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! A vendre de belles noix,
à Monruz, n" 6. préparés à la Bourguignonne

au . magasin de comestibles
Ch. SEINET, rue des Epancheurs 8.

ESCARGOTS

A vendre deux grands mate-
las neufs, bon crin. S'adresser à
l'épicerie de Mme Maron, à Cor-
celles.

En dépôt chez M. Evard, marchand
de cigares , à 2 fr. 25 la bouteille.

VESPETRO

rue du Seyon.
Reçu pour la saison un grand choix de

lainage , laine à tricoter , ganterie, mer-
cerie, foulards , bandes brodées de St-
Gall.

— Prix exceptionnels. —

Madame GEISSLER - GAÏÏTSCHI

Les serpettes et sécateurs bien
connus de M. Victor Rieser, à Corcelles,
sont, comme par le passé, en dépôt chez
Louis Lavanchy, à La Coudre.
Toutes les réparations peuvent aussi être
confiées à la même adresse. On est invité
à remettre les réparations le plus vite
possible pour éviter des retards.

Chez Ch. PET1TPIERRE-FAV RE
RUE DES MOULINS

Feux d'artifice el feux de Bengale

à HAUTERIVE
Pour sortir d'indivision, les frères Ros-

sel exposeront en vente, par voie d'en-
chères publiques, lundi 27 octobre 1884,
dès 9 heures du mat i n , en leur domicile,
à Hauterive , ce qui suit :

Une vache et une génisse portantes ,
deux porcs mi-gras ; environ 100 quin-
taux de foin , 300 pieds de fumier.

De plus, un bureau-secrétaire, une ar-
moire à 2 portes, 2 lits, 1 canapé, un po-
tager avec accessoires, de la vaisselle et
batterie de cuisine, des outils aratoires et
d'autres objet s dontle détail est supprimé.

St-Blaise, le 20 octobre 1884.
Greffe de paix.

a Si ! : .

Enchères ie moite et ie Mail

Le Département de l'Industrie et de
l'Agriculture fera vendra par voie d'en-
chères publi ques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 27 oc-
tobre 1884, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt can-
tonale du Vauseyon :

4000 fagots d'éclaircie.
Le rendez-vous est au Clédar du Cha-

net.
Neuchâtel , le 12 octobre 1884.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement ,

EUGèNE CORNAZ.

Vente de bois

Un bois de lit avec sommier et un
sopha. Faubourg du Lac 7, 2"" étage.

A vendre de la fine chaille de pierre
jau ne, pour allées de jardin , et 1 fourneau
en catelles, portalif. S'adresser à Henri
Margot, entrepreneur.

Veuve GACON , serrurier
petite et grosse serrurerie.

Fabrique de potagers en tous genres.

Taipons k ramonage, fonte,
à 38 fr. la douzaine, par pièce à 3 fr. 40.

A
l irunnr  un herbier de 6 à 7000
Vt-lUnt  espèces ; une collection

de mollusques terrestres ; une collection
de papillons nommés et autres ordres ren-
fermés dans un meuble ; une marmotte
pour montres ; deux établis d'horloger ;
un lit en noyer avec sommier et corniche.

S'adresser rue du Seyon 7, au 3me.

Chez Henri Muller, rue des
Fausses Brayes, à vendre un lit
avec sommier, une table ronde, !
un bureau et un fauteuil.

ANNONCES DE VENTE

Reçu les

SALAMIS
au magasin Quinche.

La Commune de Coffrane vendra
dans ses forêts du Jeune Bois au-dessus
de Montmollin , ainsi qu 'au Bois de Banc,
le vendredi 31 octobre courant,
les bois ci-après désignés :

258 plantes de grosse charpente ,
30 billons ,
95 perches,

400 fagots,
8 tas de perches,

Une cinquantaine de troncs à exploi-
ter,

La dépouille de ces bois.
Tous ces bois sont d'une exploitation

facile, de 1er choix, et propres en grande
partie pour échalas.

Rendez-vous à Coffrane, à 8 heures du
matin , devant la Maison d'école.

Les mises commenceront à 8 '/ 2 heures
au bas de la forêt des Razereules.

Coffrane , le 23 octobre 1884.
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois

Lundi 27 octobre , la Commune de Neu-
châtel vendra aux enchères, les bois sui-
vants situés à Prébamp (forêt de Chau-
mont) :

90 stères sapin et mélèze,
600 fagots.

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

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 29 octobre 1884, à 2 h.
après-midi , au remplissage de l'Est, en-
trepôt Kânnel , 1 fauteuil Voltaire reps
brun , un fourneau et des catelles.

Neuchâtel, le 20 octobre 1884. j
Greffe de paix.

Vente de bois

le lundi 27 octobre 1884, dès les 9 heures
du matin, rue du Musée, n° 4,3me étage,

d'objets mobiliers consistant principale-
ment en: un ameublement complet de sa-
lon , une table ronde, un guéridon , une
console, le tout en noyer, — deux glaces,
un cartel, une pendule-régulateur, deux
lampes suspension, un milieu de salon et
tapis divers, une table à coulisses, 6
chaises noyer placet jonc, une chaise
pour piano, un lit complet noyer, à deux
personnes, un lit de fer comp let, un ca-
napé-lit, un lit complet pour enfant, un
fauteuil pour malades, divers tableaux,
un potager avec accessoires, de la batte-
rie de cuisine, porcelaine, vaisselle, di-
vers ouvrages reliés ou brochés, etc.

Neuchâtel, le 20 octobre 1884.

Vente par enchères pllipes

Les contribuables de la circonscription
de Neuchâtel sont invités à payer leur
impôt de 1884, d'ici au 6 novembre
prochain, à la Caisse municipale.

La perception se fait chaque jour, de
9 heures du matin à midi et de
2 à 5 heures du soir.

Les personnes soumises à l'impôt en
vertu de la loi, qui n'auraient pas reçu
de mandat, sont tenues d'en donner avis
à la Direction des Finances municipales
qui y pourvoira.

La surtaxe de 5 •/„ prévue par le règle-
ment -sera perçue sur tout impôt qui
n'aura pas été payé le 6 décembre
prochain.

Neuchâtel, le 20 octobre 1884.
Direction des f inances.

Publications municipales
Paiement de l'Impôt municipal

__ i____ i
ADMINISTRATION :

PA RIS , 8, boulevard Montmartre , PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatique»,

Maladies ues voies digestives, Engorgements du
foie et delà rate, Obstructions viscérales, Calculs
biliaires , etc.

HOPITAL. — Affections des yoles digestives,
l'esauKiur d'estomac, Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, .Dyspepsie.

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Ora veil-, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, do la vessie,
lu oravclle , les Calculs urinaires, la Goutte , ie
Diabète, l'Albuminurie.

KXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez MM. Et. Jor-

dan et A. Bourgeois ; à Fleurier, chez E.
Andreœ, pharmacien. (H-ll-X)

MAGASIN ADOLPHE MERZ
Un lot paletots fillettes, de 55 à 90 cm., dep. fr. 3 pièce

Id. imperméables pour fillettes, » 4 ))
Id. pardessus d'hiver pour garçons, » 5 ï
Id. vestons d'hiver pour hommes, i 13 >
Id. châles tartans, pure laine, > 4 >
Id. robes de chambre, chaudes, i 7 >

MAGASIN DES QUATRE SAISONS
JACQUES ULLMAN N
! 18, rue da Seyon — NEUCHATEL — Grand'rue, 9

assortants comp lets pour la saison d'hiver
Rayons de confections pour dames et jeunes filles

AU 1er .ET AGE
Tissus nouveautés en tous genres, pour robes, j upons confectionnés en feutre et

en drap , châles tartans, carrés longs, ainsi que châles tap is au grand rabais.

Spécialités ponr Trousseaux.
— __%_u. comptant 5 % d'escompte —

Prix très modéreés.
i

AVIS AU PUBLIC
ainsi qu'à

MM. les Architectes et Entrepreneurs.
Grands choix de poêles bruns et verts, systèmes allemand et français, sans con-

currence possible quant au dessin et à la solidité ; poêles portatifs ronds et rectan-
gulaires en tous genres, blancs, bleus, bruns et verts.

Tous ces poêles sont à des prix très modiques.
S'adresser à Aug-. Grenacher fils , rue Purry n° 6, ou directement à

.R.GRENACHER, fabricant,
près St-Blaise.

Des échantillons sont à disposition.



Appartement à louer
À louer un bel appartement de 6 piè-

ces et dépendances. Grand balcon. Situa-
tion exceptionnelle. Premier étage. Eau
et gaz. S'adresser étude Jacottet et Rou-
let , rue St-Honoré 5.

A louer un local comprenant 6 pièces,
pour magasins ou bureaux , dès Noël pro-
chain. S'adr. à M. Bernard Barrelet , fau-
bourg du Lac.

A louer pour Noël , Faubourg du Lac,
n° 7, en face du Port , un logement au
2me étage, de 5 chambres, 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 plain-pied. 

A louer une jolie chambre indépen-
dante , meublée ou non , bien éclairée. Rue
St-Honoré, n° 18, au premier.

A remettre tout de suite un joli petit
logement situé rue des Moulins n° 15,
3mo étage. S'adresser à Paul Duvillard
au dit lieu.

617 On offre à louer une petite maison
comprenant un logement de trois pièces,
cuisine et dépendances, avec jardin. Vue
magnifi que. S'adresser au bureau d'avis.

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

A louer une chambre meublée pour un
monsieur. S'adresser Evole 1, au 1", à
droite.

613 Pour Noël , un appartement de 5
chambres et belles dépendances. S'adr.
au bureau de la feuille.

A louer tout de suite une chambre à
deux lits , pour messieurs, rue de l'Hôpi-
tal 9, au 3me, devant.

A louer , aux abords de la ville , un jar-
din avec robinet d'arrosage. S'adresser
Vieux-Châtel 2, au 3ine .

A louer tout de suite 3 logements si-
tués à Rouge-Terre rière Hauterive, sut
la route cantonale de Neuchâtel-Saint-
Blaise ; vue sur le lac et les Al pes. Ces
logements se composent de 4 à 6 pièces,
avec cave, bûcher , lessiverie , j ardin. S'a-
dresser pour visiter les logements à Jean
Noséda, entrepreneur , à St-Blaise.

On offre à louer tout de suite une
chambre meublée. Vue sur les Alpes et
la Promenade. S'adr. rue Pourtalès 2.
au second.

A louer pour Noël , rue de l'Hô pital ,
un petit logement d' une chambre, cuisine
et dépendances. S'adr. à Antoine Hotz
père.

Au centre de la ville de Boudry , on
offre à louer dès à présent ou pour Noël
1884 un logement de 4 pièces, cuisine et
dépendances , p lus un jardin.

A la même adresse, des chambres
meublées à louer.

S'adr. à A.-L. Cosandier , à Boudry.

!)&&&$()¦ HÙiPtB
PARCS 7

Beau choix de laines à tricoter.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Pour charcutiers
ON DEMANDE A ACHETER

Pour la livraison régulière de sau-
cisses de Neuchâtel, j e cherche à
entrer en relations avec un charcutier , et
atteud les oifres qu 'où voudra bien me
faire.

