
Har engs fumés nouveaux
Au magasin de comestibles Ch. Seinet,

rue des Epancheurs 8.

MONT-DORE CORDIER
au magasin de comestibles

Ch. SEINET , me des Epancheurs 8,

MAGASIN D'EPICERIE
rue J.-J. Lallemand.

Reçu choucroute et salé.

MAGASIN de MERCERIE
Beau choix de laines à tricoter et à

crocheter ; pèlerines , jupons , spencers ,
chemises et châles, à des prix très avan-
tageux.

A la même adresse, à vendre , faute
d'emp loi , une bonne cheminée, se chauf-
fant au coke ou au bois.

HA RM ONIUM
A vendre un magnifi que

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

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.

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

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

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.

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de l'A-

griculture fera vendre par voie d'enchères
publiques aux conditions qui seront préa*
lablement lues,le 17 novembre 1884, de»
les 8 heures du matin, les bois suivant^
situés dans la forêt cantonale de l'Eter;

100 stères sapin,
5000 fagots.

Le rendez-vous est vers l'anciennd
Eglise de Cressier.

Neuchâtel , le 21 octobre 1884.... iL inspecteur
des forêts du 1" arrondissement,

E DG èNE CORNAZ.
L

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 19™ 50,
largeur 6m 60 ; couvert de 3600 tuiles. —
Prix très avantageux.

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

J.-ALFRED HOFER
charcuterie

29 RATEAU, 2
près du magasin d'ép icerie H. GACOND,

Neuchâtel
a l'honneur d'informer sa bonne et ho-
norable clientèle et le public en général ,
que son magasin est bien assorti de char-
cuterie fraîche et fumée provenant de
Berne et de la Brévine.

La confiance que lui a témoignée jus-
qu'à ce jour le publie de cette ville, l'a
engagé à joindre à son commerce les con-
serves alimentaires (fruits , viandes, lé-
gumes).

Il espère, par des marchandises de
1" choix , satisfaire entièrement ses
clients.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
La Commune de Bôle vendra par voie

d'enchères publiques et contre argent
comptant, dans ses forêts des Bois-De-
vant, le lundi 10 novembre courant , dès
les 8 '/a heures du matin : .

165 stères bois de sapin et pin ,
41 tas de grandes perches,
12 billons,
1 yg toise mosets,

1000 perches haricots,
27 tas de branches et dépouille.

Rendez-vous au passage à niveau de
Bôle, à 8 heures du matin.

Bôle, le 4 novembre 1884.
Conseil communal.

Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

Le syndic de la masse bénéf i-
ciaire de f eu Elise-Françoise Bar-
bier-Mentha, f emme de Paul-Au-
guste Barbier, pintier, à Boudry,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques , au domicile de ce dernier,
le samedi 29 novembre 1884, dès
les 7 heures du soir, aux conditions
qui seront préal ablement lues, les im-
meubles suivants :

1° Cadastre de Boudry.
Article 387 , à Boudry, bâtiment

et places de 332 mètres. Limites :
Nord la rue du Pré Landry, est article
33, sud 570 et ouest 1602.

Subdivisions :
Plan folio 7, n° 9, bâtiment,

id. 10, id.
id. 11, id.
id. 12, p lace,
id. 13, id.

Article 383, Clos-Boset, champ
de 3310 mètres. Limites : Nord articles
651 et 652, est 1477 et 175, sud 2251,
ouest un chemin public.

Article 384, Boël , champ de 1880
mètres. Limites : Nord article 443, est
1389, sud 2104, ouest 1039, 349, 254 et
689.
« Article 385, Rosset, vigne de 472
mètres. Limites : Nord article 452, est
388, sud 152 et ouest 1664.

Article 386, Petite Fin, vigne de
764 mètres. Limites : Nord le chemin de
Theyeret, est article 80, sud 1677, ouest
le chemin des Addoz.

Article 388, Rosset, vigne de 317
mètres. Limites : Nord articles 452 et
124, est 2114, sud 152 et ouest 385.

Article 389, Pré Landry, jardin
de 316 mètres. Limites : Nord article
45, est 2111, sud 2034 et ouest 46.

2" Cadastre de Cortaillo d.
Article 108, Chante-Merle, vigne

de 355 mètres. Limites : Nord articles
1258 et 137, est 312, sud et ouest 932.

Article 109, Prés Facoud , pré de

527 mètres. Limites : Nord article 940,
est 1388, sud 2083 et ouest 399.

Article 110, Sur la Fontaine, vi-
gne de 756 mètres. Limites : Nord
articles 2073 et 263, est 358, sud le che-
min des Joyeuses et ouest 1193.

Article 111 , à Sorpra , champ de
892 mètres. Limites : Nord article 1719,
est 1363, sud 590 et ouest 530.

3° Cadastre de Bevaix.
Article 13, aux Buchilles, champ

de 2258 mètres. Limites : Nord article
788, est 785, sud 1968 et ouest 1914.

Pour renseignements, s'adresser au
syndic de la masse le citoyen Edouard
Redard, agent d'aff aires , à Colom-
bier, et pour visiter les immeubles, au
citoyen Paul Barbier-Mentha, à
Boudry.

Maison à vendre à Peseux
Le samedi 15 novembre 1884, dès les

8 heures du soir, en l'hôtel des XIII Can-
tons, à Peseux, le -citoyen Aloïs Nock,
maître-cordonnier, au dit lieu, exposera
en vente publique et volontaire, sous de
favorables conditions , la maison d'ha-
bitation qu'il possède au haut du vil-
lage de Peseux , à proximité d'une fon-
taine publi que. S'adresser au notaire
Raoul Robert, à Corcelles.

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 1" novembre 1884.
Administration du Contrôle.

Je soussigné ai 1 avantage d'annoncer
à mon honorable clientèle que j 'ai remis
la suite du commerce de combustible
que j'exp loitai s rue du Château n° 6, à
M. Daniel Chautems. Tout en remer-
ciant les personnes qui ont bien voulu
m'honorer de leur confiance, je les prie
de bien vouloir la reporter sur mon suc-
cesseur.

Louis TURIN.

Me référant à l'avis ci-dessus, je me
recommande à la bienveillance de la
clientèle de M. Turin ainsi qu'au public
en général, promettant de m'efforcer de
mériter la confiance que je sollicite.

Mon magasin sera constamment pour-
vu des marchandises ci-après :

Bois de foyard et sapin à la toise, '/2toise et cercles.
Charbon de foyard 1" qualité.
Tourbe par bauche et au détail.
Briquettes, marque B, houille, coke,

anthracite.
DANIEL CHAUTEMS,

rue du Château 6.

MACHINES A VAPEUR
fixes et mobiles, de 2 à 15 chevaux, nou-
velles et de la meilleure construction ,
ainsi que des chaudières et tout matériel
pour chauffages à vapeur , etc., sont prê-
tes à être fournies et installées tout de
suite chez (M-2504-Z)

STIRNEMANN et Ce, Zurich.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE-Octobre 1884
OBSERVATOIRE BE HECCHATEI
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A vendre dans le canton de Vaud,
à 20 minutes de Chevroux, une mai-
son neuve ayant 3 logements, grange,
écurie, remise, écurie à porcs ,et un-grand
jardin attenant. Cet immeuble convien-
drait à tout genre d'industrie. S'adresser
à M. J. Zumbach, boulanger, Neuchâtel.

Magasin HEFT!, Parcs 7.
Fromage Limbourg, à 1 fr. le l/a kilo.

A vendre un grand coffre pouvant être
utilisé pour de la graine ou de la farine,
et une grande seille à fromage en chêne.
S'adr. rue du Prébarreau 11.

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

J)^TA1L 
*H_ MOI» MOIS

La fonille prise au bnrean . . 7.— 4»— 2.25
, par la poste . . . 8-80 S.— 2. 80

Dnion postale 15.50 8.50 *> 50
> par 2 numéro» ¦ 18.50 7»— 3.75

Abon. pris aux bureaux de posle, 20 c. eu su».

J I
A N N O N C E S :

De i à 3 ligues . 0*50 Les avis mortuaires¦ 4 à 7 * . . 0*75 minimum . . . 2» —¦ 8 et pins la ligne Ann. non -cantonal. 0» 15
ordin. ou son espace. 0.10 répétition . .0.10
Répétition. . . . 0.07 S'adresser au burean 0.50
An. tardive et lettre Adresses par écrit .0.10

noire , surcharge 0.05 Réclames . . . . 0.20

______m______________ m____________ tm IT
ANNONCES DE VENTE

F. PERDRISAT, horticultenii
10, Maiadière, 10

offre pour cet automne un grand choif
d'arbres fruitiers haute et basse tige, ar-
bres et arbustes d'ornements, arbustes »
feuilles persistantes, conifères, rosiers
greffés et francs de pieds ; encore dp
beaux oignons de jacinthes , tuli pes et
crocus pour vases et pour pleine terre.

Faute d'emploi , à vendre un petit lit
de fer pour enfant et une poussette à une
place. S'adr. Faubourg du Crêt 7.

J. COMTESSE FILS
5, rue de l'Hôpital , 5

Lainerie, bonneterie, gan-
terie et articles de Paris.
Pour cause de cessation

de commerce, tous les ar-
ticles composant le ma-
gasin seront vendus avec
un

FORT RABAIS

LIQUIDATION

place Purry.
Reçu un beau choix d'ouvrages divers

en broderie et autre ; belle variation de
fournitures pour ouvrages.

Grand choix de laines à broder et à
tricoter.

Toujours Eau Chopar d contre la chute
des cheveux.

