
M11* MASSON
10, Epancheurs, 10

continue le dépôt de lingerie pour dames.
Spécialités pour enfants, robes et bonnets
de baptême,pelisses, douillettes, costumes
d'enfants à tous prix. Layettes.

Commandes promp tement exécutées.

On offre à vendre environ 900 pieds
de bon fumier. S'adresser boucherie
Laager-Tissot, rue du Seyon 10.

A vendre environ 1100 pieds de fumier.
S'adr. à Conrad, > oiturier , Faubourg du
Lac 3.

PT LTVJ06NÏBIE ~m
qui détruit le bonheur d 'innombrables
familles , peut être guérie par un remède
éprouvé depuis de longues années , ainsi
que le prouvent des certificats officielle-
ment vérifiés et légalisés. Pour p lus am-
ples renseignements s'adresser en toute
confiance à Re înhu ld  Retzlaff , fabricant,
à Dresde 10 (Saxe). (H-4572 Q)

Célèbre Spécifique GRIMM
contre les maux de dents, inventé en
1860, guérison rapide. Seul dépôt à Neu-
châtel chez M. Bauler , pharmacien. Prix
des flacons fr. 1 et 1»50.

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 remp lissage de
l'Est ou ailleurs. — Longueur 19m 50,
largeur 6™ 60 ; couvert de 3600 tuiles. —
Prix très avantageux.

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

V ente de bois
Les membres de la corporation de la

forêt des Bourgeois, rière La Coudre,
sont invités à se rencontrer mercredi 12
novembre, à 4 heures, dans la salle de la
maison d'Ecole de La Coudre, pour en-
tendre le rapport annuel. — A 4' /2 h-
il sera procédé à la vente par enchères
publiques de quinze lots de quarante
plantes chacun.

Le secrétaire.

Le Syndic de la masse en faillite de
Gottlieb Ritter , restaurateur à Neuchâtel ,
vendra par voie d'enchères publiques ,
lundi 17 novembre 1884, dès les
9 heures du matin, au domicile de
ce dernier , à Gibraltar, le matériel de
restaurant et le mobilier du failli , savoir :
32 tables de café diverses et de di-
mensions différentes, dont 5 rondes en
fer et 1 pliante bois dur ; 38 chai-
ses diverses dont 8 en fer, 52 bancs,
dont 8 rembourrés, 1 canapé-lit, 1
piano et sa chaise, 1 billard avec ses
accessoires, verrerie, glaces, lampes sus-
pension , etc, etc. — Vins de Bordeaux,
Mâeon, Beaujolais , Arbois, St-
Gfeorges, en bouteilles et en chop ines,
1750 bouteilles et 400 chop ines vides , 1
pression à bière et ses accessoires,
fûts, pipes, etc. — 1 lit à 2 person-
nes, 1 potager et ses accessoires, 1
buffet noyer , 1 lavabo , 1 table à ouvrage,
et d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

La vente aura lieu au comptant.
Greffe de paix.

Bazar de Jérusalem
Faubourg de l'Hôpita l 5.

Alice de Chambrier « Au Delà » 3me

édition , fr. 4.
Textes moraves, français et allemand.
Almanach des Missions, français et

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

Grand choix de versets bibliques et
cartes à fleurs.

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 publ ique. S'adresser au notaire
Raoul Robert , à Corcelles.

Vente d'immeubles
à St-Blaise.

Le jeudi 20 novembre courant 1884.
dès les 7 l / s heures du soir , à l'hôtel du
Cheval blanc , à St-Blaise, il sera procédé
h la vente par voie d'enchères publiques
des immeubles suivants, appartenant :

À. A l'héritière de dame Haller née Péters.
Cadastre de Saint-Biaise.

Article 603. Es Ouches du Bas. Jardin
de 9 perches 65 pieds = 87 mètres. Li-
mites : Nord Mme Robert , est M™ 6 veuve
Vuilleumier , sud M. Paul Virchaux, ouest
Mn" Sophie Matthey er et M. L. Des-
champs.

Art. 607. A Chair d'Ane. (Prise Rouge) .
Vigne de 325 perches = 2925 mètres.
Limites : Nord M. Ch. Dardel et un che-
min , est un chemin , sud la route canto-
nale, ouest MM. J.-J. Fidon , Aug. Sandoz ,
M™ 0 C. Marmi et la Municipalité.

Art. 608. Au Clos aux Moines. (Epi-
nettes). Pré de 154 perches = 1386 mè-
tres. Limites : Nord la Commune de St-
Blaise, est M. G. Clottu , sud M. C.-A.
Terrisse, ouest M. Aug. Vogel.

Art. 609. A la Fin aux Moines. Champ
de 811 perches = 7299 mètres. Limites :
Nord MM. Ch. Dardel et C.-A. Terrisse,
est MM. C.-A. Terrisse et L.-A. de Dar-
del , sud et ouest M. L.-A. de Dardel.

Art. 610. Es Tuilières. Champ de 429
perches = 3861 mètres. Limites : Nord
MM. Ch. Dardel et L.-A. de Dardel ,
est L.-A. de Dardel, sud les enfants de
Ferd. Dardel, ouest MM. L. Droz et Ch.
Dardel.

Art. 611. Es Tuilières. Champ de 1040
perches = 9360 mètres. Limites : Nord

M. Ch. Dardel , est M. L. Droz, sud et
ouest M. L. Droz et M""' L" Dardel .

Cadastre de Marin.
Art. 220. Chevalereux. Champ de 321

perches = 2289 mètres. Limites : Nord
M. F. Jeanhenry et Mme L"e Juan , est M™ 8

Sophie Nydegger, sud M"° Rose Jean-
henry, ouest M. F. Jeanhenry .

Cadastre de Cornaux.
Art. 1122. Les Champs Magnin. Pré

de 19 perches 10 pieds = 172 mètres.
Limites : Nord et est M. L. Droz, sud M.
Ch. Dardel et M™ Dardel-Vuillemin ,
ouest Mme Elise d'Epagnier.

Art. 1123. Les Champs Magnin. Pré
de 1785 perches=16065 mètres. Limites :
Nord M. L. Droz et Mme Elise d'Epagnier,
est les enfants Tribolet , M'"c Fanny San-
doz , MM. James de Pury, B. Probst et
Aug. Davoine, sud M"" F. Sandoz , ouest
M. Ch. Dardel et les enfants de Coulon.

B. àDX enfants de feu Louis Tribolet.
Cadastre de Sa int-Biaise.

Articles 1261 et 1262. Une maison
d'habitation située au haut du village de
St-Blaise, renfermant deux logements,
galeries et étabîe à porcs, le tout d'une
superficie de 60 mètres carrés, assurée
pour fr. 2000.

Articles 1123 et 1124. A Chair d'Ane.
Vigne de 70 perches 20 pieds. Limites :
Nord MM. J.-Henri Dardel et L. Bach-
mann , est MM. L. Dardel et Al phonse
Droz-Matthey, sud M. Ch. Dardel , ouest
M. Aug. Sandoz et M™" Julie Brenier.