Alfred W__EL.TI, à Bâle.

Tout de suite , à dix minutes de Neu-
châtel , une grande écurie avec toutes les
dépendances nécessaires.

On céderait également un bon tas de
foin et regain , ainsi que six belles vaches
portantes.

Au gré de l'amateur, un joli logemeut
pourrait être mis à sa disposition.

S'adresser pour tous renseignements à
Christian Fuhrer père , St-Nicoias 5, Neu-
châtel.

A louer uue chambre à deux lits.
Grand' rue 2, 1" étage, derrière.

A louer tout de suite ou dès Noël pro-
chain, rue de l'Hô pital 15, au 1" étage,
un appartement de trois chambres, cui-
sine et dépendances . Deux de ces pièces
sont indépendantes et conviendraient
pour bureau. S'adresser en l'Etude du
notaire Guyot.

Ou offre à louer à Colombier , à une
personne tranquille , une chambre située
au midi , meublée ou non , avec alcôve at-
tenante. S'adresser à M. Paul Miéville, à
Colombier.

Pour Noël prochain , au centre de la
ville , un logement de 2 chambres, cuisiue
avec eau. S'adr. à M. Ch. Phili pp in-
Speiser , charron, Terreaux 13.

A remettre un logement, rue de Flan-
dres 7. S'adr . au magasin.

A louer de suite, rue du Château 5, un
petit logement remis à neuf, composé
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
chez M. Gaberel , régisseur, Terreaux 10.

A louer une chambre meublée ou non.
Bercles 3. 2"* étage.

Belle grande chambre au soleil , se
chauffant, meublée ou non, disponible
tout de suite. Vieux-Châtel 5, plain-pied.

A louer, dès maintenant , une chambre
meublée. Port-Roulant n* 4.

Chambre meub lée, Oratoire 3.
Pour Noël, un beau logement

au soleil, de 4 pièces et dépen-
dances. Balcon. Industrie 22.

Chambre meublée se chauffant. Ecluse
2, 3"" étage. 

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

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

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

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

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

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

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

ATTENTION
Une personne solvable de-

mande à reprendre la suite d'un
petit débit de vin en ville ; à
défaut, on louerait un local
pouvant être utilisé pour ce gen-
re de commerce. S'adresser par
écrit Case postale n» 5.

Un jardinier cherche à louer
un jardin. S'adresser rue du Concert,
n" 6, 1er étage.

On demaude à louer immédiatement,
en ville , une très grande chambre indé-
pendante, exposée au midi et se chauffant
convenablement. Adresser les offres par
écrit à Mlle Marie Robert , au Cottage
des Pares.

Vente de lait
La Société de la Laiterie de Bevaix

offre à vendre son lait par voie de sou-
mission, pour un an , à partir du 1" juin
1885.

Les soumissions devront être adressées
sous p li cacheté, d'ici au lundi 3 novem-
bre procha in , chez le soussigné , secré-
taire de la Société, où l'on peut prendre
connaissance des conditions.

Bevaix, le 24 octobre 1884.
ED. RIBAUX , secrétaire.

On demande à louer une boulangerie
ou un local où on puisse en établir une,
de préférence en ville et pour St-George
1885. On peut prendre des renseigne-
ments à l'auberge de Tempérance , rue
du Pommier 8, Neuchâtel.

621 On demande à reprendre, dans
une bonne localité du canton, si possible
pour entrer tout de suite, une forge meu-
blée , avec outillage. Le bureau du jou r-
nal indiquera.

On demande un pelit local pour ma-
gasin, si possible au centre de la ville,
pour Noël ou l*r mars. S'adresser restau-
rant des Tunnels n° 2.

ON DEMANDE A LOUER

Une femme de chambre âgée de 18
ans, possédant les deux langues, très
bien au courant de son service, et munie
de bons certificats , ainsi qu'un somme-
lier, cherchent à se placer. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mme Butzberger,
Grand' rue 10, Neuchâtel.

Unejeune fille qui désire apprendre le
français , munie de bons certificats, cher-
che à se p lacer comme bonne d'enfants
ou pour faire la cuisine. S'adresser au
Café de Temp érance, rue dea Epan-
cheurs.

Demande de place pour unejeune fille
de l'Oberland bernois, comme femme de
chambre. Elle a de très bons certificats
et a appris le français. S'adresser à Fr.
Bichsol , instituteur , à Brienz.

619 Une jeune fille de 20 ans, parlant
français , désire se p lacer tout de suite
comme cuisinière ou pour tout faire dans
un petit ménage. Le bureau d'avis indi-
quera.

Une personne pas trop jeune, parlant
les deux langues, sachant bien cuire ,
cherche une place dans une famille peu
nombreuse pour faire tout le ménage.

S'adr. rue du Seyon 24, au magasin.
618 Une jeune fille très recommanda-

ble, de la Suisse allemande, ayant reçu
une bonne éducation , désirerait se pla-
cer dans une bonne famille pour faire le
ménage et apprendre le français ; elle ne
demanderait aucun salaire. Très bonnes
références. S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Tous les jours civet de lièvre et escar-
gots.

Tripes tous les samedis.
On sert à manger à toute heure.

.lard in de la Ravière

Grand choix de laines
et lainages — mercerie
— tapisserie — corsets
— gants.

— Prix aranlageux —
CHEZ

Mme PETITPIERRE - MONARD
SEYON 7.

MABÀSIW Û HABILLEMENTS
POUR HOMMES. & ENFANTS

Coin rue de Flandres et Place du Marché

VpfPïïlPHt ? et chemises sur mesure.
V ululllulilu Travail soigné. Prix modéré.

Les confections suivan-
tes sont mises en vente à
des prix défiant tonte con-
currence honnête :
HaMltaentnueuulU-

hommes

PâFilCSSlS mi-saison et d'hiver.

PâfltâlOBS de travail , solides.

MaCiBflail ^
ia P §araat ' imperméable.

Equipements p° ur ««^0».
pVinmj npn blanches et couleur , pour
uliuillluuu hommes et jeunes gens.

Cravates, Faux-cols, etc,

w. Lmmm
Tailleur et Chemisier.

§PF" On se charge des réparations de
vêtements et chemises.

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

Adam SCHMID ,
Ecluse 7.

On demande à acheter, de pré-
férence dans le Vignoble, une maison
d'habitation avec grange et écu-
rie, et si possible quel ques poses de
terrain attenant. Faire les offres par écrit
sous les initiales E. R., poste restante,
Neuchâtel.

Chez A. Wittwer, à l'Ecluse, on achète
bouteilles et chopines fédérales , à bons
prix. — Même adresse, à vendre un
grand fourneau-cheminée en tôle, conve-
nant pour un grand local .

ESCARGOTS

Pour tout de suite, appartement de
trois pièces et dépendances. S'adresser
en l'Etude de S.-T. Porret , notaire.

On offre à remettre une cave. S'adr. au
magasin Quinche.

Chambre à louer pour un coucheur ,
rue du Temp le-Neuf 22, 1er étage.

Pour tout de suite une chambre meu-
blée. S'adr. rue du Seyon 19, au 3me.

Pour le l°r novembre , une chambre
meublée pour un monsieur rangé. Fau-
bourg du Château 15,1" étage, à gauche.

Chambre meublée à louer . S'adresser
Grand' rue 13, 2m* étage.

A louer une belle grande chambre
indépendante, non meublée, à deux croi-
sées, exposée au soleil. Maison p harma-
cie Bauler , 2°" étage.

A louer une belle chambre meublée,
avec la pension. Treille 3, 2"" étage.

Place pour un coucheur, rue des Po-
teaux 8, au 1" étage.

A louer , dès maintenant ou pour Noël.
un logement composé de trois chambres
et dépendances. Eau à la cuisine. S'adr .
Evole 14.

Jolie chambre meublée , pour monsieur,
indé pendante et chauffable. S'adr. rue
du Seyou 11, 3me étage.

Petite chambre indépendante , pour un
ouvrier , chez M™ 8 Couchoud , rue Dublé.
n° 1, 2me étage.

Une chambre meublée , chez Gerster ,
à Hauterive.

Pour Noël , à l'Ecluse , un logement
avec eau. S'adr. Chavannes 21, au second.

A louer pour tout de suite, rue du Râ-
teau , uu local pour échoppe de cordon-
nier , réparé à neuf.

Pour Noël , 3 logements et une grande
cave, rue des Chavannes , n° 13.

S'adresser a Fréd. -Const. Tissot fils , à
Valangin.

A louer pour St-Jean 1885, le
3me étage de la maison Evole 7.
S'adresser au rez-de-chaussée.

Petite chambre meublée et chauffable,
pour coucheurs ou autres personnes con-
venables. S'adresser rue de l'Hô pital 8,
1er étage, derrière.

A louer une jolie chambre meublée, et
pouvant se chauffer . S'adr. Ecluse 21.

Chambre meublée , se chauffant , avec
ou sans pension . Rue de la Treille 5, au
premier.

À louer , disponible tout de suite ou
dès Noël , un logement de 4 chambres ,
cuisine avec eau , et dépendances. Prix
avantageux . S'adresser Faubourg de
l'Hôp ital 52, au 2tno.

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

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

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

A louer un joli appartement de 6 piè-
ces, avec dépendances , au soleil. S'adr.
rue de la Serre 2, au premier. <

Place Purry 7, belle chambre meublée,
à 2 croisées, iudépendante et se chauffant.

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.

Pour Noël , au Petit-Pontarlier n° 4,
Jler étage, un logement propre , clair et
bien teuu , 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 , L" Wittnauer, aux Tou-
relles.

Petite chambre meublée, pour un hon
nête ouvrier. Ruedu Château 3,1"étage

A LOUER



Avis aux p arents
620 Une institutrice offre les dîners à

quel ques jeunes filles des environs. Elles
seraient aussi aidées dans la préparation
de leurs devoirs .

A la même adresse, une belle chambre
meublée à louer , indépendante , ayant vue
sur le lac, avec pension si on le désire.

Le bureau du journal indiquera.

COMPAGNIE DU GAZ BELGE
MM. Pury et C* à Neuchâtel et à la

Chaux-de-Fonds paieront sans frais, dès
le 1" novembre prochain , le coupon d'in-
térêt échéant à cette date des obligations
de 1868, ainsi que les titres appelés au
remboursement.

Ou demande une cuisinière pour faire
tout le service d'un petit ménage. Réfé-
rences de moralité et de capacité exigées.
S'adresser Promenade Noire n° 5, 2°"
étage, à droite.

SOCIÉTÉ CHORALE
DE NEUCHATEL

Nos répétitions allant reprendre inces-
samment, nous prions les personnes dé-
sireuses de se faire recevoir membres de
la Société, de bien vouloir se faire ins-
crire chez M. Jules Hotz , magasin du
Printemps, dans le plus bref délai pos-
sible.

Œuvre à l'étude pour le Concert du
mois de janvier: REQUIEM de Mozart.

Le Comité.

