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

Vin de Porto 1874.
Champagne « Clicquot ».
Eau de cerises garantie pure.

RESTAURANT DE1LL0N
Tous les samedis tripes à la mode

chinoise et civet de lièvre.

LAITERIE
Les amateurs de bon lait peuvent tou-

jou rs se faire inscrire au magasin rue du
Temple-Neuf 13, qui le livre à domicile
à 20 cent, le litre.

Beurre de table première qualité, à
1 fr . 50 la livre. Fromage , prix raison-
nable suivant qualité. Fruits et légumes
toujours frais.

Fritz PRYSI-BEAUVERD.

A vendre une jol ie cage avec un char-
donneret et quatre canaris dont trois bons
chanteurs. S'adresser Faubourg du Crêt,
n° 23, au rez-de-chaussée.

4 Ï. ÏÎTORF rue du c°q-d,Inde 9>il I UJI I UII L. lits complets, canapés
crin animal, fauteuils, tables rondes et
carrées, commodes, chaises, lavabos, etc.

A la même adresse, on se charge de
toutes les réparations.

Prix exceptionnels.

Madame BIDAUX , corsetière, prévient
les dames de Neuchâtel qu 'elle sera à
l'hôtel du Faucon les 11, 12 et 13 cou-
rant pour recevoir les commandes de
coi sets sur mesure que ces dames vou-
dront bien lui confier.

Corsets orthopédiques pour personnes
contrefaites.

Raccommodage et blanchissage de den-
telles à neuf. Se charge aussi de monter
les châles cachemire en forme visite.

Emile CERGHETTI
8, rue Fleury, 8

annonce à'sa bonne clientèle et au public
qu 'il vendra du via d'Asti par caisse de
15 bouteilles , à fr. 1»60 la bouteille, bt
au détail à 1 fr. 80. Vin rouge pour em-
porter , à 55 c. le litre, vin d'Arbois à (JO
cent le litre

Salamis à 2 fr. 20 le */2 kilo ; lard je
Lugano à 90 c. le '/? kilo ; petites sai-
cisses de Lugano à 25 c. pièce.

Fromage gras et maigre depuis 60 b.
à 1 fr.

Vente d'entrain de labourage
Pour cause de cessation de culture, 1e

citoyen Daniel Ducommun, domicilié à
la Prise rière Montmollin , vendra 4 chars
dont un à brecette, 2 charrues à double
versoir, un gros et un 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.

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 l f 2 heures du matin :

165 stères bois de sapin et pin ,
41 tas de grandes perches,
12 billons,
1 */a 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 17 novembre 1884, à 10 h. du
matin, à l'Ecluse, maison Richème, un
cheval poil rouge , âgé de 12 ans.

Neuchâtel , le 7 novembre 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'horl ogerie 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.

BULLETIN MÉTÉOROLO GIQUE-Novem. 1884
WBSEBVATOIKE BE NKWHATE1
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OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

5+ 6 «[+ 3.0 +12.2 662.6 O faibl./ clair

Niveau du lac : 429.1. 429.

A vendre , foyard et sapin sec. Foyard,
fr . 52 les 4 stères, sapin, fr. 38 les .
stères. Tourbe des Ponts 1" qualité, à
fr. 19. Petite tourbe d'Auet, à fr. 19.

S'adresser rue des Poteaux 5. ,
Jean BADETSCHER, bûcheron, i

A vendre deux bonnes vaches prêtes
au veau, chez Fritz Berruex , à Peseus.

J i
j A B O N N E M E N T S  :

"£TAIL L_ JL_ *L
La feuille prise au bareaa . . 1» — 4»— 2»25
¦ par la poste . . . 8«80 5-— 2> 80

Dnion postale 15i50 8i50 4» 50
¦ par 2 naméroi . 12«50 7»— 3»75

Abon. pris anx boreaui de posle , 20 e. en BUS.

A N N O N C E S :

De i à 3 lignes . 0*50 Lus avis mortuaires
¦ 4 à 7  » . .0*75 minimum . . . 2» —
¦ 8 et plus la ligne Ann. non -cantonal. 0* 13

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 . (MO

noire , surcharge 0»05 Réclames . . . .0*20

I Imnpîniaria • Tnmnln \._\nf O

^
A vendre un joli petit chien pour dame.

S'adresser Neubourg 5.

ANNONCES DE VENTE

5, Neubourg, 5
Bon vin rouge à emporter, à 65 c, et

vin blanc, à 70 c. le litre. Bonne bière à
35 e. la bouteille. Gâteaux au fromage
tous les lundis et tripes tous les samedis.

Se recommande,
Le tenancier, Ad. BERGER.

CAFÉ NATIONAL

ARRIVÉS CE MATIN

ÎOO
gros lièvres frais

à 80 centimes la livre
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8. ,

guS^es CORS AUX PIEDS
par la Teinture Indienne, à 75 c. le flacoji.

Pharmacie A. BOURGEOIS.

AMEUBLEMENTS
- Ébénisterie — Tapisserie' — Tentures — Literies

A. R Ô S L I N
_F»J____.A_.CE. DU G^nVÊISTASEÎ

Tapis de saison , riches et ordinaires , Smyrnes, Persans, îMarocj
Karamanie , de provenance authenti qne.

Moquettes Jacquard , Moquettes Axminsler, Bruxelles des meilleurs
dessins mode, Milieux de salons, Descentes de lit , etc.

Marqueteries de Style. — Meubles de dames.
Bureaux , Secrétaires, Chiffonnières , Tables à ouvrage, Tricoteuses, Guéridons,

à des prix très avantageux.

H est rappelé au publie 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. >

Au CAFé DE L'ÉTABLISSEMENT :
Bonne bière de Reichenbach, à 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'Hôpital 7, et chez M. Reber , directeur de la Pension
ouvrière, rue des Moulins 18.

Cantine économique à Neuchâtel

Neuchâtel — Faubourg de l'Hôpital, 17 — Neuchâtel

Houille et cote pour chauffage flomestip.
Houille purgée de menu St-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée.
Houille de Saai bruck.
Petit coke de St-Etienne.
Petit coke de Blanzy.
Briquettes de ligniie.

Prompte livraison à domicile.

L.-F. LAMBELET & C*

PASTILLES ANTI-CATARRHALES D'EMS
Prix : 1 fr. la boîte ; en vente dans les pharmacies.
Dépôt général chez M. Joh. LAVATER, pharmacien, à Zurich.

MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES, près NEUCHATEL

Ameublements complets pour Salons, Vêtements pour dames et Messieurs.
Chambres à manger, Chambres à cou- — Confection sur mesure. — Draperie,
cher. — Lits, Tables de nuit. Lavabos, Soieries, Nouveautés pour robes. — Par-
Armoires à glace. — Chiffonnières, Corn- dessus, Gilets de chasse. Gilets vaudois.
modes, Secrétaires. — Armoires à un et — Toiles fil et coton, Chemises. — Nappes,
deux corps, Bibliothèques, Buffets de ser- Serviettes, Essuie-mains. — Couvertures
vice. — Tables, Chaises, Fauteuils, Cana- de lit et de voyage. — Flanelles, Peluches,
pés, Divans. — Meubles de fantaisie, etc. Molletons, Caleçons, Camisoles. — Laine-
— Grand choix d'étoffes pour meubles. — ries. Gants, —.Jupons, Tabliers, Corsets,
Tideaux et Tentures. — Articles pour trous- — Indiennes pour enfourrages, Piqués,
seaux. — Crins, Plumes, Edredons, Literie Basins, Limoges,
confectionnée. — Lits en fer, Chars d'en- Grand choix de laines et eotoaa
fants, Glaces en tous genres. bas_ *

Tapis pour Chambres, Escaliers, Tapis de table, Tapis de lit. — Nattes,
Corridors, etc. Foyers, Milieux de salon.

Elégance et Solidité garanties. Prix modiques défiant toute concurrence.
Envoi franco d échantillons et d'albums sur demande.

Tente à terme, ou au comptant avec 5 OfQ d'escompte.



Pour dames
A louer une jolie chambre

meublée, à 2 lits, indépendante
et se chauffant.

A la même adresse, on don-
nerait la pension à quelques
dames ou jeunes filles.

S'adresser Place d'Armes 7,2mo étage.
A louer une chambre meublée , pour

un ou deux messieurs. Rue du Seyon 22,
3"'" étage.

A louer , pour Noël , à une personne
sédentaire qui se chargerait des soins
d' un bureau , une parti e de logement
composé de trois pièces et cuisine. S'adr.
rue St-Honoré 2, second étage.

A louer , à un 1er étage, une grande
chambre meublée, à deux croisées, se
chauffant. S'adr . rue de la Place d'Armes
n° 5, au 1", à gauche.

Chambre meublée ou non . Rue du
Seyon 19, 3° étage.

Chambre meublée avec cheminée,
pour des personnes tranquilles. Rue des
Moulins 21, 3""" étage.

A louer tout de suite ou pour Noël , au
rez-de-chaussée de la maison rue du
Château n° 1, uu appartement de trois
pièces et dépendances, propre aussi à
l'installation d'un bureau. Belle situatioc
au centre de la ville et des affaires. Eau
daus la maison. S'adresser en l'Etude de
M. Guyot, notaire.

