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Salle de Vente , Corcelles no 50
est bien assortie en meubles de tous gen-
res, neufs et d'occasion, qui seront ven-
dus à bas prix , faute de place.

Vente et achats de mobiliers comp lets.
Grand choix d'antiquités.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

#&€# $ G Vit vas &
rue du Concert 6, au 1er.

On y trouve toujours un bon assorti-
ment en nappages, serviettes, toile de toi-
lette, essuie-mains, toile pour chemises
et draps de lit en grande largeur, etc., à
des prix très bas.

Pour boulangers, toile à pain (Brod-
ttichli), et pour vignerons, de la très forte
toile de chanvre pour tabliers.

Toile pour fromagers (Kâsttichli).

HARMONIUM
A vendre un magnifique

à 3 registres, neuf, arrivé ces jours-ci di
rectement de la fabrique. Prix : 288 fr .
net. Garantie. Chez M. F -T.MOLL, orga-
niste, à Neuchâtel, Seyon 28.

Enchères d'immeubles
à St-Blaise.

Le citoyen Charles Dardel , notaire, à
St-Blaise, syndic de la succession ac-
cepiée sous bénéfice d'inventaire de feu
le citoyen Daniel-Alexandre Dardel-
Crible, fera rendre aux enchères publi-
ques et par le ministère du citoyen J.-F.
Thorens, notaire , à St-Blaise, le lundi
17 novembre prochain , à 7 72 heures du
soir, à l'hôtel du Cheval Blanc, au dit
lieu , les immeubles ci-après désignés, ap-
partenant à cette masse.

A. Cadastre de St-Blaise.
Article 255. Plan folio 12, n*.30. Au

Tertre, vigne de 364 mètres (1 ouvrier
fort) . Limites : Nord, David Blanck et
Alphonse Junier, est David Blanck et un
chemin public, sud et ouest Alexis Dar-
del. •

Articles 257 et 291. Plan folio 26, n°"
50 et 51. Es Fourmillières, pré de 608
mètres. Limites : Nord la masse vende-
resse, est un ruisseau, sud une route
cantonale, ouest dame Marianne Béguin.

Article 281. Plan folio 26, n08 40, 41
et 42. Es Fourmillières, vignes et buis-
sons de 498 perches = 4482 mètres
(1241/ioo ouvriers en vigne). Limites :
Nord le chemin de fer, est un ruisseau,
sud les articles 257 et 291 ci-devant,
Dame Marianne Béguin , ouest l'hoirie de
Marianne Clottu-Dardel.

Article 259. Plan folio 2, n" 40. Sous
les Vignes, pré de 3240 mètres. Limites :
Nord Alexis Dardel, est Auguste Vogel,
Dame Caroline Marmy et l'article 260
ci-après, sud Dames Caroline Petitpierre-
Dittes. MarieDardel-Pointet, ouest Alexis
Dardel et autres.

Article 260. Plan folio 2, n» 41. Sous
les Vignes, pré de 752 mètres. Limites :
Nord Auguste Vogel, est Demoiselles
Gallandre sœurs, sud Dame Caroline
Petitp ierre, ouest l'article 259 ci-dessus.

Article 274. Plan folio 13, n° 15. Es
Bassettes, vigne de 555 mètres (1 1/ 2 ou-
vrier) . Limites : Nord Jean Noséda et la
route cantonale, est Dame Marie Pellet,
sud et ouest Jean Noséda.

Article 275. Plan folio 15, n» 6. Es
Tomées, vigne de 144 perches = 1296

mètres (3 67/ioo ouvriers). Limites : Nord
un chemin public, est Alfred Schori, sud
André Terrisse, ouest Julie Rufl.
. Article 278. Plan folio 16, n» 58. En
Martenet, vigne de 250 perches ou 2250
mètres (6 57/i8o ouvriers). Limites : Nord
Gustave et Auguste Virchaux , est Elise
Schori, sud une route cantonale, ouest
un chemin publie.

Article 279. Plan folio 18, n" 28. A la
Semella, vigne de 73 perches 50 pieds
= 662 mètres(l 87/Mo ouvriers. Limites :
Nord et sud des chemins publics , est
Louis Droz , ouest Henri Droz.

Article 280. Plan folio 26, nos 1 et 2. A
Couquard-Dessous, vigne et buisson de
207 perches- 70 pieds = 1870 mètres
(3 92/ l0o ouvriers en vigne). Nord la Com-
mune de St-Blaise, est Charles dé Cham-
brier, sud un chemin public, ouest Louis-
Alexandre de Dardel.

Article 290. Plan folio 14, n° 6. Der-
rière la Maigroge, vigne de 191 perches
= 1719 mètres (4 ,5/j 00 ouvriers). Limi-
tes : Nord Henri Droz , est Dame Dittes,
sud le chemin de fer, ouest Charles Dar-
del, Alcide Heinzely et un chemin public.

B. Cadastre de Marin.
Article 112. Plan folio 17, n" 26. Les

Perveuils, champ de 2711 perches =
24399 mètres. Limites : Nord le chemin
public de Marin à Wavre, est 488, sud la
route' cantonale, ouest _£8.

Article 113. Plan folio 17, n° 41. Les
Perveuils, champ de 21321 mètres. Limi-
tes : Nord la route cantonal e, est un che-
min public, sud 574, ouest 447, 114, soit
Mme Sophie Nydegger et la masse ven-
deresse.

Article 114. Plan folio 17, n° 42. Les
Perveuils, champ de 1728 mètres. Limi-
tes : Nord la route cantonale, est l'art. 113
ci-dessus, sud Sophie Nydegger et Au-
guste Davoine, ouest MmePerrier-Dardel.

Article 115. Plan folio 19, n» 9. Fin de
Mari n, champ de 5139 mètres. Limites :
Nord la route cantonale, est Mme Perrier-
Dardel , sud Louis-Alexandre de Dardel ,
Mme Perrier-Dardel, Rose Jeanhenry,
ouest Charles Dardel .

Article 116. Plan folio 22, n° 1. Champs
Montants , champ de 12258 mètres. Limi-
tes : Nord le masse venderesse, Georges
Clottu , le territoire de St-Blaise, est,
Pierre Etter , sud les vignes des Champs
Montants, ouest Ch. Zbinden.

Article 117. Plan folio 22, n°" 14 et 15-
Champs Montants , vigne et pré de 2601
mètres (3 66 /m ouvriers en vigne). Limi-
tés : Nord l'art. 116 ci-dessus, est Alexis
Dardel , sud Mme Perrier-Dardel , ouest
Bernard Ritter .

C. Cadastre â1 Epagnier.
Article 58. Plan folio 5, n° 5. Maupré,

pré de 362 perches = 3258 mètres. Li:mites : Nord A. Dardel, E. Péters, est,
Henri d'Epagnier, Ferdinand Dardel,
Gottlieb Stauffer , enfants Frey et Frédé-
ric Jeanhenry, sud E. Péters, ouest Fré-
déric Junier.

D. Cadastre de Vœns et Maley.
Article 106. Plan folio 8, n» 6. Sous

Roches, bois de 1144 perches = 10296
mètres. Limites : Nord les enfants de G,
Junier , est, Louis Perrier , sud Alphonse
Robert , ouest Henri de Marval .

Immeuble appartenant à Dile Adèle Crible
Cadastre de Cornaux.

Article 986. Plan folio 26, n" 32 et 33.;
Sur les Rièdes, pré et bois de 283 perches
30 pieds. Limites : Nord Mlle Monnier, la
Commune de Cornaux, est, cette dernière,'
sud et ouest James de Pury .

S'adresser pour les conditions au syn-
dic de la masse ou au notaire J.-F. Tho-
rens, chargé de la vente.

St-Blaise, le 28 octobre 1884.

Placement de capitaux à 6 "
IMMEUBLES A VENDRE

A vendre une maison neuve rappor-
tant plus de 6 •/„ ; réparations aux frais
des locataires ; avantage considérable, le
prix de la location étantpay é chaquemois.

Le taux de l'intérêt sur titres étant de
4 "/., on donnera la préférence au place-
ment de tout repos sur un bon immeuble.

Il y a toujours plusieurs demandes ins-
crites pour le logement qui peut devenir
vacant. S'adr. case postale 225,Neuchâtel.

A vendre un hangar
qui doit être démoli au Nouvel-an. Bonne
occasion pour un boulanger ou toute au-
tre personne qui aurait l'intention de
construire un hangar au remplissage de
l'Est ou ailleurs. — Longueur 19m 50,
largeur 6m 60 ; couvert de 3600 tuiles. —
Prix très avantageux.

S'adresser à Georges Basting, mar-
chand de bois.

A vendre un bon chien de garde âgé
de 15 mois. Route de la Gare n° 1.

631 On désire vendre une voiture de
famille (breck) presque neuve, ou en faire
échange contre une berline ou autre voi-
ture fermée, à un cheval. S'adresser au
bureau du journal .

jolies tresses
Une grande quantité de

à vendre, à très bas prix. Il faut les voir
pour juger du bon marché.

Se recommande, ainsi que pour les
ouvrages en cheveux, qui seront exécu-
tés soigneusement.

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

Vente d'immeubles
L'hoirie de feu Nicolas Schmid , à

Auvernier , exposera en vente par voie
d'enchères publiques, le samedi 22 no-
vembre 1884, dès les 7 heures du soir,
à l'hôte l du Lac, à Auvernier , les immeu-
bles suivants :

Cadastre d'Auvernier.
1° Article 1073. Une maison d'habi-

tation en bon état d'entretien , située
dans le bas du village d'Auvernier , au
bord du lac, comprenant logement de 6
chambres, galerie sur le lac, cave, pres-
soir avec bassin en granit, vases de cave,
vigne de deux ouvriers et jardin attenant,
le tout d'une superficie totale de 1076
mètres.

2° Article 1074. A Rozet , vigne dé
4855 mètres (.13 8/» ouvriers environ).
Limites : Nord articles 253, 861 et 1068,
est 719 et 1156, sud 13, ouest 85 et 385.

Au gré des amateurs, ce dernier im-
meuble pourrait être divisé en deux par -
celles.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
au citoyen Edouard Redard , agent d'af-
faires, à Colombier.
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BiILLfiTlN METEOROLOGI QUE-Octobre 1884
OBSERVATOIRE DE SEVCHATEE
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OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Viveau du lac : 429.12. 429.11.

L 'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du 2m" Supplément.

Lundi 3 novembre prochain, la Com-
mune de Cortaillod vendra par voie d'en-
chères publiques, dans le bas de sa forêt:

181 plantes sapin pour échalas et bois
de charpente,

1500 fagots d'élagage.
Rendez -vous à 8 heures du matin, à

l'entrée de la forêt.
Cortaillod , le 29 octobre 1884.

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire*

PAUL MENTHA.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 6 novembre 1884, à 10 h.
du matin , Place Purry :

1 char à pont à 4 rones.
1 tombereau ; tous deux en bon

état.
Neuchâtel, le 28 octobre 1884.

Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois

630 A vendre de gré à gré, on bloc ou
par lots, environ 6050 mètres carrés de
terrain à bâtir , à Prélaz , près de la gare
de Colombier. Emp lacement magnifique,
vue sur le lac et les Alpes. S'adresser au
bureau de la feuille.

ANNONCES DE VENTE

" CRÊPE BE SANTÉ
Camisoles, caleçons, ceintures , etc.

pour dames , messieurs et enfants.
Laine — Laine et soie — Soie

Spécialités pour l'été ; spécialités pour
l'hiver. Porter le plus hygiéniqu e et le
plus agréable. Se lave très bien et ne se
foule pas.
Dépôt chez BARBEY et Ce , à Neuchâtel .

Chez les mêmes :

CAMISOLES an FILET
Camisoles vippe et Tricots laine

ARTICLES ANGLAIS

Pantalons et gilels de coton

GILETS DE FLANELLE

An Magasin Terreanx 7
Liquidation de Chaussures

à très bas prix.

PALÉES
DU LAC DE NEUCHATEL

arrivages j ournaliers

au magasin de comestibles
Cl*. SEIIVET

8, RUE DES EPANCHEURS, 8

A vendre une jument âgée de 10 ans,
à deux mains. S'adr. à M. Henri Perdri-
sat, voiturier , à Bevaix.

A vendre un potager et un canap é,
chez Mme Zurcher, Grand'rue 13, au 3e.



Chez Ch. PETITPIERRE-FAVRE
RUE DES MOULINS

Feux d'artifice el feux de Bengale
Pour la suite des annonces de vente

voir le Supplément.

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" jan-
vier 1885.

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

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

Chapellerie L. GR4F
RUE DE L'HOPITAL

sous l'hôtel du  Faucon.

Reçu un choix très grand d'articles
pour la saison d'hiver, chapeaux de
formes nouvelles et de toutes qualités,
pour messieurs, je unes gens et enfants.

Casquettes de drap et de soie, bonnets
de chambre, bérets , etc.

— Prix très modérés —

IMPORTATION DIRECTE
DE VINS DE

MADÈRE & MALAGA
garantis réels.

En fûts de 16 litres, à 2 fr. 50 le litre
En bouteilles , à 2 fr. 70 la bouteille.

Chez J.-H. Schlup, commissionnaire,
rue St-Maurice 13, Neuchâtel.

A vendre un bon tas de fumier, bien
entretenu , chez J.-H. Schlup, rue St-
Maurice 13, Neuchâtel.

A vendre, à un prix modéré, 1000
bouteilles vin blanc Neuchâtel
1883. S'adr. à M. B. Fallet, Tertre 8,
Neuchâtel.

On demande à acheter un petit camion
à ressort, pour un cheval , pour la char-
ge de 1000 kilos au moins. S'adresser
rue des Chavannes n* 10.

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.

On demande six tombereaux de terre
de jardin. S'adr . rue de la Serre 5, au
premier.

