La gauche républicaine du Sénat a
choisi le général Campenon comme can-
didat aux fonctions de sénateur inamo-
vible en remplacement de M. Barrot.

— MM. Roux , Fraissinet et C", ban-
quiers , à Marseille, ont suspendu leurs
payements. On croit que le passif est de
dix millions.

— Le résultat des vendanges faites en
France cette année est actuellement
connu. La production est de 45 millions
d'hectolitres, soit une différence de 45 %
en plus que la récolte des trois dernières
années.

Tonlcin. ¦— Le ministre de la marine a
reçu une dépêche de l'amiral Courbet en
datedu!7 novembre annonçantque toutes
les troupes disponibles sont concentrées
à Ha-Noï pour la reprise des opérations.
Suivant une dépêche privée de Saigon ,
celles-ci ont commencé le 20 novembre.

Deux attaques de l'ennemi contre Haï-
Dzuong, les 13 et 17 novembre, ont été
repoussées. Dans la dernière, les assail-
lants qui , suivant les uns, sont des régu-
liers chinois, suivant les autres, des Pa-
villons-Noirs, ont subi de grandes pertes.

ANGLETERRE. — La police a arrêté
jeudi un Allemand nommé Wilhelm
Wolff, qui étai t possesseur de deux ma-
chines infernales d'une grande puissance.
Ce Wolff est un des principaux socia-
listes allemands de Londres. Le bruit
court qu 'il avait l'intention de faire sauter
l'ambassade allemande. Celle-ci est gar-
dée par la police.

ALLEMAGNE. — La semaine der-
nière, à Stuttgart, quatre individus bien
vêtus , armés de casse-têtes, ont pénétré
à 6 heures du soir dans la banque Heil-
bronner , Kronprinzstrasse, et se sont

préci pités sur le banquier et sur un de
ses amis , M. Œttinger. Ce dernier , griè-
vement blessé, a perdu connaissance, et
pendant que M. Heilbronner se défendait
contre uu des malfaiteurs, les autres vi-
daient la caisse, où se trouvaient 20,000
marks de valeurs. Une vitre brisée dans
la lutte avec le banquier mit les voleurs
en fuite. M. Heilbronner est blessé au
front ; M. Œttinger, qui a le crâne fra-
cassé, est agonisant.

On a arrêté la nuit même à Pforzheim
le nommé Baum , mécanicien, de Chem-
nitz , l'un des auteurs du crime; il a nom-
mé ses complices.

— Un télégramme de la Gazette de
Francfort , venant de Strasbourg, dit que
le gouvernement allemand renonce défi-
nitivement àpoursuivre le député Antoine,
de Metz.

AUTRICHE-HONGRIE. —La Cham-
bre des députés a adopté à une grande
majorité le projet de loi sur les mariages
entre chrétiens et juifs.

ESPAGNE. — Le prince impérial
d'Allemagne est arrivé vendredi à Ma-
drid à 11 heures 30. Le roi Alphonse
l'attendait à la gare.

Le roi et le prince sont montés en voi-
ture découverte pour se rendre au palais.
Sur leur passage ils ont été salués par
les acclamations de la foule criant: Vive
le roi ! vive le prince ! Les ministres et
les hauts dignitaires les attendaient au
palais.

Une haie de troupes, brillamment équi-
pées, s'étendait de la gare au palais ; les
balcons étaient revêtus de tap is, mais
aucun drapeau n'était arboré, et aucun
cri n'a été proféré.

Le consul d'Allemagne et de nombreux
Allemands sont allés visiter le prince im-
périal. Le roi et le prince , revêtus de l'u-
niforme des uhlans avec la toison d'or, se
sont promenés seuls en voiture. La foule
les a salués respectueusement. Plusieurs
maisons étaient pavoisées.

Une revue de 15,000 hommes a eu lieu
en l'honneur du prince. Dans la soirée,
il y a eu un banquet au Palais-Royal .

EGYPTE. — Le gouvernement égyp-
tien a décidé d'envoyer deux mille hom-
mes de la gendarmerie égyptienne et six
mille Bédouins à Souakim afin de rou-
vrir la route de Souakim à Berber et
d'assurer la retraite des troupes égyp-
tiennes.

