
CHEZ

J ules DECKER , ferblantier
1, rue de la Place d'Armes, 1

Fourneaux en tôle de toutes dimen-
sions et bien conditionnés , pouvant se
chauffer au bois et au coke.

— Prix modérés. —

MONT-DORE CORDIER
au magasin de comestibles

Ch. SEINET , rue des Epancheurs 8

. NTDrDflT d'excellent vin blanc et
LU I n t r U I  rouge du Valais, à 60
centimes le litre, et à 50 cent, depuis
20 litres et au-dessus. Chez Charles
Frieden , Chavannes 7.

A vendre une plate embouchure ivoire,
chez Paul Bedaux , pinte du Concert .

Entrepôt, Salle de Vente
21, Faubourg du Lac, Neuchâtel.

Liquidation à bas prix et en bloc
de 3 caisses chaussures d'hiver et autres,
pour hommes, femmes et enfants.

LIEVRES FRAIS
arrivages tous les jours

à 90 centimes la livre,
au magasin de comestibles

Ch. StI.XET, rue des Epancheurs 8.

ie BRODERIES et ie LAIMRIES
AU MAGASIN

de Mlle Albertine WIDMER
rue du Château, -4.

Reçu un nouvel envoi de laines poui
bas, qualité garantie, à des prix avanta-
geux.

Immeuble à vendre
Le citoyen Charles Ducommun, pro-

fesseur à Neuchâtel , exposera en vente
par voie d'enchères publi ques, en l'étude
de S.-T. Porret, notaire, à Neuchâtel , le
j eudi 30 octobre 1884, à 3 heures après-
midi, la maison qu 'il possède à la Cité

de l'Ouest, à Neuchâtel , comprenant rez-
de-chaussée et deux étages, cour , jardin
et vigne; cet immeuble est désigné au
cadastre sous article 1284, plan folio 35,
n° Il à 14.

S'adresser pour visiter l'immeuble au
propriétaire , et pour les conditions au
notaire dépositaire de la minute.

CHO UCROUTE
Le soussigné a l'avantage d'annoncer

au public qu 'il vendra de la compote aux
choux et aux raves, en gros et en détai l,
rue de la Treille n° 1, tous les jours de
7 à 10 heures du matin. Bonne qualité et
propreté garanties.

L. NOFAIER.

ENGELURES
Teinture contre les crevasses et les

engelures non ouvertes. Pommade contre
les engelures ouvertes, calmant prompte-
ment les démangeaisons insupportables
des engelures. En petits flacons et pots,
à 30 et 50 centimes , à la pharmacie Borel ,
Fleischmann , successeur, Grand'rue 8.

Pastilles au jus de réglisse.
Vin de Quinquina au Bordeau x et Ma-

laga.
Vin de Quinquina ferrugineux.

Vente d'immeubles
à Montmollin

Le Samedi 25 octobre 1884, dès les
7 heures du soir, dans l'auberge de M.
Hintenlang, à Montmollin , Madame Ma-
rie-Zélina Renaud née Jacot exposera
en vente par voie d'enchères publiques
les immeubles suivants , savoir :

Cadastre de Montmollin .
Articl e 135. Combe Barroux . Champ

de 3050 mètres carrés.
Article 136. Les Arréniers. Champ de

2610 mètres carrés.
Article 137. Les Péleuses. Champ de

3330 mètres carrés.
Article 138. Creux des Meules. Champ

de 6045 mètres carrés.
Articl e 302. Les Arréniers. Champ de

3725 mètres carrés.
Article 303. Les Péleuses. Champ de

2725 mètres carrés.
Pour renseignements, s'adresser à

Mme Zélina Renaud née Jacot, aux
Grattes, ou au notaire Breguet, à Cof-
frane.

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à l'article 836 du Code de
procédure civile, sur la mise à prix de
l'immeuble ci-après désigné, exproprié à
dame Marianne-Clémentin e Ganguil let
née Thévenon , domiciliée à Neuchâtel , le
j uge de paix a fixé une nouvelle et der-
nière séance d'enchères au mercredi 12
novembre 1884, à 10 heures du matin , à
l'Hôtel-de-Ville du Landeron.

Désignation de l'immeuble :
Cadastre de Cressier.

Articl e 2023. Plan folio 4. N°» 84 et 85.
A Cressier, bâtiment et place de 92 mè-
tres. Limites : Nord , la rue publi que; est,
1216, 1602 ; sud , 554 ; ouest, 493.

SUBDIVISION S :
Numéro 84, grange, écurie et forge de

78 mètres.
Numéro 85, place de 14 mètres.
Mise à prix : fr. 577»50
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour trois publications dans la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Landeron , le 14 octobre 1884.

Le greff ier de paix ,
C.-F. WASSERFALLER

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de mobilier et rural
Le Syndic de la masse en faillite de

Ph.-Ed. Jeanrenaud-Jeanjaquet  fora ven-
dre par voie d'enchères publi ques , au
domicile de ce dernier , à la PRISE IMER,
le lundi 3 novembre 1884, dès les 9
heures du matin , aux conditions qui
seront préalablement lues, ce qui suit :

Un lit en bois dur , paillasse à ressorts,
2 bois de lit , 10 chaises en sap in et bois
dur , 5 tables, 2 commodes, 1 table de
nuit , 2 armoires, 1 machine à coudre , 1
potager avec accessoires, 3 grandes
chaudières en cuivre, 6 écuelles à lait,
de la batterie de cuisine, des fûts vides
et outils aratoires, 1 char à deux roues,
1 gros brancard , 1 machine à battre avee
manège, 1 brouette, 1 bi gorne , 2 clochet-
tes, des scies, 2 colliers pour chevaux, 6
ruches d'abeilles , environ 60 quintaux de
paille et 20 toises de foin , ainsi que quan-
tité d'autres objets dont on supprime le
détail.

Il sera accordé terme de paiement.
Colombier, le 14 octobre 1884.

Le Syndic à la masse,
ED . R EDAKD ,

agent d'aifaires.

La vente de voitures annoncée
pour samedi 18 courant n'aura
pas lieu.

Greffe de paix.

TDIDFQ *ous 'es sameo"'s au restau
1 II |i __ _)  rant Rattoni , rue des Cha
vannes.
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L'extrait de la Feuille officielle se Irouve
à la première page du Supp lément.

Lundi 20 octobre , la Commune de
Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants, situés dans sa forêt de Chau-
mont , à Combe aux Merles et aux Perro-
lets :
3125 fagots,
117 stères chêne et sapin,

2 tas de perches,
11 billons chêne, pin , sapin et noyer.

Rendez-vous à 9 heures du matin , à la
maison du garde Renaud , au Plan .

Vente de bois

ANNONCES DE VENTE

Envoi direct de Funchal. Chez Ad.
Reuter , rue de la Place d'Armes b'.

Vin vieux de Madère

GRANDE LI QUIDATI ON
Le DÉCÈS de l'un des Associés oblige

LA _*__iVIÉ__OiSr

BLUM FRÈRES
VILLE DE PARIS

me de Hôpital, 1, à leeéâtef,
de vendre au plus vite, avec un

RABAIS CONSIDÉRABLE
un choix immense de

VÈ.HIiïS HIIMINNI.
POUR

HOMMES , JEUNES GENS ET ENFANTS
La nombreuse clientèle que cette Maison possède dans le

canton de Neuchâtel , la confiance qu 'elle a su mériter, qui
date de 1840, lui sont un sûr garant du prompt écoulement
de ses articles.

Toutes les marchandises sont marquées en chiffres
connus et seront vendues à prix fixe ; il est inutile de
marchander.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, 5

Le fromage de Munster
est arrivé.



La Confiserie-Pâtisserie
RUE FLEUR Y 11

est constamment pourvue de cornets à la
crème et meringues, ainsi que de tous
genres de pâtisseries pour desserts.

8e recommande au public.
Jean JUNGO.

PIANO
593 On offre à vendre, faute d'emploi

et à un très bas prix , un piano usagé
mais bien conservé. S'adr. au bureau de
la feuille qui indiquera.

À bas prix , un jo li fourneau en fer , en
bon état. S'adresser rue de l'Hôp ital 9,
au 3me étage.

M A G A S I N  H E F T I
7, Parcs, 7

Excellent rhum Martinique,
à 1 fr. 50 le litre. ESCARGOTS

Le soussigné rappelle aux vignerons
que , comme les années précédentes , il est
acheteur d'escargots.

Adam SCHMID ,
Ecluse 7.