ÉCOLE
DE

iessin professionnel et ie lolelap
A NEUCHATEL

L'ouverture des cours est fixée au
lundi 3 novembre.

Les jeunes gens, ouvriers et apprentis
qui désirent suivre ces cours sont invités
à se rencontrer le vendredi 31 octobre
au collège des Terreaux , à 8 heures du
soir, dans le local ordinaire des leçons,
pour procéder à leur inscription , qui se
fera contre une finance de 3 fr. pour tous
les cours.

Les élèves des collèges qui voudront
suivre ces cours devront présenter une
autorisation de leurs parents.

Il est recommandé aux jeunes gens
qui voudront se faire inscrire de ne pas
acheter de boîte de compas avant d'avoir
consulté leur professeur.

Au nom du Comité :
Le Président, L. FAVRE .

Le Secrétaire, L. CH âTELAIN .

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Unjeune homme âgé de 17 ans,

ayant fini son apprentissage dans une
literie et toilerie, cherche à se pla-
cer dans une maison de la Suisse fran-
çaise pour se perfectionner dans la lan-
gue. S'adresser sous chiffre 545, à Ro-
dolphe Mosse, à Lucerne.

(Mag. 1616 Z.)

On demande pour tout de suite une

«prière on assujettie tailleuse.
S'adresser à Mm" Breitling, coutu-

rière, à St-Imier. (H. 4500 J.)
Un jeune homme muui de bons certi-

ficats désire se p lacer à Neuchâtel ou
environs pour n 'importe quel genre de
service. S'adresser à M. Scheuck, em-
ployé chez MM. Delachaux et Niestlé, li-
braires , à Neuchâtel.

Une jeune personne de 22 ans cherche
une place de demoiselle de magasin.

Pour renseignements, s'adresser à M11'
J. de Bosset, rue du Musée, Neuchâtel ,
ou à M. le pasteur Wavre, à Savagnier.

Un ouvrier (25 ans) sans travail cher-
che de l'occupation , soit dans un maga-
sin, soit dans un grand atelier. S'adresser
rue de l'Hô pital 18, au 1", derrière.

605 Unejeune tille allemande désire-
rait entrer dans un magasin pour appren-
dre le service et se perfectionner dans le
français. S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera.

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.

Leçons de français
Une institutrice di plômée , ayant l'habi-

tude de l'enseignement, désire donner
quel ques leçons privées, ou um arrange-
ment de quel ques heures par jour , dans
une famille.

Réponse : sous les initiales X. 25,
poste restante, Neuchâtel.

_Jt$~ On continue à lisser (lustrer)
des rideaux et enfournages de meubles,
rue du Temp le-Neuf 26, au 3me.

Leçons d'allemand et de fran-
çais à fr. 1 l'heure , par un jeune institu-
teur breveté. Adresse : H. V., casier 17,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Échange

On désire mettre un garçon de 14 ans
dans une honnête famille de la Suisse
française , pour apprendre la langue, et
on recevrait un échange qui aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand dans de
bonnes écoles. Prière de s'adresser à A.
Kurth , horloger , à Granges, canton de
Soleure.

CONCO URS
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 1er no-
vembre à midi.

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

APPRENTIES
Dans le commerce da modes et

confections de J. Stadler-Mohr , à
Lucerne, on demande deux ap-
prenties , l'une pour la mode et lin-
gerie , l'autre pour la confection et
la couture en robes.

On n'acceptera que des filles con-
naissant seulement le français et
qui sont de bonne famille.

Apprentissage : deux ans; pen-
sion et logement dans la maison
sous des conditions favorables.

Terme des offres jusqu 'au 31
octobre , à J. Stadler-Mohr , à Lu-
cerne. (M-2417-Z)

Une fille allemande qui sait un peu le
français, capable de diriger un ménage,
voudrait se placer le p lus tôt possible
dans une honnête famille peu nombreuse.
S'adresser à Mme Kœser, boucherie, rue
du Bassin. 

607 Une je une cuisinier d'une honnête
famille cherche pour tout de suite une
place comme aide-cuisinier ; les meil-
leurs certificats à dispositiou. Adresser
les offres par écrit au bureau de la feuille
sous les initiales M. H. R.

Une jeune fille robuste, de 17 ans, qui
voudrait se perfectionner dans la langue
française, cherche une place comme aide
dans un ménage ou bonne d'enfants. S'a-
dresser à M. Wil. Eichenberger-Vouga,
à Cortaillod. 

608 Une jeune fille de 22 ans demande
à se placer comme femme de chambre,
de préférence, ou première bonne, dans
une honorable famille. Le bureau d'avis
indiquera.

Une jeune fille cherche une place pour
faire uu petit ménage ordinaire. S'adr.
rue St-Maurice u° 14, 3"° étage. 

Une personne robuste s'offre pour des
journées ou pour faire des ménages.
S'adresser Ecluse 26, au plain-p ied.

Une jeune fille s'offre pour faire un
ménage ou comme femme de chambre.
S'adresser Boine 3.

Une jeune fille cherche à se placer
pour faire un ménage. S'adresser Neu-
bourg 4, au second.

614 On cherche une p lace pour une
bonne cuisinière. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis. A prêter cinq mille francs contre

garantie hypothécaire ou autre. Intérêt
4 '/a °/.- S'adresser à l'Etude Lambe-
let, rue du Coq-d'Inde 2.

Une demoiselle pouvant enseigner le
français , l'anglais et l'allemand , désire-
rait donner quel ques leçons. S'adresser
à Mlle Schwaar,. Corcelles n° 10.

On demande tout de suite une fille
sachant cuire, parlant français et munie
de bonnes recommandations. S'adresser
Place Purry 9, 1" étage.

On demande pour entrer tout de suite
une personne de toute confiance, capable
de soigner un petit ménage de campagne.

-S'adresser à Wavre, à Mme de Perrot-
Morel , ou à la femme de son jardinier , au
même endroit. 

Une honnête jeune fille capable de soi-
gner des enfants , trouverait à se placer
pour le 1er décembre. Bonnes références
demandées. Ajoute r photograp hie aux
offres. Ecrire à Frey-Rô mer , architecte,
à Bienne.

616 On demande pour Noël prochain
un bon domestique vigneron. Le bureau
d'avis indiquera.

CONDITION.» OFFERTES

Mlle Marie BEIITUAND
élève du Conservatoire de Weimar, se
recommande pour des leçons de piano.
S'adresser Comba-Borel 3, Neuchâtel.

On demande une apprentie blanchis-
seuse. Ecluse 24, au second.

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.

APPRENTISSAGES

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu vendredi à midi , depuis le

Pénitencier en ville, un pardessus gris.
Le rapporter chez M. Lambert, voiturier ,
rue St-Honoré, contre récompense.

Trouvé un sabot de char , pendant les
vendanges, au chemin des Chansons sous
Peseux. Le réclamer contre les frais d'in-
sertion chez M. Jules Guye, vigneron, à
Peseux.

Perdu un trousseau de 5 clefs, entre
Corcelles et Cormondrèche, eu passant
par la Bonneterie. Le rapporter contre
récompense à M. C.-F. Bourquin.

615 Perdu , entre Auvernier et Peseux,
une grande pointe de dentelle noire. La
rapporter contre récompense au bureau
de poste d'Auvernier ou au bureau de
cette feuille.

sur première hypothèque la somme de
fr. 17.000. S'adresser à M. J.-Albert
Ducommun , agent d'affaires , à Neuchâtel.

On demande à emprunter

Unterricht in der franzôsischen
und deutschen Sprache ertheilt fin-
1 Fr. die Stunde, ein jun ger, patentirter
Lehrer.

Adresse : H. V., Postfach 17, Neu-
châtel.

I Leçons
I de latin, grec, français et allemand à un
l prix modéré. Bonnes références. S'adr.

au bureau d'avis. 612

INAUGURATION
DES

Salles de Conférences
JEUDI 30 OCTOBRE 1884,

à 8 heures précises du soir.
Le public y est cordialement invité.

Brasserie du Bas du Mail
ancien Jardin botanique

Dimanche dès 2 heures de l'après-midi ,

CONCERT
Le soir dès 7 heures,

Soirée îamilière.

Tonhalle-Brasserie
Dimanche soir, 26 octobre.

MHCIBi
DONNÉ PAP. LA

FANFARE ITALIENNE
Prix d'entrée : 30 centimes.

DIMANCHE 26 COURANT

ID A. IST S E
à l'HOTEL du FAUCON , à Neuveiille.

Le soussigné informe le public qu 'il se
charge du rhabillage des montres, pen-
dules et de la bijouterie. Ouvrage soigné,
prix modiques.

PERRET - WEUVE
à Corcelles près Neuchâtel ,

maison du café de Temp érance.

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.

Rhabilla ges d'horlogeri e

THEATRE DE NEUCHATEL
R. BETTINI , directeur.

Lundi 37 octobre 1884,
à 8 heures du soir,

Une seule représentation do grand succès
actuel,

FRANÇOIS LES BAS BLEUS
opéra comique en 3 actes,

avec le concours de Mlle M AN DAR , pre-
mière chanteuse des théâtres de Paris.

M. BETTINI , baryton et artiste de l'Opéra
comique.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 3»— . — Parterre numéroté, fr.
2» — . — Secondes galeries, fr. 1»—.

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

I 

TRICOTAGE MÉCANI QUE
travail prompt et soigné.

TJ. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

DE LA COLLEGIALE
Dimanche prochain 26 couran t, école

générale, plusieurs moniteurs étant em-
pêchés par les exercices de pompiers.

Ecole du dimanche

Sentag, den 26. Okteber , Abends 8 Uhr , il der unteren Kircke (Temple dn Bas) .
Deutsche Yersammlung.

 ̂„ GUARDIAN
Compagnie d'assurances conlre l'INCElVDIE et sur la Vie.

Fondée à Londres en 1821.
Capital souscrit , fr. 50,000.000 ! Fonds p lacés, fr. 96,500,000

» versé, » 25,000^000 | Revenu annuel , » 18,000,000
Cautionnement cantonal déposé.

Conditions et primes les plus avantageuses.
S'adresser à l'agent général : Alfred BOURQUIN, à Neuchâtel.



La Semaine illustrée . (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. D. Lebet , éditeur , Lausanne) . —
Sommaire de la livraison du 11 octobre :

La chapelle de Tell et l'Axenstrasse (avec gra-
vures,). — Les Pâquerettes, nouvelle par Madane
E. 1., V. — Les déboires de Monsieur Jonas de
Travers, XXII. — La mort de Chauvin , par .Al-
phonse Daudet. — Inventions et découvertes. —
Recette. — Faits divers. —Mot carré . — Solution.

Créait Foncier McHelois
Faisant usage de la faculté qu il s est

réservée, le Crédit foncie r neuc hâte lois
dénonce pour le 15 avril 1885 le rem-
boursement des Ob ligations foncières
2°" catégorie, intérêt 4 '/„ •/„, portant les
numéros 1001 à 2120. — MM. les por-
teurs de ces titres sont en conséquence
invités à les présenter à l'encaissement
à la date ci-dessus fixée, à partir de la-
quelle ils cesseront de porter intérêt.