CHINE. — Le Nort China Herald
annonce que les instructions privées en-
voyées par le gouvernement de Pékin au
vice-roi de Nankin ordonneraient de com-
mencer la guerre avec la France, en cas
d'attaque de Bac-Ninh et de maintenir
énergiquement l'ordre dans les ports ou-
verts par les traités.

NOUVELLES SUISSES
Les nouvelles reçues de Rome annon-

cent l'ap lanissement des difficultés rela-
tives à la conclusion du traité de com-
merce italo-suisse dont la ratification
pourra avoir lieu dans la session pro-
chaine. L'Italie accorderait en compen-
sation de l'abandon de la clause concer-
nant les parties d'armes provenant de
Suisse, divers avantages sur d'autres ar-
ticles, entre autres sur le vermouth , les
pâtes d'Italie et les tissus de soie.

BERNE . — Le Grand-Conseil bernois a
définitivement adopté le projet de loi
concernant la création d'un établissement
cantonal de travail.

— Le projet de budget solde par un
déficit présumé de 900,000 francs.

VAUD. — Le Grand-Conseil a décidé
de convoquer les électeurs le 16 décem-
bre pour voter sur la demande de révi-
sion constitutionnelle.

— Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
un incendie a consumé la pinte d'Etra-
bloz, près Payerne. C'est sans doute l'in-
cendie aperçu depuis Neuchâtel vers 1
heure du matin.

IVEUCHATEL,
Grand Conseil. — Dans la séance de

vendredi le Grand Conseil a renvoy é à
une Commission la demande de crédit
de 13,000 francs pour la reconstruction du
pont du Bied au Col des-Roches. Le pro-
jet de loi sur l'organisation du Conseil
d'Etat a été renvoyé à une Commission
spéciale.

On vote la proposition Frédéric Soguel
invitant le Conseil d'Etat à répartir au
mieux l'allocation budgétaire de 8,000
francs aux sociétés agricoles. Le crédit
de 42,000 francs pour la création d'une

réserve d'équipements militaires est éga-
lement voté.

On donne acte au Conseil d'Etat du
devis de construction des bâtiments aca-
démiques , supputé à 536,000 francs , plus
25,497 fraucs pour imprévu.

Les recours en grâce sont tous écartés,
sauf celui de Scattolini , qui sera expulsé.
On écarte le recours de la commune de
Saint-Sulpice contre l'arrêté du Conseil
d Etat autorisan t la munici palité à utiliser
le bâtiment de l'asile. Toutes les natu-
ralisations sont accordées.

Le Grand Conseil passe à l'ordre du jo ur
sur une pétition demandant la demi taxe
sur les chiens de garde. — Session close.

— Dans sa séance de samedi dernier,
le Conseil général de la Munici palité a
été nanti des rapports figurant à l'ordre
du jour ainsi que de deux pétitions : l'une
recouverte de 150 signatures , demandant
l'établissement d'horloges électriques à
Serrières, et l'autre, signée par sept pro-
priétaires habitant le quartier de l'Evole,
priant la Munici pal ité de faire procéder à
la taille des platanes du quai du Mont-
Blanc , qui interceptent la vue. Ces deux
pièces ont été renvoy ées à l'étude et au
rapport du Conseil municipal.

Le Conseil a ensuite et après une lon-
gue discussion , voté par 21 voix contre 6
le crédit nécessaire pour l'aménagement
de la p lace située entre le collège de la
Promenade et le Musée de peinture, place
qui sera constituée en vaste préau et fer-
mée par une grille.

Depuis plus de deux ans, la Commis-
sion d'Education demande l'agrandisse-
ment des préaux actuels du Collège,et le
Conseil municipal avait toujours renvoy é
à cause de la dépense. Aujourd 'hui elle
s'impose, et si l'on ne transforme pas la
place en préau , son aménagement coûtera
toujours une douzaine de mille francs.
L'intérêt des enfants et leur sécurité, ain-
si que la surveillance nécessaire, exigent
que la place soit transformée en préau
fermé par une grille, de manière à éviter
les inconvénients qui existent par suite
de l'absence de préau fermé aux abords
du Collège Latin.