Cadastre de Cornaux.
Article 1545. Sur les Rièdes. Vigne

et forêt de 209 perches 95 pieds = 1880
mètres. Limites : Nord M. Charles Dar-
del , est M. Nicolas Simon , sud la Com-
mune de Cornaux, et ouest les enfants
de Daniel-Henri Tribolet.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise,
chargé de la vente.

HENRI MENNET
10 , Rue Petitot , Genève.

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

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

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

ENGELURES
Teinture contre les crevasses et les

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

Pastilles au jus de réglisse.
Vin de Quinquina au Bordeaux et Ma-

laxa.
Vin de Quinquina ferrugineux.

Maison à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

à BEVAIX

Il sera exposé en vente par enchères
publi ques , le samedi 29 courant , dès 8
heures du soir , à l'Hôtel de Commune à
Bevaix , une propriété, au bas du
village de Bevaix , se composant d'une
maison renfermant trois logements, débit
de vin, jardin et autres aisances, désignée
au cadastre de Bevaix sous article 1100.
Plan folio 2, n0" 71 à 74, et appartenant
à Mmo Marie-Sophie Hauen née Matthey.

Les conditions sont déposées chez les
soussignés qui donneront tous renseigne-
ments désirés. —Pour visiter l'immeuble,
s'adresser à M. Rosselet, instituteur , à
Bevaix.

Boudry, le 7 novembre 1884.
BAILLOT, notaire.

A VENDEE OU A LOUER
et INTeuveville

\J1S_E MAISON D'HABITATION
contenant deux logements, avec écurie, abattoir et boucherie, lieu dit La Ville , È
Neuveville , assurée pour 9,400 fr ., d'une assise de 1 are 05 centiares, plus une
aisance avec jardin , de 75 centiares.

Entrée en jouissance dès la fin de l'année. Grandes facilités de paiement.
S'adressera M. Alfred GRAU , maître-boucher au Landeron , soit à son fondé de

pouvoirs soussigné , à Neuveville,
BELRICHARD, avocat.
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à la première page du Supp lément .

. Faute d'emploi , à vendre une machine
à coudre marchant au pied , en bon état,
prix : fr. 50, et un petit lit en fer. S'adr.
pour voir les dits obje ls chez M. B. Crosa,
rue du Seyon 24.

ANNONCES DE VENTE

J l
A . B O I € N E M i:- V T S  :

DÉTAIL m MOU «ois
La feuille prise au bureau . . 7»— 4»— 2» 25

• par la poste . . . 8<80 5>— 2.80
Union postale 15.50 8.50 4>50

, par . numéros . 12.50 1.— 3.75

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

J L
A K X O N V K S :

j De i à 3 li gnes . ij»5U Liva avis nior l ini in ^
• 4 à "î u . O» "5 min imum . . . 2» —
» 8 et p lus la li gne Ann.  non-cantonal.  0» 15

ordio . ou son espace. 0" 10 rép étition . . 0» i0
Répétition. . . . 0»07 S'adresser au bureau 0»50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0»i0

noire , surcharge 0»05 Réclames . . . .  0»2Û
~i * '. ; ™ ~. _ . . . .z r~

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

La Commune de Bevaix vendra par
enchères publiques , dans sa forêt du
Chanet, le samedi 15 courant :

254 plantes de sapin,
60 perches,
58 stères sap in ,

et la dépouille de ces bois.
Rendez-vous au Rochargenet, à 8 h .

du matin.
Bevaix, le 8 novembre 1884.

Conseil communal.

Vente de bois

CIDRE (vin de fruits)
excellente qualité.

Expéditions dans le courant de ce mois
et plus tard. — Se recommandent,

SUTTER-KRAUSS & C%
(H-3628-Z) Oberhofen , (Thurgovie) .

1, rue de la Place d'Armes, 1
Fourneaux en tôle de toutes dimen-

sions et bien conditionnés , pouvant se
chauffer au bois et au coke.

— Prix modérés. —

CHEZ

Jules llldEIÎ , ferblantier

L'ALMANACH AGRICOLE
pour 1 8̂5

est en vente chez les éditeurs

HENRIODetBICKEL
à Neuchâtel

et chez tous les libraires.
Prix: 35 centimes. (0-289-N)



PIANO
A vendre ou à louer un piano petit foi

mat, presque neuf. St-Honoré 5.

HERNIE S
Toutes les personnes affectées d'her-

nies (efforts) trouveront sûrement du
soulagement en employant mon procédé
éprouvé. Traitement par correspondance.
Prospectus gratis en s'adressant à l'ad-
ministration du journal ou à Krusi-Alt-
herr , médecin-herniaire , à Gais , canton
d'A ppeuze ll (Suisse) . (H- 1427-X)

Etablissement de bains

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

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

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

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 minérales : Berne:

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

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.

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

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

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

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

S'adresser Etude du notaire Junier , à
Neuchâtel .

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
cuisiue 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.

A louer à Corcelles

MACHINES A YAPEDR
fixes et mobiles, de 2 à 15 chevaux , nou-
velles ct 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)

STIRNEMA NN et Ce, Zurich.

!! SUCCÈS SANS PRÉCÈDENT !!

14 Médailles en huit ans
ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
ou ANTI-CHOLÉRIQUE de la Maison

h. HAYRWARDT & ce, à Burlington
(Etats-Unis)

Spécifi que souverain en cas d'é-
pidemio , d'indi gestion , crampes d'es-
tomac, maux de tête , de cœur , et au-
tres indispositions.

Bien supérieur à tous les Alcools do
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.

PALÉES
DTJ LAC DE NEUCHATEL

arrivages journaliers

au magasin de comestibles
Ch. SEIISTET

8, RUE DES EPANCHEURS, 8
Pour la suitt aes annonces de vente

voir le Supplément.

On demande à traiter pour 1000 kilos
de Thé suisse lre qualité. Adresser les
offres à M. B. Francis, 21, rue de Ram-
buteau , Paris.

ON DEMANDE A ACHETER

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

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

MM. BARBEY et C.
La ouate végétale est employ ée aussi

avec succès contre les maux de dents.

_w CHAUSSURES -~m

OEHL-JAQUET
PLACE DU MARCHÉ

Reçu un nouvel envoi de Souliers de danse, noirs
et mordorés, pour dames 'et enfants.

EXPOSITION
DE

MACHINES AGRICOL ES
Battoirs à bras, montés en fer el en bois, avec ou sans secoue-

paille , pouvant être emp loy és pour toules les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf. —

Id. pour 2 ou 3 chevaux.
>J ache-paille à 2 couteaux. — Coupe-racines. —

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

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

J.-1 SARRAUX & CLOTTD, Mm fln Mt 23, luuUM.

MAGASIN DES PATRE SAISONS
JAC QUES ULLMAN N

18, rue da Seyon — NEUCHATEL — Grandïne , 9

Assortiments complets peur ia safeon d'hiver
Rayons de confections pour dames et jeunes filles

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

en drap, châles tartans cari és et longs, ainsi que châles tapis au grand rabais.

