
Vente de bois
La Commune de Bevaix vendra par

enchères publi ques , dans sa forêt du
Chaoet, le samedi 15 courant :

254 plantes de sap in ,
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
Le département de l'Industrie et de l'A-

griculture fera vendre par voie d'enchères
publi ques aux conditions qui seront préa-
lablement lues,le 17 novembre 1884, dès
les 8 heures du matin , les bois suivants ,
situés dans la forêt cantonale de TEter :

100 stères sap in ,
5000 fagots.

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

Neuchâtel , le 21 octobre 1884.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement ^
E UG èNE CORNAZ.

Le Syndic de la masse en faillite de
Gottlieb Ritter , restaurateur à Neuehâtel ,
vendra par voie d'enchères publ i ques ,
lundi 17 novembre 1884, dès les
9 heures du matin, au domicile de
ce dernier , à Gibraltar , le matériel de
restaurant et le mob ilier du failli , savoir:
32 tables de café diverses et de di-
mensions différentes, dont 5 rondes eu
fer et 1 pliante bois dur ; 38 chai-
ses diverses dont. 8 en. fer , 52 bancs,
dont 8 rembourrés , 1 canapè-lit, 1
piano et sa chaise, 1 billard avec ses

accessoires, verrerie, glaces, lampes sus-
pension, ete, etc. — Vins de Bordeaux,
Mâcon, Beaujolais, Arbois, St-
Georges, en bouteilles et en chopines,
1750 bouteilles et 400 chopines 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.

Vente d immeubles
Le syndic de la masse bénéf i-

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

2° Cadastre de Boudry.
Article 387 , à Boudry, bâtiment

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

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

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

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

Article 384, Boël , champ de 1880
mètres. Limites : Nord article 443, est
1389, sud 2104, ouest 1039, 349, 254 et
'<!89.

Article 385, Rosset, vigne de 472
m&res. Limites : Nord article 452, est
388, sud 152 et ouest 1664.

Article 386, Petite Fin, vigne de
764 mètres. Limites : Nord le chemin de

Theyeret, est article 80, sud 1677, ouest
le chemin des Addoz.

Article 388, Rosset, vigne de 311
mètres. Limites : Nord articles 452 et
124, est 2114, sud 152 et ouest 385.

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

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

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

Article 109, Prés Facoud , pré de
527 mètres. Limites : Nord article 940,
est 1388. sud 2083 et ouest 399.

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

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

3° Cadastre de Bevaix.
Article 13, auxBuchilles, champ

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

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

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

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

ques , vendredi 21 novembre courant , à
10 heures du matin , dans la salle de
justice de paix , à Auvernier, un habille-
ment neuf en milaine.

Auvernier , le 11 novembre 1884.
Greffe de paix .

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.

Neuchâlel , le 7 novembre 1884.
Greffe de paix.

Vente d'un hôtel
IMMEUBLES A VENDRE

Pour cause de santé, on offre à vendre
l'hôte ! de la Couronne , à Cernier , com-
posé :

1* D'un bâtiment à l'usage d'hôtel , en
très bon état, avec partie rurale, remise,
un jeu de boules, j ardin et places conti-
gus ;

2° un second bâtiment près de l'hôtel ,
renfermant un logement, remise, plus
ja rdin et place.

Cet établissement, par sa situation ,
jouit d'une bonne clientèle et est d'un
rapport assuré.

Conditions de paiement avantageuses.
Pour tous renseignements s'adresser

au notaire A. Perregaux-Dielf, à Fon-
taines.

FABRIQUE DE MALLES
et articles de voyage

ANNONCES DE VENTE

Malles perfectionnées système Lavo-
laille, et tous genres de valises,gypsières,
sacs de dames, etc.

Spécialité de malles pour l'étranger.
Travail prompt et soigné ; prix modé-

rés. — Réparations et échange. — 4 mé-
dailles.

H.-L. DE SIEBENTHAL,
rue du Seyon, n° 28.
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A B O N N E M K X T S :

DÉTAIL no» MOIS

La feuille prise au bureau . . 7»— 4i— 2.25
par la poste . . . 8.80 5— 2.80

Union postale 15.50 8«50 4- 50
i par 2 numéros . 18.50 7»— 3»75

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

A N N O N C E S :
! 

De i à 3 lignes .0.50 Les avis mortuaires
• * à" » . . 0.75 minimum . . . 2.—
. 8 et pins la li gne Ann. non-cantonal. 0« 15

ordin. ou son espace. 0.10 répétition . .(MO
Répétition. . . . 0.07 S'adresserait bureau 0.50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0»10

noire , surcharge 0»05 Réclames . . . .0.20

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

A Chaumont , un domaine d'une conte-
nance de 15 hectares environ , en prés,
champs et pâturages boisés, situé sur les
territoires de Neuchâtel et Savagnier. —
Vue superbe. — S'adresser à M. Roulet-
Anker, à Saint-Biaise.

A VENDRE

Avis aux j ardiniers et propriétaires
A vendre des tuteurs d'arbres et ar-

bustes de toutes dimensions. On en ferait
sur commande, suivant le désir des ama-
teurs. Conditions avantageuses. S'adres-
ser à E. Calame, ja rdinier, chez M. P. de
Salis, Cassardes n* 6.

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

O, ïfcue St-Maurice, O, IVeucliàtel
en face de la Brasserie Strauss, sous le Cercle des Travailleurs

CONTINUATION DE LA VENT E
AU

GRAND nCSB ALLAGE EXTRAOBDINAIRE de COTIFEG TIONS
m pour dames, messieurs, miettes et enfants.
jLJ EitaM et Broderies Je St-Gall . ^gg^

|x|m Lingerie et étoffes en tous genres. «Par

I , : m Ce déballage ne devant SW flk
t/lj f ^urer encore V1* ^rès Peu JIHIBL
nBV à* jo ™, tous les articles â^ ĵM
joBp seront cotés à des prix ex- ^$i%|JB
fô* > f cessivement bon marché. n^^^^^Bi j  Que chacun prof ite de cette occa- niïj ÊÊÊË U 

I
^^^^^^H sion unique dans son genre ! l|iwH|lÉ~

» ; m - ENTRÉE LIBRE - ~| JjjJ
• __=_ WÊÊL ___ Uuïerl dès 7 •»• du matin à 9 h. du soir. IWnB

1 * p̂—SE? On accepte des montres en paiement. -*iS'_5Îâ___^|p|̂ i_;

O f ĵ|l{fn CATARRHE M 14'i f t ¦ ij fg^r. fcJ__Ui___J OPPRESSION |L___L-L-___1__L_1I____1
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<niw»_ ta. ru» di la MénnmU, Parti. B»ï«.PMl».Ph'-LeT_iï«ur.23.r.Mo_n«li
w A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

A VENDRE OU A LOUER
à. Neuveville

UIVE _M__%.ISOIV »'H_VBITi__TlO_V
contenant deux logements, avec écurie, abattoir et boucherie, lieu dit La Ville , à
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'adresser à M. Alfred GRAU , maître-boucher au Landeron , soit à son fondé de

pouvoirs soussigné , à Neuveville,
BELKICHARD, avocat.