— Dans le dernier concours d'orne-
ments, à l'Ecole des Beaux-Arts, à Paris,
deux de nos jeunes concitoyens, archi-
tectes , ont obtenu des troisièmes médail-
les : M. Schaltenbrand , de la Chaux-de-
Fonds, et M. Ernest Prince de Neuchâtel.

— Mardi matin, les chevaux de la
poste des Ponts se sont effray és au-des-
sous du village de Peseux et ont fait un
saut de côté qui jeta le postillon contre
un mur de vigne ; puis ils partirent com-
me un trait. Le cantonnier Kaiser de Pe-
seux réussit à arrêter l'attelage au haut
de la descente de l'Ecluse et à prévenir
ainsi un plus grave accident. Le cocher
en a été quitte pour quel ques contusions.

— Le ju ry institué par la Société fédé-
rale des officiers pour juger des travaux
de concours présentés, a décerné un se-
cond prix à M. A. Boillot, 1er lieutenant-
instructeur pour une étude stratégique et
historique sur «l'invasion de la Suisse en
1798», soit la seconde partie comprenant
la campagne des Français contre les
Confédérés.

— Par arrêté en date du 21 novembre,
le Conseil d'Etat convoque les électeurs
du cercle de la justice de paix de Neu-
châtel et ceux du cercle do la justice de
paix d'Auvernier , pour élire : les pre-
miers un assesseur , en remplacement
de M. Louis Gretillat, démissionnaire, et
les seconds deux assesseurs, en rempla-
cement de MM. C. Mentha, décédé, et
A. Burdet, démissionnaire.

— L'Hôpital de Fleurier a reçu de la
famille de M. le Dr Morel , qui pendant
quinze ans a donné ses soins dévoués aux
malades de cet établissement, une som-
me de 500 fr. destinée à la construction
d'une glacière pour les malades de l'Hô-
pital et du village.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

La nouvelle du terrible drame qui s'est
passé vendredi soir sur le lac Léman,
entre Evian et Ouchy, n 'était pas con-
nue à Neuchâtel samedi matin au mo-
ment de la mise sous presse de notre
précédent numéro, et quand les premiè-
res rumeurs de ce sinistre se propagèrent,
elles étaient trop vagues et trop incer-
taines pour que nous pussions en faire
mention. Le récit que donne aujourd'hui
le Journal de Genève nous paraît aussi
fidèle que complet. Nous en détachons la
partie narrative suivante.

« Le Cygne qui , d'après l'horaire, doit
quitter Ouchy pour Evian à 5 h. 10, avait
été retardé quelque peu par la nécessité
de vider l'eau embarquée dans sa précé-
dente traversée, et quand il partit, avec
fort peu de voyageurs, son équi page était
encore occupé à cette manœuvre. La soi-
rée était sombre, le lac gros, les lames
fortes.

Le Bhône de son côté partait d'Evian
pour Ouch y à 5 h. 15. M. H. de Cons-
tant, propriétaire à Lausanne et conseil-
ler communal , bien connu aussi du Club
alpin, grand amateur de navigation, se
trouvait sur le Bhône. Il était sur le pont ,
et, avec une autre personne, le capitaine
Lacombe, croyons-nous, il s'occupait à
chercher le bateau le Cygn e, qu 'il savait
devoir rencontrer.

Le temps n était pas extrêmement mau-
vais, mais la nuit était sombre et , à un
moment donné, ils aperçurent les lumiè-
res du C#flr«e qui sortait du port d'Ouchy.

Ce dernier bateau , à cause du temps,
avait décidé de ne pas débarquer à Evian ,
mais de se diriger tout droit sur Thonon.
Il en est résulté qu 'au lieu de croiser le
Bhône k gauche, suivant le règlement, il
s'est trouvé placé à sa droite et dans une
ligne parallèle assez rapprochée.

Tout allait bien cependant , et les deux
bateaux devaient se voir , lorsque, par
une manoeuvre incompréhensible, le Cy-
gne fit une brusque conversion du côté
du Rhône, comme s'il cherchait à repren-
dre sa route réglementaire à gauche. Mais
le pilote aura mal calculé sa distance, et
l'avant du Cygne est venu frapper , pres-
que à angle droit, le flanc gauche du
Bhône, k trois mètres en avant des cui-
sines.

On peut juger de l'effroi des quel ques
personnes qui , sur le Rhône, ont vu qu'une
collision était inévitable.