ON DEMANDE A ACHETER

Pour IVTnpl un beau losement
¦*• "U_ liUCl bien situé,composé
de sept pièces, balcon , terrasse et dé-
pendances. S'adr. au bureau de la feuille.

625

6RANDE UQUIIIM

DE MACHINES A COUDRE
rue des Epancheurs 11, à Neuchâtel.

M. J . CHEVALLIER , mécanicien ,
désirant prochainement remettre son ma-
gasin pour simp lifier son commerce, li-
quidera uu certain nombre d'excellentes
machines ancien système, telles que :
Howe, Singer, Huriu de Paris, etc.,

à moitié prix , depuis 60 francs
avec table , et depuis 40 francs à la main.

Machines d'occasion depuis 5 francs.

Bel assortiment de machines
nouvelles, perfectionnées. Prix depuis
90 fr. avec table , et 50 fr. sans table.

Je prie les amateurs défaire leur choix
au plus vite.

on offre à vendre , à un prix avantageux,
un p iano neuf. S'adresser Hôtel du Com-
merce, Neuchâtel.

Pour cause de départ

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

A louer tout de suite ou plus tard , à
Peseux , un logement de 3 chambres, cui-
sine, jardin et dépendances nécessaires.
S'adresser à Samuel Roulet , au dit lieu.

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

A louer , pour entrer tout de suite, un
logement à l'Ecluse n° 45, composé de 2
chambres, cuisiue et dépendances. S'adr.
pour renseignements à l'Etude Wavre.

A louer une chambre meublée. Rue du
Château 11, 36 étage.

A louer tout de suite une chambre
meublée pour uu monsieur. Rue du Tré-
sor 7, au 1er. 

A louer une chambre meublée pour un
monsieur. Avenue du Crêt 4, au rez-de-
chaussée.

Chambre non meublée, chauffée. Ecluse
45, au plain-p ied.

Pour St-Jean 1885, un beau loge-
ment de 5 chambres et dépendances, au
1" étage, Cité de l'Ouest, n" 5 S'adr.
au rez-de-chaussée.

Pour le 1er décembre ou Noël , loge-
ment d'une chambre, cuisine et galetas.
A la même adresse , un magasin. S'adres.
rue des Chavannes, 10.

Une chambre meublée ou non , vue rue
du Seyon. S'adresser rue des Moulins 26,
4™° étage.

A louer, place Pury 4, ancien hôtel du
Mont-Blanc, uu bel appartement au 1er
étage, au midi , avec grand balcon , et un
au 3m% au couchant. S'adresser à M.
Elskes, Hôtel Bellevue.

A louer à Peseux, pour Noël prochain ,
un petit logement composé d'une cham-
bre, cuisine, chambre haute, cave et dé-
pendances S'adresser à Jules-Louis Du-
voisin, au dit lieu.

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

A louer pour tout de suite, à Fahys,
maisons au-dessus du dépôt des machi-
nes :
1° Un premier et un second étages com-

posés chacun de quatre chambres et
cuisine à l'étage, chambre haute , bû-
cher et cave.

2° Un troisième étage composé de trois
chambres et cuisine à l'étage, avec dé-
pendances d'usage.
En outre, au centre de la ville, une

grande cave.
S'adreser à M. Ant. Hotz , ing., rue St-

Honoré 2.
Jolies chambres meublées à louer, à

des personnes tranquilles et de toute
moralité. S'adresser rue de la Serre 4,
3m0 étage.

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.

Pour Noël, à l'Ecluse, second étage, un
logement de 3 pièces, cuisine avec eau.
S'adr. à H. Bonhôte, Neubourg 23.

A louer pour St-Georges ou
St-Jean 1885, un beau et con-
fortable appartement de 6 cham-
bres, cuisine et grandes dépen-
dances, 8, rue de l'Orangerie.
S'adresser au rez-de-chaussée.

A louer , pour entrer tout de suite ou
à Noël , une petite maison réparée à neuf,
située au Tertre, comprenant un
logement de trois pièces, cuisine, dépen-
dances, avec jardin , vue magnifi que.
S'adresser Etude H.-L . Vouga, notaire , à
Neuchâtel.

A louer pour Noël prochain , au Fau-
bourg des Sablons, deux beaux loge-
ments de 4 et 6 pièces, avec jardin et
dépendances. Ces deux appartements
seront loués ensemble ou séparément.

S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire,
à Neuchâtel.

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, indépendante et se chauffant.

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, L" Wittnauer , aux Tou-
relles.

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

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

A louer pour Noël , Faubourg du Lac,
n° 7, en face du Port , un logement au
2me étage, de o 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 pour
les conditions à M. l'architecte Colomb,
au plain-p ied.
'' A louer une chambre meublée, se

chauffant , pour le 1" décembre ou Noël,
à un monsieur tranquille. Faubourg du
Crêt n° 1, au second.

A louer tout de suite ou pour Noël ,
deux appartements situés au soleil levant ,
composés de trois chambres avec portion
de jardin. Faubourg des Parcs 37.

624 A louer pour Noël , daus une mai-
son neuve, un bel appartement composé
de cinq chambres, cuisine avec eau et
dépendances. S'adr . au bureau d'avis.

A louer une chambre non meublée, se
chauffant. S'adresser rue des Moulins 39,
au 1" étage.

627 On offre à remettre tout de
suite ou pour Noël, à un prix
très bas. jusqu'à expiration d'un
bail, un logement de 4 cham-
bres et vastes dépendances, situé
au soleil, dans une belle rue du
bas de la ville. S'adr. au bureau.

Chambre à louer. Industrie 17, 3me

étage, à gauche.
Jolies chambres à louer pour coucheurs

soigneux. S'adr. de midi à 1 heure et dès
7 heures, Fausses Brayes 3, au premier.

A LOUER

A remettre deux terrains en nature de
j ardin, bien exposés, d'une contenance
d'environ quatre ouvriers, situés près des
Sablons. S'adresser pour les conditions à
TEtude Wavre.

Jolie chambre meublée, pour monsieur,
indépendante et ehauffable. S'adr. rue
eu Seyon 11, 3me étage.

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

A louer pour Noël , rue de l'Hôp ital ,
in petit logement d'une chambre, cuisine
é dépendances. S'adr. à Antoine Hotz
lère.

A louer , à Tivoli n° 18, à des person-
res tranquilles , un logement d'une grande
chambre , cuisine, galetas, cave et petit
j irdin. S'adresser à M. François, au dit
leu. — A la même adresse, grand em-
placement pour chantier ou entrepôt.

A louer dès maintenant, un logement
ce 3 chambres et dépendances. S'adr.
Tertre 18, au magasin.

Une chambre meublée, se chauffant.
Eue du Môle 3, 2m0 étage.

A louer pour Noël deux logements au
Faubourg du Lac. S'adresser pour les
voir au Grand Hôtel du Lac, NfluchâteL

A louer deux logements de chacun
cinq pièces principales, toutes au soleil ,
grandes dépendances. Un rez-de-chaus-
sée pourrait être occup é tout de suite ou
dès Noël , ainsi qu 'un 2"* étage, avec bal-
con. S'adresser Evole 3, rez-de-chaussée.

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

Cham bre meublée , Oratoire 3.
Chambre meublée à louer, ruo J.-J.

Lallemand 7.
A louer, à une personne tranquille,

une jolie chamb re meublée. Grand' rue 11.
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.

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

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

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

Terrains à louer

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 logement
pourrait être mis à sa disposition.

S'adresser pour tous renseignements à
Christian Fuhrer p ère, St-Nicolas 5, Neu-
châtel.

On demande, pour tout de suite, une
chambre à deux fenêtres , non meublée,
si possible près de la Grande-Brasserie.
S'adres. à Ed. Renier, rue du Seyon 38.

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.

Ou demande à louer une cave dans les
environs de la p lace du marché. S'adr. à
Mme Muller , Prébarreau 7.

628 On demande pour tout de suite
ou dès Noël , un logement de deux à
trois pièces, pour un ménage sans en-
fants. Le bureau du journal indiquera.

ON DEMANDE A LOUER

Une je une fille cherche une place de
femme de chambre ou comme cuisinière .
S'adresser chez Mme Lehmann , rue de
l'Hô pital 10.

Une honnête jeune fille de 25 ans
cherche une place de femme de chambre
ou pour tout faire dans un petit ménage ;
bonnes recommandations. Prière de s'adr.
à Mlle Widmer, rue du Neubourg 19.

Un jeune homme robuste, qui sait soi-
gner les chevaux et qui saurait traire,
demande une place comme domestique
dans une bonne maison , tout de suite ou
pour Noël. Il peut fournir de bons certi-
ficats. S'adresser à Charles Friedli, ma-
réchal , à St-Blaise.

Une personne d'âge mûr aimerait se
rep lacer de suite. S'adresser chez Mme
Matthey, rue des Moulins 19, au 3M*.

Une jeune fille qui sait faire un bon
ordinaire , cherche une place tout de
suite dans un ménage. Elle est munie de
certificats. S'adresser chez Mme Zur-
cher, Grand'rue 13, au 4?°. 

Une fille sachant les deux langues
cherche à se placer tout de suite. S'adr.
au magasin de Mme May or, rue du
Seyon. 

Une brave jeune tille de 21 ans, par-
lant les deux langues, et connaissant
déjà un peu le service, désirerait se pla-
cer pour le 1" décembre comme aide
cuisinière ou pour tout faire dans un
petit ménage sans enfants. S'adresser
chez Mme Auguste de Montmollin, Ter-
reaux 16.

OFFRES DE SERVICES

! Bonne occasion pour jeunes mariés !
Un trousseau comprenant :

1 beau lit complet à deux personnes.
1 canapé avec caisse.
1 chiffonnière en bois de sapin.
1 table ronde en bois de noyer poli.
1 table carrée en bois de sapin à 8 couverts.
1 commode en bois de noyer.
6 chaises en bois de noyer.
1 table de nuit en bois de sapin.
1 grand miroir avec cadre doré.

Au prix bon marché de fr. 380.
Tout est neuf, très beau et solide. (Mag. 1661 Z.)

Offres sous chiffre G. W. T., à l'agence de publicité de Rodolphe Mosse, Soleure.



Réunion des domesti ques
demain dimanche, à 4 heures du soir.
Sur la demande de plusieurs person-

nes, on cherche à fonder une institution
pour déjeunes enfants à qui seraient en-
seignées toutes les branches y compris la
musique (piano) . Surveillance assurée.
Prix très modéré. Adresser offres sous
A. W. Z, 100, poste restante, Neuchâtel.

Relèvement moral
Réunion de prières pour femmes, mar-

di 4 novembre, à 4 heures précises , rue
du Pommier 8. — Invitation pressante à
toutes les personnes qui ont à cœur le
bien de la jeunesse.

Avis au Public
de St-Blaise et des environs

Le soussigné a l'honneur d'annoncer
au public qu 'il vient de s'établir à Saint-
Biaise, comme coiffeur, maison de M.
Gugger, vétérinaire. Il se recommande
pour tout ce qui concerne son métier.

EUG. THOMET.

On dansera
dimanche 2 novembre,

an restaurant des Fahys, n° 13.

Cabinet de lecture
rue Fleury 5.

Mlle Marthe prévient ses abonnés que
pendant les mois d'hiver le magasin ne
sera pas fermé de midi à 2 heures.

Paroisse de Serrières
A parti r de dimanche 2 novembre, le

service aura lieu à 9 3/, heures du matin.

ECOLE ENFANTINE
Les parents qui voudraient faire don-

ner gratuitement la toute première ins-
truction à leurs enfants, peuvent les pré-
senter à Mlle Presset, Oratoire 3, entre
midi et 2 heures .

Pension alimentaire
Rue du Seyon 34, 2m" étage.

On prendrait encore quelques bons
pensionnaires , de préférence des mes-
sieurs de bureaux; bonne table. Prix mo-
dique.

A la même adresse, une jolie chambre
meublée pour un ou deux messieurs
rangés.

PUCES OFFERTES OU DEMANDEES
Un jeune homme de 22 ans, d'origine

allemande, porteur de bons certificats et
ayant fait son apprentissage dans une
grande maison de commerce à Blême,
¦désire entrer comme

volontai re
dans une maison analogue à Neuchâtel.
S'adresser au bureau de ce journal. 629

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande , ayant fait un apprentissage de
deux ans chez un bon maître confiseur
à Zurich, cherche une place dans la
ville de Neuchâtel , pour se perfection-
ner dans son métier et pour apprendre
la langue française. On regarde plutôt
à un bon traitement et à des bons soins
qu'au salaire. — L'entrée pourrait avoir
lieu tout de suite. — Adresser les offres
sous les initiales E. 1941 , à Messieurs
Haasenstein et Vogler , à Berne.

Une jeune tille ayant terminé son ap-
prentissage de couturière , et bien au fait
de son état, cherche, dès le 1" décembre,
une place comme ouvrière chez une tail-
leuse. S'adresser à Mme Nagel-Terrisse,
rue de la Balance 2.

Un jeune 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.)

Une fille honnête, de famille respecta-
ble, cherche une place, de préférence
dans un restaurant ou magasin, pour se
perfectionner dans la langue française.
S'adresser sous les initiales Y. c. 1927, à
MM. Haasenstein et Vogler , à Berne.

On recevrait dans une famille
religieuse de la Suisse allemande
2 ou 3 garçons ou filles , pour ap-
prendre la langue allemande.

Vie de famille et prix modérés.
Pour tous les renseignements,

s'adresser à M. Vuagneux , mar-
chand de vin , à Auvernier (canton
de Neuchâtel). (M-2468-Z.)

Demandes de places
Deux jeunes garçons de la Suisse alle-

mande , âgés de 17 ans, parlant passable-
ment le français et capables de faire tous
les travaux qui peuvent se présenter,
cherchent pour après Noël chacun une
place quelconque dans le canton de Neu-
châtel , pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Adresser les offres à J.
Peter, chez Ramur frères , Corcelles le
Jorat (Vaud).