Neuchâtel, le 10 octobre 1884.
LA DIRECTION.

Promesses de mariages.
Heinrich Obrist , compositeur-typograp he , argo-

vien , et Nanette Reber , servante ; tous deux dom.
à Neuchâtel.

Jacob Schârer , mécanicien , bernois , et Louise-
Augustine Coulaz , tailleuse ; tous deux d»m. à
Neuchâtel.

Andréas Burkhaller , cultivateur , bernois , et
Anna-Maria Kuert , femme de chambre ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

James Jeffares, négociant , irlandais , et ',Sarah
Young ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Edouard-Andréas Moor , employé postal , ber-
nois , dom. à Neuchâtel , et Aline Girardier , bura-
liste , dom. aux Grattes.

Jean-Ulrich Memmishofer , horloger , thurgo-
vien , et Rose-Julie Duvoisin , lingère ; tous deux
dom. à Peseux.

Frédéric-Henri Verdon , négociant en denrées
coloniales , dc Neuchâtel , et Mathilde-Ëlisabeth
Henry ; tous deux dom. à Neuchâtel ,

Matthias Kern , tailleur , badois , et Elise Bierry
née Ney ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Johannes-Wilhelm Klein , commis, de Bâle , y
domicilié , et Mathilde Borel , dom. à Neuchâtel.

Ernest Wyss, de Neuveville , et Louise-Emma
Descombes ; tous deux dom. à Kiev. (Russie).

Naissances.

15 Louise-Pauline , à Henri-Louis-Auguste
Bruand et à Marie née Benoit , vaudois.

16 Fritz-Emile , à Alfred Ducommun et à Aline-
Elmire née Montandon , du Locle.

16 Henri-Félix , à Henri-Frédéric Rognon et â
Rosina née Bachmann , de Montalchez

17 Rosina , à Gottfried Cœndet et à Rosina-Julie
née Marti , bernois.

18 Marie-Elisa , à Alfred-Eugène Prince et à
Julia née Muller , de Neuchâtel.

18 Paul-Albert , à Jacob Borel et à Sophie née
Janz , de Neuchâtel.

19 George-Alfred , à George-Heinrich Schweizer
et à Maria née Schori , Si-Gallois.

20 François-Antoine , à Paul-André Wavre età
Laure-Marguerite née Dorn , de Neuchâtel.

20 Hélène , à Josep h Bochsler et à Verena née
Kâser , argovien.

26 Berthe-Louise , â Gottfried Ruchti età Louise
née Javet , bernois.

22 Bertha . à Rudolf Lehmann et à Margaritha
née Muller , bernois.

22 George-Henri , à Jean-Albert Clerc et â Mi-
rie-Anne-Elisabeth née Boillet , de Hôtiers-Tri-
Vers.

22 Henri-Louis , à François Bovet et à Mari3-
Elisa née Ryser. vaudois.

it François-Théodore , à Jean-Michel-Théodore
Krebs et à Anna-Elisabeth dite Louise néeRubeli ,
de Neuchâtel.

23 Hélène , à Charles Rognon et à Marie-Emma
née Monnard , de Montalchez.

23 Blanche , aux mêmes.
23 Alice , à Jean-FrédéricThommet ctàSusanae-

Catherine née Zeller , bernois.
23 Charles , à Peter-Leonz Isler et à Maria-

Francisca née Vogel , argovien.
23 Charles Josep h, à Jean-Robert von Sury et à

Adrienne-Mathildc née Bataillard , soleurois.
24 Esther-Emma, à Jean Eberhard et à Marie-

Louise née Brugger, soleurois.

Décès.
16 Hermance-Amélie , 2 a. 2 m. 15 j., fille de

Auguste-Julien Golay et de Susanne-Clémer.ce
née Perre t, vaudois.

17 Jean-Jaques-Frédéric Malthey-Guenet , 66 a.
4 m., manœuvre , époux de Sophie-Augustine née
Matthey-Guenet , du Locle.

20 Marie-Catherine Gercken , 77 a. 4 m. I» j.,
de Liibeck.

22 Samuel-Al phonse Apothéloz , 45 a. 10 m. 9j.,
vi gneron , époux de Julie-Marianne Hegelbach née
Monnier , vaudois.

22 Elie-Louis , S m. 8 j., fils de Jean-LouÉ-
Rodol phe Grisel et de Louise-Mathilde née Bolle ,
de Travers.

22 Georges-Alfred , 3 j., fils de George-Heinri.h
Schweizer et de Maria née Schori , St-Gallois.

22 Theresia née Christen , 36 a. 11 m. 23 j.,
polisseuse, épouse de Jean-Auguste Baillot , le
Bôle.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
Sonntag, den 26. Oktober,

Morgens 8 Va Uhr in der Kirche
in Peseux, Nachmittags 3 Uhr
in Bevaix, Missionsvortrag uber
CHINA von Herrn Missionaer
PITON. Aile deutschen und
deutscheverstehenden Missions-
freunde sind herzlich dazu ein-
geladen.

DAS PFARRAMT.

— Le Conseil d'Etat vient de prendra-
un arrêté qui apporte au tarif du labora-
toire cantonal d'analyse certaines modi-
fications justifiées par l'expérience et qui
en réduit les taxes, de manière à facili-
ter pour le public le contrôle des bois-
sons et des substances alimentaires.

Il a nommé M. Paul L'Eplattenier, no-
taire, domicilié à Neuchâtel, aux fonctions
de substitut du préfet du district de Neu-
châtel, en remplacement de M. Fritz Na-
denbousch, démissionnaire.

— L'élection des députés au Conseil
national aura lieu dans tout le canton
demain 26 couran t, de 7 heures du matin
à 4 heures du soir. A Neuchâtel , les bu-
reaux électoraux siégeront aujourd'hui
samedi de 7 heures du matin à 8 heures
du soir et délivreront aux électeurs de»
cartes constatant leur identité. Ces carte»
devront être échangées dimanche contra
des bulletins de vote.

Candidats au Conseil national
proposés par un groupe de ci-
toyens libéraux :
BOREL, Alfred , député.
RICHARD, Ferdinand, député.

— On a arrêté lundi à Pontarlier la
nommé Joseph Rosenblatt , de Morteau,
devenu Français par option , prévenu de
tentative de meurtre et de vol à la Sa-
gneule dans le courant du mois d'août. S*
victime, Jean Brunner , a dû passer plu-
sieurs semaines à l'hôpital .

— Les membres de la Fraternité du
Vignoble apprendront avec plaisir que
par ses dispositions de dernières volon-
tés, leur regretté président, M. J. Muri-
sier, décédé le 8 août écoulé, a prescrit
que le montant du secours à prélever
lors de son décès en vertu de l'article 6
des statuts, fût versé au fonds de réserve
de la Société. Ensuite de cet acte de
générosité, le susdit fonds s'est accru
d'une somme de 619 francs .

— Nous avons repu hier d'une per-
sonne de Bôle , des fraises mûres cueil-
lies dans le bois au dessus do ce village.

$*„ Nos lecteurs trouveront dans
notre Supp lément d'aujourd'hui le résu-
mé des délibérations des deux dernièrea
séances du Grand Conseil.

Dons reçus an bureau de cette feuille
en faveur des Incendiés de Fontaines :

Anonyme, fr. 5. — R., fr. 20.

NEUCHATEL

FRANCE. — Le conseil des ministres
a décidé l'envoi de renforts au Tonkin.
Le chiffre n'en sera pas inférieur à 3,500
hommes. La plus grande partie de cet ef-
fectif sera emprunté au 19° corps d'ar-
mée en Algérie. Après ce premier envoi
le gouvernement s'occupera des moyens
d'expédier en Chine et au Tonkin de nou-
veaux renforts, qui s'élèveront cette fois
à 10,000 hommes. On pense que les ef-
fectifs, ainsi augmentés, seront suffisants
pour mener à bonne fin les op érations
militaires de l'amiral Courbet en Chine
et du général Brière de l'Isle au Tonkin.

— Le choléra a éclaté à Yport près
Rouen : il y a eu 11 cas et 6 décès depuis
8 jou rs. La maladie a été apportée par
un marin provenant de Cette. Les pré-
cautions nécessaires ont été prises.

Chine et Tonkin. — Il n 'y a plus que
deux navires français devant Tamsui.
Une tempête qui a duré six jours a em-
pêché de continuer les opérations.

Les Chinois ont réparé les travaux à
terre et réorganisé leur système de dé-
fense.

Madagascar. — Le 11 octobre, l'ami-
ral Miot a ouvert des relations avec plu-
sieurs souverains de cette île, lesquels
sont disposés à l'aider. Trois cents Hovas
ont attaqué le poste d'Ambondimadirou
sur la baie de Passandava. Ils ont été
repoussés avec des pertes considérables.

BELGIQUE. — La votation du 19 oc-
toble a été un succès considérable pour
les libéraux. Us ont eu l'avantage dans
presque toutes les grandes villes , à Bruxel-
les, à Anvers , à Gand , etc.

Aujourd'hui on apprend que le chef
du ministère, M. Malou , a donné sa dé-
mission , le roi exigeant la retraite de MM.
Jacobs et Wœste. Le désir du roi serait
de composer un cabinet mixte qui, après
le vote des budgets, ferait la dissolution
au printemps.

ANGLETERRE. — Le Parlement a
été ouvert jeudi . Le bill sur la réforme
électorale sera présenté immédiatement.

— Le navire de guerre anglais Nelson
est arrivé dans la baie de l'Orangerie et
a proclamé le protectorat anglais sur la
côte Sud-Est de la Nouvelle-Guinée.

ALLEMAGNE. — Le corps du duc
de Brunswick a été transporté de Sy bil-
lenort à Brunswick. Le peup le sera ad-
mis à l'exposition du corps dans le sp len-
dide salon des gardes du château ducal
qui sera pour la circonstance transformé
en chapelle ardente et éclairé par douze
candélabres d'or.

Le duc laisse, dit-on , une fortune par-
ticulière de 300 millions de marcs.

Berlin, le 24 octobre. — Ernest-Au-
guste duc de Cumberland , par circulaire
aux souverains allemands, déclare pren-
dre possession du duché de Brunswick
et vouloir le gouverner selon la constitu-
tion de l'empire et celle du duché.

RUSSIE. — Le tribunal de Nijni-Nov-
gorod vient de prononcer son verdict
dans le procès des soixante-douze indi-
vidus qui s'étaient livrés à des actes de
violence contre las juifs de Kounavino.
Onze prévenus ont été condamnés à la
peine des travaux forcés, cinquante au-
tres à des peines plus légères, et onze
prévenus ont été acquittés.

AMÉRIQUE. — Un incendie d'une
violence inouïe a ravagé la ville de Car-
thage dans l'Etat de New-York. Cent
soixante habitations ont été la proie des
flammes. Les pertes sont estimées à plus
d'un million de dollars.