PIANO E R H A R B
636 A vendre un

à queue. S'adresser au bureau d'avis.

/ >r>ur ta suite dw annonces de mt>t.<
voir le Supplément.

On demande à traiter pour 1000 kilos
de Thé suisse 1'" qualité. Adresser les
offres à M. B. Francis, 21, rue de Ram-
buteau, Paris.

ON DEMANDE A ACHETER

Biscômes k Berne
au magasin de Vve Panier , rue du Seyon

PALÉES
DU LAC DE NEUCHATEL

arrivages journaliers

au magasin de comestibles
Ch. SEINET

8, RUE DES EPANCHEURS, 8

EPICERIE DELŒOVBE
17, rue du Château , 17

Repu un envoi de thé Russe extra fin ,
dit thé de caravane, de la maison Popof
de Moscou. Ce thé se vend en paquet
plombé de 1, */g et '/a livre.

Seul magasin en Suisse possédant cet
article.

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 7,2me étage.
Chambre meublée ou non. Rue du

Seyon 19, 3" étage.
Pour Noël, à fËeluse 39, 2W> étage"

un logement de 3 pièces, cuisine avec
eau. S'adr. à H. Bonhôte, Neubourg 23.

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 uu 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-
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 J 8.

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.

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. Lallemaud 1.

Jolie chambre à deux lits pour cou-
cheurs soigneux. Ruelle Dublé 3. au 3°".

Chambre meublée, se chauffaut , expo-
sée au soleil. Ecluse 2, 3™ e étage.

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

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

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'Hôpital , et pourrait être utilisé comme
bureau. S'adresser en l'Etude de M.
Guyot, notaire.

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

Pour tout de suite ou p lus 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. Cierc,
Cité de l'Ouest 4. 
~~A7ouer une belle chambre meublée,
avec pension si on le désire. Terreaux 5,
au troisième.

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

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, daus 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 IfS
dépendances. S'adr . à M. F. Couvert ,
agent d'affaires , rue J.-J. Lallemaudj1_

Pnnr NHP I un beau lo^
mK

"t
Jr ULU IHUC- bien situé,composé
de sept pièces , balcon , terrasse et dé-
pendances. S'adr. au bureau. 655

A vendre, à très bas prix , un joli four-
neau en fer. Rue de l'Hôp ital 9, 3e étage.

A vendre, faute de place, une grande
table à coulisses. Route de la gare 15.

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

A louer pour le I e' décembre ou poui
Noël prochai n , 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.
A louer pour Noël, rue de l'Hô pital ,

uu petit logement d' une chambre , cuisine
et dépendances. S'adr. à Antoine Hotz
père.

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

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.

i__ i*e>_i_«3tti*e

A vendre, vin rouge de Neu-
châtel 1883, I e'- choix. S'adres-
ser à Zirngiebel-Roulet, rue du
Seyon.

A vendre , à un prix raisonnable, faute
de place, lundi après-midi , 17 novembre ,
Maujobia 1, un canapé bon crin recou-
vert récemment en damas grenat, une
table ronde noyer , une commode sap in ,
une jolie vitrine de cuisine, des tabourets ,
une chaufferette-tambour et différeuts ob-
jets de cuisine.

THÉ PURGATIF
r»__ C_EX-A.-VE_B_A._R__>

a ^^_% Ce Thé, uniquement composé de plantes etde fleurs, d'un goût
: % ^^^^T/gJIre»]», très agréable , purge lentement , sans dérangement et sans fatigue.
i 1_a 5%2__ 9fî t _ ' Aussi les personnes les plus difficiles le prennent-elles avec
'¦ '«sP'̂ SœAfl pla-isir. Il débarrasse l'estomac de la bile , des claires et des

' JT -JP^K^O humeurs, entretient le ventre libre , active 'les fonctions diires- g
- J__fe___ 'j0'Sa l'ves ol facilite la circulation du sang. Grâce à ses propriétés, il ï

lo _^*̂ _r réussit toujours contre les Maux de tête, Migraines, Etour- i
- ¦r# _3_^===A-*̂ dissements' Maux de cœur, Palpitations, Mauvaises i

\* f51affilllSSU-̂ t}Ca5^digestions. Constipation, et dans toutes les indispositions où |
" ^g-»~ - row il est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins. i

EXIGER L,A BANDE ItLEUE DE GARANTIE G
SIS TEOtTVE dans toutes les bonnes PHAEIIACIBS I

PRIX PAR BOITE : _ fr. _S. ||¦SRiBE LI QUIDAT ION
Le DÉCÈS de l'un des Associés oblige

LA IM-VISOIV
^̂  

, ~v 
^  ̂ ^^^

VILLE DE ' PARIS
rue ie l'Hôpital, l à Neuchâtel,

de vendre au p lus vite, avec, un

RABAIS CONSIDÉRABLE
un choix immense de

POUR
HOMMES , JE UNES 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.

1885
Agendas de poche et de bureau.
Calendriers, Ephémères et Al-

manachs de tous genres. (0-291-N)

A la Papeterie HenrM et Bictel.
Ponr cause Je cessation de commerce

J. COMTESSE FILS
liquidera dès ce jour et avec un

FORT RABAIS
tous les articles en magasin.

9 — mu ¦ia«Mw«m™~wi™__iTnimiii_ni

Fournitures pour Tailleuses
Grand assortiment de galons

noirs et couleurs , agrafes , garni-
tures pour manteaux, velours , ru-
bans, etc., à des prix très avanta-
geux, ehez

SAVOIE-PETITPIERRE.
._——fe»~——MP8HM_—>—B—UÎ IIHlim'JliHilimilMIIHIilhi

A vendre deux belles chèvres sans
cornes. S'adresser au Chalet sous Peseux.

CHEZ

J. Comtesse Fils
Une forte partie de caleçona

en laine et en coton au prix de
fabrique.

A louer une chambre (mansarde) meu-
blée. S'adr. Ecluse u° 9, au plain-p ied.

Pour Noël , un beau logement au soleil,
de 3 pièces et dépendances. Rue des
Fausses-Braves 15, 3me étage.

Terrain à louer, en nature de ver-
ger et jardin , sis à Fahys, d'une conte-
nance de 1612 mètres earrés (environ
4 3/„ ouvriers) ; arbres fruitiers , bonne
exposition ; conditions favorables. —
Pour les conditions , s'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont.

A louer, au Tertre, uue grande cave
voûtée, claire et sèche. S'adr . Evole 47.

A louer, rue de l'Industrie , un loge-
ment de 4 à 5 chambres et dépendances .
S'adresser Evole 47.

Chambre meublée pour un monsieur .
Rue du Seyon 4, au 3me .

A louer pour Noël uu logement de deux
chambres, cuisiue et dépendances. S'adr.
Ecluse 27, 1er étage.

A louer un bel appartement de 6 ou 7
pièces avec dépendances , au 2",e étage,
7, Faubourg du Château. S'adr. rez-de-
chaussée.

