
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Lundi 8 décembre, à 1 heure après-

midi , les héritiers de D.-H.-Eugène Per-
regaux vendront par voie d'enchères pu-
bliques dans le domicile du défunt à
Montmollin , les objets suivants :

Un lit , un bureau , une garde-robes, une
pendule, tables, chaises, linge, batterie
de cuisine, quel ques outils aratoires et
de charpentier, scies, haches, rabots, etc.
Environ 50 quintaux de foin et regain, et
15 à 20 quintaux de paille, du bois à brû-
ler et 2 billes planches de sapin.

LE MAGASIN DE COIFFURE
RUE DES BERCLES n* 1

est très bien assorti de belles tresses, per-
ruques, devants de tête, boucles ; chaînes
de montre en cheveux pour dames et
messieurs, bracelets, colliers, broches,
bagues, fleurs , tableaux, etc. Le tout à
un prix très avantageux.

Les ouvrages en cheveux sont exécu-
tés promptement et soigneusement.

Se recommande,
Robert GŒBEL, coiffeur.

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publi ques 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
cantonal e de Dame Othenette :

73 billons cubant 56m04,
34 pièces » • 26-16,
10 tas de perches ,
4 '/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.

A vendre d'occasion un pardessus en
très bon état. S'adr. chez M. Kânel , rue
de l'Hôpital 18, au 2me, derrière.

ANNONCES DE VENTE

Vente d'un hôtel
Pour cause de santé, on offre à vendre

l'hôte l de là 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 ,
jou it d'une bonne clientèle et est d'un
rapport assuré.

Conditions de paiement avantageuses.
Pour tous renseignements s'adresser

au notaire A. Perregaux-Diel f, à Fon-
taines.

A \endre ou à louer
IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre ou à louer, pour en-
trer immédiatement ou à Noël, une pet ite
ma ison entièrement remise à neuf, située
à Gibraltar , contenant 4 chambres, une
grande cave, bûcher, j ardin, et d'autres
dépendances.

S'adresser à MM. Schumacher, tour-
neur , rue du Temp le-Neuf , ou à Ed.
Lambert, Maladière 14, de midi à 2 h.

Emile CERGHETTI
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 détail à 1 fr. 80. Vin rouge pour em-
porter , à 55 c. le litre, vin d'Ar hoj S$ 60
cent, le litre.

Salamis à 2 fr. 20 le '/ 2 ti'o ; lard de
Lugano à 90 c. le '/* kilo ; petit es sau-
cisses de Lugano à 25 c. pièce.

Fromage gras et maigre depuis 60 c
à 1 fr.

Fromage persillé à 2 fr. le demi-kilo.

Munici palité de Neuchâtel
Publications municipales

Les porteurs d'obligations de l'emprunt
contracté pour la construction des ailes
du Musée de peinture, sont informés que
les trois obligations portant les n°" 37,
129 et 162, sorties au tirage du 13 no-
vembre, sont remboursables le 31 dé-
cembre prochain , à la Caisse municipale.

Elles cesseront, dès cette date, de por-
ter intérêt.

Direction des f inances.

Enchères ie mobilier à Peseui
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 1" décembre 1884, dès 9 h.
du matin , dans la maison de dame Ma-
rianne Cretinier, à Peseux, ce qui suit :

Un bois de lit noyer à deux personnes,
un lit en fer à une place, un sommier à
ressorts, deux matelas crin animal, un
duvet, un coussin, deux oreillers, 12
draps de lit, six enfourrages de lit, 18
essuie-mains, 18 linges de toilette, un ta-
pis de lit, une table ronde en noyer, une
table de cuisine en noyer, un canapé
cria animal , un bureau en noyer, 4 chai-
ses, une table de nuit , un potager en fer
avec ses accessoires, une glace, batterie
de cuisine, vaisselle et verrerie.

Auvernier, le 19 novembre 1884.
Greff e dp. tltlîT.

~„ logis dans une bonne famille de Neu-
châtel, qui lui offrirait avec l'occasion de
s'exercer à la conversation française, vie
de famille agréable et tranquille, et si
possible piano à disposition. Entrée en
janvier prochain. Adresser les offres par
écrit avec indication des conditions sous
chiffre V. K. Z., au bureau de ce journal .
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Les héritiers de feu le professeur Ayer
vendront par voie d'enchères publiques
lundi 24 novembre 1884, dès les 9 heu-
res du matin , au Vieux-Châtel n° 2, les
objets mobiliers ci-après :

4 lits complets, 2 canapés, 6 fauteuils,
1 jardinière, 1 piano et sa chaise, 1 pen-
dule montagnarde, 3 corps de biblio-
thèque, tables diverses dont une à cou-
lisses, chaises, g laces, tableaux, rideaux,
— 1 potager et ses accessoires, ustensi-
les de cuisine, verrerie, porcelaine, etc.

Neuchâtel , le 19 novembre 1884.
Greffe de paix.

\ MWHM rue du c°q-d'Inde 9,
il I LJllJ 'Il l'J 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.

A vendre environ 13 chars de
foin et 4 de regain. S'adresser au
citoyen Edouard Redard, agent
d'affaires, à Colombier.

! _ I
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Placement ûB capitaux à 6 °|
A vendre une maison neuve rappor-

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

L3 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. casepostale 225,Neuchâtel.

On offre à vendre à Neuchâtel une
peiite maison avec jardin , admirablement
sit uée, ayant vue sur le lac et les Alpes,
payable en partie contre argent comptant
et en partie contre de l'horlogerie, soit
en montres d'or ou d'argent. S'adresser
à M. Eugène Savoie, Pertuis-du-Sault,
Neuchâtel.

GHŒUR MIXTE
de l'Église Nationale.

Les membres du Chœur sont préve-
nus qu 'il n 'y aura n as de répétition di-

LIBRAIRIE GÉNÉRALE
JULES SANDOZ

KEUCHATEfi et «ESTKVE
Vient de paraître :

LE BONHEUR DOMESTIQUE
Conseils aux femm es sur la conduite de

leur ménage.
Imité de l'allemand et publié par la

maison Ph. Suchard. .
Un vol. in-12 ; prix : 1 fr. 50.

670 A vendre la collection du Musée
Neuch âte lois depuis 1864 à 1883, 19 vo-
lumes reliés. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre trois porcs à engraisser. S'a-
dresser à Henri Geiser , Chaumont de
M. de Pury-de Pierre.

A \ endre du bois bûché et des écorces
bien sèches. S'adresser par écrit à la
scierie d'Engollon.

Huîtres fraîches
fr . 7 le panier de 100 pièces.

Emballage compris.
Fr . 1 la douzaine au détail.

Au magasin de comestibles Ch. Seinet ,
rue des Epancheurs 8.

Â VFlVnfi lî1 pour Cause de départ,
f Hjl ™ IJIlJjJ provenant d'un pen-

sionnat : plusieurs magnifiques lits com-
plets et neufs, pour une ou 2 personnes,
2 divans élégants, très commodes pour
y dormir , 1 beau canapé, 2 tab les rondes.

Rue du Temp le-Neuf 24, 1" étage.
On peut s'y adresser le dimanche.