NOUVELLES ÉTRANGÈRESPour CULTIVATEURS, SERVANTES/ CAPITALISTES, etc.
Manitoba et le grand Nord-Ouest de l'Amérique offrent les plus

grands avantages pour arriv er à une prospérité rap ide B^F" 200 millions
d'acres à cultiver. "?P8 Chaque colon reçoit à titre gratuit 160 acres (83 hec-
tares environ). Manitoba peut être atteint d'Europe dans une quinzaine de
jours environ, et depuis peu les prix de transport ont été diminués, de sorte
qu'actuellement on voyage à meilleur marché à Winnipeg en Manitoba
qu'à Chicago.

Manitoba offre désormais les seules terres de plaine où l'on peut aller
à un prix de transport modéré. Le climat de Manitoba ressemblant beaucoup
à celui de l'Europe centrale, Manitoba se recommande spécialement aux
émigrants des Etats de ces contrées. D'après les récentes informations,
10 à 13,000 Allemands, Autrichiens et Suisses s'y sont déjà établis.

Brochures illustrées et cartes, ainsi que les rapports de 4 délégués
allemands et 1 suisse (de M. Hauswirth , président de tribunal à Saanen
(canton de Berne) sont envoyés sur demande à tout le monde, gratis et franco ,
par

L'AGENCE MANITOBA, 15, Water Street , à Liverpool (Angleterre)
et par

M, ANDREAS ZWILCHENBART, agence générale ponr émigration,
N" 9, Centralbahnplalz , à Bâle. (H-3754-Q)

„** Voir à la 1" page du supplément
l'annonce des Grands Magasins du Prin-
temps, à Paris.

Grande Salle des Conférences de Neuchâtel
Samedi 1er novembre 1884,

à 8 heures du soir,

CONCERT
donné par

N. B. D 'ALBERT
PIANISTE

PRIX DES PLACES :
Parterre numéroté, fr . 3. Galerie, fr. 2.

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

Le programme paraîtra prochainement.

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 30 litres 7» 80
Raves, les 30 litres 40
Pommes, » 2 5» J —
Poires, » 3 — â 50
Noix, . ¦ » , 3 50 4 —
Pois verts »
Carottes , 20 litres M
Choux la tête 10
Choux-fleurs la pièce 15 40
Oi gnons, la douzaine 15
Oignons, 20 litres î 50
Œufs, » 1 15 1 20
Miel , le demi kilo 1 to
Raisin , le 1 \2 kilo 30
Beurre en mottes 1 30
Beurre en livres (le 1 (2 kil») 1 50
Lard fumé, (marché) le 1(2 kilo 1 —
Lard non fumé, • • 80
Viande de bœuf, • » 85
Veau » » 90
Mouton » 90
Fromage gras, le 1[2 kilo 90 1 —

• demi gras, » 75 80
» maigre, » 85 CO

Avoine , 1 90
Foin vieux, le quintal 3 —
Foin nouveau, » 8 —
Paille, » 3 50 S —
Bœufs, sur pied, par kilo 94 1 04
Veaux > »
Foyard, les 3 stères 42 —
Sapin , _ 27 —
Tourbe, 8 mètres cubes 16 — 18 —
Choux-raves , 20 litres 50
Choux, la centaine 8 — 10 —
Châtaignes, 20 litres 6 —

Marché de Neuchâtel du 23 pctpbre 1884.

— Le bud get fédéral de 1885 prévoit
un déficit de 78,000 fr. et 46,058,000 fr.
de recettes. Le produit des péages est es-
timé à 19,715,000 fr.

— D'après une récente statistique, l'in-
dustrie fromag ère en Suisse est devenue
très importante ; l'exportation s'est éle-
vée en 1883, à 269,472 quintaux , soit en-
viron 90,000 quintaux de p lus qu 'en 1882.
Les pays qui nous achètent le plus de
fromages sont d'abord la France (142,794
quintaux), puis l'Allemagne (68,436 quin-
taux) et l'Italie (55,304 quintaux).

BERNE . — L'assemblée des créanciers
de la Caisse d'Epargne de Cerlier con-
voquée à Anet dimanche passé a été bien
revêtue. D'après le rapport sur la situa-
tion actuelle, il serait opportun de ne^as
faire opposition contre les collocations

reçues, afin de n'entraver ni la marche
régulière de la liquidation , ni le paiement
de l'à-compte de 20-25 0/Q en perspective.
— Par contre l'assemblée a décidé de
nommer une commission officielle desti-
née à remp lacer les administrateurs de-
puis 1880. De cette manière la liquida-
tion sera enfin conduite par les seuls
ayants-droit, c'est-à-dire les créanciers
eux-mêmes et leurs mandataires directs.

SOLEURE . — Le typ hus a éclaté k See-
wen, grand village catholique situé à peu
de distance de la frontière du canton da
Bâle. On a compté 37 cas et deux décès
dans le courant de la semaine.

VAUD . — Le canton de Vaud possède
6,554 hectares de vignes. En 1883, la ré-
colte a été de 20,404,000 litres de vin
blanc d'une valeur de 9,405,000 fr ., et
de 1,222,000 litres de vin rouge d'une va-
leur de fr . 506,000. On estime que cetta
année la récolte aura une valeur double.

NOUVELLES SUISSES

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme, au Temple du Bas.
» 3|4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 314 h. 2= culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3« Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Un tere Kirche , Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kindcrlehre.
8 Uhr. Chaumont : Predi gt-Gottesdienst.

Vormittags 8'/ s Uhr. Missionsgottesdienst , Peseux.
Nachmittags 3 « « Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 1]2 heures. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Méditation , Chapelle des Terreaux.

Chapelle de l 'Ermitage.
9 1 j2 heures. Culte
7 h. du soir. Méditation.

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

CULTES Dl DIMANCHE 26 OCTOBRE

Voir le Supplément.



Confiserie-Pâtisserie S CHU LE
1, RUE ST-MA.URICE, 1

Dès aujourd'hui :
Meringues et Cornets à la crème

Vacherins.

PIAMOS
Plusieurs pianinos bien conservés, de

construction solide, de 170 à 600 francs ,
chez F.-T. Moll , organiste, à Neuchâtel,
rue du Seyon 28, 1er étage.

A la fabrique de Sabols, rue des
Moulins 32, on trouve un grand assorti-
ment de sabots en tous genres, avec ou
sans feutre, à des prix modérés. — On
remonte les vieux sabots.

A. STERKI.

Fagots à vendre
Bons fagots secs provenant de la forêt

de l'Eter, que l'on conduirait à domicile
au prix de 25 et 26 fr . le cent. Les per-
sonnes qui en .désirent sont priées de s'a-
dresser à Nicolas Sutter , voiturier , ou à
Victor Buck, aux Bains.

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
jeudi 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° 11 à 14.

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

Au magasin Huguenin
rue du Seyon 12

Grand assortiment de laines à tricoter ,
garanties infoulables , de Hambourg et
des Pyrénées.

Plus de 100 modèles ruches haute
nouveauté.

Un immense choix de corsets, tabliers,
rubans, dentelles, foulards, cravates pour
messieurs, lingerie, parfumerie, gants
fourrés, glacés et laine.

Grand choix d'articles de Paris.
Articles de voy age, parap luies, etc.

Se recommande.

Vente d'immeubles
à HA UTERIVE

Le lundi 27 octobre 1884, dès
les 7 Va heures du soir, dans le res-
taurant de dame Breh , à Hauterive,
les frères Arnold, Henri et Guil-
laume Rossel exposeront en vente par
enchères publiques et par licitation , les
étrangers admis, les immeubles qu'ils
possèdent en indivision , savoir :

A. Cadastre d 'Hauterive.
Article 428. Une maison au centre

du village d'Hauterive, renfermant deux
logements, grange, écurie et remise, et
comme dépendances places et jardin , le
tout d'une superficie de 57 perches, 75
pieds = 519 mètres.

Article 429. Une petite maison
au même lieu , renfermant logement et
dépendances, d'une superficie de 3 per-
ches = 27 mètres.

Article 433. Greselle. Jardin de 3
perches 65 pieds = 33 mètres. Limites :
Nord , M. Jacob Schwab; est, le chemin
du Jardillet; sud, M. Jules Clottu; ouest,
M. Jean Heubi.

Article 520. Les Theyers. Vigne
de 129 perches = 1161 mètres. Limites:
Nord, le chemin de la Coudre ; est, M.
Louis L'Epée; sud , M. Emile Sandoz ;
ouest, M. Ed. Robert.

B. Cadastre de la Coudre.
Article 348. Les Prises. Verger

de 463 mètres = 51 perches 40 pieds.
Limites : Nord et sud , des chemins ; est,
les enfants de Jules L'Epée ; ouest, Mlle
Mina Robert.

C. Cadastre de St-Blaise.
Article 1043. Aux Prises de Ma-

rin. Vigne de 1067 mètres = 118 per-
ches 50 pieds. Limites : Nord , M. Ed.
Robert ; est, Mm0 Clottu-Robert ; sud, un
chemin ; ouest, les hoirs Ritter.

Article 1044. Es Duchés du Haut.
Champ de 2331 mètres = 259 perches.
Limites : Nord , M. Ed. Robert, Alfred
Vautravers, Jules Clottu et M™ 0 Clottu-
Robert ; est, un chemin ; sud et ouest,
M. Alcide Heinzely.

S'adresser pour visiter les immeubles
aux frères Rossel , à Hauterive, et pour
les conditions au notaire J.-F. Thorens,
à St-Blaise.

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 détail ,
rue de la Treille n° 1, tous les jou rs de
7 à 10 heures du matin. Bonne qualité et
propreté garanties.

L. NOFAIER.

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, expropri é à
dame Marianne-Clémenti ne Ganguillet
née Thévenon, domiciliée à Neuchâtel, le
juge de paix a fixé uns 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.

Article 2023. Plan folio 4. N01 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.

SUBDIVISIONS :
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 AlfM©WC_E8 »E VENTE

Cave dc C.-A. PË RILLARD
ancien encavage de M. Maximilien de Meuron

Mise en perce d'un vase vin rouge
1883, cru de la ville. 1er choix , et d'un
fût vin rouge des Côtes du Rhône.

S'inscrire à son bureau rue du Coq-
d'Inde, n° 2. 

Les personnes qui auraient des gerles
marquées M. x. M. sont priées de les
envoyer au pressoir de la rue du Pom-
mier, n* 7, à Neuchâtel.

AU MAGASIN

A. ROBERT -JEANMONOD
Colombier

On peut se pourvoir de tous les livres
en usage dans les classes primaires et se-
condaires.

Bel assortiment de fournitures d'école,
de bureau et dessin.

Cahiers depuis 75 cent, la douzaine.
Registres , copies de lettres, agendas

de bureaux.
Reçu les « Paroles et Textes » pour

1885. r

QBVIRVQli
DE LA

Saison des escarqots
Dès aujou rd'hui on servira des escar-

gots sur place et pour porter dehors.
A. SCHMID , Ecluse 7.

A la fromagerie de Champion, à ven-
dre vingt porcs dont 10 à engraisser et les
autres plus petits.

A vendre, faute d'emploi et à des con-
ditions avantageuses, un joli fourneau en
tôle en parfait état. S'adresser en l'Etude
de M. Guyot, notaire.