Pour Noël , à Cormondrèche , un appar-
tement de 4 pièces et dépendances. S'a-
dresser à M. L. Mey lan , au dit lieu.

Chambre meublée ou non meublée.
S'adr. chez Frédéric Marty, Faubourg de
l'Hô pital 42, 3°e étage. 

A louer une chambre meublée, indé-
pendante . S'adresser Place Purry 5,
2me étage.

Jolie chambre pour messieurs. Rocher
2, rez de-chaussée.

A louer une chambre meublée ou non ,
indépendante, se chauffant. Route de la
Côte 4, 1" étage.

Chambre meublée et p laces pour des
coucheurs. Rue du Temp le-Neuf n° 24.
3"'* étage, devant.

On offre à louer , à la rue de l'Indus-
trie n° 7, une chambre mansarde meu-
blée et une autre à deux fenêtres , à des
jeunes gens comme il faut, qui pourraient
aussi avoir la pension.

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 LOUEE



ATTENTIO N
La soussignée prie le public et spécia

lement sa bonne clientèle de ne pas con
fondre son magasin avec celui de M. F
Prysi, Temp le-Neuf 13, les deux com
merces n 'ayant rien de commun.

Sophie PRY .SI-BEAIVERD
rue de l'Hôpital 13.

Un excellent Ouvroir de la Ville
AVIS DIVERS

se recommande pour tous les articles de
lingerie, qu 'il confectionne avec promp-
titude et beaucoup de soins.

Ayant à sa disposition de très bonnes
ouvrières, telles que : brodeuses fines ,
l i ngères, courtepointières, il est à même
de répondre facilement à toutes les exi-
gences.

Pour p lus amples renseignements, s'a-
dresser au dépôt ,

INSTITUT de PLACEMENT
autorisé, pour la Suisse et l'Etranger .

M™ ZUBERANO
Rue du Concert , 6, Neuchâtel.

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.

CONCOURS
Ensuite de circonstances imprévues ,

le Conseil munici pal 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.

Pour p arents
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).

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 Chapelle 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.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
655 On demande, pour un magasin de

modes et confections, une personne ca-
pable de diriger un atelier de couturières.
S'adr. au bureau du journal qui indi quera.

Une demoiselle instruite, de la Suisse
française , d'une famille honorable et pou-
vant fournir les références les plus sé-
rieuses, désire un emp loi de confiance
dans une famille ou dans n'importe quelle
branche de commerce. S'adr. à M11" M.,
poste restante, Granges-Marnand(Vaud).

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

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, Ie' étage,
Neuchâtel , et pour renseignements à Mme

Moser , lingère, à la Chaux-de-Fonds.

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'assemblée générale des actionnaires

de la Société a été fixée par le Comité de
Direction au jeudi 27 novembre courant,
à 3 heures après-midi , dans la salle du
débit , 1er étage.

Messieurs les actionnaires devront
faire le dépôt de leurs actions au siège de
la Société, 5 jours au moins avant la réu-
nion , et il leur sera délivré en échange
un récépissé qui leur servira de carte
d'fintréfi.

ORDRE DU JOUR :
Rapport du Comité de Direction.
Approbation des comptes et emploi du

solde actif.
Nomination d'un membre du Comité

de Direction sortant et rééligible.
Propositions diverses.

Les Communiers d'Auvernier , tant in-
ternes qu 'externes, sont convoqués en
assemblée générale pour lundi prochain
17 courant , à 7 heures du soir , dans la
Salle de Commune.

Ordre du jour :
1.- Discussion du budget pour l'année

1885.
2. Nomination de la Commission pour

l'examen des comptes 1884 et du
bud get pour 1886.

Auvernier, le 12 novembre 1884.
Au nom du Conseil communal ,

Le secréta ire.

Demande
Un domestique célibataire, âgé de _5

à 35 ans, connaissant le service d'une
maison, pouvant conduire, monter et soi-
gner chevaux et voitures, trouverait à se
placer tout de suite avantageusement.
S'adresser par écrit sous les initiales Z.
A., au bureau de ce journal.

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 désire louer ou acheter un bon
café. Indiquer prix et conditions.
S'adr. sous F. 2019, à MM. Haasen-
stein et Vogler, à Berne.

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

657 Ou cherche un petit café, pour
Noël ou Nouvel-an , situé dans les envi-
rons de Neuchâtel ; à défau t, une p lace
de tenancier d'un débit pour compte d'un
tiers. S'adresser au bureau du journal.
~

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

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

ON DEMANDE A LOUER

AVIS
La Société des Eaux informe

le public qu'ensuite du déplace-
ment des maîtresses-conduites
au bas des Terreaux, déplace-
ment nécessité par la construc-
tion de l'égout collecteur, elle
sera obligée de suspendre l'ali-
mentation dans la basse ville et
à la route de la gare dès jeudi
13 courant, à 9 heures du soir,
pendant la nuit et probable-
ment pendant une partie de la
matinée du vendredi 14 courant.

Neuchâtel, 12 novembre 1884.
La Direction.

Chambre meublée à louer, rue J.-J.
Lallemand 7. 

Chambre meublée, Oratoire 3. 

Bonne pension alimentaire pour mes-
sieurs. Prix modéré. Rue de la Treille 3,
2me étage.

On demande une apprentie blanchis-
seuse. S'adr . Ecluse 17, plain-pied.

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

APPRENTISSAGES

658 Une je une fille bien reçomman-
dable cherche à se placer comme aide
dans un ménage. S'adresser au bureau
d'avis. 

659 Une bonne cuisinière cherche à
se placer tout de suite. S'adresser au
bureau d'avis. 

Plusieurs filles de toute moralité comme
filles de ménage, femmes de chambre et
sommelières, parlant les deux langues,
désirent se placer tout de suite ou plus
tard. S'adresser à Mme Butzberger,
Grand' rue 10, Neuchâtel . 

Une brave tille âgée de 20 ans, qui
possède les deux langues, cherche à se
placer dans une honorable famille. Bons
certificats et photographie à disposition.
S'adresser à Mme Matthey , Parcs 31.

656 Une personne de 18 ans, connais-
sant les deux langues et le service de
femme de chambre , désire se placer pré-
sentement. S'adr. au bureau d'avis.

Une jeuue fille de 21 ans cherche une
place de femme de chambre ou pour tout
faire dans uu ménage. Elle pourrait en-
trer tout de suite. S'adresser chez Mme

Doubler , Chavannes 15, au second.
Une veuve cherche de l'occupation ,

soit pour faire des ménages ou des bu-
reaux ; elle se charge aussi de repassages
à la maison. S'adresser rue du Coq-
d'Inde n°26, 3me étage.

Une fille de 22 ans , qui parle les deux
langues, cherche à se placer comme
sommelière dans un restaurant. Elle
pourrait entrer le 15 novembre. S'adres-
ser pour renseignements Grand' rue 5,1"
étage.

Un jeune homme connaissant bien le
service de valet de chambre et surtout le
service de table , désire trouver une place
analogue; excellentes recommandations.
S'adresser à Mme Perriard , à la Gare de
Neuchâtel.