A louer tout de suite ou pour Noël , rue
de l'Hôp ital 15, au 1" étage, deux loge-
ments de 2 et 3 pièces. L'un comprend
une grande p ièce avec vue sur la rue de
l'Hô pital , et pourrait être utilisé comme
bureau. S'adresser en l'Etude de M.
Guyot , notaire.

A louer tout de suite ou pour Noël ,
Ecluse n° 24, au 4" et 5° étage, deux lo-
gements de 4 et 2 pièces avec dépendau-
ces. Eau dans la maison. Conditions
avantageuses. S'adresser en l'Etude du
notaire Guyot.

A louer tout de suite ou pour Noël , rue
des Terreaux 7, un appartement au 1"
étage, de 5 pièces et dépendances , com-
plètement remis à neuf. Conditions avan-
tageuses. S'adresser en l'Etude du notaire
Guyot.
""Pour Noël , à l'Ecluse 39, 2me étage,
un logement de 3 pièces, cuisine avec
eau. S'adr . à H. Bonhôte, Neubourg 23.

On offre à louer une chambre meublée
pour un monsieur . S'adresser rue du
Seyon n° 24, 2me étage.

A louer tout de suite ou pour Noël ,
un bel appartement de 7 pièces avec
grandes dépendances. Grand balcon.
1" étage, 23, Faubourg du Crêt. S'adr.
au rez-de-chaussée.

A Tivoli n0! 12 et 14, deux chambres
à louer , meublées ou non.

A la même adresse, un logement de
deux chambres, cuisine et réduit pour le
bois.

647 A louer une chambre meublée
S'adresser au bureau de la feuille.

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

646 Pour Noël , un logement mansardé
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces, au bas des Terreaux. S'adresser au
bureau d'avis.

A louer pour Noël un magasin bien si-
tué aux Terreaux. S'adresser à M. La-
dame, ingénieur .

A louer à Boudry , pour Noël , la mai-
son n° 164, composée de deux logements,
l'un de 3 chambres, j ardin et dépendan-
ses, l'autre de chambre, cuisine et cave.
Les deux logements peuvent être réunis ,
S'adresser à M. Lsederach, maître-scieur ,
a Boudry .

A remettre tout de suite un petit loge-
ment d'une chambre, cuisine et galetas,
Neubourg 18.

A louer une chambre bien meublée,
avec fourneau , exposée au soleil , belle
vue. Adresse : Epicerie Parcs, n" 8.

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

A louer , place Pury 4, ancien hôtel du
Mont-Blanc, un bel appartement au Ie'
élage, au midi , avec grand balcon , et un
ai 3m,

1 au couchant. S"adresser à M,
Elskes, Hôtel Bellevue.

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

A louer un local comprenant 6 p ièces,
peur magasins ou bureaux , dès Noël pro-
clain. S'adr. à M. Bernard Barrelet , fau-
beurg du Lac.

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

A louer pour Noël , Faubourg du Lac,
n' 7, en face du Port , un logement au
2ne étage, de 5 chambres, cuisine, cham-
bie de domestique, galerie, chambre à
serrer, cave, jardin , droit à la lessiverie
et galetas. S'adr. pour le visiter et pour
le conditions à M. l'architecte Colomb,
ai plain-pied.

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

A louer, à une personne tranquille ,
unejolie chambre meublée. GraneJVue 11.

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

A louer , pour Noël prochain ou 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, j ardin
au midi, cour, j ardin et basse-cour au
nord. Eau et gaz. S'adresser à M. Clerc,
Cité de l'Ouest 4. 

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

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

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. Pan. S'adresser
au propriétaire, L" Wittnauer, aux Tou-
relles.

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 prochai n, unejo-
lie chambre meublée, avec balcon , et en-
tièrement indépendante. S'adresser rue
de l'Industrie 8, au 1" 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. Al ph.
Wittnauer , Prébarreau 2.

Pour tout de suite, jol ie chambre meu-
blée. Rue du Temp le-Neuf 26, au 3rae .

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

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

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 p lus 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, 3m<!

étage.
Pour tout de suite une chambre meu-

blée. Faubourg du Château 15, 1er étage,
à gauche.

Place Purry 7, 2",e étage, belle cham-
bre meublée, à 2 croisées, indépendante
at se chauffant.

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

A louer une mansarde meublée. Rue
de la Treille 7, 3e étage. 

Pour tout de suite ou dès Noël , un
petit logement au soleil. S'adr. Place
d'Armes 8, au 3m0, avant midi.

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

A louer uue 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 j olie
chambre meublée. Pour renseignements,
s'adresser rue de l'Hôpital 15, au 4m0.

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 entrepôt.

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.

641 On demande à acheter unej 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, avec
issue sur la route. S'adresser au notaire
Beaujon , à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

ANCIENNE MAISON MEURON ET MEYER

MEYER BURGER ET C"
SUCCESSEURS

«, Rue «le la Place iV.Armes, H

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

« Staines » , etc.

Milieux de Salon , Descentes de lit , Tapis de table.
Couvertures, JE*SL±11SLSSOTX &, etc.

Choix considérable , — Prix modérés.

i 

Fourneaux inextin guibles
avec vitrage en Mica,

à chaleur circulante et apparei l régulateur

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

tous les rapports, chez

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

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

t sommera si peu de combustibles qu'un senl
s remplissage suffira pour entretenir nn feu
k

 ̂
modéré pendant plusieurs jours et nuits.

IjmEn vente exclusive pour le canton de Neuchâtel :
Â. Perregaux, Neochâtel, maô Too

du6d.e .
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Chambres meublées ou non meublées
S'adr. à M . Piaget, Evole 1.

A remettre tout de suite, à une demoi-
selle ou à un monsieur de toute moralité ,
uue chambre meublée. S'adresser rue
St-Honoré 6, chez Mme Dubois.

A louer , pour un monsieur , une cham-
bre jou issant d'une belle vue, meublée
ou non meublée, suivant convenance.
S'adresser Faubourg de l'Hô pital n0 35,
2mo étage, ou à la librairie A.-G. Berthoud.
Poteaux 4.

A LOUER

EDELWEISS
Lait pur condensé, sans sucre et sans substances préservatives

PRÉPARÉ PAR

THE SWÏSS MILK COMPANY
à GOSSAU (St-Gall).

Nourriture distinguée pour enfants et malades. Ne contenant point de sucre ou
d'autres substances étrangères nuisibles à l'estomac enfantin , ce lait est excellent
pour l'alimentation d'enfants, dès l'âge le p lus tendre ; c'est le seul véritable équi-
valent du lait de la mère.

Se di gérant facilement , il est d'un effet absolu , dans tous les cas de faiblesse des
organes digestifs. (O. G. 1241)

Dép ôt à Neuchâtel chez M. Fleischmann, pharmacie, Grand' rue 8, succes-
sur de Borel.

Des flacons d'échantillons seront envoy és gratuitement et franco à MM. les mé-
decins qui voudront en faire la demande directement à la Swiss Mille Company.

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

TOUS UBMMltâll
10, Faubourg du Lac, 10, Neuchâtel

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

Houille flambante. I Coke ,
» lavée belge. . Charbons de foyard , ) en sac de 25

Anthracite. Carbon natron , >
Briquettes de lignite marque B. | Engrais chimiques. ) a o0 kllos -

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

MM. F. Gaudard, négociant , Faubourg de l'Hô pital 40.
D. Chautems, rue du Château 6.



OBJETS PERDUS OU TROUVES
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.

On a perdu une alliance, de Neuchâtel
à Bussy; la rapporter contre récompense
Evole 8, au 3m\

COMPAGNIE Jes VOLONTAIRES
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
jou r 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.

On désire emprunter fr. 5000 pour l'é-
poque de Nouvel-An. Adresser les offres
sous les initiales J. R., poste restante,
Neuchâtel.

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.

Une jeune fille
connaissant à fond l'état de tailleuse,
cherche une place comme demoiselle de
magasin, de préférence dans le canton
de Neuchâtel. Sur demande, elle ira se
présenter.

Adresser les offres à M. Schwendi-
mann , gendarme, à Dettligen , près Aar-
berg. (H-4549-Q)

PLACES OFFERTES OU DEMANDEES
Une bonne couturière à "Win-

terthour cherche une jeune de-
moiselle ayant appris la cou-
ture, qui voudrait se perfection-
ner dans l'état et apprendre la
langue allemande , comme as-
sujettie. S'adr. à Mlle Muller,
Posthof, Winterthour.

Unejeune fille qui a déjà servi cher-
che une place pour faire tout le ménage;
désirant apprendre la cuisine, elle se
contenterait d'un modeste gage. S'adr. à
Marie Bégré chez M. Stauffer, Chemin
du Rocher 9. 

Une fille de 26 ans, bien recomman-
dée, voudrait se placer pour faire tout le
ménage. S'adresser rue des Moulins 35,
au second.

Une fille de 15 ans désire se placer
pour Noël. S'adresser à la boulangerie,
Industrie 13.

Une jeune fille , propre, active et de
toute confiance, cherche une place com-
me bonne ou pour faire un petit ménage.
S'adr . Temp le-Neuf 16, au 1er.