Poudre au pétrole contre le bris des
tubes.

Au magasin LEBET,



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 complets
Grand choix d'antiquités.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

$&€®ê < & W W T W E W L
rue du Concert 6, au 1".

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

De suite ou pour Noël , un appartement
de 3 pièces, cuisine, cave et dépendances.
S'adr. rue du Seyon 11, 1er étage.

Appartement de 3 pièces et dépendan-
ces, à louer pour Noël , Parcs 8. S'adr. à
M. F. Convert , agent d'affaires, rue J.-J.
Lallemand 1.

Pour le 1" décembre prochain , unejo-
lie chambre meublée, avec balcon, et en-
tièrement indépendante. S'adresser rue
de l'Industrie 8, au 1er étage.

Pour 10 fr., disponible de suite une
jolie chambre meublée à des personnes
tranquilles. Parcs 35.

A remettre pour Noël , un logement de
trois pièces et dépendances. Rue de la
Côte 4. S'adr. à M. F. Convert, agent
d'affaires, rue J.-J. Lallemand 1.

Pour tout de suite un logement d'une
chambre et cuisine. S'adresser à M. Alph.
Wittnauer , Prébarreau 2.

Pour tout de suite, jolie chambre meu-
blée. Rue du Temp le-Neuf 26, au 3°".

A remettre pour la fin de ce mois un
petit logement remis à neuf, bien éclairé,
avec eau à la cuisine. Rue Fleury 16.

Chambre et pension pour jeunes
gens. S'adr. rue de l'Industrie 13, 2e étage.

A louer pour St-Jean 1885 ou p lus tôt
si ou le désire, un joli logement de quatre
chambres, cuisine , chambre de domesti-
que et les dépendances nécessaires. Deux
balcons et vue splendide. S'adresser
route du Pertuis-du-Sault 10.

Chambre meublée, se chauffant, expo-
sée au soleil. Ecluse 2, 3"° étage.

A louer une belle grande chambre
indépendante, non meublée, à deux croi-
sées, exposée au soleil. Maison pharma-
cie Bauler , 2ma 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,
3me étage. 

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 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. i

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

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

j usqu'au 8 novembre, pour cause de dé-
fart : 1 magnifi que divan avec matelas,
î beaux lits comp lets et neufs avec ma-
telas en crin , 1 canap é élégant, 1 table
ronde. Rue de l'Industrie n" 21.

A vendre contre argent comptant quel-
ques cents fagots de nettoiement dans la
ibrêt du Chanet du Vauseyon. Prix :
12 fr. 40 le cent.

Adresse : Secrétariat des Finances, au
Château .

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

JÈL vendre

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

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

LAIN ES .
FABRIQUE DE LA1NERIE

ALCIDE BENOIT
4L _> rue «lu. Seyon, -4, 4ep 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 demande.

E. SCH01FFELBERGER
GORCELLES près NEUCHÂTEL

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.

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

Envoi franco d 'échantillons et albums sur demande.

2 Médailles à Paris 1878. — Diplôme à Zurich 1883.

:Eï E E: 1=5. - CH=5.̂ ^
3VJ:E:I=I

AMEUBLEMENTS
Ï ^J X̂J iSA-ÏST ÏST

E
Ateliers de Tapisserie. Ébénisterie et Sculpture.

MEUBLES DE STYLE — Fabrica tion soignée.

RIDEA UX , TENTURES , TAPIS , ORNEMENTS.

5~a .̂Tr qrT>rpt5T-̂  
5~»

5~pt

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES EN SAPIN POLI, FAÇON BAMBOU

Meubles pliants de tous genres.

TAPIS CORTICINE pour chambres et corridors.

Dépôt chez MM. J.-J. HEEB et FILS, à Neuchâtel, où les affaires peuvent
aussi se traiter sur échantillons et dessins.

! Bonne occasion pour jeunes mariés !
Un trousseau comprenant :

1 beau lit complet à deux personnes.
1 canapé avec caisse.
1 chiffonnière en bois de sap in.
1 table ronde en bois de noyer poli.
1 table carrée en bois de sap in à 8 cDuverts.
1 commode en bois de noyer.
6 chaises en bois de noyer.
1 table de nuit en bois de sap in.
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.

* LKMUiH o'pmwwn EHEHlaBBi, (alinéa a flmUnt, ÉMêrU par le» A OntrUon Immédiate par les PtLtrcB»
ce TOBES LETASÛUlCbolt*, * tr. Phar- ANTI-NÉVRALGIQUES du D» Crouler,. «MM. U. ru* de ta JTMMM. rsrto. B*J»,P«1i,Phi«I*T«M«ujr,»S.r.lfoniui«.
3 s A Genève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies.

49 pièces pour 17 fr. 25 seulement
# 4̂SER1!E 

DE 
TABLE

*|s* en argent britann ia
$RlTT0  ̂ AVEC MARQUE DE FABRIQUE.
Indispensable pour chaque famille.

Qu'on écoute, qu'on voie et s'étonne!
Un service de tnble et a dessert, patent é ,

véritable ang lais, inusable , en urgent britan-
nia lourd et massif, qui peut presque faire l'équi-
valent du vrai argent, et que l'on garantit , par
écrit au besoin , devoir rester blanc même
après 10 ans d'usage. Ce service coûtait aupara-
vant 70 francs ; il est cédé maintenant  pour une
faible partie de sa valeur.

Le service se compose de
6 couteaux de table , excellente lame d'acier.
6 fourchettes argent britannia anglais.
6 cuillers à soupe , en argent britannia , massif.

18 cuillers à calé, argent britannia. "
1 poche i soupe , en argent britannia , massif.
1 poche à lait , en argent britannia , massif.
S cuillers à desserten aigent britannia , massif.
3 fourchettes à dessert en argent britannia.
3 tasses finement ciselées.
1 beau poivri er ou sucrier.
3 beaux coquetiers massifs.
1 passoire â thé de belle qualité .
2 magnifiques flambeaux de salon.
l superbe coupe à fruits , avec gravures indien-

nes et chinoises.

49 pièces, (nous disons 49 pièces) , contre envoi
du montantuu contre remboursement de 17 fr. 25.

Attention 1 L'argent britannia ne doit être
considéré comme véritable , que s'il est muni  de
la marque de fabri que ci-dessus. Tous les cou-
verts argent britannia annoncés par d' autres mai-
sons sont des contrefaçons sans valeur.

Comme preuve que mon annonce n 'est pas ba-
sée sur la

tromperie,
je m'engage publi quement à reprendre sans dif-
ficulté , tous les articles qui ne conviendraient pas.
Une commande peut donc se faire sans risques.
Que celui donc qui désire recevoir de la bonne et
solide marchandis e , s'adresse en toute confiance
et jusqu 'à épuisement du stock , à

M, J.-H. RabinowicZj
dé pôt général de la fabri que d'argent britannia.

SO , SchiiTamtsgasse, 20, VIENNE.
Poudre a polir pour les articles ci-dessus,

chez le même à 30 ct. la boîte.

PALÉES
DU LAC DE NEUCHATEL

arrivages journaliers

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.

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

641 On demande à acheter une caisse
en bon état pour huile à salade. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

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

ON DEMANDE A ACHETER

A LOUER



LEÇONS DE PIANO¦ ¦ 1̂ ' i .; ¦'
On ' demande une personne pouvant

donner des leço'bé de piano à un garçon.
> ( Le bureau d'avis indiquera. 642

La leçon de peinture de M. G.
Jeanneret, rue J.-J , Lallemand 9, recoin
mencera le jeudi 13 novembre.

Pour hommes, dessin académique (mo
dèle nu) tous les soirs de 7 à 10 heures

640 Un étudiant en théologie, très bien
recommandé, désire donner quelques le-
çons de latin, grec, français ,. etc. S'adr
au bureau du journal.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une jeune fille ayant terminé son ap-

prentissage de couturière, et bien au fait
de srA 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.

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 .

Une petite famille sans enfants de-
mande à louer aux abords de la ville
pour St-Jean un logement de 4 pièces et
dépendances, si possible avec petit j ar-
din. Adresser les offres case postale 247.

On dierclie

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu un petit sac d'école brodé ;

prière de le rapporter , école Frœbel,
Terreaux 7.

Perdu en passant par Peseux, Colom-
bier, Areuse et les Allées, une couverture
de cheval , j aune à raies rouges et noires.
La rapporter contre récompense chez M.
Lambert , voiturier, rue St-Honoré 10.

Perdu mardi , de Trois-Portes à la
Poste, en passant par le Château et la
rue du Seyon , fr. 6 en pièces de 2 francs.

Prière de les remettre au magasin de
M°" Geissler, rue du Seyon , contre ré-
compense.

On demande à louer , pour St-Jean
1885, un beau logement de 4 à 5 cham-
bres, bien situé en ville ou aux abords
immédiats. Adresser les offres C. K.,
poste restante Neuchâtel.

On demande à louer en ville un loge-
ment de 3 à 4 pièces. S'adr. rue de l'Hô-
pital 9, au 3me, sur le devant.

On demande tout de suite pour un
jeune homme, qui suit les cours de l'A-
cadémie, pension et chambre chez un
professeur, ou chez des personnes ca-
pables de surveiller des études. S'adres-
ser à Ed . Jeanneret-Huguenin, maison
docteur Gobât, à Saint-lmier.

On demande à louer à Neuchâtel et
Chaux-de-Fonds, un café-restauraut-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.

ON DEMANDE A LOUER

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 des'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.