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

652 Une jeune fille de bonne famille
désire trouver une place où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français ; elle
ne demande pas de gages. S'adresser au
bureau de la feuille.

Une bonne cuisinière, bien recomman-
dée, cherche à se placer tout de suite.
Rue des Moulins 21, 2mo 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 Neuch âtel.

653 Une Neuehâteloise de 30 aus , 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 qui a déj à servi cher-
che une p lace pour faire tout le ménage;
désirant apprendre la cuisine, elle se
couenterait d' un modeste gage. S'adr. à
Mari-, Bégré chez M. Stauffer , Chemin
du Rocher 9.

Une j siune fille , propre , active et de
toute con'iiance, cherche une place com-
me bonne tu pour faire un petit ménage.
S'adr . Temple-Neuf 16, au 1er.

Une nourrice cherche à se placer tout
de suite. S'adr. Evole 17, au 1". 

Une personne robuste, bien recom-
mandée, cherche à se placer dans un
petit ménage. Ruelle Dublé 3, 3m0 étage.
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OFFRES RE SERVICES

660 On demande pour tout de suite
une très bonne cuisinière. S'adresser au
bureau d'avis.

On demande une personne pour servir
à la boulangerie et au besoin pour faire
le ménage. S'adresser boulangerie Degen,
Industrie 13. 

661 On demande une sommelière pour
un des bons établissements de Neuch âtel.
S'adresser au bureau.

CONDITIONS OFFERTES

Une maison de commerce de la ville
cherche un apprenti pour tout de Suite.

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

Apprenti

Griitliverein Neuenburg
Theatraliscbe Àbeodo nterhalt ung

Sonntag, den 16. Novembcr 188i ,
im Café du Grutli.

Zur Aufffihrung gelangt :

MeMtae ml Ketzer im Jura.
Lustsp iel mit Gesang in 2 Akten aus der

neuesten Zeit.

Hierauf folgt :

Ein Ha usdrache
oder

die Liebe ist schlauer als Militer u. Basen.
Lustsp iel in 2 Akten.

Kassacrëlhiung : 7 Uhr. — Anfang : 8 Uhr.

Eintrittspreis : 60 Centimes.
Fur Mitglieder: 50 Cts.

Zu zahlreichem Besuche ladet freund-
lichst ein

Der Vorstand.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
On a perdu mardi mati n un carnet

d'horlogerie. Le rapporter contre récom-
pense Trois-Portes 4.

uu se i iuuv eui  ies ccnauuiious a ais-
position.

654 Une dame seule, habitant Lausanne,
désire prendre un enfant en pension ;
soins assurés. S'adr. au bureau d'avis.

Magasin Savoie-Petitpierre
_ _ >_ i 1 _ _ r i  .Ml X * •

THEATRE DE NEUCHATEL

Lundi 17 novembre 1884

Le JOUR et la NUIT
Opéra comique en 3 actes.

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

des théâtres de Paris.

On commencera à 8 heures.

Tonhalle-Brasserie
Samedi et dimanche 15 et 16 novembre,

à 8 heures du soir,

CONCERT
donné par

Adolphe GRAF, de Bâle.
Cet artiste joue 7 instruments diffé-

rents à la fois.
ENTRÉE : 30 CENTIMES.

CAFÉ OU JURA
Ce soir à 7 72 heures,

GRiJD 301ÏCERT
donné par la troupe

F R A N C O - S U I S S E

AVIS
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
matin.

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

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

fication.
Neuchâtel , le 7 novembre 1884.

Au nom du Bureau de l'Assemblée
générale :

Le Président.

Changement de domicile
Mon magasin de Confiserie-

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

GLUKHEïl GABEREL.



LEÇONS DE PIANO

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

On demande une personne pouvant
donner des leçons de piano à un garçon.

Le bureau d'avis indi quera. 642

Monsieur et Madame Favre-Brandt , doeleur , et
leur enfant , M. Jules Fa\re , Mlles Marie et Adèle
Favre , Monsieur Albert Petilpierre-Favre et ses
enfants , les familles Virchaux-Perret , 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 1i)
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 ébranle. Ps. 62, v , 7.

1/cnsevelissement aura lieu jeud i 18 courant , à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Roule de la gare , n° 5.
Lo présent avis tiendra lieu de lettre de faire-

part.

FRANCE. — Le Sénat a adopté l'en-
semble du projet de loi électorale séna-
toriale. La loi votée va être déposée sur
le bureau de la Chambre.

— Le choléra suit toujours son cours
à Paris et il est loin de diminuer: Tous
les arrondissements sont frapp és et quel-
ques soldats de la garnison commencent
à être atteints. On continue cependant à
espérer que l'épidémie ne prendra pas
de grandes proportions ; elle sévit unique-
ment dans les quartiers malsains; les
beaux quartiers sont indemnes.

Le Conseil munici pal a voté cent mille
francs pour la désinfection et cinquante
mille francs pour venir en aide aux fa-
milles victimes du fléau.

Le total des décès était mardi , de mi-
nuit à une heure du jour , de 36.

Chine et Tonlcin. — Les Chinois ont
attaqué les Français à Kélung et ont été
repoussés avec de grandes pertes. Celles
des Français sont insignitiantes. Une ca-
nonnière chinoise a été capturée.

La Chine a fait savoir au gouverne-
ment français que toutes les négociations
pour la paix étaient impossibles si la
France ne suspendait pas l'envoi des ren-
forts .

ALLEMAGNE. — Le consul suisse à
Brème, M. de Heymann, s'est enfui en

laissant un passif considérable. La police
allemande le poursuit sous l'incul pation
de banqueroute frauduleuse.

AUTRICHE-HONGRIE. — Le gou-
Ternement autrichien a décrété des me-
sures rigoureuses pour la surveillance de
la frontière austro-suisse relativement au
choléra.

ETATS-UNIS. — Des nègres ont in-
cendié presque entièrement la ville de
Pilatka, en Floride, pendant l'agitation
électorale. Napoléonville, en Louisiane, a
été également incendiée.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Les obsèques du général de Roeder
ont eu lieu lundi matin. Le cercueil était
couvert de fleurs. Seize voitures le sui-
vaient, contenant les membres du Conseil
fédéral , du corps di plomatique et les dé-
légués de l'Etat et de la ville de Berne;
puis venaient les délégués des Sociétés
allemandes.

BERNE . — OD a arrêté, à Berne, le sieur
Hunziker , chef d'un établissement chari-
table, fondé pour distribuer des rations
de soupe aux indigents. Hunziker a dé-
tourné quel ques-unes des sommes qui lui
étaient adressées dans ce but.

— Les communes de Charmoille et de
Fregiécourt, ayant besoin d'argent, ont
emprunté de l'argent en donnant leurs
pompes en garantie. Comme elles n'ont
pas payé au terme, ces pompes seront
vendues à l'encan.

BALE -VILLE . — Les instituteurs de Bâle
se sont réunis , mercredi dernier, pour
discuter la question de l'enseignement
religieux à l'école primaire. Il a été dé-
cidé que cet enseignement serait main-
tenu au programme et qu'il continuerait
a être basé sur la Bible.