ToéaMrasserie
Tripes et civet de lièvre.

FABRIQUE DE MALLES
et articles de voyage

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.

Confiserie-Pâtisserie

Glûkher-Gaberel
7, Faubourg de l'Hôpital, 7

Tous les jours grand assortiment de
jolies pâtisseries.

PIÈGES A LA CRÈME

Pâté de Gibier au détail.
Vacherins et Meringues

CORNETS A LA CREME
à 70 c. la douzaine.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux .

ÉVITER les CONTREFAÇONS
SEMELLES LACROIX

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

— GROS Ot DÉTAIL —
Seul dépôt en ville : Magasin Œhl-

Jaquet, Place du Marché.
Exiger le nom LACROIX.

MA&ASIM'HABILLEINTS
POUR HOMMES & ENFANTS

Coin rne de Flandres et Place dn Marche

Yptpijipntn et chemises sur mesure.
YuluIlllJlllu Travail soigné. Prix modéré.

Les confections suivan-
tes sont mises en vente à
des prix défiant toute con-
currence honnête :
Habillements ;sïïï gpr hommei
Pardessus ™-**̂ * et d'w.
Pantalons de travau' s°iides-
MaCÎerlan draP Saranti imperméable.

EpipementS p°ur cui8iDiers-
Pj iprnjnnn blanches et couleur, poui
Ullulllluuu hommes et jeunes gens.

Cravates, Faux-cols, etc.

W. AFFËMH
Tailleur et Chemisier.

INF On se charge des réparations de
vêtements et chemises.



Pour catéchumènes
En liquidation une partie draps noirs.

Magasin HEFTI , Parcs 7.
l' i/W (-«¦ $&>$lv U^o UUf hOH, V>-f t t&- t/VHtli

voir te Supplément..

FILATURE DE LAINE
tissage, foulage et apprêtage à façon

k Grandchamp, près Colombier
(Neuchâtel)

Fabrication à façon , échange de laines
Drutes contre marchandises, vente de
'orts draps, milaines et laine filée du
pajs pour tricoter; bonne marchan-
iise et prix avantageux.

| GROS - DÉTAIL

I Se recommande,
compose ae six cham5fes~êT dé-
pendances. S'adresser au rez-
de-chaussée.

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante, à un monsieur rangé, avec
pension si on le désire. S'adresser rue de
la Treille n° 2, au magasin.

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

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

A louer pour Noël , au p lain-p ied de la
maison Perret , Côte 5, un petit logement
de 300 francs. S'adresser pour visiter au
locataire du bas, dans la même maison ,
et pour les conditions à Eug. Savoie,

i Pertuis-du-Sault.
A louer pour Noël , rue de l'Hôpital,

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

A louer , pour Noël prochain ou plus
tard suivant convenance, la maison , Cité
de l'Ouest , n" 3, aménagée pour un pen-
sionnat , renfermant 16 chambres, cuisine,
lessiverie et vastes dépendances , j ardin
au midi , cour, j ardin et basse-cour au
nord. Eau et gaz. S'adresser à M. Clerc,
fiif.é de l'Ouest 4.

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

Chambre à deux lits à louer, avec pen-
sion si on le désire. On prendrait aussi
des'pensionnaires pour la table. Rue du
Môle, n° 4, 3m° étage. 

A louer , pour Noël , un magasin avec
arrière magasin. S'adresser au Bazar
Sterki, rue des Moulins 32. ,

Pour Noël, Tertre 14, un logement de
3 chambres, cuisine et galetas ; prix : 25
francs par mois. S'adr. à M. Loup, rua
Pourtalès 2.

Pour tout de suite, jo lie chambre meu-
blée. Rue du Temp le-Neuf 26, 3"" étage.

A louer pour tout de suite une cham-
bre non meublée. S'adr. à l'atelier rue du
Château 5.

A louer pour Noël un logement avec
eau, chez Degoy-Faivre, rue de Flandres,
n^7. 

A louer pour Noël , me
r
des Moulins 51,

2me étage, un logement composé de 3
chambres, cuisine avec eau, cave, gale-
tas et portion de jardin. S'adresser à M.
Clottu , bains de l'Evole.

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

Pour Noël prochain, un petit logement
de deux chambres et cuisine. S'adresser
rue du Neubourg 12, lur étage.

A louer une chambre meublée. Rue de
la Treille 7, au 3°.

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

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.

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

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

Chambre meublée , Oratoire 3.
A louer, pour un monsieur, une jolie

chambre meublée. Pour renseignements,
s'adresser rue de l'Hô pital 15, au 4'"*.

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

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

AVIS
On reprendrait d'occasion à Neuchà lel

un petit commerce de détail bien acha-
landé. S'adresser à Madame Benoit, rue
du Coq-d'Inde. 
. Ofli demande à acheter : un cheval de
trait de grandeur moyenne, un harnais
anglai s d'occasion et un char à pont lé-
ger. Faire les offres tout dé suite, avec
indication de prix, sous les initiales H. X.,
poste restante, Colombier. 

On demande à acheter une voiture a
deux roues. S'adr. à A. Paris , à Co-
lombier.

On cherche à louer présentement,
dans un quartier central, un magasin avec
atelier . Adresser les offres avec condi-
tions sous chiffres 1420, à l'agence de
public ité Piguet et C, Lausanne.

(P-1420-L)

ON DEMANDE A LOUER

A vendre une table de sapin vernie et
recouverte de toile cirée , pour 10 fr. Rue
du Concert 6, au 3me.

On demande à acheter un alambic
de deux cents litres. S'adresser à Henri
Vassaux, chasseur, à Cudrefin.
~ 673 On demande à acheter un bon
compas planteur. S'adresser au bureau
de cetle feuille.

ON DEMANDE A ACHETEE

CAMIONNAGE ET EXPÉDITION
POUR TOUS PAYS

ro&ss &ïïÏ€mifu
10, Faubourg du Lac, 10, Neuchâtel

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

Houille flambante. I Coke ,
» lavée belge. , Charbons de foyard , J en sac de 25Anthracite . Carbon natron , >

Briquettes de lignite marque B. | Engrais chimiques. ) a ou lillos
On peut déposer les commandes, qui seront promptement transmises et exécu-

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

D. Chautems, rue du Château 6. > .

Pour St-Jean 1885, un bel appartement
de 5 pièces et dépendances , à Vieux-
Châtel. Très bonne exposition , vue ma-
gnifi que.

S'adresser à M. L. Richard , Vieux-
Châtel 5. 

On offre à louer pour Noël deux cham-
bres non meublées, donnant sur une cour
mais jouissant du soleil. S'adr . au ma-
gasin de chapellerie L. Graf , rue de
l'Hôp ital. . 

Chambre à louer pour un coucheur.
Rue_du Temp le-Neuf 22, 1er étage. 
"Pour Noël , à des personnes propres et

soigneuses, logement de 3 chambres, cui-
sine et bûcher. S'adresser à M. Berger,
Fahys 21. 

Chambre meublée pour uu monsieur.
Evole 1, au 1er, à droite.

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.

Pour Noël , Tertre 8, rez de-chaussée,
un magasin.