Avertissement
Je préviens les personnes que cet ar-

ticle peut concerner , mes honorables
clients, que le sieur Joseph Sallins n'est
plus mon employ é depuis fin août dei-
nier, et qu 'il n'est plus chargé de faire
aucun placement pour mon compte.

C.-F. PÉRILLARD, Vauseyon.

Une fille de ménage
de 18 à 25 ans, honnête , se présentant
bien et sachant si possible un peu l'alle-
mand , trouverait dans une famille hono-
rable, à Zurich , une bonne place. On dé-
sire qu 'elle sache bien faire la cuisine ,
qu'elle tienne à la propreté et s'accom-
mode volontiers de tous les travaux du
ménage. La famille est composée de
monsieur , madame et deux enfants bien
•élevés, de 6 à 7 ans, que l'on devrait pou-
voir lui confier en toute tranquillité. Sa-
laire : fr. 5 à 6 par semaine. Prière d'a-
dresser les offres sous les chiffres H. 3472
Z., à MM. Haasenstein et Vogler , à Zu-
rich.

On demande pour une famille de Ba-
den-Baden , une jeune fille robuste, bien
recommandée et ne parlant que le fran-
çais, âgée d'au moins 16 ans, pour soi-
gner deux enfants et s'aider dans le mé-
nage. Conditions favorables avec l'occa-
sion d'apprendre l'allemand. S'adresser
à Mme Morgenthaler, à Neuveville.

On demande pour tout de suite, pour
un ménage soigné, une domesti que sa-
chant faire la cuisine et connaissant la
couture. S'adresser rue du Seyon n° 30,
au second, à droite.

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-
JMorel , ou à la femme de son jardinier , au
même endroit.

On cherche une place
pour une jeune fille de la Suisse allemande
dans un bureau ou magasin , où elle
pourrait apprendre le français. Elle a
fréquenté l'école secondaire et la classe
de commerce à Berne, et sert maintenant
dans un magasin de droguerie. Elle peut
présenter de très bons certificats.

S'adresser à M. J. Luthi , poste res-
tante, Peseux.

Un jeune homme , exempt du service
militaire, sachant bien la tenue des livres
ainsi que les autres travaux de bureau ,
cherche une place comme

volontaire
pour se perfectionner dans la langue
française .

Adresser les offres sous chiffre Z.64 Q.,
à MM. Haasenstein et Vogler , Zofingue.

Mise au c oncours
L'Administration des Télégrap hes dé-

sire engager pour le service de la station
télép honique central e à Neuchâtel , quel-
ques demoiselles âgées de 18 à 25 ans,
parlant et écrivant correctement les deux
langues, française et allemande, ayant
une prononciation irréprochable , bonne
vue et bonne ouïe.

Traitement : fr. 80 par mois.
Prière de s'adresser jusqu 'au 8 novem-

bre, par écrit et franc de port , au Bu-
reau du Téléphone à Neuchâtel. Les de-
mandes doivent être accompagnées d'un
certificat de bonnes mœurs , d'un acte de
naissance et d'un certificat d'école.

D'autres renseignements seront don-
nés, sur demande spéciale, par le Bureau
du téléphone, chaque jour de 11 heures
à midi.

Municipalité de Peseux
Les propriétaires de vignes situées sur

le territoire de Peseux sont informés que
le paiement de la contribution d'assu-
rance contre le phylloxéra , fixée pour
1884 à 20 cent, par are, ou environ 70
centimes par ouvrier , sera reçu mer-
credi 12 novembre prochain, à
la maison d'école, de 8 heures du matin
à midi et de 2 à 5 heures du soir.

Les contributions non acquittées ce
jour-là seront perçues aux frais des re-
tardataires .

Peseux , le 30 octobre 1884.
Conseil municipal.

Pour cas imprévu , François Ducom-
mun , à Hauterive , demande à cultiver
60 et 70 ouvriers de vigne, si possible
avec le logement.

de bonne famille , Française ou de la
Suisse française , sachant bien sa langue,
et si possible la musique, trouverait l'oc-
casion d'apprendre, en échange, l'alle-
mand dans une école et pensionnat dont
les directeurs sont de l'Allemagne du
Nord. Bonne pension , agréable vie de fa-
mille. Photograp hie est demandée.

S'adr. à l'institution de jeunes filles
Hoche et femme, Zurich. (H-3492-Z)

Un jeune homme de 25 ans, d'origine
neuchâteloise, qui fait depuis plusieurs
années les voyages dans le canton de
Neuchâtel et le Jura bernois pour un ar-
ticle de consommation , cherche une place
analogue. Il pourrait au besoin s'occuper
de la comptabilité. Références de pre-
mier ordre. Entrée à volonté.

S'adresser sous chiffre B. T. 108, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Neuchâtel. H. 138 N.

Une jeune demoiselle

Une jeune fille connaissant bien le
service de femme de chambre cherche à
se placer tout de suite. S'adresser à M°"
Prysi , rue de l'Hôpital 13. 

Une bonne cuisinière voudrait se pla-
cer tout de suite ; elle ferait aussi tout le
ménage. Bons certificats. S'adresser au
magasin Wyss-Theiler , rue du Seyon.

Une femme robuste se recommande
pour des journées ; elle se charge aussi
_u blanchissage chez elle. S'adresser rue
de la Balance 17, au 1". 

Une honnête demoiselle, connaissant
bien la couture et le service des cham-
bres, cherche à se placer le plus tôt pos-
sible. S'adresser sous les initiales M. P.
350, poste restante Neuveville.

Une jeune fille aimant les enfants
cherche uue place de bonne; elle pour-
rait entrer tout de suite ou à Noël. S'adr.
chez Elisa Loup, Terreaux 16.

On prendrait tout de suite une appren-
tie au magasin de modes, rue du Seyon,
chez MlleBolle.

Un apprenti pourrait entrer tout de
suite à la Lithograp hie H. Furrer.

Un garçon intelligent , d'une honorable
famille, pourrait entrer sous des condi-
tions favorables , comme apprenti chez le
coiffeur Eggmann, Hochstrasse, à Bâle.

Une couturière de Bâle cherche une
jeune fille pour lui enseigner son état.
Elle pourrait entrer tout de suite. S'adr.
pour les conditions à M"e Nagel-Terrisse,
rue de la Balance 2.

APPRENTISSAGES

On désire prendre part , le soir , à un
cours de langue française , suivi par 4 à
10 écoliers. Offres , avec indication du
prix , sous S. M. 12, au bureau de la
feuille.

632 Une fille robuste et parlant fran-
çais trouverait à se placer tout de suite
pour faire un ménage ordinaire. S'adres.
au bureau de la feuille.

Un ménage simp le demande une jeune
cuisinière propre et fidèle , habituée aux
travaux du ménage. M. K., poste res-
tante, Bevaix.

CONDITIONS OFFERTES

Un chien de chasse race épagneule,
tacheté brun et blanc, a disparu depuis
mardi . Les personnes qui pourraient en
avoir pris soin sont instamment priées
d'en aviser tout de suite Gr. Robert , à
Marin, contre récompense.

On a perdu en ville une clef avec pla-
que en cuivre portant le n° 21. On es|
prié de la rapporter , contre récompense,
à l'Hôtel Bellevue.

Perdu le 28 courant , de Cornaux à Neu<
châtel , un carnet de poche contenant di-
vers papiers. Le rapporter contre récom-
pense chez M. Grnerro , cordonnier , rue
des Moulins 31, Neuchâtel.

633 On a perdu jeudi soir, de Neuchâ-
tel à St-Blaise, un portefeuille rouge en
peau de veau. Le rapporter au bureau du
journal .

623 Perdu , rue de l'Hôpital, le mardi
21 octobre, 1 compas borneur et mi
tire-ligne renfermés dans un étui. Les
rapporter au bureau du journal.

Les personnes ayant, depuis les ven-
danges, des gerles dont l'une est mar-
quée J. K. et J. L. J. R., et l'autre J. L.
J. R., marque à feu, sont priées d'en
informer Fritz Tissot, à Rochefort.

Les personnes qui auraient des gerles
marquées WAVR E ou C. T. B. sont priées
de les envoyer au pressoir du Palais
Rougemont, Neuchâtel.

A rendre, à la même adresse,une gerle
marquée E. T.

Perdu , il y a déjà un certain temps, en
allant du côté de St-Blaise, un marche-
pied de voiture, ovale. Prière de le rap-
porter chez M. Ferdinand DuPasquier ,
faubourg de l'Hôpital 43.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

AVIS DIVERS

Dimanche 2 novembre , à 8 h. du soir,
au Temple du Bas, à Neuchâtel ,

CONFÉRENCE
par M. le pasteur HT46 €Ii

Les 3 Catherine de la Réformation.

DANSE AU PAVILLON
dimanche 2 courant.

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

T\ » "IVrClT dimanche le 2 novembre,JJilllI &EJ au Café Frohsinn , à Pré-
laz (Colombier) .

Le tenancier ,
S. GUTKNECHT.

Jardin de la Ravière

Compagnie d'assurances sur la vie
S'adresser à

MM. Jules Wavre, avocat , quartier du
Palais ;

» J. -J. Heer et fils , nég', rue d. Halles.

L4 GENEVOISE

Société fédérale
DES JEUNES COMMERÇANTS

Section de Neuchâtel
Samedi 1er novembre, à 8Y 2 h. du soir,

au Caf é du Jura , 1er étage,
Soirée familière.

Tous les membres et amis de la so-
ciété y sont cordialement invités.

Ii« Comité.

Compagnie d'assurances contre l'Incendie.
S'adresser Etude P.-H. Guyot , notaire,

à Neuchâtel.

LA BALOISE

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

Mlle Marie BERTRAND



Alliance évangélique
Les membres de l'Alliance de la

Section de Neuchâtel (ville et environs)
sont convoqués en assemblée générale,
lundi 3 novembre, à 8 heures du soir, à
la Chapelle des Terreaux , pour entendre
le rapport du Comité et procéder à son
renouvellement.

Promesses de mariages.
Lui gi Casanova , professeur , tessinois , et Marie-

Louise Perrudet ; tous deux dom. à Craïova (Rou-
manie).

Sylvain-Charles Blum , marchand de confec-
tions , français , dom. à Nenchâtel , et Rosalie Pi-
card , dom. à la Chaux-de-Fonds.

Benjamin Masin , épicier , ang lais , et Rosa-
Emil y Elmer ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Charlcs-Jean-Baptiste Rossel , agriculteur , d'En-
ges^ domicilié , et Julie-Stéphanie-Zélina Rossel ,
servante , dom. à Neuchâtel.

Jules-Frédéric Decker , ferblantier , vaudois ,
dom. à Neuchâtel , et Beitha Favre , dom. à Yver-
don.

George Landry, graveur , de Neuchâtel , et Ma-
rie-Constance Péqui gnot née Cattin , horlogère ;
tous deux dom. à la Chaux-de-Fonds.

Charles-Henri Kaufmann , horloger , Ihurgovien ,
dom. à Fleurier , et Julie-Alice Borel , dom. à
Couvet.

Siméon-Félix Reymond , menuisier , de Neuchâ-
tel , et Louise-Julie-Sérap hine Aserp it née Char-
bonnier ; tous deux dom. à Nyon (Vaud).

Naissances.
Î6 Un enfant du sexe masculin né mort , à Fran-

çois-Imier Pfurter et à Marguerite-Virg inie née
Henzelin , bernois.

21 Marie-Hélène , à Philippe-Auguste Jeanneret
et à Cécile née Burgat dit Grellet , de Travers.

26 Marie - Louise - Alexandrine , à Alexandre-
Louis Ruedin et à Marie-Claire-Françoise née
Vuillemin , de Cressier.

27 Paul-Alfred , à Jules-Emile Schwitzgebel et à
Elisabelh-Lina née Moccand , bernois.

29 Eugénie, à Pierre-Albert Georges et à Anna
née Kohler , français.

29 Charles-Ernest , à Friedrich Meyer et à Pau-
line-Albertine née Zbinden , bernois.

30 Elise , à Jacob Muller et à Elisabeth née
Bleuer , argovien.

30 Jacques-Alfred , à Johann-Jacob Frei et à
Augustine-Marie née Gas"ard , zuricois.

Décès.
24 Julie-Aline née Aubert , 66 a. 6 m., rentière ,

épouse de Alexandre JeanPerrin , de Savagnier.
25 Blanche , 2 j., fille de Charles Rognon et de

Marie-Emma née Monnard , de Montalchez.
45 Hélène , 2 j., fille des mêmes.
25 Emile. 5 a. Il m. 26 j., fils de Lorenz Dann-

maier et i Elise née Neeser , badois.
26 Henri-Louis Robert-Tissot, horloger , 55 a.

16 j., époux de Reine-Julie née Jeanneret , du
Locle

27 Gaston-Jean , 3 a. 5 m. 6 t ., fils de Charles
Delœuvre et de Emmélie née Grillet , français.

30 Maria née Freitag, 68 a., veuve de Julien
Glardon , vaudois ,

ç\ Voir à la lre page du 1er supplément
l'annonce des Grands Magasins du Prin-
temps, à Paris.

-. * ,. Demain dimanche, à 8 heures du
soir, M. Sébastien Mayr, l'habile directeur
de la musi que des Armes-Réunies, don-
nera un Concert à la Tonhalle avec le
bienveillant concours de la Fanfare mili-
taire de Neuchâtel . (Voir aux annonces.)

Nous attirons en outre l'attention de
nos lecteurs sur le Concert que la Fan-
fare militaire donnera mercredi, au même
local , en faveur des incendiés de Fontai-
nes. Le but charitable de cette soirée
musicale vaudra certainement aux exé-
cutants un auditoire nombreux et sym-
pathique.

, * s Ce soir , à 8 heures, aura lieu,
dans la nouvelle Salle de Conférences,
le Concert donné par E. d'Albert , pia-
niste.