Une nourrice cherche à se p lacer tout
de suite. S'adr. Évole 17, au 1er .

Une personne robuste, bien recom-
mandée, cherche à se placer dans un
petit ménage. Ruelle Dublé 3, 3me 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 comme domestique. S'adr. Grand'rue
4, au magasin.

Unejeune 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.

Une 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 Kaeser, boucherie
-rue du Bassin.

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 5,
au premier , à droite.

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, 2rao étage.

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

Une personne active voudrait se pla-
cer présentement; elle s'offre aussi pour
laver et écurer. S'adresser à Mra* Gfeller ,
Ecluse 26, au plain-p ied. 

Une jeune fille de 17 ans, qui a déjà
une année de service et qui parle déjà
passablement le français, 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 .

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 ans, 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.

OFFRES DE SERVICES

Société de Musique
Le Comité de la Société de Musique a

l'honneur de prévenir les membres de la
Société et les amateurs de musique de
notre ville, en général , que la tournée des
cotisations pour les concerts de 1884 à
1885 aura lieu à domicile d'ici à quel-
ques jours.

La liste de souscription sera présentée
par M. Falcy.

La cotisation est de 10 francs par per-
sonne.

Elle donne le droit :
1° d'acheter deux billets pour une coti-

sation , 3 pour 2 cotisations, 4 pour 3
cotisations et ainsi de suite , avant que
le public non-souscri pteur ne soit ap-
pelé à faire valoir son droit.

2" de s'abonner aux 5 concerts de l'année
pour une p lace fixe et garantie, au prix
ordinaire des billets.

3" De ne payer, dans les cas d'augmenta-
tion prévus par le règlement, que le
prix ordinaire du billet , fixé à :
Parterre fr. 2»50.
1" galerie et loges grillées, fr . 3»50.
2m8 galerie fr. 1»50.
Nous prions les membres de la Société

et le public en général , au généreux
concours duquel nous faisons chaque
année appel , de bien vouloir recevoir
favorablement notre honorable collecteur.
Cette année, plus que toute autre, le
Comité a|besoin du concours sympathique
et dévoué de notre public Neuchâtelois.

Les personnes qui auraient été oubliées
dans la tournée du collecteur sont priées
de s'adresser à M. Paul-Eugène H u m -
bert , banquier , rue de la Serre n° 1, —
actuellement caissier de la Société.

Le Comité.

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

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

Lallemand 7. 
""

Pour Noèl 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.

pmi« IVAPI un beau losemenîJTUUJL liUvi bien situé,composé
de sept pièces, balcon, terrasse et dé-
pendances. S'adr. au bureau. 625

On demande pour le 1er 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.

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-
duits^ 

CONDITIONS OFFERTES

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.

Sonntag, den 9. November, Abends 8 Uhr, in der Terreanx-Kapdle,
Deutsche Versammlung.

On désire placer comme apprenti-
jardinier  un jeune garçon de quinze ans
tout à fait recommandable. S'adresser à
M. Constant Tissot fils , à Valangin.

APPRENTISSAGES

On demande chambre et pension dans
une honorable famille delà ville pour une
jeune demoiselle qui désire passer quel-
ques mois à Neuchâtel pour se perfec-
tionner dans la musi que et la comptabi-
lité. Adresser les offres poste restante,
sous les initiales J. H., Neuchâtel. 

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

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-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.

ON DEMANDE A LOUER

Apprenti
Une maison ûe commerce de la ville

cherche un apprenti pour tout de suite.
Conditions : 3 ans sans salaire.
S'adresser case postale 225.
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.

AVIS DIVERS

Société de Chant
L'ORPHÉON
Soirée familière à la Tonhall e, mardi

11 courant , à 8'/ 2 heures.
Messieurs les membres passifs et leurs

familles sont cordialement invités.
Le Comité.

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

à Neuchâtel.

LA BALOISE
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

Ouverture du Cours mercredi 12 novembre , à l'Hôtel du Port, 1" étage, à 5 h.
pour enfants, l l/ 2 pour dames et 8 1/ 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.

Cours de danse

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

Les personnes qui se sont fait inscrire
pour avoir des leçons sont informées
qu'elles commenceront mardi 11 novem-
bre et sont priées de s'entendre pour les
heures avec M. L. Jeanneret, rue de la
Treille 3. 

Dentelles m coussin

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.

Bremicher, médecin-spécialiste^ à Glaris.

MALADIES CUTANÉES

Demain dimanche,
oiv _Dii__:ftrsE_ir__v

AU

Pavillon de la Ravière
La salle sera chauffée.

Civet de lièvre, escargots et tripes à
toute heure.

Assemblée général e réglementaire le
lundi 10 novembre 1884, à 8 heures du
matin, à l'école.

Les Communiers internes et externes
sont invités à y assister.

OBDBE DU JOUB :
1° Discussion des budgets de la Com-

mune et de la Chambre de charité
pour 1885.

2° Nomination de la Commission de véri-
cation des comptes.

3° Nomination du bureau de l'assemblée
pour 1885.

4° Demande d'achat du citoyen Ch. Colin
d'une parcelle de terrain à Serroue.

5° Divers,
i Peseux, le 6 novembre 1884.

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire,

ALB. BONHOTE.

Commune de Peseux

HOTFX DU POISSON
à M A R I N

Dimanche 9 courant, dès 2 heures,

Soirée Familière
avec piano.

Invite les amateurs,
Le tenancier.

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



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.

Septembre et Octobre 1884.
Mariages. — James-Eugène Dubois,

cafetier, dom. à Chez-la-Tante rière Saint-
Aubin, et Marie-Emma Perregaux-Dielf,
tailleuse, dom. à la Chaux-de-Fonds.

Naissances. — Septembre 2. Enfant du
sexe masculin, illégitime, fribourgeois , né à
Coffrane. — 6. Jeanne-Alice, à Jean-Henri
Ksenel et à Marie-Elise née Jacot, bernois,
dom. à Coffrane.

Octobre 17. Julia-Rosalie, à Jules Ro-
chat et à Bertha née Jacot, vaudois, dom.
à Coffrane. — 27. Eugène-Henri, à Alfred
Perregaux et à Lina née Dessaules, des
et aux Geneveys.

Décès. — Septembre 1". Marie-Anna,
15 j., fille de Jacob Seiler et de Sophie
née Vuithier, thurgovien, dom. à Coffrane.
— 15. Alfred, 1 a. 4 m., fils de David-Louis

Thomme et de Lucie née Pfister , bernois,
dom. à la Razercule rière Coffrane. —
22. Emma-Elise, 6 m. 24 j., fille de Jean-
Louis Pathey et de Marie-Emma née
Genier, vaudois, dom. à Coffrane.

Octobre 17. Henri Kaufmann, 31 a. 10
m., époux de Emma née Fricker, bernois,
dom. à Coffrane. — 17. Abraham-Jacob
Maurer, 57 a. 9 m., époux de Anna-
Catherine née Walther, bernois, dom.
aux Geneveys. — 30. Marie-Eugénie née
Jacot, 72 a. 3 m., veuve de Henri Jacot,
du Locle, dom. à la Prise rière Mont-
mollin.

Etat-civil de Coffrane, Geneveys
et Montmollin

Promesses de mariages.
Louis-Tiburce Demagistri , teinturier , de Fon-

iainemelon , dom. à Neuchâtel , et Marie-Antoi-
nette-Florent ine Phili pp in née Vi gnier , gantière ,
dom. à Vevey. .

Charles-Alphonse Clerc, commis de banque , de
Môtiers Tra-vers, et Marie-Georgette-Gérard Anto-
nj  ; tous deux dom. à Neuchâlel.

Jean-Henri Berguer , domesti que , bernois, et
Louisa Vacher , femme de chambre ; tous deux
dom. à Neuchât el.

Edouard Cri ppa , cordonnier , italien , dom. i
Sion , et Louise-Anna Pupikofer , fille de chambre,
dom. à Serrières. .

Jean-Henri Jenni , fonctionnaire postal , bâlois,
dom. à Neuchâtel , et Marie-Louise Tchopp, dom.
à Pgggijx.

Louis Bujard , tailleur , vaudois , et Fanny Bre-
guet née Girard ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.

31 octobre. Louis -Phili ppe, à Jean Schneiter et
à Marie-Mad eleine née Malh ys , bernois.

2 nov . Ernest-Alfred , à Emile-Frédéric Hubler
et à Rosina née Malhys. bernois.

2 Armand-Josep h-Oscar , à Charles-Albert De-
magistri et à Marianne-Félicie-Marthe née Gil-
lardèt , italien.

2 Henri-Emile , à Juste-Emile-Auguste Beuret
et à Ida-Marie née Leschot . bernois.

î Louis-Henri , à Frédéric-Louis Schsen_li et i
Elise née Gutknecht , de Neuchâte l.

i Valentin-Béné , à Amédée Callias et à Emma
née Redler, français.

S Jeanne-Virg inie , à Charles-Antoine Wald-
mann et à Virg inie-Fanny née Dessaules, de Neu-
ehâtel.