Pour St-lean , Place d'Armes 5, un
appartement de 6 à 7 chambres.

S'adresser à Ed. -J. Guillarmod , faub.
du Château 9.

A LOUER

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 Çorcelles.

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

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

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

A remettre pour le 1er décembre un
logement avec local pouvant être utilisé
pour une industrie quelconque. S'adres-
ser à M. Bader , Tivoli 2.

Pour tout de suite ou dès Noël , rue du
Château , u" 11, au 3me, un logement de
2 chambres, cuisine avec eau , cave et
galetas.

676 A louer , daus l'un des beaux quar-
tiers de la ville, un beau logement de 5 à
7 pièces, au premier étage, du côté du
midi. Belle vue sur le lac et les Al pes.
Grand balcon avec double vitrage. Instal-
lation du gaz dans les principales pièces.
S'adresser au bureau de la feuille qui in-
diquera.

675 Pour Noël , un beau logement de 3
ou 4 pièces, au soleil . Prix avantageux.
S'adr. au bureau d'avis.

Chambre meublée à louer. Rue des
Moulins n " 36, au 1er.

A louer pour un monsieur une jolie
chambre meublée. S'adresser au magasin
Geissler-Gautschi , rue du Seyon.,

Petite chambre meublée ; vue sur la
Place du Port. S'adresser Faubourg du
Lac 5, 3me étage.

Un appartement de 5 chambres , avec
balcon et jardin , chez M. Monnard , Fau-
bourg des Parcs 4.

672 A louer , dans uu des beaux quar-
tiers de la ville , un premier étage, con-
fortable, de 4 chambres, balcon et dé-
pendances. S'adresser au bureau d'avis.

A louer tout de suite une pièce pouvant
servir de magasin ou d'atelier , au rez-de-
chaussée de la maison Faubg. du Lac 2.

A louer à Peseux. pour Noël prochain ,
un petit logement. S'adresser à Auguste
Blœsch , au dit lieu.

A louer pour Noël prochain un beau
logement de 4 p ièces et dépendances , si-
tué au soleil. S'adr. à M. Wuilleumier ,
aux Parcs, maison Margot.

Boulangerie, f :  SS^T
Georges 1885, une boulangerie avec lo-
gement et les dépendances habituelles,
surtout un très grand bûcher , située dans
un des quartiers les plus populeux et sur
un passage très fréquenté. La boulange-
rie est en outre meublée et possède un
four entièrement neuf. S'adresser au no-
taire G.-G. Renaud , rue du Marais 270,
au Locle.

A louer à Peseux, pour une dame,
chambre non meublée avec jouissance de
la cuisine. S'adr. à M"'e Moulet , au dit
lieu .

A louer une chambre meublée, rue de
l'Industrie n». 17, 3°" étage.

Chambre meublée, se chauffant. Rue
de l'Industrie 8, au rez-de-chaussée, à
gauche.

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 5chambres, cuisine, cham-
bre de domestique, galerie, chambre à
serrer , cave, j ardin, droit à la lessiverie
et galetas. S'adr. pour le visiter et pour
les conditions à M. l'architecte Colomb,
au plain-pied. .

A louer tout de suite ou pour Noël ,
Ecluse n" 24, au 4" et 5" étage, deux lo-
gements de 4 et 2 pièces avec 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.

A louer deux chambres meublées , se
chauffant. S'adresser à veuve Wenker,
Faubourg de l'Hôpital 48.

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

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

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.

On offre à louer , à la rue de l'Iudus:
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.

Pour tout de suite , une belle chambre
meublée, se chauffant. S'adresser rue St-
Maurice 6, au 4me .

Jolie chambre meublée, indépendante.
S'adr. rue du Seyon 11, 1er étage.

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

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.

A louer tout de suite ou pour Noël , au
rez-de-chaussée cle la maison rue du
Château n ° 1, uu 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.

A louer une belle mansarde meublée,
à 10 fr. par mois. Treille 3, au second.

A louer une belle grande chambre
meublée , à deux croisées, exposée au so-
leil. Maison pharmacie Bauler , 2"' étage.

A louer à Çorcelles

674 On désire placer pour le commen-
cement de décembre une jeune fille très
bien recommandée, parlant le français et
sachant coudre et repasser. Elle serait
peu exigeante pour le gage. S'adresser
au bureau d'avis.

Une personne de toute confiance, âgée
de 28 ans, sachant cuire et habituée à
tous les travaux d'un grand ménage,
cherche à se placer ; prétentions mo-
destes. S'adr. rue du Seyon 30,4°"' étage.

Une jeune personne très recomman-
dable désire trouver une place comme
repasseuse ou femme de chambre , sa-
chant aussi très bien coudre. S'adresser
Parcs n" 31, au second.

Un vacher allemand cherche une place
pour Noël prochain. Excellentes , réfé-
rences. S'adr. à Samuel Keller, agent, à
Morat.

Une jeune Bâloise bien recommandée
voudrait se placer comme bonne d'en-
fant ou fille de chambre,, avec occasion
d'apprendre le français. Prétentions mo-
destes. S'adresser chez M"" DeBrot, pen-
sionnat, à Cormondrèche.

Unejeune fille de 21 ans, très recom-
mandable, qui parle français et allemand,
cherche à se placer tout de suite dans un
petit ménage soigné. S'adresser à M™"
Roulet-Wavre, rue de Flandres n» 1, au
second.

Deux filles de 21 ans cherchent à se
placer, de préférence à Neuchâtel, com-
me filles de chambre ou. cuisinières. En-
trée suivant convenances. Bons certifi-
cats. S'adr. à Joseph Hâfli ger, à Beau-
lieu près Morat.

Une jeune fille cherche une p lace pour
bonne ou femme de chambre. Elle pour-
rait entrer tout de suite ou à Noël. S'adr.
chez Mu* Henriette Duvoisin, rue de
l'Hôpital , n" 2, second étage.

OFFRES DE SERVICES



ATTENTION
La soussignée prie le public et spécia-

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

Sopkie PRYSl-BEABVERD
rue de l'Hôpital 13.

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

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

PRISI-BEAUVERD.

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'assemblée générale des actionnaires

de la Société a été fixée par le Comité dé
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'entrée.

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.

^X^IS
Le citoyen Henri Laederach , maître

scieur et marchand de bois, à Boudry, a
l'honneur d'informer sa bonne clientèle
et le public en général , qu 'il a établi dans
sa propriété de la Scierie de Boudry , un
battoir neuf et une huilerie avec presse
hydraulique 5 il se recommande en con-
séquence à toutes les personnes qui ont
des graines à battre ou des huiles à faire,
les assurant d'avance qu 'elles seront sa-
tisfaites sous tous les rapports.

Boudry , novembre 1884.
Henri L/EDERACH.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une personne d'âge mûr, de toute fi-

délité et très recommandable, désire trou-
ver une place de concierge ou des bu-
reaux à faire ; elle se chargerait aussi de
remplacer momentanément des domesti-
ques pour la cuisine. S'adresser rue de
l'Orangerie 3.