Le passage dans notre ville de cet émi-
nent artiste, que nous avons applaudi
l'hiver dernier, sera un véritable événe-
ment musical ; ajoutons que lo program-
me, où figurent des noms tels que ceux
de Bach , Beethoven , Schubert , Liszt et
Chopin , nous promet un concert du plus
vif intérêt.

D'Albert est un des plus grands vir-
tuoses connus, et les critiques sont una-
nimes dans leur éloge de cet artiste, qui
unit à la perfection du mécanisme une
interprétation géniale des différents au-
teurs classiques.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

FRANCE. - Un conseil dd cabinet a
eu lieu jeudi. Il s'est occupé des ques-
tions relatives à l'organisation de l'Expo-
sition internationale de 1889. Il a décidé
de nommer une commission extraparle-
mentaire chargée de les étudier.

Chine et Tonkin . — La garnison de
Tuyen-Quan a repoussé du 14 au 19 oc-
tobre plusieurs attaques, mais elle n'a
éprouvé aucune perte. Les ennemis, dé-
couragés, sont partis dans la direction du
haut Fleuve Rouge ; ils étaient au nom-
bre de 4000 environ.

Le général Brière de l'Isle annonce
qu 'il prend des mesures pour réprimer
la piraterie. Le général Négrier va bien.

— Un télégramme d'Ha-Noï , le 28, dit
que des bandes de pirates ont été signa-
lées sur le canal des rap ides. Des colon-
nes volantes sont parties aussitôt à leur
poursuite.

— Une dépêche de l'amiral Courbet,
datée du 27 octobre, dit qu 'il n'y a rien
de nouveau à Formose.

ANGLETERRE. — A la Chambre
des Communes, M. Gladstone a exprimé
toute sa confiance en l'habileté du géné-
ral Wolseley, auquel il a laissé la direc-
tion des opérations en Egypte. Il a cons-
taté que les préparatifs sont faits pour
marcher sur Khartoum.

ALLEMAGNE. — Les populations de
l'empire d'Allemagne ont procédé lundi
au renouvellement du Reichstag. D'après
le nombre des résultats connus on peut
constater les progrès accomp lis par les
socialistes qui ont obtenu d'importants
succès dans la plupart des grandes villes.

— Toutes les puissances ont accepté
l'invitation à la conférence pour l'Afrique
occidentale. Cette conférence se réunira
vers le 15 novembre à Berlin.

EGYPTE. — Le bruit court au Caire
avec persistance que Khartoum est tombé
au pouvoir de l'ennemi et que Gordon
est prisonnier ; on ne sait d'où vient ce
bruit, dont on n'a reçu encore aucune
confirmation officielle.

Il semble qu 'un mouvement en avant
se prépare, car lord Wolseley, qui a main-
tenant 6000 hommes sous ses ordres,
s'est rendu de Wady-Halfa à Sarras par
le chemin de fer, et sans s'y arrêter , il
est parti tout de suite pour Ambukol
avec une escorte de cavalerie égyptienne.

—¦ Le colonel anglais Chelmside, com-
mandan t de Souakim, vient d'être nom-
mé gouverneur général de tout le littoral
le la Mer Rouge, avec résidence à Mas-
saouah .

NOUVELLES SUISSES
SCHYVYTZ . — Un éboulement de rocher

s'est produit au-dessous de la cime du
Stoclcrisi, dans la vallée de la Muotta.
Mercredi , à 10 heures du matin , une
masse énorme de rocher s'est précipitée
dans la vallée, ravageant sur son pas-
sage une forêt plantée de jeunes arbres.
Quelques-uns des blocs mesuraient 15
nètres de circonférence. Une écurie a été
détruite; il ne s'y trouvait heureusement
personne.

URI . — Un horrible malheur est arrivé
àFliielen. Les enfants de Muheim , pi-
lete , laissés seuls le soir dans une cham-
bre, renversèrent la lampe; le pétrole en-
flammé se répandit sur le plancher et
bentôt les enfants furent entourés de
flammes. Deux petits garçons ont été si
g-ièvement brûlés qu 'ils ont succombé
dîux jours après. La mère, qui était ac-
courue au secours de ses enfants, a les
b:as et les mains couvertes de brûlures.

BALE-VILLE. — Le niveau du Rhin a
biissé d'une manière considérable ces

jours passés. En se retirant, l'eau a mis
à découvert , au-dessus du pont de Wetts-
tein , près de Bâle, un assez grand nom-
bre de projectiles ronds, qui paraissent
provenir du siège de Rheinfelden au XV*
siècle.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Eglise nationale
Les parents qui ont des enfants en âge

et en état d'être admis à l'instruction re-
ligieuse comme catéchumènes en vue des
fêtes de Noël, sont invités à les présen-
ter aux pasteurs de la paroisse lundi 3
nove mbre, à la Chapelle des Terreaux,

les jeunes garçons, à 8 h. du matin ,
les jeunes filles , à 10 h. »
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel devront, autant que possible, être
porteurs de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur DuBois , et aux
je unes filles par M. le pasteur Nagel.

L'Ecole du Dimanche pour les
jeunes enfants de 4 à 6 ans, recommen-
cera dès dimanche prochain , à 1 heure ,
dans le local des Bercles.

Le soussigné a l'honneur de prévenir
sa clientèle et le public en général , qu 'en-
suite du décès de son associé Anselme
Rossetti, il continuera pour son compte,
à Colombier, le commerce de la Société
Deagostini et Rossetti , travaux de ma-
çonnerie et entreprise de bâtiments. Il se
recommande au public de Colombier et
des environs , le prian t de lui continuer la
confiance qu 'il a bien voulu accorder à
sa maison depuis de longues années.

Colombier, 1er novembre 1884.
CHARLES DEAGOSTINI

— Des centaines de personnes n'ont
pu trouver place jeudi soir dans la grande
Salle des Conférences , qui a été inaugu-
rée par une intéressante cérémonie. Bien
avant l'heure annoncée, la vaste enceinte
était complètement remp lie.

M. le professeur Gretillat a ouvert la
séance par une prière et une allocution \M. Alphonse DuPasquier a fait l'histori-
que de l'entreprise; MM. les pasteurs Na-
gel et Robert se sont fait entendre à leur
tour ; les choeurs exécutés par l'Orphéon,
des morceaux de violoncelle joués par
M. R., et un chant de Mme D.-L. ont al-
terné avec les discours.

La salle, bien éclairée, bien aménagée,
pourvue d'un système de ventilation et
de bancs confortables, paraî t se prêter
fort bien aux buts variés en vue desquels
elle a été créée. Nous sommes heureux
de penser qu'elle servira longtemps à l'a-
grément, à l'instruction et à l'édification
du public neuchâtelois.

— La Faculté de droit a décerné, à la
suite d'examens, le diplôme de licenciés
en droit de notre Académie à MM. James-
Eugène Bonhôte et Erhard Lambert. Ce
sont les premiers licenciés en droit de
l'Académie de Neuchâtel.

— Le niveau du lac s'abaisse chaque
jour d'un ou deux centimètres. Il en est
maintenant à 429 m. 11 cm. au-dessus de
la mer, et plusieurs genres de pêche s'en
trouvent modifiés.

Le lac avait été à peu près aussi bas
en avril 1882, en novembre 1874 il était
descendu jusqu 'à 428 m. 97 cm., mais
tout semble indiquer malheureusement
que l'abaissement va continuer. Déjà de-
puis plusieurs jours la navigation des ba-
teaux à vapeur dans la Broy é est entra-
vée et même arrêtée complètement.

¦— Le tribunal correctionnel de Neu-
châtel , siégeant avec l'assistance du ju ryy
a condamné Adhémar Tripet, domesti-
que, à Boveresse, et les nommés Gerber
et Guenot, ouvriers tonneliers, à Peseux,
les deux premiers à trente jours de pri-
son , le troisième à quinze jours de la mê-
me peine, pour avoir attaqué et maltraité
quel ques salutistes revenant d'une réu-
nion qui avait eu lieu le 22 août dernier
au Trembley , près de Peseux.

Les débats ont établi qu 'il y avait eu
préméditation et que Gerber avait porté
un coup de couteau au jeune Thiébaud ,
qui dut être conduit à l'hôpital Pourtalès.

Tripet et Gerber avaient subi en outre
une détention préventive de 50 jours et
le premier s'était vu infliger en plus 1Û
jours de prison militaire.

Comme il n'y avait pas eu de plainte
portée, le parquet avait poursuivi d'office.

ÏVEUCIIATFX

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

Anonjme , fr. 5. — C,-A. M., fr. 10. — Famille
Meystre , fr. 6. — Anonyme de Neuchâtel , fr. 20.
— Total à ce jour :  fr. 91.

Voir les deux Suppléments.

Sonntag, den 2. November , Abends 8 Uhr , in der Terreaux-Kapelle ,
Deutsche Versammlung.

Mercredi 5 novembre, dès 8 h. du soir,

QRAID SOUGERT
DONNÉ PAR LA

FANFARE MILITAIRE
en faveur des

Incendiés de Fontaines
PROGRAMME VARIÉ.

Prix d'entrée : 30 centimes.

Tonhalle-Brasserie

Les familles Wilnegger , Bula , Freitag, j fischli-
mann , Mulheim et Humbert font part à leurs amis
et connaissances que Dieu a retiré à Lui , ce ma-
tin , leur chère sœur , belle-sœur et tante ,

Mme veuve Julien GLARDON
née FREITAG,

après une courte maladie , dans sa 69"-e année.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu samedi 1er novembre à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : Terreaux 2.
Neuchate l , le 30 octobre 1884.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire-

part.
Mon ime , bénis l'Eter-

nel , et n 'oublie pas un de
ses bienfaits. C'est lui qui
te pardonne toutes tes
iniquités , qui guérit tou-
tes tes infirmités.

Ps. CIH , v. 2. 3,

M. Auguste-Henry Berthoud
recommencera son cours de des-
sin et de peinture le 5 novembre
dans son atelier aux Aliscamps,
Trois Portes 8.

Madame Spycher-David et sa famille ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Louis SPYCHER , cuisinier,
leur cher fils , décédé le 31 octobre , à l'âge de 33
ans , après une longue maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu dimanche 2 novembre , à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : Hôp ital de la Providence.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

n_____naiH_________i___H

CULTES DU DIMANCHE 2 NOVEMBRE

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3|4 h. 1er Culte à la Collégiale. Anniversaire

«le la Réformai ion.
10 314 h. 2o culte à la Chapelle des Terreaux .
3 h. 3" Culte au Temple du Bas.
8 heures. Conférence au Temple du Bas. (voir

aux annonces.)

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche, Predi gt-Gottesdienst.

Vormittags 8 3i4 Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 » » St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 Ii2 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 1|2 heures. Culte au Temple du Bas.
7 h. Présentation des catéchumènes et
Communion, ani Salles de conférences.

Chapelle de l'Ermitage.
9 3|4 heures. Culte

Mercredi 8 h. du soir Salle de conférences ,
Etudes bibliques.

Samedi 8 h. du soir Salle de Conférences , réu-
nion de prières.

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

Tonhalle de Nenchâtel
D I M A N C H E  2 N O V E M B R E  1884,

à 8 heures du soir,

ORAIS CONGERT
donné par

M. Séb. MAYR ,
avec le bienveillant concours de la

FANFARE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

P R O G R A M M E
1. Salut à Bâle. Pas redoublé. (Fanfare)

Séb. Mayr.
2. Fantaisie sur l'opéra «Muette de Por-

tici» (Fanfare) Auber.
3. Fantaisie du Nord , pour cornet à pis-

ton avec accompagnement de piano
(Séb. Mayr) ' Hoch.

4. François les Bas bleus. Fantaisie bril-
lante pour violon avec accompagne-
ment de piano (Séb. Mayr)

F. Bernicat.
5. Le rendez-vous dan s la Zillerthale.

Duo pour zither et piano (Séb. Mayr)
Ed. Bayer.

6. Fantaisie sur Topera « Freischiitz »
(Fanfare) C.-M. v. Weber.

7. Polka concert, pour deux pistons.
(Fanfare) Kurtz.

8. Les Bavaroises Landler, pour zither .
(Séb. Mayr) Weissbrod.

9. Au bord de l'Elbe. Polka concert pour
cornet à piston (Séb. Mayr) Michœlis.

10. Panorama Quadrille (Fanfare) Fries.

ENTRÉE : 50 CENTIMES.



Bazar de Jérusalem
Faubourg de l'Hôpital 5.

Alice de Chambrier « Au Delà » 3"°
édition , fr. 4.

Textes moraves, français et allemand.
Almanach des Missions, français et

allemand. Bon messager, Berne et Vevey.
Messager Boiteux de Neuchâtel. Alma-
nach de la Jeunesse et des Bons conseils,
Neuer Hausfreund , Volksbote de Bâle,
etc., etc.

Grand choix de versets bibliques et
cartes à fleurs.

Enchères de bétail et de rural
au PLAN JACOT (rière Bevaix)

Mercredi 5 novembre 1884,
dès 8'/ 2 heures du matin.

Pour cause de départ,le citoyen James
Henry, fermier, au Plan Jacot rière Be-
vaix, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques , en son domicile, les
jour et heure indiqués ci-dessus, le bétail
et rural , savoir :

Huit vaches portantes pour différentes
époques.

Une génisse de deux ans, 4 porcs gras.
Rural : 5 chars montés, un char à res-

sorts, charrues, herses, buttoir, une
glisse avec brecette, un rouleau ,
bosse à purin , un hache-paille à peu
près neuf, un gros van , 2 harnais,
des liens en fer, coussins, torches, 9
clochettes, échelles, arche, melchter,
seillons, couloir st rondelets.

Scies, enclumes et marteaux.
Plusieurs fûts de différentes grandeurs.
Environ 400 mesures d'avoine, 200

mesures de pommes de terre, ainsi que
quantité d'autres objets dont on sup T
prime le détail.