M. de Constant, jugeant qu 'il y avait
plus de chance de salut sur le bateau qui
avait attaqué de pointe, que sur l'autre ,
qui était éventré par le milieu, a sauté le
premier sur le Cygne. Avec les matelots
il a essaj é de mettre à flot le canot de
l'arrière, mais , celui-ci se remplissant
d'eau, ils ont dû y renoncer.

Les deux bateaux sont restés quel ques
instants enchevêtrés l'un dans l'autre,
le Cygne supportant l'autre, et sitôt qu 'ils
furent séparés, l'eau envahit le Bhône
par la cabine d'avant. Ce bateau n'a pas
tardé à s'enfoncer par la proue, l'arrière
s'étant dressé au-dessus de l'eau.

A ce moment il a régné une confusion
inexprimable. L'abordage avait éteint
toutes les lumières du Cygne ; on distin-
guait seulement comme des ombres cou-
rant en tous sens.

Un certain nombre de personnes ont
ainsi pu se réfugier sur le Cygne pen-
dant que les deux bateaux étaient encore
liés l'un à l'autre. Mais elles n 'étaient pas
trop rassurées pour cela. En effet, le Cy-
gne avait son avant complètement ouvert,
jusqu 'à la ligne de flottaison et, sans une
paroi intérieure qui clôturait le salon des
secondes et qui a formé ainsi une espèce
de cloison étanche, ce bateau aurait aussi
sombré immédiatement .

L'équipage, auquel s'étaientjoints deux
passagers sauvés du Bhône, a tamponné
la cloison avec tout ce qu 'il avait sous la
main, voiles, matelas, etc. Et le bateau
s'est mis lentement en marche sur Ou-
chy, où il est arrivé non sans peine vers
six heures et demie. Il était temps, car,
malgré les efforts des matelots qui vi-
daient l'eau sans relâche, il s'alourdissait
de minute en minute. Une fois dans le
port , près de la jetée, les passagers ont
débarqué dans des chaloupes et se sont
dispersés chacun de son côté...

11 est difficile de se rendre compte du
nombre des victimes. Cependan t, d'après
les renseignements que nous tenons de
la bouche même de plusieurs passagers
du Bhône, nous ne croyons pas qu 'il s'é-
lève à plus de quinze. A l'exception de
M. de C, tous les passagers s'étaient ré-

fugiés dans les salons, chassés par le
froid , la pluie et le vent. Au salon des
premières, il y avait trois dames qui ,
toutes trois , ont été entraînées avec le
navire. Dans le salon des secondes, il y
avait de quinze à dix-sept personnes,
dont quatre commis-voyageurs, qui cau-
saient ensemble, près du poêle, des mar-
chands qui venaient au marché de Lau-
sanne avec des châtaignes, des œufs, etc.
Un marchand de beurre fort connu ,
M. Biaise et son fils , des ouvriers alle-
mands avec des billets de passage déli-
vrés par la police de Genève, et une ou
deux autres personnes revenant de Ge-
nève. L'équipage se composait de dix
hommes: en tout trente et une personnes.

De l'équi page ont été sauvés le cap i-
taine M. Lacombe, le mécanicien et trois
mariniers; ont péri deux chauffeurs, dont
l'un laisse une veuve et cinq enfants , le
restaurateur et sa femme.

Des passagers ont été sauvés, MM. de
Constant , Hoffmann , Turquois , A. Benz ,
de la maison Benz et C". de Bienne, dé-
puté au Grand Conseil de son canton.
Gorgerat , de Lausanne, un petit garçon
de St-Légier , une personne de Meillerie.
une d"Estavayer; un Français et son
jeune ami M. Ferréol , de Genève; deux
femmes au moins. En tout, équipages et
passagers 17, sans compter d'autres per-
sonnes, qui ont pu mettre à profit les
quel ques minutes où les deux vapeurs
sont restés adhérents.

La Compagnie avait envoyé immédia-
tement une embarcation avec le pilote du
Cygne sur le lieu du sinistre ; un peu plus
tard , elle en a expédié une autre qui a
poussé jusqu 'à Evian et donné ordre au
Chillon de croiser toute la nuit, ce qu'il
a fait, sans rien trouver, si ce n'est quel-
ques épaves, la casquette du pilote du
Bhône et celle d'un matelot.