Un jeune homme qui a fait son appren-
tissage de cuisinier .et qui connaît la pâ-
tisserie, cherche une place à Neuchâtel
ou dans la Suisse française. Prétentions
modestes. De bons certificats sont à dis-
position. S'adr. sous les initiales A. G. J.,
poste restante Neuchâtel.

Deux jeunes garçons de 17 et 18 ans
cherchent des places comme volontaires
dans des magasins, pour se perfectionner
dans la langue française. S'adresser à la
Brasserie Steinlé.

Uu homme de 28 ans, connaissant tous
les travaux d'une maison rurale, capable
de remplir un service dans une maison
de commerce, ou comme caviste, cherche
à se placer. S'adresser chez M. Henry,
nég'. à Peseux.

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

Un jeune homme de 18 à 19 ans, qui
A fréquenté pendant quatre ans des éta-
blissements d'instruction supérieure, el
possède quel ques notions d'italien, d'an-
glais, de latin et de français , sachant bien
calculer , cherche à se placer le plus tôt
Îossible. S'adr. à Joseph Kàslin , chez M.

lellenbach , Maladière 8.
Un jeune homme de 23 ans, possédant

une jolie écriture et connaissant la comp-
tabilité, demande une place comme com-
mis dans un bureau ou un comptoir de la
ville ou des environs. S'adresser aux ini-
tiales A. B. 20, poste restante Neuchâtel.

Un jeune homme de Soleure, âgé de
17 ans, ayant deux ans de service et
muni des meilleures recommandations ,
désirerait se placer comme aide dans une
maison de commerce ou comme commis-
sionnaire. Pour renseignements, s'adr. rue
St-Maurice 10, au plain-pied.

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.

PH.TRAUB
marchand-tailleur ,

BERCLES 3, NEUCHATEL.
Ne pouvant p lus faire des voyages)

étant retenu à la maison par la maladie,
vient se recommander à ses amis et con-
naissances et au public en général pour
quel ques commandes. Joli choix de

draperies et nouveautés
pour la saison est à disposition. Ouvrage
consciencieux , exécuté à Neuchâtel , est
assuré à toutes les personnes qui vou-
dront bien le visiter.

Il ne vend pas, pour véritable Elbœuf ,
les confections qui arrivent d'Allemagne.

671 Une demoiselle de bonne famille
de Zurich désirant faire à Neuchâtel un
séjour d'une année avec son frère , jeune
homme de 16 ans, qui voudrait fréquen-
ter l'école commerciale, cherche pension
et logis dans une bonne famille de Neu-
châtel, qui lui offrirait avec l'occasion de
s'exercer à la conversation française, vie
de famille agréable et tranquille , et si
possible pian o à disposition. Entrée en
janvier prochain. Adresser les offres par
écrit avec indication des conditions sous
chiffre V. K. Z., au bureau de ce journal .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
2 gerles du nom de H.-F. Perrel, Cor-

mondrèche , étant égarées depuis les ven-
danges, la personne qui en aurait pris
soin est priée d'en aviser le propriétaire.

Un grand chien tigré s'est égaré de-
puis jeudi 13 novembre. Prière à la per-
sonne qui a pu le recueillir d'en informer
M. Jacob Wasen , à Pierre-à-Bot-dessus.

Un jeune garçon de 15 à 16 ans, actif
et intelligent, pourrait entrer tout de suite
dans uue maison de commerce et de
fabrication des environs de Neuchâtel en
qualité d'apprenti commis.

Adresser les offres à MM. Haasenstein
et Vogler sous initiales C. F. B. 600, à
Neuchâtel. (H. 150 N )

APPRENTISSAGESUne cuisinière pourvue de bons certi-
ficats , parlant les deux langues , cherche
à se placer tout de suite. S'adresser au
Café de tempérance, rue des Epancheurs,

Une jeune fille française , qui a déjà du
service, aimerait se placer comme cuisi-
nière aussi vite que possible. S'adresseï
Evole 7,_rez-de-chaussée. 

Une jeu ne fille très recommandable.
qui a appris l'état de tailleuse, désire se
placer comme femme de chambre. Pour
tous renseignements, s'adresser chez M""
Hey, Faubourg de l'Hôpital 40. 
~~'Un Vaudoïs de 18 ans désire trouver
une place pour tout de suite. S'adr. chez
M. Gilibert , au Rocher , n̂ g. 

Une jeune fille de toute confiance
cherche à se placer pour faire tout le
ménage. S'adr. St-Maurice 6, 4m° étage.

Une brave fille allemande, qui sait
aussi le français, cherche une place daus
un ménage. S'adresser Industrie 21, au
second.

Une fille de 30 ans, sachant faire une
bonne cuisine, cherche à se placer pour
le 1" ou le 15 décembre. S'adresser Neu-
bourg 24, au 1er . 

668 Unejeune Allemande sachant bien
coudre et repasser, bien recommandée,
cherche à se p lacer tout de suite. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Une fille désirant apprendre le français ,
peut se placer de suite comme femme de
chambre ; il faut savoir savonner , repas-
ser et connaître la couture de la lingerie
à fond. Certificats et photograp hie. S'a-
dresser sous les initiales M. K., poste
restante Bevaix.

On demande, pour café-restaurant , une
bonne sommelière sachant les deux lan-
gues. S'adr. rue de Flandres 1, aul".

CONDITIONS OFFElfcTJËS

Des domesti ques se trouvant sans
p lace peuvent avoir pension et logis rue
de l'Hôpital 8, 1" étage, derrière.

AVIS DIVERS

ÉH QEOIIIITE
de l'Église Nationale.

Les membres du Choeur sont préve-
nus qu'il n'y aura pas de répétition di-
manche prochain 23 courant .

Le Comité.

Les Concerts de la Société de Musique
ont été fixés aux:

Jeudi 11 décembre 1884, j
Jeudi 8 et 29 janvier 1885,
Samedi 14 février 1885,
Jeudi 5 mars 1885.

Le jour fixé pour la vente des places
d'abonnement sera annoncé prochaine-
ment.

Le Comité.
Une repasseuse, nouvellement éta-

blie, se recommande pour de l'ouvl-age,
soit en journée ou à la maison. Pour tous
renseignements , s'adresser chez Mme
Kung, blanchisseuse, rue des Moulins 27,
qui indiquera.

Société de Musique

Près du Collège du Faubourg,

Dimanche 23 courant , dès 3 heures
après-midi, dernier jour d'exhibition des
dedx

PRINCES PYGMEE S
LACHENT et MICHEL.

I 
' ' ' '"' ¦—- ¦ ¦ i i , — ¦ . — i. —— —¦ — i

Monsieur MANZETTI
Oéatenr de l'Ethéropathic

se trouvera MERCREDI 26 COURANT, à Neuchâtel ,
(¦¦•and Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchâtelois .

HOTEL DU POISSON
à M A R I N

DIMANCHE 23 COURANT ,
dès 2 h. api'ès-rïiidï,

Soirée familière
avec PIANO

touché par une très bonne musicienne,
M- WEIBEL.

Le tenancier invite cordialement tous
les amateurs de la danse.

' Dimanche 23 novembre , à 2 h. après-midi
et à 8 heures du soir,

DEUX BEAUX CONCERT S
donnés par le

SEXTUOR de la CHADX-DE- FONDS
sous la direction du professeur JUNOD.