Un terme de trois mois sera accordé
pour le paiement.

Boudry, le 27 octobre 1884.
Le greffier de paix,

NEUKOMM.

Enchères publiques
La vente par enchères publiques , rue

du Musée 4, 3e étage, commencée le
lundi 27 octobre, sera continuée lundi 3
novembre , dès 9 heures du matin. Il
reste à vendre : un ameublement de
salon , consistant en un canapé, quatre
fauteuils , Six Chaises en noyer, recou-
vertes en reps grenat ; — une console
noyer ; une glace; une garniture de che-
minée ; un fauteuil pour malade; un lit
noyer , complet, pour enfant ; divers
tableaux ; de la porcelaine, entr'autres
un déjeuner et un dîner complets pour 12
personnes ; de la vaisselle, delà verrerie;
différents ouvrages reliés ou brochés, etc.

Neuchâtel , le 28 octobre 1884.

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

Ph.-Ed. Jeanrenaud-Jeanjaquet fera ven-
dre par voie d'enchères publiques , au
domicile de ce dernier , à la PRISE IMER ,
le lundi 3 novembre 1884, flès 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 sapin 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 avec
manège, 1 brouette, 1 bigorne, 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. REDAED ,

agent d'affaires.

Vente de bois
Le Département de 1 Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publi ques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le 3 novembre
1884, dès les 9 heures du matin , les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale
du Bois l'Abbé :

1000 perches pour haricots,
6500 fagots.

Le rendez-vous est à Champ-Monsieur.
Neuchâtel, le 21 octobre 1884.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement ,

EUGèNE CORNAZ.

ENCHÈRES
VENTES PIB VOIE D'ENCHERES

DE

mobilier et outils d'horlogerie
à CORCELLES.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 3 novembre 1884, au Café de
la Tempérance à Corcelles, le mobilier
et les outils d'horlogerie appartenant à la
succession du citoyen Ulysse Perrenoud ,
savoir : un bureau en noyer , une com-
mode, une table de nuit , une glace, chai-
ses, tableaux, rideaux , draperies , une
montre en argent, uu cartel , argenterie,
vaisselle, verrerie, habillements , une ma-
chine à arrondir avec ses fraises, un éta-
bli en noyer avec deux corps de tiroirs,
burin fixe et étau, une layette, un com-
pas à proportion et un outil au douzième,
ainsi qu'une quantité d'autres outils dont
on supprime le détail .

La vente commencera à 9 h. du matin.
Auvernier , le 27 octobre 1884.

Greffe de paix.

A vendre du bon bois de sapin, sec, à
fr. 15 la demi toise, à prendre vers le
Musée de Peinture, Quai de l'Est. S'adr.
à Henri Margot, entrepreneur.

ANNONCES DIS VENTE

A vendre, faute d'emploi, un petit
fourneau irlandai s en bon état. S'adr.
rue des Fausses-Brayes 9, au 1".On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 3 novembre 1884, dès 3 */2 h.
de l'après-midi, dans la maison du ci-
toyen Alexandre Gauthey, à Peseux, un
assortiment complet d'outils de fer-
blantier. La vente aura lieu en bloc
ou en détail suivant les amateurs.

Auvernier , le 24 octobre 1814,
Greffe de paix.

jusqu'au 8 novembre, pour cause de dé-
part : 1 magnifique divan avec matelas,
2 beaux lits comp lets et neufs avec nu-
telas en crin, 1 canapé élégant, 1 table
ronde. Rue de l'Industrie n° 21.

A. vendre

rUTnrnnT d'excellent vin blanc et
tN I Ht TU I rouge du Valais, à 60
centimes le litre, et à 50 cent, depuis
20 litres et au-dessus. Chez Charles
Frieden , Chavannes 7.

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

Mercredi 5 novembre 1884, la Com-
mune de Fenin vendra par enchères pu-
bliques, sous de favorables conditions,
les bois suivants :

100 plantes propres pour merrains et
billons.

Quelques stères sapin.
Plusieurs lots de branches.
Rendez-vous à 8 heures du matin à

l'Hôtel de Commune.
Fenin, le 25 octobre 1884.

Conseil communal.

Vente de bois

Choucroute Ve qualité.
Choux en compote.

Saucisses de la Brévine.
Fromagesde Munster (Alsace)

an magasin Terreaux 7.
Se recommande,
L. TEUSCHER-HUMMEL. \

Parqueterie d'Aigle
antienne maison &. EOLOIB et Ce

Représentant :
M. Ch. GISLER FILS, à Nenchâtel

Spécialité de lames sapin rabotés
pour planchers.

Planchers bruts rainés et crêtes.
Parquets en tous genres.

Sur demande envoi de tarifs.

GRANDS MA GASINS DU

Printemps
NOUVEAUTÉS

client de p araître
le magnifique Catalogue général
illustré, contenant plus de 450 Gravures
des nouveaux Modèles pour la Saison

Hiver 1884-85
Envol gratis et franco sur demanda
aff ranchie adressée à

MM. JULES JALUZOT & C"
P A R I S

Sont également envoyés FRANCO, les échan-
tillons de tous les tissus composant les immenses
assortiments du Printemps.

Expéditions dans tous les Pays du Monde.
BTERPEÈIES ET CORRESPONDANCE EN TOOTES LANGUES

préparés à la Bourguignonne
au magasin de comestibles

Ch. SEINET, rue des Epancheurs 8.

ESCARGOTS

A vendre du très bon vinaigre de vin ,
à 30 centimes le litre.

S'adresser Collégiale n° 1.

Magasin ZIMMERJI ffl
Choucroute de Strasbourg

1" QUALITÉ
en barils de 12'^ 25, 50 kilos , et au

détail.

fraîches , à vendre en gros ou en détail.
S'adresser au bureau de M. H.-L. Vouga,
notaire.

Faute d'emp loi , à vendre un char à
bras très peu usagé. S'adresser à M.
Jules Clottu , aux Parcs 39.

A vendre un potager encore en bon
état. S'adresser Comba-Borel , n° 3.

A vendre trois chèwes, chez Victor
Frey, à Corcelles.

Amandes et Noix

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 - gAUTSCHI

Reçu un grand choix de

BieeG>ftTie)B8
de toutes grandeurs, garantis, mouve-
ments de 8 à 15 jours à sonnerie.

Se recommande toujours pour rhabil-
lages en tous genres.

Victor COLOMBO, horloger,
route de la Gare 3, Neuchâtel.

Beau secrétaire en noyer poli , à prix
modéré , chez Ochsner, ébéniste, Sentier
de l'Ecluse 6.

A. LA

CITE OU V R I ÈRE
7, Rue du Seyon et 7 bis, Neuchâtel

VÊTEMENTS POUR HOMMES
JEUNES GENS ET ENFANTS

VptPïïlPTltv com Pl e*s> drap haute nou- VPvtflî l v mou tonnés OU mousse, forme
TulGlllulllu veauté, façon et coupe 00 lOulUllo longue et cintrée, doublés JO
très élégante, qualité garantie . . . 00 tartan ou satin 10

Vôtomontci de communion >|Q n (fl D _Pnl Q0011fl haute laine ,haute nouveauté
Vul.lllulUu depuis . . . 10 d 41) rdlU C-uUù de la saison. — Article OC
z 7~~. rr~. : ~, ZïZ _ exclusif, tout doublé au
Dnr| fn]n ,T|o en mi-lame, tout doublés P 
r dlllulUll - en futaine 0 Dopripo Oll O Elbeuf extra, forme longues—7-Î-—— " — n rdlUDoullu et cintrée, col pèlerine, ne
r âllialOIlS dra P fanfc'S'e dePU18 • 0 vêtement très élégant . . . . . 00

Pantalons ^^Jbil"''.80!1̂  et.in: 11 Pantalons tS?^̂  13
CHEMISES en couleur depuis . 1 90 MUuttCS OU VESTONS drap . . |R
CHEMISES percale, teint garanti, " . 
.dessins nouveaux 4 50 ; Dnhnn de chambre et Coins de feu A D

CHEMISES blanches, de 2 75 à 5 — I HDUCu depuis 10

Assortiments considérables
C O N F E C T I O N  T R È S  S O I G N É E

RAYON SPÉCIAL DE VETEMENTS DE TRAVAIL

UBp"" Ces avantages assurent à cette Maison la préférence de toute personne éco-
nome et s'habillant avec élégance.



PIAMNOS
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.

Bois de sapin
A vendre chez Emile Weber , à Coi

celles, du bon bois de sapin sec.

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.

AXJ SOLEIL

FEUILLETON

par GUY DE MMiPASSAM

Dès que nous filmes sortis des dunes ,
nous aperçûmes trois cavaliers qui ve-
naient au galop vers nous. Quand ils
arrivèrent à cent pas environ , le premier
mit pied à terre et s'approcha en boitant
un peu. C'était un homme d'environ
soixante aus, assez gros (ce qui est rare
en ce pays,) avec une dure physionomie
arabe, des traits accentués, creusés, pres-
que féroces. Il portait la croix de la Lé-
gion d'honneur. On le nommait Si Cherif-
ben-Vhabeizzi , caïd des Oulad-Dia.

Il nous fit un long discours d'un air
furieux pour nous inviter à entrer sous
sa tente et à accepter une collation.

C'était la première fois que jo péné-
trais dans l'intérieur d' un chef nomade.

Un amoncellement de riches tap is de
laine frisée couvrait le sol ; d'autres tap is
étaient dressés pour cacher la toile nue ;
É'autres tendiis sur nos têtes formaient
un épais , un impénétrable plafond. Des
.«ortes de divans ou p lutôt de trônes
étaient aussi recouverts d'étoffes admira-
bles; et une cloison faite de tentures orien-
tales, coupant la tente en deux moitiés
égales, nous séparait de la partie habitée

par les femmes dont nous distinguions
par moments les voix murmurantes.

On s'assit. Les deux fils du caïd pri-
rent place auprès de leur père , qui se le-
vait lui-même de temps en temps, disait
un mot dans l'appartemant voisin par-
dessus la séparation ; et uue main invisi-
ble passait un plat fumant que le chef
nous présentait aussitôt.

On entendait jouer et crier des petits
enfants auprès de leurs mères. Quelles
étaient ces femmes ? elles nous regar-
daient sans doute par d'invisibles ouver-
tures, mais nous ne les pûmes point voir.

La femme arabe, en général , est petite,
blanche comme du lait , avec une p hysio-
nomie de jeune mouton . Elle n'a de pu-
deur que pour son visage. On rencontre
celle du peup le allant au travail , la fi gure
voilée avec soin; mais le corps couvert
seulement de deux bandes de laine tom-
ban t l'une par devant , l'autre par der-
rière , et laissant voir, de profil , toute la
personne.

A quinze ans ces misérables, qui se-
raient jolies , sont déformées , épuisées
par lies dures besognes. Elles peinent du
matin au soir à toutes les fatigues^ vont
chercher l'eau à p lusieurs kilomètres avee
un enfant sur le dos. Elles semblent vieil-
les à vingt-cinq ans.

Leur visage, qu 'on aperçoit parfois , est
tatoué d'étoiles bleues sur le front , les
joues et le menton. Le corps est épilé,
par mesure de propreté. Il est fort rare

l'apercevoir les femmes des arabes ri-
îhes.

On repartit aussitôt la collation ache-
tée, et, le soir, nous arrivâmes au rocher
de sel Khang-el-Melah .

C'est une sorte de montagne grise,
*erte , bleue, aux reflets métalliques , aux
troupes singulières ; une montagne de
sel ! Des eaux plus salées que l'Océan
s'échappent de son pied et, volatilisées
far la chaleur folle du soleil , laissent Sui-
te sol une écume blanche, pareille à la
tave des flots , une mousse de sel ! On ne
wit p lus la terre , cachée sous une pou-
d'e légère, comme si quel que colosse se
fit amusé à râper ce mont pour en se-
ner la poussière alentour; et de gros
bocs détachés gisent dans les «nfonce-
nents , des blocs de sel.

Sous ce rocher extraordinaire se creu-
sîût j paraît-il , des pake pi-ofonds qu _ia-
litent des milliers de colombes.

Le lendemain nous étions à Djelfa.
Djelfa est une vilaine petite ville à la

f ançaise, mais habitée par des officiers
firt aimables qui en rendaient charmant
li séjour.

Après un court repos, nous nous som-
nes remis en route.

Nous avons recommencé notre long
wyage par les longues plaines nues. De
t&mps en temps on rencontrait des trou-
peaux. Tantôt c'étaient des armées de
noutons de la couleur du sable; tantôt à
lhorizon se dessinaient des bêtes singu-

sol calciné, depuis le roux brûlant des
dunes mouvantes jusqu 'au gris pierreux
des montagnes. Et la petite alouette des
plaines est si pareille à la poussière de
terre qu'on la voit seulement quand elle
s'envole.

De quoi vivent donc les bêtes dans
ces contrées arides , car elles vivent?

Pendant la saison des pluies, ces plai-
pes se couvrent d'herbes en quelques
semaines, puis le soleil , en quelques jou rs,
dessèche et brûle cette rapide végétation.
Alors ces plantes prennent elles-mêmes
la couleur du sol ; elles se cassent, s'é-
miettent, se répandent sur la terre com-
me une paille hachée menu et qu 'on ne
distingue même plus. Mais les troupeaux
savent la trouver et s'en nourrissent. Ils
vont devant eux, cherchant cette poudre
d'herbes sèches. On dirait qu 'ils mangent
des pierres.
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Hères que la distance faisait petites et
qu 'on eût prises, avec leur dos en bosse,
leur grand cou recourbé , leur allure leate,
pour des bandes de hauts dindons. Puis,
en approchant , on reconnaissait des cha-
meaux avee leur ventre gonflé des deux
côtés comme un double ballon , comme
une outre démesurée, leur ventre qui con-
tient jusqu 'à soixante litres d'eau. Eux
aussi avaient la couleur du désert comme
tous les êtres nés dans ces solitudes jau-
nes. Le lion , l'hyène, le chacal , le cra-
paud , le lézard , le scorpion , l'homme lui-
même prennent là toutes les nuances du

Librairie Yve U. Gujot , Neuchâtel
Vient de paraîtr e :

AXJ DELA.
Poésies par Alice de CHAMBRIER ,

3m" édition : 4 francs .
La Servante du Docteur , par Urbain

Olivier, 3 fr.
La Maison Giniel , par Louise Gérald,

3 fr. 50.
Les Filles de John Bull , par l'auteur

de John Bull et son Ile, 3 fr. 50.
Lettres de Gordon à sa Sœur, écrites

du Soudan , par Philippe Dary l, 3 fr.
Micheline par Hector Malot , 3 fr. 50.