FUMIER
A vendre environ 12,000 pieds carrés

de bon fumier de vache. S'adresser à
l'écurie de la Grande Brasserie, à Neu-
châtel.

Le Pénitencier île Mcliel
met au concours la fourniture de mille
mesures pommes de terre, dont 600
mesures livrables cet automne et 400
après le Nouvel-an. Adresser échantil-
lons avec prix à l'économe soussigné,
jusqu'au 20 courant.

Neuchâtel , le 10 octobre 1884.
Alcide SOGUEL.

_x ja^f L 
on demande à acheter un

j §»]s?Ç!L DOn chien de garde , grande
•*R2_HsS_____taille, âgé de un , tout au plus
deux ans. S'adresser à Paul Guye , à
Champreveyres.

iV _L il_

CORDONNERIE POPULAIRE
20 , Rue de l'Hôpital , sons l'Hôtel da Faucon

NEUCHATEL
Encore environ

450 0
PAIRES DE CHAUSSU RES D'HIVE R

en liquidation.

FARINE- LACT éE H. NESTLÉ
15 AISTS 3Z> _E SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES Ji^^ î  CERTIFICATS
In 'NT *^_^_^_^^

-SaS' nombreux
8 DIPLOMES D'HONNEUR 0&SE  ̂

°« «¦»*»*»
ET fllÉpiiS^m AUTORITÉS

8 MÉDAILLES D'OR w V* médicales.
Marque de Fabri que

I ALIMENT COUPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'LNVENTETJft (H-12-Q)
Henri Nestlé, Vevey (Suisse).

_/ ^i^_ MALADIES CONTAGIEUSES
_ W^Tr_r_ n_<__ \%.  Maladies de la Peau,

_ \_t___a\if _ \v__mt^ Dartres, Vloes du Sang, Glandes, etc., jsérii par lu
_mSS________f  ̂ BISCUITS DÉPURATIFS
¦___*___ ï Tl I .arNrl du Dr OLLIVIER
___\ .___ 1 Et ¦_ *___ »9ul» approuvés par l'Aoadéml» da Médeoine de Paris, aatorlate_̂_\_*yA*J UL3j__f  par lo Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.
^r*"̂ . DB ^^_\W Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
^^_j£AjQ____W Dépuratif des Ulcères, Ecoulements, Affect iwv rebellf *» «̂ ««KI,

^^^¦¦sa^^  ̂ Accidents comtcutifs de la Bouche et de la Gorge, eiu
24.000 FRANCS DE RÉCOMPEN8B

Aucune autre Méthode ni possède ras avantages de supériorité . — Traitement agréable , rapide , inoffensif et sans rechute.
82, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI à. 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE

A Neuchâtel , chez M. Matthey, pharmacien.

Encore de belles

RUCHES D'ABEILLES
à vendre à bon compte. S'adresser à A
Pétremand, à La Prairie, Yverdon.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

On demande à acheter des barils après
vin ou liqueur , de 30 à 70 litres. Dépo-
ser les offres chez M. A. Borel , papetier ,
rue de l'Hôpital.

OH DEMANDE A ACHETEE
Chez A. Wittwer, à l'Ecluse, on achète

bouteilles et chop ines fédérales , à bons
prix. — Même adresse, à vendre un
grand fourneau-cheminée en tôle , conve-
nant pour un grand local.

De suite ou pour Noël , un logement de
2 chambres, cuisine, galetas, cave, écurie,
jardin et plantage. S'adr. au Suchiëz 3.

A louer un petit logement de 3 cham
bres, cuisine et dépendances. S'adr. à M
Berger, Fahys 21.

A louer une chambre meublée, au so
leil. S'adresser Place Purry 5, 2™° étage

Deux dames sans enfants offrent une
chambre à louer, meublée, avec pension
si on le désire, disponible dès le 1er no-
vembre. S'adr . rue J.-J. Lallemand 3.

A louer une chambre meublée. Rue de
la Treille 9. 

Pour le 24 novembre prochain , un petit
logement. S'adresser rue St-Maurice 14.

A louer uue belle et grande salle, bien
située, au 1er étage ; conviendrait pour
bureaux , sociétés ou réunions. S'adresser
Temple-Neuf 24, au 1".

A louer , disponible tout de suite, rue
du Musée , un premier étage composé de
4 chambres, balcon et dépendances.
S'adresser route de la gare 17.

Pour de suite ou plus tard, apparte
ment de Ô à 7 chambres, avec balcon
jouissance de jardin. Faub. des Parcs 4.

A LOUER



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu un trousseau de clefs, de

Neuchâtel à Serrières en revenant par la
ruelle Maillefert et Trois-Portes. Prière
de le rapporter rue du Seyon n" 22, au
premier.

On a trouvé samedi, à la Promenade
du Faubourg, un porte-monnaie renfer-
mant quel que argent. Le réclamer aux
conditions d'usage au Grand Hôtel du
Lac, Neuchâtel.

Un chien manteau jaune et blanc, ta-
cheté à la tête, répondant au nom de lou-
lou, s'est égaré lundi soir en ville. La per-
sonne qui pourrait en avoir pris soin est
priée de le ramener contre bonne récom-
pense au Poste municipal à Neuchâtel .

On a perdu mercredi passé, depuis la
Brasserie au restaurant de la Croisée,
bas des Gorges, une fourche américaine.
La rapporter au tenancier du dit restau-
rant, contre récompense.

CONCOURS
Les personnes disposées à entrepren-

dre les courses de triangles, pour l'enlè-
vement des neiges pendant l'hiver 1884-
1885, peuvent s'adresser dès maintenant ,
pour la division du Vignoble, au Conduc-
teur de routes soussigné, chargé de don-
ner les renseignements nécessaires et de
recevoir les soumissions jusqu 'au l"r no-
vembre à midi.

Neuchâtel , le 13 octobre 1884.
F.-ER _ EST BéGUIN.

CONCO URS
Les personnes qui sont disposées à

soumissionner la préparation ou le trans-
port des matériaux destinés à l'entretien
des routes cantonales pendant l'année
1885, peuvent s'adresser dès maintenant ,
pour la division du Vignoble, au Conduc-
teur de routes soussigné, chargé de leur
fournir les renseignements nécessaires et
de recevoir leurs soumissions jusqu'au
1" novembre à midi .

Neuchâtel, le 13 octobre 1884.
F.-ERNEST REGriTN.

Une maison de l'Aude demande un re-
présentant pour la vente au commerce
de gros, des vins du Midi. Ecrire sous
les initiales H. 3331 Z., à l'agence depu-
blicité Haasenstein et Vogier , Zurich.

Les cours de tenue et de danse
de M. Alexandre ARND commen-
ceront dès le 1er novembre, rue de
l'Hôpital , n° 6, 1er étage. On est
prié de venir s'inscrire chez lui,
St-Nicolas, n° 1, jusqu 'à cette épo-
que.

On désire échanger une table à cou-
lisses de grandes dimensions contre une
plus petite. S'adr. route de la Gare 15.

IF Nancy JEANJAQUET
eleve diplômée du Conserva
toire de musique de STTJTT-
GART, division artistique, se-
rait disposée à prendre encore
quelques élèves pour l'enseigne-
ment du piano. — Prix modérés
pour pensionnats. — S'adresser
rue Pourtalès 2.

599 Pour un monsieur rangé, chambre
confortablement meublée, se chauffant.
Prix fr. 16. S'adr . au bureau.

Chambre meublée avec pension , pour
deux jeunes messieurs. Vie de famille.
Conditions avantageuses. S'adresser rue
du Seyon 26, 2m° étage. 

Pour tout de suite, grande chambre
non meublée, indépendante , part à la cui-
sine. S'adresser Chavannes n" 6. 

A louer, chambre meublée , Industrie
n° 18, au 2me. 

Chambres et pension
chez M. et Mme Coruaz-Berger , 2, route
de la Côte. S'adresser à eux-mêmes à la
dite adresse. 

A louer de suite ou pour le 24 décem-
bre prochain , au premier étage de la mai-
son rue du Château , n° 1, un apparte-
ment entièrement remis à neuf, de trois
pièces et dépendances, propre aussi à
l'installation d'un bureau. Belle situation
au centre de la ville. Eau dans la maison.
S'adr. en l'étude de M. Guyot , notaire.

Une tailleuse et lingère se recomman-
de pour son état ; ouvrage soigné, prix
modéré. Elle se charge aussi des racom-
modages. S'adresser Ecluse 41, au 3me.