ENTRÉE : 50 CENTIMES.

Programme dn Concert de l'après-midi.
Première parlie

1. Souvenir de Besançon, marche,
Wuilleumier.

2. Poète et Paysan , ouverture,
Fr. v. Suppé.

3. Ri^ves de Jeunesse, valse,
Hûbner-Trams.

4. Tarentelle de Concert, pour piano,
exécutée par M. B. JUNOD,

Thurner op. 11.
5. Herzen und Scherzen, polka-mazurka

M. Cari.
Deuxième parlie

6. Promenade militaire, grande marche,
Ch. Neustedt.

7. Ouverture zum Volksfest, M. Cari.
8. Gourmand , polka , Waldteufel.
9. Andante de R. Clarens.

10. Gaieté, polka, * * * .

Programme dn Concert dn soir:
Première partie

1. Les grenadiers du roi, marche,
Cari Meyer.

2 Ouverture « Don Juan >, Mozart.
3. Harmonie, grande valse, C. Franlce.
4. Trouvère , opéra de Verdi, pour flûte,

violon, violoncelle et piano,
Remusat.

5. Minuit, polka, Waldteufel.
6. Air hongrois, Wuilleumier.

Deuxième partie
7. Ouverture de Concert, C. Franke .
8. Sérénade pour piano, flûte et violon-

celle, Titel.
9. Valse brillante pour piano, exécutée

par M. B. JUNOD,
Bovy-Lysberg op. 48.

10. Allerliebst, gavotte,
R. Clarens.

11. Emmy-polka, E. Curth.
12. Galop, * * *

Tonhalle - Brasserie

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.

Tnn« loc dimanrW culte à 7 heures du soir> dans laIUU 6 1GÙ UlUldllUlCÙ Grande Salle de conférences.
Sonntag, den 23. November, Abends 8 Uhr, in der Terreanx-Kapelle,

Deutsche Versammlung.

IVA N Gë LIS ATI ON
Des réunions auront lieu, D. v., dès mercredi prochain 26 novembre jusqu'au

dimanche 30 novembre , chaque soir de ces cinq jours dès 7 3/ h heures , à l'Oratoire
de la rue de la Place d'Armes n" 1, avec le concours de M. le pasteur VERNIBR de
Valence et celui de M. SQUIRE.

LA CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
porte à la connaissance du public, qu'à partir de l'année 1885, la
Direction a décidé que les dépôts remis au bureau central ou chez
MM. les Correspondants porteront intérêt dès le mois qui suivra
les versements ; et les remboursements réclamés jouiront du pro-
rata couru jusqu'à fin du mois précédent.

Aux époques de St-Jean et de Noël, la Caisse continuera
comme du passé à payer dès les 24 juin et 24 décembre, valeur
30 juin et 31 décembre, et accordera 15 jours de grâce en juillet
et janvier pour effectuer les dépôts, valeur 30 juin et 31 décembre.



FRANCE. — Mercredi matin , à l'ou-
verture des chantiers communaux pour
le remblaiement des fortifications à Lyon ,
un millier d'ouvriers ont envahi à deux
reprises les chantiers avec menaces. Il
n'y a heureusement pas eu de suites gra-
ves, on a pu faire évacuer les chantiers ,
et jeudi les travaux ont été repris. 300
ouvriers sont emp loy és, d'autres, en grand
nombre, sont admis à chaque instant.

Chine et Tonkin. — Le général Brière
annonce que les canonnières Eclair et
Trombe, descendant la rivière, après avoir
ravitaillé Tuyen-Quan , ont été vigoureu-
sement attaquées par l'ennemi . Un seul
matelot a été tué et huit blessés.

Le général Brière a envoy é le colonel
Duchesne balayer la région et relever la
garnison fatiguée de Tuyeu-Quan .

ALLEMAGNE; — Jeudi à l'ouverture
du Reichstag à Berlin , l'empereur a pro-
noncé le discours d'usage.

Il a dit entre autres qu 'à l'occasion de
la conférence du Congo, convoquée d'ac-
cord avec la France, il a vu dans l'em-
pressement avec lequel l'étranger a ac-
cepté l'invitation à cette conférence, la
preuve de ses sentiments d'affection et
de confiance pour l'Allemagne et sa po-
litique de paix.

L'empereur exprime sa joie au sujet
des résultats de l'entrevue de Skiernie-
wice, qui a scellé l'amitiéides souverains
d'Allemagne, d'Autriche et de Russie,
liés par les traditions historiques, la pa-
renté et le voisinage. Il estime que cette
amitié est assurée et ne sera pas troublée
de longtemps , et remercie Dieu pour la
solide garantie de paix qui en résulte.

— Une dépêche de Stuttgardt d'hier
dit que le train Vienne-Paris a déraillé
près Bietigheim. L'ambulant postal est
incendié.

GRÈCE. — Les individus qui ont as-
sassiné et dévalisé trois emp loy és de la
Compagnie française des mines de Lau-
rium , ont été découverts et arrêtés. Ils
sont au nombre de six, dont quatre Ita-
liens et deux Grecs.

TURQUIE. — On signal e de graves
désordres dans l'Albanie-Orientale; les
Albanais s'opposent à la perception des
imp ôts, plusieurs milliers de rebelles ar-
més sont réunis près de Prizrend ; ils se
sont emparés diitélégraphe et demandent
que la Porte retire les troupes turques.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fé&éral propose aux

Chambres l'adjonction à la Constitution
d'un art. 32 bis prévoyant la législation
fédérale sur la fabrication et la vente de
l'eau-de-vie ; le produit en reviendrait
aux cantons.

— Sur une pétition de la Société suisse
des imprimeurs, le Conseil fédéral a dé-
cidé que les livres ou imprimés envoyés
en examen pourront être retournés francs
de port par les destinataires pendant les
quatre jours qui suivent leur réception ;
passé ce terme, les livres refusés, retour-
nés par la poste, seront soumis à la taxe.

— Les Grands Conseils de Lucerne
et de Soleure ont ratifié le concordat avec
le Saint-Siège concernant le diocèse de
Bâle.

— La première liste des dons d'hon-
neur pour le Tir fédéral , qui vient de
paraître, s'élève à un montant de 4,976

francs.
BEEXE . — Dans la nuit de samedi à

dimanche, on a coupé une quinzaine d'ar-
bres d'agrément, d'une certaine dimen-
sion, qui bordaient la route entre Saint-
Imier et Villeret. La population est indi-
gnée d'une pareille atteinte à la propriété
publique , et la municipalité de Villeret
offre 100 fr. de récompense à qui dénon-
cera les coupables.

SOLEORE . — La petite vérole a éclaté
dans le grand village industriel de Gran-
ges. La municipalité a décidé l'organisa-
tion immédiate d'un lazaret. Toutes les
mesures ont été prises pour empêcher la
propagation de la maladie.

FRIBOURG . — Dans la nuit de dimanche
à lundi , un groupe de bâtiments compre-
nant cinq numéros répartis entre trois
propriétaires, a été incendié à Courge-
vaux (Lac). Le bureau de poste y était
installé. La cause du sinistre est inconnue.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

{" CONFÉRENCE ACADÉMIE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L ' A C A D É M I E
dans la Salle circulaire du Gymnase.