Le Bhône gît à une profondeur d'envi-
ron 200 mètres, au tiers, à partir d'Ou-
chy, de la distance qui sépare ce port de
celui d'Evian. »

la Catastrophe du ce Rhône ».

,,, * % Nous avons terminé samedi der-
nier notre feuilleton intitulé Les exilés,
de Louis Collas, et après ce roman d'une
certaine étendue, nous publierons quel-
ques feuilletons plus courts et d'un genre
p lus humoristique , et commencerons
jeudi prochain par

Le bijou des f iançailles,
par EUGèNE MORET .

Voir le supplément



HABILLEKEHT S
POUR HOMMES, JEUNE S GENS ET ENFANTS

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

Seule maison établie p our vendre tout-à-f ai t bon marché

SAISON D'HIVER
Complet gr veston: dou; fr. 20 Complet iTseaiens de. 12 IH9 «
| Veston doubiédouble: bien lï. ^

50 Pantalon «-n* P»™ U» fr. 12 §

I €#t PA&10S8S1I8 l
l Pardessus SSchaudement fr. 24 Pardessus S°tS"e fr. 27 S
" Pardessus f0cnhgouwal0' '. très fr 26 Pardessus ïïriotf . de fr. 8 s» |
S H
g Spencers ou gilets de chasse , depuis fr. 3D — g
§ Choix considérable de chemises blanches et couleur , depuis . fr. 2»— H
H Vêtements noirs depuis fr. 38. — Robes de chambres depuis fr. 20. >

Caleçons et Camisoles. I

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

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

par 100 litres.

Pommes Franrozo du Valais
première qualité.

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

à Martigny, Valais.

LI QUIDATION
DE LA

seceiisiLE ou PRINTEMPS
Rue du Seyon

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

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

A vendre une piocheuse provenant de
la loterie de l'Exposition du Locle. S'adr.
k M. Louis Droz , à Auvernier.

ANNONCES DE VENTE

de BEEGMANN
Plus efficace que le savon au goudron ;

il fait disparaître les impuretés de la peau ,
qu'il rend propre et blauche en peu de
temps. En dépôt à la pharmacie Jordan ,
à Neuchâtel. Prix : 75 cent, le morceau.

SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON

Importation réelle.
E. ISOZ, Evole 57, Neuchâtel.

Echantillons à disposition.

CIGARES HAVANE

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

et maïs pour basses-cours.

GtozF.flSSElFaU.Elt

A vendre an Dépôt
de la Société biblique Britannique

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

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

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.

Magasin L.-F. LEBET

Liste officielle du tirage de la
loterie de Zurich, à 25 cent.

Encore quelques horaires des chemins
de fer et bateaux à vapeur (gros chiffres).

A la librairie GUYOT

sont arrivés au magasin QU1NCHE.

A céder pour cause de deuil et à un
prix avantageux, un très beau cache-
mire français tout neuf. S'adr. rue du
Seyon 24, au 2me étage.

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

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

Les Marrons et Châtaignes

François EGLI, LtïaS;
offre à vendre des porcs maigres du poids
de 80 à 140 livres.

A vendre quel ques mille poudreltes
blanc de deux ans, chez Henri Cornu ,
à Cortaillod .

pour 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.

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

Mont-Dore

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syp hilis » 1 «SO
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1 «90
Vermifuge. Remède trés-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourriture des enfants » l»50
D'après liiebig1, meilleur équivalent du lait maternel » l»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

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

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH ,
p harm.,  à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

CACAO VAN H0UTEN
PUR ET S0LUBLE EN POUDRE

Qualité superfîne. — Préparation instantanée.
Un demi-kilogramme représente ÎOO déjeunera.

Fabricants : C.-J. VAN HOUTEN et ZOON, à Weesp (Hollande) .
Dépositaire : Jules Fehr, Selnau Zurich.

I mmsssss.. us»
og calmés à l'instant, guéris par les *. Guérison immédiate par les PILULES
co TUBES LEVASSEUlCboîte, 3 fr. Phar» -ANTI-NÉVRALGIQUES du D' Cronier ,
. vtocie. 2$, rue d» la Monnaie, Paru. Bu3,,P aria.Ph'«LeTa8seur,23.r.Monnaaa

G, A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL AU ZELTWEG
F I L I A L E

pr ès du cimetière central de Zuric.