Spécialités pour Trousseaux.
— A_ - \  comptant S °f0 d'escompte —

Prix très modérés.

MAGASINJMPHE MZ
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, chaudss, i 7 »

Au magasin LEBET , -
place Purry.

Reçu un beau choix d'ouvrages divers m
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.

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.

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
Châleau.

636 A vendre un

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

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue du Tertre 20, au premier.

A louer , à une personne tranquille, une
chambre meublée, indépendante , agréa-
blement située, rue J.-J. Lallemand 7, au
premier .

A louer tout de suite une chambre
meublée et chauffable, rue de la Gare 3.

A LOUER

pour cause de santé, au plus vite, le café
de l'Estaminet fédéral , avec jeu de quilles
et jardin , rue de la gare, àN yon , canton de
Vaud , tout meublé. Pour tous renseigne-
ments , s'adresser au tenancier.

A louer pour le 1er décembre ou pour
Noël prochain , une petite maison compo-
sée d'un appartement de 3 chambres,
cuisine , galetas et dépendances, avec un
petit jardin , pour le prix de fr. 450 par
an. S'adresser à Monsieur Dupuis-Kohler,
escaliers de la Boine.

651 On offre à louer un local
situé près de la gare, composé
de deux grandes pièces sèches,
pouvant être utilisé comme
entrepôt.

S'adresser au bureau d'avis.
637 Deux chambres indépendantes ,

meublées ou non meublées, cas échéant ,
avec la pension. S'adresser au bureau
de la feuille.

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

A. remettre



Les personnes qui auraient a louer
des chambres et des appartements sont
priées de se faire inscrire à la Fabrique
d'horlogerie , Rocher 5.

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.

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)

On 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.

M. Alfred Rychner, architecte, en ville,
demande un apprenti.

APPRENTISSAGES

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

30 à 40 remonteurs ,
15 à 20 démonteurs ,

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

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

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

Un atelier de nikcleur trouverait .de
l'occupation suivie sur p lace.

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

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

' _ (M. a. 29/7 c.)
Une jeune fille ayant terminé son ap-

prentissage de couturière , et bien au fait
de son état, cherche, dès le 1" décembre,
une place comme ouvrière .chez une tail-
leuse. S'adresser à Mme Nagel-Teri'isse,
rue de la Balance 2.

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.

Demandes d'ouvriers

Pour dames
A louer une j olie 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, 2me étage.
A louer uue chambre meublée, pour

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

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

Pour Noël, à l'Ecluse 39, 2rae étage,
un logement de 3 pièces, cuisine avec
eau. S'adr . à H. Bonhôte, Neubourg 23.

A Tivoli nos 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.

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 , ja rdin et-dépendan-
-ces, l'autre de chambre , cuisine et cave.
Les deux logements peuvent être réunis.
S'adresser à M. Lœderach , maître-scieur ,
à 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 pour St-Georges ou
St-Jean 1885, un beau et con-
fortable appartement de 6 cham-
bres, cuisine et grandes dépen-
dances, 8, rue de l'Orangerie.
S'adresser au rez-de-chaussée.

Pour Noël , au Petit-Pontarlier n° 4,
1er étage, un logement propre , clair et
bien tenu , composé de 3 pièces avec cui-
sine, chambre haute, bûcher, cave et por-
tion de jardin , eau dans la maison, belle
situation. Prix : 500 fr. l'an. S'adresser
au propriétaire , L* Wittnauer , aux Tou-
relles.

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

Pour le 1" décembre prochain , une jo-
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. Couvert, agent
d'affaires , rue J.-J. Lallemand 1.

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.

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, 3me
étage.

Pour tout de suite une chambre meu-
blée. Faubourg du Château 15, I"' étage.
it gauche.

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

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

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 3me, avan t midi. 

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

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

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.

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

Pnut» TYTn£l un beau logement
¦TUU1 l'UCl bien situé,composé
de sept pièces , balcon , terrasse et dé-
pendances. S'adr. au bur eau. 625

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

T„illp .mand 7.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
649 On a perdu dimanche une boucle

d'oreille. La rapporter contre récompense
au bureau de la feuille.

650 Perdu dimanche , à Chaumont , une
montre portant intérieurement les initiales
J. K., avec chaîne argent. Prière de la
rapporter contre récompense au bureau
de la feuille.

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

On demande à reprendre une boulan-
gerie bien achalandée. S'adr. rue des
Chavannes 6, au 4me.

ON DEMANDE A LOVER

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

A louer , pour un monsieur , une cham-
bre jouissant d'une belle vue, meublée
ou non meublée, suivant convenance.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital n° 35,
2m° étage, ou à la librairie A.-G. Berthoud ,
Poteaux 4. 

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

652 Une jeune fille de bonne famille
désire trouver une place où elle aurai t
l'occasion d'apprendre le français ; elle
ne demande pas de gages. S'adresser au
bureau de la feuille.

Uue bonne cuisinière , bien recomman-
dée, cherche à se p lacer tout de suite.
Rue des Moulins 21, 2""' étage .

Disponibles de suite: quatorze filles in-
telligentes, connaissant les deux lan-
gues, munies de bons certificats , soit
cuisinières , sommelières , filles de cham-
bres , etc. Pour rensei gnements , s'adr . à
Mme Staub, Ecluse 26, à Neuchâtel.

^ 653 Une Neuchâteloise de 30 ans , de
toute confiance, cherche pour tout de
suite une place de cuisinière ou pour
tout faire dans un ménage peu nombreux.
S'adresser au bureau d'avis.

Une jeune fille allemande, bien recom-
mandable , désire se placer pour le 15 no-
vembre comme cuisinière ou pour tout
faire dans le ménage. S'adresser à Mme
Barrelet-Leuba , à Colombier.

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

Une jeune fille qui a déjà servi cher-
che une p lace pour faire tout le ménage;
désirant apprendre la euisine, elle se
contenterait d' un modeste gage. S'adr. à
Marie Bégré chez M. Stauffer , Chemin
du Rnchp .r 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 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 placer tout
de suite. S'adr. Évole 17, au 1".

Une personne robuste, bien recom-
mandée, cherche à se placer dans un
petit ménage. Ruelle Dublé 3, 3me 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 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 amples infor-
mations, s'adresser à frères Balzer , aux
bains d'Alvaneu, (Grisons).

OFFRES DE SERVICES

On demande, comme aide dans un mé-
nage, une jeune fille recommandable.
S'adresser rue Fleury n° 7.

On demande pour le 1er décembre,
dans une famille peu nombreuse, une
fille parlant français, connaissant bien la
cuisine et tous les ouvrages d'un ménage
soigné. Bon gage. S'adr. à Serrières 62.

On demande une domestique propre
et active , sachant faire un bon ordinaire
et parlant français. S'adresser chez Mm°
Ray le, rue du Trésor.

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.

CONDITIONS OFFERTES

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une jeune fille ayant fini son

apprentissage de tailleuse, trouverait de
suite de l'occupation chez une bonne
couturière. S'adresser Industrie 9, au 1er .