COMPAGNIE les TOLOKTAIBES
Messieurs les membres de la Compa-

gnie des Volontaires sont convoqués par
le présent avis, qui tient lieu de citation,
en assemblée générale annuelle pour le
jour de St-Martin 11 novembre courant,
à 2 heures très précises, à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel.

Les Communiers de Neuchâtel qui dé-
sirent se faire recevoir membres de la
Compagnie sont invités à se présenter à
cette assemblée à 2 heures très précises.

Neuchâtel , le 5 novembre 1884.
Le Président.

645 A louer pour Noël, soit pour tout
de suite, un joli logement, de trois gran-
des pièces et dépendances, situé au soleil
dans un des plus beaux quartiers de la
ville. Le bureau de la feuille indiquera .

Chambres à louer et pension alimen-
taire sans vin. Rue de la Treille 3, 3"'
étage. ¦

Pour tout de suite une chambre meu-
blée. Faubourg du Château 15, 1er étage,

• à gauche. 
Place Purry 7, 1" étage, belle cham-

bre meublée, à 2 croisées, indépendante
¦et se chauffant.

Jolie chambre à deux lits pour cou-
cheurs soigneux. Ruelle Dublé 3, au 3me.

A louer une mansarde meublée. Rue
de la Treille 7, 3' étage. 
~Pour tout de suite ou dès Noël , un
petit logement au soleil. S'adr. Place
¦d'Armes 8, au 3°", avan t midi. 

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

A louer une grande chambre non
meublée. Industrie 30, 1er étage. . 

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'Hô pital 15, au 4,n0.

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 pour uu
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.

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

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. Lallemand 1.

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

LA SOCIÉT É 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.

une demoiselle d'un extérieur agréable
et de bonne maison, comme sommelière
de salle dans un hôtel de Zurich. S'adr.
avec photograp hie à l'agence de place-
ment Leweil-Bl um , Zurich. (H. 3581 Z.)

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

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

On clierclie

Ou demande un jeune homme âgé de
17 à 18 ans pour apprenti boulanger ;
preuves de moralité sont exigées. S'adr.
boulangerie-pâtisserie Zumbach, à Neu-
châtel.

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

APPRENTISSAGES

Exanthèmes, aigreurs, nez rouges, ta-
ches de rousseur, lentilles, perte des che-
veux, teigne, tubercules, gale, dartres
sèches et mouillées, etc., sont guéris par
correspondance.
Bremicker, médecin-spécialiste, à Glaris.

IMALADEES CUTANEES

DAII » IVnpl un u logemenf
#¦ "u* lHUt/l bien situé,composé
de sept pièces , balcon , terrasse et dé-
pendances. S'adr. au bureau. 625

Une personne robuste, bien recom-
mandée, cherche à se placer dans un
petit ménage. Ruelle Dublé 3, 3m° étage.

Une très bonne cuisinière cherche à se
placer pour le plus tôt possible. S'adr.
Faubourg de l'Hôpital 52, au 2me étage.

Un jeune homme de 19 ans, robuste,
bien recommandé et ayant du service,
désire entrer dans une maison particu-
lière commedomestique. S'adr. Grand'rue
4, au magasin.

Une jeune fille de 20 ans, Suisse alle-
mande, sachant cuire et faire tous les
ouvrages d'un ménage et aimant les en-
fants, désirerait trouver une bonne place
dans une maison bourgeoise où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français.
S'adr. à l'agence de placement Leweil-
Blum , Zurich. (H. 3577 Z.)

Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche une place dans une honnête fa-
mille. Elle s'entend à tous les travaux
domestiques, est propre et active, et con-
naît le service de la poste et télégraphe.
Elle regarde plus à un bon traitement
qu'à un fort salaire. Entrée au milieu ou
fin novembre. Pour p lus amp les infor-
mations, s'adresser à frères Balzer , aux
bains d'Alvaneu , (Grisons).

Une fille de 28 ans , connaissant les
deux langues, cherche à se placer com-
me cuisinière ou pour tout faire dans un
petit ménage. S'adresser rue du Pertuis-
du-Sault 6.

Deux Fribourgeois de 23 ans , forts et
robustes, et de toute moralité, cherchent
pour Noël chacun une p lace de vacher
ou charretier . S'adr. sous les initiales
P. C, poste restante à Ecuvillens près
Fribourg.

Une bonne cuisinière expérimentée,
connaissant le service à fond, désire avoir
une place au plus vite dans une bonne
famille. S'adresser ruelle des Sablons 3,
au premier , à droite.

643 On désire placer à Neuchâtel une
Vaudôise de 20 ans, sachant cuire et s'ai-
der à tout. S'adr. au bureau d'avis.

Une jeune personne de 21 ans, sachant
le français et l'allemand, désire se placer
tout de suite pour faire un ménage ordi-
naire. S'adresser rue Fleury 8, 2me étage.

644 Une jeune fille sachant travailler ,
douée d'un bon caractère, cherche à se
placer tout de suite. Le bureau du jou r-
nal indiquera.

Une personne active voudrait se pla-
cer présentement ; elle s'offre aussi pour
laver et écurer. S'adresser à M'no Gfeller ,
Ecluse 26, au p lain-pied.

Une jeune fille de 17 ans, qui a déjà
une année de service et qui parle déjà
passablement le françai s, aimerait se pla-
cer pour le 20 novembre, avec occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Elle désire prendre des leçons.

S'adresser au portier du Château de
Neuchâtel.

Uue fille allemande qui connaît un peu
le français , au courant de tous les tra-
vaux du ménage, cherche à se placer
tout de suite dans une petite famille.

S'adresser à Mme Kœser, boucherie
rue du Bassin.

Une cuisinière expérimentée cherche
à se placer pour Noël. S'adresser épice-
rie de Mme Genoud , Evole y.

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 chei
M. Gourvoisier , diacre, Evole 19.

Unejeune fille parlant les deux lan̂
gués cherche à se p lacer tout de suite!
S'adresser au magasin de Mme Mayor,
rue du Seyon.

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

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,1
lières. S'adresser à Mme Butzberger,
Grand'rue 10, Neuchâtel.

Un» 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 bétai l et les
chevaux, désire une place de domesti-
que. S'adresser chez M. Wanner-Gabe-
rel , Ecluse 32.

OFFRES DE SERVICES

On demande pour le 1" décembre,
une fille de confiance , parlant le français
et sachant faire une bonne cuisine bour-
geoise. S'adresser rue de l'Industrie 15,
au rez-de-chaussée.

Deux jeunes filles trouvent à se placer
tout de suite par l'entremise de Madame
Sidler, Neuveville.

639 On demande, dans un petit pen-
sionnat, une bonne cuisinière sachant
bien le français. Le bureau du journal in-
diquera.

On demande une domestique propre
et active, sachant faire un bon ordinaire
et parlant français. S'adresser chez M™"
Rayle, rue du Trésor.

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.

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

CONDITIONS OFFERTES

AVIS DIVERS

Le public est avisé qu 'un match aura
lieu samedi 8 c ', entre les clubs de Lau-
sanne et de Neuchâtel , sur la p lace du
Mail.

Kick off. 2 h. 1|4.

FOOT- BALL

THEATRE DE NEUCHATEL
Lundi 10 novembre 1884

Une seule représentation du grand succès
actuel

Le VOYAGE en CHINE
Opéra comique en 3 actes.

Avec le concours de
M» * MANDAR et M. BETTINI

des théâtres de Paris.
On commencera à 8 heures.



Pension alimentaire
Rue du Seyon 34, 2- 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.

Monsieur et Madame Camille Benoit et leur
famille ont la douleur d'annoncer que pour ter-
miner une longue et pénible maladie prise à
l'Etranger , Dieu a rappelé à Lui leur attaché fils
et frère aine,

Auguste-Arnold BENOIT ,
dans sa SO» année.

L'inhumation aura lieu samedi 8 courant , à 1
heure après-midi (cimetière du Mail).

Domicile mortuaire : rue de la Serre î.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

On ne reçoit pas .

— La municipalité du village de Ma-
rin a décidé de faire toutes les dépense»
nécessaires pour une bonne alimentation
d'eau. Le devis s'élève à 22,000 francs ,
somme qui sera fournie par la commune.

— Une assemblée était réunie diman-
che à Cernier pour s'occuper du projet
d'établir une école d'agriculture au Val-
de-Ruz. Elle a décidé d'inviter les muni-
cipalités qui désireraient devenir le siège
de l'Ecole d'agriculture à faire leurs
offres par écrit à la préfecture, à Cernier,d'ici à dimanche prochain .

— Nous apprenons que les Conféren-
ces académiques commenceront cette
année plus tôt que les années précéden-
tes. Le programme en sera prochaine-
ment publié. Nous n'avons pas à faire ici
l'éloge de ces conférences qui se recom-
mandent d'elles-mêmes et qui ne man-
queront pas d'attirer de nouveau cet
hiver un public nombreux et fidèle.
Disons seulement qu 'elles continueront à
avoir lieu dans la Salle circulaire du
Gymnase, le mardi à 5 heures.

— Ceux de nos lecteurs qui s'intéres-
sent au jeu de Foot Bail apprendront
avec plaisir qu'un match entre les clubs-
de Lausanne et de Neuchâtel aura lieu
samedi à 2 heures au Mail.

— Un journalier du nom de Robert,
travaillant dans -une groisière aux Ver-
rières, a été enseveli par les matériaux
qu'il était occupé à extraire. Il a été trans-
porté à l'hôpital Pourtal ès, à Neuchâtel,,
dans un état pitoyable.

