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La vente du cheval, à l'Ecluse,
maison Bichème, annoncée pour
lundi 17 courant, n'aura pas lieu.

Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra , vendredi 21 novembre
couran t , 70 gros chênes sur pied (envi-
ron 170 mètres cubes).

Le rendez-vous est à Corcelles. à 1 '/2
heures après-midi.

Corcelles, le 13 novembre 1884.
Au nom du Conseil communal :

AUG . HUMBE RT.

Vente de bois

Le samedi 22 novembre 1884, dès 2 h-
après-midi , il sera vendu , en exécution
de Fart. 575 du code de procédure civile,
au village de Vernéaz, ce qui suit :

1° Une vache rouge et blanche, âgée
de 5 ans.

2° Une dite , même poilage et du même
âge.

3° Une dite poil rouge, âgée de 4 ans.
4° Un tas de foin.
Donné pour être inséré nne fois dans

la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
St-Aubin , le 13 novembre 1884.

Greffe de paix.

ENCHÈRES A VERNÉAZ

Le département de l'Industrie et de
l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le lundi 24 no-
vembre 1884, dès les 9 heures du matin ,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de Dame Othenette :

73 billons cubant 56m04,
34 pièces » 26°16,
10 tas de perches ,
4 1/2 moules de mosets,
50 stères sap in ,
4 lots de branches.

Le rendez-vous est à Cudret.
Neuchâtel , le 13 novembre 1884.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement,

EUGèNE CORNAZ.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 21 novembre courant, à
10 heures du matin , dans la salle de
just ice de paix, à Auvernier, un habille-
ment neuf en milaine.

Auvernier, le 11 novembre 1884.
Greffe de paix.

Le Syndic de la masse en faillite de
Gottlieb Ritter , restaurateur à Neuchâtel ,
vendra par voie d'enchères publiques ,
lunûi 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 eu
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 , ete, etc. — Vins de Bordeaux,
Mâcon, Beaujolais, Arbois, St-
Georges, en bouteilles et en chopines,
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.

Vente de bois

ANNONCES DE VENTE

A veudre 6 porcs âgés de 4 mois, chez
Henri Berruex, à Bevaix.

ÉVITER les CONTREFAÇONS
SEMELLES LACROIX

les seules à l'épreuve du Froid et de
I Humidité.

— GROS «fc DÉTAIL —
Seul dépôt en ville : Magasin Œhl-

Jaquet, Place du Marché.
Exiger le nom LACROIX.

AMIDON BRILLANT
Le meilleur amidon qui existe, don-

nant aux blanchissages le plus beau lus-
tre éclatant, une blancheur magnifique

J et une merveilleuse élasticité, est en
vente au détail , à 30 cent, le paquet, aux
magasins d'épicerie Gacond, Gaudard ,
Zimmermann et Panier , et en gros chez
MM. Jules Grandjean et C°, à Genève , et
Wyssmann et Verdan , à Neuchâtel.

(M. a. 283 L.)

FOURRURES
A. Schmid-Liniger dÊÊk
12, rue de l'Hôpital, 12 m. ' - ÏK

annonce h sa bonne clientèle et au pu- JB m et | . Jj^
blte en général que son ntstgatuii est " "' : '̂ JML
des mieaix assorti dans tous les ffi__fi ' V '* a___

ARTICLES 
^^^^^W

FOURRURE ŜHr
le sa propre fabrication  ̂"̂  *̂ STB_V-r r • .... ...„„....„„..̂f a ^~^V -?5y_5-

Un choix considérable en manchons, cols et boas, manchettes, pèlerines, cou-
vertures et sacs de voyage, tap is et chancelières.

Rotondes pour dames, paletota pour messieurs ; le tout de bonne
qualité garantie et à de» prix très modérés.

Toutes commandes, ainsi que les réparations seront faites
soigneusement et promptement.

# 

Grand choix de chapeaux
de soie et feutre dernière nouveauté.

GÂSOTETTES et BONNETS en FOURRURE
en étoffe et en soie.

Bonnets de chambre, chapeaux de feutre pour en-
fants, depuis 2 fr. 50.

r_r _É_3-_-_Éi03 _̂f__ ._ia:_i_c_B
Londres, 28 octobre i884.

LES MâCHIMES Â COUDRE
DE LA

COMPAGNIE « SINGER » DE NEW-YORK
viennent de remporter à y

L'EXPOSITION INTERNATIONALE D'HYGIÈNE
LA MÉDAILLE D 'OR

SEULE MAISON :
Neuchâtel : 2, Place du Port, 2, et I Chaux-de Fonds : 19, rue des Arts, 19.

2, rue St-Honoré, 2. i

MA&ASIN û'HABILLEMENTS
POUR HOMMES k ENFANTS

Coin me de Flandres et Place dn Marché

ïïptpmpTita et chemises sur mesure.
Y uLulliull l- Travail soigné. Prix modéré.

Les confections suivan-
tes sont mises en vente à
des prix défiant toute con-
currence honnête :
HaMltaenînuitgper homme8
Par dessus n_ -s_ieo_ «* ««»*«.
Pantalons de t»™»» s°iides -
MaCluTlail dla P garanti imperméable.

Equipements p°»r «***»».
Pj ipmj nnn blanches et couleur, pour
UllGllil uuu hommes et jeunes gens.

Cravates, Faux-cols, etc.

W. AFFËIlilI
Tailleur et Chemisier.

_ V On se charge des réparations de
vêtements et chemises.



POMMES
de dessert et autres, chez X. Villiger, à
Boudry .

A vendre encore un tas do fumier de
vaches à la Frise Hirsch y.

SALAMIS
REÇU LES

au magasin QUINCHE

Choucroute de Strasbourg
, au détail et en barils

du magasin Quinche

AVIS
Ou reprendrait d'occasion à Neuchâtel

un petit commerce de détail bien acha-
landé. S'adresser à Madame Benoit , rue
du Coq-d'Inde.

A louer tout de suite ou pour Noël , rue
des Terreaux 7, un appartement au 1er

étage, de 5 pièces et dépendances , com-
plètement remis à neuf. Conditions avan-
tageuses. S'adresser en l'Etude du notaire
Guyot.

A louer un logement d'une chambre,
cuisine et galetas. S'adresser au magasin ,
19, rue des Moulins.

Pour Noël , Tertre 8~ 
rez-de-chaussée,

un magasin.
Pour St-Jean , Place d'Armes 5, un

appartement de 6 à 7 chambres.
S'adresser àEd . -J. Guillarmod , faub.

du Château 9.
A louer pour Noël , au p lain-p ied de la

maison Perret , Côte 5, un petit logement
de 30O francs. S'adresser pour visiter au
locataire du bas, dans la même maison ,
et pour les conditions à Eug. Savoie,
Pertuis-du-Sault .

A louer pour Noël , au centre du village
de Corcelles, un appartement composé
de 4 chambres et dépendances. S'adr. à
François Bron. gypseur, à Peseux.

A LOUEE

LAITERIE
Les amateurs de bon lai t peuvent tou-

jo urs 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.

Pour la suite des annonces de, vente
voir le Supplément.

PMHER FLEHl
Le magasin est bien assorti en vanne-

rie fine, paniers à ouvrage , à pap ier, à
bois, j ardinières rustiques et de salon ,
fauteuils américains, meubles pour en-
fants , etc.

Tapis pour corridors et seuils de portes.
Fleurs et couronnes mortuaires , coif-

fures d'épouse. Immortelles cle toutes
nuances.

Encore un solde de jouets en liquida-
tion.

I
1 iVAlM ÏFR annonce à ses con-
ii [ivrAlli ll naissances et aux

personnes de la ville , qu 'elle a ouvert un
magasin agricole rue de la Treille n° 1.
On peut y avoir entr'autres : lièvre frais
et mariné , au détail , tous les jours , ainsi
que choucroute et raves , choux coup és
pour salade , salade aux racines rouges ;
— excellent fromage râpé.

Corsets de sanlé tricotés
E.-G. Herbschleb à Romanshorn ,

le meilleur fabricant suisse pour
les corsets tricotés, et recommandé
par des autorités médicales comp é-
tentes pour la souplesse et l'élas-
ticité de ses corsets, a l'honneur
d'informer les dames de Neuchâtel
et des environs qu 'il a établi dans
cette ville un seul dé pôt de ses
articles et qu 'il en a confié le soin
de la vente à

Monsieur Savoie-Petitp ierre.