Un jeune homme sérieux, français ou
Suisse romand , connaissant un peu la
tenue des livres, trouverait de suite une
place à Berlin. Adresser les offres rue du
Château 9

On demande des ouvrières à la fabri-
que de cartonnages Rocher 28.

Une jeune fille cherche à se placer tout
de suite dans un magasin ou comme lin-
gère ; elle parle l'allemand et le français.
S'adresser rue des Moulins 31, 1" étage,
Neuchâtel , et pour renseignements à Mme
Moser, lingère , à la Chaux-de-Fonds.

Une maison oe commerce ae la ville
cherche un apprenti pour tout de suite.

Conditions : 3 ans sans salaire .
S'adresser case postale 225.

Apprenti

Une jeune fille nouvellement établie
pour la couture , cherche de l'ouvrage
pour la maison ou en journée ; travail
prompt et prix très modérés.

ANNA REBER , Ecluse 30.

648 Une personne pouvant disposer
de quel ques heures par jour , et possé-
dant une bonne écriture courante, de-
mande des copies à faire à son domicile ;
prix modeste. — Chez le même, cham-
bre meublée à louer à fr. 10 par mois.

S'adresser au bureau de la feuille.

AVIS DIVERS

Alliance évangéli que
Les membres inscrits du groupe de

Neuchâtel-Ville et environs sont convo-
qués pour le lundi 17 novembre , à 8 h.
du soir, à la Chapslle des Terreaux ,pour
l'élection du Comité.

Les personnes n'ayant pas encore ad-
héré à l'Alliance, qui désireraient en faire
partie , peuvent se faire inscrire auprès
du président , M. Louis Coulon.

AUX

Communiers de Neuchâtel
L'assemblée générale de la Commune

de Neuchâtel est convoquée dans la gran-
de salle de l'Hôtel de Ville, pour le sa-
medi 15 novembre 1884, à 10 heures du
malin.

Tous les communiers possédant les
qualités requises par la Loi sont invités à
y assister.

Ordre du jour :
1° Présentation du budget pour 1885.
2° Rapport de la Commission de véri-

fication. .
Neuchâtel , le 7 novembre 1884.

Au nom du Bureau de l'Assemblée ,*»
^^^ 

générale : 
^^^

^
^v>-̂  

Le Président. _^

INSTITU T de PLACEME NT
autorisé, pour la Suisse et l'Etranger.

Mra« ZUBERANO
Rue du Concert, 6, Neuchâtel.

Pour paren ts
Une bonne famille de Vorarlberg dé-

sire placer dans une ville française, soit
en échange ou en pension , sa fille de 16
ans, afin qu 'elle puisse se perfectionner
dans la langue française. L'échange au-
rait l'occasion de fréquenter les meilleures
écoles du pays. (H-3646-Z)

Adresser les offres à M. F.-J. Bickel ,
marchand de fer ,à Bludenz (Vorarlberg) .

Changement de domicile
Mon magasin de Confiserie-

Pâtisserie est transféré un peu
plus loin, en face de MM. Pury

GLUKHE R GABEREL.

Attention !
U. iEschbacherse recommande comme

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



LE „ GUARDIAN
Compagnie d'assurances contre ÎTIVCE^TOIE et sur la Vie .

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

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

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

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

11 courant, à 8 1/ 2 heures.
Messieurs les membres passifs et leurs

familles sont cordialement invités.
Le Comité .

FRANCE. — Le Sénat a continué la
discussion de la loi électorale sénatoriale.
Il a adopté l'article premier modifié par
un amendement , voté mercredi, l'article
2 fixan t le nombre des sénateurs à élire
par départements et l'article 3 déclarant
les prétendants inéligibles.

— On a constaté samedi à Paris 37 cas
de choléra dont 12 décès. Ce nombre de
cas, infiniment petit comparé au chiffre
de la population , permet de croire que
l'épidémie disparaîtra promptement.

Le gouvernement a fait prendre toutes
les mesures ordonnées par les autorités
médicinales. Des salles d'observation
sont installées dans les hô pitaux. Des ba-
raquements sont construits exprès et
munis de services comp lets; une brigade
spéciale, organisée par la préfecture de
police, est chargée de recueillir et de trans-
porter les malades au premier indice.

La population n'est nullement émue ,
et rien n'est changé à la physionomie ex-
térieure de Paris.

Il y a eu deux décès cholériques à Nan-
tes, 4 à Oran et 5 en Italie.

Paris, le 10. — Depuis hier midi à mi-
nuit il y a eu 160 cas de choléra et 60
décès, 10 cas à Montreuil. 19 arrondisse-
ments sont contaminés.

Chine et Tonkin. — Le 2 novembre, un
millier de Chinois ont essayé d'attaquer
le seul ouvrage qui commande la route
de Tamsui et ont été repoussés avec une
grande vigueur et un succès comp let. Ils
se sont retirés avec de grandes pertes
après un combat de trois heures. Les
Français ont eu un seul blessé sans gra-
vité.

— Les Chinois ont essay é de renouve-
ler leurs attaques contre Thuyen-Quang,
mais ils ont été repoussés.

ANGLETERRE. — La Chambre des
Communes a adopté en seconde lecture
le bill de réforme électorale.

— Trois chaudières ont fait exp losion
dans une usine métallur gique de Bilston.
Trois ouvriers ont été tués et vingt-un
blessés.

Une explosion de grisou a eu lieu le
même j our à Dortmund , ville des Etats
prussiens. Vingt mineurs ont été tués ou
brûlés.

ALLEMAGNE. — La nouvelle de l'ap-
parition du choléra à Paris préoccupe les
esprits à Berlin. Tous les journaux ré-
clament les mesures prop hy lactiques les
plus étendues. Un conseil de ministres a
été tenu vendredi spécialement en vue
de discuter les précautions à prendre en
l'occurence.

M. de Gossler , ministre pour l'instruc-
tion publique et les affaires -médicinales ,
a fait mander le professeur Virchovv et
il doit communi quer à ses collègues l'avis
de ce savant.

AUTRICHE -HONGRIE. — Jeudi pas-
sé, 150 ouvriers ont attaqué la maison
du fabricant Chory, à Vienne, et ont com-
mencé un bombardement en règle avec
des pierres énormes. La maison a été for-
tement endommagée, et plusieurs person-
nes ont été blessées par les projectiles.
La police a dû intervenir.

On dit que cette démonstration a été
provoquée par le renvoi de plusieurs ou-
vriers de la fabrique Chory.

ESPAGNE. — Des inondations se sont
produites dans la nuit de mercredi à jeudi
dans les provinces d'Alicante , d'Almeria ,
de Malaga, d'Albacerie et de Murcie ;
elles ont causé des dégâts considérables.
Beaucoup de maisons et de fermes ont
été détruites. Il y a eu des victimes dans
plusieurs localités , l'inondation s'étant
produite la nuit. Les voies ferrées ont été
interrompues dans plusieurs endroits.

RUSSIE. — La police a fait de nou-
velles et importantes découvertes relati-
ves à l'activité extraordinaire déployée
en ce moment par le parti révolutionnaire.