— Dans la matinée de dimanche, un^
nouveau-né encore vivant, découvert par
un chien , a été relevé dans le bois du
Couvent, près de la Chaux-de-Fonds.
Porté chez M. Ch. Bandelier, tenancier
du café du Rameau-Vert, aux Grandes-
Crosettes, celui-ci a pris soin du petit
malheureux et le garde en attendant. La
gendarmerie est sur la trace de la per-
sonne qui a commis ce criminel abandon.

— Il s'est formé, au Locle, une com-
mission centrale de bienfaisance compo-
sée de délégués des princi pales institu-
tions s'occupant de charité au Locle. Le
but de la Société est d'arriver à secourir
là où il y a réellement besoin de secours,
et d'empêcher que la charité publi que ne
devienne un oreiller de paresse et une
école de démoralisation.

— Un cas de bigamie a été jugé le 25
octobre aux assises du Mittelland ber-
nois. Il s'agit d'un nommé Christian We-
ber, marchand tailleur, de Schwarzen-
burg qui, quoique déjà marié à Berne et
père de six enfants, se fiança dans le
canton de Neuchâtel avec une personne
à qui il persuada de le suivre en Améri-
que pour l'épouser. Pour apaiser les
scrupules de sa fiancée, aux oreilles de
qui étaient venues ses circonstances ma-
trimoniales à Berne, il produisit un faux
acte, d'après lequel il aurait été délié de
son premier mariage.

La seconde union fut célébrée en Amé-
rique en août 1883, mais la nouvelle
épouse ayant le mal du pays, tous deux
revinrent en Europe à la fin de l'année.
Un acte de tromperie de Weber le con-
duisit en prison au commencement de
1884, et amena la découverte de son état
de bigamie. Weber a été condamné à
douze mois de maison de correction et
au paiement d'une partie des frais.

Nous avons tenu à mentionner les faits
qui précèdent pour faire tomber le bruit
qui a couru à Neuchâtel que Ulrich Dre-
yer, laitier, était visé par le cas de biga-
mie dont nous avons parlé à la date du
19 août écoulé. Quoique personne ne fût
nommé, la coïncidence de certaines cir-
constances ont fait, paraît-il, attribuer à
Dreyer des actes auxquels il est complè-
tement étranger.

NEUCHATEX

—• Le Bund annonce que M. Welti a
repris la direction de son département.

— Le Conseil fédéral proposera à l'As-
semblée fédérale de ne pas entrer en ma-
tière sur la pétition des déposants de la
Caisse d'épargne de Cerlier-Neuveville ,
lesquels sollicitent une subvention fédé-
rale pour couvrir leurs pertes. (Voir plus
bas).

— Le gouvernement anglais a fait dis-
tribuer au Parlement le second fascicule
de la correspondance diplomatique rela-
tive à l'expulsion des salutistes anglais
des cantons de Berne et de Neuchâtel.
Une lettre du ministre des affaires étran-
gères au « général » Booth déclare que
le gouvernement de la Reine n'intervien-
dra auprès de l'autorité fédéral e que lors-
que celle-ci aura statué sur les ordon-
nances d'expulsion et les arrêtés d'inter-
diction promul gués par les gouvernements
des cantons.

— Les recettes des péages en octobre
dernier ont été de francs 1,874,059, soit
fr. 38,912 de plus que dans le mois cor-
respondan t de 1883, et depuis le com-
mencement de l'année courante de francs
16,832,538, soit fr. 592,592 de p lus que
dans la période analogue de 1883.

— Les recettes de chemins de fer suis-
ses pendant le mois de septembre ont été
mauvaises.

Les différences en moins sur les mois
corredpondants de 1883 sont pourla Suis-
se-Occidentale de 39,300 fr , en totalité
sur les voyageurs; pour le Jura-Berne-
Lucerne de 97,000 fr., dont 89,000 sur
les voyageurs.

BERNE . — L'assemblée des créanciers
de la Caisse d'épargne de Cerlier a eu
lieu dans cette localité le 31 octobre,
comme cela avait été annoncé.

L'assemblée se composait d'environ
300 créanciers, disposant de près de 1,400
voix ; elle était présidée par M. Scheu-
rer, directeur cantonal des finances.

Voici ce qui a été décidé :
1° Acceptation d'une répartition au

plus tôt de 20 0/o et probablement de
25 0/o si les rentrées qui doivent se faire
le permettent.

2° Maintien de l'autorité actuelle de li-
quidation en attendant que toutes les op-
positions au projet d'ordre et de coloea-
iion soient vidées.

3° Remplacement du gérant de la mas-
se, M. Trafelet , préfet ," démissionnaire,
an priant le juge de nommer à sa place
M. Hammerli , notaire, à Cerlier .

4° Nomination d'une commission d'en-
quête de cinq membres , chargée d'étu-
dier la question des responsabilités et
des garants, et de faire ensuite rapport.

— On annonce que ces derniers jours
on a aperçu , à plusieurs reprises, sur les
hauteurs voisines de Plagne, un loup de
forte taille. Ce carnassier doit même s'ê-
tre approché tout près du village.

ARGOVIE . — Un cas d'empoisonnement
par le vert-de-gris s'est présenté la se-
maine passée à Scherz. M. Rey, boucher
de ce village, sa femme et ses enfants
sont tombes gravement malades après
avoir mangé des racines qui avaient été
cuites dans une casserole en cuivre. La.
mère est morte ; on espère sauver les au-
tres membres de la famille.

NOUVELLES SUISSES

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.)

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

Anonyme de Neuchâtel , fr. 6. — Famille Z,
fr. 20. —Total à ce jour : fr. H7.

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.

Cabinet de lecture

4*„ Voir a lai" page du supplément
l'annonce des Grands Magasins du Prin-
temps. à Paris. 

FRANCE. — La popul ation et les au-
torités de Paris se préoccupent actuelle-
ment de l'écart anormal existant entre le
prix du pain et le coût de la matière pre-
mière qui a sensiblement baissé depuis
quel que temps. Le syndicat avait convo-
qué pour le 30 octobre une assemblée
générale de la boulangerie parisienne, à

laquelle plus de 550 maîtres boulangers
ont pris part. Le président du syndicat
leur a proposé de consentir à une réduc-
tion amiable du prix du pain , en consi-
dération de la crise que traverse la popu-
lation ouvrière, et pour éviter les incon-
vénients du rétablissement de la taxation
officielle, dont les représentants de l'au-
torité lui avaient fait entrevoir l'éventua-
lité.

Plusieurs orateurs ont encore parlé
dans ce sens ; cependant, par 350 voix
contre 200, l'assemblée a écarté la pro-
position qui lui était faite de réduire le
prix du pain.

Une deuxième assemblée a eu lieu ,
beaucoup plus nombreuse que la premiè-
re, à la fin de laquelle les maîtres boulan-
gers de Paris ont de nouveau décidé,
par 1,149 voix contre 130, de ne point
faire de concession sur le prix du pain.

— Il y a eu lundi à Nantes 10 cas de
choléra et 7 décès.

La population fait preuve d'un grand
sang-froid. Aucune panique , ni magasins
fermés, ni rues désertes. La ville con-
serve son animation habituelle. On re-
marque que le fléau frappe exclusivement
les gens âgés, faibles ou intemp érants.
Le centre de la ville qui compte 25,000
habitants n'a pas été atteint.

Chine et Tonkin. — Une colonne de
troupes françaises qui allait à Yenthe a
atteint l'arrière-garde de l'armée chinoise
et lui a infligé de grandes pertes. Une au-
tre colonne a opéré autour de Thainguyen
et purgé le pays. Bonne situation sur la
Rivière-Claire ; rien de nouveau sur le
Fleuve-Rouge.

— A Kelung, l'amiral Courbet fait con-
tinuer à terre les travaux de fortification ,
sans que les Chinois aient essayé d'in-
quiéter les travailleurs.

Le blocus de Formose est aussi serré
que possible sur toute la partie de la côte
s'étendant de Kelung à la pointe sud-est
passant par l'ouest ; la mer est toujours
grosse sur les rades de Kelung et de
Tamsui.

ALLEMAGNE. — Tous les résultats
des élections au Reichstag sont mainte-
nant connus officiellement. Sont élus 69
conservateurs, 95 membres du Centre

catholique, 24 de la Reichspartei , 35 na-
tionaux-libéraux , 31 indépendants , 9 so-
cialistes, 16 Polonais , 2 membres de la
Volkspartei , 14 Alsaciens et 5 Guelfes.
Il y a, en outre , 97 ballottages.

EGYPTE. — Le général Wolseley est
arrivé à Dongola. Il a envoyé un émis-
saire pour traiter de la cession du Sou-
dan au Mahdi .

— Les nouvelles les plus contradic-
toires sur le sort de Gordon arrivent jour-
nellement d'Egypte. Les dernières dépê-
ches assurent que Gordon n'est pas pri-
sonnier et que Khartoum est toujours
debout. Il y a même mieux, témoin la
dépêche de Londres, 5 novembre:

« Lord Wolseley a été reçu officielle-
ment par le Mahdi , auquel il a remis les
insignes de l'ordre de Saint-Michel.

» Le bruit court que lord Wolseley
négocie avec le Mahdi le libre passage
de Gordon et des garnisons égyptiennes
pour l'évacuation du Soudan. Lord Wol-
seley promet la retraite immédiate des
troupes anglaises à Wadi-Halfa , à la con-
dition qu 'un gouvernement raisonnable
soit établi dans le Soudan , et que l'instal-
lation en soit approuvée par l'Egypte. >

ETATS-UNIS. - Dépêche de New-
York, 5 novembre: «Le New-York He-
rald annonce que les démocrates ont rem-
porté la victoire dans la Virginie occiden-
tale, à New-Jersey, dans le Connecticut
et à New-York, où ils ont 60,000 voix de
majorité. L'élection de Cleveland paraî t
assurée. Les affaires ont été entièrement
suspendues. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Voir le Supplément.