— La liquidation de la fameuse fail-
lite de la maison Leonhard Paravicini,
retardée par la mort d'un expert , est à
peu près terminée. La perte nette est
d'environ 3 millions de francs , soit 53 à
55 % du passif évalué à 6 millions.

— La société de chasse de Forchheim ,
composée en grande partie de chasseurs
bàlois , dans une grande battue organisée
lundi et mardi derniers, n'a pas tué moins
de 458 lièvres, 9 chevreuils et plusieurs
faisans.

TESSIN . — Le gouvernement tessinois
a fai t occuper par les gendarmes l'hôtel
de ville de Lugano, dont le Conseil admi-
nistratif refuse de payer une amende de
2,500 fr. imposée pour résistance aux or-
dres du Conseil d'Etat relativement à la
tenue des registres électoraux. Le Con-
seil fédéral a invité le gouvernement tes-
sinois à suspendre l'exécution militaire
jusqu'à ce qu'il ait prononcé sur le conflit.

Lugano, le 12 novembre, — Malgré
l'invitation suspensive du Conseil fédéral ,
le gouvernement a séquestré la propriété
d'un conseiller municipal.

NOUVELLES SUISSES

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

Bremicker, médecin-spécialiste, à Glaris.

MALADIES CUTANÉES

L'Imprimerie de cetle Feuille
livre en 2 heores les lettres de
faire-part

Monsieur et Madame Bernard et famille ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
tes, de la perte qu 'ils viennent  d'éprouver en la
personne de leur cher frère , beau-frère et oncle ,

Edmond BERNARD,
décédé en France , dans sa 19m " année , après une
longue et pénible maladie. 

^ * .j. Lundi soir, M. Bettini et sa troupe
ont donné au théâtre de Neuchâtel la re-
présentation du Voyage en Chine. L'audi-
toire, peu nombreux, a pu app laudir au
talent de Mlle Mandar et de M. Bettini qui
se sont bien acquittés de leurs rôles.
Malheureusement il n'en est pas de même
des chœurs qui laissent beaucoup à dé-
sirer.

Nous souhaitons à ces artistes une salle
mieux garnie à la représentation de l'o-
péra comique, Le jour et la nuit, qui est
annoncée pour lundi prochain.

— On nous écrit de Colombier, le 10
novembre.

Qui ne connaît la société des « Amis >
de Colombier et les jolis tirs qu'elle sait
si bien organiser? La belle place de Pla-
neyse et une température exceptionnel-
lement douce, que l'on était à peine en
droit d'attendre après les gelées et les
froids brouillards de la semaine passée,
n'ont pas peu contribué à la réussite de
la fête d'hier. Une tombola faisait partie
du programme, tandis que pour d'autres
coups heureux les prix consistaient en
volaille à retirer à la fin du mois de dé-
cembre. La perspective de pouvoir agré-
menter le repas du Nouvel-An d'un cha-
pon dodu ou d'une oie succulente était
tentente, aussi nombre d'amis des « Amis »
se rencontrèrent-ils au rendez-vous, l'ar-
me au bras. La moyenne des cartons faits
a été très satisfaisante, et la fête a été
d'autant plus animée que les dames ne
faisaient pas défaut , attirées sans doute,
moins par le sifflement des balles, que
par les accords de la musique les « Emi-
grés » qui avait bien voulu prêter son
concours.

— Le Conseil d'Etat a autorisé la com-
mune de Marin à pourvoir, à la décharge
de la Municipalité, au paiement des dé-
penses nécessitées pour l'alimentation
d'eau du village, j usqu'à concurrence du
chiffre de 22,000 francs, et à contracter
dans ce but un emprunt de même somme.

— Depuis quelques jours on travaille
à la pose de la ligne téléphonique qui

doit relier Cernier à Neuchâtel. Dans no-
tre ville, l'installation du réseau télépho-
nique ne sera pas terminée avant le 1"
décembre, nous dit-on.

¦t

— Nous apprenons que la Fabrique de
télégraphes de Neuchâtel, dont M. Hipp
est directeur , a obtenu une médaille d'or
à l'Exposition de Turin.

— Le Conseil municipal a reçu avec
reconnaissance de la part d'un anonymeT
la somme de cinq cents francs en faveur
du fond Ramoriuo Castus pour établisse-
ment de bains chauds pour la classe
pauvre.

— M. Georges Borel , d'Auvernier , as-
sistant en chirurg ie à l'Hôpital cantonal
de Lausanne, vient de recevoir le grade
de docteur en médecine de l'Université
de Berne, à la suite d'une brillante thèse
qui jette un jour nouveau sur une ques-
tion jusqu 'à présent très peu connue: Les
causes de la symétrie du visage et l'hé-
miatrop hie faciale p rogressive.

— MM. Borel et consorts viennent de-
publier un mémoire sur leur projet de
route et voie ferrée Neuchâtel-Boudry
par les rives du lac.

Le capital nécessaire à l'exécution de
ce projet s'élève à un million , dont 700,000
francs àcouvrir par subventions et300,000
par émission d'obligations et d'actions.Le
rendement présumé est de fr. 88,000, et
la dépense annuelle de fr. 65,000, d'où
un disponible annuel de fr. 23,000 à ap-
pliquer au fond de réserve pour entretien
de la voie et du matériel roulant , et à l'in-
térêt de l'emprunt.

La voie ferrée Neuchâtel-Boudry par
la rive du lac se composerait de deux
tronçons distincts :

1° La section de Neuehâtel-Gare à Neu-
châtel-Port, établie pour traction par lo-
comotive agissant sur crémaillère qui
passe par les rues municipales de la Gare
et de l'Hôtel de Ville.

2° La section Neuchâtel-Port à Boudry,
établie pour traction par locomotive agis-
sant par simple adhérence, qui emprunte
sur la plus grande partie de son parcours
la route et les grèves exondées.

Le premier de ces tronçons a 1 kilo-
mètre, le second a 9 kilomètres de lon-
gueur.

La section Neuchâtel-Gare à Neuchâ-
tel-Port a son origine à la gare S.-O.-S.,
elle suit en descendant l'accotement droit
de l'avenue de la gare, traverse en courbe
la place du Port pour aboutir à la station
Neuchâtel-Port, située sur le port actuel
remblayé dans sa parti e nord.

La ligne Neuchâtel-Port à Boudry part
de la station Neuchâtel-Port, traverse la
place du Gymnase, longe le trottoir delà
rue de la Place d'Armes, la place Purry
et le quai du Mont-Blanc, pour gagner
la grève exondée à l'embouchure du
Seyon, qu 'elle traverse au moyen d'un
pont de 8 mètres d'ouverture.

A partir de ce point , elle emprunte la
grève jusqu 'à Serrières (station), puis
passe la Serrières et le canal d'usine pour
gagner Auvernier (station) par la rive du
lac et aboutir à la Saunerie. Là, elle aban-
donne la grève pour se diriger sur Co-
lombier (station), en dessous de l'usine
à gaz.