_HF " B. Nofaier se recommande, com-
me les années précédentes, aux person-
nes qui auraient à couper des choux. S'a-
dresser à l'épicerie de M™8 Cordey-Péril-
lard , Grand'rue n" 14, et chez Mme Amiet,
boulanger , Tertre n° 10.

AVIS DIVERS

Un ménage de trois personnes demande
à louer en ville , pour y entrer mainte-
nant ou à Noël , un appartement de 3 à 4
pièces et dépendances. S'adresser à la
boulangerie Hummel , rue de l'Hôpital .

Un jeune homme de bureau, qui vou-
drait so perfectionner dans la langue
française , cherche une belle chambre
chauffable, bien située, à un premier ou
second étage (dépendante ou indépen-
dante) , avec pension bonne et simp le,
dans une famille française sans enfants.
Adressser les offres par écrit sous les
initiales S. W. 15, au bureau de la
feuille.

On demande à louer pour une dame
tranquille avec ses deux demoiselles, un
logement confortable de quatre chambres
et dépendances situé au soleil et de pré-
férence au haut de la ville, jouissant de
la vue et si possible d'un jardin d'agré-
ment. Entrée au commencement d'avril.
Adresser franco les offres à M. F. Bovet ,
ancien préfet , à Bienne. 

ON DEMANDE A LOUER

si on le désire, une propriété au Maujo-
bia, composée d'une maison d'habitation
de 5 à 6 chambres et dépendances , et
d'un autre bâtiment de 3 chambres et
cuisine. — Eau , — jardins et arbres frui-
tiers. — Vigne de 6 1 / 2 ouvriers. — Vue
sur le lac et les Al pes. S'adresser Etude
Clerc, à Neuchâtel.

564 A louer une jolie chambre meu-
blée, à un étudiant ou à uu jeune homme
de bureau, d'habitudes sédentaires. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Pour tout de suite ou dès Noël, à des
personnes tranquilles , un petit logement
de deux chambres exposées au midi,
cuisine et dépendances. — Eau et gaz
dans la maison. — S'adr. à M. Léo Châ-
telain , architecte, Faubourg du Crêt 7.

A louer un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser rue
du Bassin 3, au magasin.

A louer à Corcelles, n° 65, une cham-
bre meublée ou non , exposée au soleil ,
ayant une belle vue. — Chez la même
personne, deux belles caves pour entre-
pôt.

Pour Noël , au Petit-Pontarlier n° 4,
1er étage, un logement propre, clair et
bien tenu , composé de 3 pièces avec cui-
sine, chambre haute, bûcher, cave et por-
tion de jardin , eau dans la maison , belle
situation. Prix : 500 fr. l'an. S'adresser
au propriétaire, L8 Wittnauer , aux Tou-
relles.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue du Seyon 38, au second.

A louer une belle grande chambre
meublée à deux lits, se chauffant. Rue du
Môle, n° 3, 2me étage.

A louer une chambre meublée. Parcs
n°12, au l". 

Petit logement disponible tout de suite.
Chavannes 13.

A louer une belle chambre meublée.
S'adr. Grand'rue 4, 3me étage.

On offre à louer tout de suite ou pour
St-Martin, à des personnes tranquilles,
un petit appartement composé de deux
•chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Prébarreau n° 2.

Pour tout de suite, une chambre meu-
blée. S'adr. rue des Moulins 36, au 1".

Places pour coucheurs. S'adresser rue
des Poteaux, n° 8, rez-de-chaussée.

Belle chambre meublée, exposée au
soleil. Même adresse, belle et grande
table à vendre. Faubourg de l'Hôpital 42,
au premier.

Jolie chambre à cheminée, avec ou
sans la pension. Rue de la Treille 3, au
troisième.

A louer tout de suite ou dès Noël , rue
du Bassin 16, au 2me étage, un logement
de 8 chambres et amp les dépendances.
S^adr. 

au 1er étage, à M. Berthoud.
Places pour coucheurs. Rue St-Maurice

6, au 4e.
Pour tout de suite ou dès Noël , un ap-

partement de 5 chambres et cuisine, avec
dépendances. Prix fr. 650. S'adresser
boulangerie Bracher , Seyon 7.

A louer tout de suite ou plus tard , à
Peseux, un logement de trois chambres,
cuisine, j ardin et dépendances néces-
saires. S'adresser à Samuel Roulet, au dit
lieu.

Chambre meublée à louer , rue J.-J.
Lallemand 7.

A louer , pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. Pour renseignements,
s'adresser rue de l'Hôpital 15, au 4"".

A louer deux jolies chambres meu-
blées, indépendantes, avec pension si on
le désire. S'adresser rue J.-J. Lallemand
n° 7, au premier.

A louer , à une personne tranquille,
une jolie chambre meublée. Grand'rue 11.

A louer pour Noël , Faubourg du Lac,
n" 7, en face du Port , un logement au
2me étage, de 5chambres, cuisine, cham-
bre de domestique, galerie, chambre à
serrer , cave, ja rdin, droit à la lessiverie
et galetas. S'adr. pour le visiter et poul-
ies conditions à M. l'architecte Colomb,
au p lain-pied.

567 A louer, disponible tout de suite, un
logement situé au centre de la ville , à un
premier étage, composé de 5 chambres
et dépendances. S'adresser au bureau
d'avis qui indiquera.

Pour Noël prochain , trois logements
pour ouvriers , de une à trois pièces et les
dépendances. S'adr . à M. F. Convert,
agent d'affaires , rue J.-J. Lallemand 1.

Chambres meublées ou non, avec cui-
sine, pour dames ou messieurs.Oratoire 3.

Chambre meublée pour un monsieur ,
maison pharmacie Bauler, 2me étage.

On offre , à un jeune homme, une belle
chambre à deux fenêtres, bien exposée
au soleil , avec la pension. S'adresser rue
de l'Industrie 7.

A louer une chambre meublée. S'adr.
Temp le-Neuf 11, au magasin.

À louer de suite

Une fille de 23 ans cherche à se pla-
cer le plus tôt possible, de préférence
pour faire la cuisine. S'adresser rue du
Neubourg 19, 3e étage.

Une très bonne cuisinière, expérimen-
tée, cherche à se placer dès maintenant.
Pour informations, s'adresser rue des
Moulins 21, 2rae étage.

On voudrait placer comme femme de
chambre bu chez une tailleuse, avec oc-
casion d'apprendre le français , une j eune
fille recommandable, sachant bien coudre,
qui a fait un apprentissage de tailleuse.
S'adresser à M. Fliickiger, à St-Blaise.

Une fille qui connaît tous les travaux
du ménage cherche à se placer au plus
tôt. S'adresser à Mme Lehmann, rue de
l'Hôpital 10, au 1er .

A placer tout de suite ou plus tard :
filles pour tout genre de services, pour
hôtels et maisons particulières , munies de
bons certificats, parlant l'allemand et le
français, soit cuisinières, filles de cuisine,
femmes de chambre, lingères, sommeliè-
res, demoiselles de magasin , gouvernan-
tes, filles pour faire tout le ménage. Pour
renseignements, s'adresser à Mme Staub ,
bureau de placement, Ecluse 26, Neu-
châtel.

Une fille qui sait bien cuire et faire
tous les ouvrages, cherche à se placer
dans une honnête maison. S'adresser à
Mlle Wenger, chez Mme Ch. Bridel , à
Boudry .

Une personne aimerait se placer pré-
sentement pour faire un petit ménage.
S'adresser rue des Moulins 19, 3°" étage.

Une fille sachant faire une cuisine soi-
gnée cherche une p lace de cuisinière ou
pour faire un ménage. Bonnes recom-
mandations. S'adr. Rocher 18.

Une garde-malade possédant les meil-
leurs certificats se recommande au pu-
blic. S'adresser à la pharmacie Bourgeois
ou à Mme Vodoz-Pavid , à la Villette, près
Yverdon.

Une dame expérimentée se recomman-
de comme garde-malade ou releveuse.
S'adr. Industrie 12, 1er étage.

Uue jeune fille cherche à se placer
tout de suite. S'adresser à Mme Weber,
rue St-Maurice 6, au 4me.

Un jeune homme connaissant les tra-
vaux de campagne , sachant soigner le
bétail et traire les vaches, cherche à se
placer le p lus tôt possible. S'adr. pour
renseignements à Mlle Bergumthal , chpz
M. Richard , Boine 2.