A vendre un bois de lit bois dur , à 2
personnes, avec paillasse à ressort, cous-
sin à trois coins et traversin ; le tout pro-
pre et bien conservé, pour le prix de 80
francs. S'adresser à Albert Georges, fa-
bricant de parapluies, rue du Trésor 2.

PERDEZ-VOUS VOS CHEVEUX?
Marque déposée DEMANDEZ LA

tg£ LOTION AMÉRICAINE
$L fc-H^ 

Jt qui les arrête en peu de
3 Ŝ5gjyj jours et les fai t recroître.
~zSsig  ̂ Le flacon 2 francs, chez

REMY-KASER , coiffeur , Place Purry.

Mi 
ï. le grand moment de la chute
' I des cheveux. Si vous voulez
i l  les empêcher de tomber et
i ï  les faire recroître, ne tardez

pas, avant que les racines soient comp lè-
tement détruites, d'emp loyer

L'EAU DE QUININE
incomparable et efficace, préparée
par le soussigné pour frictionner le cuir
chevelu.

NB. — La nuance de cette excellente
eau s'obtient au moyen d'herbages et
non avec de la teinture, comme plusieurs
fabriques de parfumeries le font.

On est prié, afin de se rendre compte
de la grande différence de qualité , de
faire analyser cette Eau de Quinine par
un chimiste.

J. EGGIMANN , coiffeur-parfumeur
rue du Seyon, à côté de la Poste.

Aug. Balimann , à Saint-Biaise, offre à
vendre un grand et fort poulain âgé de 17
mois, issu de l'étalon Ulile et primé en
3_ne j .ang au cûncours de Cernier.

Cheval à vendre

GRANDS MA GASINS DIX

NOUVEAUTÉS 
"*"*

PARIS

$ient de p araître
Je magnifique Catalogue général
illustré,co___ ej 2a/_ _ .pV«.s de450 Gravai es
des nouveaux Modèle s pour la Sais on

Hiver 1884-85
Envoi gratis et franco sur demande
aff ranchie adressée à

MM. JULES JALUZOT & Cie

PARIS
Sont également envoyés FRANCO, les échan-

tillons de tous les tissus composan t les immenses
assortiments du Printemps.

Expéditions dans tous les Pays du Monde.
WTERPRÈTE S (T CORRESPONDANCE EN TO TES LANG UES

___H______n___R____________ n______HS________l L_l__-LT-~*5"_»S-**"__ î *_^-7T _̂"3 --S  ̂7*S¥ SÎ_F^_"S_E_E__3i

MACHINES A COUDRE « SINGER »
Les meilleures et les moins chères pour Familles et Ateliers.

3 f r. 0&î  
i0

°\°
par semaine I vi-SBÉy^ d'escompte

tous les modèles. ^^^^^8 au comptant.

PROSPECTUS fy^̂ ^̂ P f̂ 
APPRENTISSAGE

franco. t^«^__T____^^_̂  ̂ gratuit.

La supériorité des machines de la Compagnie « SINGER » est prouvée
par 6 diplômes d'honneur — 200 médailles de 1" classe et une
vente annuelle de p lus de six cent mille machines.

Pour éviter la contrefaçon , exigez , sur chaque machine , ie nom de
« SINGER » en toutes lettres :

Compagnie « SINGER » de New-York.
Seule maison à Neuchâtel, 2, rue Saint-Honoré , p lace du Port, 2

ENSEIGNES émaillées, NUMÉROS* pour RUES, MAISONS et PORTE S
Dorure galvanique , argenture, nickelage.

Nous nous permettons d'attirer l'attention du public sur notre établissement
d'articles galvaniques et de peinture d'enseignes, en garantissant des travaux prompts
Rt RoIlflfiS

ÉMAIL et METALLWAARENFABRIK ZUG.
Les marchands de f e r  et les magasins d'articles de cuisine reçoivent aussi des

ordres pour nous. (Q. F. 5069)

WÊ^mmmamÊmBtÊammmÊsmÊmmmBKBmammÊmÊmammmammmamam
TONKIN ET TONKIN FERRUGINEUX

(Kraft und Eisen-Essenz)
Le premier, excellente liqueur stomachique, le second, le meilleur remède

pour les personnes anémiques, de constitution débile et pour les enfants de nature
chétive, de G. WINKLER et Cc, à Russikon (Zurich.)

Tonkin : Prix par bouteille fr. 2»50 ; 1f _ bouteille fr. 1»50, Ohmgeld non compris,
Tonkin fer rug ineux : le flacon fr. 2 — exempt d 'Ohmgeld.

Dépôts : Neuchâlel : A. Dardel , pharmacien. Noir aigue : O. Jaquet , épicier. Colom-
bier : E. Redard , épicier. Chaux-de-Fonds : Ch. Seinet, droguiste. Locle : J. Burmann.
pharmacien. St-Blaise : Dr Jeanneret. Neuveville : J. Imer, pharmacien. Ponts-de-
Martel: C Chappuis, pharmacien

TOUX — ASTHME
Les Peetorines (tablettes) du Dr J -J. Hohl, à Heide n, sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes , ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certi ficats. Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10 la
boîte dans les pharmacies Bauler , Bourgeois et Fleischmann, à Neuchâ-
tel ; Boisot et Bech, à la Chaux-de-Fonds ; Strohl, à Fontaines ;
Chapuis, aux Ponts. (H 4193-Q)



A.U SOLEIL

FEUILLETON

par GUY DE MAUPASSANT

La chaleur devenait féroce , doublée
sans doute par les réverbérations de la
Sebkra. Les tentes , de vraies étuves ,
étaient inhabitables; et, aussitôt descen-
dus de cheval , nous partîmes, pour cher-
cher de l'ombre sous les arbres. Il fallut
traverser d'abord une forêt de roseaux.
Je marchais en avant , et soudain je me
mis à danser en poussant des cris de joie.
Je venais d'apercevoir des vignes, des
abricotiers, des figuiers, des grenadiers
couverts de fruits, tout une suite de jar-
dins autrefois prospères, aujourd 'hui en-
vahis par les sables, et qui appartenaient
à l'agha de Djelfa. Pas de mouton rôti
pour déjeuner ! Quel bonheur ! Pas de
kous-kous ! Quel délire: Du raisin ! des
figues ! des abricots ! Tout cela n 'était
pas très mûr. N'importe, ce fut une orgie,
dont nous ressentîmes, j e crois, quel que
malaise. L'eau, par exemp le, laissait à
désirer. De la boue peuplée de larves.
On n'en but guère.

Chacun s'enfonça dans les roseaux et
s'endormit . Une sensation froide me ré-
veilla en sursaut; une énorme grenouille
venait de me cracher un jet d'eau dans

la fi gure. En cette contrée il faut être sur
ses gardes et il n'est pas toujours pru-
dent de dormir ainsi sous les rares ver-
dures , surtout dans le voisinage des sa-
bles, où pullule la léfaa , dite vipère cé-
raste ou vipère à cornes, dont la p iqûre
est mortelle et presque foudroyante L'a-
gonie souvent ne dure pas une heure. Ce
reptile d'ailleurs est très lent et ne de-
vient dangereux que si on marche des-
sus sans le voir , ou si on se couche dans
son voisinage. Quand on le rencontre sur
sa route, on peut , même avec de l'habi-
tude et des précautions , le prendre à la
main en le saisissant rap idement der-
rière les oreilles.

Je ne me suis pas offert cet exercice.
Celte petite et terrible bête habite aussi

l'alfa , les pierres, tout endroit où elle
trouve un abri. Quand on couche pour la
première fois sur la terre , la pensée de
ce reptile vous préoccupe; puis on y
songe moins, puis on n'y songe p lus. Quand
aux scorp ions , on les méprise. Ils sont
d'ailleurs aussi commuus là-bas que les
araignées chez nous. Lorsqu'on en aper-
cevait un auprès de notre campement,
on l'entourait d'un cercle d'herbes sèches
auquel on mettait le feu . La bête affolée
se sentant perdue, relevait sa queue, la
ramenait en cercle au-dessus de sa tête
et se tuait en se piquant elle-même. On
m'a du moins affirmé qu 'elle se tuait , car
je l'ai toujours vue mourir dans la flamme.

Voici en quelle occasion je vis cette
vipère pour la première fois.

Un après-midi , comme nous traver-
sions une immense p laine d'alfa , mon
cheval donna plusieurs fois de vives mar-
ques d'inquiétudes. Il baissait la tête, re-
niflait , s'arrêtait , semblait suspecter cha-
que touffe. Je suis , j e l'avoue , fort mau-
vais cavalier, et ces brusques arrêts, ou-
tre qu 'ils m'emp lissaient de méfiance sur
mon équilibre , me jetaient brusquement
dans l' estomac l'énorme p iton de ma selle
arabe. Le lieutenant , mon compagnon ,
riait de tout son coeur. Soudain , ma bête
fit un bond et se mit à regarder par terre
quel que chose que je ne voyais point ,
en refusant obstinément d'avancer. Pré-
voyant une catastrop he, j e préférai des-
cendre, et je cherchai la cause de cet ef-
froi. J'avais devant moi une maigre touffe
d'alfa. Je la frappai , à to it hasard , d'un
coup de bâton ; et soudain , un petit rep-
tile s'enfuit qui disparut dans la plante
voisine.

C'était une léfaa.
Le soir de ce même jou r, dans une

p laine rocheuse et nue, mon cheval fit un
nouvel écart. Je sautai à terre, persuadé
que j 'allais trouver une autre léfaa. Mais
je n'y vis rien. Puis , en remuant une pier-
re, une autre araignée, blonde comme le
sable, svelte, singulièrement rapide, s'en-
fuit et disparut sous un roc avant que je
pusse l'atteindre. Un spahis qui m'avait
rej oint la nomma « un scorpion du vent, »
terme imagé pour exprimer sa vélocité.
C'était, j e crois, une tarentule.

Une nuit encore, pendant mon som-

meil , quel que chose de glacé me toucha
la figure. Je me dressai d'un bond , effa-
ré ; mais le sable, la tente, tout était perdu
dans l'ombre, j e ne distinguais que les
grandes taches blanches des Arabes en-
dormis autour de nous. Avais-je été mordu
par une léfaa qui se promenait près de
mon visage ? Etait-ce un scorp ion ? D'où
venait ce contact froid sur ma face ? Très
anxieux, j 'allumai notre lanterne;je bais-
sai les yeux, le pied levé, prêt à frapper ,
et je vis un monstrueux crapaud , uu de
ces fantastiques crapauds blancs qu 'on
rencontre dans le désert , qui , le ventre
gonflé, les pattes écartées, me regardait.
La vilaine bête m'avait trouvé sans doute
sur sa route habituelle et était venue se
heurter à ma figure.