Exposition permanente &
EXPORTATION DE SCULPTURES
Spécialité de monuments funéraires en
tous genres de marbres de première
qualité qui ont été expédiés dans les
principales endroits suisses, ainsi que
dans des diverses villes et endroits de
toute l'Allemagne; à Londres, Shanghai
(Chine),Caire (Egypte), Brooklyn , Bahia
et Parnah yba (Brésil) etc.
Des Albums sont à la disposition des amateurs.
Continuellement les plus modernes des-
sins et les plus supérieures matériaux.
Exécution des plus fins ouvrages en
Granit, Syenit, Forphir et Serpentin.

LOUIS WETHLI, Scnlptenr, Zorie,
Décoré avec des Diplômes ^ Médailles etc.

Chez P.-L. SOT iAZ
Rue du Château 15

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

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.

MEUBLES A VENDRE



— Le Conseil fédéral a adopté le pro-
jet de loi sur les taxes postales. Voici
les modifications les p lus importantes ap-
portées à la loi actuelle :

1. Suppression du rayon local pour las
lettres.

2. Extension de la taxe simp le pour
les lettres jus qu'à 250 grammes.

3. Imprimés, de 500 à 1000 grammes,
25 cent, au lieu de 15 cent , taxe actuelle.

4. Réduction des taxes pour les échan-
tillons.

5. Abaissement de la taxe pour les
lettres chargées de 20 à 10 centimes.

6. Réduction de la taxe pour les sup-
pléments de journaux de 2 à 1 centime.

7. Réduction pour les abonnements
aux journaux de 20 à 10 centimes.

8. Réduction de la taxe au poids jus-
qu'à 5 kg. pour les colis de messagerie :
jusqu 'à 500 grammes , 15 centimes ; —
de 500 à 2500 grammes, 25 centimes ;
— de 2500 à 5000grammes, 40 centimes,
au lieu de 20 centimes dans le rayon lo-
cal et 40 cent, pour le reste de la Suisse.

9. Taxe pour les valeurs : 5 centimes
jusqu'à 100 francs, somme pour laquelle
on ne payait pas de taxe.

10. Déclaration obligatoire de la valeur
pour les envois conteuant des espèces,
des billets de banque ou autres papiers
de valeurs.

11. Limitation de la franchise de port
aux envois pour militaires , administra-
tions des pauvres et pour des buts de
bienfaisance.

La taxe sur les journaux reste fixée à,
1 centime. (National.')

— A partir du mois de décembre pro-
chain , le départ des navires de la ligne
Marseille-Nouméa (via Réunion , Mauri-
ce, Australie) aura lieu tous les quatre
mercredis (jusqu 'à présent jeudis) dès le
19 décembre.

Pour le Brésil , soit République Argen-
tine, Uruguay, Paraguay, via Marseille ,
la correspondance partant le 29 de cha-
que mois est supprimée jusqu 'à nouvel
ordre.

— Les cartes postales doubles sont
dorénavant aussi admises pour le Canada.

NOUVELLES SUISSES

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

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

Boulangerie E.HUMMEL

MEURON ET MEYER
Rue de la Place d'Armes

Magasin spécial de tapis en tous genres

VÊTEMENTS SDR MESURE POUR HOMMES ET ENFANTS
©EâtlMI 8Y TOOTIMf ÉI

Flanelles et Couvertures
Tous les assortiments sont au grand complet.

U HMOT ITOIK1M
12, Rue du Seyon, 12

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

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

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

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

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

Articles de voyage, tels que : malles à main , sacoches pour messieurs, sacs de
dames à tous prix , portefeuilles de poche, étuis à cigares et à cigarettes , étuis pour
photographies et pour cartes de visite, ridicules en peluche soie, petits nécessaires
de toilette et pour le travai l, 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 gran d choix
d'articles de Paris haute nouveauté.