Mardi 25 Novembre 1884, à 5 h. du soir,

Arnold GUYOT
par M. Louis PAVEE, professeur.

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

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

Promesses de mariages.
Alfred-Léopold-Robert , commis, du Locle , dom.

à Neuchâtel , et Elisabeth-Anna Wellenberg née
Seller , dom. à Bienne.

Auguste-Numa Sandoz , horloger , du Locle, dom.
h Neuchâtel , et Sophie-Emma Scheurer , horlo-
gère, dom. au Locle.

Jaques-Jean Gobbi , gypseur , tessinois , et Marie-
Louise Gras , femme de chambre ; tous deux dom.
à Neuchâtel.

Ul ysse Jeanjaquet , mécanicien , de Neuchâtel ,
et Sophie-Rosalie Schmocker née Sunier , horlo-
gère ; tous deux dom. au Locle.

Naissances.
13 Caroline-Elise , à Martin Dunoyer et à Marie-

Anne-Caroline née Richard , français.
13 Julie-Bertha , à Johann-Albrecht Widmer et

à Françoise-Julie née Rognon , argovien.
17 Lina-Bertha , à Friederich-Gottlieb Kiihni et

à Elisa née Danger , bernois.
18 Hanna-Alice , à Henri-Charles Koch et à

Barbara-Ida née Hoti , hanovrien.
19 Hélène-Berthe , à Rocco-Giovanni Mordasini

et à Louise-Flora née Rognon , tessinois.

Décès.
18 Marie-Cécile Wittnauer , 79 a. 9 m. 23 j.,

rentière, de Neuchâtel.
20 Léa , 1 m. 5 j., fille de Edouard-Jaques Bil-

laud et de Louise née Perrin , vaudois.
20 Claude Bonjour , 73 a. 8 j., ancien instituteur ,

époux de Julie-Augustine née Junod. de Lignières.
21 Emile , fi a. 3 m. 22 j., fils de Frédéric-Alcide

Soguel et de Adèle-Léonie née Héritier , de Cer-
nier.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

VENTE
La vente en faveur de 1 évangéhsation

neuchâteloise en France aura lieu jeudi
4 décembre , dès les 10 heures du matin ,
duos l'Immeuble Sandoz-Travers, grande
salle des Pasteurs, rue de la Collégiale,
n° 1. Le mercredi , dès les 2 heures, on
pourra visiter la vente moyennant 50 c.
d'entrée.

Une respectable famille protestante du
canton de Soleure désire p lacer au prin-
temps prochain un jeune garçon de 14
ans, pour apprendre la langue française ;
en échange, on recevrait un jeune garçon
ou une jeune fille désirant apprendre l'al-
lemand. S'adr. à M. Schluep, aubergiste,
à Nenniekofen (Soleure) .

On demande à empiunter fr. 5,000
contre de bonnes garanties hypothécaires,
pour immédiatement. Intérêt 5 %• Dépo-
ser les offres poste restante, sous ini-
tiales 0. 0.. Neuchâtel.

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

< Un bon conseil aux mères de famille ».
Avec le thé Chambard , plus de dif-

ficultés pour purger vos maris et vos en-
fants. Exiger la bande bleue de garantie.

(H. 8763 x.)

SOCIÉTÉ SUISSE DE TEMPÉRANCE
DE LA CROIX-BLEUE

Qimanode- 23 ©louetn-ère 1884

TROIS CON FÉRENCES PUBLI QUES
A 2 HEURES APRÈS MIDI

DANS LA GRANDE SALLE DU BATIMENT DES CONF ÉREN CES
Rapport annuel de la Section de Neuchâtel ,
Rapport du Comité cantonal,
Echos de l'Assemblée générale de Genève, et
Témoignages. 

|eutscf) e Jjonfewrç
im netirn (Sonfcwnjfaal (JHUttclfaal)

um 2 UÇr
bon $crtn Jlrebigcr $ôt? ingr r  ûbrr :

2Der i&ramttuiein unît srinc #jjfer.
A 8 V* HEURES DU SOIR

AU TEMPLE DU BAS
L'A LCOOLISME ET SES REMÈDES

PAR M. LE PASTEUR N M F

INVITA TIO N CORDIALE . A TO US

BAL PUBLIC
dimanche 23 novembre

à l'hôtel des XIII Cantons , à Peseux
Salle à'parquet remise comp lètement

à neuf.
— Bonne musique —

Tripes tous les samedis.

TEMPLE DE DOMBRESSON

DIMANCHE 23 NOVEMBRE 1884
à 2 heures du soir,

ffillD CONCERT
vocal et instrumental

donné par

L 'ORPHÉON
sous la direction de M. MUNZINGER

avec le bienveillant concours
de quelques artistes et amateurs.

Une partie de la recette sera attribuée
aux incendiés de Fontaines.

Prix des places : 1 franc.

Monsieur et Madame Alcide Soguel-Héritier et
leur enfant  ont le chagrin de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la mort de leur
cher fils et frère ,

EMIJLE,
décédé ce matin à l'âge de 6 ans i mois.

L'enterrement aura lieu dimanche 23 courant ,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Pénitencier de Neuchâtel.
Neuchâtel , le SI novembre 1881.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
On ne reçoit pas.

Grand Conseil. — Dans la séance de
mercredi , le Gran d Consei l a repris la
discussion du bud get de 1885.

Le poste « Subvention à la viticulture ,
600 fr., » soulève une discussion sur l'é-
tat d'infériorité dans lequel se trouve
notre canton au point de vue de l'expor-
tation des vins. Aucune proposition n'a
été formulée.

Jeudi , le Grand Conseil a décidé de
charger le Conseil d'Etat de faire rapport
pendant la reprise de session sur la ques-
tion de l'amélioration des salaires des
cantonniers. En attendant il est autorisé
à leur procurer des capotes pour l'hiver.

Après une discussion sur les résultats
de la correction des eaux du Jura qui a
entraîné des inconvénients majeurs pour
la navigation dans la Broyé, le Grand

Conseil a adopté deux propositions, sa-
voir :

1° La proposition de M. Jules Soguel
invitant le Conseil d'Etat à faire rapport
dans la reprise de session sur l'ensemble
de la correction des eaux du Jura;

2" La proposition de M. Alfred Borel
chargeant formellement le Conseil d'Etat
d'agir auprès du Conseil fédéral pour que
les travaux de l'écluse de la Thièle, près
de Nidau , soient exécutés immédiatement.

Les crédits supp lémentaires, dont le
total ascende à fr. 26,748*69, sont ac-
cordés.

Le budget a été ensuite adopté dans
son ensemble sans opposition. Il accuse
en recettes 2,353,517 francs, et en dé-
penses 2,359,527 fr. 67, et prévoit ainsi
un déficit de 6010 fr . 67-

Vendredi matin , le Grand-Conseil a
discuté les rapports du Conseil d'Etat
sur les demandes de concession des for-
ces motrices de la Beuse. Conformément
aux conclusions du Conseil d'Etat, il a
décidé de ne prendre en considération
aucune des trois demandes qui lui avaient
été présentées par la Société des Eaux,
MM. Berthoud , Borel et Cet M. G. Ritter.

