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

Désignation de l'immeuble :
Cadastre de Cressier.

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

SUBDIVISIONS :
Numéro 84, grange, écurie et forge de

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

avant les enchères.
Donné pour trois publications dans la

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

Paiement de l'Impôt municipal
Les contribuables de la circonscri ption

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

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

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

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

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

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

Mercredi 5 novembre 1884,
dès 8V 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 publi ques , eu son domicile, les
jou r 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 et 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-
prime le détail.

Un terme de trois mois sera accordé
pour le paiement.

Boudry , le 27 octobre 1884.
Le greff ier de paix,

NEUKOMM.

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

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

état.
Neuchâtel, le 28 octobre 1884.

Greffe de paix.

Contrôle fédéral
Publications municipales

Le Bureau de Contrôle fédéral de Neu-
châtel a l'honneur d'informer Messieurs
les fabricants d'horlogerie et monteurs
de boîtes, que le tableau des marques
(indications des titres) seules admises
dès ce jour au poinçonnement, est déposé
au Bureau , où les intéressés peuvent en
prendre connaissance.

Neuchâtel , le 1er novembre 1884.
Administration du Contrôle.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Yente d'entrain de labourage
Pour cause de cessation de culture, le

citoyen Daniel Ducommun , domicilié à
la Prise rière Montmollin , vendra 4 chars
dont un à brecette, 2 charrues à double
versoir, un gros etun petit van , un cu-
vier à lessive, fourches américaines et
autres, râteaux, clochettes de vaches et
d'autres objets dont le détail serait trop
long.

2 bœufs, 4 vaches, une génisse et 7
moutons.

Ces mises auront lieu le lundi 10 no-
vembre 1884, à 9 heures du matin.

A B O N N E M E N T S :

J)ËTAUJ AM_ MO» MOIS

La fenille prise au bureau . . 7«— 4»— 2» 25
¦ par la poste . . , 8-80 5»— 2.80

Union postale 15.50 8> 50 *« 50
¦ ¦ par 2 numéros . 12.50 *?¦— 3»15

Abon. pris aux bureaux de poste , 20 c. en sus.

I 
A N N  O N C E S :

De i à 3 lignes . 0*50 Les avis mortuaires
« i à 7 . . . 0.75 minimum . . . 2.—
. 8 et plus la li gne Ann. non-cantonal. 0.15

ordin. on son espace. 0.10 répétition . .0.10
Répétition. . . . 0.07 S'adresser au bureau 0.50
An. tardive et lettre Adresses par écrit .0.10

noire , surcharge 0.05 Réclames . . . . 0.20
i ¥ :_ . • . m i_  mi B n I

BilLLETIN MÉTÉOROLOGIQUE-Octobre 1884
OBSEBTATOIBE DE NEUCHATEL

u Tempèr. en degrés cent. S § ;§ Vent domin . ETAT
| MOT- MINI- MAZI- 11 * Tjj For „e "u
*¦» ENNE MUM MTJM g 8  ̂ gs GIEL

30 TïTJTï -c 8.6 +15.0 727.2 
~ 

faibl. nua.
31+ 9.(11+ 7.2' -4-10.9 729.41 » » cou.
1 + 6.9Ï+ 3.8 +11.1 726.7! » » nuag
2 + 6.1J+ 3.4 + 8.0 722.2 » » cou.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

30 + 6 4 + 2.2 +11.4, 674.2 llvar. 'faibl. nuag
31+4.8| + '2.6+10.8 ,674:2 » » cou.
l!+ 7.0 + 3.0+12.8 672.1 » » clair
21+ 7.21+ 3.2 +13.2.668.3 II NO » »

Niveau du lac : 429.9. 429.9.

I
ANNONCES DE VENTE

636 A vendre un 4

PIANO ERHARD {
à queue. S'adresser au bureau d'avis, i

MîI llY flP (IPUt ? son* immédiatement];
lUdUA Uu U ulllo guéris par un nouveau'
spécifique , officiellement examiné. Suc-»
ces garanti. %

0. DISTEL, dentiste, Schaffhouse.!
En vente chez M. A. Dardel , pharma-'!

cien , à Neuchâtel.

Choucroute de Strasbourg!
1" QUALITÉ

le baril de 25 livres fr. 4»50 j
> 50 > 8.50
> 100 » 15»—

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

Il est rappel é au public de la ville et des environs que la Cantine économique,
transférée à la Pension ouvrière depuis le 1" avril 1878, continuera toujours à ser-
vir sur place et pour porter dehors aux prix ci-après :

Matin et soir.
Beurre 5 et 10 centimes la ration.
Fromage 10 id.
Café 10 id.
Lait 10 id.
Chocolat 10 id.
Pain 5 et 10 id.
Pommes de terre 10 id.

Midi.
Soupe 10 centimes la ration.
Légumes divers 10 id.
Viandes diverses 20 id.
Vin blanc, à 20 cent, les deux décilitres.
Vin rouge, à 15 » »
Vin blanc pour emporter , à 70 c. le litre.
Vin rouge » » à 60 c. »

j .

Au CAFé DE L'ETABLISSEMENT :
Bonne bière de Reichenbach, h 15 cent, la chope de 3 décilitres. — A

toute heure, choucroute garnie (porc ou bœuf salé) , à 60 centimes la ration.
NB. Pour la cantine, on peut se procurer des bons de rations chez M. J.-Aug. Michel ,

magasin de cigares, rue de l'Hôp ital 7, et chez M. Reber , directeur de la Pension
ouvrière, rue des Moulins 18.

Cantine économique à Neuchâtel

AU GRAND RABAIS
saûsia Baissa

Rue du Seyon et rue des Moulins, Neuchâtel
se recommande au public. — Reçu pour la saison courante
un grand choix d'habillements confectionnés pour hommes,
jeunes gens et enfants. Grand choix de surtouts, chemises
blanches et en couleur, spencers, caleçons en laine et en coton,
etc., etc. Draperie.

— Choix et prix avantageux —

CIT é OU V RIÈ RE
7, Rue du Seyon et 7 bis, Neuchâtel

VÊTEMENTS POUR HOMMES
JEUNES GENS ET ENFANTS

Vptpmpnto complets, drap haute nou- | j Vpofnrin moutonnés ou mousse, forme
lUluWuLUù veauté, façon et coupe 00 j lOùlUIlo longue et cintrée, doublés A n
très élégante, qualité garantie . . . u O ,  tartan ou satin 10

Vêtements a:PrmuDion 18 à 40 Pardessus tt l!Zia-T̂
n . , ¦ , • . . . , , _ , „ exclusif, tout doublé . . .  . . ù\J
pnT) tn |nna en mi laine, tout doublés P ! 
i fllUdlUll O en futaine D Pop H pPOll P Elbeuf extra, forme longue

Panlaloas ^ap t̂ai^ d.P„i, . g ™™ uIs £%_> **-*+ 35
Paiitaloiisaia"''.soli'':e' i°:ll Pantalons jgçy^s 13
a_Sg,?_£-_4_V ,90 i Jaquettes - y»™» *» ¦ ¦ 16

dessins nouveaux 4 50 TJ nhpo de chambre et Coins de feu Â Q
CHEMISES blanches, de 2 75 à 5 — ! ItUJJCù depuis iO

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

RATON SPÉCIAL I»E VÊTEMENTS DE TRAVAIL

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



634 A vendre, faute d'emploi,
1 coffre-fort grandeur moyenne,
bien conservé, avec un fort ra-
bais. Le bureau de cette feuille
indiquera.