Entre Colombier et les Iles, le tracé
est direct , en passant par Areuse; il
aboutit à Bel-Air, jonction de la route de
Cortaillod , où sera établie la station ; de
ce point à Boudry , la voie suit l'accote-
ment de la route cantonale, qui subira
quel ques rélargissements ou corrections
pour la maintenir à la largeur normale.

Enfin , la tête de ligne est à Boudry
(station) sur la place de l'Hôtel de la
Préfecture.

„*£ Le Comité de Secours en faveur des
incendiés de Fontaines a reçu avee re-
connaissance un paquet de vêtements en-
voyé par le Bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. Il l'informe en outre que les
dons en nature ont été très abondants et
qu 'ils suffisent à tous les besoins.

Fontaines, le 10 novembre 1884.
Pour le Comité de secours,

M. BOREL, pasteur.

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

M. D.-L., fr. 5. — Anonyme , fr. 5. — Anonyme,
fr. 3. — Total à ce jour : fr. 130.

mEUCMATEIi

Voir le Supplément.

LA SOCIÉTÉ DE NAVIGATION A VAPEUR
SUR LES LACS DE

NEUCHATEL & MORAT
annonce au public qup, par suite des basses eaux, la navigation dans la Broyé est
devenue impraticable et, qu 'en conséquence, les services des bateaux sur Morat sont
interrompus jusq u 'à nouvel avis.

Par contre, le service continuera à se faire entre Neuchâtel et Cudrefin aux heures
suivantes :

Départs de Neuchâtel à 6 h. 50 le matin. Arrivées à Cudrefin à 7 h. 201
> » 9 h . —le matin. > » 9 h. 50
» » 4 h. 15 le soir. » » 5 h. 05

Départs de Cudrefin à 7 h. 35 le matin. Arrivées à Neuchâtel à 8 h. 30
» » 2 h . 50 le soir. > » 3 h. 45
s> » 5 h. 15 le soir . * » 5 h. 45

La station de Saint-Biaise sera desservie à tous les départs , sauf celui de Neuchâ-
tel à 6 h. 50 le matin et celui de Cudrefin à 5 h. 15 le soir. - - Les arrivées à Cu-
drefin à 7 h. 20 le matin et à 5 h. 05 le soir, correspondent avec les départs de la
poste de Cudrefin pour Avenches. — En outre , le publie trouvera dans les deux
hôtels de Cudrefin des voitures pour les transports au Vull y et au lac de Morat. Des
bateaux à rames, en quantité suffisante, transportent les voyageurs du Vull y à Morat
et vice-versa. Un service spécial de poste, à un cheval, est organisé entre Morat,
Suchiez et Motier.

Le départ de Morat a lieu à 6 h. du matin , et le départ de Motier à 10 h. du matin.
La reprise des services, d'après l'horaire ordinaire, sera annoncé au public dès

que les circonstances le permettront.
Neuchâtel , le 8 novembre 1884. La Direction.

CONFÉRENCES A CADÉMI QUES
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
dès le 25 novembre, chaque MARDI, à 5 heures du soir

dans la Salle circulaire du Gymnase.

Les cartes d'entrée , au prix de 10 francs pour les 12 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats, 5 francs), sont déposées chez le concierge du Gymnase.

Cartes de séances à fr . 1 50, à la porte de la salle.
1884.

25 novembre. 1. M. Favre. Arnold Guyot.
2 décembre. 2. D' Mentha. Le songe de Scipion.
9 » 3. M. Nagel. Schiller et le christianisme.

16 » 4. D' Weber. Les progrès de l'éclairage (avec expériences).
1885.

6 janvier. 5. M. de Chambrier. Les Gracques ou la révolution sociale dans
l'ancienne Rome.

13 » 6. Dr Béraneck. Les microbes (avec démonstrations).
20 » 7. Dr Domeier. Ahasvérus, le Juif errant.
27 » 8. M. Jeanhenry. Le duel au point de vue du droit pénal.
3 février. 9. Dr de Tribolet. Les animaux disparus depuis l'apparition de

l'homme.
10 » 10. M. Bachelin. Sully Prudhomme.
17 » 11. M. DuBois. La peine de mort.
24 » 12. M. Clerc. Les gens de lettres aux XYII" et XVIIIe siècles.



.ATJ SOLEIL
FEUILLETON

par GUY DE MAUPASSANT

Mais bientôt nous pénétrâmes dans les
gorges du Chabet-el-Akhra. Laissant la
mer à gauche, on entre dans la monta-
gne entr 'ouverte. Ce passage est un des
plus grandioses qu 'on puisse vcir. La
coupure souvent se rétrécit ; des pics de
granit, nus, rougeâtres, bruns ou bleus,
se rapprochent, ne laissant à leur pied
qu'un mince passage pour l'eau ; et la
route n'est plus qu'une étroite corniche
taillée dans le roc même, au-dessus du
torrent qui roule.

L'aspect de cette gorge aride, sauvage
et superbe, change à tout instant. Les
deux murailles qui l'enferment s'élèvent
parfois à près de deux mille mètres; et
le soleil ne peut pénétrer au fond de ce
puits que juste au moment où il passe
au-dessus.

A l'entrée, de l'autre côté, on arrive
au village de Kerrata . Les habitants de-
puis huit jours regardaient la fumée noire
de l'incendie sortir du sombre défilé com-
nn d'une gigantesque cheminée.

Le gouvernement de l'Algérie a pré-
tendu après coup que ce désastre, qu 'il
aurai t pu facilement empêcher avec un
peu de prévoyance et d'énergie, ne ve-
nait pas des Kabyles. On a dit aussi que

I les forêts brûlées ne contenaient pas p lus
de cinquante mille hectares.

J'ajouterai que , ayant moi-même passé
six jours au milieu du pays incendié, j 'ai
vu , de mes yeux vu , en une seule nuit ,
le feu jaillir simultanément sur huit points
différents, au milieu des bois, à dix kilo-
mètres de toute demeure.

Il est certain que si nous exercions une
surveillance active dans les tribus , ces
désastres, qui se reproduisent tous les
quatre ou cinq ans, n 'auraient point lieu.

11 faut constater cependant que, depuis
quel ques années, des hommes fort capa-
bles, très experts dans toutes les ques-
tions de culture , semblent avoir fait en-
trer la colonie dans une voie sensible-
ment meilleure. L'Algérie devient pro-
ductive sous les efforts des derniers ve-
nus . La population qui se forme ne tra-
vaille p lus seulement pour des intérêts
personnels, mais aussi pour les intérêts
français.

CONSTANTIN 15.

Du Chabet jusqu 'à Sétif on croit tra-
verser un pays en or. Les moissons cou-
pées haut et non fauchées ras comme en
France, pilées par les pieds des trou-
peaux, mêlant leur jaune clair de paille
au rouge plus foncé du sol , donnent juste
à la terre la teinte chaude et riche des
vieilles dorures.

Sétif est une des villes les plus laides
qu 'on puisse voir.