A vendre à Sélard-sur-Colombier des
petits porcs maigres et une laie portante.
S'adresser chez Jules Apothélos , au dit-
lieu.

On achèterait d'occasion un bon petit
fourneau en catelles. Adresser les offres
à Eugène Savoie, Pertuis-du-Sault.

ON DEMANDE A ACHETER

j ^s ^M  MACH INES A COUDRE

OS, PERREGAUX
,j|ĝ y  ̂ f autour , le l'Hôpital 1, Neuchâtel.

Machines à coudre de tous systèmes.
Machine Domina nouveau système, la merveille des machines à

coudre.
Machine ïïauniaain nouvelle, à bras élevé.
Machine Rhcnania nouvelle, grand modèle.
Macliine Saxonia Kégia , Olympia, Winerva.
Machines sp éciales pour tailleurs et cordonniers.
Machines à p lisser.
Chaque machine est garantie. Conditions avantageuses. Livraison franco .
Machines à main depuis fr. 60 à 95.
Machines avec tables depuis fr. 90 à '200.

Ail PflTTlTltnnt " fr. 5 d'escompte sur machine à main.
Ail uUlUjI UlllL fr. 10 » » > avec table.

Dépôt des extincteurs système ZTJBER.

Contre Toux, Asthme, Coqueluche

Se vend dans toutes les pharmacies. (H-4725-J.)

Le soussigné a l'honneur de prévenir
sa clientèle que son magasin de bois,
tourbe, coke et briquettes au détail , est
transféré même rue , en face. Chavannes
14. — Réduction de prix sur le bois pris
au magasin.

Il annonce également qu 'il a repris
l'établissement de M. Hall , Chavannes
n° 14. Par des consommations de premier
choix , il espère justifie r la confiance qu 'il
sollicite.

L. WE1DEL.
Gâteau au fromage tous les lundis .

Un grand potager avec accessoires,
très commode pour pension , est à vendre
chez Frit/. Frantz , Ecluse 45.

A vendre environ 200 pieds de fumier,
chez A. Klop fer, laitier, à Fenin.

Zwiebaehs de Vevey
au magasin QUINCHE.

A vendre d'occasion une machine à
coudre pour tailleur. S'adr. Café Wittwer.
Ecluse.

LIQUIDATION
d'une partie de chaussures

à très bas prix,
an magasin Terreaux 7.

Un appartement de 3 pièces, grande
galerie vitrée, cuisine et dépendances ;
vue étendue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à Mlle Pingeon , à Corcelles.

A louer , pour une demoiselle tran-
quille, une jol ie chambre meublée. Evole
3, au second, à droite.

Pour Noël prochain, un peti t logement
de deux chambres et cuisine. S'adresser
rue du Neubourg 12, 1" étage.

A louer pour Noël , à des personnes
propres et soigneuses, un joli petit loge-
ment neuf, situé au midi et composé de
deux chambres, cuisine, cave, bûcher et
petit jardin si on le désire. S'adresser à
J. Keller, Fahys 19.

Chambre meublée, chauffée et indé-
pendante, pour un ou deux messieurs.
S'adresser à Claude Franc, au Placard.

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

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

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

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

A louer , p lace Pury 4, ancien hôtel du
Mont-Blanc, uu bel appartement au Ie'
étage, au midi , avec grand balcon , et un
au 3me, au couchant. S'adresser à M.
Elskes, Hôtel Bellevue.

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

A louer un local comprenant 6 pièces,
pour magasins ou bureaux , dès Noël pro-
chain. S'adr. à M. Bernard Barrelet , fau-
bourg du Lac.

A louer pour Noël , Faubourg du Lac,
n° 7, en face du Port, un logement au
2me étage, de 5 chambres, cuisine, cham-
bre de domestique , galerie, chambre à
serrer , cave, ja rdin, droit à la lessiverie
et galetas. S'adr. pour le visiter et pour
les conditions à M. l'architecte Colomb,
au p lain-p ied.

A louer , à une personne tranquille ,
une jolie chambre meublée. Grand'rue 11.

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

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

Pour Noël, au Petit-Pontarlier n° 4,
1er élage, 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, L8 Wittnauer, aux Tou-
relles.

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

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

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.

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

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

A louer pour tout de suite, à Fahya,
maisons au-dessus du dépôt des machi-
nes :
1" Uu premier et un second étages com-

posés chacun de quatre chambres et
cuisine à l'étage, chambre haute, bâ-
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.

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

Pour Noël , un appartement de 5 cham-
bres et belles dépendances. Pour les six
mois de fin de bail, le locataire actuel
ferait un fort rabais. S'adr. rue du Môle,
n» 1, 2m° étage.

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

A louer uue chambre meublée. Rue de
la Treill e 7, au 3*. 

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

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

Terrain à louer, en nature de ver-
ger et jardin , sis à Fahys, d'une conte-
nance de 1612 mètres carrés (environ
4 5/d ouvriers) ; arbres fruitiers , bonne
exposition ; conditions favorables. —
Pour les conditions, s'adresser à l'Etud e
Wavre, Palais Rougemont.

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

Chambre meublée ou non meublée.
S'adr. chez Frédéric Marty , Faubourg de
l'Hôp ital 42, 3— 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 uue chambre meublée ou non ,
indépendante , se chauffant. Boute de la
Côte 4, 1" étage.

Chambre meublée et places 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 , à une personne tranquille , une
chambre meublée, indépendante , agréa-
blement située, rue J.-J. Lallemand 7, au
premier.

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'Hôpital,

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

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.

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.

Jolie chambre à deux lits pour cou-
cheurs soigneux. Ruelle Dublé 3, an 3°°.

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

Chambre meublée, Oratoire 3.

A louer à Corcelles



Demande de place
Un jeune homme intelli gent désire se

placer comme apprenti dans une maison
de détail pour apprendre la langue fran-
çaise. Adresser les offres sous chiffre G.
1204, à Rodolph e Mosse , à Zurich.

(M. 635 c.)
On demande une apprentie blanchis

seuse. S'adr . Ecluse 17, plain-pied.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
664 Une demoiselle parlant allemand

et français cherche une place dans un
magasin de la ville , pour le milieu de
décembre prochain . S'adresser au bureau
du journal.

Une jeune nlie d Yverdon désirerait se
placer à Neuchâtel comme assujettie chez
une bonne couturière de la ville. Elle se
contenterait pour commencer de la pen-
sion et du logis. S'adresser au magasin
de G. Zanoni, rue de l'Hôpital 19, Neu-
châtel.

On cherche, pour un commerce de ci-
gares, à Bâle , une

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

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

PRISI-BEAUVERO.

Un excellent Ouvroir de la Ville
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 fi nes,
(ingères , courtepointières , il est à même
de répondre facilement à toutes les exi-
gences.

Pour plus amples renseignements, s'a-
dresser au dépôt ,

Magasin Savoie-Petitpierre
où se trouvent les échantillons à dis-

position.

COMPAGNIE
DES

ÏAVRES, MAÇONS et CHAPUIS
Les membres de cette Compagnie sont

convoqués en grande assemblée géné-
rale, samedi 29 novembre courant , à 2
heures précises de l'après midi , à l'Hôtel
de ville.

Les communiers de Neuchâtel qui dé-
sireraient entrer dans la Compagnie doi-
vent en faire la demande auprès du sous-
signé jusqu 'au mardi 25 courant inclusi-
vement.

Neuchâtel , le 14 novembre 1884.
Par ordonnance,

Le Secrétaire de la Compagnie,
BEAUJON, notaire.

Nourrice
662 Une jeune et forte personne de-

mande une p lace de nourrice, pouvant
entrer au plus vite. S'adresser au bu-
reau de ce journal.

Une jeune bile bien recommandée,
parlant les deux langues , âgée de 21 ans,
désire trouver une place de cuisinière
dans un petit ménage sans enfant. Pour
informations, s'adresser Terreaux 16,
chez Mme A. de Montmollin.

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

Une brave fille 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.

Une tille 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, l'r
étage.

658 Une jeune fille bien recomman-
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. 

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 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'Indo n° 26, 3me 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.