LIQUIDATION
J. Comte§se fils,

5, RUE DE L'HOPITAL, 5

Lainerie, bonneterie, ganterie
et articles de Paris.

Pour cause de cessation de commerce,
tous les articles composant le magasin,
seront vendus avec un fort rabais.

Chapellerie L. GRAF
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 —
Pour la suite des annonces de vente

voir le Supplément.

Bon vin de table
à 55 c. le litre, au détail.

Vins blanc et rouge de Neuchâtel
1883, en bouteilles, à des prix avanta-
geux.

En gros : Vins de Bordeaux , depuis
fr. 170 — la barri que rendue franco
gare destinataire.

S'adr. à M. B. Fallet , Tertre 8, Neu-
châtel.

Prix-courants et échantillons à dispo-
sition.

A vendre environ 1.000 pieds de bon
fumier. S'adresser à la charcuterie Strub-
Rentsch , rue Fleury .

A vendre 4 à 700 pieds de bon fumier
de vache et de chèvre. S'adresser Hôtel
du Vignoble, à Peseux.

T A  ÏI R Tî F de très bonne\J U MX 13 Jli quaiité, chez
HXRSCHY-DROZ, Industrie 12.

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.

M GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

5, RUE DU SEYON - NEUCHATEL - CROIX-DU-MARCHÉ
Mêmes Maisons s LOCLE - CHAUX-DE-FONDS - BIENNE

PRIX FIXES — VENTE AU COMPTANT
Rayon de Confections Rayon de Nouveautés Rayon de Noir

Paletots drap noir bonne qualité , garnis as- Milaine uni pour robes, largeur 7 cm. dep. 45 c. Orléans noir , larg. 60 cm à 70 et 60 c.
trakan . . . . . .  à fr 20 19, 17, 15 et 12,50 

Milaine croisé, largeur 130 cm. . .
'

. fr. 1>25 Panama, tissu très fort , larg. 65 cm. . . .95 c.Paletots drap soleil , ceintrés et non ceintrés, ' °
garnitures nouvelles, à fr. 35, 32, 28, 26, 25 et 24»— Beige tissu très fort , largeur 110 cm. . ¦» 1»35 Mérinos , pure laine, beau noir, largeur

Paletots ouatés, doublés soie, haute nou- Rayure, nouvelles nuances variées, largeur ' 'veauté à fr . 60, 55, 50, 48, 45 et 40»— 105 cm fr. 1»50 Mérinos, pure laine, qualité supérieure , larg.
Paletots modèles nouveaux, en peluche et en Diagonale trame laine, largeur 105 cm. » 1»45 10° ̂  ' à fr. 4, 3>50, 2»90, 2»75, 2»50 et 2»25

drap broché . . . a tr. 80, 75, 70, 68, 65 et 60»— ° _ \ , „ ,. , Grand choix de tissus noirs , brochés et
Visites drap soleil , formes nouvelles, belles , Diagonale pure laine, très belle qualité façonnés.

:*,„.„„ A f l  en _i« An QR QK qn _t 9K.„ largeur 110 cm., toutes nuances , a tr. 6, 2»45 et 2»10 „ _„garnitures . . à tr. 50, 45, 40, àb, 35, 30 et 25»— B > , . , Faille noire pour robes, lare. 50 cm. . fr. 2,75
Visites riches ouatées, doublées soie, de- Cheviotte tissu nouveau, pure laine, largeur

nn io fr 60 à 200»— 105/110 cm à fr. 2»90 et 2,25 Faille noire, qualité supérieure , largeurpms ir. ou a zuu » / 60 cm. à fr. 7, 6»50, 5»75, 5,25, 4,75, 4,25 et 3,75
Rotondes drap soleil ou cachemire, doublées Quadrillé et Rayure dispositions nouvelles, , .

et ouatées, depuis fr. 27»— trame laine, larg. 110 cm. . . .  à fr. 2»40 et 2,10 Broche n0lr > Pure soie, larg- 60 cm. . fr. 6,90

Grands choix de rotondes doublées de fourrure , Grand choix de tissus brochés haute nouveauté, Velours anglais . . . .  depuis fr. 1,75 à 5,50
prix sans précédents. avec les unis assortis pour costumes. Velours mi-soie, noirs et couleurs , depuis fr. 6,90

Bayon spécial de confections pour enfants j Grand choix de peignoirs et j upons en tous genres
à des prix très avantageux. I Prix exceptionnels.

Grand assortiment de cravates et de foulards y m  hommes et dames.
HABILLEMENTS pour HOMMES et EH FARTS

, Moïse BLUM
O, Grraï ĉL'rTJLe , CE>, ISJeTJLclnéttel.

Spécialités de la maison pour la saison d'hiver.
Complets haute nouveauté, ! Pardessus ratine, chaudement

drap pure laine, fr. 30»— doublés , fr . 23»—
Complets pour jeunes gens Pardessus diagonale, nou-

de 12 à 18 ans, » 24»— I veauté du jour , » 29» —
Vestons très chauds, » 12»90 | Pantalons pure laine, » 10» —

Vêtements et pardessus pour enfants, depuis 7 fr. 90.
Robes de chambre et coins de feu .

Clxoix. imtixieiise de spencers , cale-
çon§ et chemises.

MAGASIN ADOLPHE MERZ
Un lot paletots fillettes, dep. fr. 3 pièce

Id. imperméables de 55 à 130 cm., » 4 ))
Id. pardessus d'hiver pour garçons, » 5 ))
Id. vestons d'hiver pour hommes, » 13 »
Id. châles tartans, pure laine, > 4 »
Id. robes de chambre, chaudes, » 7 »

U__^* A cette époque de Tannée , si pé-
nible pour les personnes atteintes de dou-
leurs rhumatismales de toute espèce,
nous croyons devoir leur rappeler divers
produits fabriqués avec les éléments du ,
pin résineux et connus sous le nom d'ar-
ticles en laine végétale, dont l'efficacité
est incontestable et reconnue par beau-
coup de personnes.