Veuve GACOÎM , serrurier
petite et grosse serrurerie.

Fabrique de potagers en tous genres.

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

A In fabrique «le Sabots, 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.

tissage, foulage et apprêtage à façon
à Grand.ch.amp , près Colombier

(Neuchâtel)
Fabrication à façon , échange de laines

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

GROS - DÉTAIL
Se recommande ,

GIGAX-VIOGET
fabricant.

FILAT URE DE LAINE

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

Eu 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.

MAGASiN de CONFECT IONS
Rue de l'Hôpital 14.

MA&ASIN Û'HABILLEMEKTS
POUR HOMMES k ENFANTS

Coin rue de Flandres et Place du Marché

VPtPTTlPTlt . e* c'iem '8es sur mesure.
lUlUUlulllù Travail soigné. Prix modéré.

Les confections suivan-
tes sont mises en vente à
des prix défiant toute con-
curr ence honnête :
Halleiflenî s :̂ e

puntgper hommes

Pardessus ini -sais°n et d'hiver -
P_lIltB.l0DS de trarail ' solides -
fflâClBflan drap garanti imperméable.

Equipements p°ui> ™™™™-
PVi pminnn blanches et couleur , pour
UliuLUluuu hommes et jeunes gens.

Cravates, Faux-cols, etc,

w. kmmn
Tailleur et Chemisier.

SS_>" On se charge des réparations de
vêtements et chemises.

C A M I O N N A G E  ET E X P É D I T I O N
POUR TOUS PAYS

trar&SS M8TC&SMJ1H
10, Faubourg du Lac, 10, Neuchâtel

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

Houille flambante. I Coke ,
» lavée belge. Charbons de foyard , j en sac <j e 25Anthracite. Carbon nâtron , [Briquettes de lignite marque B. | Engrais chimiques. ) a ou kllos -

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

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

LAINES
FABRIQUE DE LAÏNERIE

ALCIDE BENOIT
-=4, me «lu Seyon, 4L, 1er 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 £s*
Ou se charge d'articles sur commande et des réparations.
Envoi franco d'échantillons sur dethande.

E. SCHOUFFELBERGER
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 rotes.
Pardessus, spencers, chemises, nappes , serviettes, essuie-mains.
Couvertures de lits et de voyage.
Lainerie, gants, jupons , tabliers , corsets.
Tapis de table, tap is de lit , nattes, foyers, milieux de salon, etc.

Envoi franco d 'échantillons et albums sur demande.



Que penserait un fermier normand en
face de ces singuliers pâturages ?

Puis nous avons traversé une région
où on ne rencontrait même p lus guère
d'oiseaux. Les puits devenaient introu-
vables.

Nous regardions passer au loin de sin-
gulières petites colonnes de poussière
qui ont l'air d'une fumée, tantôt droites,
tantôt penchées ou tordues , et qui cou-
rent rapidement sur le sol, hautes de
quelques mètres, larges au sommet et
minces du pied.

Les remous de l'air , formant ventouse,
soulèvent et entraînent ces nuées trans-
parentes et vraiment fantastiques , qui
seules mettent un mouvement en ces
lieux lamentablement déserts.

Cinq cents mètres en avant de notre
petite troupe, un cavalier servant de guide
nous dirigeait à travers la morne et toute
droite solitude. Pendant dix minutes , il
allait au pas, immobile sur la selle et
chantant, en sa langue, une chanson traî-
nante, avec ces rythmes étranges de là-
bas. Nous imitions son allure. Puis sou-
dain il partait au trot, à peine secoué,
son grand bournous voltigeant, le corps
d'aplomb, debout sur les étriers. Et nous
partions derrière lui , jusqu 'au moment
où il s'arrêtait pour reprendre un train
plus doux .

Je demandai à mon voisin :
— Comment peut-i l nous conduire à

travers ces espaces nus, sans points de

622 A vendre deux paires d'oies
de Toulouse. S'adresser au bureau
de la feuille.

repère !
Il me répondit:
— Quand il n'y aurait que les os des

chameaux.
En effet , de quart d'heure en quart

d'heure, nous rencontrions quelque os-
sement énorme rongé par les bêtes, cuit
par le soleil , tout blanc, tachant le sable.
C'était parfois un morceau dejambe , par-
fois un morceau de mâchoire, parfois un
bout de colonne vertébrale.

— D'où viennent tous ces débris, de-
mandai-je.

Mon voisin répliqua:
— Les convois laissent en route cha -

que animal qui ne peut p lus suivre; et
les chacals n'emportent pas tout.

Et pendant plusieurs journées nous
avons continué ce voyage monotone , der-
rière le même Arabe, dans le même or-
dre, toujours à cheval , presque sans par-
ler.

Or, un après midi, comme nous de-
vions, au soir, atteindre Bou-8aada, j 'a-
perçus très loin devant nous, une masse
brune, grossie d'ailleurs par le mirage,
et dont la forme m'étonna. A notre ap-
proche, deux vautours s'envolèrent. C'é-
tait une carcasse. La poitrine seule res-
tait, les membres ayant été sans doute
emportés par les voraces mangeurs de
morts.

— « Nous avons des voyageurs devant
nous , » dit le lieutenant.

(A suivre.)

Choucroute de Strasbourg
au magasin QUINCHE.

#> 
CHAPELLERIE

* A. SCHMID-LINIGE R
12, Rue de l'Hôpital, 12

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

Croix*tlu»-:_>taroJb_é
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, jeunes gens et enfants.

Vêtements comp léta, pardess us demi-saison et d'hiver, vestons,
¦p antalons, gilets de laine, etc., etc .

Spécialité de vêtements et chemises sur mesure meilleur marché que partout
ailleurs.

A LA HALLE AUX CHAUSSURES
2, rue du Bassin, 2 — NEUCHATEL — 2, rue du Bassin, 2.

Reçu un choix immensie de chaussures en tous genres pour la.

SAISON D'HIVER
APERÇU DES PRIX :

ts> Pour enfants. Four fillettes et garçons de 6 à 10 ans. m
Pantoufles feutre, très chaudes, 24/29, à fr. - 70 la paire. Pantoufles feutre à fr. - 90 la paire. H*

l=ï n « ' r -x * semelles cuir , cousues , » 1 60 » > > ' semelies cuir cousues , 1 80 » ¥_
 ̂

Cafignons lisière > > 1 80 » Cafi gnons lisière, » » > 28/31, » 1 70 » M__ Feutres montants , » » > 1 TO > 
 ̂ ^ 

/ 
» l 90 »

 ̂
» » galoches » J»  » F t montants » 1 90 » *fi

M « T - * ! 
à crochets semelles feutre et cuir, » 2 60. » crochets, semelles feutre et cuir, » 3 25 » £l^ers tout cuir, fourres flanelle , > 1 20 , 

^ gal0chés, semelles cuir , » 3 25 > ^Bottines a boutons , » cousues, » O — » <3nr>n îpq fn ¦•é d fl p llp n ne __
¦»*¦* » » veau mat , fourrés flanelle, cousues, » 3 40 » " ' 0 »e _—»_—_ s. _ _. * i A an » » agneau, » 2 75 » O
J=l » à crochets, talons, » > 4 28 > 

 ̂ flanelle rouge, crochets, > 2 50 » fe!

m Pour hommes. ^*~_\ Pantoufles feutre, très chaudes, à fr. 2 25 la paire. Pfl UF £_9__1_S -̂3
Pm » » doubles semelles, cousues, » 3 80 » * W U* vtcuuci». 

^» J » > talons, » 4 50 »
J_5 Cafignons lisière, semelles cuir, » 2 75 » Pantoufles feutre, à fr. 1 20 la paire. - -
4ÈB Souliers forts (chevillés bois), ferrés, pour ouvriers , » 8 50 » s » 1" qualité, » 1 95 » *-*
_t_ Bottes fortes, chevillées bois, pour ouvriers, » 12 — » » » piqué, fortes semelles, » 2 90 » ^3
*-\ » _ » » hautes , » 15 — » > » talons , » » bordure peluche, > 3 90 »
""** » militaires, doubles semelles, » 19 — » Bottines feutre, galochées, fortes semelles, cousues, » 4 50 » bJ
JsJ Bottines veau, à crochets, doubles semelles, » 11 — » » » » » » talons, » 5 50 > Jt>

» y élastiques, » s> » 11 — » » » semelles feutre et cuir , » 4 25 » z/>
M » » cousues à la main, doubles semelles , » 15 — » » » élastiques, talons, cousues, » 6 50 » C/3
Vj  » » » » » » fines , » 17 — » » * talons, crochets, bordure peluche, » 7 — » £3
pï » > bouts anglais, cousues à la main, doubles Cafignons lisière, semelles cuir, cousus, v 2 20 » ^5

'*__ . semelles, fines , » 18 — » » » > > 1er choix , > 2 75 »
Jj_>5 » » à patins, avec fers au bouts et aux talons, » 17 — » Bottines veau, élastiques , talons, cousues, » 8 50 » ^*

Grand assortiment de bottines fortes pour hommes, dames, f illettes et enf an ts
Socques fourrées en tous genres. Semelles très chaudes depuis 15 cent, la paire
Caoutchouc anglais, très montants, pour dames, 3 fr. 40 la paire.
Tous ces articles proviennent des meilleures fabriques et sont de première fraî-

cheur.
Les prix défient toute concurrence possible.

_ C. BERNARD.

— MÊME MAISON 6, RUE DU BASSIN 6 —



Grande Salle tles Conférences de fcMtel
Samedi 1" novembre 1884,

à 8 heures du soir,

CONCERT
donné par

N. E. D 'ALBERT
•PIANISTE j .|

P R I X  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.

Pour les détails, voir le programme

MAGASIN D'EPICERIE

ED. REDAR D-SCHMID
à COLOMBIER

Choucroute de Strasbourg au détail et
par barils de 12 '/» 25. 50 et 100 kilos.

Mont-Dore Cordier , harengs fumés,
salamis.

Encaustique pour parquets.
Est toujours très bien assorti en mar-

chandises fraîches et de première qualité.
A vendre contre argent comptant quel-

ques cents fagots de nettoiement dans la
forêt du Chanet du Vauseyon. Prix :
12 fr. 40 le cent.

Adresse : Secrétariat des Finances, au
Château.

Le râle nutritif du café.
Un physiologiste, M. Guimaraes, con-

,, tinue ses intéressantes recherches sur le
j rôle nutritif du café. Il vient de publier

en collaboration avec MM. Couty et Nio-
bey, un nouveau mémoire confirmant les

".résultats précédents. On peut tenir pour
acquis à la science que le café est un ali-

't ment, mais un aliment fort comp lexe qui
..ne nourrit qu 'indirectement en facilitant
{l'assimilation des autres substances nu-
tritives. A lui seul, le café est tellement
insuffisant pour sustenter le corps, qu 'un
.individu qui ne consommerait que du
.jcafé mourrait d'inanition plus vite que
s'il ne consommait que de l'eau pure. Ad-

ditionné de substances azotées il produit
*au contraire d'excellents effets. Lorsqu'on
feajoute des doses moyennes de café à l'a-
limentation d'un chien, celui-ci digère et
assimile chaque jour une beaucoup plus

¦grande quantité de viande, mais cette
excitation assimilatrice ne porte pas sur

"le régime végétal.
s Le café est donc superflu , nuisible
même au végétarien, il est très profitable
;'au contraire à l'homme Carnivore. Il
.augmente chez ce dernier la puissance
^nutritive des aliments réparateurs dont
la viande est le type. Sous son influence,
la tension du sang, les sécrétions biliaires
et salivaires, la température du corps

s'accroissent légèrement ; pendant que-
les mouvements du cœur at de la respi-
ration deviennent un peu plus fréquents.
La conclusion des exp ériences de M.
Guimaraes est que le café doit être con-
sidéré comme un fournisseur indirect de
travail, recommandable à tous ceux qui
ont besoin de beaucoup de forces dispo-
nibles. (Journal de Genève.)

VARIÉTÉS

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
L'École complémentaire, instituée par la loi du 31 janvier 1882, s'ouvrira le

mardi 4 novembre ; les leçons auront lieu le mardi et le vendredi de chaque semaine,
jusqu'au 15 mars. Les objets d'enseignement sont: la langue française (orthographe,
composition), l'arithmétique, l'histoire nafionale, la géographie, l'instruction civique.
Ces leçons gratuites sont destinées aux jeunes gens de seize à vingt ans, qui désirent
conserver et développer les connaissances qu 'ils ont acquises à l'école primaire.
Tous sont invités à en profiter. Les inscriptions se feront mardi 4 novembre, à huit
heures du soir, au Collège de la Promenale, salle n° 7.

La Commission d'Education.

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

MHe Albertine WIDMER a l'avantage
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.

Ensuite de la suppression de la foire
de Boudry qui avait lieu le 8 novembre
1884, le citoyen F. "Vicliet porte à la
connaissance du public qu'il arrivera
dans cette localité le dit jour avec
un beau choix de porcs maigres.