Comme vengeance, je le contraignis à
fumer une cigarette. Il en est mort d'ail-
leurs. Voici comment on procède. On
ouvre de force sa bouche étroite; on y
introduit un bout de fin papier p lein de
tabac roulé, et on allume l'autre bout.
L'animal suffoqué souffle de toute sa vi-
gueur pour se débarrasser de cet instru-
ment de supp lice, puis, bon gré mal gré,
il est ensuite contraint d'aspirer? Alors
il souffle de nouveau , enflé, expirant et
comique ; et jusqu 'au bout il faut qu 'il
fume, à moins qu 'on n 'ait pitié de lui. Il
expire généralement étouffé et gros com-
me un ballon.

(A suivre.)

IIIIISIIII'UHI - A U CITE OUVRIERE - ^ÎS5i^
L ASSORTIMENT DES VÊTEMENTS NOUVEAUTÉS

Pardessus, chemises, etc., est au grand complet pour la saison.
Choix et prix comme nulle pari

I I i i i !

CORDONIVERIE POPI LAIRE
20, Rue de l'Hôp ital , sous l'Hôtel dn Faucon

NEUCHATEL
Encore environ

4800
PAIRES DE CHAUSSURES D'HIVE R

\ r > ¦ ¦¦ . '
en liquidation.

- I 'L _.



JL CHAPELLERIE
_ÎK A. SCHMID-LINIGE R

jff 12, Rue de l'Hôpital, 12
t f

Reçu pour la saison un choix considérable de chapeaux de soie et de
feutre, dernière nouveauté , provenant des meilleures fabriques.

Chapeaux et bonnets haute fantaisie pour enfants.
Casquettes en tous genres, bonnets de chambre.
Tous les articles sur commande, ainsi que les réparations seront exécutés soi-

gneusement et au plus vite.
Prix: très modérés.

AU BON MARCHÉ
B. HAUSER-LANG

Cîroi_s_:-dLii.-]_%_tarcl_ié

Maison reconnue la plus digne de ce titre pour la qualité et le bon marché réel
de toutes ses marchandises.

Dès ce jour , immense assortiment, à des prix exceptionnels, de vêtements pour
hommes, j eunes gens et enfants.

Vêtements comp lets, p ardessus demi-saison et d 'f aver , vestons,

p antalons, gilets de laine, etc., etc.
Spécialité de vêtements et chemises sur mesure meilleur marché que partout

ailleurs.

(HAlj ll LI QUIDATIO N
Le DÉCÈS de l'un des Associés oblige

I Â. MAI§ON

BLUM FRÈRES
A LA

VILLE DE PARIS
nie ie l'Hôpital, 1, à tahâfel,

de vendre au plus vite, avec un

RABAIS CONSIDÉRABLE
un choix immense de

.fflilffi HflMIMti
POUR

HOMMES , JE UNES GENS ET ENFA NTS
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. 

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
u Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i»40
W A. l'iodure de fer , remplaçant l 'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
f }  les dartres et. la syp hilis » 1»40
jj A. la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » 1»70¦̂ Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l»40
ft Contre la coqueluche. Remède très efficace » f»40
_L Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-
2 berculeuses , nourri ture des enfant? » 1»40

*JJ Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » i»40
Q 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.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; (liez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,

i Boudry ; AMDHKAE , à Fleurier; CHOPARD , à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA ,
i Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

C A M I O N N A G E  ET EXPÉDITION
POUR TOUS PAYS

I9US I_É8MB1MJ&
10, Faubourg du Lac, 10, Neuchâtel

ie recommande à son honorable clientèle de la ville et des environs pour les articles
suivants :

I Houille flambante. \ Coke,¦» lavée belpe. Charbons de foyard , ) en sac de 25Anthracite. Carbon natron , [
Briquettes de lignite marque B. | Engrais chimiques. ) a 5U kllos -

On peut déposer les commandes, qui seront promptement transmises et exécu-
tées, chez :

MM. F. Gaudard, négociant, Faubourg de l'Hôp ital 40.
L. Turin, rue du Château 6.

L.-F. LAMBELE T & O
Neuchâtel — Faubourg de l'Hôpital, 17 — Neuchâtel

Houille et cote pour ctaffap taestip.
Houille purgée de menu St-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée.
Houille de Saarbriick.
Petit coke de St-Etienne.
Petit coke de Blauzy.
Bri quettes de li gnite.

Prompte livraison à domicile.

Ponr chasseurs et touristes, pour Pique-Niques
et même peur In ville

CONSERVES « CHAUFFOIR
A chaque boîte de conserve est fixé un chauffoir qui permet de chauffer l'ali-ment qu elle renferme, dans la boîte même, en quel ques minutes et sans le secours<l aucun ustensile.
Les conserves à chauffoir renferment des aliments tout assaisonnés et prêts àmanger, tels que : viandes, volailles, poissons, gibiers, légumes, potages,

Se trouvent chez Charles SEINET, comestibles,
rue des Epancheurs 8, Neuchâtel.

Ap Fourneaux inextinguibles!
j f avec vitrage en Mica, ? \

^r" !̂ ^. à chaleur circulante et appareil régulateur El
|||p§jij|l un produit des plus excellents, §5;
ïj§te[ijj| en ? grandeurs différentes, avec garantie sous Ejjj
§£feSlff tous les rapports, chez ïïbi

/iaifl Junker & Ruh, 1
iHhS& Fonderie de Fer à Karlsruhe (Bade). El
TirâSg __\f  Que fois allumé et alimenté en temps dû, le B
J£,'" ".|r fourneau brûlera durant l'hiver entier et con- 1

__ 4&f W?̂ S=zÊ IpSk sommera si peu de combustibles qu'au seul I
^B-'i___J_-____ S § %& remplissage suffira pour entretenir un feu I

^JÊSi «.•&». A ,M __^^ m°déré pendant plusieurs jours et nuits. H
_̂_ $___ KiBfiEn ven^eexc'u8ive pour le canton de Neuchâtel: M

___f>mi&''k- Perregaux, B_ie __tal , _,ra.'_ ..'V,. B

Beau choix de magnifiques Pianos
des meilleures fabri ques suisses et étrangères. Seul dépôt dans le canton des fabri-
ques renommées de MM. Sprecher et fils , de Zurich , et de Burger et Jacoby, de
Bienne. Ces produits de l'Industrie nationale , diplômés à l'Exposition de 1883,
sont construits d'après les meilleurs princi pes modernes, et réunissent, à prix modi-
ques, beauté de son, élégance et solidité, et peuvent se placer avantageusement à côté
¦des meilleures fabrications étrangères.

Plusieurs pianos d'occasion à des prix avantageux.
Accords et réparations soignés. — Location.

Se recommande,
HUGO-E. JACOBY, fabricant de pianos,

magasins Place du Port, rue St-Honoré 2, au 1" étage, Neuchâlel.

E. SCHOUFFËLBËRGEB
CORCELLES près NEUCHATEL

informe le public du Vignoble qu 'il a fondé dans cette localité un commerce de

Meubles et Tissus en tous genres
¦et prend la liberté de solliciter la faveur de ses ordres qu 'il est à même d'exécuter
à son entière satisfaction , ayant à sa disposition des marchandises fraîches , de pre-
•mier choix, à des prix très avantageux.

Ameublements complets pour salons , chambres à manger,
chambres à coucher.

Grand choix d'étoffes pour meubles, rideaux , tentures.
Articles pour trousseaux , crins, plumes, édredons.
Literie confectionnée, lits en fer, chars d'enfants .
Glaces en tous genres , tapis pour chambres, corridors , escaliers.
Vêtements pour dames et messieurs, confection sur mesure.
Draperie, toilerie, nouveautés pour robes.
Pardessus, spencers, chemises, nappes, serviettes, essuie-mains.
Couvertures de lits et de voy age.
Lainerie, gants, jupons , tabliers, corsets.
Tapis de table, tapis de lit, nattes, foyers, milieux de salon, etc.

Envoi franco d'échantillons et albums sur demande.



SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BERGMANN

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

CIBBILS
Bouillon liquide instantané. Excellent

et bon marché. Très recommandable.
En vente chez Ch. SEINET , comesti-

bles, Epancheurs 8.

CONCOURS
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
1er novembre à midi .

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

Spécialité Je tapisserie f lainerie
4, rue du Château , 4

MUe Albertine WI DMER a l'avan tage
d'annoncer à sa bonne clientèle de la
ville et des environs , que l'assortiment de
Broderies est au grand complet pour la
saison d'hiver; les dessins sont nouveaux,
riches et variés.

Tapis avec fourrure et sans fourrure,
fumeuses, bandes pour chaises, chaises,
coussins, guéridons, chancelières, tabou-
rets, pantoufles, et beaucoup d'autres ar.
ticles dont le détail serait trop long.

Tous les ouvrages peuvent être termi-
nés sur commande.

— On télégraphie de Berne que les
pourparlers entre l'ingénieur Olivier
Zschokke à Aarau et le comité du projet
de chemin de fer du Brunig ont abouti à
un accord , qui dispense de faire appel à
une subvention de l'Etat. Des financiers
de Francfort fourniront le capital de cons-
truction.

— La réunion convoquée à Zurich par
la Société suisse des voyageurs de com-
merce, dans le but de discuter la ques-
tion du crédit , a formulé, entre autres,
les vœux suivants : 1° Etablissement de
comptes trimestriels par les artisans et
détaillants ; 2° Adoption du terme de 90
jou rs par les fabricants et les commer-
çants en gros; 3° Institution de sociétés
pour la sauvegarde des crédits et intro-
duction d'une loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite. Une com-
mission étudiera les moyens de réaliser
ces vœux.

NOUVELLES SUISSES.

EXTERNAT
AVIS DIVERS

Pour répondre à un désir qui lui a été
exprimé par plusieurs personnes, Mlle
Marie Robert s'est décidée à ouvrir pro-
chainement, au centre de la ville , un
externat destiné aux jeunes demoiselles
étrangères.

Cette institution aura spécialement
pour but l'enseignement rationnel du
françai s et de l'anglais, mais comprendra
cependant des cours d'arithmétique,
d'histoire générale, de géographie, de
dessin , etc.

Le programme sera combiné de ma-
nière à ce que ces cours aient toujours
lieu soit le matin de 11 h. à midi , soit
l'après-midi , afin d'éviter aux jeunes filles
qui ne suivront que les leçons de fran-
çais, les heures libres qui occasionnent
une perte de temps et des courses inu-
tiles. L'heure de 8 à 9 h. sera consacrée
chaque jour à des leçons préparatoires
facultatives, destinées aux élèves peu
avancées.

Le prix du cours complet de français
sera de fr. 20 par trimestre ; celui du
cours d'anglais (comprenant plusieurs
ordres) de fr. 7, et celui de chaque autre
cours de fr. 3.

Mlle Robert espère que l'aide des per-
sonnes compétentes qui lui ont promis
leur concours, et sa propre expérience
de l'enseignement, lui permettront de
réussir dans l'œuvre qu 'elle entreprend.
Elle compte aussi sur l'appui de tous
ceux qui ont intérêt à voir prospérer dan s
notre ville une institution de ce genre.

Pour l'inscription des élèves et pour
tous renseignements, s'adresser à Mlle
Robert, au Cottage des Pares, plateau
de Comba-Borel .