Ces articles, qui ont tous une couleur
brune et une forte odeur de pin, existent
sous forme de feuilles de ouate, de laine
à tricoter , de bas, genouillères , gilets,
caleçons et flanelle en pièce. Ils se trou-
vent en dépôt chez

MM. BARBEY et C.
La ouate végétale est emp loyée aussi

avec succès contre les maux de dents.

L'ALMANACH AGRICOLE
pour JLSSS

est en vente chez les éditeurs

HENRIODetBICKE L
à Neuchâtel

et chez tous les libraires.
Prix: 35 centimes. (0-289-N)
A vendre d'occasion une commode,

une armoire à une porte, une table de
cuisine avec 2 tabourets, et 1 petit lava-
bo. S'adresser rue Purry n° 6, au plain-
pied.

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

Pour cause de départ



Terrains à louer
A remettre deux terrains en nature de

jardin , bien exposés, d'une contenance
d'environ quatre ouvriers chacun , situés
près des Sablons. S'adresser pour les
conditions à l'Etude Wavre.

A louer , à Tivoli n" 18, à des person-
nes tranquilles , un logement d'une grande
chambre, cuisine, galetas, cave et petit
jardin. S'adresser à M. François, au dit
lieu. — A la même adresse, grand em-
placement pour chantier ou entrep ôt.

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

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

Chambre meublée, Oratoire 3.
Chambre meublée à louer, rue J.-J.

Lallemand 7.
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. Lalleman d 1.

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

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

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 père, St-Nicolas 5, Neu-
châtel.

Pour Noël prochain ou St-Georges
1885, ou plus tôt si cela convient, une
grande maison de 11 pièces avec dépen-
dances, j ardin potager attenant et jardin
d'agrément indépendan t. Cette maison,
utilisée pendant plusieurs années par un
pensionnat de demoiselles, pourrait re-
cevoir une destination analogue; elle peut
également être divisée en 2 logements,
dont un de 8 pièces à l'étage avec deux
chambres hautes, et un au plain-pied de
S pièces avec chambre haute. Une grande
cave voûtée pouvant servir pour un com-
merce de vins serait adjointe à l'un ou
l'autre des logements au gré des ama-
teurs. Eau dans la maison.

S'adresser pour tous renseignements
h. Théop hile Colin, à Corcelles.

A louer , tout de suite ou dès Noël 1884,
et sous de favorables conditions , un loge-
ment dépendant de la propriété de l'Hô-
tel Fauche, au Faubourg du Crêt n° 27,
composé de 10 pièces et dépendances,
situé au second étage.

S'adresser Etude du notaire Junier , à
Neuchâtel.

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

A louer, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. Pour renseignements,
s'adresser rue de l'Hôpital 15, au 4"16.

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

A louer une chambre meublée. Rue du
Château 11, 3" étage.

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

A louer une chambre meublée pour un
monsieur. Avenue du Crêt 4, 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""1 étage. 

À 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.

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 propriéta ire, L" Wittnauer , aux Tou-
relles.

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 , dans 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.

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 à Corcelles

On cherche dans une famille respec-
table une place de seconde femme de
chambre pour une jeune fille déjà bien
au courant du service; elle pourrait aussi
s'occuper des enfants. S'adresser chez
M. Courvoisier , diacre, Evole 19.

Une jeune fille parlant les deux lan-
gues cherche à se placer tout de suite.
S'adresser au magasin de Mme Mayor ,
rue du Seyon.

Demande de place pour une jeune fille
parlant les deux langues et qui possède
de très bons certificats. S'adr. à Bichsel,
instituteur , Brienz (canton de Berne) .

Une jeune fille, robuste , âgée de 21
ans, très recommandable, parlant fran-
çais et allemand , cherche à se placer
tout de suite comme cuisinière ou pour
les travaux d'un grand ménage. S'adr. à
Mme Fitzé, chaudronnier , rue des Cha-
vannes.

Un jeune homme de 20 aus, fort et ro-
buste, exempt du service militaire, sa-
chant traire, soigner le bétail et les
chevaux, désire une place de domesti-
que. S'adresser chez M. Wanner-Gabe-
rel, Ecluse 32.

Une cuisinière d'âge moyen , sachant
bien faire la cuisine, cherche une place
pour tout de suite ou plus tard , aussi
comme remplaçante. S'adresser rue des
Moulins 27, 2m8 étage, devant. '

Elise Bengueli , Ecluse 35, se recom-
mande pour des journées , remp lacer des
domestiques et pour repasser.

Une fille de 24 ans, parlant allemand
et français, cherche une place dans une
maison particulière comme fille de cham-
bre, ou pour soigner des enfants. L'en-
trée peut avoir lieu tout de suite. La pho-
tographie et d'excellents certificats sont
déposés chez M™ Irminger , rue de l'In-
dustrie 11.

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

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

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

Une jeune fille allemande désire se
placer tout de suite comme bonne d'en-
fants ou pour aider à la cuisine. S'adr.
Bercles n° 3, au plain-p ied.

Plusieurs filles très bien recommandées,
parlant français et allemand , cherchent
à se placer tout de suite comme femmes
de chambre, filles de ménage et somme-
lières. S'adresser à Mme Butzberger ,
Grand'rue 10, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
On demande des ouvrières à la fabri-

que de cartonnages, Rocher 28.

On demande à acheter une vigne de
4 à 10 ouvriers, située soit du côté d'Au-
yernier, soit du côté de Saint-Biaise , avec
issue sur la route . S'adresser au notaire
Beaujon , à 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 A ACHETER

dans le canton de Neuchâtel , Vignoble
ou Val-de-Ruz , pour un fermier d'une si-
tuation assez solide, un petit domaine
d'environ 20 à 30 poses de terrain en pré
et champ, avec maison d'habitation et
dépendances.

Pour renseignements ultérieurs , s'a-
dresser à Ch. Wattelet , écrivain , à Morat.

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

On demande à louer une cave dans les
environs de la place 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. S'adresser sous les initiales A. D.,
poste restante Neuchâtel.

On elierclie
Un vigneron sachant soigner le bétail

et le jardin , pourrait se placer comme
domestique à la Prise Reymond , rière
Colombier , s'il est en état de fournir des
témoignages de capacité et de bonne con-
duite.

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

On demande pour tout de suite, pour
un ménage soigné, une domestique sa-
chant faire la cuisine et connaissant la
couture. S'adresser au magasin de la Cité
Ouvrière, rue du Seyon 7.

CONDITIONS OFFERTES

Pour tout de suite ou plus tard , appar-
tement de 5 à 7 chambres , avec balcon ,
jouissance de ja rdin. Faubg. des Parcs 4.