Décès.
31 octobre. Louis Spycher , 32 a. 11 m. 15 j.

horloger , bernois.
4 nov . Albert , 1 m. 2 j., fils de Jules Matthey

Doret et de Julie-Louise née Monard , de la Bré
vine.

6 Auguste-Arnold Benoit , 29 a. 10 m. Î0 j.
essayeur juré , des Ponts .

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

FRANCE. — Le Sénat a rejeté le pro -
jet de loi électorale proposé par le gou-
vernement et la commission pour le mode
de recrutement de ce corps, et a adopté,
par 145 voix contre 117, un amendement
qui porte que sur les 300 sénateurs, 225
seront nommés par les départements et
les colonies et 75 par le Sénat lui-même.
Ils seront élus pour 9 ans.

— Questionné sur les négociations en-
gagées en vue d'un arrangement avec la
Chine, M. Ferry a confirmé le fait que
l'Angleterre a offert ses bons offices à la
France pour amener une cessation du
conflit , mais l'Angleterre n'a fait jusqu 'à
présent aucune ouverture officielle à la
Chine. En conséquence, la Chine n'a pas
pu refuser une médiation.

Le bruit est accrédité dans les cercles
parlementaires que des négociations di-
rectes ont été engagées entre la France
et la Chine.

— Les journaux de Paris disent qu'il
y a eu mercredi un décès cholérique à la
rue Coquillière. D'autre part , une ving-
tainede cas dontll décès ont été constatés
dans les hôpitaux et dans la ville de Pa-
ris. Toutes les précautions hygiéniques
nécessaires ont été prises.

Mercredi on a enregistré 5 décès cho-
lériques et 5 cas à Nantes ; 29 malades
se trouvaient dans les ambulances.

ALLEMAGNE. — L'empereur a fai t
dans sa chambre une chute qui lui a oc-
casionné de douloureuses contusions à la
poitrine et à l'épaule; quoi qu 'il ait repris
ses travaux, les douleurs n'ont pas dis-
paru, chaque mouvement lui occasionne
des souffrances.

ETATS-UNIS. — Depuis vingt-qua-
tre ans, le parti républicain aux Etats-
Unis détient le pouvoir; ce n'est qu 'à par-
tir de 1877 que des protestations sérieu-
ses se sont élevées contre les abus et la
corruption de l'administration et que des
réformes, qui encore aujourd'hui restent
à l'état de vœu, ont été réclamées. De-
puis lors, les démocrates ont pu repren-
dre la lutte et prouver par leur imposante
minorité qu 'ils étaient de sérieux adver-
saires. Dans le parti républicain même,
une scission a été provoquée par les agis-
sements scandaleux des politiciens, et les
indépendants ont vu grossir tous les jours
les rangs de leurs- adhérents.

Une longue période électorale a pris
fin mardi 4 novembre. A cette date ont
été nommés dans les 38 Etats et les 8
territoires les électeurs qui désigneront
les personnages appelés à remplir , à par-
tir du 4 mars 1885, les fonctions de pré-
sident et de vice-président. D'après la
Constitution, chaque Etat nomme, de la
manière prescrite par sa législature par-
ticulière, un nombre d'électeurs égal au
nombre total de sénateurs et de repré-
sentants que l'Etat envoie au Congrès.
Le Sénat, se composant de 109 membres
et la Chambre de 292, le nombre des dé-
légués pour l'élection présidentielle est
de 401, et la majorité requise pour la va-
lidité de l'élection de 201.

Dans chaque Etat les électeurs au pre-
mier degré nomment au scrutin de liste
les électeurs présidentiels. On compte
qu'il y a aujourd'hui 14,000,000 d'élec-
teurs, et en déduisan t 30 O/Q d'absten-
tions, on estime à 10 millions et demi
d'électeurs le nombre de ceux qui ont
pris part mardi à ce scrutin primaire.

Les candidats qui ont obtenu la majo-
rité se réunissent immédiatement et dési-
gnent à la présidence celui des noms que
la convention nationale de leur parti leur
a indiqué.

Les premières dépêches reçues hier et
avant-hier de New-York sur le résultat
du scrutin ont été des p lus contradictoi-
res. Tantôt c'est M. Blaine, candidat des
républicains, qui tient la corde, tantôt
celui des démocrates, M. Cleveland. Les
derniers avis sont plutôt favorables à ce
dernier, mais s'il est élu , c'est à une fai-
ble majorité. D'après le Matin, il aurait
213 voix assurées sur 401.

New-York, 7 novembre. — Le dernier
dépouillement donne 225 voix à Cleve-
land et 170 à Blaine.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Monsieur Charles Gempp-Pernod , à Lunel
(France) et sa famille , Monsieur et Madame
Edouard Pernod-Beymond au Chalet (Monruz) et
leur famille, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur chère
épouse, mère, grand'mère, fille, sœur et tante,

Madame Louise GEMPP née PERNOD,
survenue à Lunel (Hérault) , le 5 courant.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire-
part.

On ne reçoit pas .

— Les prescriptions concernant le poin-
çonnage facultatif des anneaux de boites
de montres sont supp rimées.

BERN E. — Le tir fédéral aura lieu du
19 au 28 juillet , sur le Kirchenfeld.

— Le tribunal sup érieur bernois a ren-
du son jugement dans l'affaire des trou-
bles salutistes de Neuveville. Un prévenu
a été condamné à 30 jours de prison , trois
à 25 jours et six à 20 jou rs. Tous sont
antisalutistes.

— Le capital nécessaire à la construc-
tion d'un chemin de fer funiculaire met-
tant en communication le quartier de
l'Aarzihle avec la ville de Berne a été
complètement souscrit.

— Lundi soir, à Courrendlin , un nommé
Beuchat, cordonnier , père de cinq en-
fants, rentrait à son domicile et prit part ,
devant la maison, aux jeux de ses enfants
avec lesquels il chanta et rit de fort bon
cœur. Tout à coup il s'affaissa pour ex-
pirer quel ques minutes après. — Il pa-
raît que la veille il avait fait de très co-
pieuses libations d'eau-de-vie.

SAINT -GALL. — La ville de Saiut-Gall
est maintenant reliée par le téléphone à
Hérisau, Rorschach, Arbon et Amrisweil.

URI . — On écritd'Andermatt qu 'il fait
un temps superbe dans la vallée d'Urse-
ren. Les nombreux étrangers qui y sé-
jou rnent se promènent en vêtements d'été
et en chapeaux de paille. Andermatt est
à une altitude de 4,445 pieds.

GENèVE. — Lundi après midi, le sca-
phandrier qui travaille dans le lit du
Rhône à Genève, a été victime d'un ac-
cident qui aurait pu avoir de graves con-
séquences. Comme il était au fond du
fleuve, on le vit tout à coup faire des
gestes désordonnés, puis s'abattre contre
terre. Il fut aussitôt hissé à bord de l'em-
barcation qui l'accompagne et on s'em-
pressa de dévisser la partie supérieure
du scaphandre. L'ouvrier était évanoui,
mais il reprit bientôt connaissance et ex-
pliqua qu'il avait eu un étourdissement.
On s'aperçut alors que le robinet du tube
servant à l'expulsion de l'air respiré
avait été fermé par mégarde, ensorte que
le scaphandrier , se trouvant dans une at-
mosphère comprimée, avait été pris de
vertige.

BULLETIN COMMERCIAL . — Le marché
des céréales est très ferme ; les prix sont
en légère hausse pour les blés ; on les
cote de 23 à 24 fr. les 100 kilogr. suivant
valeur. Sur la place de Marseille, les blés
étrangers ont subi une hausse sensible
qui influe nécessairement sur les prix des
blés du pays.

Après quel ques semaines très agitées
le commerce des vins a repris son calme
habituel , ce qui permet de jeter un coup
d'œil sur la récolte que l'on vient de
serrer.

La quantité est pour toute la Suisse
romande une bonne moyenne ; quant à
la qualité, on ne la discute pas. On se
demande seulement si elle sera celle
d'une année exceptionnelle ? A cette
question , on ne pourra répondre qu'après
dégustation , ce qui n'est pas encore pos-
sible. En tous cas, nous avons les élé-
ments d'un bon vin. Raisin bien mûr et
sain , cueilli par un beau temps qui ne
s'est jamais démenti. Le moût avait une
grande douceur , beaucoup de sonde, et,

déjà maintenant, le vin pèse comme dans
les grandes années.

L'écoulement a été considérable en
Valais. Dans le canton de Vaud il en
aurait été de même, si les prix avaient
été un peu moins élevés .

A la foire d'Yverdon du 28 octobre, on
comptait 360 vaches, vendues de 300 à
400 fr. ; les bonnes laitières, de 450 à
500 fr. ; 15 paires de bœufs de travail de
900 à 1000 fr. la paire ; 45 bœufs de
boucherie, de 600 à 700 fr. la pièce, au
poids, de 90 et. à 1 fr. ; 750 porcs , les-
moyens de 70 à 80 fr . la paire et les
petits de 25 à 35 fr. ; 50 chevaux, de-
400 à 500 fr., ceux de choix de 650 à
750 fr.

Il s'est fai t beaucoup d'affaires sur les-
bêtes à cornes surtout sur les vaches
laitières et à de bons prix.

( J .  d'agriculture suisse.)