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 renseignements, 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 personne robuste, bien recom-
mandée, cherche à se placer dans un
ménage. Ruelle Dublé 3, 3me étage.

demoiselle de magasin
honnête , connaissant 1 allemand, le fran-
çais et la tenue de livres. Gages : fr. 40
par mois , p lus la pension , le logement et
le blanchissage. Ne s'adresser qu 'avec de
très bons certificats et photograp hie sous
chiffre H. 4615 Q., à MM. Haasenstein
et Vogler , à Bâle.

655 On demande, pour un magasin de
modes et confections , une personne ca-
pable de diriger uu atelier de couturières .
S'adr. au bureau dujournal qui indiquera.

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 MUe M.,
poste restante, Granges-Mamand(Vaud).

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 M°"
Moser, lingère, à la Chaux-de-Fonds.

665 Une brave fille, qui a appris la
profession de tailleuse , cherche à se pla-
cer chez une tailleuse dans le but de se
perfectionner. Le bureau dujournal indi-
quera.

Bibliothè que du dimanche
Reouverture des aujourd'hui , samedi

15, de la biblioth èque autrefois aux
Salles de Conférences , maintenant au
bâtiment de l'école des Bercles. Heures:
samedi soir de 7 à 9; dimanche matin
de 9 à 10.

Entrée sur le grand escalier de la
brasserie.

Demande
Un domestique célibataire, âgé de 25

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Un jeune chien race danois (tigre), avec

une oreille récemment coupée, a disparu
depuis vendredi matin sur la route de
Chaumont à Neuchâtel . Les personnes
qui pourraient en avoir pris soin sont
instamment priées d'en aviser tout de
suite O. Kopschitz, Chaumont, contre
récompense.

Trouvé, sur la route de Peseux à la
gare de Corcelles, un porte-monnaie
qu 'on peut réclamer chez Mme Forna-
chon, messagère postale, à Peseux.

Perdu le 16 courant , du Vauseyon au
faub. du Château , un petit châle blanc,
bords violets. Le rapporter contre récom-
pense, rue de l'Hôpital 8.

La personne, qui , il y a quel ques jours ,
a trouvé du bas des Gorges en ville , une
chevillère à mesurer , (long. 15 m.) est
priée de la remettre chez M. F. Hammer,
entrepreneur , à l'Ecluse, qui récompen-
sera.

Perdu mercredi , eu passant par la Pro-
menade, la ruelle du Port et le Faubourg
de l'Hôp ital , une petite agrafe (broche).
La rapporter contre récompense Fau-
bourg du Crêt, n° 10.

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 a feuille.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
D'UTILITÉ PUBLIQUE

Le Comité de la Société neuchâteloise
d'utilité publique convoque l'assemblée
générale des membres de la Société pour
le jeudi 20 novembre prochain,
à 3 heures après-midi, dans la
grande salle de l'Hôtel-de-Ville ,
Neuchâtel , avec l'ordre du jour sui-
vant :

1* Exposé de la situation financière et
et approbation des comptes.

2' Discussion d'un projet de règlement.
3° Renouvellement du comité.
4" Communications et propositions

diverses.
A 4 heures, délibération sur la question

suivante :
L'assistance publique dans le canton de

Neuchâte l et sa réorganisation.
Cette délibération aura lieu en séance

publique , et toutes les personnes, en de-
hors des membres de la Société, pourront
y prendre part. — Toutes celles qui au-
raient l'intention de se faire recevoir
membres de la Société, voudront bien
s'inscrire auprès de M. le professeur
Louis Favre.

Au nom du Comité :
Le secrétaire, Le président ,

Louis FAVRE. C O M T E S S E .

A louer , pour Noël prochai n 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
_ord. Eau et gaz. S'adresser à M. Clerc,
Cité de l'Ouest 4._ 

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
«hambre meublée. Pour renseignements,
s'adresser rue de l'Hôpital 15, au 4'"°.

624 A louer pour Noël, dans une mai-
son neuve, un bel appartement composé
_e cinq chambres , cuisine avec eau et
dépendances. S'adr . au bureau d'avis.

ï>fuif IVAPI un beau losement
_ TU 111 liUvl bien situé,composé
•de sept pièces, balcon , terrasse et dé-
pendances. S'adr. au bureau. 625

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

APPRENTISSAGES
M.Alfred Rychner , architecte, en ville,

demande un apprenti.

Une fille de 19 ans cherche à se placer
"tout de suite, comme femme de chambre
ou pour s'aider dans un ménage. S'adr. à
M"° Marie Vogt, hôtel Bellevue, Neu-
châtel. 

Une jeune fille bien recommandée
désire se p lacer pour Noël ; elle ne de-
mande pas de gages. S'adr. boulangerie
Degen , Industrie 13.

Une bonne cuisinière s'offre pour rem-
placer ou pour faire des dîners. S'adr.
boucherie Berguer, rue du Bateau 1.

Une fille robuste, sachant faire un bon
ordinaire ainsi que tous les travaux d'un
ménage, désire se placer dans une bonne
famille de la ville ou des environs. Bons
certificats à disposition. S'adresser au
Café de l'Helvétie , rue des Moulins 23.

Deux jeunes filles d'origine suisse
cherchent à se placer comme aides de
ménage dans des familles où elles auraient
l'occasion d'apprendre le français. Elles
ne demandent pas de gage mais un trai-
tement bienveillant. S'adresser à l'hôtel
de la Croix Fédérale, Neuchâtel.

Une cuisinière qui parle le français ,
cherche à se placer tout de suite. S'adr.
à Mme Sidler, à Neuveville.

Une fille honnête (du canton des Gri-
sous) désire se placer dans une famille
respectable où elle aurait l'occasion de
bien apprendre la langue française en
aidant dans le ménage. On n'exigerait
pas de gage, mais un traitement bienveil-
lant, et la jouissance d'une véritable vie
de famille. On paierait même une petite
rétribution annuelle. Adresser les offres
par écrit sons chiffres K. V. n" 50, à
l'expédition de ce journal.

663 Une brave fille allemande de 28
ans, robuste , et qui sait faire un bon ordi-
naire, cherche à se placer dans un grand
ménage. Le bureau du journal indiquera.

OFFRES DE SERVICES

660 On demande pour tout de suite
une tr.ès 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 Neuchâtel.
S'adresser au bureau.

CONDITIONS OFFERTES

_j f̂* Le soussigné se recommande
pour toutes les réparations de meubles et
pour tout ce qui concerne son état de
menuisier-ébéniste. A la même adresse,
à vendre des meubles neufs et d'occasion.
S'adresser rue St-Maurice 11, 2°e étage.

EMILK PARIETTI.

Le docteur FAVARGER a re-
pris ses consultations.

AVIS DIVERS

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

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

ON DEMANDE A LOUER

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

CHAUMONT

INST ITUT de PLACEMENT
autorisé, pour la Suisse el l'Etranger.

M™ ZUBERANO
Rue du Concert, 6, Neuchâtel.

-.

THEATRE DE NEUCHATEL

B. BETTINI , directeur.

Lundi 17 novembre 1884
à 8 heures du soir,

Une seule représentation

Le JOUR et la MIT
Opéra comique en 3 actes.

avec le concours de Mlle MANDAR , pre-
mière chanteuse des théâtres de Paris,

et de M. BETTINI, baryton et artiste de
l'Opéra-Comique.

Cette pièce vient d' obtenir cinq repré-
sentations consécutives à la Chaux-de-
Fonds.

Le Bureau de location sera ouvert au
Théâtre, le jour de la représentation , 17
courant, de 11 h. 1|2 du matin à 6 h. du
soir.

On commencera à 8 heures précises.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées , fr. 3>— . — Parterre numéroté, fr.
2» — . — Secondes galeries, fr. 1»—.

Demain dimanche,
OIV I>A._VS_EIt_%.

AU

Pavillon de la Bavière
La salle sera chauffée.

Civet de lièvre, escargots et tri pes à
toute heure.



Monsieur Alfred Maréchal et sa famille,
Monsieur Henri Matthey-Doret et sa famille,
Monsieur Jules Matthey-Doret et sa famille
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur fille , sœur,
nièce et cousine.