Compagnie française d'assurances contre les Accidents
Capital: Fr. 10,000,000.

Assurances individuelles, collectivesfet de responsabilité civile, de
bris de glaces, etc.

Cautionnement de fr . 40,000 déposé dans les caisses d'Etat de Neuchâtel et
Berne. — Conditions très avantageuses. —

S'adresser à l'agent général : Alfred BOURQUIN, à Neuchâtel.

Pour CDLTIÏfflRSJERYm, CAPITALISTES, etc.
Manitoba et le grand Nord-Ouest de l'Amérique offrent les p lus

grands avantages pour arriv er à une prospérité rapide \\9tf 200 millions
d'acres à cultiver. *̂ M$ Chaque colon reçoit à titre gratuit 160 acres (83 hec-
tares environ). Manitoba peut être atteint d'Europe dans une quinzaine de
jours environ, et depuis peu les prix de transport ont été diminués , de sorte
qu'actuellement on voyage à meilleur marché à "Wïnnipeg en Manitoba
qu'à Chicago.

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

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

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

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

PAUL L'EPLATTENIER, Ecluse 25, Ie' Etage
Teinture - Dégraissage -- Impression -- Lavage chimique

ÉTABLISSEMENT A VAPEUR

Tous les habits d'hommes, toutes les robes faites ou défaites, garnies ou non , et
tous les vêtements en général peuvent être nettoyés ou reteints en toutes sortes de
nuances. Teinture des couvertures de lit, ameublements, rideaux, pièces entières
pour magasins, etc., etc. Lavage de couvertures et de gants, etc., etc.

Machine spéciale pour apprêter à neuf toutes les étoffes sans
les épingler, ce qui les gâte souvent.

Je me recommande toujours à la bienveillance de mon ancienne clientèle, ainsi
qu'à tout le public , désirant faire tous mes efforts pour contenter les personnes qui
voudront bien m'occuper.



— Le président du tribunal civil du
Locle convoque les créanciers de la masse
en faillite de Adol phe-Auguste Patthey,
anciennement fabricant d'horlogerie, aux
Ponts, pour le lundi 17 novembre 1884,
à 2 heures après midi, dans la salle des
audiences du tribunal du Locle, pour sui-
vre aux opérations de la faillite.

— Faillite de Tell-Diogène-Alexandre
Guinand-Samson , horloger , époux de
Marie née Huguenin-Dumittan, domicilié
à la Chaux-de-Fonds. Inscri ptions au
greffe du tribunal civil, à la Chaux-de-
Fonds, dès le 4 novembre 1884, jusqu'au
mardi 9 décembre 1884, à 2 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 10
décembre 1884, dès les 11 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de L.-Edouard
Aeschlimann , en son vivant agriculteur-
journalier, célibataire, domicilié au Rai-
doz, montagne de Travers, où il est dé-
cédé le 1" septembre 1884. Inscriptions
au greffe de la ju stice de paix , à Travers,
jusqu 'au 3 décembre, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, au château de Travers, le vendredi
5 décembre 1884, dès les 2 heures du
soir.

— Tous les créanciers et intéressés à
la masse bénéficiaire de Daniel-Alexan-
dre Dardel-Crible, en son vivant proprié-
taire-rentier, à Saint-Biaise, sont assignés
à comparaître devan t le juge de la liqui-
dation , siégeant à l'hôtel municipal de
Saint-Biaise, le mardi 11 novembre 1884,
dès 10 heures du matin , pour prendre
connaissance du cahier des charges de
la vente des immeubles dépendant de
cette succession.

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

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

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

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

ANNONCES «E VENTE

^̂ 
GRANDS MAGASINS DU

Printemps
NOUVEAUTÉS

PARIS

$ient de p araître
Je magnifique Catalogue général
ïila.-trê,contenantplus de 450 Gravures
des nouveaux Modèles pour la Saison

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

MM. JULES JALUZ0T & Cle

PARIS

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

Expéditions dans tous les Pays du Monde.
BTÏRPRÈTES ET CORRESPONDANCE EN TOUTE S LANGUES

Au Chantier de la Gare
G. GENTIL «PRÊTRE

Bois sec, foyard et sapin,en moules et
en cercles.

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

rice 11.

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 barrique rendue franco
gare destinataire.

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

Prix-courants et échantillons à dispo-
sition.

Bon vin de table

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

Pour cause de départ

arrivages tous les jours

à 90 centimes la livre,
au magasin de comestibles

Ch. SEINET, rae des Epancheurs 8.

LIÈVRES FRAIS

AUX GR» IM1N8 DE NOUV EAUTES

5, RUE DD SEYON - NEUCHATEL - CROIX -DU-MARCHÉ
Mêmes Maisons : I^OCLE - CH^TJ XL-I>E-FO]\r i>S - BIENNE

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

Paletots drap noir bonne qualité garnis as- Milaine uni pour robes lai.geui. 70 d 45 c< Orléans noir, larg. 60 cm à 70 et 60 c.
trakan a fr. 20, 19, 17, 15 et 12»50 „ , n

Paletots drap soleil , ceintrés et non ceintrés, Milaine croisé, largeur 130 cm. . . . fr. 1,25 Panama, tissu très fort, larg. 65 cm. . . .95 c.
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 90/100 cm à fr. 2, 1»75 et 1»60
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 T*- . . „ , • „ j, _,«?. .. A K  100 cm. . à fr. 4, 3»50, 2»90, 2»75, 2»50 et 2»25j ,„„ K „„v,x s. ft. an >7K nn ca et * en Diagonale trame laine, largeur 105 cm. » 1»45 ' 'drap broché . . . a fr. 80, 75, 70, 68, 65 et 60»— ° ». * Grand choix de tissus noirs, brochés et
Visites drap soleil , formes nouvelles, belles , Diag°nale pure lame; très belle qualité, façonnés,

garnitures . . à fr. 50, 45, 40, 38, 35, 30 et 25»— largeur 110 cm., toutes nuances , àfr. 3, 2»45 et 2»10
TT . -. . , ,, , , , , ! ,  nu ¦ *t i- i - i  Faille noire pour robes, larg. 50 cm. . fr. 2»75Visites riches, ouatées, doublées soie, de- Oneviotte tissu nouveau, pure laine, largeur ' °

puis fr. 60 à 200»— 105/110 cm . . à fr. 2»90 et 2»25 Faille no'ire>, qualité supérieure , largeur
r>nlnnr .__ a A . ., , . , , , ,  _-, A .,. , , p , „ 60 cm. à fr. 7, 6»50, 5»75, 5»25, 4»75, 4»25 et 3»75Kotondes drap soleil ou cachemire, doublées Quadrillé et Rayure dispositions nouvelles, ' ' ' '

et ouatées, depuis fr. 27»— trame laine, larg. 110 emi . . . à fr. 2»40 et 2»10 Broché noir, 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

Rayon spécial de confections ponr enfants j Grand choix de peignoirs et jupons en tous genres
à des prix très avantageux. | Prix exceptionnels.

Grand assortiment de cravates et de foulards P«B hommes et dames.

HreSlliHIl "̂̂ P  ̂ hjj llBUi'iwM '

I 1 mf qg j ! 111

DÉPÔT à NEDCHATEL
au magasin Henri GACOiXD.

RUE DE L'HOPITAL
WJ UW  l 'hôiel  dn Faucon.

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

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

— Prix très modérés —

Chapellerie L GR\F

CHEZ

Jules DECKER , ferblantier
1, rue de la Place d'Armes , 1

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

— Prix modérés. —
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19 FEUILLETON

par GUY DE MAL'PASSAM

Dès qu'on avance dans le sud, la race
ju ive se révèle sous un aspect hideux
qui fait comprendre la haine féroce de
certains peup les contre ces gens, et mê-
me les massacres récents. Les Juifs d'Eu-
rope, les Juifs d'Alger, les Juifs que nous
connaissons, que nous coudoyons chaque
jo ur, nos voisins et nos amis, sont des
hommes du monde, instruits, intelli gents,
souvent charmants. Et nous uous indi-
gnons violemment quand nous apprenons
que les habitants de quel que petite ville
inconnue et lointaine ont égorgé et noy é
quelques centaines d'enfants d'Israël. Je
ne m'étonne plus aujourd 'hui ; car nos
Juifs ne ressemblent guère aux Juifs de
là-bas.

A Bou-Saada, on les voit, accroupis
en des tanières immondes, bouffis de
graisse, sordides et guettant l'Arabe com-
me une araignée guette la mouche. Ils
l'appellent, essayent de lui prêter cent
sous contre un billet qu'il signera. L'hom-
me sait le danger, hésite, ne veut pas.
Mais le désir de boire et d'autres désirs
encore le tiraillent. Cent sous représen-
tent pour lui tant de jouissances !

Il cède enfin , prend la pièce d'argent,
et signe le papier graisseux.

Au bout de trois mois il devra dix
francs , cent francs au bout d'un an , deux
cents francs au bout de trois ans. Alors
le Juif fait vendre sa terre, s'il en a une,
ou , sinon, son chameau, son cheval , son
bourricot , tout ce qu 'il possède enfin.

Les chefs, Caïds, Aghas ou Bach'agas
tombent également dans les griffes de ces
rapaces qui sont le fléau , la p laie sai-
gnante de notre colonie, le grand obsta-
cle à la civilisation et au bien-être de l'A-
rabe.