Une jeune fille connaissant tous les
travaux du ménage cherche à se placer
de suite. S'adresser à M. Paul Claudon ,
à Colombier.

596 Une jeune fille cherche une place
pour tout faire dans un petit ménage. S'a-
dresser place d'Armes 3, rez-de-chaussée,
à gauche.

Un jeune homme de 26 ans demande
une place comme domestique; il sait soi-
gner le bétail et conduire les chevaux et
a l'habitude du travail de la campagne;
il est aussi entendu aux travaux de cave.
S'adresser pour les renseignements à M.
Ferdinand Dubied , à Neuchâtel.

Un jeune homme de 20 ans, pouvant
fournir de bons témoignages, sachant
soigner les chevaux et le bétail , demande
une place de" domestique. S'adresser
chez Monsieur Zirnmermann , sellier , rue
St-Honoré. 

Une femme mariée peut disposer tous
les jours de quelques heures pour faire
un ménage. S'adresser rue de l'Hôpital
n* 18, au 1er, derrière.

OFFRES DE SERVICES

On demande, pour le 1" novembre,
une domestique robuste, active et bien
recommandée. S'adresser rue du Musée
6, 1" étage.

Un jeune homme de 18 à 20 ans, pro-
pre et actif, trouverait à se placer de
suite comme domestique. S'adresser ehez
Glukher, confiseur.

Une jeune fille parlant le français , sa-
chant cuire, et munie de bonnes recom-
mandations, trouverait à se p lacer Fau-
bourg du Château 15, au second étage.

On demande pour le commencement
de novembre une bonne de 20 à 25 ans,
ayant du service, aimant les enfants, et
qui aurait en outre à s'occuper du service
de la table et des chambres. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.
S'adresser Sablons 7, 1er étage.

On demande au plus tôt une jeune fille
pour soigner un enfant et aider dans un
petit ménage ; elle serait nourrie mais
non couchée. S'adr. Faubourg du Lac 17.

590 On demande pour la campagne
une fille d'âge mûr , sachant faire la cui-
sine et tous les travaux d'un ménage.
Entrée de suite. S'adresser au bureau de
cette feuille.

On cherche une femme de chambre de
langue française , connaissant bien son
service. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. Elle pourrait
entrer tout de suite. S'adresser Port-Rou-
lant 5.

CONDITIONS OFFERTES

Une demoiselle ayant reçu une bonne
instruction désire se placer comme de-
moiselle de magasin à Neuchâtel ou dans
une ville de la Suisse romande. Bonnes
références. S'adresser chez Mlle Berner ,
rue de la Balance 10, Chaux-de-Fonds.

On cherche à placer une jeune
fille d'une bonne famille de la
ville de Berne, chez une bonne
tailleuse à Neuchâtel ou aux en-
virons. On tient à un bon trai-
tement. Adresser les offres sous
chiffres 2037 C, poste restante,
Neuchâtel.

Un jeune homme de 15 à 16 ans trou-
verait de l'occupation à la Fabrique de
registres et imprimerie commerciale F.
Memminger , rue Pourtalès u" 1.

Une jeune filiô 'qui a deux ans d'ap-
prentissage, désire entrer chez une bonne
| tailleuse, comme assujettie. S'adresser

rue de l'Orangerie 8, rez-de-chaussée.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

598 Une des premières tailleuses de la
ville de Lucerne demande tout de suite,
comme apprentie , une jeune fille qui
pourrait en même temps apprendre la
langue allemande. S'adresser au bureau
de la feuille.

595 Une modiste de la ville demande
pour tout de suite, comme apprentie,
une jeune fille qui devrait être logée et
nourrie chez ses parents. Le bureau du
jou rnal donnera l'adresse.

APPRENTISSAGES



Société ies Anciens Catéctaènes
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Réunion jeudi 16 octobre, à 8 heures,
au collège latin.

On demande à louer tout de suite un
fauteuil-poussette pour malade. S'adr. au
bureau de la feuille hui indiquera. 597

Leçons de chan t
Madame Elisa Lenoir , professeur , 1er

prix du Conservatoire de Genève, se pro-
pose de donner des leçons cet hiver à
Neuch âtel. — Cours et leçons particu-
lières. S'adr. rue J.-J. Lallemnnd n " 3.

M. Eugène Lardy avertit les
amateurs que les leçons d'es-
crime commenceront lundi 20
octobre dans l'ancienne salle de
M. Gerber, rue de l'Hôpital. Les
listes d'inscriptions sont dépo-
sées chez MM. Evard et Michel,
magasins de tabac.

FRANCE. — La rentrée du Parlement
a eu lieu mardi. A la Chambre des dépu-
tés, M. Peyron , ministre de la marine, a
déposé une demande de crédits de 10 et
demi millions pour l'expédition du Ton-
kin , ainsi qu 'un projet de loi relatif aux
croix et médailles accordées aux trou-
pes. Des app laudissements unanimes ont
accueilli le projet des récompenses ajix
marins et soldats du Tonkin et de Ma-
dagascar.

Le général Campenon a déposé un pro-
jet pour l'organisation des troupes colo-
niales.

— M. Grévy a signé la nomination de
M. Rouvier comme ministre du commerce
en remp lacement de M. Hérisson.

— Il n'y a eu à la date du 13 aucun
décès dans les Pyrénées orientales.

— Les membres de la délégation des
Chambres visitent actuellement les quar-

tiers ouvriers de Lyon pour y constater
par eux-mêmes la misère qui y règne.
La situation est bien moins mauvaise
qu 'on ne l'avait cru. Il a été prouvé que
l'Etat pourra , à l'aide de l'initiative pri-
vée, remédier en quel que mesure au mal
qui sévit dans les départements du Nord
et du Rhône.

Chine et Tonkin. — Le Times annon-
çant que les Français avaient eu 70 tués
et blessés dans la dernière affaire de Tam-
Sui, une note officieuse dit que ces asser-
tions sont exagérées et que les troupes
de l'amiral Lespès ont eu seulement 10
tués. Le nombre des blessés n 'est pas in-
diqué.

ANGLETERRE. — Suivant le Times,
l'Angleterre a provisoirement décliné la
conférence de Berlin, voulant approfon-
dir la question.

Des manifestations conservatrices à
Birmingham ont été envahies et disper-
sées violemment par des assaillants libé-
raux. Plusieurs personnes ont été bles-
sées et les salles des meetings saccagées.

— Une collision a eu lieu la nuit de
samedi , à six milles de Greenock, entre
le vapeur Roseville , venant de la mer
Noire, et le vapeur Europa, allant de
Glasgow à Malaga. L 'Europa sombra
presque aussitôt, entraînant avec lui le
capitaine, le mécanicien , le maître d'hô-
tel , le chauffeur et le lamp iste. Ceux qui
ont échapp é à la mort ne l'onf fait qu 'en
sautant à bord du Roseville . Quant à ce
vapeur , il a fallu l'échouer à la côte pour
éviter qu'il coule bas.

BELGIQUE.— Des troubles ont éclaté
à Senzeilles (province de Natnur.) Le
Conseil communal ayant supprimé une
école de filles , la foule a envahi la salle
du Conseil communal et a chassé et mal-
traité les conseillers. La foule a envahi
ensuite et pillé le presbytère. La gendar-
merie est arrivée dans la localité.

ALLEMAGNE. — La conférence du
Congo se réunira probablement à la fin
du mois ou commencement de novembre.

— M. Jean Becker, le célèbre violo-
niste-compositeur qui compte eii Suisse
tant d'amis et de si nombreux admira-
teurs , vient de mourir à Mannheim , à
l'âge de 51 ans seulement , dans la jolie
résidence qu 'il s'y élait bâtie. On se sou-
vient du quatuor florentin , puis de son
quatuor de famille, diri gés l'un et l'autre
par lui avec la double autorité du génie
et de la vertuosité.

ESPAGNE. — Une entrevue aura lieu
prochainement entre les rois d'Espagne
et du Portugal sur la frontière, à l'occa-
sion de l'inauguration du chemin de fer
de Salamanque.

RUSSIE. — Six officiers et deux ci-
vils, dont une dame, viennent d'être con-
damnés à mort. L'empereur se refuse à
gracier les officiers.

EGYPTE. — D'après un bruit qui s'est
accrédité, MM. Stewart, Power et Herbin
n 'étaient pas sur le vapeur naufragé, et
et aurai ent, par conséquent, été sauvés.

ETATS-UNIS. — La conférence in-
ternationale pour le méridien a adopté
par 21 voix contre 1 celui de Greenwich
comme méridien unique. La France et le
Brésil se sont abstenus.