Les propriétés antisepti ques du borax
et de l'acide borique ont été soigneuse-
ment étudiées il y a plusieurs années déj à
par deux de nos compatriotes MM. les pro-
fesseurs Sehnetzler et Herzen de Lau-
sanne.

Quelle que soit sa valeur thérapeutique,,
l'acide borique peut être dès maintenant
recommandé pour conserver les corps
organiques. M. Herzen a envoy é de Flo-
rence à Bu«nos-Ayres de gros morceaux
de viande qui avaient été tremp és pen-
dant quelques heures dans une solution
concentrée d'acide borique et qui lui sont
revenus à Florence en parfait état de-
conservation.

Plongez une limace, une sangsue, un
ver de terre dans une telle dissolution,
leurs tissus s'y conserveront si bien,
qu'après des mois et des années vous-
pourrez les disséquer, les injecter comme
si vous veniez de les tuer. Il y a là une
indication qui pourra rendre service à
plus d'un naturaliste, en lui permettant
de réaliser une sérieuse économie. On
perd en effet par évaporation une grande
quantité d'alcool dans les collections,,
remplacez donc celui-ci par l'acide bori-
que, qui ne s'évapore presque pas. Pour
de grandes pièces, de gros poissons, des
reptiles, etc., l'acide borique est très bon
aussi, toutefois on fera bien de les imbi-
ber d'alcool au préalable, de manière que
la solution borique les pénètre plus faci-
lement à son tour.

Conservation des fruits. — Nous voilà
arrivés à l'époque de l'année où les pro-
priétaires de fruits se disposent à mar-
quer la quantité et les qualités de fruits
qu'ils veulent mettre en réserve pour être
conservés le temps le plus long possible..
Voici, à titre de renseignement, dans quel-
les conditions on s'y prend, en Norman-
die, pour conserver les poires et les pom-
mes : La pièce qui doit servir de fruiterie
doit être exposée au nord et avoir cons-
tamment une température normale de
quelques degrés au-dessus de zéro, ja-
mais au-dessous. On y dispose des rayons
sur lesquels on entasse des caisses ayant
de huit à dix centimètres de profondeur
sur une longueur de 60 à 70 cent, et une
largeur de 35 à 40 cent. On place dans
le fond une légère couche de paille, qui
reçoit un seul lit de fruits. On peut ainsi
empiler quinze à vingt de ces caisses-
par rayon; la visite des fruits est facilitée
par le fait qu 'il suffit pour les examiner
de démonter une des piles, que l'on re-
monte tout à côté. La caisse supérieure
de chaque pile doit être pourvue d'un
couvercle. Cette manière de procéder est
celle qui est le plus généralement adop-
tée dans les pays qui récoltent et conser-
vent beaucoup de fruits.

Conservation des viandes.

Avoines de France

Le soussigné a l'honneur d'informer
MM. les propriétaires de chevaux et roi-
turiers qu'il tient des

de très bonnes qualités et à des prix
très avantageux, livrées à domicile.

Adresser les demandes, par lettres, à
l'adresse ci-bas, en indiquant bien son
domicile. On s'y rendra le même jour
pour traiter. On fait des marchés à livrer
pour l'année.

Henri PETIT,
Neuchâtel — Case n° 6.

M* 

F le grand moment de la chute
' I des cheveux. Si vous voulez
11 les empêcher de tomber et
il les faire recroître, ne tardez

pas, avant que les racines soient complè-
tement détruites, d'employer

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.

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

— Prix avantageux —
CHEZ

I- PfflTPIMÏ-MOMD
SEYON 7.

OIGNONS A FLEURS
Encore un beau choix d'oignons de

Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses,
Anémones et Renoncules.

Chez F. HOCH
13, PLACE DU MARCHÉ, 13

CHEZ

Jules 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. —

Tir de volailles et à répartition
à Chantemerle sur Corcelles, les 2 et 3

novembre prochain.

MMBEV&OPDU_i
Valeur exposée : 120 francs.

Bonne réception attend les amateurs.

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

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 20 litres 80
Raves, les 20 litres 35 4»
Pommes, » 2 50 4 —
Poires, » 2 50 4 —
Noix, • 4 50
Pois verts »
Carottes, 20 litres i _ .
Choux t têtes lo
Choux-fleurs la pièce 25 4»
Oignons, la douzaine J5
Oignons , 20 litres
Œufs, » 1 10 1 2»
Miel, le demi kilo i 40
Raisin , le 1)2 kilo 40
Beurre en mottes 1 15 1 30
Beurre en livres (le I j2 kilo) 1 40
Lard fumé , (marché) le 1(2 kilo 1 —Lard non fumé, • » 80
Viande de bœuf, • > gs
Veau • » 90
Mouton • » 90
Fromage gras, le Ij2 kil» g» 1 —

» demi gras, » 75 go
» maigre, > 55 60

Avoine , 1 90
Foin vieux , le quintal 3 —
Foin nouveau , » S —
Paille, » 3 — 8 . 9»
Bœufs, sur pied, par kilo 94 1 (4
Veaux » »
Foyard, les 3 stères 42 —
Sapin , > 27 —
Tourbe, S mètres cubes ' 16 — 18 —
Choux-raves , 20 litres 1 —
Choux , le quarteron 9 —
Châtaignes , 20 litres 6 —

"-: _T ¦

Marché de Neuchâtel du 30 octobre 1884.

I Dès lundi 3 novembre, i

i POMMES CHOISIES l
OO ¦ —

| garanties de conserve i
i par 100 kilos à 20 fr. franco domicile, par mesure à 2 fr. 60. .2
&. 'S¦* Pour les commandes et voir les pommes dès lundi matin, s'adresser à -g
g notre chantier à la gare ou à notre magasin, rue St-Maurice n* 11. g

Î G. GENTIL & PRÊTRE, j
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. Grenadier fils , rue Purry n° 6, ou directement à

R.GRENACHER, fabricant,
près St-Blaise.

Des échantillons sont à disposition.

AVIS DIVERS

LE „ GUARDIAN
Compagnie d'assurances contre l'INCENDIE et sur la Vie.

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

s. versé, » 25,000,000 j Revenu annuel, > 18,000,000
Cautionnement cantonal déposé.

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

Beau choix de magnifiques Pianos
des meilleures fabriques 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 principes 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,
HTJGO-E. JACOBY, fabricant de pianos,

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



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 blanche en peu de
temps. En dépôt à la pharmacie Jordan ,
à Neuchâtel . Prix : 75 cent, le morceau.

Etablissement de bains

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

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

1. Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente , douleurs pa^triques, diarrhée).

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

8. Les catarrhes chroniques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Berne:

C. Haaf. — Baie : E. Eamsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'a toutes les pharmaeies de
la Suisse.

THÉ NOIR
pur , de Horniman à Londres.

Vente annuelle cinq millions de paquets.
DÉPÔT

au magasin de comestibles Charles
Seinet, rue des Epancheurs 8.

En paquets de ('/, _)  125 gram. fr.l»25
> de C/2 &) 250 » 2»50

— Faillite : l°~du citoyen L" Tschach-
tl y, ferblantier et ép icier, et 2° de son
épouse, dame Isabelle-Hortense Tschach ¦

tly née Mellier ; tous deux domiciliés à
Fleurier. Inscri ptions au greffe du tribu-
nal à Môtiers , jusq u'au lundi 24 novem-
bre 1884, à 11 heures du matin. Interven-
tion devant le tr ibunal , à l'hôtel de ville
de Môtiers, le vendredi 28 novembre
1884, à 9 heures du matin.

— Faillite de Joseph Ochsner , ébénis-
te, époux de Maria née Sexauer , domi-
cilié à la Chaux-de Fonds. Inscriptions
au greffe du tribunal civil , à la Chaux-
de-Fonds, j usqu'au mardi 2 décembre
1884, à 2 heures du soir. Intervention
devan t le tribuna l de la faillite, à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds , le mer-
credi 10 décembre 1884, dès les 9 heu-
res du matin.

— Le citoyen Paul-Léon Schseffer , à
la Chaux-de-Fonds , ayant obtenu un con-
cordat des créanciers de la masse en fail-
lite de la maison Fritz Riisser et C, ainsi
que de ceux des faillites particulières des
deux associés qui formaient la dite mai-
son, ce concordat sera soumis à l'homo-
logation du tribunal civil , siégeant à l'hô-
tel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mardi 4 novembre 1884, à 9 heures du
matin. Tout créancier ayant un droit de
concourir au concordat pourra y faire
opposition .

— Par jugement en date du 10 octo-
bre 1884, le tribunal civil du district de
Neuchâtel a prononcé la révocation de
la faillite du citoyen Conrad Hôhener,
précédemment marchand de vins à Neu-
châtel , faillite qui avait été prononcée
par j ugement du même tribunal le 21
mars 1884.

— Faillite de Jacques-Etienne-Antony
Bovy , fabricant d'aiguilles , époux de
Elise née Jeanneret-Grosjean , domicilié
à la Chaux-de-Fonds. Inscri ptions au
greffe du tribunal civil , à la Chaux-de-
Fonds, jusqu 'au mardi 2 décembre 1884,
à 2 heures du soir. Intervention devant
le tribunal de la faillite, à l'hôtel^de ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 10
décembre 1884 , dès les 10 heures du
matin.

— Le citoyen Fritz-Louis Huguenin-
Dumittan , époux de Adèle née Courvoi-
sier, domicilié au Lccle, déclaré en fail-
lite le 5 juin 1884, a obtenu de ses créan-
ciers un concordat qui sera soumis à l'ho-
mologation du tribunal civil du Locle,
siégeant à l'hôtel de ville du dit lieu , le
je udi 6 novembre 1884, à 2 heures après
midi . Tout créancier ayant un droit de
concourir au concordat pourra y faire
opposition.

— Faillite de Jean - Georges Haller ,
maître maréchal , époux de Léa née Amez-
Droz , domicilié au Petit-Chézard. Ins-
criptions au greffe du tribunal à Cernier,
j usqu'au samedi 29 novembre 1884,^à 6
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville de Cernier , le samedi 6
décembre 1884, dès 2 heures après-midi.

— Faillite de Charles Ricken, époux
de Maria née Faivre. Inscriptions au
Ïreffe du tribunal civil au Locle, j usqu'au
¦' décembre 1884, à 3 heures du soir.

Liquidation des inscriptions devant le tri-
bunal de la faillite, à l'hôtel de ville du
Locle, le samedi 6 décembre 1884, à 9
heures du matin.

— Le président du tribunal civil de
Neuchâtel convoque les créanciers du ci-
toyen Jules Sandoz, libraire , domicilié à
Neuchâtel, pour lo lundi 3 novembre
1884, à 9 heures du matip, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel , pour suivre aux opé-
rations de la faillite.

— Le président du tribunal civil du
Loole convoque les créanciers inscrits au
passif de la faillite de Jean Hébranck,
aerrurier, au Locle, pour le samedi 8 no-
vembre 1884, à 2 heures après midi, à
l'hôtel de ville du Locle, aux fins de re-
cevoir les comptes du syndic, et , cas
échéant, prendre part à la répartition.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Ulysse Perrenoud , horloger, célibataire,
décédé à Corcelles le 8 septembre 1884.
Inscriptions au greffe de paix d'Auver-
nier, jusqu 'au mercredi 3 décembre 1884,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, le vendredi 5
décembre 1884, à 10 heures du matin,
dans la salle de justice à Auvernier.

filtrait de la Feuille officielle ANNONCES DE VENTE *

ANCIENNE MAISON MEURON ET MEYER

MEYER BURGER ET C*
SUCCESSEURS

6, Rue de la Place d'Armes, G

Spécialité de Tapis en tous genres.
BruMela , Tapcatry, Hollandais, Feutre, Cordes, Coco, Iànoloum

« Staines », etc.

Milieux de Salon, Descentes île lit, Tapis ûe table.
Couvertures, Paillassons, etc.

Choix considérable, — Prix modérés,

j m m m m  fa maison LIBBY MARC NEILL & LIBBY
fflMW^W^l^lWwiffi est 'a P'us S1'anc'e et 'a P'us renommée de Chicago.
lMJia_aa___BaHKl Son bœuf salé, en boîtes del , 2 et 4 livres , et ses
|Jg«pl|| |St p̂H  ̂ langues de 

bœuf sont supérieurs à toutes 
les 

autres

Hf^BP -̂lW 
' 0épôi unique pour Neuchâtel :

|Br cm^^ ov^HIfl; Au magasin de comestibles CHARLES SEINET,

— S O I E R I E S  —
Choix brillant d'étoffes de soie de tous genres et de haute nouveauté. Qualités

garanties à l'usage. .
ROBES EN SOIE ÉCRUE

Grand dépôt en broderies de soie pour app lications. Etoffes pour drapeaux , 120
cm. de largeur.

Expéditions de robes (détail) et de pièces entières franco. •
Catalogues et collections d'échantillons gratis et franco.

Jacob ZURRER , fabrique de soieries, Zurich,
Seule fabrique à Zurich qui vend ses produits directement aux particuliers.

Maison de vente en détail : 18, Bahnhofstrasse , Zurich.

J 

Fourneaux inextinguibles
avec vitrage en Mica,

à chaleur circulante et appareil régulateur

nn produit des plus excellents,
en 7 grandeurs différentes, avec garantie sons

tons les rapports, chez

Junker & Ruh,
Fonderie de Fer à Karlsruhe (Bade).

One fois allnmé et alimenté en temps dû, le
fourneau brûlera durant l'hiver entier et con-

K sommera si pen de combustibles qu'un seul
S remplissage suffira ponr entretenir nn fen
r

^ 
modéré pendant plusieurs jours et nnits.

ÏMEn venteexclusive pour le canton de Neuchâtel :
¦̂ A. Perregaux, Nenchâtel , JSiïSiïZr,.