NOUVELLES SUISSES

Nebichon, canton de Lucerne. En toute
hâte ces quelques lignes pour vous annon-
cer que les Pilules suisses du pharmacien
Brandt ont eu un immense succès auprès
de mon père; je vous prie de m'en envoyer
encore une boite pour ma femme et mon
frère. En vous remerciant infiniment, je
reste, etc. Joh. Wermelinger. Dans les
pharmacies : 1 fr. 25 la boite.

9 Nouveau succès.

Alpes splendides.
Le grand Hôtel est ouvert toute l'année.

CHAUMON T

TRICOTAGE MÉCANIQUE I
travail prompt et soigné. I

X J .  ]NriGCD_IL._ET |
1, Faubourg de l'Hôpita l, 1 |

Madame de Watteville de Reynier , Monsieur
Henri de Watteville , Monsieur et Madame de
Watteville de Tavel , Monsieur et Madame de
Graffenried de Watteville , Mademoiselle Margue-
rite de Watteville , Monsieur et Madame Henri de
Reynier et Monsieur Edouard de Reynier , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de

Monsieur Henri de WATTEVILLE,
leur cher époux , père, beau-p ère et beau-frère ,
que Dieu a retiré à Lui , vendredi 7 novembre.

L'ensevelissement aura lieu à Berne, dimanche
9 octobre , à midi.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire-
part.

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. D. Lebet , éditeur , Lausanne) . —
Sommaire de la livraison du 1" novembre :

En Tunisie , (avec gravures) . — AlisonMoncrieff ,
nouvelle traduite de l'ang lais, 1. — Les déboires
de Monsieur Jonas de Travers , XXV. — L'odyssée
d'un colimaçon , par Mlle Eugénie Versel. — La
navigation à vapeur. —Inventions et découvertes.
— Faits divers. — Receltes. — Charade. —
Solution.

— Le Synode de l'Eglise nationale se
réunira en session ordinaire d'automne,
le jeudi 13 novembre, à 9 heures du ma-
tin, au Château de Neuchâtel . Le même
jour aura lieu à 10 heures, à la Collégiale,
la consécration de trois candidats au
Saint-Ministère. Le service de consécra-
tion sera présidé par M. le pasteur Nagel.

— M. Jean Berthoud , président du tri-
bunal de Neuchâtel , est nommé membre
de la commission pour l'enseignement
sup érieur, en remp lacement de M. Char-
les Gerster, préfet, décédé.

M. John Clerc, professeur , est nommé
membre de la commission pour l'ensei-
gnement secondaire, en remplacement de
M. le professeur Ayer, décédé.

M. Ernest Bille, directeur de l'orpheli-
nat de Dombresson, est nommé membre
de la commission pour l'enseignement
primaire, en remplacement de M. le Dr
Ladame, absent du pays.

— Du 21 août au 29 octobre, soit plus
de deux mois, il n'y a eu aucun décès
dans la circonscription municipale de
Boudry . Ce fai t est à noter sur une po-
pulation de 1650 habitants.

— M. E. de Reynier de notre ville
vient d'être nommé 1" lieutenant dans les
troupes sanitaires.

— On a arrêté lundi, à Pontarlier, sur
la demande de la police neuchâteloise,
Isidore-Albert Juvet, l'un des deux au-
teurs de l'attentat des Combes du Locle
sur la personne de M. Gneegi, dont nous
avons annoncé la mort . L'autre, nommé-
Schmall, allemand d'origine, s'est consti-
tué prisonnier le même jour.

— La Société de chant YOrphéon, de-
notre ville, donnera dimanche après-mi-
di, 23 novembre, dans le Temple de Dom-
bresson , un concert au profit des mal-
heureux incendiés de Fontaines.

'L 'Orphéon n'est pas un inconnu pour
Dombresson; aussi nous ne doutons pas
du succès qu'obtiendra le concert annon-
cé, auquel nous convions le public du.
Val-de-Ruz comme celui du Vignoble.

NEUCMATEIi

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|4 h. I" Culte à la Collégiale.
10 314 h. ï° culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3' Culte au Temple du Bas.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de prières
et d'édification à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche, Predigl-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières : Bibelstunde.

Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmiltags 3,'/, » » » » in Boudry.

ÉGLISE INDÉFENDANTE
8 Ii8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment des-
Conférences (Grande Salle).
10 1]2 heures. Culte au Temple du Bas.
7 h. du soir. Méditation. Bâtiment des Confé-
rences (Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage .
9 8ï4 heures. Culte
7 h. soir. Méditation.

Le mercredi , à 8 h. du soir , Etudes bibliques.
Bâtiment des conférences (Salle moyenne ).

Le samedi , à 8 h. du soir , rénnlon de prières.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne) .

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

CULTES OU DIMANCHE 9 NOVEMBRI

Voir le Supplément.



HA RMONIUM
A vendre un magnifi que

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

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

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

Cadastre d 'Auvernier.
Ie Article 1073. Une maison d'habi-

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

2° Articl e 1074. A Rozet , vigne di
4855 mètres (13 3/4 ouvriers environ).
Limites : Nord articles 253, 861 et 1066,
est 719 et 1156, sud 13, ouest 85 et 385.

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

Pour visiter les immeubles, s'adresser
au citoyen Edouard Redard , agent d'af-
faires , à Colombier.

A.^ ÎIS
Je soussigné ai l'avantage d'annoncer

à mon honorable clientèle que j 'ai remis
la suite du commerce de combustible
que j 'exp loitais 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, j e 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, '/a
toise 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.

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

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

MAGASIN de CONFECTION S
Rue de l'Hôpital 14.

Placement de capitaux à B$
A vendre une maison neuve rappor-

tant plus de 6 % . réparations aux frais
des locataires ; avantage considérable, le
prix de la location étant payé chaquemois.

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

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

Enchères d'immeubles
IMMEUBLES A TENDRE

à St-Blaise.

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

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

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

Articles 257 et 291. Plan folio 26, n»8

50 et 51. Es Fourmillières, pré de 608
mètres. Limites : Nord la masse vende-
resse, est un ruisseau, sud une route
cantonale, ouest dame Marianne Béguin.

Article 281. Plan folio 26, n0' 40, 41
et 42. Es Fourmillières, vignes et buis-
sons de 498 perches = 4482 mètres
(\2" 1 l l00 ouvriers en vigne). Limites :
Nord le chemin de fer, est un ruisseau,
sud les articles 257 et 291 ci-devant ,
Dame Marianne Béguin, ouest l'hoirie de
Marianne Clottu-Dardel.

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

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

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

Article 275. Plan folio 15, n° 6. Es
Tomées, vigne de 144 perches = 1296
mètres (3 67/

100 ouvriers). Limites : Nord
un chemin public , est Alfred Schori, sud
André Terrisse, ouest Julie Rufi.

Article 278. Plan folio 16, n« 58. En
Martenet, vigne de 250 perches ou 2250
mètres (6 37/100 ouvriers). Limites : Nord
Gustave et Auguste Virchaux , est Elise
Schori , sud une route cantonale, ouest
un chemin public.

Article 279. Plan folio 18, n» 28. A la
Semella, vign e de 73 perches 50 pieds
= 662 mètres(l 87/100 ouvriers - Limites :
Nord et sud des chemins publics, est
Louis Droz, ouest Henri Droz.

Article 280. Plan folio 26, n°! 1 et 2. A
Couquard-Dessous, vigne et buisson de
207 perches 70 pieds = 1870 mètres
(3 92/lo0 ouvriers en vigne). Nord la Com-
mune de St-Blaise, est Charles de Cham-
brier , sud un chemin publie, ouest Louis-
Alexandre de Dardel .

Article 290. Plan folio 14, n° 6. Der-
rière la Maigroge, vigne de 191 perches
= 1719 mètres (4 *S/J00 ouvriers). Limi-
tes : Nord Henri Droz , est Dame Dittes,
sud le chemin de fer, ouest Charles Dar-
del, Alcide Heinzely et un chemin public.

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

Perveuils, champ de 2711 perches =
24399 mètres. Limites : Nord le chemin
public de Marin à Wavre, est 488, sud la
route cantonale, ouest 188.

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

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

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

Mme Perrier-Dardel, Rose Jeanhenry,
ouest Charles Dardel.

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

Article 117. Plan folio 22, n 0' 14 et 15.
Champs Montants, vigne et pré de 2601
mètres (3 66/10„ ouvriers en vigne). Limi-
tes : Nord l'art. 116 ci-dessus, est Alexis
Dardel, sud Mme Perrier-Dardel ,, ouest
Bernard Ritter.

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

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

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

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

Immeuble appartenant à Dile Adèle Crible
Cadastre de Cornaux.

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

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

St-Blaise, le 28 octobre 1884.

ANNONCES DE TENTE

TOURBE ŜH r̂
HIRSCHY-DROZ, Industrie 12.

IMPORTATION DIRECTE
DE VINS DE

MADÈRE & MILAGA
garantis réels.

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

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

Magasin HEFTI, Parcs 7_
Fromage Limbourg, à 1 fr. le l/2 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.

charcuterie
2, RATEAU, 2

près du magasin d'épicerie 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 jou r le public de cette ville, l'a
engagé à joindre à son commerce lès con-
serves alimentaires (fruits , viandes, lé-
gumes).