Bertha-Mathilde MARÉCHAL,
que Dieu a retiré à Lui dans sa 17™* année,
le 18 novembre , après une longue et pénible
maladie.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 16
courant, à 1 heure après-midi

Domicile mortuaire : Tertre 4.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire -

part.
On ne reçoit pas

Promesses de mariages.
Numa-Edmond Mélanjoie dit Savoye , négociant

en toiles, du Locle , et Jeanne Falconnier; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Hermann Knn chel , tourneur-mécanicien , soleu-
rois , et Marguerite Zimmermann , cuisinière ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
10 Numa-Emile , à Numa Evard et à Louise-

Rose née Borel-J ;iquet , de Chézard.
11 Ol ga , à Henri-Louis Aeg ler et à Maria-Elisa

née Perret , hernois
13 Frédéric-Edouard , à Johann-Friederich Bla-

ser et à Carolina née Enz , bernois.
13 Carohne-Elise, à Martin Dunoyer et à Marie-

Anne-Caro line née Richard, français.
13 Julie-Bertha , à Johann-Albrechl Widmer et

à Françoise-Julie née Rognon , argovien.
Décès.

8 Jean , 1 m. H j., fils de Jean-Louis Lenz et de
Anna-Maria née Ruegsegger , bernois.

9 Charles Millet , 60 a. 2 m , 22 j ,  journalier , de
Fresens.

9 Rose-Marguerite née Piot , 37 a. 5 m. 10 j.,
épouse de Josep h Hall , wurtembergeois.

10 Marie née Perret , 6fi a. ï m. 7 j., rentière ,
veuve de Charles-Adol phe Favre , de Neuchâtel.

13 Catherine née Casser , 7* a. t m . 17 j., veuve
de Jacob Grau , fribourgeois.

13 Muthilde Bertha , 17 a. 15 j., fille de André-
François-Alfred Maréchal et de Louise-Valérie née
Leschot , d'Areuse.

13 Sixtus Walter , 70 a. i m., tailleur d'habits ,
époux de Marie-Louise née Dubied , badois.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

— Maintenant que les travaux de ca-
nalisation entrepris cet automne par la
munici palité sont terminés et que toutes
les rues de notre ville sont de nouveau
livrées à la circulation , nous croyons qu 'il
est intéressant de résumer, comme nous
le faisons ci-dessous sur des notes qu'on
a bien voulu nous communi quer, l'ensem-
ble de ces travaux importants , qui com-
prennent:

1° La construction d'un grand canal-
égoût collecteur de la rue Purry au col-
lège des Terreaux, sur une longueur de
450 mètres.

2° La construction d'un branchement en
tuyaux de ciment de Om,30 de diamètre
et sur une longueur de 100 mètres dans
la rue du faubourg du Lac.

3° La canalisation complète en tuyaux
de ciment de 0m,45 et 0m,30 de diamètre,
des rues Fleury et Chaudronniers , Coq-
d'Inde et place des Halles.

4° Enfin tous les raccords des canaux
particuliers. Ces travaux ont été com-
mencés le 4 septembre dernier et ont été
achevés cette semaine, avant le terme
fixé par le cahier des charges, grâce au
beau temps qui les favorisés pendant
toute leur durée.

Ces canaux ont exigé le creusage et
l'enlèvement de 5,990™ 5 de déblais,

l'exécution de 590m 3 de maçonnerie en
chau x blutée, et la fabrication de 560™ s
de béton de ciment pour fondations et
voûtes, non compris les enduits de ci-
ment. •

Le gran d collecteur princi pal rue Pur-
ry-Lac étant construit , il reste pour l'exé-
cution comp lète du plan de canalisation
adopté par le Conseil Général et pour le-
quel il a été voté une somme de francs
120,000, à établir la canalisation des rues
du Bassin, Saint-Honoré , Saint-Maurice,
Temp le-Neuf et ruelle Breton , et le grand
collecteur quai du Mont-Blanc — rue
Purry.

Les devis des travaux exécutés à ce
jour , sont les suivants:
Canal collecteur princi pal rue

Purry-Lac Fr. 28,000
Canal collecteur Terreaux-

Place-Purry « 42,000
Branchement place des Halles

rue du Coq-d'Inde, Fleury
etruelle des Chaudronniers. » rï ,OO0

Quai Osterwald rue Purry . » 2,300
Faubourg du Lac . . . . » 1,500

Fr. 79,800
— Les jours et les semaines se succè-

dent sans amener d'autre changement
daus la température qu 'une aggravation
du froid. Hier matin le thermomètre mar-
quait en ville un degré au-dessous de
zéro, et la bise ayant chassé les brouil-
lards, nous valut une belle journée de
soleil. La sécheresse continue donc à ré-
gner sur toute la ligne , au grand détri-
ment des semailles qui ne peuvent s'ef-
fectuer convenablement.

Ce matin , à 7 heures, le thermomètre
indi quai t un degré au-dessous de zéro.

— Jeudi matin , le nommé A., bûche-
ron à Neuchâtel , a tenté de se noyer près
de l'embarcadère du quai du Mont-Blanc.
On a réussi à le retirer de l'eau à temps.
Le même jour , vers 5 heures, le nommé
S. W., ancien tailleur , âgé de 70 ans,
s'est jeté à l'eau au même endroit. Ce
malheureux respirait encore, quand on
l'a retiré, mais il a succombé tôt après.

— Le département fédéral du com-
merce a délivré, ensuite d'examens subis
à Zurich , le dip lôme fédéral d'essayeur-
ju ré pour le contrôle des ouvrages d'or
et d'argent à M. Léon Guyot, à la Chaux-
de-Fonds.

— Les communications avec Morat par
la Broyé sont toujours arrêtées vu le ni-
veau extraordinairement bas des eaux.
En outre , à la sortie de la Broyé du lac
de Morat et à son entrée dans celui de
Neuchâtel , il s'est formé des bancs de sa-
ble qui nécessiteraient des travaux im-
portants afin de faciliter la navigation des
bateaux à vapeur , quand elle pourra être
reprise de ce côté-là.

,*,, Nous commencerons dans le pro-
chain numéro un nouveau feuilleton.

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

Fanfare militaire de Neuchâtel , produit do
Concert donné à la Tonhalle le 5 novembre, fr.
20. — Total à ce jour : fr. 150.

»Kl)Cll„TEIi

Le purgatif le p lus agréable et le plus
facile à prendre , celui qui convient aux
personnes de tout âge et de tout sexe !
C'est le Thé Chambard, qui se distingue
des imitations par sa bande bleue de ga-
rantie. (H. 8762 x.)

L'Imprimerie de cette Feoille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

Sonntag, den 16. November, Abends 8 Uhr , in der Terreanx-Kapdle ,
Deutsche Yersammlung.

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

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

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

Conditions et p rimes les plus avantageuses.
¦ S'adresser à l'agent général : Alfred BOURQUIN", à Neuchâtel.

Madame Walter-Dubied et sa famille , les fa-
milles Bierri , Procureur et Pellaton ont la dou-
leur d'annoncer à ceux de leurs amis et connais-
sances , qui auraient été oubliés dans l'envoi des
lettres de faire part , la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Sixtus WALTER
leur bien aimé époux , père , grand-père , beau-
frère et oncle , décédé subitement le 13 novem-
bre , dans sa 71» année.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu dimanche 16 courant , a 3 h. de l'après
midi. —Domicile mortuaire : rue des Moulins, 38.

Madame Louise Dardel-Crible et ses enfants ,
les familles Henri Dardel au Maley et François
Crible à Saint-Biaise ont la douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances , de la perte
qu 'ils viennent  de faire en la personne de leur
cher époux , père , fils, frère , gendre , beau-frère
et oncle ,

M. Georges-Louis-Alexandre DARDEL
MARÉCHAL A VALANGIN

décédé le 13 novembre , par accident , à l'âge de
43 ans.

L'ensevelissement aura lieu samedi ls courant ,
à 3 heures

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

FRANCE. — Jeudi , d'après le bulle-
tin officiel , il y a eu de minuit à midi, 33
décès cholériques. Le même jour , 84 cho-
lériques sont entrés dans les hôp itaux.

Cependant la population ne paraît pas
fortement préoccupée. Les théâtres font
chaque soir le maximum des recettes, et
jam ais on n'avait tant vu de voitures au
bois de Boulogne. -

Paris, 14 novembre. — L'épidémie a
baissé dans une proportion notable. Le
bulletin de la préfecture, de minuit à onze
heures du soir, constate 94 cas, dont 11
décès.

ITALIE. — Le dernier bulletin sani-
taire publié à Nap les porte qu 'aucun cas
cholérique n'a été constaté dans cette
ville depuis plusieurs jours.

ESPAGNE. — Le gouvernement es-
pagnol vient de rétablir officiellement une
quarantaine rigoureuse à la frontière fran-
çaise.