Ohimiquement pur . Contre les affoetions des organes de la respiration fr. i » 30
g. Au fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesse générale » 1»40
w à. l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,
Œ les dartres et. la syphilis » t»40
jj â. la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » t»70

 ̂
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I » 40

{« Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1 »40
2 A.u phosphate de chaux. Contre le| affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
_ berculeuses , nourriture des enfants » 1»40
9 Diastasés à la pepsine. Remède etntre la digestion » 1 » 40
Q Sucre et bonbons de Malt , très-relherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de liait, 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 Neuciâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,

à Boudry ; ANDREA E , à Fleurier ; CHi>PARD , à Couvet ; STRŒHL, à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et Z1NTGRAFF , à St-Blaise.

* fe$ .HI.T.li OPPRES^N
S£ calmes * l'inilant, futrli parle* k
03 TUEES _EVAB«_XrtCboIU,»&>ftaf*

«as»*. M, rue ie la MênnaU. Ktris.
G, A Genève, Burkel frères , et dans

Guérison Immédiate par les PILULES
Aim-NEVRALGIQUES du D' Cronler,
B» 3',P «i«, Pbt< LeruMur, îî .r.konnii*

i toutes les bonnes pharmacies.

TOUX - ASTHME
Les Pectorines (tablettes) duD r J-J. Hohl, à He id en, sont approuvées et

recommandées par un grand nombrede médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre 'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombeux certiticats. 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 Claux-de-Fonds ; Strohl, à Fontaines ;
Chapuis, aux Ponts. (H-4193-Q)

PERDEZ -VOUS VOS CHEVEUX?
Marque déposée DEMANDEZ LA

 ̂
LOTION AMÉRICAINE

\n ___? «$¦ cl"' 'es arr^te en Peu ^e
_M *q 0 >_f  jou rs et les fait recroître.
~l?**Èr _ e flacon 2 francs, che»

REMY-KASER , coiffeur , Place Purry.

ADMINISTRAT ION :
PARIS , 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-ciles.

SELS DE VICHY POUR BAINS.-Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvant sarendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
BXIGER SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQUB

OE LA COMPAGNIE
Dépôt à Neuchâtel : Chez MM. Et. Jor-

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

UWiU

Bouillon liquide instantané. Excellent
et bon marché. Très recommandable.

En vente chez Ch. SEINET , comesti-
bles, Epancheurs 8.

CIBBILS

PLUSieCHEVAUX POUSSIFS!

Guérison prompte et sûre de la Pousse
Remède souverain contre la Tom et les Bronchites

Béeliique et Pectoral souverain
Chaque boite contient 20 paquets

PRIX : 3 FR .(A Paris ,chez tous les Droguistes).
Tente en Gros : Ph' e DELARBRE .Anlmssoii (Creusai.

Seul dépôt : F.-H. Borel , pharm., à Neuchâtel

contre les maux de dents, inventé en
1860, guérison rapide. Seul dép ôt à Neu-
châtel chez M. Bauler, pharmacien. Prbr.
des flacons fr. 1 et 1»50.

Célèbre Spécifique GRIWffl

OOOOQOOOOOOOOOOOOO
y M. le comte Mattei ayant remis g
Q à MM. Vigon et C', à Genève, son R
Q dépôt général exclusif pour la Q
_J Suisse, ses Spécifiques ne seront Q
Q reconnus comme authentiques f>
Q qu 'autant qu 'ils portent la marque Q

Q « VIGON , pharmacien ». Q
O Sous-dépôt chez Mm* Frech, g
5 Oratoire 3, Neuchâtel . 2

OOOOOOOOOOOOOOOOOO



La politesse cn Afri que. — On vient
de publier les lettres de Gordon à sa sœur.
On y verra des choses nouvelles , des
choses étranges, racontées par Gordon
avec beaucoup d'agrément et de bonne
humeur. Ainsi , il ne dédaignera pas de
vous apprendre « que les bébés noirs, à
leur entrée dans le monde, sont de cou-
leur tout à fait claire et qu 'ils se culottent
peu à peu , comme les pipes. > Ailleurs ,
il vous racontera qu'un chef sauvage s'est
approché de lui , lui a pris les deux mains
l'une après l'autre en signe d'amitié, a
donné un bon coup de langue sur le dos
de chacune, et finalement a fait le geste
de lui cracher affectueusement sur la fi-
gure ; ce qui est d'ailleurs un usage et
un témoignage d'alliance fort en honneur
dans l'Afrique centrale, si l'on en croit
un autre voyageur , John Petherick , qui
s'en exp lique ainsi : «Le chef, prenant
ma main droite et en ouvrant la paume ,
y cracha avec calme, puis me regardant
bien en face, il répéta la même cérémo-
nie sur ma figure. Ebahi de son audace,
mon premier mouvement fut de l'assom-
me- ; mais, ses traits n 'exprimant que la
bienveillance , j 'assouvis ma fureur en lui
rendant le comp liment au centup le. Sa
joie parut excessive et, se rasseyant, il
exprima à ses compagnons la conviction
quej'étais un grand chef. >

Lis Chinois et les cercueils. — En ren-
danl compte des Impressions d'un tou-
riste à travers Canton et Pékin , par Geor-
ges ïohn , M. Bérard-Varagnac fait res-
sorti- l'un des traits les plus remarquables
du peup le chinois ; c'est avec l'esprit de
famile, qui domine tout, avec le touchant
respict des parents et le culte des ancê-
tres, la résignation stoïque à la mort.
Graids et petits la voient venir avec une
admrable quiétude ; ils s'y préparent
sauscesse, et le cercueil où ils repose-
ront est une des grandes affaires de leur
vie. j e Père Hue, le célèbre missionnaire,
qui i publié , il y a environ trente ans,
une 'elation si intéressante de ses longs
voyages à travers la Chine , la Mongolie
et le Thibet , nous donne à ce sujet des
délais à peine croyables. Si un malade
n'a >as son cercueil prêt d'avance, on
n'attend pas toujours son trépas pour
prendre la mesure de son corps , et le mo-
riboid peut entendre le bruit lugubre des
planthes funèbres que l'on scie et que
l'on issemble. Le cercueil n'est pas seu-
lemeit un objet de première nécessité,

il est aussi un meuble de luxe . On y met
de la coquetterie. Il orne la maison de
son possesseur, et il arrive que des en-
fants offrent le plus affectueusement du
monde à leurs bons parents de jolis cer-
cueils, comme des étrennes agréables et
utiles.

Coutumes chinoises . — Sait-on com-
ment les créanciers d'un négociant failli
poursuivent là-bas le remboursement de
ce qui leur est dû?

_ Quand le failli est un Chinois, les créan-
ciers se réunissent à son domicile, y ap-
portent des p ipes, du thé, des matelas,tout ce qu'il faut enfin pour s'installer con-
fortablement, et ils attendent ensuite tran-
quillement le paiement de leur créance.

Quand le failli est un Europ éen, c'est
autre chose. Un agent de police est placé
en permanence devant la porte du négo-
ciant malheureux et un grand écriteau
est accroché à cette porte, écriteau sur
lequel chaque créancier vient inscrire la
somme qui lui est due.

M E L A N G E S

LAITERIE
La laiterie, rue du Temp le-Neuf 13, est

ouverte depuis le 1er octobre.
Marchandises fraîches, renouvelées

tous les jours. Le lait est porté à domi-
cile au prix de 20 cent, le litre.

Sous ce titre, on nous adresse les li-
gnes suivantes :

Dans ses dernières séances, la com-
mission de l'Ecole d'horlogerie s'est
occupée de son budget pour 1885.

Son attention a surtout été attirée sur
les avantages qu 'offre la ville de Neu-
châtel , avantages qui permettraient de
donner a l'établissement une impulsion
nouvelle et à une partie de l'enseigne-
ment une direction spéciale, ce qui
devrait la distinguer des autres écoles
sur des points de la plus haute impor-
tance, — cela en vue de l'avenir des
jeunes gens qui viennent y faire leur
apprentissage.

Le moment est venu de continuer la
réorganisation commencée timidement
en 1882 : Vingt-deux élèves ont été
reçus depuis ce moment-là , et actuelle-
ment les cours sont suivis par 16 jeunes
gens.

Mais si nous voulons que cet état de
choses puisse se maintenir , qu 'il s'amé-
liore encore et produise des résultats ,
il s'agit de savoir profi er des services
que peuvent nous rendre la fabrique
des télégraphes, l'Observatoire et l'Aca-
démie : C'est donc d'un outillage plus
complet ut de développements nouveaux
que la commission s'est surtout préoc-
cupée ; mais après un examen sérieux
te à la suite de renseignements pris
à bonne source, nous avons dû recon-
naître que l'emplacement que nous
occupons doit être abandonné.

Je ne me permettrai pas d'abuser
des colonnes de votre estimable jour -
nal en vous demandant de reproduire
en détait les intéressantes discussions
qui ont eu lieu dans nos séances, mais
comme il est important que le public
sache sur quelles bases nous marchons,
je me résume en disant que la commis-
sion a décidé entre autres la création
d'un cours d'électricité appli qué à
l'horlogerie et voté l'arrêté suivant ,
déjà transmis à qui de droit :

La commission de l'Ecole d'horloge -
rie , dans sa séance du 17 octobre ,
prend les résolutions suivantes pour
les soumettre au Conseil munici pal
avec son projet de bud get ̂

Monsieur le président et Messieurs,
Vu la fréquentation satisfaisante de

notre Ecole d'horlogerie et les besoins
qui se font sentir d'augmenter considé-
rablement son outillage et de faire
mouvoir par l'électricité un certain
nombre de nos gros tours ; par suite
aussi d'un urgent besoin de nous créer
une bibliothè que et un matériel d'en-
seignement pour la géométrie, le dessin,
les projections-des courbes, la cosmo-
graphie et la mécanique; nous estimons
qu 'il est nécessaire d'augmenter le
nombre de nos locaux et de les avoir
contigus et dans le voisinage de la fabri-
que des télégraphes ; vous prions par
conséquent de bien vouloir vous met-
tre en rapport avec notre bureau pour
examiner cette importante question.

Voilà , en raccourci , les points prin-
cipaux qui ont occupé la commission
de l'Ecole d'horlogerie ces dernières
semaines; nous espérons que l'autorité
municipale donnera comme toujours
son sage appui à une institution qui a
pour but de développer et de perfec-
tionner l'enseignement industriel dans
notre ville.

Neuchâtel , 28 octobre 1884.
Aug. BÉGUIN-BOURQUIN .
i^rttMTs»

Ecole d'horlogerie de Neuchàlel.

Pour quelques jours seulement, Rue St-Maurice n° 6, à Neuchâtel,
sous le Cercle des Travailleurs, en face de la Brasserie Strauss

M (.RAM) DÉBALLAGE EXTRAORDINAIRE
jgg _̂ de confections ponr messieurs , «lames, fillettes
«Ri et enfants, Rideaux et Broderies de St-Grall,
|L ï̂ lingerie , nappages , chapellerie , JjËllïïfev,

jgj|§iL étoffes en tons genres, etc. ll_rlll|F
^^^^^Hgk Pour cause de 

changement 
de commerce, les gérants d' une importante maison sBES. - _m

_^Ê_%M___ se rendant à Lausanne et Genève, se sont arrêtés pour quel ques jours seulement à ^P__FT^__1_ .lj|| Mji||»H| Neuchâtel avec un stock immense de marchandises en tous genres qui sont cédées à ,. mj_wÊ_ëb&
wÊÊÊÈÉm J t  ^es Pr'x iner °yables de bon marché, ceci an» d'en opérer la li quidat ion prompte- £ |L [î j^Eppk

HP^'.̂  L'honorable public est invité à venir visiter ce déballage afin de se convaincre 
^^^^Sj^^^^^g^^^^^_B_r ~4' ^H P

ar 
Ju '-même de la réalité des avantages offerts , de la bonne qualité des marcham- 

^^^^Hf^^i

MuJjlM fP Imperméables et manteaux d'hiver , habillements comp lets pour messieurs , /^^a^^^yff
j||j| fjï lia jeunes gens, garçonnets , etc. Pantalons , gilets , etc. (articles d'hiver), à des prix ^^^^^fejM^^fcs/
^^^^S 3 

Rideaux depuis 
25 c. le mètre, 10,000 chapeaux en feutre pour messieurs et en- !|lffiffl̂ ^̂ fe J j|||| 1

ISili •¦* fants de ! à 4 fr . au choix. Broderies depuis 35 c. la pièce, robes depuis 30 c, cols |li ||R i^M
^^^^Hl H 

depuis 
20 c, draperie , toilerie, nouveautés indiennes depuis 30 c, milaine , cachemire , F_sMj| '

^^B
fllll^lll 18 foulards , mouchoirs Kœlsch, et une foule d'autres articles trop long à détailler. U__il^p IBII
I^^^B^Ù Que 

chacun profite 
de 

cette 

occasion sans pareille ! t . . J||jp^
^ÉIÏHr Pour faciliter les achats, on acceptera en paiement des montres or et argent. ^Sj ĵ |yP^

, fWBL Ayant l'emploi d'une certaine quantité de montres , on en achèterait même con- WË M _^=_ _
^̂ pBB he 

- ENTRÉE LIBRE - — âi .̂ _̂____s
Le déballage est ouvert dès 7 heures du matin à 9 heures du soir.

L.-F. LAMBELET & O
Neuchâtel — Faubourg de l'Hôpital , 17 — Neuchâtel

Houille et cote ponr skaifhp iomestipe.
Houille purgée de menu St-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée. .. j
Houille de Saarbrllck.
Petit coke de St-Etienne.
Petit coke de Blanzy.
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.

GRANDE LI QUIDATIO N
Le DÉCÈS de l'un des Associés oblige

BLUM FRÈRES
A LA

VILLE DE PARIS
me de IUêpital, l à fteuéâtel, ,.„

de vendre au plus vite, avec un

RABAIS CONSIDÉRABLE
un choix immense de

ï iTIINT S UNI N TION Nl J
POUR

HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANT S
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.

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