PÉROU. — On mande de Lima, le 13
octobre, que les troupes du gouvernement
sont entrées à Trujillo après un vif com-
bat.

BRÉSIL. — L'empereur du Brésil est
tombé accidentellement à la mer, au mo-
ment où il s'embarquait sur son yacht
pour faire une excursion. Il a été retiré
de l'eau par l'inspecteur de l'arsenal et
par le mécanicien du bateau. Le souve-
rain ne s'est d'ailleurs fait aucun mal.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— On annonce de Lucerne que le sé-
iour de M. Welti à Weggis a eu sur sa
santé une excellente influence . Il doit
être maintenant à Zurich, où il restera
quelques jours et recevra, assure-t-on,
une députation du gouvernement tessi-
nois, qui l'entretiendra probablement de
la question diocésaine.

— L'arrêté concernant les subventions-
de la Confédération à l'agriculture est dé-
claré exécutoire dès le 1er janvier 1885.

OBWALD . — Trois hommes de la val-
lée de Hasliberg, dans le canton de Berne,
étaient allés faucher de l'herbe sur une
montagne située sur le territoire d'Ob-
wald. Les gens de la contrée considérè-
rent cette action comme une atteinte por-
tée à leurs droits. Huit solides gaillards
s'armèrent de gourdins , et accompagnés
de trois gros chiens, ils s'en vinrent atta-
quer les faucheurs bernois. Après un
court combat, ces derniers furent terras-
sés ; les Obwaldiens les menottèrent, les
bâillonnèrent même et les conduisirent
en cet état devant le ju ge de paix de Lun-
gern. Ce magistrat les condamna à une
amende et retint l'un d'eux comme otage.

SAIN T-GALL . — L'anarchiste Forma-
neck, tailleur de profession , a reçu l'or-
dre de la police de Saint-Gall de quitter
la ville dans les trois jours. Formaneck
a recouru au gouvernement , qui lui a
donné quinze jours pour vider les lieux.

VAUD . — V endredi soir, un marchand,
originaire du Val-d'Aoste, accompagné
de son domestique, conduisait une cin-
quantaine de moutons à Lausanne, où il
avait l'intention de les vendre. Le trou-
peau était arrivé entre le passage à ni-
veau du Grand Hôtel et celui de la Crot-
taz, sous Corseaux, à peu près à la hau-
teur de la propriété l'Oasis, quan d les
moutons, effrayés par un chien, se lan-
cèrent sur la voie, par une ouverture exis-
tant dans la haie qui borde la ligne fer-
rée. Le propriétaire les suivit pour es-
sayer de les ramener sur le chemin.

A ce moment le train de 6 heures, se
dirigeant sur Lausanne, atteignit homme
et troupeau . Le marchand fut tamponné
et jeté au bas du talus. Transporté im-
médiatement dans un hôtel du faubourg
Saint-Antoine, il ne tarda pas à expirer.
Le domestique est sain et sauf.

Vingt et un moutons, les uns hachés,
les autres plus ou moins maltraités, ont
été amenés et débités à l'abattoir.

GESèVE . — Environ 70 kg. de cham-
pignons vénéneux ont été saisis et dé-
truits samedi matin par l'inspecteur des
marchés.

__ __UCMA_rE__

— Le Conseil d'Etat a nommé M. Ju-
les-Henri Veuve, domicilié à Neuchâtel,
aux fonctions de premier secrétaire de la
Chancellerie d'Etat.

Il a nommé le citoyen Eugène Wille,
aux fonctions de secrétaire du Parquet,
en remp lacement du citoyen Maurice Tri-
pet , démissionnaire.

— Tous les communiers du Locle sont
convoqués par devoir en assemblée géné-
rale extraordinaire pour le lundi 20 octo-
bre 1884 à 2 heures de l'après-midi, dans-
la grande salle de l'hôtel-de-ville du Lo-
cle. L'ordre du jour de cette assemblée
porto : 1. Rapport sur la question de la
Chambre de charité du Locle et sur la
situation actuelle de cette administration.
2. Eventuellement, moyens de parer à
cette situation. 3. Nomination d'un mem-
bre du conseil communal en remplace-
ment d'un membre démissionnaire.

— La foire de lundi à Cernier n'a pas
été animée malgré le beau temps. Il y
avait peu de bétail. Les acheteurs étaient
toutefois nombreux et les prix avaient
une tendance à la hausse.

— Le vignoble de Cortaillod , qui
compte environ un tiers de rouge, a été
particulièrement favorisé cette année.
Bon nombre de propriétaires ont fait une
récolte moyenne supérieure à 5 gerles
pour le blanc et à 3 pour le rouge.

On signal e certains cas remarquables
de production: Une vigne le long du lac
de deux ouvriers a donné plus de vingt
gerles ; une autre vigne de 5 ouvriers
dans un autre quartier a produit trente-
cinq gerles.

— Nos lecteurs trouveront, à la 2m*
page du Supp lément qui accompagne ce
numéro, l'Horaire du service d'hiver des
chemins de fer, qui a commencé le 15
octobre.

NOUVELLES SUISSES

VOIR LE SUPPLÉMENT

Tonhalle - Brasserie
JEUDI et SAMEDI

' COHCIBY
donné par

QUATRE AVEUGLES
Tonhalle de Neuchâtel

Lundi 20 octobre 1884
Bureaux 7 '/ t h. — Rideau à 8 h. précises.

A la demande générale
2me représentation

donnée par la

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE
de Neuchâtel

Programme :

Le DUEL aux MAUVIETTES
comédie en un acte

de MM. XAVIER ET VABIN .

On demande des domestiques
Vaudeville en un acte

de MM. H. CHIVOT et A. D- RU .

La SŒURdeTOGRISSE
comédie vaudeville de VARNER et DUVERT

Pour les détails, voir le programme.

Prix d'entrée : 60 cent.

On peut se procurer des billets :
A l'avance, auprès des membres de la

Société et à la Tonhalle.
Le soir de la représentation , à l'entrée

de la salle.
NB. — Il ne sera mis en vente que le

nombre des billets correspondant aux
places.

Grûtliverein Neuenburg
Sonntag, den 19. Oktober f _ 84,

Abends 8 Uhr ,

IbentiHtttetJjaltttîtg
gegeben vom

GRUTLITURNVEREIN
unter gefàlliger Mitwirkung des

Gesaiigvereins.

Eintrittspreis : 50 Cts.
Kassaerôffnung : 7 Uhr. — Anfang : 8 Uhr.

Zu zahlreichemBesucheladet hôflichst
ein

Der Vorstand.

COMPAGNIE ta MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

TIR-TOMBOLA
et de VOLAILLES

dimanche 19 octobre, de 8 heures à midi
et de 1 à 5 heures du soir,

au Stand du Mail.
Le Comité.

Madame ANTONY reprend
dès à présent ses leçons de
chant. Vieux-Châtel 6.
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RÉOUVERTURE
DES

Salles ie lecture pour ouvriers
Rue du Têmple-Neuf 24.

Tous les soirs, de 7 à 10 heures, le di-
manche après-midi, de 3 à 6 heures, et le
soir, de 7 à 10 heures.

Leçons de dessin
de peinture à l'aquarelle et à l'huile ,
chez M" Redard , rue J.-J. Lallemand 5.
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Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall.
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et
modiques.

MM. les encaveurs sont priés de signaler au plus vite à la Compagnie le montant
de la somme qu 'ils comptent assurer temporairement.

Pour tous les renseignements possibles, s'adresser aux agents ci-après désignés:
MM. F. Machon , agent principal, à Neuchâtel , rue du Trésor 9.

» Adrien Ruedin , propriétaire, à Cressier.
» U. Quinche-Sterchi, secrétaire municipal , à St-Blaise.
. Paul Barrelet, avocat et notaire, à Colombier.
» Paul Chapuis, pharmacien, à Boudry.
. Ed. Auberson Pochon , à Cortaillod.
» Emile Mellier, négociant, à Bevaix.
» H. Pointet , secrétaire municipal , à St-Aubin.

Jardin de la Ravière

le dimanche 19 courant.
On sert à manger à toute heure. — Tri-

pes tous les samedis.
Sont mis au concours les travaux de

parqueterie des ailes du Musée de Pein-
ture. On peut prendre connaissance des
plans et cahier des charges chez M. Léo
Châtelain , architecte, Crêt 7. Les sou-
missions devront être remises à M. Ch.
Jacottet, directeur des Travaux publics
de la Municipalité, jusqu 'au lundi 20 oc-
tobre inclusivement.