Puis on traverse, j usqu 'à Constantine,
d'interminables plaines. Les bouquets de

verdure , de place en p lace, les font res- I
sembler à une table de sapin sur laquelle
on aurait éparp illé des arbres de Nurem-
berg.

Et voici Constantine,la cité phénomène,
Constantine l'étrange, gardée, comme par
un serpent qui se roulerait à ses pieds, par
le Roumel , le fantastique Roumel , fleuve
de poème qu 'on croirait rêvé par Dante,

' fleuve d'enfer coulant au fond d'un abîme
rouge comme si les flammes éternelles
l'avaient brûlé. Il fait une île de sa ville ,
ce fleuve jaloux et surprenant ; il l'en-
toure d'un gouffre terrible et tortueux ,
aux rocs éclatants et bizarres , aux mu-
ru illes droites et dentelées.

La cité , disent les Arabes, a l'air d'un
burnous étendu. Ils l'appellent Belad-el-
Haoua , la cité de l'air, la cité du ravin ,
la cité des passions. Elle domine des val-
lées admirables pleines de ruines romai-
nes , d'aqueducs aux arcades géantes,
pleines aussi d'une merveilleuse végéta-
tion . Elle est dominée par les hauteurs
de Mansoura et de Sidi-Meçid.

Elle apparaî t debout sur son roc, gar-
dée par son fleuve, comme une reine. Un
vieux dicton la glorifie : « Bénissez, dit-il
à ses habitants , la mémoire de vos aïeux
qui ont construit voire ville sur un roc.
Les corbeaux fientent ordinairement sur
les gens , tandis que vous fientez sur les
corbeaux. »

Les rues populeuses sont plus agitées
que celles d'Al ger, grouillantes de vie,
traversées sans cesse par les êtres les

plus divers , par des Arabes, des Kabyles,
des Biskris, des Mzabis, des Nègres, des
Mauresques voilées, des spahis rouges,
des turcos bleus, des kadis graves, des
officiers reluisants.Etles marchands pous-
sent devant eux des ânes, ces petits bour-
ricots d'Afri que hauts comme des chiens,
des chevaux, des chameaux lents et ma-
jestueux.

Salut aux Juives. Elles sont ici d'une
beauté superbe , sévère et charmante.
Elles passent drap ées plutôt qu 'habil-
lées, drap ées en des étoffes éclatantes,
avec une incomparable science des effets,
des nuances, de ce qu 'il faut pour les
rendre belles. Elles vont, les bras nus
depuis l'épaule, des bras de statues qu'el-
les exposent au soleil ainsi que leur cal-
me visage aux lignes pures et droites.

Nous voici devant le palais d'Hadj-
Ahmed , un des plus comp lets échantil-
lons de l'architecture arabe, dit-on. Tous
les voyageurs l'ont célébré, l'ont com-
paré aux habitations des Mille et une
Nuits.

Il n'aurait rien de remarquable si les
jardins intérieurs ne lui donnaient un ca-
ractère oriental fort joli. Il faudrait un
volume pour raconter les férocités , les
dilap idations, toutes les infamies de celui
qui l'a construit avec les matériaux pré-
cieux enlevés, arrachés aux riches de-
meures de la ville et des environs.

Le quartier arabe de Constantine tient
une moitié de la cité. Les rues en peute,
plus emmêlées, plus étroites encore que

- Tous les créanciers et intéressés
aux masses bénéficia ires du citoyen Au-
guste-Eugène Guenot , et de sa femme
prédécédée , Marie-Rosalie Guenot née
Grandjea n , quand vivaient restaurateurs,
domiciliés à Thielle , sont assignés à com-
paraître devant le juge de paix de Saint-
Biaise, siégeant à l'hôtel munici pal de ce
lieu , le samedi 15 novembre 1884, dès 9
heures du matin , pour recevoir les comp-
tes du syndic de ces deux masses, et,
cas échéant, prendre part à la répartition
de l'actif.

Extrait de la Feuille officielle
A vendre , foyard et sapin sec. B'oyard ,

fr. 52 les 4 stères, sapin , fr. 38 les 4
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.

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

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

AWMONCES DE "t ENTE

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

M OUNK IMM- DE iWI-flf.

5, RUE DU SEYON - NEUCHATEL ™ CROIX -DU-MARCHÉ
Mêmes Maisons : LOCLE - CHAUX-DE-FONDS - BIEIVTVE

JPRDUFIXES -̂ VENTE AU 
COMmNT 

Rayon 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 c.

trakan . . . .  à fr 20 19, 17, 15 et 12,50 
Milaine croisé, largeur 130 cm. . . . fr. 1»25 Panama, tissu très fort , larg. 65 cm. . . .95  c.

Paletots drap soleil , ceintrés et non ceintrés, ; o
garnitures nouvelles, à fr. 35, 32, 28, 26, 25 et 24»- Beige tissu très fort , largeur 110 cm. . » 1»35 Mérinos , pure laine, beau noir largeur

~ , , . , , , , .  • i . _. ., . . i  yu/iuu cm at i . _, l»io et l >bU
Paletots ouatés, doubles soie, haute nou- Rayure, nouvelles nuances variées, largeur

veauté à fr . 60, 55, 50, 48, 45 et 40»— 105 cm fr. 1»50 Mérinos , pure laine, qualité supérieure , larg.
Paletots modèles nouveaux, en peluche et en Diagonale trame laine , largeur 105 cm. » 1>45 

10° ̂  * à  ̂4
' 
3»5°' 

2»9°' 2»75
' 

2»5° 6t 2>25
drap broché . . . à tr. 80, 75, 70, 68, o5 et 60»— Grand choix de tissus noirs, brochés et

Visites drap soleil , formes nouvelles, belles . Diagonale pu re laine, très be le qualité faconnés.
.. \e KCI A K  An q» QK QA .I oe „ largeur 110 cm., toutes nuances , à fr. -a, _»45 et i»10garnitures . . à fr. 50, 45, 40, 38, 35, 30 et 25»— & ' ' Faille noire pour robes, larg. 50 cm. . fr. 2>75

Visites riches, ouatées, doublées soie, de- Cheviotte tissu nouveau , pure laine, largeur .
puis . . . . . . . . . . .  fr. 60 à 200»- 105/110 cm à fr. 2,90 et 2,25 Faille noire, qualité sup érieure largeur
p - ,.,,, *„ _ . . _ , ,, 60 cm. a fr. 7, 6»50, o»75, 5»25, 4»75, 4»25 et 3»75

Rotondes drap soleil ou cachemire, doublées Quadrillé et Rayure dispositions nouvelles, .
et ouatées, depuis . fr. 27»- trame laine, larg. 110 cm. . . . à fr. 2»40 et 2»10 Broché noir , pure soie, larg. 60 cm. . fr. 6»90

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

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

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

Au Chantier de la Gare

fi. GENTIL e, PRÊTRE
Bois sec, foyard et sap in ,en moules et

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

rice 11.

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

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.



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 promptement exécutées.

CIDRE (vin de fruits)
excellente qualité.