637 Deux chambres indépendantes,
meublées ou non meublées , cas échéant,
¦atec la pension. S'adresser au bureau
de la feuille.

Pour tout de suite, chambre meublée
k louer. Industrie 19.

A louer pour la St-Martin ou
dès Noël prochain, à Bevaix,
un appartement au soleil levant,
de deux grandes chambres, cui-
sine, dépendances et jardin .
Dans la même maison il y a
aussi un atelier pour gros ou-
vrages, une grange et si on dé-
sire, un beau verger avec arbres
fruitiers. S'adresser au proprié-
taire, M. Jean Stœckli , Bevaix.

A louer une grande chambre non
meublée. Industri e 30, 1er étage.' 

A louer , pour Noël prochain au plus
tard suivant convenance , la maison, Cité
de l'Ouest , n' 3, aménagée pour un pen-
sionnat, renfermant 16 chambres, cuisine,
lessiverie et vastes dépendances, ja rdin
au midi, cour, j ardin et basse-cour au
nord. Eau et gaz. S'adresser à M. Clerc,
Cité de l'Ouest 4. 

Pour Noël, un joli logemen t de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. S'adresser
rue Fleury 10. 

A louer une belle chambre meublée,
avec pension s! on le désire. Terreaux 5,
au troisième.

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

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

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

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

A LOUER

On demande à louer à Neuchâtel et
Chaux-de-Fonds, un café-restaurant-bras-
serie, ou des locaux bien situés pour y
établir un établissement de ce genre. Dé-
poser les offres case postale n" 196, Neu-
châtel .

635 Un jeune homme soigneux et ran-
gé demande à louer une grande chambre
indépendante , soigneusement meublée,
bien exposée et se chauffant, si possible
dans un quartier tranquille et à proxi-
mité du Collège des Garçons. On ne re-
garderait pas au prix. S'adr. au bureau
du journal qui indiquera.

ON DEMANDE A LOVER

Pnilî» 1W_P_ un beau logement
1UU1 11UC/I bien situé, composé
de sept pièces, balcon , terrasse et dé-
pendances. S'adr. au bureau. 625

La fabrique d'horlogerie Cosandier
frères et C", de Neuchâtel, demande pour
entrer dès le 15 novembre prochain ,

30 à 40 remonteurs,
15 à 20 démonteurs ,

des repasseurs, prépareurs , sertisseurs,
pivoteurs ,acheveurs ancre et cylindre, po-
lisseuses de débris , roues, aciers, finis-
seuses et polisseuses de boîtes or, argent,
etc.

D'habiles ouvriers pour la terminaison
de la boîte et de la montre.

Un ou deux bons rhabilleurs boîtes or
et argent, sachant tourner , etc.

Un atelier de nikeleur trouverait de
l'occupation suivie sur place.

Des jeunes gens de 20 à 30 ans et un
concierge pour le service de la fabrique.

Position lucrat 'V6 > 10 à 15 fr. par
rUulllUIl jour _, gagner, 25 fr. en
voyageant, (pour la vente d'un article de
ménage) à toute personne intelligente et
active. S'adresser à la Direction du «Pro-
grès Américain» à Marseille.

(M. a. 29/7 c.)
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 Brème,
désire entrer comme

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

Un jeune homme de 25 ans, d'origine
neuchàteloise, 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.

Demandes d'ouvriers

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

On apprenti pourrait entrer tout de
suite à la Lithographie H. Furrer.

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 Mra8 Nagel-Terrisse,
rue de la Balance 2.

APPRENTISSAGES

Un chien race St-Bernard, robe grise
tachetée jaune, a disparu depuis diman-
che. Les personnes qui l'auraient recueilli
sont priées d'en informer le propriétaire ,
au Café de l'Helvétie, Gibraltar , qui
récompensera.

638 On a perdu , samedi après-midi ,
une paire de lunettes. La personne qui
les a trouvées est priée de les remettre
au bureau d'avis contre récompense.

Perdu lundi 24 octobre, un livret de
service militaire. Le rapporter contre ré-
compense au garde municipal de Colom-
bier.

OBJETS PERDUS OU TROUVES



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.

CF.  PÉRILLARD , Vauseyon.

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.

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

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 priant de lui continuer la
confiance qu 'il a bien voulu accorder à
sa maison depuis de longues années.

Colombier, 1" novembre 1884.
CHARLES DEAGOSTINI

Attention !
U. _Eschbij.cherse recommande comme

les années précédentes pour couper les
choux et les raves. S'adresser chez M.
Weidel , rue des Chavannes 19, et chez
M. Schwab, rue des Epancheurs n° 5.

Mise au concours
L'Administration des Télégraphes dé-

sire engager pour le service de la station
téléphonique centrale 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 sp éciale, par le Bureau
du téléphone, chaque jour de 11 heures
à midi.

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

VENTE
en taveur de

l'Evangélisation en France
Nous rappelons aux personnes qui s'in-

téressent à l'Evangélisation en France,
que la vente en faveur de cette œuvre
aura lieu dans la première semaine de
décembre. Le local et le jour seront indi-
qués plus tard.

Les objets peuvent être remis à
Mmes Robert Convert,

Ferdinand DuPasquier,
Frédéric Godet,
Augustin Gretillat,
Kestner,
Lambert-Schmidt,
Jules Morel ,
Gustave Paris,
Fréd. de Perregaux,
Maurice de Pourtalès,
de Pierre-Pourtalès,
Robert, pasteur,
de Rougemont de Pierre.

M»"8 Hélène Barrelet,
Berthe Borel ,
Julia Mayor ,
Emma Quinche,
Hedwige de Rougemont,
Mathilde Wavre,
Emma Wolfrath.

Neuchâtel, le 21 octobre 1884.

Rhabillages d'horlogerie
Le soussigné continue à s'occuper du

rhabillage de la grosse horlogerie, pen-
dules, horloges de la Forêt-
Noire, réveils,boîtes à musique.
Prix modérés. S'adresser au magasin rue
du Temple-Neuf 13.

PRISI-BEAUVERD.

^ 
— La série des Concerts de cet hiver

s'est ouverte samedi soir par un très beau
concert du pianiste d'Albert , dans la
grande Salle des Conférences récemment
inaugurée. Il y avait beaucoup de monde:
parterre et galeries étaient également
garnis d'auditeurs.

M. d'Albert est un virtuose de premier
ordre, qui unit une rare puissance à une
grande délicatesse : il nous a fait appré-
cier les diverses faces de son remarqua-
ble talent dans l'air fugué de Bach, la
sonate de Beethoven , la brillante fantai-
sie de Schubert, dans les étourdissants
caprices où Liszt s'est p lu à accumuler
les difficultés techniques, et surtout dans
les morceaux de Chop in, qu 'il interprète
avec un goût rare et un art consommé.