De nombreuses arrestations ont été
opérées dans p lusieurs grandes villes.

EGYPTE. — Le général Wolseley a
télégrap hié que le Mahdï est actuellement
à Korshambat au Nord de Khartoum avec
de rares partisans. La tribu entière des
Kabalish a abandonné le Mahdi.

ETATS-UNIS. — Le vainqueur de la
journée du 4 novembre est décidément
M. Cleveland qui a obtenu 219 voix; M.
Blaine 182.

Les démocrates ont célébré le triom-
phe de leur candidat par des feux de jo ie,
mais depuis la notification définitive du
résultat des élections l'excitation popu-
laire est calmée. Les affaires se poursui-
vent comme d'habitude.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Monsieur et Madame Favre -Brandt , docteur , et
leur enfant , M. Jules Favre , Mlles Marie et Adèle
Favre , Monsieur Albert Petitp ierre-Favre et ses
enfanis, les familles Virchaux-Perrel , Perret-Du-
commun , Jeanrenaud-Perret , Borel-Favre , Favre-
Simon , Mlle Cécile Favre , Mlle Laure Fleury, M.
et Mme Fritz Tschaggeny, ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances , de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver dans la
personne de

Madame Marie FAVRE née PERRET,
leur bien-aimée mère , belle-mère, grand' mère,
sœur, belle-sœur, tante et nièce , décédée le 10
novembre courant , après une courte maladie , à
l'âge de 66 ans.

Quoi qu 'il en soit , Il est mon rocher,
ma délivrance et ma haute retraite,
je ne serai point ébranlé. Ps. 62, v , 7.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 18 courant , à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuair e : Route de la gare, n° 5.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire-

part.

Unterheid , près Meirin gein , canton de
Berne. — Monsieur!  En réponse à votre
lettre , je vous don ne une attestation en règle
sur l'efficacité de vos Pilules suisses, qui
m 'ont rendu de grands services. — Attesta-
tion : Depuis mon enfance , je souffrais par
suite de refroidissement , d'une maladie
chroni que de l'estomac , contre laquelle tous
les efforts de la science ont été impuissants.
Vos Pilules suisses m 'ont guùri  complète-
ment , à tel point que je n 'ai plus besoin d'en
faire usage. — Votre reconnaissant : André
Steiger. — Dans les pharmacies , 1 fr. 2.ï
la boîte.

Exi ger que l'éti quette de la boîte porte
la croix blanche sur fond rouge avec le
nom de R. Brandt. 33

Aimées et estimées dans leur patrie.

COMPAGNIE te VOLOKTAIRES
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 . 1 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.

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

CONCOURS
Ensuite de circonstances imprévues ,

le Conseil municipal de Corcelles et Cor-
mondrèche met au concours le poste de
garde municipal de Corcelles.

Traitement fixe : Fr. 1100 par année,
plus fr . 200 environ provenant du creu-
sage des fosses et des herbes du cime-
tière.

S'adresser par lettre jusqu 'au 20 no-
vembre courant , à M. G. Pape, directeur
de police à Corcelles.

Conseil municipal.

— Le Conseil fédéral prévoit pour 1885
deux écoles de recrues dans chaque ar-
rondissement de division au lieu de trois,
ainsi que cela a déjà eu lieu pour l'année
courante.

— Le général de Rœder, ancien am-
bassadeur d'Allemagne en Suisse, est

mort dimanche à l'âge de quatre-vingt»
ans. Les obsèques du général auront lieu
aujourd'hui, mardi , à 11 heures du matin ,
à Berne.

— On écrit de Cannes que l'autorité
française exige des domestiques suisses
des deux sexes qui viennent se fixer
dans le Midi de la France la production
de leur engagement et d'une somme de
150 francs au minimun.  Ceux qui ne peu-
vent pas fournir ces deux choses sont
retenus à Ventimiglia jusqu 'à ce qu'ils
se soient mis en règle ou renvoyés.

— D'après le récent bulletin du dépar-
tement de l'intérieur , le territoire suisse
est comp lètement débarrassé des ép izoo-
ties, sauf de la fièvre aphteuse, constatée
dans trois étables d'A ppenzell.

BERNE . — Par suite de la grande sé-
cheresse, il y a une grande pénurie d'eau
à Bienne et dans les environs. Les fon-
taines publiques, alimentées par la source
romaine, coulent lentement ; les fontaines
des particuliers sont fermées.

ARGOVIE. — On a chargé cet automne
à la gare de Brougg environ dix mille>
quintaux de pommes, représentant une
valeur de près de 35,000 francs. Il est à
noter que les agriculteurs en ont gardé
une grande quantité pour leur usage.

SCHWYTZ . — Un Espagnol , vêtu d'un
froc de crin , pieds nus et tête nue, est
arrivé , il y a quel ques jours , à Einsiedeln,
où, en exécution d'un serment, il était
venu à pied de Valladolid (Espagne) , en
passant par Saint-Jaques de Compostelle
et Lourdes. D'Eiusiedeln , il s'est dirigé
par le Tyrol sur Klagenfurt (Carinthie,)
d'où il compte marcher sur Àgram , Se-
raj ewo, Sophia et Constantinop le, pour
arriver enfin à Jérusalem. Ce courageux
pèlerin ne comprend pas d'autre langue
que l'espagnol.

— Le jury de l'Exposition internatio-
nale d'hygiène de Londres vient do dé-
cerner la médaille d'argent à la distille-
rie d'eau de cerises de Schwytz.

VAUD . — Jeudi soir, à 8 heures, la ville
de Vevey a été mise en émoi par une
forte explosion qui s'est produite chez
M. Dick, bijoutier. Une domesti que en-
trant avec une lumière dans une chambre
où existait , paraît-il , une fuite de gaz, a
déterminé l'explosion . La domestique n'a
eu que la main de brûlée. D'autre part,
les vitres de la pièce ont volé en éclats,
ainsi que celles d'une maison située en
face ; le plafond s'est effondré et un agent
de police a été renversé dans la rue. L'ap-
partement est comp lètement ravagé.

GEN èVE . — Dimanche ont eu lieu dans
ce canton le renouvellement intégral du
Grand-Conseil. La liste démocratique
passe entière sur la rive gauche avec
environ 400 voix de majorité. Elle compte
quarante candidats.

A la rive droite , la liste radicale passe
aux trois quarts. Elle compte vingt-trois
candidats.

MM. Dufour et Dunant sont élus sur
les deux rives.

Le résultat du collège de la ville, qui
a trente-sept députés, ne nous est pas
encore connu ; toutefois, il est certain que
le nouveau Grand Conseil comptera au
moins quarante-neuf démocrates sur cent
députés.

NOUVELLES SUISSES

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.

La leçon de peinture de M. W
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

Madame Marin;, Monsieur et Madame Charles-
Frédéric Marth; et leurs enfants , Monsieur et
Madame Henri Roy et leurs enfants ont la douleur
de (aire part à leurs amis et connaissances du
décès de
Monsieur Frédéric MARTHY,

leur cher époux , père , beau-père et grand-père ,
survenu ce jour à 9 heures du matin , dans sa 71me
année.