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

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

LIEVRES FRAIS
arrivages tous les jours

à 90 centimes la livre,
au magasin de comestibles

Ch. SEINET, me des Epancheurs 8.

F. PERDKISAT, horticulteur,
10, Maladière, 10

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

CAFÉ NATIONAL
5, Neubourg, 5

Bon vin rouge à emporter , à 65 c, et
vin blanc, à 70 c. le litre. Bonne bière à
35 c. la bouteille. Gâteaux au fromage
tous les lundis et tripes tous les samedis.

Se recommande,
Le tenancier, Ad. BERGER.

celles d'Al ger, vont jusqu 'au bord du
gouffre où coule l'Oued-Roumel.

Huit ponts jadis traversaient ce préci-
pice. Six de ces ponts sont en ruines au-
jourd 'hui. Un seul , d'origine romaine,
nous donne encore une idée de ce qu 'il
fut. Le Roumel , de place en place, dis-
paraît sous des arches colossales qu 'il a
creusées lui-même. Sur l'une d'elle fut
bâti le pont. La voûte naturelle où passe
le fleuve est élevée de quarante et un
mètres, son épaisseur est de dix-huit
mètres; les fondations de la construction
romaine sont donc à cinquante-neuf mè-
tres au-dessus de l'eau ; et le pont avait
lui-même deux étages, deux rangées d'ar-
ches superposées sur l'arche géante de
la nature.

Aujourd'hui , un pont en fer, d'une
seule arche donne entrée dans Constan-
tine.

Mais il faut partir , et gagner Bône, jo -
lie ville blanche qui rappelle celles des
côtes de France sur la Méditerranée.

Le Kléber chauffe le long du quai. Il
est six heures. Le soleil s'enfonce,.là-bas ,
derrière le désert, quand le paquebot se
met en marche.

Et je reste jusqu'à la nuit sur le pont,
les yeux tournés vers la terre qui dispa-
raît dans un nuage empourpré , dans l'a-
pothéose du couchant , dans une cendre
d'or rose semée sur le grand manteau
d'azur du ciel tranquille.

FIN.
m» <w_w—

FILATUR E DE LAINE
tissage, foulage et apprêtage à façon

à Grandchamp , près Colombier
(Neuchâtel )

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

GROS - DÉTAIL
Se recommande,

. GIGAX-VIOGET
fabricant.

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.

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.

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

Reçu XIML clioix. immen§e «le chavissures en tous» goures pour la

SAISON D'HIVER
APEECU DES PRIX :

<_> Pour enfants. Pour fillettes et garçons de 6 à 10 ans. m
Pantoufles feutre, très chaudes, 24/29, à fr. - 70 la paire. ! Pantoufles feut 

" 
à fl, __ 

 ̂,a ire g*
_ £ _ ¦» » semelles cuir, cousues , » 1 60 » ' _„„„,i„„ „, - , „„„_ __. » 1 on F îsZ
¦—i - < . ¦• •. ' ' H .„ i » » semelles cuir , cousues, » 1 oO » r^
*ZZ Cafignons usière, » » » » 1 50 » r, c ,. ., ' oa,oi -\ nn fccfC/_l „ f . .' . an Cafignons lisière , » » » 28/31, » 1 70 » *¦ *
r/_ Feutres montants , » » » » 1 70 » r & ' on/ CM -I on
%/ri ' , , , 9 Kft ' I * * » » » o^/o4, » 1 i)u »
"̂ _ * fa , 2 n „ e . . .-, KA \ Feutres montants, » 1 90 » ££
M » » à crochets , semé les feutre et cuir , » 2 50 » > , . „„ « ¦ p„„ f „„ „t „ •„ o OK î^_ v . . „ . » , à „ ' H or> ! »  » crochets , semelles feutre et cuir , » 3 25 » »w

Souliers tout cuir , fourres flâne e, » 1 20 » î , , ,_ ,. „, ., Q OK t**-
0 ,. . , . , ' ' o f » » galoches, semelles cuir, » 3 25 » ¦—«
Bottines à boutons , » cousues, » 3  — » _ ? , % ,, ' O O K  S__

_ -_ ' , e , a ' ,, o AC\ i Socques fourrés flanelle , » 2 25 » v*
*-* » » veau mat , fourrées flâne e, cousues , » o 40 » M ' , 0 nv. _-_
n x  v. i * i ' . oe » » agneau , » l 75 » «-»

» à crochets, talons, » » 4 25 > % fllnelle rouge, crochets, , 2 50 » __S

w Pour hommes. &
*"T Pantoufles feutre , très chaudes, àfr. 2 25 la paire. PoUF1 _1_LÎ_1Ê2 *—8
P* » » doubles semelles, cousues, » 3 50 » * w ux MCUMV ». 

^
» » » » talons, » 4 50 » j,

ï_5 Cafignons lisière, semelles cuir, » 2 75 » Pantoufles feutre , à fr. 1 20 la paire. -_.
C> Souliers forts (chevillés bois), ferrés, pour ouvriers , » 8 SO » » » 1" qualité, » 1 95 » ~J
C/ï Bottes fortes, chevillées bois, pour ouvriers, t> 12 — » » » piquées, fortes semelles, » 2 90 » *̂ "_
*~j » » > » hautes , » 15 — » » » talons , » » bordure peluche, » 3 90 »
*"*• ¦» militaires, doubles semelles, » 19 — » Bottines feutre , galochées, fortes semelles, cousues, » 4 50 » W
J_Ej Bottines veau, à crochets, doubles semelles, s> 11 — » D » » » » talons, » 5 50 » f^

» y> élastiques, » » » 11 — » » » semelles feutre et cuir , » 4 25 » C/1
rj » » cousues à la main, doubles semelles, » 15 — » » » élastiques, talons, cousues, » 6 50 » X/ >
M » » » » » » fines , » 17 — » » » talons, crochets , bordure peluche, » 7 — » JtJ
"̂ ^ » » bouts anglais , cousues à la main , doubles Cafi gnons lisière, semelles cuir , cousus, >.• 2 20 » -̂ *
*W semelles , fines , » 18 — » » > » » 1er choix , » 2 75 »
ï_Ej » » à patins, avec fer aux bouts et aux talons, » 17 — » Bottines veau, élastiques , talons, cousues, » 8 50 » '°'

Grand assortiment de bottines fortes pour hommes, dames, f i l let tes et enf an ts.
Soeques fourrés en tous genres. Semelles très chaudes depuis 15 cent, la paire.
Caoutchoucs anglais, très montants, pour dames, 3 fr. 40 la paire.
Tous ces articles proviennent des meilleures fabriques et sont de première fraî-

cheur.
Les prix délient toute concurrence possible.

C. BERNARD.

— MÊME MAISON 6 RUE DU BASSIN 6 —

MONT-DORE CORDIER
au magasin de comestibles

Ch. SEIXET , rne des Epancheurs 8.

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

Reçu choucroute et salé.

MAGASIN de MERCERIE
Beau choix de laines à tricoter et à

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

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

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

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 objets chez M. B. Crosa,
rue du Seyon 24.

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.

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 .