Le public s'est montré — et ajuste ti-
tre — fort enthousiaste, et il a maintes
fois app laudi et rappelé le virtuose, qui
laissera un vif souvenir à tous ceux qui
l'ont entendu.

— M. Gnajgi , boucher, victime d'un
attentat aux Combes du Locle, il y a déjà
quelque temps, a succombé vendredi à
Berne où il avait été transporté pour êtra
l'objet d'un traitement spécial .

— Le consul suisse à Besançon avertit
les ouvriers horlogers du canton de Neu-
châtel qui seraient tentés d'aller s'établir
à Besançon, qu 'ils n'y trouveraient abso-
lument pas d'ouvrage, la crise industrielle
qui existe en ce moment dans cette ville
privant déjà de travail les ouvriers éta-
blis depuis longtemps dans le pays.

— Le National met en garde nos ména-
gères neuchâteloises contre une invasion
de marchands ambulants, hommes et fem-
mes, qui après avoir exp loité le canton de
Vaud, se trouveraient actuellement à Neu-
châtel pour opérer dans notre canton.

Ces gens, paraît-il, offrent aux ména-
gères des mouchoirs de poche, des es-
suie-mains, etc., tout soi-disant à très bas
prix, mais en réalité leur marchandise est
encore trop chère. Pour payement, ils se
contentent momentanément d'une signa-
ture en disant qu 'ils ne sont pas pressés,
mais peu de temps après ils font traite-
et poursuivent sans pitié leurs naïves
clientes.

— La maison Bouvier frères, de notre
ville, vient d'obtenir à l'Exposition inter-
nationale d'h ygiène de Londres, la mé-
daille unique qui ait été décernée aux
vins mousseux.

— Nous aurons après-demain , j eudi, à
Neuchâtel, un grand marché aux denrées
et un marché au bétail. Espérons que le
temps les favorisera.

- Samedi après midi a eu lieu à
l'Hôtel municipal , le tirage au sort des
obligations de l'emprunt de 1857.

Le N° 46,645 est sorti avec fr.
6000.

Fr. 500. — N°8 6,890 et 112 237.
Fr. ÎOO. — N os 211;62,946; 84,428;

108,124; 143,956.
Fr. 50. — N 0' 607; 6,847; 24,761;

46,754; 51,632 ; 65,564; 68,302; 90,141;
103,127; 123,254.

Fr. 40. — N 08 13,511; 16,249; 25,062;
28,514; 29,304; 32,399; 34,075; 34,332 ;
61,412; 65,026; 73,741; 87,829; 92,239;
94,199; 94,513; 97,488; 97,789; 100,607;.
101,055; 103,855.

Fr. 25. — N°" 12,629; 17,055; 17,060;
17,604; 17,768; 22,383; 31,077; 68,897;
72,193; 80,332; 82,948; 87,291; 90,085;
91,684; 95,742; 100,544; 104,381;
107,515; 111,399; 118,372.

932 obligations sorties à 13 fr.

Voir le Supplément.

NEUCHATEIi

Un jeune apprenti a perdu samedi
soir, de la fabrique de chapeaux en ville,
un porte-monnaie en cuir renfermant
23 fr. 20 cent. Prière de le rapporter à
la dite fabrique, contre récompense.

Perdu dimanche une broche, (feuille
argent, tige or). La rapporter Faubourg
du Crêt 27. 

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 G. Robert, à
Marin , contre récompense.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 6 novembre
1884, à 8 heures du soir, au Collège. —
Formation du bureau et communications
diverses.

Une Grande Brasserie de la Suisse de-
mande pour Neuchâtel et les environs
des représentants pour la vente de la
bière en fûts et en bouteilles , première
qualité. Déposer les offres case postale
n» 196, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Tonhalle-Brasserie
, Mercredi 5 novembre, dès 8 h. du soir,

QRAVD COICERT
DONNÉ PAR LA

FANFARE MILITAIRE
en faveur des

Incendiés de Fontaines
PROGRAMME VARIÉ.

Prix d'entrée : 30 centimes.

I 

TRICOTAGE MÉCANI QUE
travail prompt et soigné.

XJ. NICOLET
1, Faubourg de l 'Hôpita l, 1

FRANCE. — Des renseignements cer-
tains constatent qu 'une quinzaine de dé-
cès attribués au choléra ont eu lieu à
Nantes depuis le 25 octobre. Dans la jour-
née de vendredi on a enregistré deux dé-
cès cholériques. La situation n'a rien d'a-
larmant. Néanmoins l'autorité prend tou-
tes les mesures nécessaires.

On peut considérer l'épidémie de Mar-
seille comme terminée. Le Pharo a fer-
mé ses portes et la Santé délivre des pa-
tentes nettes aux navires qui partent. Une
dépêche de Gênes annonce que les pro-
venances de Marseille sont reçues libre^
ment.

—i- On évalue à plus de deux cent
mille le nombre des Parisiens, qui sont
allés samedi et dimanche en pèlerinage
dans les cimetières de la capitale, porter

des fleurs et des couronnes sur les tombes
des morts.

Chine et Tonkin. — Dans la province
de Canton un gran d nombre de chapelles
ont été détruites ou saccagées ; plus de
200 maisons appartenant à des chrétiens
ont été brûlées. 2 évêques, 30 mission-
naires, 700 chrétiens se sont réfugiés à
Hong-Kong. Le vice-roi de Canton est
très hostile aux chrétiens.

ANGLETERRE. — Vendredi soir, au
Star - Théâtre , à Glascow , quel qu'un
ayant crié « au feu » une panique terri-
ble s'est produite. Pendant l'affolement
de la sortie, seize personnes ont été tuées,
douze blessées.

ALLEMAGNE. — Les résultats pres-
que complets des élections à la Chambre,
se répartissent ainsi :

100 ballottages ; 63 conservateurs ; 22
députés du parti de l'empire ; 42 natio-
naux-libéraux ; 27 libéraux-allemands;
89 députés du Centre; 2 députés du parti
du peup le; 9 socialistes; 16 Polonais; 14
Alsaciens; 4 guelfes. Il manque encore
9 résultats.

EGYPTE. — D'après une source qui
paraît sérieuse, Gordon et 2000 hommes
restés fidèles à sa cause auraient quitté
Khartoum au commencement de septem-
bre sur des vapeurs remorquant des bar-
ques. Ils auraient essuyé en passant de-
vant Berber une canonnade détruisant
presque toute la flottille, dont le vapeur
qui a échoué récemment à Méroé serait
la dernière épave. Gordon serait prison-
nier du Mahdi depuis vingt-cinq jours.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a autorisé l'ex-

propriation d'une maison dont le proprié-
taire se refusait à laisser fixer un fil télé-
phonique.