EGYPTE. — La marche de l'expédi-
tion du général Wolseley sur Khartoum
est retardée par une épizootie qui décime
les chameaux emp loy és pour le service
des transports.

— Les dernières dépêches annoncent
que Gordon a été fusillé dans le trajetide
Khartoum à Berber.

D'autres dépêches non moins récentes
et de source non moins autorisée annon-
cent au contraire que Gordon est vivant
et qu'il a battu le Mahdi , lequel se serait
retiré à Margat, village situé à huit lieubs
de Khartoum. Cette ville serait toujours
investie de tous côtés par les insurgés.

NOUVELLES ÉTRANGÈR ES

— Le Conseil fédéral a conclu une
convention avec la France concernant la
répression des délits de chasse à la fron-
tière.

— Il s'est occupé des réclamations
concernant l'obligation de se pourvoir
d'un passeport, imposée aux étudiants
suisses qui veulent fréquenter l'univer-
sité de Berlin. Il lui a été répondu que la
mesure était générale et qu 'elle s'app li-

quait à tous les étudiants étrangers. La
légation suisse à Berlin remet d'ailleurs
gratuitement des laissez-passer aux étu-
diants qui en font la demande.

— La commission sanitaire fédéral e a
décidé de maintenir jusqu 'à nouvel ordre
la défense d'introduire en Suisse les wa-
gons de chemin de fer venant d'Italie.
Ainsi donc, malgré les réclamations de
la Compagnie du Gothard , les wagons
italiens continueront d'être remp lacés à
la frontière par des voitures suisses.

En outre, la commission a défendu
l'entrée sur notre territoire des wagons
venant de Paris, soit des trains Paris-
Bâle, Paris-Berne et Paris-Genève. Une
visite sanitaire des voyageurs aura lieu
aux stations de la frontière.

BER^E. — Vendredi , aux Convers,
deux enfants se sont empoisonnés en
mangeant des baies de belladone; l'un
d'eux , âgé de 3 ans, est mort dans d'a-
troces souffrances ; l'autre, âgé de 4 ans,
n'est pas encore hors de danger.

SOLEURE . — Ce canton souffre beau-
coup de la sécheresse. A Olten , il n'y a
plus d'eau. A Granges, le ruisseau qui
fait marcher les dix-huit fabriques de
l'endroit ne débite p lus que 1,700 litres
d'eau par minute , ensorte que p lusieurs
établissements ont dû suspendre leur tra-
vail ou bien avoir recours aux moteurs
à vapeur.

TESSIN. — Le Conseil fédéral a invité
une seconde fois le gouvernement du Tes-
sin à suspendre l'exécution des mesures
ordonnées par lui contre la munici palité
de Lugano. Il l'a eu outre invité à pré-
senter immédiatement un rapport , s'il
veut éviter d'autres mesures de la part
du Conseil fédéral.

Berne, 14 novembre. — Deux délé-
gués de la municipalité de Lugano, MM.
Pédroli et Stopani sont arrivés à Berne.

Le Conseil fédéral a reçu hier soir une
dépêche formellement négative du gou-
vernement du Tessin.

MM. Ruchonnet et Hertenstein ont eu
aussitôt une conférence chez M. Welti .
Toutes les mesures sont arrêtées.

Le Conseil fédéral nommera un com-
missaire extraordinaire. Celui-ci se trans-
portera immédiatement dans le Tessin et
constatera la résistance du gouvernement.
Il sera uanti des pleins-pouvoirs néces-
saires pour décider des mesures militai-
res. L'excitation est très vive dans le
Sotto-Cenere , la mesure du gouvernement
n 'étant just ifiée par aucune loi cantonale.

(Nouvelliste).
GENèVE . —- Mardi après midi , une ca-

lèche à deux chevaux blancs, cocher et
groom en livrée, a parcouru les rues de
la ville. Dans la calèche, trois hommes
en grand tablier blanc et un crieur pu-
blic avec sa trompette. A tous les carre-
fours et coins de rue , la calèche s'arrê-
tait, la trompette sonnait et la foule ac-
courait pour entendre le boniment et se
disputer les bulletins roses jetés de la
voiture lesquel s n'étaient autre qu'une
liste de prix réduits auxquel s tels et tels
bouchers s'engagent à livrer la viande.

A quand le tour de MM. les boulan-
gers? demande le Journal de Genève.

NOUVELLES SUISSES

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme, au Temple du Bas.
9 3|4 h. 1er Culte à la Collégiale.
10 311 h. _ « culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3° Culte au Temple du Bas.
8 heures. Conférence au Temple du Bas. (voir

aux annonces.)

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

Deutsche reforrnirte Gemeind".
9 Uhr. UntereKirche , Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kindcrlehre .
3 Uhr.  Chaumont: Predigt-Gottesdienst.

Vormittags 8 3|4 Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 » » St-Blaise.

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

Chapelle de l'Ermitage.
9 Si4 heures. Culte
7 h. soir. Méditation.

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

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

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

VOIR LE SUPPLÉMENT

CULTES DU DIMANCHE U XOVEMBRE

Dimanche 16 novembre à 8 h. du soir
au Temple du Bas, i

CONFÉRENCE
donnée par M. le pasteur W. PÉTAVEL.

LA FAMILLE.

GâFÉ OU JURA
S A M E D I  et D I M A N C H E

à 8 heures du soir ,

ORAHS CONCERT
donné par la troupe

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

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.

Demain dimanche à 2 heures

ORAHD CONCERT
au restaurant de Gibraltar

donné par la troupe

FRANCO-SUISSE
ENTRÉE LIBRE.

Le soir , danse familière.
Se recommande, OCHSNER.



A VENDRE
A Chaumont, un domaine d une conte-

panée de 15 hectares environ , en prés,
êhamps et pâturages boisés, situé sur les
territoires de Neuchâtel et Savagnier. —
Vue superbe. — S'adresser à M. Roulet-
Anker, à Saint-Biaise.

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

STIRNEMANN et Ce, Zurich.

Enchères d'immeubles
à St-Blaise.

Le citoyen Charles Dardel , notaire, à
St-Blaise, syndic de la succession ac-
ceptée sous bénéfice d'inventaire de feu
le citoyen Daniel-Alexandre Dardel-
Crible, fera vendre aux enchères publi-
ques et par le ministère du citoyen J.-F.
Thorens , notaire, à St-Blaise, le lundi
17 novembre prochain , à 7 1/ 2 heures du
soir , à Fhôtel du Cheval Blanc, au dit
lieu , les immeubles ci-après désignés, ap-
partenant à celte masse.

A. Cadastre de St-Blaise.
Articl e 255. Plan folio 12, n* 30. Au

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

Articles 257 et 291. Plan folio 26, n0'
50 et 51. Es Fourmillières, pré de 608
mètres. Limites : Nord la masse vende-
resse, est un ruisseau , sud une route
cantonale, ouest dame Marianne Béguin.

Article 281. Plan folio 26, n" 40, 41
et 42. Es Fourmillières, vignes et buis-
sons de 498 perches = 4482 mètres
(12M /ioo ouvriers en vigne). Limites :
Nord le chemin de fer, est un ruisseau,
sud les articles 257 et 291 ci-devant ,
Dame Marianne Béguin , ouest l'hoirie de
Marianne Clottu-Dardel.

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

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

Article 274. Plan folio 13, n° 15. Es
Bassettes, vigne de 555 mètres (1 '/2 ou-
vrier). Limites : Nord Jean Noséda et la
route cantonale, est Dame Marie Pellet,
sud et ouest Jean Noséda.

Article 275. Plan folio 15, n° 6. Es
Tomées, vigne de 144 perches = 1296
mètres (3 67/100 ouvriers). Limites : Nord
un chemin public, est Alfred Schori, sud
André Terrisse, ouest Julie Rufi.

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

Article 279. Plan folio 18, n* 28. A la

Semella, vigne de 73 perches 50 pieds
= 662 mètres(l 87/,00 ouvriers. Limites :
Nord et sud des chemins publics , est
Louis Droz , ouest Henri Droz.

Article 280. Plan folio 26, u- 1 et 2. A
Couquard Dessous, vigne et buisson de
207 perches 70 pieds = 1870 mètres
(3 94/lo0 ouvriers en vigne). Nord la Com-
mune de St-Blaise, est Charles de Cham-
brier , sud un chemin public, ouest Louis-
Alexandre de Dardel .