Quand une colonne française va raz-
zier quel que tribu rebelle, une nuée de
Juifs la suit , achetant à vil prix le butin
qu 'ils revendent aux Arabes dès que le
corps d'armée s'est éloigné.

Si l'on saisit, par exemp le, six mille
moutons dans une contrée, que faire de
ces bêtes ? Les conduire aux villes ? Elles
mourraient en route, car comment les
nourrir , les faire boire pendant les deux
ou trois cents kilomètres de terre nue
qu 'on devra traverser? Et puis il fau-
drait , pour emmener et garder un pareil
convoi deux fois plus de troupes que n'en
compte la colonne.

Alors les tuer ? Quel massacre et quelle
perte! Et puis les Juifs sont là qui de-
mandent à acheter, à deux francs l'un ,
des moutons qui en valent vingt. Enfin
le trésor gagnera toujours douze mille
francs. On les leur cède.

Huit jours p lus tard les premiers pro-
priétaires ont repris à trois francs par
tête leurs moutons. La vengeance fran-
çaise ne coûte pas cher.

Le Juif est maître de tout le sud de

l'Al gérie. Il n'est guère d'Arabe en effet
qui n'ait une dette, car l'Arabe n'aime
pas rendre. Il préfère renouveler son
billet à cenl ou deux cents pour cent. Il
se croit toujours sauvé quand il gagne
du temps. Il faudrait une loi spéciale
pour modifier cette déplorable situation.

Le Juif , d'ailleurs , dans tout le Sud , ne
prati que guère que l'usure, par tous les
moyens aussi déloyaux que possible; et
les véritables commerçants sont les Mo-
zabites.

Quand on arrive dans un village quel-
conque du Sahara, on remarque aussitôt
toute une race particulière d'hommes qui
se sont emparés des affaires du pays.
Eux seuls ont les boutiques ; ils tiennent
les marchandises d'Europe et celles de
l'industrie locale; ils sont intelli gents , ac-
tifs, commerçants dans l'âme. Ce sont
les Beni-Mzab ou Mozabites. On les a
surnommés « les Juifs du désert. »

L'Arabe, le véritable Arabe, l'homme
de la tente pour qui tout travail est dé-
shonorant, méprise le Mozabite commer-
çant ; mais il vient à époques fixes s'ap-
provisionner dans son magasin ; il lui con-
fie les objets précieux qu 'il ne peut gar-
der dans sa vie errante. Une espèce de
pacte constant est établi entre eux.

Les Mozabites ont donc accaparé tout
le commerce de l'Afrique du Nord. On
les trouve autant dans nos villes que
dans les villages sahariens. Puis, sa for-
tune faite, le marchand retourne au Mzab,
où il doit subir une sorte de purification
avant de reprendre ses droits politiques.

Ces Arabes , qu'on reconnaît à leur

taille, plus petite et plus trapue que celle
des autres peup lades, à leur face sou-
vent p late et fort large, à leurs fortes lè-
vres et à leur œil généralement enfoncé
sous un sourcil droit et très fourni , sont
des schismatiques musulmans. Ils appar-
tiennent à une des trois sectes dissiden-
tes de l'Afrique du Nord , et semblent à
certains savants être les descendants ac-
tuels des derniers sectaires du kharedji-
sime.

Le pays de ces hommes est peut-être
le p lus étrange de la terre d'Afrique.

Leurs pères, chassés de Syrie par les
armes du Prophète, vinrent habiter dans
le Djebel-Nefoussa, à l'ouest de Tripoli
de Barbarie.

Mais, repoussés successivement de tous
les points où ils s'établirent, jalousés par-
tout à cause de leur intelligence et de
leur industrie, suspectés aussi en raison
de leur hétérodoxie, ils s'arrêtèrent enfin
dans la contrée la p lus aride, la plus
brûlante, la plus affreuse de toutes. On
l'appelle en arabe Hammada (échauffée)
et Chebka (filet) parce qu 'elle ressemble
à un immense filet de rochers et de ro-
cailles noires.

Le pays des Mozabites est situé à cent
cinquante kilomètresenviron de Laghouat.

Voici comment M. le commandant
Coyne, l'homme qui connaît le mieux tout
le sud de l'Algérie, décrit son arrivée au
Mzab dans une brochure des plus inté-
ressantes.

« A peu près au centre de la Chebka
se trouve une sorte de cirque formé par
une ceinture de roches calcaires très lui-

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

Reçu un choix: immense de chaussures eu tous genres pour la

SAISON D'HIVER
A P E RÇU  DES PRIX :

<o Four enfants. Four fillettes et garçons de 6 à 10 ans. g
Pantoufles feutre, très chaudes, 24/29, à fr. - 70 la paire. pantoufleg feut à f„ _ nn la  ̂

W>
«"Hi » » tseme es cuir , cousues, » 1 60 » ' ,. „ - „ „„ . Qn i""lc- sg
i—t .-, c i- -x -i en » » semelles cuir , cousues, » 1 80 > S3!ZzZ Cafignons îsière, » » » » 1 50 » n„«„ i- -x OQ/OI -I nn t=cfC/I -n, f . ' -t nn, Cafignons lisière, » » » 28/31, » 1 70 > «i
m Feutres montants, » » » » 1 70 » ° ' o.ioV -i nn»*¦* ' t i , r. Kn » > » > » 02/ 64, » 1 90 »
•rf " » » galoches, » 2 50 > r,„ . . , ' ' A nn ¦ ¦

**i ? , l „ c . . . o en N eutres montants, » 1 90 » SE
~> » » a crochets, semelles feutre et cuir, » 2 50 » __ ' , ¦ . „„ .. . . , , __ . 0 oe ¦=*
f a  a _ . . . . e . a M ' -i on » » crochets, semelles teutre et cuir, » 3 25 » î¦̂  Souliers tout cuir, fourres flanelle, » 1 20 » ¦ , ,  ' ,. „ ¦ ' o OK î„ . , . , , , ' ' o » » galoches, semelles cuir, » 3 25 » ¦_•

Bottines à boutons, » cousues, » 6 —¦ » Snonups fo r es fl ' U P 2 25 T/i.
!—» » ¦» veau mat, fourrées flanelle, cousues, » 3 40 » " ' « „e _t-_
_f — _, x i , * ,. ! /I O K  » »  agneau , » 2 75 » *-»
O » à crochets, talons, » > > 4 25 > , ¦ , fllnelle rouge, crochets, » 2 50 * Z£
H Four hommes. ^•̂  Pantoufles feutre, très chaudes, à fr. 2 25 la paire. Po^lT, d.9.mpQ Cl
P? » » doubles semelles, cousues, » 3 50 » * WU1 VASMUCù. 

^» » » » talons, > 4 50 »
JZJ Cafignons lisière, semelles cuir, » 2 75 » Pantoufles feutre, à fr. 1 20 la paire. - -
O Souliers forts (chevillés bois), ferrés, pour ouvriers , » 8 50 » » » 1" qualité , » 1 95 » *—*
X/X Bottes fortes , chevillées bois, pour ouvriers , » 12 — » » » piquées, fortes semelles, » 2 90 » ^!
•—¦ » » » » hautes , s 15 — » » > talons , » » bordure peluche, » 3 90 >
""*î » militaires, doubles semelles, » 19 — » Bottines feutre , galoehées, fortes semelles, cousues, » 4 50 » »J

^g Bottines veau, à crochets, doubles semelles, » 11 — » ï » » » » talons, > 5 50 » [fc»
> » élastiques, » » » 11 — » » » semelles feutre et cuir , » 4 25 > X/X

rvl » > cousues à la main , doubles semelles, » 15 — ¦» » T> élastiques, talons, cousues, » 6 50 » Z/>
j~j » » » » » » fines , » 17 — » » ¦» talons, crochets, bordure peluche, » 7 — > J^J
^î » » bouts anglais , cousues à la main , doubles Cafi gnons lisière, semelles cuir , cousus, > 2 20 » ~- +̂
<H semelles, fines^ » 18 — » » » » » 1er choix, » 2 75 »
JSg » T> à patins, avee fer aux bouts et aux talons, > 17 — » Bottines veau , élasti ques , talous, cousues, » 8 50 » ^*

Grand assortiment de bottines fortes pour hommes, dames, f illettes et enf an ts.
Socques fourrés en tous genres. Semelles très chaudes depuis 15 cent, la paire.
Caoutchoucs 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 délient toute concurrence possible.

C. BERNARD.

— MÊME MAISON 6, RUE DU BASSIN 6 —



PATENT !
Le seul appareil apprécié pour multi-

plier les écritures, notes, dessins, impri-
més, gravures en bois, en quantités illi-
lTlÏTtPPSI fl^fr

L'APPAREIL UNIVERSEL A COPIER
pratique et bon marché, solide (en fer) . Les
copies, faites sur des plaques, ne passent
point. Pas à confondre avec les appareils
à colle (M. D' 6599 L.)

Prospectus, etc., gratuit et franco.
Otto Steuer, Dresde, (Saxe.)

santés et à pentes très raides sur l'inté-
rieur. Il est ouvert au nord-ouest et au
sud-est, par deux tranchées qui laissent
passer l'Oued-Mzab. Ce cirque d'environ
dix-huit kilomètres de long sur une lar-
geur de deux kilomètres au plus, renferme
cinq des villes de la confédération du
Mzab, et les terrains que cultivent exclu-
sivement en jardins les habitants de cette
vallée.