DANSE au PAVILLON
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Monsieur et Madame Nicolas Sutter et leurs en-
fants, ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la perle cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver par le décès de leur cher fils et frère ,

JULES-THÉOPHILE,
enlevé subitement à leur affection à l'âge de 5
ans.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu jeudi 16 courant , à t heure après-
midi.

Domicile mortuaire : rue Fleury i.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Charles-Henri Sandoz et
leurs enfants ont la douleur d'annoncer à ceux de
leurs amis et connaissances qui auraient été ou-
bliés dans l'envoi des lettres de faire part , la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur fille et sœur ,

Louise-Henriette SANDOZ,
décédée ce matin , après une courte maladie , à
l'âge de 18 ans.

Neuchâtel , le 16 octobre I8P K.
L'enterrement , auquel ils sont invités à assister,

aura lieu samedi 18 courant , à 1 heure .
Domicile mortuaire : Cassardes S.



Fromages
gras et mi-gras, mûrs et bien salés, à
vendre bon marché, par suite d'un achat
avantageux, au magasin de Porret-
Ecuyer, rue de l'Hôpital 3.

A.XJ SOLEIL
12 FE UILLETON

par GUY DE MAUPASSANT

Tous les soirs, vers quatre heures,
nous nous installons sous une tente nou-
velle; tantôt au pied d'une montagne,
tantôt au milieu d'une plaine sans limite.

Mais, comme la nouvelle de notre ar-
rivée s'est répandue dans la tribu , on
aperçoit de tous côtés, dans les lointains,
dans la campagne stérile ou sur les col-
lines, de petits points blancs qui s'ap-
prochent. Ce sont les Arabes qui vien-
nent contemp ler l'officier et lui adresser
leurs réclamations. Presque tous sont à
cheval, d'autres à pied ; un grand nom-
bre montent des bourricots tout petits.
Ils sont à califourchon sur la croupe,
contre la queue des bêtes trottinantes,
et leurs longs pieds nus traînent à terre
des deux côtés.

Aussitôt descendus de leur monture,
ils arrivent et s'accroup issent autour de
la tente; puis ils restent là , immobiles,
les yeux fixes , attendant. Enfin , le caïd
leur fait un signe et les p laignants se pré-
sentent.

Car tout offici er en tournée rend la
justice d'une façon souveraine.

Ils apportent des réclamations invrai-
semblables, car nul peuple n'est chica-

nier, querelleur , plaideur et vindicatif
comme le peup le arabe. Quant à savoir
la vérité, quant à rendre un ju gement
équitable, il est absolument inutile d'y
songer. Chaque partie amène un nombre
fantastique de faux témoins qui jurent
sur les cendres de leurs pères et mères,
et affirment sous serment les mensonges
les plus effrontés.

Voici quelques exemples:
Un cadi (la vénalité de ces magistrats

musulmans est proverbiale et nullement
usurpée) fait appeler un Arabe et lui
adresse cette proposition : « Tu me don-
neras vingt-cinq douros et tu m'amèneras
sept témoins qui déposeront par écrit
devant moi, que X... te doit soixante-
quinze douros. Je te les ferai remettre. ».

L'homme amène les témoins, qui dé-
posent et signent. Alors le cadi appelle
X... et lui dit : « Tu me donneras cinquante
douros et tu m'amèneras neuf témoins
qui déposeront que B... (le premier Ara-
be) te doit cent vingt-cinq douros. Je te
les ferai remettre. » Le second Arabe
amène ses témoins.

Alors le cadi appelle le premier devant
lui et fort de la déposition des sept té-
moins, lui fait donner soixante-quinze
douros par le second. Mais, à son tour ,
le second réclame, et sur l'affirmation
de ses neuf témoins, le cadi lui fait re-
mettre cent vingt-cinq douros par le pre-
mier.

La part du magistrat est donc de

soixante-quinze douros (375 fr.), préle-
vés sur ses deux victimes.

Le fait est authentique.
Et cependant l'Arabe ne s'adresse pres-

que jama is au ju ge de paix français , parce
qu 'onnepeutpas le corrompre, tandis que
le cadi fait ce qu 'on veut pour de l'ar-
gent.

Il éprouve aussi pour les formes tra-
cassières de notre justice une insurmon-
table répugnance. Toute procédure écrite
l'épouvante, car il pousse à l'extrême la
peur superstitieuse du pap ier , sur lequel
on peut mettre le nom de Dieu , ou tracer
des caractères maléficiants.

Dans les commencements de la domi-
nation française , quan d les musulmans
trouvaient sur leur passsage un bout de
papier quelconque, ils le portaient pieu-
sement à leurs lèvres et l'enfouissaient
dans le sol ou le fourraient dans quel que
trou de mur ou d'arbre. Cette coutume
amena de si fréquentes et si désagréa-
bles surprises que les mahométans s'en
guérirent bientôt.

Autre exemple de la fourberie arabe.
Dans une tribu près de Boghar, un as-

sassinat est commis. On soupçonne un
Arabe, mais les preuves manquent. Il y
avait dans cette tribu un pauvre homme
nouvellement venu d'une tribu voisine,
établi là pour sauvegarder des intérêts
pécuniaires. Un témoin l'accuse du meur-
tre. Un autre témoin suit le premier, puis
un autre. Il en vint quatre-vingt-dix avec

les affirmations les plus précises. L'étran-
ger fut condamné à mort et exécuté. On
reconnut ensuite l'innocence du décapité.
Les Arabes avaient simp lement voulu se
défaire d'un étranger qui les gênait, et
empêcher un homme de leur tribu d'être
compromis !

Les procès durent des années sans
qu 'une lueur de vérité puisse apparaître
sous les affirmations des faux témoins.
Alors on a recours à un moyen fort sim-
ple: on emprisonne les deux familles qui
plaident, ainsi que tous les témoins. Puis
on les relâche au bout de quelques mois;
et généralement ils restent alors tranquil-
les pendant près d'une année. Puis ils
recommencent.

Il y a dans la tribu des Oulad-Alane,
que nous avons traversée, un procès qui
dure depuis trois ans , sans qu 'aucune
lumière puisse apparaître. Les deux plai-
deurs font de temps en temps un petit
séjour sous les verrous , et recommen-
cent.

Us passent, du reste, leur vie à se vo-
ler entre eux , à se tromper et à se tirer
des coups de fusil. Mais ils nous dissi-
mulent le plus possible toutes les affaires
où. la poudre a joué son rôle.

Chez les Oulad-Mokhtar, un homme
de grande taille se présente en deman-
dant à entrer à l'hôpital français.

L'officier l'interroge sur sa maladie.
Alors l'Arabe ouvre son vêtement, et
nous apercevons une plaie horrible, très

Un corps de bibliothèque en noyer,
portes vitrées, ainsi que :

Les 13 premiers volumes Recueil des
lois; 13 volumes Arrêts de la Cour d'Ap-
pel ; 4 volumes Juge d'Ordre ; Osterwald
(D-oit coût.) ; Feuilles officielles 1871-
1,77 ; divers ouvrages de droit français ;
Traités de chimie, physique, géologie,
philosophie ; Romans divers, etc. ; le tout
très bien relié. — Quelques armes.

A vendre en bloc ou par lots.
S'adresser au notaire Raoul Robert , à

Corcelles.

_ _ _. ventdLi. e

Avis am marchais ie tare
Billard, laitier , à Essertines sur Rolle

(Vaud), offre à vendre par semaine 40 à
50 kilos de bon beurre pour table, 1er
choix. Pour renseignements s'adresser à
lui-même.

A vendre quelques centaines de bou-
teilles. Faubourg de l'Hôpital 9, lar étage.

— Le département de police rappelle
au public et spécialement aux p êcheurs,
marchands de comestibles , hôteliers , etc.,
que l'article 8 de la loi fédérale sur la
pêche, interdit la pêche, la mise en vente,
la vente et l'achat de la truite des lacs,
de l'ombre-chevalier , de la truite rouge
et de la truite de rivière, du 10 octobre
au 20 j anvier. Les contraventions sont,
passibles d'une amende de fr. 3 à fr. 400.
L'amende pourra être combinée avec la
privation du droit de pêche pour un temps
limité et avec la confiscation des engins
prohibés et du produit de la pêche. A
défaut de paiement de l'amende, la peine
est transformée en emprisonnement , à
raison d'un jour de prison pour 3 francs
d'amende.