L'ensevelissement auralieu mercredi 12 novem-
bre , à 1 heure de l'après-midi.

Peseux , le 9 novembre 138i.

— Le Conseil d'Etat a validé l'opéra-
tion électorale qui a eu lieu à Bevaix les
1er et 2 novembre courant , et de laquelle
il résulte que M. Charles Leidecker a été
élu au poste de pasteur de la susdite
paroisse, en remp lacement de M. William
Pétavel , démissionnaire.

— Le Conseil général de la Municipa-
lité de la Brévine a décidé de demander
l'établissement d'un réseau télép honique
reliant ce village au Locle et à la Chaux-
de-Fonds.-—-Un jeune homme de la Chaux-de-
Fonds, condamné à un jour de prison , à
la suite de quelque contravention , s'est
suicidé mardi passé au moyen d'une
corde avec laquelle il s'est étranglé.

— Le match de Foot Bail qui a eu
lieu samedi après midi avait attiré de nom-
breux spectateurs. La victoire, chaude-
ment disputée, a été remportée par les
Lausannois, qui , paraît-il, n'en sont pas
à leur coup d'essai. Souhaitons pour une
autre fois plus de chance aux joueurs
Neuchâtelois qui se sont du reste vaillam-
ment défendus.

Voir le Supplément.

IVEUCHATEIi

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 de l'emploi de la plante _ HOMERÏÀNA »
avec description détaillée des guérisons étonnantes obtenues et constatées médicale-
ment et officiellement pendant une période de 19 mois.

Ou peut se procurer cette brochure gratis à la pharmacie Sauter, Genève.

PAUL L'EPLATTENIER, Ecluse 25, 1er Étage
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.

Cabinet de lecture
rue Fleury 5.

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

Dentelles au eeessie
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.



ANNONCES DJE VENTE

Gros lièvres frais
à 80 centimes la livre
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

Magasin HEFTI, Parcs 7.
Fromage Limbourg, à 1 fr. le V2 kilo-

TA  TT D B 1? de très bonne
U U ii O Mh qualité, chez
HTESCHY-DROZ, Industrie 12.

A.XJ SOLEIL

FE UILLETON

par GUY DE MAUPASSANT
'¦ > ¦ ¦ ¦¦! : " ;.i u -

On cite, d'un autre côté, un célèbre
agha que nos chefs militaires traitent
avec la plus grande considération, parce
que son influence est considérable, pré-
dominante sur un grand nombre de tribus.

Tantôt il nous aide, tantôt il nous tra-
hit, selon son avantage. Allié ouverte-
ment aux Français, dont il tient son au-
torité, il favorise secrètement toutes les
insurrections. Il esl vrai de dire qu 'il lâ-
che indifféremment l'un ou l'autre parti
sitôt qu 'il s'agit de piller.

Cette situation particulière, la protec-
tion ouverte dont nous couvrons ce chef,
lui assure l'impunité pour une multitude
de forfaits qu'il commet journellement.

Voici ce qui se passe.
Les Arabes, par toute l'Algérie, se vo-

lent les uns les .autres. Il n'est point de
nuit où on ne nous signale vingt cha-
meaux volés à droite, cent moutons à
gauche , des bœufs enlevés auprès de
Biskra, des chevaux auprès de Djelfa.
Les voleurs restent toujours introuvables.
Et pourtant il n 'est pas un officier de bu-
reau arabe qui ignore où va le bétail vo-
lé ! Il va chez cet agha qui sert de receleur
\ tous les bandits du désert. Les bêtes

enlevées sont mêlées à ses immenses
troupeaux ; il en garde une parti e pour
prix de sa comp laisance, et rend les au-
tres au bout d'un certain temps, lorsque
le danger de poursuites est passé.

Personne, dans le Sud , n'ignore cette
situation. Mais on a besoin de cet homme,
à qui on a laissé prendre une immense
influence, augmentée chaque jour par
l'aide qu 'il donne à tous les maraudeurs :
et on ferme les yeux.

Aussi ce chef est incalculable-
ment riche, tandis que l'agha de Djelfa,
par exemp le, s'est en partie ruiné à ser-
vir les intérêts de la colonisation , en
créant des fermes, en défrich ant, etc.

Maintenant , en dehors de cet ordre de
faits, une foule d'autres inconvénients
plus graves encore résultent de la pré-
sence dans les tribus de ces potentats
indigènes. Pour bien s'en rendre compte,
il faut avoir une notion exacte de l'Algé-
rie actuelle.

Le territoire et la population de notre
colonie sont divisés d'une façon très nette.

Il y a d'abord les villes du littoral ,
qui n'ont guère plus de relations avec
l'intérieur de l'Algérie que n'en ont les
villes de France elles-mêmes avec cette
colonie.

Les habitants des villes algériennes de
la côte sont essentiellement sédentaires ;
ils ne font que ressentir le contre-coup
des événements qui se passent dans l'in-
térieur , mais leur action sur le territoire
arabe est nulle absolument.

La seconde zone, le Tell , est en partie

occupée par les colons européens. Or, le
colon ne voit dans l'Arabe que l'ennemi
à qui il faut disputer la terre. Il le hait
instinctivement , le poursuit sans cesse
et le dépouille quand il peut. L'Arabe le
lui rend.

Les tribus, égrenées sur un immense
espace de pays, ne reçoivent jamais la
visite d'Européens. Seuls, les officiers
des bureaux font de temps en temps une
tournée d'inspection, et se contentent de
demander aux caïds ce qui se passe dans
la tribu.

Mais le caïd est placé sous l'autorité
du chef indigène, l'agha ou le bach-agha.
Si ce chef est de grande tente, d'une il-
lustre famille respectée au désert, son
influence alors est illimitée. Tous les
caïds lui obéissent comme ils auraient
fait avant l'occupation française; et rien
de ce qui se passe ne parvient jamais à
la connaissance de l'autorité militaire.

La tribu est alors un monde fermé par
le respect et la crainte de l'agha qui, con-
tinuant les traditions de ses ancêtres,
exerce des exactions de toute sorte sur
les Arabes ses sujets . Il est maître, se
fait donner ce qui lui plaît, tantôt cent
moutons , tantôt deux cents, se comporte
enfin comme un petit tyran ; et, comme
il tient de nous son autorité, c'est la con-
tinuation de l'ancien régime arabe sous
le gouvernement français , le vol hiérar-
chique, etc., etc., sans compter que nous
ne sommes rien, et que nous ignorons
tout à fait l'état du pays.

Les réformes utiles sont longues à ve-

nir, en Algérie comme en France.
J'ai eu, en traversant la Kabylie, une

preuve de la complète impuissance de
notre action même dans ... les tribus qui
vivent au milieu des Européens.