Il a exprimé ses regrets à un gouver-
nement cantonal qui , sans autorisation
préalable, a permis la chasse au chamois
dans un district franc , et cela sans poser
aucune condition aux requérants. Cette
chasse, qui a duré 9 jours et à laquelle
23 chasseurs ont pris part , a été un vé-
ritable massacre de chamois.

— M. Welti n'a pas encore pu repren-
dre son travail. Sa santé s'affermit, mais
les progrès sont lents, et pendant long-
temps encore il demeurera soumis à un
régime médical très sévère.

BERNE . — Il règne à Berne une épidé-
mie curieuse sur les chèvres de la ban-
lieue : elles deviennent presque toutes
aveugles; ce phénomène intrigue beau-
coup les hommes de science, qui sont en
train de chercher les causes de cette
étrange maladie.

— Samedi soir, la maison où se trouve
le bureau de la Poste, à Champ ion, a été
comp lètement détruite par un incendie.

BALE-VILLE. — Les soi-disants boulets
de pierre trouvés dans le Rhin n'ont pas,
l'après de nouveaux renseignements, une
origine guerrière. Ce sont des pierres
dont les tanneurs du voisinage se ser-
vaient autrefois pour presser les peaux
dans les fosses. On les a jetées au fleuve
il y a quel ques années, lors de la cons-
truction du quai supérieur, près du pont
de Wettstein.

VAUD . — La ligne téléphonique entre
Lausanne, Vevey et Montreux a été ou-
verte samedi passé. La taxe pour la con-
versation de 5 minutes est de 20 centi-
mes.

— M. Jules Bourcoud, d'Apples, vient
d'ouvrir un asile d'épileptiques à Rolle.

Il recevra des malades des deux sexes
et de toute position sociale, depuis l'en-
fance j usqu'à l'âge de 40 ans. M. le Dr
Berney vouera ses soins aux pensionnai-
res du nouvel établissement. Mm° Bour-
coud, ancienne institutrice, instruira les-
plus jeunes. Cet asile comble une lacune
dans les établissements charitables vau-
dois.

GKK JVV ë. — Sur la demande du Con-
seil administrati f, la ville de Zurich a
bien voulu faire don à la ville de Genève
d'une paire de cygnes blancs à col noir.
Ces superbes oiseaux ont été placés dans
l'enclos qui se trouve derrière l'île J.-J.
Rousseau.

— M. le professeur Hornung vient de
mourir à Genève. C'est une perte sensible
pour l'Université où il enseignait depuis
plus de vingt ans le droit public, et pénal.

NOUVELLES ÉTRANGÈR ES

Cours de danse
Ouverture du Cours mercredi 12 novembre , à l'Hôtel du Port , 1er étage, à 5 h.

pour enfants. 7 '/2 pour dames et 8 i/ 2 h. pour messieurs. Les personnes qui désirent
prendre part à ce cours peuvent s'inscrire à la Papeterie Henriod et Bickel.

M. Lovetti se recommande tout particulièrement aux chefs d'institution et maî-
tresses de pension pour donner des leçons à domicile.

(O-290-N) L. LOVETTI , professeur de danse,
de Soleure.

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 (orthograp he,
composition), l'arithméti que, l'histoire nationale, la géographie, l'instruction civi que.
Ces leçons gratuites sont destinées aux jeun es 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 Promenade, salle n" 7.

La Commission d'Education .



Salle de Vente , Corcelles no SO
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 complets.
Grand choix d'antiquités.

AXJ SOLEIL

18 FEUILLETON

par GUY DE MAUPASSANT

Quel ques heures après , on entrait dans
une sorte de ravin , de défilé , fournaise
effroyable, aux rochers dentelés comme
des scies, pointus , rageurs , révoltés , sem-
blait-il, contre ce ciel impitoyablement
féroce. Un autre corps gisait là. Un cha-
cal s'enfuit qui le dévorait.

Puis , au moment où l'on débouchait
de nouveau dans une plaine, une masse
grise, étendue devant nous, remua, et len-
tement , au bout d'un cou démesuré, je
vis se dresser la tête d'un chameau ago-
nisant. Il était là, sur le flanc, depuis deux
ou trois jours peut-être , mourant de fati-
gue et de soif. Ses longs membres qu 'on
aurait dit brisés, inertes, mêlés, gisaient
sur le sol de feu. Et lui , nous entendant
venir , avait levé sa tête, comme un phare.
Son front, rongé par l'inexorable soleil ,
n'était qu 'une plaie, coulait; et son œil
résigné nous suivit. Il ne poussa pas un
gémissement, ne fit pas un effort pour se
lever. On eût cru qu 'il savait, qu'ayant
déjà vu mourir ainsi beaucoup de ses
frères dans ses longs voyages à travers

les solitudes , il connaissait bien l'inclé-
mence des hommes. C'était son tour ,
voilà tout. Nous passâmes.

Or, m'étant retourné longtemps après,
j'aperçus encore, dressé sur le sable, le
grand col de la bête abandonnée regar-
dant jusqu 'à la tin s'enfoncer à l'horizon
les derniers vivants qu'elle dût voir.

Une heure plus tard ce fut un chien
tapi contre un roc, la gueule ouverte, les
crocs luisants, incapable de remuer une
patte , l'œil tendu sur deux vautours qui ,
près de là , épluchaient leurs plumes en
attendant sa mort. Il était tellement ob-
sédé par la terreur des bêtes patientes,
avides de sa chair, qu 'il ne tourua pas
la tête, qu 'il ne sentit pas les pierres qu 'un
spahis lui lançait en passant.

Et soudain , à la sortie d'un nouveau
défilé, j 'aperçus devant moi l'oasis.

C'est une apparition inoubliable. On
vient de traverser d'interminables plai-
nes, de franchir des montagnes aiguës,
pelées, calcinées, sans rencontrer un ar-
bre, une plante, une feuille verte, et voici ,
devant vous , à vos pieds, une masse opa-
que de verdure sombre, quel que chose
comme un lac de feuillage presque noir
étendu sur le sable. Puis, derrière cette
grande tache , le désert recommence,
s'allongeant à l'infini jusqu 'à l'insaisissa-
ble horizon où il se mêle au ciel.

La ville descend en pente jusqu 'aux
jardins.

Quelles villes , ces cités du Sahara !

Une agglomération , un amoncellement
de cubes de boue séchée au soleil. Tou-
tes ces huttes carrées de fange durcie
sont collées les unes contre les autres,
de façon à laisser seulement entre leurs
lignes capricieuses des espèces de gale-
ries étroites, les rues, semblables-à ces
couloirs que trace un passage régulier
de bêtes.