— Le citoven Joseph Heinrich , fer-
blantier , époux de Marie-Elisabetha uée
Bachmann , domicilié à la Chaux-de-
Fonds, déclaré en faillite le 29 juillet
1884, a obtenu de ses créanciers un con-
cordat qui sera soumis à l'homologation
du tribunal civil, à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le mardi 21 octobre
1884, à 9 heures du matin.

— Le président du tribunal de la
Chaux-de-Fonds convoque les créanciers
de la masse en faillite des citoyens Fritz
Rilsser et C°, fabricants d'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds, pour le mercredi 22 oc-
tobre 1884, à 2 heures du soir, dans la
salle des audiences du tribunal de la
Chaux-de-Fonds, pour clôturer les opé-
rations de la faillite.

— Le président du tribunal civil de
Neuchâtel convoque les créanciers de Ju-
les Sandoz, libraire, à Neuchâtel, pour le
mardi 21 octobre 1884, à 9 heures du ma-
tin, à l'hôtel de ville de Neuchâtel, pour
suivre aux opérations de la faillite.

— Tous les créanciers et intéressés à
la masse bénéficiaire de demoiselle Loui-
se-Désirée-Pauline Lanson, en son vivant
rentière, à Marin , sont assignés à com-
paraître devant le juge de la liquidation ,
à l'hôtel municipal de Saint-Biaise, le
mardi 21 octobre 1884, à 10 heures du
matin , pour suivre aux opérations de li-
quidation.

É -trait de la Feuille officielle A vendre un grand calorifère irlan-
dais. S'adresser à M. Schmid, serrurier ,
rue du Pommier, en ville.

A vendre une berce en bois dur et un
gros cadenas incrochetable. Rue du
Seyon 26, 4me étage.

A vendre deux belles chèvres sans
cornes. S'adresser au Chalet sous Peseux.

A vendre environ 200 bouteilles vides
et 2 seilles à compote. S'adresser Bercles
n° 5, au rez-de-chaussée.

Pour f r .  25 une belle machine à
coudre, ancien système, fonctionnant
avec le pied. S'adresser chez M. Elzinger,
Faubourg du Crêt 17.

AWKOMC1BS SS>Ii! V_S__ 1,__

Veuve GACON , serrurier
petite et grosse serrurerie.

Fabrique de potagers en tous genres.

Tampons de ramonage, fonte ,
à 38 fr. la douzaine, par pièce à 3 fr. 40.

Entrepôt, Salle de vente ,
18, ECLUSE, 18

Vitrines pour magasins, lits d'enfants,
secrétaires, lavabos, machines à coudre,
chaises percées.

Jules RIESER, menuisier.

Rue Neuve des Poteaux 4.

Vient de paraître :

HOS DESTINÉES après LA MORT
Poème scripturaire,

par G.-A. ROSSELET, pasteur.
1 vol. in-12. Prix : 1 fr. 50.

M™ 6 Herzog, Place du Marché, informe
les dames de Neuchâtel et des environs
qu'on trouve toujours chez elle un gran d
assortiment de rubans de tous genres ,
ainsi que des velours en rubans et à la
pièce, dentelles, ruches, lavalières, échar-
pes, satins, crêpes , tulles, gazes pour
voilettes en toutes couleurs.

Librairie A.-G. BERTHOUD

LAIMES
FABRIQUE DE LAINERIE

ALCIDE BENOIT
-49 _r»u.e clu Seyon., 4L9 __ er étage.

500 kilos laine pour bas, première qualité.
Prix très avantageux.

Grand choix de laine : terneau, zéphir, mohair, Perse, castor,
anglaise et Hambourg soufflée pour jupons.

L'assortiment des articles confectionnés pour dames et enfants
est au complet.

«s| Gilets de chasse et Spencers f ë &
On se charge d'articles sur commande et des réparations.
Envoi franco d'échantillons sur demande.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . 1»30
g. Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et ia faiblesse générale » 1»40
w A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
_) les dartres et la syp hilis » l»40
M A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » t»70
^

Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I » 40
j* Contre la coqueluche. Remède très efficace » t»40
-j Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
*! berculeuses , nourriture des enfants » 1»40

a
'̂  Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1 n 40

Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Hait, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; ANDREAE , à Fieurier ; CHOPARD , à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

_. fCTiifryra CATARRHE rrisprariwaraa
: MllLilÏ OPPRESSION .- _ llif-WH _ _M

£, . .im>*! i l'Instant, fuérli par les A O-êrîson Immédiate par les PILOUEB__ ïO .» .s _,_iVAS«__rtCbolte,*tr.l»ft .f* -_NT_-N_rvR_i_ua___8 du D» Cronier,»B«II. îS, rut d* la Mtnnait, Parit. B»S',PailiiP_i>>LeTUMUT,-S,r.l(o__udt.
S A Genève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies.

ANCIENNE MAISON MEURON ET MEYER
IIEYËR BURtiËR ET Cie, SUCCESSEURS

6, rue de la Place d'Armes, 6.

Draperies et Nouveautés
VÊTEMENTS SUR MESURE

pour homme§ et enfants.
Exécution prompte et soignée.



ancienne maison &. COLOMB et Ce
Représentant :

M. Ch. G1SLER FILS , à Neuchâtel .

Spécialité de lames sapin rabotées
pour planchers.

Planchers bruts rainés et crêtes.
Parquets en tous genres.

Sur demande envoi de tarifs.

Parqueterie d'Aigle

lissage, foulage et apprû tage à façon
à Grandchamp, près Colombier

(Neuchâtel)
Fabrication à façon , échange de l aines

brutes contre marchandises; vente de
forts draps, milaines et laine filée du
pay s pour tricoter; bonne marchan-
dise et prix avantageux.

GROS - DÉTAIL
Se recommande,

GIGAX-VIOGrET
fabricant.

FILATURE DE LAINE

Remboursement d'Obligations foncières
4m8 catégorie.

Les deux cents Obligations suivantes,
de l'emprunt du 31 décembre 1874, ont
été désignées par tirage au sort de ce
jour , pour êlre remboursées le 31 dé-
cembre 1884, savoir:

N 08 141 à 150, 391 à 400, 451 à 460,
731 à 740, 791 à 800, 801 à 810, 961 à
970, 1591 à 1600, 1631 à 1640, 2041 à
2050, 2401 à 2410, 2471 à 2480, 2521 à
2530, 2551 à 2560, 2611 à 2620, 2821 à
2830, 3251 à 3260, 3661 à 3670, 3701 à
3710, 3881 à 3890.

Le remboursement aura lieu contre re-
mise des titres accompagnés d'un borde-
reau signé et de tous les coupons d'inté-
rêts non échus. — L'intérêt cessera de cou-
rir à partir du 31 décembre pr ochain.

Neuchâlel , le 3 octobre 1884.
(H-120-N) La Direction.

CréMt Foncier McMtelois

vieille déjà et purulente , à la hauteur du
foie. Ayant invité le blessé à se retour-
ner, un autre trou nous apparut dans son
dos, en face du premier , au centre d'une
grosseur aussi volumineuse qu'une tête
d'enfant. Lorsqu 'on appuyait autour , des
fragments d'os sortaient. Cet homme avait
reçu manifestement un coup de fusil ; et
la charge, entrée sous la poitrine, était
sortie par le dos, en broyant deux ou
trois côtes. Mais il nia avec énergie, pro-
testa et jura que « c'était l'œuvre de
Dieu. »

Dans ce pays sec d'ailleurs les p laies
ne présentent jamais de gravité. Les fer-
mentations, les pourritures produites par
les éclosions de microbes n'existent point ,
ces animalcules ne vivant que sous les
climats humides. A moins d'être tué sui-
le coup, à moins qu 'un organe essentiel
ne soit supprimé, les blessures sont tou-
jours guéries.

Nous arrivions le lendemain chez le
caïd Abd-el-Kader-bel-Hout , un pai . enu.
Sa tribu , qu 'il administre avec sagesse
est moins turbulente et moins plaideuse
que les autres. Peut-être faut-il chercher
une autre cause à ce calme relatif.

Le pays n'ayant de sources que sur le
versant sud du Djebel Grada, qui n'est
point habité, l'eau naturellement n'est
fournie que par les puits communs à toute
la tribu. Il ne peut donc se produire de
détournements de cours, ce qui est la prin-
cipale cause de querelles et de haines

dans tout le sud.
Lorsque toutes les réclamations ont

été entendues, on essaye de dormir un
peu sous la chaleur terrible de la tente.