Article 290. Plan folio 14, n° 6. Der-
rière la Maigroge, vigne de 191 perches
= 1719 mètres (4 **/)00 ouvriers). Limi-
tes : Nord Henri Droz , est Dame Dittes,
sud le chemin de fer, ouest Charles Dar-
del , Alcide Heinzely et un chemin public.

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

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

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

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

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

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

Article 117. Plan folio 22, n M 14 et 15.
Champs Montants, vigne et pré de 2601
mètres (3 66/10(1 ouvriers en vigne). Limi-
tes : Nord l'art. 116 ci-dessus, est Alexis
Dardel , sud Mme Perrier-Dardel , ouest
Bernard Ritter .

C. Cadastre d'Epagnier.
Article 58. Plan folio 5, n° 5. Maupré,

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

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

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

Immeuble appartenant à Dile Adèle Crible
Cadastre de Cornaux .

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

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

St-Blaise, le 28 octobre 1884.

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

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

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

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

2° Article 1074. A Rozet , vigne dé
4855 mètres (13 5/„ ouvriers environ).
Limites : Nord articles 253, 861 et 1068,
est 719 et 1156, sud 13, ouest 85 et 385.

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

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

Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

à St-Blaise.
Le jeudi 20 novembre courant 1884.

dès les 7 7, heures du soir , à l'hôte l du
Cheval blanc, à St-Blaise, il sera procédé
à la vente par voie d'enchères publiques
des immeubles suivants , appartenant :

A. A l'héritière de daniB Haller n6e Péters.
Cadastre de Saint-Biaise.

Article 603. Es Ouches du Bas. Jardin
de 9 perches 65 pieds = 87 mètres. Li-
mites : Nord M"' Robert, est Mmo veuve
Vuilleumier, sud M. Paul Virchaux, ouest
M°" Sophie Mattheyer 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 ,
Mme 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 M"° L" Juan , est Mme

Sophie Nydegger, sud Mu° 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"6 Dardel-Vuillemin,
ouest M™" Elise d'Epagnier.

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

B. Aix enfants île fen Lonis Tribolet.
Cadastre de Saint-Biaise.

Articles 1261 et 1262. Une maison
d'habitation située au haut du village de
St-Blaise, renfermant deux logements,
galeries et étable à porcs, le tout d'une
superfici e 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-
man n, est MM. L. Dardel et Al phonse
Droz-Matthey, sud M. Ch. Dardel , ouest
M. Aug. Sandoz et M"e 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.

C. À Demoiselle Rose Jeanhenry.
Cadastre de St-Blaise.

Art. 680. Aux Prises de Marin. Vigne
de 37 perches 30 pieds = 336 mètres.
Limites : Nord M. Al. Heinzely, est M.
Jean Tribolet , sud M. Alex. Magnin,
ouest M Pierre Etter.

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

A VF1_ Ï_ Ï_ F rue du c°q-d'Inde 9'I -H I I'II EJ lits complets, canapés
crin animal , fauteuils, tables rondes et
carrées, commodes, chaises, lavabos, etc.

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

Prix exceptionnels.

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

tant plus de 6 % '¦> réparations aux frais
des locataires ; avantage considérable, le
prix de la location étantpay é chaque mois.

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

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

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
ei vente publique et volontaire, sous de
favorables conditions, la maison d'ha-
bitation qu 'il possède au haut du vil-
lige de Peseux, à proximité d'une fon-
Uine publique. S'adresser au notaire
Kaoul Robert, à Corcelles.

laison à vendre à Peseux

49 pièces pour 17 fr. 25 seulement

Ŝ̂ SMCE DE TABLE
*§sr en argent brilannia

WTTÏ$k AVEC MARQUE DE FABRIQUE.
Indispensable pour chaque famille.

Qu 'on écoute , qu 'on voie et s'étonne!
Un service de t.ible et à dessert, patenté,

véritable ang lais, inusable , en argent britan-
nia lourd et massif , qui peut presque l'aire l'équi-
valent du vrai argent, et que l'on garantit , par
écrit au besoin , devoir rester blanc même
après 10 ans d'usage. Ce service coûtait aupara-
vant 70 francs ; il est cédé main tenan t  pour une
faible partie de sa valeur.

Le service se compose de
6 couteaux de table , excellente lame d'acier.
8 fourchettes argent brilannia ang lais.
6 cuillers à soupe , en argent brilannia , massif.

12 cuillers à café , argent brilannia.
1 poche à soupe , en argent brilannia , massif.
1 poche à lait , en argent brilannia , massif.
8 cuillers à dessert en ai gent brilannia , massif.
S fourchetles à dessert en argent brilannia.
3 tasses finement ciselées.
1 beau poivrier ou sucrier.

. 3 beaux coquetiers massifs.
1 passoire à thé de belle qualité .
3 magnifiques flambeaux de salon.
1 superbe coupe à fruits , avec gravures indien-

nes et chinoises.

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

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

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

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

M, J. -H. Rabinowicz,
dépôt général de la fabri que d'argent brilannia.

20, Schiffamtsgasse , 20, VIENNE.
Pondre a polir pour les articles ci-dessus,

chez le même à 30 ct. la boite.

____
____

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLE S DIGESTIVES fabriquées à Vichyavec les sels extraits des sources. — Ellessont d'un goût agréable et d'un effet cer-tain contre les Aigreurs et digestions diffi-ciles.
SELS DE VICHY POUR BAINS.-Un rouleau pourun bain pour les personnes ne pouvant serendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
SXIGER SUR TOUS LES PRODUITS LA M_RO.U_

DE LA COMPAGNI E
Dépôt à Neuchâtel : Chez MM. Et. Jor-

dan et A. Bourgeois ; à Fleurier, chez E.
Andréas , pharmacien. (H-ll-X)

AMNOrVCttft DE VMTE

FABRIQUE DE MALLES
et articles de voyage

Malles perfectionnées S3'slème 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 SIEBBNTHAL,
rue du Seyon , n° 28.

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



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

TOUS IMMftlYj ill
10, Faubourg du Lac, 10, Neuchâtel

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

Houille flambante. I Coke ,
¦» lavée belge. J Charbons de foyard , 1 en sac de 25

Anthracit e. Carbon natron , \Briquettes de lignite marque B. | Engrais chimiques. J a ou K,los -
Ou peut déposer les commandes, qui seront promptement transmises et exécu-

tées, chez :
MM. F. Gaudard , négociant . Faubourg de l'Hô pital 40.

D. Chautems, rue du Château 6.

AM EUBLEMENTS
Ébénisterie — Tapisserie — Tentures — Literies

A. R Ô S L I N
:F»____3_C_E_ TDXJ C3r̂ _ r_v_ :_ sr___ s___

Tap is de saison , riches el ordinaires , Smyrnes , Persans , Maroc,
Karamanie , de provenance auilientiqne.

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

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

à des prix très avantageux.

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

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J -J. Hohl, à Heiden , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symp tômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10 la
boîte dans les pharmacies Bauler , Bourgeois et Fleischmann, à Neuchâ-
tel ; Boisot et Bech, à la Chaux-de-Fonds ; Strohl, à Fontaines ;
Chapuis, aux Ponts. (H-4193-Qï

MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES, près NEUCHATEL

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

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

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

Vente à terme, o» au comptant avec 5 Ofo d'escompte.

O, Rue> St-Maurice , O, Neuchâtel
en face de la Brasserie Strauss, sous le Cercle des Travaille urs

CONTINUAT ION DE LA VENTE
AU

GRAND DÉBALLAGE EXTBAORDlNAIRE ile CONFECTIONS
pour dames, messieurs, fillettes et enfants

Rideaux et Broderies le St-Gall. Lingerie et étoffes eu tous pures.
Corsets , chapeaux , etc.

Ce déballage ne devant durer encore que très peu de
jours, tous les articles seront cotés à des prix excessi-
vement bon marché.

Que chacun prof ite de cette occasion unique dans son genre !
- ENTRÉE LIBRE -

Ouvert dès 7 h. du matin à 9 L du soir.
On accepte des montres en paiement.

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

CHEZ

J. Comtesse Fils
Une forte partie de caleçons

en laine et en coton au prix de
fabrique.

PALÉES
DU LAC DE NEUCHATEL

arrivages jou rnaliers
au magasin, de comestibles

CJSi. SEIXET
8, RUE DES EPANCHEURS , 8

EPICERIE DELŒUVRE
17, rue du Château, 17

Reçu uu 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, '/a et Vu livi-e -

Seul magasin en Suisse possédant cet
article.