» Vue de l'extérieur et du côté du
nord et de l'est, cette ceinture de rochers
offre l'aspect d'une agglomération de
koubbas étagées, les unes au-dessus des
autres, sans aucune espèce d'ordre; on
dirait d'une immense nécropole arabe.
La nature elle-même paraît morte. Là,
aucune trace de végétation ne repose
l'œil; les oiseaux de proie eux-mêmes
semblent fuir ces régions désolées. Seuls
les rayons d'un imp lacable soleil se re-
flètent sur ces murailles de rochers d'un
blanc grisâtre et produisent , par les om-
bres qu 'ils portent , des dessins fantasti-
ques.

» Aussi quel n'est pas l'étonnement,
je dirai même l'enthousiasme du voya-
geur lorsque, arrivé sur la crête de cette
ligne de rochers , il découvre dans l'inté-
rieur du cirque cinq villes populeuses
entourées de jardins d'une végétation
luxuriante, se découpant en vert sombre
-sur les fonds rougeâtres du lit de l'Oued-
Mzab.

» Autour de lui, le désert dénudé, la
mort ; à ses pieds, la vie et les preuves
évidentes d'une civilisation avancée. »

Le Mzab est une république , ou plutôt

une commune dans le genre de celle que
tentèrent d'établir les révolutionnaires
parisiens en 1871.

Personne au Mzab n'a le droit de res-
ter inactif ; et l'enfant, dès qu 'il peut mar-
cher et porter quelque chose, aide son
père à l'arrosage des jardins, qui forme
la constante et la p lus grande occupa-
tion des habitants. Du matin au soir, le
mulet ou le chameau tire dans le seau
de cuir , l'eau déversée ensuite dans uns
rigole ingénieusement organisée de façon
que pas une goutte du précieux liquide
ne soit perdue.

Le Mzab compte en outre un grand
nombre de barrages pour emmagasiner
les pluies. Il est donc infiniment p lus
avancé que notre Algérie.

La pluie ! c'est le bonheur , l'aisance
assurée, la récolte sauvée pour le Mozi-
bite; aussi, dès qu 'elle tombe, une es-
pèce de folie s'empare des habitants. Ils
sortent par les rues, tirent des coups de
fusil , chantent, courent aux jardins , à la
rivière qui se remet à couler, el aux di-
gues, dont l'entretien est assuré par chi-
que citoyen. Dès qu'une digue est me-
nacée, tout le monde doit s'y porter.

Et ces gens-là, par leur travail cons-
tant, leur industrie et leur sagesse, oit
fait de la partie la plus sauvage et la plus
désolée du Sahara un pays vivant , p lanté,
cultivé, où sept villes prospères s'étalent
au soleil. Aussi le Mozabite est-il jaloux
de sa patrie, il en défend autant que pos-
sible l'entrée aux Européens. Dans cer-
taines villes, comme Beni-Isguem, nal
étranger n'a le droit de coucher même

une seule nuit.
La police est faite par tout le monde.

Personne ne refuserait de prêter main-
forte en cas de besoin. Il n'y a en ce
pays ni pauvres ni mendiants. Les né-
cessiteux sont nourris par leur fraction.

Presque tout le monde sait lire et écrire.
On voit partout des écoles, des établis-

sements communaux considérables. Et
beaucoup de Mozabites , après avoir passé
quelque temps dans nos villes, revien-
nent chez eux sachant le français , l'ita-
lien et l'espagnol.

La brochure du commandant Coyne
contient sur ce curieux petit peup le un
nombre infini de surprenants détails.

A Bou-Saada comme dans toutes les
oasis et toutes les villes, ce sont les Mo-
zabites qui font le commerce, les échan-
ges, tiennent des boutiques de toute es-
pèce et se livrent à toutes les professions.

Après quatre jours passés dans cette
petite cité saharienne , je suis reparti
pour la côte.

Les montagnes qu 'on rencontre en se
dirigeant vers le littoral ont un singulier
aspect. Elles ressemblent à de mons-
trueux châteaux forts qui auraient des
kilomètres de créneaux. Elles sont régu-
lières, carrées, entaillées d'une façon ma-
thématique. La plus haute est plate, et
parait inaccessible. Sa forme l'a fait sur-
monter : «le Billard ». Peu de temps
avant mon arrivée, deux officiers avaient
pu l'escalader pour la première fois. Ils
ont trouvé sur le sommet deux énormes
citernes romaines.

[A suivre.)

guides CORS AUX PIEDS
par la Teinture Indienne, à 75 c. le flacon.

Pharmacie A. BOURGEOIS.

. 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
jggfe de confections peur messieurs, «lames, fillettes
IHB et enfants, ïticleaux et Broderies de Nt-Oall,
1E-J lingerie , nappages , chapellerie , JËllÉk

ĝgjjjl étoffes en tous genres, etc. fiSëSr
j M ^ ^H^I  

Pour 
cause 

de changement de commerce, les gérants d'une importante maison wl&. -sQ*L
^^Hjl̂ ^^^ 

se 
rendant 

à 
Lausanne 

et Genève, se sont arrêtés pour quel ques jo urs seulement à Jalte^rilillb
I m Pwbl Neuchâtel avec un stock immense de marchandises en tous genres qui sont cédées à FËêMÊÊÊÈÊS.
1 ,.B j  • I des prix incroyables de bon marché, ceci afin d'en op érer la liquidation prompte- fX \• Wfgk

fllw J H L'honorable public est invité à venir visiter ce déballage afin de so convaincre JliSllHIiilk
fllii ' * 'W par lui-même de la réalité des avantages offerts, de la bonne qualité des marchan- ^^^^^f ^̂ .

JËJII -1 M Ces articles se composent de : reWflIcaHÉflB
Killl^ , f Imperméables et manteaux d'hiver , habillements comp lets pour messieurs , ulto^lib^li nT
IlIlllMlr M jeunes gens, garçonnets , etc. Pantalons , gilets , etc. (articles d'hiver), à des prix 

^^^gP ĵglSiWW

f|||ï| i Rideaux depuis 25 c. le mètre, 10,000 chapeaux en feutre pour messieurs et en- |S|f^^^fe ï |S
¦PBP^RI H fants de 1 à 4 fr. au choix. Broderies depuis 35 c. la pièce, robes depuis 30 c, cols |M|M  ̂ IBIl
ĵ ^^^^^

ffl 
depuis 

20 c, draperie, toilerie, nouveautés indiennes depuis 30 c, milaine, cachemire, fa$|fl|||
Ît81 if! foulards , mouchoirs Kœlsch , et une foule d'autres articles trop long à détailler. ||Sr**uJ^- llillll

^^^^^Hl Que 

chacun 

profite 

de cette 
occasion 

sans 
pareille

! /^^^^h^^^^(¦¦¦ J ^ Pour faciliter les achats, on acceptera en paiement des montres or et argent. ŝl||||il |y§&^
j5==J|îHHl Ayant l'emploi d'une certaine quantité de montres , on en achèterait même con- W§ M f . 

^

Le déballage est ouvert dès 7 heures du matin à 9 heures du soir.
¦̂ ^̂ ¦¦¦¦̂ ^¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦«¦il B̂H Ĥ^̂ ^HiBHHHH MM ĤHl̂ HHHHH Ĥ^

TONKIN ET TONKIN FERRUGINEUX
(Kraft und Eisen-Essenz)

Le premier, excellente liqueur stomachi que, le second, le meilleur remède
pour les personnes anémiques, de constitution débile et pour les enfants de nature
chétive, de G. WINKLER et C% à Russikon (Zurich.)

Tonkin : Prix par bouteille fr. 2»50 ; 1f i bouteille fr. 1»50, Ohmgeld non compris,
Tonkin ferrugineux : le flacon fr. 2 — exempt d 'Ohmgeld.

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

1/ I™* UU lUI 1"™ f \  I tf* I I EX TRAIT DE VIANDE
K !¦ Iwl |yi f" U I I H BOUILLON CONCEN TRÉ
IILB|Illll klll Wl I LANGUES DE BŒUF

Les produits de la fabrique d'Extrait et conserves de viande E.Kemmerich et Ce,
Santa-Elena (République Argentine), occupent la première p lace parmi toutes les
marques en vogue et sont reconnus les meilleurs par les autorités les plus célèbres
de la science.

Se trouvent dans les bonnes maisons d'épicerie fine, comestibles et droguerie.
Prix de détail de l'Extrait de viande Kemmerich :

le pot de 78 de livre '/„ de livre '/2 livre 1 livre [H3633Q]
fr. 1 75 3 30 6 — 11 50

Dépôt général : BOHNY HOLLINGER & C% à Bâle.

CfclTDCIinT d'excellent vin blanc et '
til i ntr l l  I rouge du Valais, à 60
centimes le litre, et à 50 cent, depuis
20 litres et au-dessus. Chez Charles
Frieden , Chavannes 7.

Veuve G\C0IN , serrurier
petite et grosse serrurerie.

fabri que de potagers en tous genres.

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

Construction ûe roues hydrauliques en
fer de tous systèmes. Travail solide et
.soigné. ' (P. 1204 L.)

— Transmissions. —
— Etudes et instal lations. —

G. CR1BLET, ing., et Léon N0TTER , méc.
à GRANDSON.

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

ROUES HYDRAULIQUES

PLUSdeCHEVAUX POUSSIFS!

Guérison prompte et sire de Ta Pousse
Remède souverain contre la TOM et les Bronchites

Béchiq-ue et Pectoral souverain
1 Chaque boite contient 20 paquets
PRIX : 3 FR .(A Paris ,chez tons les Droguistes).
Tente en Gros : Ph" DELARBRE .Anbnsson (Creuse) .