— On nous écrit de Colombier, le 20
novembre:

Hier a eu lieu une réunion de l'Assem-
blée générale des actionnaires de la So-
ciété de construction , qui a ratifié l'achat,
pour le prix de fr. 22,000 environ , d'un
terrain dans le quartier de Prélaz , propre
à recevoir une douzaine de petites mai-
sons ou même plus si le besoin s'en fait
sentir . Cette Société, au capital de francs
60,000, avec faculté d'émettre des obli-
gations pour une somme équivalente aux
deux tiers de son capita l , a été fondée
dans le but de créer des logements à bon
marché pou r les vignerons et les ouvriers.
Il est de fait que les appartements sont
fort rares et chers à Colombier, ce qui
entrave le développement que cette lo-
calité pourrait prendre sans ce grave in-
convénient . La Société de construction
fait donc une œuvre itiéritoire, mais il
serait à désirer que ses moyens lui per-
mettent de construire aussi quel ques lo-
gements un peu plus grands et conforta-
bles pour la classe moyenne, qui a plus
de peine encore à se loger que les ou-
vriers et qu 'il serait également avanta-
geux d'attirer dans notre localité. Un en-
trepreneur bâtissant une ou deux mai-
sous avec des logements de 5 à 800 fr.
les louerait facilement et y trouverait son,
compte, croyons-nous.

— La fièvre typ hoïde a fait son appa-
rition sur les Gés près de la Brévine. Plu-
sieurs enfants sont gravement atteints.

— Nous rappelons à nos lecteurs que
c'est demain dimanche à. 2 heures après
midi que YOrphéon donnera à Dombres-
son un concert vocal et instrumental,
dont une partie de la recette sera affec-
tée aux incendiés de Fontaines.

KEI CHATEI,

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|* h. 1" Culte à la Collégiale.
10 SU h. 8e 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 prière!
et d'édification à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche, Predigt-Gottesdienst.,
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kindcrlehre. ..
7 Dhr. Serrières: Bibelstunde.

Vormittags 9 Uhr. Missionsgottesdienst , Peseux-
Nachmittags 3 « « Bevaix.

ÉGLISE INDÉFENDANTE
8 Ii2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de*

Conférences (Grande Salle).
10 1]2 heures. Culte au Temp le du Bas.
7 h. du soir. Cultes. Bâtiment des Conférence»

(Grande Salle) .

Chapelle de l'Ermitage.
9 3i4 heures. Culte
7 Ji. 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.
Bâliment 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.

CULTES DU DIMANCHE 23 NOVEMBRE

Voir le Supplément.



LE JEUN E VIEILLARD

3 FEUILLETON

par Louis COLLAS
Nouvelle (1)

Le docteur partit en proférant des me-
naces dont mon oncle ne fit que rire.
Avec Véronique ce fut plus dur ; la vieille
fille disputa le terrain pied à pied , mais
elle finit par comprendre que la lutte
était inégale et qu 'il fallait se résigner à
lâcher sa proie. Mon oncle, après l'avoir
congédiée, revint vers moi.

— Maintenant que j 'ai échenillé la
maison, dit-il, causons un peu, mon ne-
veu.

Sa voix un peu rude s'adoucit pour me
parler ; son langage était celui d'un père
affectueux, il dép loyait un art infini pour
provoquer mes épanchements et mes
confidences; mais j 'étais plongé dans un
tel engourdissement moral que je ne trou-
vais rien à lui dire, je ne lui répondais
que par monosy llables. En vain cher-
chait-il à remuer quel que fibre , à éveiller
une émotion , un vœu , une aspiration
quelconque, rien ne pal pitait en moi, rien
ne lui indiquait si j 'étais reconnaissant
de la délivrance qu'il m'avait apportée,
ou si je lui en voulais de la secousse qui
troublait mon existence. En réalité, j e

1) Reproduction interdileaux journaux qui n 'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres , «

n'éprouvais pas de regrets pour ceux
dont il m'avait brusquement séparé, soit
que mon cœur soumis au régime de l'a-
nesthésie fut incapable d'attachement,
soit qu'à mon insu j 'eusse conscience de
l'ignoble égoïsme qui les avait guidés et
de l'exploitation dont j 'avais été l'objet.

C'était l'heure de mon repas. Une odeur
de brûlé attira l'attention de mon oncle,
il courut à la cuisine.

— Des épinards, un laitage, dit-il , en
revenant, c'est donc là la nourriture à la-
quelle on t'a condamné, mon pauvre An-
dré, on t'a mis à la diète sur toute la li-
gne. -

Son garçon l'attendait à la porte. Il
alla lui donner ses ordres, et bientôt on
apporta de l'hôtel un repas succulent. 11
m engagea à manger, j 'obéis, car je ne
savais pas résister, mais mon estomac
habitué à une alimentation fade qui ne lui
imposait aucun travail , se prêta mal à ces
mets relevés et épicés; j e dus Capituler ;
quand je voulus boire quelques gorgées
d'un vin généreux, j 'éprouvai comme une
commotion étrange dans tout mon être.

— Je vois bien , dit mon oncle, qu 'il
faut procéder avec mesure; c'est une
transformation comp lète à op érer, mais
progressivement.

Il resta quelque temps à Titré pour
régler mes affaires et en profita pour me
dégourdir un peu. Je quittai le costume
qui me faisait ressembler à un sémina-
riste et le remplaçai par des vêtements
à la mode du jour , sous lesquels j 'étais
encore bien gauche, mais moins grotes-

que. La première fois que je promenai
ainsi dans les rues, j 'entendis des enfants
dire autour de moi :

« Tiens, c'est le petit vieux. »
Les préparatifs de départ se firent

sans que j 'y prisse aucun intérêt ; on m'a-
vait tellement momifié que rien ne pou-
vail me galvaniser, j e me serais mis avec
une égale indifférence en route pour Pé-
kin ou pour une bourgade voisine. Sur
l'invitation de mon oncle, je montai en
voiture avec lui , sans m'informer de
notre destination . Nous voyageâmes long-
temps et lentement, car mon oncle me
traitait comme un convalescent dont il
fallait ménager les forces ; nous nous
arrêtions dans chaque ville et ne nous
remettions en marche que lorsque je
m 'étais bien reposé. C'était pour moi
comme une exploration de régions in-
connues, j 'éprouvais une impression ana-
logue à celle de l'aveugle né auquel on
rendrait la vue; en présence des sites
renommés, des monuments célèbres, j e
ressentais une sorte d'éblouissement, de
l'étonnement plutôt que de l'admiration ,
car, pour s'y laisser aller, il faut que
l'esprit et l'âme y soient préparés. Mon
oncle, en me voyant si apathique, si re-
belle aux émotions qui ont prise'eur les
autres hommes, devait en conclure que
je serais toujours un être des plus bornés.