J'allais vers la mer, en suivant la lon-
gue vallée qui conduit de Beni-Mansour
à Bougie. Devant nous, au loin, un nuage
épais et singulier fermait l'horizon. Sur
nos têtes le ciel était de ce bleu laiteux,
qu'il prend l'été, dans ces chaudes, con-
trées ; mais, là-bas,, une nuée brune à
reflets jaunes, qui ne semblait être , ni un
orage, ni un brouillard , ni une de ces
épaisses tempêtes de sable qui passent
avec la furie d'un ouragan, ensevelissait
dans son ombre grise 1» pays entier.
Cette nue opaque, lourde , presque noire
a son pied et plus légère dans les hau-
teurs du ciel, barrait, comme un mur, la
large vallée. . Puis, on crut tout à coup
sentir dans l'air immobile une vague
odeur de bois brûlé. Mais quel incendie
géant aurait pu produire cette montagne
de fumée ?

C'était de la fumée en effet. Toutes
les forêts kaby les avaient pris feu .

Bientôt on entra dans ces demi-ténè-
bres suffocantes. On ne voyait plus rien
à cent mètres devant soi. Les chevaux
soufflaient fortement. Le soir semblait
venu ; et une brise insensible, une de ces
brises lentes qui remuent à peine les
feuilles, poussait vers la mer cette nuit
flottante.

On attendit deux heures dans un vil-
lage pour avoir des nouvelles ; puis notre

GUÉRISON PARFAITE
des Maux de Dents

par 1 Elixir de J.-L -F4GIRARD
Chimiste à Marseille.

Ce précieux spécifi que supprime ins-
tantanément la douleur la plus violente.
Il est souverain dans les cas si fréquents
d'inflammation de gencives et son emploi
habituel , sans l'adjonction d'aucune pou-
dre, préserve le système dentaire de
toute maladie.

Prix des flacons : 1 fr., 2 fr. et 3 fr.
En vente : à Neuchâtel , chez M. Fritz

Verdan , rue de l'Hôpital ; à Fleurier ,
chez MM. Roz-Lequin et C".

LAITERIE
Les amateurs de bon lait peuvent tou-

jours 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.

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.

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

— Faillite de Gottlieb Millier , époux
de Marie-Madelein e née Wiedmer, ma-
réchal, domicilié à Noiraigue. Inscri ptions
au greffe du tribuna l civil du Val-de-Tra-
vers , à Môtiers, j usqu'au jeudi 4 décem-
bre 1884, à 11 heures du matin. Liquida-
tion des inscri ptions devant le tribuna l ,
à l'hôtel de ville de Môtiers, le vendredi
5 décembre 1884, dès 9 heures du matin.

— Le président du tribuual civil de
Neuchâtel convoque les créanciers de
Jules Sandoz, libraire , à Neuchâtel , poul-
ie samedi 22 novembre 1884, à 9 heures
du matin, à l'hôtel de ville de Neuchâtel,
à l'effet de suivre aux opérations de li-
quidation de cette masse en faillite.

Extrait de la Feuille officielle

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 lé ma-
gasin seront vendus avec
un

FORT RABAIS
A vendre , foyard et sapin sec. Foyard ,

fr. 52 les 4 stères, sapin, fr. 38 les 4
stères. Tourbe des Ponts lre qualité, à
fr. 19. Petite tourbe d'Anet, à fr. 19.

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

A vendre un joli petit chien pour dame.
S'adresser Neubourg 5.

# 

CHAPELLERIE
A. SCHMID-LIN IGER

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.
ï*rix. très modérés.

FARINE uciti ANGLO-SUISSE
se vend dans les pharmacies et drogueries. H-504-Q)

__pg«_ ___ 
MALADIES CONTAGIEUSES

__p *Tar_rt<____ Maladies de la Peau,
Jv£#ÀlHlIlS^l Outres, Vices du Sang, Glandes, etc., fnerii pu lu

Kgug mmo%rs sssîsf ™*
\______Y il__

_ __§ ««ni» approuvé» par l'Aoadëmla de Mèdsolna da Paris, autorisai
m\\3^' *l _ 7i_ W  P" !• Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.~t S r Z  BE ^̂ HW Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
^- Â_\ï __ ér DèpuratU des UMres , Ecoulemenu, Affu tir *» rébtU*> «« *n_ ~mnti,

^̂ ¦̂̂ •̂ ¦̂  Accidents comicutift de la Bouche et de la Gorge, __
24,000 FRANCS DES RÉCOMPENSE

Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable, rapide, inoffensif et tans rechute.
62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DK MIDI à 6 HEURS» BT PAR CORRESPONDANCE

A Neuchâtel, chez M. matthey, pharmacien.

PLUS de CHEVAUX POUSSIFS !

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

Béchiq.ie et Pectoral souverain
Chaque boite contient 20 paquets

PRIX : 3 FR .(A Paris ,chez tons les Droguistes).
Yente en Gros : Ph'« DELARBRE .Auhnsson (Creuse) .

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

MQ HV M D flPTlt Ç sont immédiatement
llidUÀ Uu Uulllu guéris par un nouveau
spécifique , officiellement examiné. Suc-
cès garanti.

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

cien, à Neuchâtel.

AU GRAND RABAIS

aa&as ®2_ -im
Rue du Seyon et rue des Moulins, Neuchâtel

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

— Choix et prix avantageux —

p^ggf^li^i 

Chez 

M. J.-B.-E. KOCH, rues du
^—I 

gL
affl» Seyon et du Trésor, à Neuchâtel, pota-

^^f ^ Ê s S ?* (f_% __ ______$_ \ ' 1Î gers en :fer f°r&é, nouveau système. Ces

^̂  
<̂_àW£&^__jj _ _^zsé__ ' ' S potagers sont munis de plusieurs tira-

W MMJ £L
"~ _ $ m 8es dirigeant le feu à volonté ; ils sont

H \â___ \ [ __ %_%___ __ _ \ {  . T I garnis en briques réfraclaires , la plaque
n i" yi |P"f»f™ll 1 M ^Ê^iËmmM I est en &1' P°ii épais. Ils ont les avan-
|§ _§Ê_%_ m Ksfell j l 1 _W_W__W_\ §_ ta 8es d'une construction solide et élé-
11 -t?. .. j i \_ -~7_ ? H! jS-T3ai gante et sont très économiques. Dans
Il HHË É^a^  ̂ m \̂ ê ^

^ ^ ~ * ies mêmes genres, toutes grandeurs de
M <———' <r ̂ ^TlrrEzi» B |̂ __ potagers peuvent être commandés pour

ffi i~*TJ " " * ' \&0̂ hôtels et restaurants. Prix modiques.



petite voiture se remit en route , alors
que la vraie nuit s'était, à son tour, éten-
due sur la terre.

Une lueur confuse, lointaine [encore ,
éclairait le ciel comme un météore. Elle
grandissait, grandissait, se dressait de-
vant l'horizon, plutôt sanglante que bril-
lante. Mais soudain, à un brusque détour
de la vallée, j e me crus en face d'une
ville immense, illuminée. C'était une mon-
tagne entière, brûlée déjà , avec toutes les
broussailles refroidies , tandis que les
troncs des chênes et des oliviers res-
taient inc andescents, charbons énormes,
debout par milliers, ne fumant déjà plus,
mais pareils à des foules de lumières co-
lossales, alignées ou éparses, figurant des
boulevards démesurés des places, des
rues tortueuses, le hasard, l'emmêlement
ou l'ordre qu'on remarque quan d on voit
de loin une cité éclairée dans la nuit.