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

J$g§>± MALADIES CONTAGIEUSES !
î Af îXï&rrtGl&k Maladies de la Peau, »
J /Sl^ivfMlla¥ï3% Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéris par les ]
(Œlffl BISCUITS DÉPURATIFS

J Wjnll § B S 'Èr seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris, autorisés

Î

* ^^\3>' " " *VJ/jy P81- le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. .
«J'\ DE ^w Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
^lw f A n iÇi.^r  Dépuratif 

des 
Ulcères , Ecoulements, Affections rebelles et anciennes, '

^^•a B̂aa^BlS  ̂ Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge , etc. '
i 24,000 FRANCS I>E RÉCOMPENSE
1 Aucun» autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , inoffensif et sais rechute. ,
1 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEUR »» ET PAR CORRESPONDANCE I

A Neuchâtel , chez M. Matthey, pharmacien.

FOURRURES 1|»
A. MIHIul IHL

PELLETIER fBKJJ L̂
12, Rue de l'Hôpital, 12 

K̂ ^̂^
public en général que son magasin H^*' aTr^^^iî ^^f^~) Tu
est des mieux assorti dans tous les ''̂ ÊÈ^ "̂  -̂ ~~\ 4%. ^"̂ P^

•¦'•"-"""•"•"•'•'-̂ ill̂  fiT-'̂ S *=—-Sb

ARTICLES M FOURRURE
de sa propre fabrication.

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

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
plus vite.

# 

GRAND CHOIX DE CHAPEAUX
de soie et feutre dernière nouveauié

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

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

FRITZ CBATELAIN
6, Rue de l'Hôpital, 6

BRONZES D'ART
Horlogerie de préci- l|l| I | lll Montres remontoirs or,

Garnitures de chemi- |j | 1 î ^^^SB f il 
Bijouterie de Paris,

prix et de toutes grau- ||:l | ij | ;i: : ! | J ,'; j| !;.j l^R^^^^S^R^L:'': " ! i 1 , : ' .l ' ,! :¦ !.: I Articles de deuil mon-

Coucous et horloges 11 iM^S^^^SJJ^i 
Orfèvrerie 

de Paris , ar-
de la Forêt-Noire. Il P®^- J~^Jffl l I %

ent

l" 
,itre 

contrôlé .

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

FEilX FIXES

LA MANUFACTURE DE CHAUSSURES
DE BRUTTISELLEN, PRÈS ZURICH

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

MANUFACTURE DE CHAUSSURES DE BRUTTISELLEN

± 

Fabrication d'articles tournés â̂ mméi
A. WALTER , S'rs'e fetm: KlW '
mande , surtout à l'occasion de Noël et J^^^^MII 'Nouvel-An , pour tous les ouvrages con- tPQ m&
cernant sa partie , tels que : Etagères à

musique, pup itres à musique , porte-manteaux , tabourets de p ianos,porte-habits ,"gué-
ridons , dévidoirs , séchoirs , pliants , etc., etc.

Travail prompt et soigné, ainsi que prix modiques.

M. G. de Cherville raconte dans sa
dernière chroni que du Temps, qu'une
bonne dame, en quête d'une servante ,
s'eu alla trouver un placeur auquel elle
exposa comme il suit les menues qualités
dont elle désirait que cette servante fût
pourvue :

—Il faut , disait-elle, qu 'elle soit jeune et
d'un physique agréable, ne pouvant pas
souffrir des visages renfrognés et maus-
sades autour de moi ; propre active, labo-
rieuse , pas coureuse surtout et absolu-
ment dénuée de vocation militaire; jetiens
beaucoup à ce qu 'elle ait un excellent
caractère, ne péchant pas p lus par l'ex-
cès de la mélancolie que par celui de la
gaieté, mais égal, facile, sans humeur et
sans bouderie ; quant à sa probité ,'quant
à sa piété , je n'ai pas besoin d'ajouter
que je les exige des plus solides, encore
moins qu 'elle devra savoir laver , repas-
ser, coudre, coiffer, et au besoin faire un
peu de cuisine...

L'énumération , qui n 'était pas termi-
née, fut interrompue par le placeur, qui
répondit :

—Je veux bien ,madame, me mettre en
quête de la fille que vous désirez , mais,
quant à vous l'envoyer, je ne saurais
vous le promettre , car si j'avais la chance
de là rencontrer , je me hâterais de l'é-
pouser pour qu 'elle ne change plus de
condition !

Anecdote