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

J.-ALFRED HOFER

LIQUIDATION
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
oooocooooooooooooo
y M. le comte Mattei ayant remis v
§ à MM. Vigon et C', à Genève, son §
Q dépôt général exclusif pour la A
Q Suisse, ses Spécifi ques ne seront Q
Q reconnus comme authenti ques Q
Q qu 'autant qu 'ils portent la marque Q
Q « VIGON , pharmacien ». ft
Q Sous-dép ôt chez Mme Frech, O
2 Oratoire 3, Neuchâtel. 2

OOÛOOOOOOOOOOQOOOQ

636 A vendre un

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

GRARDE UQUHMTiOl

Ç_3 " ÇB

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

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

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

Machines d'occasion depuis 5 francs.

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

Je prie les amateurs de faire leur choix
au plus vite.

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 Chopard contre la chute
des cheveux.

Poudre au pétrole contre le bris des
tubes.

Au magasin LEBET ,

QHID
ADMINISTRATION :

PARIS , 8, boule vard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,Maladies des voies dlgestives, Engorgements du

foie et de la rate, Obstructions viscérales, Calculabiliaires, etc.
HOPITAL. — Affections des voles dlgestives,pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-

pétence , Gastralgie, Dyspepsie.
CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,Gravelle, Calculs urinalres, Goutte, Diabète,

Albuminurie.
HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,

la Gravelle , les Calculs urinaires, la Goutte, le
Diabète , l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez MM. Et. Jor-

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

YESPÊTRO
En dépôt chez M. Evard, marchan d

de cigares , à 2 fr. 25 la bouteille.



SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BERGMANN

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

20 FEUILLETON

par GUY I)E MAUPASSAIVT

LA KABYLIE. BOUGIE.

Nous voici dans la partie la plus riche
et la plus peup lée de l'Algérie. Le pays
des Kaby les est montagneux , couvert de
forêts et de champs.

Eu sortant d'Aumale , on descend vers
la grande vallée du fciahei. Là-bas se
dresse une immense montagne, le Djur-
ju ra. Ses p lus hauts pics sont gris com-
me s'ils étaient couverts de cendres.

Partout , sur les sommets moins élevés,
on aperçoit des villages qui , de loin , ont
l'air de tas de pierres blanches. D'autres
demeurent accrochés sur les pentes. Dans
toute cette contrée fertile la lutte est ter-
rible entre l'Européen et l'indi gène pour
la possession du sol.

La Kaby lie est p lus peup lée que le
département le plus peup lé de France.
Le Kaby le n'est pas nomade, mais séden-
taire et travailleur . Or l'Algérien n'a pas
d'autre préoccupation que de le dépouil-
ler.

Voici les différents systèmes employ és

pour chasser et spolier les misérables
propriétaires indi gènes.

Un particulier quelconque , quittant la
France, va demander au bureau chargé
de la répartition des terrains une conces-
sion en Al gérie. On lui présente un cha-
peau avec des papiers dedans , et il tire
un numéro correspondant à un lot de
terre. Ce lot , désormais , lui appartient.

Il part. Il trouve là-bas , dans un vil-
lage indi gène, toute une famille installée
sur la concession qu'on lui a désignée.
Cette famille a défriché, mis en rapport
ce bien sur lequel elle vit. Elle ne pos-
sède rien autre chose. L'étranger l'ex-
pulse . Elle s'en va, résignée, puisque
c'est la loi française . Mais ces gens, sans
ressources désormais, gagnent le désert
et deviennent des révoltés .

D'autres fois , on s'entend. Le colon eu-
ropéen , effrayé par la chaleur et l'aspect
du pays, enlre en pourparlers avec le
Kaby le , qui devient son fermier.

Et l'indi gène, resté sur sa terre, envoie,
bon an, mal an , mille, quinze cents, ou
deux mille francs à l'Européen retourné
en France.

Cela équivaut a une concession de bu-
reau de tabac.

Autre méthode.
La Chambre vote un crédit de qua-

rante ou cinquante millions destinés à la
colonisation de l'Al gérie.

Que va-t-ou faire de cet argent? Sans

doute on construira des barrages, on boi-
sera les sommets pour retenir l'eau , on
s'efforcera de rendre fertiles les plaines
stériles ?

Nullement. On exproprie l'Arabe. Or,
en Kaby lie, la terre a acquis une valeur
coasidérable. Elle atteint dans les meil-
leurs endroits seize cents francs l'hectare;
et elle se vend communément huit cents
francs. Les Kabj 'les, propriétaires , vivent
.ranquilles sur leurs exp loitations. Ri-
ehes, ils ne se révoltent pas; ils ne de-
nandent qu 'à rester en paix.

Qu'arrive-t-il ? on dispose de cinquante
millions. La Kaby lie est le plus beau
j ays d'Al gérie. Eh bien , on exproprie
tes Kaby les au profit de colons inconnus.

Mais comment les exproprie-t-on ? On
leur pay e quarante francs l'hectare qui
raut au minimum huit cents francs.

Et le chef de famille s'en va sans rien
dire (c'est la loi), n'importe où, avec son
monde , les hommes désoeuvrés, les fem-
mes et les enfants.

Ce peup le n'est point commerçant ni
industriel , il n'est que cultivateur.

Donc, la famille vit tant qu'il reste
cuel que chose de la somme dérisoire
cu'on lui a donnée. Puis la misère arrive,
les hommes prennent le fusil et suivent
m Bou-Amatna quelconque pour prou-
ver une fois de plus que l'Algérie ne peut
are gouvernée que par un militaire.

On se dit : Nous laissons l'indigène

dans les parties fertiles tant que nous
manquons d'Européens; puis , quand il
en vient, nous exproprions le premier
occupant. — Très bien. Mais, quand vous
n'aurez p lus de parties fertiles , que fe-
rez-vous? — Nous fertiliserons, parbleu!
— Eh bien , pourquoi ne fertilisez-vous
pas tout de suite , puisque vous avez cin-
quante millions ?

Comment! vous voyez des compagnies
particulières créer des barrages gigantes-
ques pour donner de l'eau à des régions
entières ; vous savez , par les travaux re-
marquables d'ingénieurs de talent , qu 'il
suffirait de boiser certains sommets pour
gagner à l'agriculture des lieues de pays
qui s'étendent au-dessous, et vous ne
trouvez pas d'autre moyen que celui
d'expulser les Kaby les !

Il est juste d'ajouter qu 'une fois le Tell
franchi, la terre devient nue, arides pres-
que impossible à cultiver. Seul , l'Arabe,
qui se nourrit avec deux poignées de fa-
rine par jour et quel ques ligues, peut
subsister dans ces contrées desséchées.
L'Européen n'y trouve pas sa vie. 11 ne
reste donc en réalité que des espaces
restreints pour y installer des colons, à
moins de chasser l'indigène. Ce qu 'on
fait.

En somme, à part ies heureux proprié-
taires de la plaine de la Mitidja , ceux
qui ont obtenu des terres en Kaby lie par
un des procédés que je viens d'indiquer,

AU SOLEIL

Chapellerie L GRAF

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

RUE DE L'HOPITAL
sous l'hôlel du 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 —

Spécialité ie tapisserie | lainerie
4, rue du Château , 4

M 1Ie Albertine YVÏDMER a l'avantage
d'annoncer à sa bonne clientèle de la
ville et des environs , que l'assortiment de
Broderies est au grand comp let pour la
saison d'hiver; les dessins sont nouveaux,
riches et variés.

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

Tous les ouvrages peuvent être termi-
nés sur commande.

CRÊPE DE SANTÉ
Camisoles, caleçons, ceintures , etc.

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

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

Chez les mêmes :

CAMISOLES an FILET
Camisoles vippe et Tricots laine

ARTICLES ANGLAIS

Pantalons et gilets de coton
GILETS BE FLA1LLE,

Choucroute de Strasbourg
1" QUALITÉ

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

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

GRANDE Mill I I HII I ) .
Le DÉCÈS de l'un des Associés oblige

JL__*_ MAISON

BLUM FRÈRES
A. LA

VILLE DE PARIS
ne de dépitai, 1, à Seeéâtei,

de vendre au plus vite, avec un

RABAIS CONSIDÉRABLE
un choix immense de.trams Mimions

POUR

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

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

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

JL CHAPELLERIE
4m A. SCHMID-LINIGER

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 poir 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.

î*a*i_x_ très modérés.

préparés à la Bourguignonne
au magasin de comestibles

Ch. SEINET, rue des Epancheurs 8.

ESCARGOTS

Bouillon li quide instantané. Excellent
et bon marché. Très recommandable.

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

CIBBILS

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

— Prix avantageux —
CHEZ

M™ PETITPIERRE -MOMD
SEYON 7.

MA&ASIN Û HABILLEMEWTS
POUR HOMMES & ENFANTS

Coin rue de Flandres et Place dn Marché

VptPlllPlltÇ et chemises sur mesure.
V u.Gllluli .i. Travail soigné. Prix modéré.