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

4̂> Fourneaux inextinguibles !
^^ 

avec vitrage en Mica, u$
rf<^ ĵs . à chaleur circulante et appareil régulateur ï§jj

Ppllli un produit des plus excellents, f â
HÉ_É__I en ' grandears différentes , avec garantie BOUS Hj
J||§||gjij| tous les rapports, chez &^

ÊBÈk Junker & Ruh, I
f§|3l|§'Fonderie de Fer à Karlsruhe (Bade). H
^_ll__! _F ^

ne 
^"s a^am® e* alimenté en temps dû, le I

i fourneau brûlera durant l'hiver entier et con- WÊ
^^^^^^ Ŝ__ sommera si peu de combustibles qu'un seul I
4K_1B

,'J_T_ 1» remplissage suffira pour entretenir un feu¦
J|P ; -. - ĵjjj ïr ^ 

modéré pendant plusieurs jours et nuits. SB
ëmma&f âf *  s m^En vente exclusive pour le canton de Neuchâtel :WÊ

J Ê___W ĥ Perregaux, Nenchâtel , mM"bg.d..d»eir,. §§

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

Houille et cote pour (Map iomestipe.
Houille purgée de menu St-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée
Houille de Saarbriick.
Petit coke de St-Etienne.
Petit coke de Blanzy.
Bri quettes de lignite.

Prompte livraison à domicile

1, 111\IH «DATION
Le DÉCÈS de l'un des Associés oblige

_L_V _4f[___ISO_V

BLUM FRÈRES
A X_ A^

VILLE DE PARIS
rue de liêpitel, 1, à Reuchitel,

de vendre au plus vite, avee un

RABAIS CONSIDÉRABLE
un choix immense de

mm™ mimions
POUR

HOMMES , JEU NES 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.



T O U R B E  £_£__-
HIRSCHY-DROZ, Industrie 12.

SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BERGMANN

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

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

AU X GRiDS Mmm DE NOUVEAUTÉS
^KBW« ______¦__!^JPJNI ^•**I _̂_P

5, RUE DU SEYOW - NEUCHATEL - CROIX-DU-MARCHÉ
Meniez Maisons : LOCLE - CHAUX-DE-FONDS - BIENNE

PRIX HXES — VENTE AU CÔMPTJNT__^ 
Hayon de Confections Rayon de Nouveautés Rayon de Noir

Paletots drap noir bonne qualité , garnis as- Milaine uni pour robes, largeur 70 cm., dep. 45 c. Orléans noir, larg. 60 cm à 70 et 60 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 , cemtrés et non cemtrés , ° . , .
garnitures nouvelles , à fr. 35, 32, 28, 26, 25 et 24»- Beige tissu très fort , largeur 110 cm. . » 1>35 

90/ïoO cm'  ̂ ^ _°fr '2 ÏÏSF-t 1»60
Paletots ouatés, doublés soie, haute nou- Rayure , nouvelles nuances variées, largeur 

. . . . . . . .  . ,

veauté à fr. 60, 55, 50, 48, 45 et 40>— 105 cm fr. 1»50 Mérinos, pure laine, qualité supérieure , larg.
Paletots modèles nouveaux , en peluche et en Diagonale trame laine, largeur 105 cm. » 1,45 10° Cm' ' à fr> 4' 3*5°' 2*90' 2*75> 2*5° et 2*25

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

.. r , cl -r, iK  j r, oo OK on„ t OK largeur 110 cm., toutes nuances , a fr. 3, 2J45 et 2»10 , „ „„garnitures . . à fr. oO, 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 . .

niliq ' ' fr 60 à 200»— 105/110 cm à fr. 2»90 et 2»25 Faille noire, qualité supérieure , largeur
Pu,s tr. bU à _uu > / 6Q cm à fr 7 6>50 5>7g g>25 4>7g 4>25 et 3ï75

Rotondes drap soleil ou cachemire, doublées Quadrillé et Rayure dispositions nouvelles , __ . „ - ¦  ¦ i _n e c an
-et ouatées, depuis . fr. 27»- trame laine , larg. 110 cm. . . . à fr. 2»40 et 2»10 Broche 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

R ayon spécial de confections pour 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 p«r hommes et dames.

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

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

MAGASI N de CONFECTIONS
Rue de l'Hôpital 14.

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

J ules DECKER , ferblantier

21, Faubourg du Lac, Neuchâtel.
Vin de Porto 1874.
Champagne « Clicquot ».
Eau de cerises garantie pure.

Entrepôt, Salle de Vente

HlliE iliiffl fl

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

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

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

Machines d'occasion depuis 5 francs.

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

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

OOOOOOOOOOOOOOOOOO
[g M. le comte Mattei ayant remis V
H à MM. Vigon et Ce, à Genève, son Q
Q dépôt général exclusif pour la Q
Q Suisse, ses Spécifi ques ne seront Q
Q reconnus comme authentiques f\
n qu 'autant qu 'ils portent la marque Q
Q « VIGON , pharmacien ». Q
Q Sous-dépôt chez Mmo Frech, g
A Oratoire 3, Neuchâtel. 2
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

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

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

A vendie deux bonnes vaches prêtes
au veau , chez Fritz Berruex , à Peseux.

CIBBILS

prépares à la Bourguignonne
au magasin de comestibles

Ch. SEINET, rue des Epancheurs 8.

ESCARGOTS

charcuterie
2, ITiVTEATJ, 2

près du magasin d'épicerie H. GACOND.
Neuchâte l

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

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

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

J.-ALFRED HOFER

4, rue du Château , 4
M11" Albertine WID MER a l'avantage

d'annoncer à sa bonne clientèle de la
ville et des environs , que l'assortiment de
Broderies est au grand complet pour la
saison d'hiver; les dessins sont nouveaux,
riches et variés.

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

Tous les ouvrages peuvent être termi-
nés sur commande.

Spécialité _e tapisserie % lainerie

IMPORTATION DIRECTE
DE VINS DIS

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

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

MADÈRE & MALAGA

CRÊPE DE SAUTÉ
Camisoles, caleçons, ceintures , etc.

ponr flânes , messieurs et enfants .
Laine — Laine et soie — Soie

Spécialités pour l'été : spécialités pour
l'hiver. Porter le plus hygiénique et le
plus agréable. Se lave très bien et ne se
foule pas.
Dépôt chez BARBET et O, à Neuchâtel.

Chez les mêmes :

CAMISOLES au FILET
Camisoles vippe et Tricots laine

ARTICLES ANGLAIS

Pantalons et gilets de coton
GILETS DE FLANELLE



RESTAURANT DEILLON
Tous les samedis tripes à la mode

chinoise et civet de lièvre.

A vendre, vin rouge de Neu-
châtel 1883, lei 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, uue
table ronde noyer, une commode sapin,
une jolie vitrine de cuisine, des tabourets,
une chaufferette-tambour et différents ob-
jets de cuisine.

M lle MASSON
10, Epancheurs, 10

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

Commandes promptemen t exécutées.
Voici une anecdote qui prétend expli-

quer l'origine de la fortune du prince de
Bismark auprès de l'empereur Guillau-
me: On sait jusqu 'à quel point est portée
en Prusse l'exagération de l'étiquette mi-
litaire. M. de Bismark aurait préservé
l'empereur d'Allemagne, à l'époque où
il n'était encore que prince royal, d'une
cruelle humiliation.

C'était en 185... Le comte de Bismark
était attaché d'ambassade à Francfort.
Lorsque le prince royal fit halte dans la
ville libre, en allant passer la revue de
la garnison de Mayence, M. de Bismark
eut l'honneur d'accompagner ce dernier
dans le trajet de Francfort à Mayence.

On était au mois d'août. On faisait la
route en chemin de fer, la chaleur était
étouffante et avait, en dépit de l'étiquette
prussienne, forcé chacun, le prince royal
comme les autres, à ouvrir son habit.

En arrivant à Mayence, on devait être
reçu par les troupes rangées de chaque
côté de la gare. Le prince reboutonna son
habit, mais il négligea un bouton !

Par bonheur , au moment où il allait
descendre. M. de Bismark s'aperçut de
l'erreur et, s'élançant vers lui :

— Oh ! mon prince, s'écria-t-il, qu 'al-
liez-vous faire ?