La cité entière d'ailleurs, cette pauvre
cité de terre délay ée, fait songer à des
constructions d'animaux quelconques , à
des habitations de castors, à des travaux
informes accomplis sans outils, avec les
moyens que la nature a laissés aux créa-
tures d'ordre inférieur .

De place en place un palmier magnifi-
que s'épanouit à vingt pieds du sol. Puis
tout à coup on entre dans une forêt dont
les allées sont enfermées entre deux
hauts murs d'argile. A droite, à gauche,
un peup le de dattiers ouvre ses larges
parasols au-dessus des jardins , abritant
de son ombre épaisse et fraîche la foule
délicate des arbres fruitiers. Sous la pro-
tection de ces palmes géantes que le vent
agite comme de larges éventails, poussent
les vignes , les abricotiers, les figuiers,
les grenadiers , et les légumes inestima-
bles.

L'eau de la rivière, gardée en de lar-
ges réservoirs , est distribuée aux proprié-
tés, comme le gaz en nos pays. Une ad-
ministration sévère fait le compte de cha-

ique habitan t, qui , au moyen de longues

rigoles, dispose de la source pendant une
ou deux heures par semaine selon l'é-
tendue de son domaine.

On estime la fortune par tête de pal-
mier. Ces arbres, gardiens de la vie, pro-
tecteurs des sèves, plongent sans cesse
leur pied dans l'eau tandis que leur front
baigne dans le feu.

Le vallon de Bou-Saada qui amène la
rivière aux jardins est merveilleux com^
me un paysage de rêve. Il descend , plein
de dattiers, de figuiers, de grandes plan-
tes magnifi ques entre deux montagnes
dont les sommets sont rouges. Tout le
long du rapide cours d'eau, des femmes
arabes, la tête voilée et les jambes dé-
couvertes, lavent leur linge en dansant
dessus. Elles le roulent en tas dans le
courant , et le battent de leurs pieds nus,
en se balançant avec grâce.

Le fleuve, le long de ce ravin , court et
chante. En sortant de l'oasis, il est en-
core abondant ; mais le désert qui l'at-
tend , le désert jaune et assoiffé, le boit
tout à coup, aux portes des jardins, l'en-
gloutit brusquement en ses sables sté-
riles.

Quand on monte sur la mosquée, au
coucher du soleil , pour contempler l'en-
semble de la ville, l'aspect est des plus
singuliers. Les toits plats et carrés for-
ment comme une cascade de damiers de
boue ou de mouchoir s sales. Là-dessus
s'agite toute la population qui grimpe
sur ses huttes dès que le soir vient. Dans

Rieub&ire isRS
Reçu un grand choix de

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.

Bazar de Jérusalem
Faubourg de l'Hôpital 5.

Alice de Chambrier «. Au Delà » 3m8
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.

ANNONCES DE \ ENTE

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

ïâ<3#â fflflli
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
3t draps de lit en grande largeur , etc., à
ies prix très bas.

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

Toile pour fromagers (Kàstuchli).

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

m GRAND DÉBALLAGE EXTRAORDINAIRE

f

^H% 
«le conîection s pour messieurs , dame§, fillettes

wRK et enfants, Rideaux et Broderies de St-Oa.ll ,

jLjï lingerie , nappages , chapellerie , jÉÉpSÉ^
jÉJptÉL étoffes en tons genres , etc. Jllll lli^
^^^^^^Mt Pour cause de 

changement 
de commerce , les gérants d'une importante maison ^K? ^SL

^ m̂t̂ ^^^m se re"dant à Lausanne et Genève , se sont arrêtés pour quel ques jours seulement à lÊÊir^ÉÈtt)
|̂ ^^^^^^fe| 

Neuchâtel 

avec un stock immense de 
marchandises 

en tous genres qui sont cédées à igmÈiÊikwkf o
^^^^^^^M des prix 

incroyables 
de bon marché , ceci afi n d'en opérer la liquidation prompte- j ^KlS--OE^

Il ^ lli L'honorable public est invité à venir visiter co déballage afiu de se convaincre J1WMKR1_R§1V
WSIII&Ï f» par lui-même de la réalité des avantages offerts, de la bonne qualité des marchau- M^^^^^P^^à

Bk j P M fj i  jp | Ces articles se composent de : ^^W__i^_V_H
ilN/-'ll Imperméables et manteaux d'hiver , habillements comp lets pour messieurs , ^t^w^sNlnw
^̂ ^llllll J

eulles 
âensi garçonnets, etc. Pantalons , gilets , etc. (articles d'hiver), à des prix ____^^^J^^ f̂cy

|jâ|| ||> Rideaux depuis 25 c. le mètre , 10,000 chapeaux en feutre pour messieurs et en- ' ï SB^^^^^ fe
^^H Hj ^ants de 1 à 4 fr . au choix. Broderies depuis 35 c. la p ièce, robes depuis 30 c, cols j ,  f|!||  ̂ ^B§§

depuis 20 c, draperie, toilerie, nouveautés indiennes depuis 30 c, milaine, cachemire, isi| f̂ ^̂ ^̂  IBlI
x*fill8 fou 'ards, mouchoirs Koelsch, et une foule d'autres articles trop long à détailler . |i____a| || Slllfl

8||̂ ilp Que chacun profite 
de cette occasion sans pareille ! ||j| \l|pP

IMÉjÉf Pour faciliter les achats , on accep tera en paiement des montres or et argent. ^^^^^^J^^
_==^_MiïH__3^_= Ayant l' emp loi d'une certaine quantité de montres, on en achèterait même con- Wl w\ _—-
*'- ' I'!FS3re argen * _ ENTRÉE LIBRE - -«^MJ|j S__s.

Le déballage est ouvert dès 7 heures du matin à 9 heures du soir.

An Magasin Terreanx 7
Liquidation de. Chaussures

à très bas prix.

DU LAC DE NEUCHATEL
arrivages journal iers

au magasin de comestibles
Ch. SEINET

8, RUE DES EPANCHEURS, 8

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 journa l. 

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

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

PALEES

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.

EXPOSITOIN
DE

MACHINES AGRICOLES
Battoirs à bras, montés en fer et en bois, avec ou sans secoue-

paille , pouvant être employ és pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf. —

Id. pour 2 ou 3 chevaux.
Bache-paille à 2 couteaux. — Coupe-racines. —

Fouleuses à raisin. — Brouettes en fer. — Moulins.
Tondeuses de gazon. Herses articulées. Trieurs à
grains. Tarares de grange dits gros vans. Biberons
pour l'allaitage des veaux. — Barattes à beurre,
nouveaux modèles. — Pompes à purin Fauler. —
Aplatisseurs pour avoine. — Ronce artificielle pour
clôtures.