Les confections suivan-
tes sont mises en vente à
des prix défiant toute con-
currence honnête :
HahUlement s SîSÏS^"hommeB
Pârd CSSUS lni-saison et d'hiver.

Pantalons de tiavaii ' s°iides -
MâCÎBflâll dlaP garanti imperméable.

Epipeients p°ur «« «̂8.
pj iprninpn blanches et couleur, pour
ulluillluuu hommes et je unes gens.

Cravates, Faux-colSj etc.

W. AFFËIIAII
Tailleur et Chemisier.

MF* On se charge des réparations de
vêtements et chemises.



¦et, en général, à part tous ceux qui sont
installés le long de la mer, dans l'étroite
bande de terre que l'Atlas délimite , les
colons crient misère. Et l'Algérie ne peut
plus recevoir qu'un nombre assez faible
d'étrangers. Elle ne les nourrirait pas.

Cette colonie d'ailleurs est infiniment
•difficile à administrer pour des raisons
aisées à comprendre.

Au début de l'occupation française, on
a investi , sous le titre d'A ghas ou de
Bach-Agha3, les chefs qui offraient le
plus de garanties de fidélité , d'une auto-
rité fort étendue sur les tribus de toute
une partie du territoire. Notre action au-
rai t été impuissante ; nous y avons subs-
titué celle des chefs arabes gagnés à notre
cause, en nous résignant d'avance aux
trahisons possibles ; et elles furent assez
fréquentes . La mesure étai t sage, politi -
que; elle a donné, en somme, d'excel-
lents résultats. Certains Aghas nous ont
rendu des services considérables , et,
grâce à eux , la vie de p lusieurs milliers
peut-être de soldats français a été épar-
gnée.

Mais de ce qu 'une mesure a été excel-
lente à un moment donné , il ne s'ensuit
pas qu 'elle demeure parfaite , malgré
toutes les modifications que le temps ap-
porte dans un pays en voie de colonisa-
tion.

Aujourd'hui , la présence parmi les
tribus de ces potentats, seuls respectés,

seuls obéis, est une cause de danger per-
manent pour nous, et un obstacle insur-
montable à la civilisation des Arabes.
Cependant le parti militaire semble dé-
fendre énergiquement le système des
chefs indigènes contre les tendances à
les supprimer du parti civil.

C'est presque uni quement à l'agha de
Saïda qu 'est due la longue résistanee de
Bou-Amama.

Dans le début de l'insurrection , cet
agha allait rejo indre la colonne française
avec ses goums. Il rencontra en roite
les Trafis, mandés dans la même inten-
tion , et il se joi gnit à eux .

Mais l'agha de Saïda est chargé de
dettes qu 'il ne peut payer. Or, l'idée lui
vint sans doute , pendant la nuit , de fiire
une razzia , car, réunissant son goura , il
se précipita sur les Trafis. Ceux-ci , oat-
tus dans la première attaque, reprirent
l'avantage; et l'agha de Saïda fut con-
traint de fuir avec ses hommes.

Or , comme l'agha de Saïda est iotre
allié, notre ami , notre lieutenant , comme
il représente l'autorité française , les Tra-
fis se persuadèrent que nous aviras la
main dans l'affaire; et, au lieu de rejoin-
dre le camp français , ils firent défection
et allèrent immédiatement trouver Bou-
Amama qu 'ils no quittèrent p lus et dont
ils constituèrent la princi pale force.

(A suivie.)

M GRiDS IMINS DE NOUVEAUTÉS

5, RUE DU SEYON - NEUCHATEL - Cffl-Dfl-MARCHÉ
Mêmes Maisons s LOCLE - CHATJX-DE-FONDS - 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, largeur 70 cm., dep. 45 c. Orléans noir, larg. 60 cm à 70 et 60 o.

trakan à fr - 20
' 
19' 17

'. 
15

,
et 12»5° Milaine croisé, largeur 130 cm. . . . fr. 1.25 Panama, tissu très fort, larg. 65 cm. . . . 95 c.

Paletots drap soleil , ceinti és et non ceintiés , ' , „,„ A oi_ M. rinn» n,™ u\nf > hnoii nnir larownr
.garnitures nouvelles , à fr. 35, 32, 28, 26, 25 et 24»- Beige tissu très fort , largeur 110 cm. . » 1,35 

MJoo!ï 
° 

\ à f c2, S5SS"t 1»60
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 ^é™103) pure laine, qualité supérieure larg.
D , . . ,., i u . 100 cm. . à fr. 4, 3,50, 2>90, 2,75, 2,50 et 2»25Paletots modèles nouveaux , en peluche et en Diagonale trame laine, largeur 105 cm. » 1,45 „ , , . , ' . ' . ' ' tdrap broché . . . à fr. 80, 75, 70, 68, 65 et 60»— ° . ,- , Grand choix de tissus noirs , brochés et-IT- •_ J i -i _ > ,„„ „„ ,„n,__ . K„H „„ Diagonal e pure laine, très belle qualité, façonnésVisites drap soleil , formes nouvelles , belles , ° ,((, y , , ' „„„ - < ¦„ g o-./i i _ If o„m i^ounes.

A / er> A K  _n oc gtc on „. OK largeur 110 cm., toutes nuances, atr. i, _!,45 et __»1U-garnitures . . à fr. 50, 45, 40, de, 35, 30 et 25,— s> > i Faille noire pour robes, larg. 50 cm. . fr. 2,75' Visites riches, ouatées, doublées soie de Cheviotto tissu nouveau , pure laine
} f̂ ™  Faille noi lité supérieure, largeur

P«is • fr. 60 à 200»- 105/110 cm à f.. 2,90 et 2,25 
60 cm. à fr . ^g^ 5,75) 5^25, 4,75, 4,% et 3,75

Rotondes drap soleil ou cachemire, doublées 
tr,t2'

é 
?f l̂ j rprf

p0Sit,0nS 
XSo'et 2,10 Broché noir , pure soie, larg. 60 cm. . fr. 6,90

et ouatées, depuis fr. 27,— trame laine, larg . 110 cm. . . . a tr. _.»4U et __»1U > r ' &

Grands choix de rotondes doublées de fj urrure , 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 pour enfants j Grand choix de peignoirs et jupons en tous genres
à des prix 1res avantageux. I Prix exceptionnels.

Grand assortiment de cravates et de foulards pour hommes et dames.

A. LA

CITÉ OUVRIÈRE
7, Rue du Seyon et 7 bis, Neuchâtel

VÊTEMENTS POUR HOMMES
JEUNES GENS ET ENFANTS

VptPïïlPïlt Ç complets , drap haute nou- j VPQtflïl ? moutonnés ou mousse, forme
lUlDlllOlllù veauté, façon et coupe On I U LHUH L. longue et cintrée, doublés A Qtrès élégante, qualité garantie . . . 00 tartan ou satin 10

Vôtûmonto de communion k Q n //fl Dniirlnciciii ti haute laine,haute nouveauté
VDlDlllOlilù depuis . . .  10 d 4U rdlUOùullI. de la saison. — Article OC
z. ; 7~T~. : ~, 7T, I ! exclusif, tout doublé . . .  . _JU
Inn fn ln r i P en mi-laine, tout doublés P . ' 
-Ull-UUllo en futaine 0 PopHpOOll P Elbeuf extra, forme longue

D^itnTnrî7^i ZZTt̂ 
~
A • D ! r<ll lluùùU Ù et cintrée, col pèlerine, QC

antâlOIlS dra P fantaisie depuis . [v vêtement très élégant . . . . ! 00

Pantalons g^Ki^r f'.soHde et. iQ: 111 Pantalons tli^g8
 ̂13

S3S3,=2&^ - 
19

°! Jaquettes ™ gng *«* • • 16
dessins nouveaux 4 50 f lnhn? de chambre et Coins de feu >IG

CHEMISES blanches, de 2 75 à 5 — ' ItUJJCù depuis iO

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

RAYOJY SPÉCIAL DE VETEMENT» 1»E TRATAIL

U8f Ces avantages assurent à cette Maison la préférence de toute perso nne éco-
nome et s'habillant avec élégance.

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 »



Salle de Vente , Corcelles n© 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.

Avis aux Êmigrants
Pour 150 francs , voyage de Neuchâtel

à New-York par bateaux-poste français
de la Compagnie générale transatlantique,
nourriture sur terre et sur mer comprise,
et 100 kilos de bagages libres.

Bureau maritime , rue Purry 6.

Etablissement de bains

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

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

1° Les catarrhes chroniques d'estomac el
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrh ée).

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

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

C. Haaf. — B&le: E. Eamsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies de
la SuisBe.

Les poissons chanteurs de Formose.
En parlant des dernières opérations de

l'amiral Courbet à Formose, un journal
anglais rapporte que, en rade de Tam-
shui, nos marins ont été fort surpris de
voir et d'entendre des poissons chanteurs.

Le fait n'a pourtant rien d'extraordi-
naire, et si les poissons qui vivent dans-
Feau douce sont en général muets « com-
me des carpes , » il n'en est pas de même
des espèces qui vivent dans la mer et
dont plusieurs produisent des bruits in-
tentionnels, profèrent des sons au moyen
de leur vessie natatoire et des muscles
annexes, si bien qu 'on peut dire que ces
poissons ont une voix et chantent.