Et, oubliant à son tour un instant l'éti-
quette royale, qui ne veut pas qu'on tou-
che aux princes, il força le bouton à ren-
trer dans la boutonnière.

Le prince royal remercia cet attaché
d'ambassade qui se montrait si diligent,
et grava dans sa mémoire son nom et ses
traits.

*4 *

Un joli mot de M. Chevreuil , l'illustre
savant dont on a fêté le 99" anniversaire
le 1" septembre dernier.

C'était en 1883.
Il n'avait que quatre-vingt-dix-huit ans.,
Au milieu d'une soirée, Mmo de Les-

seps laisse tomber son éventail.
M. Chevreuil se précipite, se baisse et,

comme il sentait certaines difficultés pour
se relever:

— Est-ce que je me ferais vieux ! s'é-
crie-t-il , en se redressant.

A propos de prénoms fantaisistes, voi-
ci une historiette qu'on contait l'autre
jour: la scène se passe à Haïti.

Un étranger, un Français, aperçoit une
petite négrillonne en guenilles, dont la
physionomie éveillée lui plaît.

— Comment t'appelles-tu, petite ?
— Chimène, moussé.
— Chimène? reprend le questionneur,

émerveillé que l'œuvre de Corneille ait
pénétré jusque dans ces cervelles illet-
trées, et qui , diantre, t'a donné ce nom-là?

— Maman, parce qu 'elle a mis Chi-
mène au monde sur le grand Chimin.

*
A propos des droits civils de la fem-

me, un journal anglais publie les lignes
suivantes :

« Dans une réunion populaire en faveur
de l'avancement du suffrage des femmes,
une émule d'Hubertine Auclert, ayant la
parole, s'écriait:

— Oui ! la femme est sous tous les rap-
ports l'égale de l'homme! Sa réputation
de bravoure héroïque n'est plus à faire
et....

A ce moment, une souris courant sur
l'estrade dans la direction de Voratrice,
celle-ci sauta sur la table qui était devant
elle en jetant des cris perçants, et toutes
les dames qui l'écoutaient montaient en
criant aussi sur leurs chaises et leurs ban-
quettes. >

z

AnecdotesChangement de domicile
Mon magasin de Confiserie-

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

GL-KHER GABEREL.

Alliance évangélique
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.

Crédit Foncier tacMtelois
Faisant usage de la faculté qu il s'est

réservée, le Crédit foncier neuchâteiois
dénonce pour le 15 avril 1885 le rem-
boursement des Obligations foncières
Z°" catégorie , intérêt 4 '/4 •/„, portant les
numéros 1001 à 2120. — MM. les por-
teurs de ces titres sont en conséquence
invités à les présenter à l'encaissement
à la date ci-dessus fixée, à partir de la-
quelle ils cesseront de porter intérêt .

Neuchâtel , le 10 octobre 1884.
LA DIRECTION.

Emile CEECfHETTI
5, rue Fleury, 5

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

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

Fromage gras et maigre depuis 60 c.
à l fr.

Fromage persillé à 2 fr. le demi-kilo.

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.

Fournitures poor Tailleuses
Grand assortiment de galons

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

SAVOIE-PETITPIERRE.

Pour cause ie cessation ie commerce
J. COMTESSE FILS

liquidera dès ce jour et avec un

FORT RABAIS
tous les articles en magasin.

636 A vendre un

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

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

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

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

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

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.

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.

AVIS DIVERS

Griitliverein Neuenbnrg
Theatralische Âbendonterhaltnng

Sonntag, den 16. November 1884,
im Café du Grutli.

Zur Aufifiihrung gelangt :

MeMbare 11 Ketzer im Jura.
Lustspiel mit Gesang in 2 Akten aus der

neuesten Zeit.

Hierau f folgt :

Ein Ha usdrache
oder

die Liebe ist schlaner als lutter n. Basen.
Lustspiel in 2 Akten.

Kassaerôffnung : 7 Uhr. — Anfang : S Uhr.

Eintrittspreis : 60 Centimes.
Fur Mitglieder : 50 Cts.

Zu zahlreichem Besuche ladet freunri-
lichst ein

Der Vorstand.

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 bud get pour Tannés

1885.
2. Nomination de la Commission pour

l'examen des comptes 1884 et da
budget pour 1886.

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

Le secrétaire .

CONCO URS
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.

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

à Neuchâtel.
I -

LA RALOISE

Compagnie d'assurances sur la vie

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

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

L4 GENEVOISE

« „SECOURS "
Compagnie française d'assurances contre les _ __©cic_e__ .t»

Capital: Fr. 10,000,000.
Assurances individuelles, collectives et de responsabilité civile, de

bris de glaces, etc.
Cautionnement de fr . 40,000 déposé dans les caisses d'Etat de Neuchâtel et

Berne. — Conditions très avantageuses. —
S'adresser à l'agent général : Alfred BOURQUIN, à NeuchâteL

Edouard MEYER, A.-L. MOHR, successeur, Altona, près Hambourg.
La première et la plus ancienne maison d'expédition envoie par poste f ranco et contre remboursement :

Fr. Cs. I?r cg
Morue fr., merluche. Homard, 8 boîtes 8»75
Cabillaud et soles par caisse de 5 kilos . . 4»25 Homard et Saumon , 4 boîtes 8>50
Huîtres fr., par caisse de 60 pièces . . 5»75 Homard d'Helgold , 8 boites 10>25
Moules communes, fr., par caisse de 100 pièces . 5»— Caviara gros grains, 1'° qualité, 4 kilos . 13>50
Stockfisch secs, > 4 3/„ kilos . 5»50 id. 2 k0' fr. 10»25, 1 k° 6»50
Aloses de Kiel pr caisse de 240 pièces environ . 3»25 Caviara grains ordin., 1" qualité, 4 kilos . . 13»50

id. 2 caisses, fr. 5»25, 4 caisses . . 10»- 2 kilos fr. 8»50, 1 kilo 5»50
Harengs saures, par caisse, 40-45 pièces . . . 4>25 Ananas, 3 boîtes, et pêches, 3 boîtes . . . 7>80

» matjes, par tonneau , 28-30 pièces . . 5»— Raisins secs, 2 'L  kilos 7>—
» saumonés, par caisse de 30-36 pièces . 4»75 » sultan, 4 kilos net 6>25
» pleins , holl., par tonneau, 23-25 pièces . 4s— (Caf és , 5 kilos brut, 4 */,, kilos net).
» gras, » 30 pièces . . 4»— Moka d'Arabie, superflu , par 4 */» kilos net 15>25
» » » 50-100 pièces . 3»50 Java d'or, superflu , gros grain , » 4 3/„ > 13»50
» fins , environ 200 pièces . . . .  3»50 Java jaune , 1" qualité , gros grain , » 4 '/ 4 » 11»25

Anguilles gelées, grosses, pr 5 kilos . . 9>— Ceylan en perles, superflu , ' » 4 3/4 » 12»50
Sardines russes, 5 kilos . 4»— » des plantages » » » 4 5/„ » 11>25
Harengs pleins, marines, par tonneau, 23-25 pièces 5» — Ceylan fin vert, fortifiant, » 4 5/i, » 10»—
Roulade de poisson (Rollmops) 5 kilos . . . 5»25 CampinOS l" qualité, très fortifiant , » 4 ]|( » 8»50
Lamproies de l'Elbe , par tonneau , 45 à 50 pièces . 10»— Santos 1"= qualité, gros grain , » 4 5/4 » 8>25
Anguille-Lamproie marinéê, 5 kilos . 8»50 Thé de Pecco, superflu , 1 » 10»50
Anchois de Christ, 5 kilos 6»— Souchong ' » 1 > 8»—
Sardines françaises à l'huile , '/a et 6/» boîtes . 12»50 Sagou en perles (des Indes orientales), 4 7» kilos . 4>25

id. */a et */„ boîtes . . 8»12 Rhum de Jamaïque prima, 4 litres . . . .  10»50
Sild appétissant , '% boites 9»— Fromage de Limbourg fin , environ 4 l L kilos . 5»—
Saumon , 8 boîtes de l /2 kilo . . . . .  8»25 (Pour 3 colis de la même qualité , 25 cent, de rabais.)

Tarif s et recettes de cuisine gratuits.
NB. Prière de ne pas confondre ma maison avec une autre semblable. (M. H. a 6/11 B.)