Pour la saison d'hiver, assortiment con-
sidérable de pardessus, ulsters et vête-
ments complets confectionnés et sur me-
sure, à des prix si réduits qu 'ils défient
toute concurrence.

En liquidation , une quantité de fou-
lards soie blanche extra-fine de Lyon,
pour dames et messieurs, vendus au prix
de facture. En outre, un uniforme de ca-
det, presque neuf , pour fr. 25.

MAGAS IN de CONFECTIONS
Rue de l'Hôpital 14.

Etablissement de bains

(Oberland bernois , Suisse).
Eau sulfureuse alcaline, se conservant intacte

en bouteilles pendant des années, d'un excellent
effet dans :

1° Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrb ée).

2° Les catarrhes chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux , asthme , en-
rouement).

3o Les catarrhes chroni ques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eau x minérales : Berne:

C. Haaf. — BAle: E. Kamsperger. — Zurich :
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies do
la Suisse.

Juin, Juillet, Août et Septembre 1884.
Mariages. — Juillet 17. Alexandre Mo-

ser, soleurois, dom. à Cortaillod, et Emilie
Hugi, soleuroise, dom. à Granges, Soleure.

Septembre 27. Henri Perrenoud, de la
Sagne, et Lina Noverraz, vaudoise ; les
deux dom. à Cortaillod.

Naissances. — Juin 21. Max-Arthur, à
Georges-Arthur Landry et à Sophie née
Aubert , neuchâtelois. — 27. Rose-Jeanne,
à Arthur-Ami Girardet et à Marie née
Gaille, vaudois.

Juillet 1. Marie-Elise, à Henri-François
Mentha et à Elise-Mathilde née Rawyler,
de Cortaillod. — 2. Louise-Mina, à Au-
guste-Louis Vouga et à Louise-Mathilde
née Henry, de Cortaillod. — 4. Edouard,
à Louis-Jules Henry et à Susanne-Adèle
née Simond, de Cortaillod. — 6. Frédéric-
Max, à Robert-Louis-Frédéric de Perrot
et à Jeanne née DuPasquier, neuchâtelois.
— 12. Bernard-Alexandre, à César-Louis
Gauchat et à Charlotte-Pauline née Borel,
de Lignières. — 13. Etvina-Emilie, à Au-
guste-Henri Reymond et à Anna née Ma-
der, vaudois. — 26. Sophie, à Albert-Louis
Gander et à Henriette-Alexandrine née
Henry, bernois. -- 25. Georges-Léon, à
Gottfried Kaiser et à Elise née .Wanner,
soleurois.

Août 6. Henri-Emile, à Christian-Adrien
Hoffer et à Elise née Auberson, bernois.
— 7 Rénè-Prosper, à Charles-Albert Verdan
et à Laure-Louise-Elise née Neuhaus, de
Neuchâtel. — 15. Louis-Samuel, à Gustave-
Adolphe Renaud et à Sophie-Louise née
Vouga, de Cortaillod. — 22. Henri-Alfred ,
à Henri-Louis Chabloz et à Zéline née
Luthi, vaudois.

Septembre 7. Marguerite, à Louis-Alfred
Pochon et à Fanny Mathilde née Guinand ,
de Cortaillod. — 24. Elisa, à Louis-Marc-
Henri Kohler et à Elise née Petter, bernois.
— 27. Emma-Hélène, à Emile-Henri Si-
mond et à Lina-Caroline née Schneider,
vaudois.

Décès. — Juin 21. Charles-Louis Moulin,
40 a. 7 m. 15 j., époux de Cécile-Françoise
née Gascard, vaudois.

Juillet 31. Marie-Anna Probst née Wal-
ter, 70 a. 4 m. 16 j., veuve de David-
Louis Probst, bernois.

Août 9. Rosalie Moulin, 82 a. 10 m.,
célibataire, vaudoise. — 17. Emilie-Elvina,
1 m., fille de Auguste-Henri Reymond et
de Anna née Mader, vaudois.

Septembre 7. Louise-Mina, 2 m., fille de
Auguste-Louis Vouga et de Louise-Ma-
thilde née Henry, de Cortaillod. — 15.
Lydie-Adèle Vouga née Vouga, 61 a. 5 m.
10 j., veuve de Jean-Louis Vouga, de Cor-
taillod. — 20. Abram-Auguste Chaillot,
73 a. 1 m. 13 j., veuf de Louise Pierre-
humbert, vaudois.

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD

|Prix fait'Demand8 i Offert

Banque Commerciale . .
Crédit foncier neuchâtelois 580
Suisse-Occidentale . . .  SO 85
Fabri que de télégraphes . 885
Hôtel de Chaumont . . .  859
Société des Eaux . . . .  500
La Neuchâteloise . . . .  i20 i*5
Grande Brasserie . . . .  955
Société dc navi gation . .
Fab. de ciment St-Sul pice. 500
Franco-Suisse obi., 3 »/4 °/0 375
Chaux-de-Fonds 4 >/_ nouv. 100 ,25
Société technique obi. 6 %. 5%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 498

» » 4 «/, •/.. 1<"
Obli g.Crédit foncier 4 «/,«/. 101
Obli gat. municip. 4 </ , %. 101

. *•/,. .
Lots municipaux. . . .  17
Ciment St-Sulpice 5 %. .

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

RÉUNION COMMERCIALE , 22 octobre 1884

_____B_______a 5 ¦ : i ~ ===

ANCIENNE MAISON MEURON ET MEYER

MEYER -BURGER ET C'E
SUCCESSEURS

e, Rue de la Place d'Armes, 6

Spécialité de Tapis en tous genres.
Brussels, Tapestry, Hollandais, Feutre, Cordes, Coco, Linoléum

« Staines », etc.

Milieux île Salon, Descentes tle lit, Tapis ûe table.
Couvertures, .E^eiilleissozis, etc.

Choix considérable, — Prix modérés,

oooooooooooooooooo
y M. le comte Mattei ayant remis V
S à MM. Vigon et O, à Genève, son _
A dépôt général exclusif pour la Q
Q Suisse, ses Spécifi ques ne seront Q
f _\ reconnus comme authentiques Q
Q qu'autant qu 'ils portent la marque n
Q « VIGON , pharmac ien ». Q
O Sous-dépôt chez Mme Frech, g
2 Oratoire 3, Neuchâtel/ S

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

LA BALOISE
Compagnie d'assurances contre FIncenflie.

S'adresser Etude P.-H. Guyot, notaire,
à Neuchâtel. I

Grand Conseil. — Séance du 22 octo-
bre. — Il est donné lecture d'une lettre
écrite au nom de l'assemblée générale
des communiers du Locle, demandant la
révision de la loi sur les Communes, spé-
cialement en matière d'assistance. —
Renvoi au Conseil d'Etat.

L'assemblée discute ensuite le projet
de loi sur l'exercice du barreau. Tous
les articles en sont successivement adop-
tés. Il sera voté sur l'ensemble de la loi
quand deux points renvoy és à la com-
mission législative seront liquidés.

Il est donné lecture d'un rapport du
Conseil d'Etat ayant pour but de modi-
fier cinq articles du décret de fondation
de la maison de travail et de correction
du Devens. Ce projet fixe à un an au lieu
de six mois le minimum de durée de l'in-
ternement ; — il dispose que les infirmes
et les vieillards ne seront plus internés
au Devens, ni les individus notoirement
dangereux; — enfin il met la procédure

indiquée dans le décret de fondation en
harmonie arec le code de procédure pé-
nale. Ces modifications sont prises d'ur-
gence en considération et renvoyées à la-
commission législative.

Il est passé à l'ordre du jour sur une
demande en grâce de Conrad Muller.

On adopte sans discussion , sur le rap-
port de la commission législative, une in-
terprétation de la loi sur l'organisation
judiciaire, qui consiste à admettre qu&
les fonctions de juge au Tribunal canto-
nal sont compatibles avec la profession
de notaire, mais qu'alors le juge doit
avant tout son temps à ses fonctions de
j uge.

On adopte aussi le projet de tarif des
frais entre plaideurs.

Le Grand Conseil entend ensuite un
rapport de la commission sp éciale à la-
quelle avait été renvoy é l'examen du pro-
jet de décret relatif à l'établissement d'une
route de Neuchâtel à Areuse par les bords
du lac.

M. Cornaz annonce à ce sujet que le
Conseil d'Etat a reçu la communication
dont nous avons fait mention dans notre
dernier numéro. Il n 'y a donc pas lieu
à discuter cet objet pour le moment.

Le projet de loi sur la gendarmerie est
ensuite pris en considération et renvoy é
à l'examen d'une commission de cinq
membres.

Le Grand Conseil adopte une motion
de M. Alph. DuPasquier et de MM. A.
Grosjean et consorts , concernant les taxe»
de patente des voy ageurs de commerce.
Cette motion tend à faire disparaître l'i-
négalité qui existe entre les voyageurs
de commerce étrangers, exempts de toute
taxe en Suisse, et ceux de nationalité
suisse, qui y sont soumis dans certains
cantons.

On adopte une motion sur la vente des
vins artificiels. Il sera désormais interdit
de vendre sous le nom de vin des bois-
sons qui ne sont pas du vin de raisin»
frais.

Enfin on adop te une modification de
l'art . 400 du Code de procédure pénale,
en vue de supprimer la confrontation du
prévenu et des témoins quand le prévenu
avoue.

Dans la séance de jeudi , le Grand Con-
seil a examiné le projet apportant une
modification à la loi sur l'imp ôt direct,
et créant deux inspecteurs des contribu-
tions en remp lacement de la commission
centrale. Les uns se montrent opposés à
l'innovation , les autres pour . Finalement
le projet est pris en considération et ren-
voyé à une commission.

Un député interpelle le Conseil d'Etat
sur l'horaire de la ligne Neuchâtel Bien-
ne, trouvé défectueux. On répond que
les démarches sont faites et qu'on les con-
tinuera.

Le projet de loi sur l'exercice du bar-
reau est adopté dans son ensemble aprèst
une courte discussion.

Interpellation de M. Frédéric Soguel:
relativement au rachat du Jura-IndustrieL

Le Conseil d'Etat répond qu 'une com-
mission consultative a été nommée pour
l'aider dans ses transactions, et il déclare
qu'il exécutera fidèlement et complète-
ment le décret voté par le peuple.

Le projet de décret sur l'enseignement
agricole est adopté, ainsi que celui qui
modifie le code de procédure pénale.

Le projet de décret modifiant le code
de procédure civile concernant l'insaisis-
sabilité de la part des sociétaires dans les
sociétés mutuelles d'assurance et de re-
traite , est adopté.

La session est close à 2 heures.

RfEUCHATE_L

ï W_____ 2S22S. __M5M
32 Mimés * l'instant, guéri* ptr les k Guéri»on immédiate par les PiLUtza
M TUBES ____v__ss__u_u>olU. » fr. Phar- _t___m-M__VR__x_a:u_0-_s dn D» Crouler,

maci*. U. rut d» ta Mennait, taris* B«3'.P«U,PÎ_i,__*TMMm,23,r.Uoiiûa__a.
S A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.