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

FILATURE DE LAINE
tissage, foulage et appretage à façon

à Grandchamp , près Colombier
(Neuchâtel)

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

GROS - DÉTAIL
Se recommande,

GIGAX-VIOGrET
fabricant.

636 A vendre un

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

Choucroute de Strasbourg
1" QUALITÉ

le baril de 25 livres fr. 4»50
> 50 i- 8»50
> 100 » 15»—

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

M SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT !!
14 Médailles en Mt ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AM ÉRICAINE
ou AMI-CHOLÉRI QUE de la Maison

a. HAYRWARDT & c*, à Burlington
(Etats-Unis)

Spécifique souverain en cas d'é-
pidémie , d'indigestion, crampes d'es-
tomac, maux de ^te, de cœur, et au-
tres indispositions.

Bien supérieur à tous les Alcools de
Menthe , connus jusqu'à ce jour , en
flacons plus grands que ceux des au-
tres marques.

L'Alcool de Menthe américaine se
trouve au prix de 1 fr. 50 le grand
flacon , dans toutes les principales mai-
sons de pharmacie, droguerie et épice-
rie fine, et chez MM. H. Gacond , Zim-
mermann, Pettavel frères , Porret-
Ecuyer , Dardel, à Neuchâtel. —A Co-
lombier , chez MM. Jeanmonod , Mié-
ville et Redard. _

Seul et unique dépôt pour toute
l'EUROPE :

Jules LE COULTRE , à Genève.

Etablissement de bains

(Obcrland bernois , Suisse).
Eau sulfureuse alcaline, ae conservant intacte

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

U Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , di gestion
lente, douleurs gastriques, diarrhée).

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

3. Les catarrhes chroni ques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minéralai : Berae:

C. Haaf. — Bàle: E. Ramsperger. — Zuriek:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies d»
la Suisse.



L'esprit des autres. — M. À. Scholl,
vante l'esprit d'ordre de M. Labiche, le
plus gai des académiciens :

Quand je fais mes malles, lui disait un
jou r Eugène Chavette, j 'oublie toujours
quelque chose. C'est ce <Jui m'empêche
de voyager.

Labiche hocha lu tête et répondit senten-
cieusement :

— Moi , j e n'oublie jamais rien. Il faut
procéder par ordre, tout est là. Je mets
d'abord la main sur mon front , et je dis :
peigne, brosse/pommade ; — bonnet de
coton.

Puis je passe aux yeux et je dis: pin-
ce-nez, lorgnon , loupe.

Ma main descend sur le nez : mou-
choirs, tabac à priser.

Sur la bouche: Brosse à dents, eau
dentriflce.

Au cou: cache-nez, cravates, faux-
BOlS.

Aux épaules : bretelles.
A la poitrine : gilet de flanelle, pastilles

de gomme.
Je vais comme cela jusqu 'au bas :

«haussettes, pantoufles, stc. — Puis, je
iemonte, et je fais la preuve !

Le commandant Barlandac, du SS™0
chasseurs, est allé faire une cure dans
une ville d'eaux. •

Le soir, il se met en uniforme, va au
cisino et ne connaissant personne, cher-
che à lier conversation avec un monsieur
tiès bien mis et de belle mine.

— Jolie soirée, sacrebleu !
— Oui, mon commandant, répond po-

liment le monsieur interpellé.
— Sacrebleu, continue le commandant.

Il fait joliment chaud !
— Oui , mon commandant , répond

l'iomme poli.
La conversation ne prenant décidément

pis, le commandant tenta un grand coup !
— Jouez-vous à l'écarté, vous, sacre-

bleu !
— Oui, mon commandant, quel quefois !
— Venez donc, alorsss !
Le commandant prend le bras du mon-

sieur et en arrivant dans un petit salon
disert :

— Nous jouons cent sous, hein !
— Dame, mon commandant, c'est un

peu cher.

— Bah ! trois parties seulement !
Le commandant perd les trois parties,,

et paye quinze francs. N
— Voyons, sacrebleu, ma revanche !
— Impossible, mon commandant.
— Vous reculez , sacrebleu !
—¦ Que voulez-vous, mon commandant,

il fau t bien que je fasse circuler mes gla-
ces !

En contan t cette aventure, le comman-
dant ajoutait :

— C'était un domestique, mais il était
f... icelé comme invité!

Anecdotes

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, 1er novembre 1884.
CHARLES DEAGOSTINI

du 24, 27 et 29 octobre 1884.

NOMS ET PRÉNOMS S3 |j
des g S g

LAITIERS f"! %
____n —a

Prisi-Reauverd 34 32
Portner Fritz 32 32
Scherz Christian 30 32
Pillonel Louis 30 31
Joss Christian 48 34
Scherz. Jacob 27 35
Weber Elisa 34 31
Richard Alfred 34 32
Imhof Fritz 33 32"
Simonet Véroni que 31 32
Hirsch y 30 32
Weidel Abraham 30 33

KIopfer Alfred 37 32
Huguenin Tell 31 32'
Scheidegger Joseph 31 32
Maffli Jean 30 33
Juan Charles 29 SI
Messerli David 29 34

LA DIRECTION DE POLICE.
Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

Art. 11. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour l'expertise , sera déféré au
tribunal à teneur des art. 8 du règlement canto-
nal sur la Police des aliments et 21 de la lot
sanitaire .

BESUXTAT DES ESSAIS DE LAIT

GRANDE i mi iim iin
Le DÉCÈS de l'un des Associés oblige

BLUM FRÈRES
A. LÀ

VILLE DE PARIS
ree ie Hôpital, 1, à faéâtef,

de vendre au plus vite, avec un

RABAIS CONSIDÉRABLE
un choix immense de

VÊTEMENTS (ONiffllI NtS
POUR

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

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

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

«̂raSv MALADIES CONTAGIEUSES f
A W*tr̂ rCt-m. Maladies de la Peau, i

! mWiHy J Mlllcn Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéri» par lu I

.' PiïSi 
B,SC»,T

D
8 DÉPURATIFS

! Villll f làf * mW «sols approuvés par l'Aoadéml* da Médecin» da Paris, autorisés I1 myfl" B - f __f i ___W par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. [I ĵ **T BX ~^*W Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant r
I ^^__*A.1ïl$lmW Dépuratif des Ulciret , Ecoulement!, Afe ciiw rebeU*- «« aâteuana, f
I ^^ejsja^â  ̂ Accident» coniêcutift ie la Bouche et ie la Gorge, exu
] 24,000 FRANCS DES RÉCOMPENSE I

Aucun» autn Méthode ne possède ces avantages de snpénorit». — Traitement agréable, rapide , inoîfensif et sans rechute. E
I 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEUR»» «T PAR CORRESPONDANCB ft

A Neuchâtel, chez M. Matthey, pharmacien.

JL CHAPELLERIE
JS& A. SCHMID-LIN IGER

M 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.
I»rix: très modérés.

AVBS DIVERS

Société suisse d'Assurances contre les Accidents
A WINTERTHUR

Capital social : 5 Millions de Francs.
La Compagnie a déposé le cautionnement exigé par l'Etat.

Assurances à primes fixes, assurances collectives et individuelles sur la base-
des lois fédérales sur la responsabilité civile des fabricants et responsabilité des en-
treprises de chemin de fer.

Direction générale pour le Canton et une partie du Jura bernois :
A. GAUCHAT-GUINAND

21, rue de l'Hôpital 21, Neuchâtel.

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

Fondée à Londres en 1821.
Capital souscrit, fr. 50,000,000 ! Fonds p lacés, fr. 96,500,000¦» versé, t> 25,000,000 ; Revenu annuel, > ls'oOfyOOO

Cautionnement cantonal déposé.
Conditions et primes les plus avantageuses.

S'adresser à l'agent général : Alfred BOTJR.QXTIN', à Neuchâtel.

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

Propriétés curatives et^e l'emploi de la plante « HOMER UNÂ »
avec descri ption détaillée des guérisons étonnantes obtenues et constatées médicale-
ment et officiellement pendant une période de 19 mois.

On peut se proc'urer cette brochure gratis à la pharmacie Sauter, Genève.

(Prix fait Demandé Offert;

Banque Commerciale . .
Crédit foncier neuchâtelois 5*>0
Suisse-Occidentale . . .  95 10O
Fabrique de télégraphes . 885
Hôtel de Chaumont . . .  250
Société des Eaux . . . .  500
La Neuchâteloise . . . .  *'5
Grande B r a s s e r i e . . . .  965
Société de navigation . .
Fab. de ciment St-Sulpice. 500»
Franco-Suisse obi., 3 »/4 °/0 375
Chaux-de-Fonds 4 '/» nouv. 100,25
Société technique obi. 6 °/o» «%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 498

» » 4 '/, •/•¦ 101
Obli g.Crédit foncier 4 «/,°/o i 01
Obligat. municip. 4 */ •%• 101

» 4 %. .
Lots municipaux. . . . 16,50
Ciment St-Sulpice 5 %. .

B. BARRELET agent de change et courtier,
Faub. du Lac 81.

RÉUNION COMMERCIALE, 5 novembre 1884

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . 1»30
,. Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
w A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,
X les dartres et la syphilis » 1»40
jj A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » 1»70
¦̂ j Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » f»40
* Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
ÎJ AU phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
2 berculeuses , nourriture des enfants » 1»40

*JJ Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40
Q Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874.

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

à Boudry ; ANDR EA E , à Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; STR0EHL, à Fontaines ; LEUBA,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.