Parmi ces poissons bavards et chan-
teurs se placent en première ligne les
« grondins » que l'on appelle à Marseille
des « gournaou , galinettes et belugans. >
L'un d'eux est connu des pêcheurs sous
le nom de « petaïre, » nom significatif t
Le saurel « l'estranglo belle mero, » gro-
gne avec énergie, et il n'est pas un pê-
cheur à la ligne, sur les côtes de Pro-
vence, qui n'ait eu l'occasion de s'en aper-
cevoir. Un autre poisson produit aussi,
des sons assez forts : c'est la Dorée ou
« San-Piarré. »

Dans l'Océan, les Maigres , sorte de
grands poissons analogues au Pei-Quoua
et aux Ombrines, vivent en bandes et
chantent surtout à l'époque de la fécon-
dation.

Un savant naturaliste marseillais avait
eu , dans le temps,l'idée de mettre à pro-
fit , pour la pêche, cette aptitude des pois-
sons chanteurs et il avait disposé au fond
des eaux, en captivité dans des nasses,
des grondins mâles destinés à attirer par
leur chant les poissons d'un autre sexe
qui s'engageaient dans les filets tendus
autour de ces appeaux marins. Les Sirè-
nes ne sont donc pas une pure fable. La
tentative a plus d'une fois réussi ; mais,
comme il y faut beaucoup de patience,
ce genre de pêche ne séduit qu 'un petit
nombre d'amateurs.

VARIÉTÉS

Le SSO novembre aura, lieu le Tirage de

.'EMPRUNT A LOTS
DE LA

VILLE de BARLETTA
Autorisé et Garanti par Décret royal

POUR LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU PORT
Garanties. — Cet emprunt offre des garanties de premier ordre

telles que :
1" Une hypothèque sur les biens appartenant à la ville de

Barletta, et qui se montent à 20 millions. — 2° Une hypothèque
sur toutes les entrées ordinaires et extraordinaires. — 3° Un dépôt
de 325,000 Lires de rente annuelle et durant jusqu 'à l'extinction
de l'emprunt.

Un lot esl garanti au minimum de 35 fr., au maximum de
2 millions. En outre , chaque acquéreur a toujours la ga-
rantie du remboursement de la somme déboursée , car
chaque obli gation est remboursable à 100 francs , soit 35
fr. pour le lot garanti et 65 fr. pour le remboursement
de la somme pay ée.

Les obli gations de la vi l le  de Barletla sont établies d'une façon spé-
Ij ciale pour gagner des gros lots , vu que chaque obli gation concourt con-

t inuel lement , môme après avoir gagné un ou plusieurs lots, à tous les j
tirages qui auront  lieu jusqu 'à l'extinction de l' emprunt , de sorte que f
chaque obli gation a la possibilité de g.gner jusqu 'à 300 lots, pouvant
s'élever à la somme de & MIIJXIOIïS de francs.

QUATRE TIRAGES PAR AN 
~~

20 FÉVRIER, - 30MAI - 20 AOUT-20 3STOVEMBRE

dans lesquels sont extraits 140 MILLE lots qui s'élèvent à la
somme de

30 HYEilliorxs cie Francs ,
! parmi lesquels divers lots de 2 MILLIONS, 1 MILLION,

600,000, 250,000, 100,000, etc.
jj Les lots sont payés le lendemain du tirage et au comptant dans

toutes les parties du monde et avec la p lus grande discrétion.
Prix d'émission. — Les Obligations au porteur, originales,

* définitives, qui concourent aux lots des 166 tirages, avec tous les
détails en français , en italien et en allemand , et de la signature
de là Munici palité de Barletta, se vendent au comptant: 65 francs
chacune.

kî, Les mêmes obligations peuvent aussi s'obtenir à terme à 100 fr.
avec la facilité de les acquitter de la manière suivante : 10 fr. à la
souscription des obligations, et le solde de 90 fr., en 18 versements

; de 5 fr . chacun , payables la première semaine de chaque mois, à
f partir du 1" janvier 1885.

L'acquéreur concourt immédiatement aux lots des susdits tirages
et aux suivants, de la même manière et avee les mêmes droits que
s'il avait effectué le paiement entier . !

ij II a en outre la facilité d'anticiper un ou plusieurs versements et
j ouira d'un rabais de 10 fr. si le 30 juin 1885 il a entièrement payé.

Chaque souscripteur reçoit en prime un billet de la loterie de
l Turin (tirage 25 novembre) , dont le 1" gros lot est de 300,000 fr.
i avec 6000 lots de fr. 100,000, 50,000, 20,000, etc.

Il n'y a, .ni en Italie, ni en Europe, un emprunt à lots qui
: puisse lutter avec l'emprunt de Barletta, car il est le seul qui

S ait un nombre colossal de lots; il est l'unique qui présente les
plus grandes et continuelles probabilités de gain, et enfin il est
le meilleur, parmi tous les empiunts, par ses solides et indiscu-
tables garanties, par ses avantages garantis aux porteurs d'obli-

| gâtions.
On peut acheter les susdites obligations depuis n 'importe quelles

1 parties du monde en faisant l'envoi anticipé du montant par man-
dat postal ou aussi par billets de banque, coupons de rentes et tim-
bres-poste de n 'importe quelle nation. — On est prié d'ajouter à
chaque remise 50 centimes pour frais de retour. — On ne prend pas
en considération les demandes d'explications de ceux qui deman-
dent l'envoi des titres avec paiement assigné.

La Banque Croce frères se charge l'expédier gratis, dans les
cinq jours du tirage, la liste des numéros sortis et d'en aviser les

j gagnants; ainsi , chaque acquéreur est prié de signifier si, à chaque
gain qui lui serait échu, il désire en êtr. avisé par lettre cachetée
ou bien par télégramme, dont les frais ?eront à sa charge. Il est
aussi prié de communiquer s'il veut être pay é à son domicile ou s'il

ïj préfère encaisser la somme personnellement. \
Nous venons informer par la présente MM. nos clients que de- j

j ' puis 15 jours l'Italie est parfaitement idemne de toute maladie épi- !
démique, par conséquent les quarantaines sont levées et les affaires
ont repris leurs cours comme auparavint.

La souscription est ouverte jusqu 'au 17 novembre prochain au
soir, à la banque Croce frères de feu Marius, à Gênes, 32, place i
St-Georges (Italie) . (H-3227-T)

j Le Courrier arrive en Italie ei trente-six heures. \

M___BH____H_S_HHH_B__â__i

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

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

rue du Concert 6, au 1er.
On y trouve toujours un bon assorti-

ment en nappages, serviettes, toile de toi-
lette, essuie-mains, toile pour chemises
et draps de lit en grande largeur, etc., à
des prix très bas.

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

Toile pour fromagers (Kâstiichli).

DU LAC DE NEUCHATEL
arrivages journaliers

au magasin de comestibles
Ch. SEINET

8, RUE DES EPANCHEURS, 8

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 .

PALÉES

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.

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

Bon rin de table

LEÇONS DE PIANO
On demande une personne pouvant

donner des leçons de piano à un garçon.
Le bureau d'avis indiquera. 642

La leçon de peinture de M. G.
Jeanneret, rue J.-J. Lallemand 9, recom-
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 quel ques le-
çons de latin, grec, français, etc. S'adr.
au bureau du journal.

AVIS DIVERS

THEATRE DE NEUCHATEL
Lundi 10 novembre 1884

Une seule représentation du grand succès
Qpfnnl

Le VOYAGE en CHINE
Opéra comique en 3 actes.

Avec le concours de
M "e MANDAR et M. BETTINI

des théâtres de Paris.
On commencera à 8 heures.

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la vie

S'adresser à
MM. Jules Wavre, avocat, quartier du

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

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 20 litres 70 80
Raves, les 20 litres 30 35-
Pommes, » 2 50 4 —
Poires, » 2 50 * —
Noix , • 4 —
Pois verts »
Carottes, 20 litres «o 1 —
Choux la tête 1 0
Choux-fleurs la pièce 25 40
Oignons , la douzaine 15 20-
Oi gnons, 20 litres
ÛEufs, » 1 15 1 2»
Miel , le demi kilo 1 40
Raisin , le 112 kilo
Beurre en mottes l 25 1 SU
Beurre en livres (le 1(2 kilo) 150
Lard fumé , (marché) le l rSkilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf , » » 85
Veau ¦ » 90
Mouton » » 90
Fromage gras, le lr2 kilo 90 1 —

• demi gras, > 75 80
• maigre, * 55 60

Avoine, 1 90
Foin , le quintal 3 — 3 50
Paille, » 3 — 3 30
Bœufs, sur pied, par kilo 94 1 04
Veaux • »
Foyard , les 3 stères 42 —
Sapin , i 27 —
Tourbe, 3 mètres cubes 16 — 18 —
Choux-raves , 20 litres 80 1 —
Choux , 100 têles 7 — 8 —
Châtai gnes , 20 litres 6 —

w»»<_*f|K_>-»--»

Marché de Neuchâtel du 6 novem. 1884..

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

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

» versé, » 25,000,000 | Re'enu annuel, > 18,000,000
Cautionnement cantonal déposé.

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