S'adresser pour renseignements et commandes, comme les années précédentes,
au dépôt de

J. -R. GARRADX & CLOTTD , Fautai il Crêt 23, NencMtel.

PIANO
A vendre ou à louer un piano petit for-

mat , presque neuf. St-Honoré 5.

PAINS D'ANIS DE FRIBOURG
dit « Moosbruggerlis »

CHEZ

GLEHER- GABEREL , confiseur.



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

Rouille et cote pour tiianffap iomestip.
Houille purgée de menu St-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée.
Houille de Saarbiiick .
Petit coke de St-Etienne.
Petit coke de Blanzy.
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.

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.

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.

les rues on ne voit personne, on n'en-
tend rien ; mais sitôt que vous découvrez
l'ensemble des toits d'un lieu élevé, c'est
un mouvement extraordinaire. On pré-
pare le souper. Des grappes d'enfants en
loques blanches grouillent dans les coins;
ce paquet informe de linge sale qui re-
présente la femme arabe du peuple fait
cuire le kous-kous ou bien travaille à quel-
que ouvrage.

La nuit tombe. On étend alors sur ce toit
les tap is du Djebel-Amour , après avoir
soigneusement chassé les scorp ions qui
pullulent dans ces taudis; puis toute la
famille s'endort en plein air sous l'étin-
celant fourmillement des astres.

L'oasis de Bou-Saada , bien que petite,
est une des p lus charmantes de l'Al gé-
rie. On peut, aux environs, chasser la
gazelle, qu 'on y rencontre en quantité.
On y trouve aussi en abondance la re-
doutable léfaa et même la hideuse taren-
tule aux longues pattes, dont on voit
courir l'ombre énorme, le soir, sur les
murs des cases.

On fait en ce ksar un commerce assez
considérable, parce qu 'il se trouve un
peu sur la route du Mzab.

Les Mozabites et les Juifs sont les seuls
marchands, les seuls négociants, les seuls
êtres industrieux de toute cette partie
de l'Afrique.

[A suivre.')

Un fait assez curieux s'est passé récem-
ment au Jardin d'acclimatation à Paris.

On connaît l'éléphant sur le dos du-
quel les bébés et même quel quefois les
grandes personnes font le tour de la pe-
louse. Pour faciliter l'accès des deux siè-
ges qui sont placés sur le dos du paisible
et puissant animal , on avait fait établir,
depuis longtemps déjà, deux petites tri-
bunes en bois, entre lesquelles il venait
se placer le plus docilement du monde.
L'administration vient de faire construire
deux petits perrons de pierre pour rem-
placer les deux tribunes de bois. L'autre
jou r, on inaugurait ces perrons. Déjà les
bébés attendaient impatiemment l'arrivée
du pachyderme. Celui-ci avançait tran-
quillement , conduit par son cornac, mais
lorsqu 'on voulut le faire passer entre les
deux petits massifs de pierre, l'animal
refusa énergiquement d'avancer. Ni les
flatteries , ni les gourmandises, ni les me-
naces ne purent vaincre son obstination.
Il se révolta même un moment contre son
cornac et , d'un violent coup de pied , brisa
une des légères constructions. On fut
donc obligé de le ramener aux anciennes
tribunes de bois. L'éléphant se calma
aussitôt et attendit paisiblement les pro-
meneurs qui , après un moment d'hésita-
tion , se décidèrent à monter sur son dos.

PAIT» DIVERS

Avis aux p arents
620 Une institutrice offre les dîners à

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

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

Le bureau du journal indiquera.

Rue du Seyon 34, 2me étage.
On prendrait encore quel ques bous

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.

Pension alimentaire

Vin de Malaga
1r0 qualité ,

recommandé par les meilleurs docteurs
de la Suisse. Excellent fortifiant pour les
personnes faibles de sang ou relevant de
maladie.

En fûts de 16 litres à fr. 2 le litre.
En bouteilles , à fr. 2»20 la bouteille.
Bitter cle santé
Préservatif contre le choléra , la cholé-

rine, les maux d'estomac, etc., à fr. 2.50
la bouteille. '

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

La Ouate anli -rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la G ou (te et RtEUiuatisnic
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. -»60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuchâtel.

Avis au Public
AVB8* DIVERS

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.

ED. RED ARD - SCHMID
MAGASIN D'EPICERIE

à COLOMBIER
Choucroute de Strasbourg au détail et

par barils de 12 '/., 25. 50 et 100 kilos,
Nlont-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.

HENRI MENNET
10, Rue Petitot , Genève.

Vente à crédit de valeurs à lots.
Fr. 100,000 à gagner, moyennant ver-

sements mensuels de 5 et 20 fr . pour ac-
quérir une obli gation à lots de premier
ordre.

S'adresser pour tous renseignements
à Alex. Ksecb, à Neuchâtel.

ENGELURES
Teinture contre lés crevasses et les

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

Pastilles au j us de réglisse.
Vin de Quinquina au Bordeaux et Ma-

laga.
"Vin de Quinquina ferrugineux.

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

A vendre , faute d'emp loi , un petit
fourneau irlandai s en bon état. S'adr.
rue des Fausses-Brayes 9, au 1".

jusq u 'au 8 novembre , pour cause de dé-
part : 1 magnifi que divan avec matelas ,
2 beaux lits comp lets et neufs avec ma-
telas en crin , 1 canapé élégant , 1 lable
ronde. Rue de l'Industrie n" 21.

Faute d'emploi , 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

I Dès lundi 3 novembre, §

i POMMES CHOISIES '
1 garanties ie causera I
St par 100 kilos à 20 fr. franco domicile, par mesure à 2 fr . 60. .S
œ Pour les commandes et voir les pommes dès lundi matin , s'adresser à -g
g nofre chantier à la gare ou à notre magasin, rue St-Maurice n" 11. g

5 G. GENTIL & PRÊTRE. 1

MAGASIN DES QUATRE MISONS
JACQUES IILLMAIN N

18, rue du Seyon — NEUCHÂTEL — Grand'rue, 9

Issertiieets eemplets pair ia m$m d'hiver
Rayons de confections pour dames et jeunes filles

AU 1er ÉTAGE
Tissus nouveautés en tous genres, pour robe), jupons confectionnés en feutre et

en drap, châles tartan s carrés et longs, ainsi que ïhâles tapis au grand rabais.

Spécialités pour Trousseaux.
— A.u comptant S \ d'escompte —

Prix très modérés.

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

_L_%_ MAISOIV

BLUM FRÈRES
A LA

VILLE DE PARI S
rue de l Hôpital, 1, à leuchâtel,

de vendre au plus vite, avec un

RABAIS CONSIDÉRABLE
un choix immense de

liTMffi .QNIlMINNlft
POUR

HOMMES , JEU N ES GENS ET ENFANTS
La nombreuse clientèle que cette Maison possède dans le

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

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