Puis le soir vient; on dîne. Un calme
profond tombe sur la terre calcinée. Les
chiens des douars commencent à hurler
au loin , et les chacals leur répondent.

On s'étend sur les tap is sous le ciel
criblé d étoiles, qui semblent humides ,
tan t leur clarté scintille; et alors on cause
longtemps. Tous les souvenirs revien-
nent , doux , précis et faciles à dire, sous
ces nuits tièdes si pleines d'astres.

Tout autour de la tente de l'officier ,
des Arabes sont étendus par terre; et,
sur une ligne, les chevaux , entravés par
les jambes de devant , restent debout ,
avec un homme de garde auprès de cha-
cun d'eux.

Ils ne doivent pas se-coucher , et ils
restent toujours debout , ces chevaux; car
la monture d'un chef ne peut pas être
fatiguée. Sitôt qu 'ils essayent de s'éten-
dre, un Arabe se précipite et les force à
se relever. '

Mais la nuit s'avance. Nous nous allon-
geons sur les tapis de laine épaisse, et
parfois, dans les réveils subits, nous aper-
cevons partout , sur la terre nue qui nous
environne, des êtres blancs étendus et
dormant, comme des cadavres dans des
linceuls.

(A suivre.)

Chez Ch. PETITPIERRE -FAVRE
RUE DES MOULINS

Feux d'artifice et feux de Bengale

Levure de Strasbourg
1™ QUALI TÉ

à 1 franc la livre. —Envoi par la poste.
Boulangerie HUMMEL

rue de l'Hôpital 9.

Haren gs [unies nouveaux
Au magasin de comestibles Ch. Seinet,

rue des Epancheurs 8.

AVIS AUX BOULANGERS

Une f amille de la Sujsse allemande
désire placer son fils âgé de 15 ans dans
une famille honj rable de la Suisse fran-
çaise, de préférence chez un agriculteur
où il pourrait aider aux travaux de la
campagne.

La même famille désire prendre une
fille qui voudrait apprendre l'allemand ,
en échange d'une fille de 14 ans.

Adresser les offres et conditions au
restaurant de la Balance , à Lie-
stal (Bâle-Campagne) (B-746-L)

AVIS

DE

Corcelles et Cormondrèche
Les propriétaires de vignes, rière le

territoire de Corcelles et Cormondrèche ,
sont informés que le paiement de la con-
tribution de 1884 à l'assurance
mutuelle contre le phylloxéra peut
se faire dès aujourd'hui , chez le citoyen
L. Latour, au Collège , chargé de la
perception.

Les contributions non acquittées le 25
octobre seront perçues aux frais des re-
tardataires.

La contribution de 1884 a été fixée à
20 c. par are, soit environ 10 centimes
par ouvrier.

Corcelles, le 9 octobre 1884.
Conseil municipal.

MUNICIPALITE

AVIS l>lVl_ ltS
Les personnes malades des poumons et de la gorge (phthi-

siques) sont rendues attentives à la 4me édition (française et allemande) de la bro-
chure traitant des (Ho. 2122 a.)

Propriétés curatives et de l'emploi de la plante ce HOMERIANA »
avec description détaillée des guérisons étonnantes obtenues et constatées médicale-
ment et officiellement pendant une période de 19 mois.

On peut se procurer cette brochure gratis à la pharmacie Sauter, Genève.

« „SECOURS "
Compagnie française d'assurances contre les Accidents

Capital: Fr. 10,000,000.
Assurances individuelles, collectives et de responsabilité civil e, de

bris de glaces, etc.
Cautionnement de fr . 40,000 déposé dans les caisses d'Etat de Neuchâtel et

Berne. — Conditions très avantageuses. —
S'adresser à l'agent général : Alfred BOURQUIN, à Neuchâtel.

Pour 150 francs, voyage de Neuchâte l
à New-York par bateaux-poste français
de la Compagnie générale transatlantique ,
nourritur e sur terre et sur mer comprise ,
et 100 kilos de bagages libres.

Bureau maritime, rue Purry 6.

Avis aux Émiqrants
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Prix {aitj Demandé Offert
Banque Commerciale . .'
Crédit foncier neuchâtelois | 560
Suisse-Occidentale . . .  ; 80 85
Fabrique de télégraphes J 380
Hôtel de Chaumont . . .] 24s
Société des Eaux . . . . 500
La Neuchateloise . . . . 420
Grande Brasserie . . . . 955
Société de navi gation . .j
Fab. de ciment St-Sul pice. 1 500
Franco-Suisse obi., 3 y, ">/„ I 375
Chaux-de-Fonds 4 '/î nouv. 100 ,50
Société technique obi. 6 »/„

. 5%l
Etat de Neuchâtel 4 °/0 . .1 498

» » i '/, '/J, : loi
Obli g.Crédit foncier 4 '/,°/„ 101
Obli gat. munici p. 4 '/, %. loi
r ,* • • ' 4 °/o - •Lots municipaux. . . .  17
Ciment St-Sulpice 5 %. .

B. BABRELKT agent de change et courtier ,
Faub. du Lac 21.

RÉl'iMON COMMERCIALE , 15 octobre 1884

Rhabillage do bijouterie , montres , ré-
veille-matin et pendules.

Liquidation de toute la bijouterie.
Magasin PIAGET,

rue du Trésor, vis-à-vis du magasin
Suchard.

La Société suisse de chasseurs La
Diana, dont un des buts est la répres-
sion du braconnage, décerne des primes
pour toute dénonciation de délit de chasse,
qui aura été suivie de condamnation . S'a-
dresser à M. Paul de Coulon , inspecteur-
forestier, secrétaire-caissier de la Section
neuchateloise.

J'ai l'honneur d'annoncer à MM. les
négociants, particuliers , etc., que des
boîtes de camionnage sont actuellement
établies aux endroits suivants :
1. Au bas de la rue des Fausses-Brayes,

en face du poste de gendarmerie.
2. Rue de la Balance , en face de la cour

de la Balance.
3. Rue St-Honoré , maison J. Lambert.

De plus, qu'il existe un Bureau de
camionnage à la gare des Marchandises
Petite Vitesse , et en Vill e : Cour de la
Balance.

Le domicile se trouve rue du Coq-
d'Inde 3.

J'annonce en outre que j'ai fait cons-
truire à la Gare un entrepôt avec cave,
me permettant de recevoir des marchan-
dises dans les meilleures-conditions.

Je me charge de toutes expéditions
pour la Suisse et l'étranger .

Se recommande,
J. LAMBERT.

SERVICE du CAMIONNAGE

AGENCE DE PLACEMENT
ADTOEISÉE (0-4461-L)

Louise gI__ »______ H____ ER
18, rue de Bourg, Lausanne.

Le soussigné se recommande aux
entrepreneurs et au public pour des tra-
vaux d'architecture, ainsi que pour
des comptes d'entreprise et la con-
duite des travaux du bâtiment. Prix très
avantageux.

J.-G. FULLEMANN
architecte,

chez M. F. HAMMER , entrepr., Neuchâtel.

MALADIES CUTANEES
Exanthèmes, aigreurs, nez rouges, ta-

ches de rousseur , lentilles, perte des che-
veux , teigne, tubercules, gale, dartres
sèches et mouillées, etc., sont guéris par
Borrespondauce. *
Bt-emicker, médecin-spécialiste\à Glaris.

392 A vendre un agencement de ma-
gasin presque neuf, se composant de
quatre corps avec armoire, vitrine, ti-
roirs et tablars, ainsi que deux banques
S'adresser au bureau.

Au Chantier de la Gare
G. GENTIL «. PRÊTRE

Bois sec, foyard et sap in , en moules et
en cercles.

Briquettes de lignite marque B.
Anthracite grosse et petite.
Houille flambante et de forge.
Coke de salon , tourbe.
Prompte livraison à domicile.
Magasin avec téléphone rue St-Mau-

rice 11.

ENCHERES DE CHEVAUX
Mardi le 21 octobre prochain, dès les 9 heures du matin, seront mis

en vente à des enchères volontaires et publ iques , au marché de chevaux, à
Berne, près de 100 chevaux , propres à tout service. Les chevaux ont été en acti-
vité pendant l'été dans plusieurs cours militaires. Conditions de vente très favorables.
Les amateurs et acheteurs sont iuvités à y assister. (0. H. 8569)

Berne, le 7 ociobre 1884.
Cli. HOFSTETTLER

marchand de chevaux.