A mesure qu 'on allai t, on se rappro-
chait du grand foyer, et la clarté deve-
nait éclatante. Pendan t cette seule jour-
née la flamme avait parcouru vingt kilo-
mètres de bois.

Quand je découvris la ligne embrasée,
je demeurai épouvanté et ravi devant le
plus terrible et le plus saisissant specta-
cle que j'aie encore vu. L'incendie, com-
me un flot, marchait sur une largeur in-
calculable. 11 rasait le pays, avançait sans
cesse, et très vite. Les broussailles flam-
baient, s'éteignaient. Pareils à des tor-
ches, les grands arbres brûlaient lente-
ment, agitant de hauts panaches de feu ,
tandis que la courte flamme des taillis

galopait en avant.
Toute la nuit nous avons suivi le mons-

trueux brasier. Au jour levant nous attei-
gnions la mer.

Enfermé par une ceinture de monta-
gnes bizarres , aux crêtes dentelées,
étranges et charmantes, aux flancs boi-
sés, le golfe de Bougie s'arrondit sous le
ciel d'azur, d'un azur immuable qu 'on
dirait figé.

Au bout de la côte, à gauche, sur la
pente rapide du mont, dans une nappe
de verdure, la ville dégringole vers la
mer comme un ruisseau de maisons blan-
ches.

Elle donne, quand on y pénètre, l'im-
pression d'une de ces mignonnes et in-
vraisemblables cités. d'Opéra dont on rêve
parfois en des hallucinations de pays in-
vraisemblables.

Elle a des maisons mauresques, des
maisons françaises et des ruines partout ,
de ces ruines qu 'on voit au premier p lan
des décors, en face d'un palais de carton.

En arrivant, debout près de la mer,
sur le quai où abordent les transatlanti-
ques, où sont attachés des bateaux pê-
cheurs dont la voile a l'air d'une aile, au
milieu d'un vrai paysage de féerie, on
rencontre un débris magnifique. C'est la
vieille porte Sarrasine, envahie de lierre.
Et dans les bois montueux autour de la
cité, partout des ruines, des pans de mu-
railles romaines, des morceaux de monu-
ments sarrasins, des restes de construc-
tions arabes. „

Le jour s'écoula; tranquille et brûlant.

puis la nuit vint. Alors on eut tout autour
du golfe une vision surprenante. A me-
sure que les ombres s'épaississaient, une
autre lueur que celle du jour envahissait
l'horizon. L'incendie, comme une armée
assiégeante, enfermait la ville, se resser-
rait autour d'elle. Des foyers nouveaux,
allumés par les Kaby les, apparaissaient
coup sur coup, reflétés dans les eaux
calmes du vaste bassin qu'entouraient les
côtes embrasées. Le feu, tantôt avait l'air
d'une guirlande de lanternes vénitiennes,
d'un serpent aux anneaux de flamme se
tordant et rampant sur les ondulations
de la montagne, tantôt il jaillissait com-
me une éruption de volcan , avec un cen-
tre éclatant et un immense panache de
fumée rouge, selon qu 'il consumait des
étendues plantées de taillis ou des bois
de haute futaie.

Je demeurai six jours dans ce pays
flambant , puis je parti s par cette route
incomparable qui contourne le golfe et
va le long des monts, dominée par des
forêts, dominant d'autres forêts et des
sables sans fin , des sables d'or que bai-
gnent les flots tranquilles de la Méditer-
ranée.

Tantôt l'incendie atteignait le chemin.
Il fallait sauter de voiture pour écarter
les arbres ardents tombés devant nous ;
tantôt nous allions, au galop des quatre
chevaux, entre deux vagues de feu , l'une
descendant au fond d'un ravin où cou-
lait un gros torrent, l'autre escaladant
jusqu 'aux sommets, et rongeant la mon-
tagne dont elle mettait à nu la peau rous-

sie. Des côtes incendiées, éteintes et re-
froidies, semblaient couvertes d'un voile
noir, d'un voile de deuil.

Parfois nous traversions des contrées
encore intactes. Les colons , inquiets,
debout sur leurs portes, nous demandaient
des nouvelles du feu, comme on s'infor-
mait en France, au moment de la guerre
allemande, de la marche de l'ennemi.

On apercevait des chacals, des hyènes,
des renards, des lièvres, cent animaux
différents fuyant devant le fléau, affolés
par l'épouvante de la flamme.

Au détour d'un vallon, j e vis soudain
les cinq fils télégraphiques si chargés
d'hirondelles qu 'ils ployaient étrange-
ment, formant ainsi, entre chaque po-
teau, cinq guirlandes d'oiseaux.

Mais le cocher fit claquer son grand
fouet. Un nuage de bêtes s'envola, s'é-
parpilla dans l'air; et les gros fils de fer,
soulagés tout à coup, bondirent, se dé-
tendant comme la corde d'un arc. Us pal-
pitèrent longtemps encore, agités de lon-
gues vibrations qui se calmaient peu à
peu.

[A suivre.)

Prix d'abonnement à la Feuille d'Avis dés
ce jour au 31 décembre 1884 :

La Feuille prise au bureau fr. 1.30-
» franco 1J0.

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

Houille et cote pour (Map iomestip.
Houille purgée de menu St-Elisabeth. :' •
Houille grosse braisette lavée.
Houille de Saarbri'ick.
Petit coke de St-Etienne.
Petit coke de Blanzy.
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.

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

BLUM FRÈRES
A. LA.

VILLE DE PARI S
rue de Hôpital, 1, à Neuchâtel,

de vendre au plus vite, avec un f

RABAIS CONSIDÉRABLE
un choix immense de

ÏTIffiS tifffllflitS
POUR

HOM M ES, JEUNES GENS ET ENFA N TS
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
connns et seront vendues à prix fixe ; il est inutile de
marchander.

LAINES
FABRIQUE DE LAINERIE

ALCIDE BENOIT
-4, rue «lu Seyon, ¦_&_ lep 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  ̂ .
On se charge d'articles sur commande et des réparations.
Envoi franco d'échantillons sur demande.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . 1 »30
~ Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » |»40
w A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,
% les dartres el. la syphilis » i»40
M A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » 1»70¦̂ Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants  » l»40
j* Contre la coqueluche. Remède 1res efficace » l»40
«j Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti qun s , scrofuleuses , tu-
«• lierculeuses , nourri ture des enfants » I»40

a
** Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40

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.
Â l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; (liez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ;  AN D REAE . à Fleurier ; CHOPARD, à Couvet ; STROEHL.à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et Z1NTGRAFF , à St-Blaise.

HABILLEMENT S pour HOMM ES et EHFANTS

Moïse BLUM
«3, G-rEmcL'r-«.e , €E>, 3>Je\jLclTLâ.tel.

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

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

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

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

Choix: immense «le spencers , cale-
çons et chemises.