A près avoir traversé une grande partie
de la France à petites journées, nous ar-
rivâmes dans un établissement thermal
des Pyrénées dont on vantait l'efficacité
sur les tempéraments débiles. Le lieu

était admirablement choisi pour agir sur
mon organisation. Ce n 'était ni la foule
qui m'aurait déconcerté, ni la solitude
qui aurait pesé d'un poids trop lourd sur
moi. Si bientôt beaucoup de sensations
nouvelles surgirent en moi, si j'assistai
au réveil graduel de mon intelligence, j e
le dus sans doute aux magnificences de
la nature que j 'appris peu à peu à con-
templer et à sentir. Je respirais à pleins
poumons un air vivifiant, j e m'habituai
à marcher, et fus bientôt tout étonné de
pouvoir gravir sans trop de fatigue les
escarpements des montagnes. Ces cour-
ses aiguisèrent mon appétit, mes forces
se développèrent, j e pris des couleurs,
de l'embonpoint, tout chez moi révélait
la vigueur et l'agilité. Mon oncle admi-
rait cette transformation et répétait joyeu-
sement.

« Allons, nous nous acheminons d'un
pas rapide vers la jeunesse. »

Cependant, si mon corp s s'aguerrissait,
si l'horizon de mes idées s'élargissait, si
j 'apprenais à penser et à raisonner, il y
avait en moi une chose qui résistait à
l'entraînement, c'était la volonté, celle de
nos facultés qui aie plus besoin de s'exer-
cer , celle qui s'endort plus vite et se ré-
veille plus difficilement. J'avais toujours
été conduit en laisse, j e ne pouvais m'ha-
bituer à prendre une décision, à faire acte
d'initiative; mon oncle me livra souvent
à moi-même;' j 'étais alors comme une
âme en peine, cherchant ma boussole et
ne la trouvant pas.

[A suivre.)

IMPORTATION DIRECTE
DE VINS DE

MADÈRE & MALAGA
garantis réels.

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

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

10, Cassarde, 10
Dès ce jour , charcuterie fraî che et fu-

mée.
Tous les légumes d'hiver, tels que :

choux , carottes , choux-raves, pommes
de terre, compote aux choux et aux ha-
ricots, haricots secs.

Débit de bois au détail.
Ch. WANNER.

T iVAFHFD a»nonce à ses con-

lii ilUr iVIm» naissances et aux
personnes de la vil le , qu 'elle a ouvert uu
magasin agricole rue de la Treille n° 1.
On peut y avoir cnti '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.

ANNONCES DE \ ENTE

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 .

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

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

primés à plusieurs expositions, excellents
chanteurs, à prix très modérés. La bonne
arrivée est garantie. S'adr. à J. Bowald ,
à Olten-Hammer (Soleure) .

A vendre un accordéon à double rang
et un Flobert. S'adr. rue du Château 16.

A vendre deux fourneaux presque
neufs, système Irlandais. S'adresser Petit-
Ponlarlier 3.

lll&l r V A CT J  lre qualité , à 1 fr. 50 la
VI  11 U Av> I I bouteille, à la boulan-
gerie Hummel , rue de l'Hôpital 9.

A vendre un pianino encore en bon
état. S'adr. rue du Château 10, au rez-
de-chaussée.

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

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

A la Papeterie Heiriei et Bickel.
MARR ONS GLACÉS

CHEZ

GimiR-trABEEEL, mfisenr.
PIANO

A vendre ou à louer un piano petit for-
mat, presque neuf. St-Honoré 5.

Canaris du Harz

AMEUBLEMENTS
Ébénisterie — Tapisserie — Tentures — Literies

A. R Ô S L I N
PLACE 3Z>~CJ GJ-^TDVtlNr^V.SE:

Tapis de saison , riches et ordinaires , Smyrnes , Persans , Marée,
Karamanie , de provenance authenti que.

Moquettes Jacquard , Moquettes Axminster , Bruxelles des meilleurs
dessins mode, Milieux de salons, Descentes de lit , elc.

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

à des prix très avantageux.
Mardi 18 et mercredi 19 courant : EXPOSITION.

A Fourneaux inextinguibles
_jT avec vitrage en Mica,—^BÊ^^— à chaleur circulante et appareil régulateur

Ifpltil un produit des plus excellents,
HSifl en ' grandeurs différentes, avec garantie BOUS
Jplfljgjyi tous les rapports, chez

Jjjjj| . Junker & Ruh,
111 WtFoi,depie de Fer * Karlsrnhe (Bade).
•«L- - gi» Une fois allumé et alimenté en temps dû, le
jRV ; WT fourneau brûlera durant l'hiver entier et con -

^pl ; Ŝ i, sommera si peu de combustibles qu'on seul
sB ' _;-jyg& remplissage suffira pour entretenir un feu

_^^^âS-s* 
~ ~^iS§ïlsa». modéré pendant plusieurs jours et nuits.

lHlf, 
~*~~~^ - -  JijgEn venteexclusive pour le canton de Neuchâtel :

^"gajjB^A- Perregaux, Nenchâtel , J^re.

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. Grâteaux au fromage
tous les lundis ot tripes tous les samedis.

Se recommande,
Le tenancier, Ad. BERGER.

CAFÉ NATIONAL

plE™™x POUSSIFS!

3 aiééss*̂ Ŝ  ̂ I
Guérison prompte et sûre de la Pousse

;; Bemède souverain contra la Toux et 1rs Bronchites
MtveHi que. et Pectoral souverain

Chaque boîte r.nnti fMit 20 paquets
Pn ix : 3 FR .(A Paris , chez tons les Droguistes).
Tonte en Gros : Ph'' DELABBBE .Anhnsson (Creuse).

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

MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES

E. SCHOUFFELBERGER
ÇORCELLES, 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'étoffes 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- Grand choix de laines et cotons pour
fants, Glaces en tous genres. bas.

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

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

Vente à torme, ou au comptant avec 5 OfQ d'escompte.

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boule vard Montmartre , PARIS

GRANDE GRILLE. — Airectioiis lymphatiques,
Maladies des voies digestives, Engorgements du
fuie ot de la rate, Obstructions vlspêrales, Calculs
biliaires , etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives,
l'osantour d'estomac, Digestion difficile, inap-

jn'ieiice, Gastralgie, Dyspepsie.
CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,

Gravelle , Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

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

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



«UE UQUHMTieï

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

M. J . CHEVALLIER , mécanicien ,
désirant prochainement remettre son ma-
gasin pour simplifier 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.

FOURRURES
A. Schmid-liniger _(&L
12, rue de l'Hôpital, 12 m&iêwsL

annonce à sa bonne clientèle et au pu- WÊf ê m'y ^mwL.
blic en général que son miijj nt-iu «**>t — Wz

'< *?$& iSÉfiÉ^
«les mieux ntsiaorii dans tous les '9bV'̂ '̂ ' r '- *** È̂mm

FOURR URE ^Crj e sa propre fabrication . ^Iz  ̂ISolŝ
Un choix considérable en manchons, cols et boas, manchettes, pèlerines, cou-

vertures et sacs de voyage , tap is et cbancelières.
Kotontle* pour dames, paletot* 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 chapea ux
de soie et feutre dernière nouveauté.

en étoffe et en soie.

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

4, rue du Château , 4
M"* Albertine WIDMER a l'avantage

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

Tapis avec fourrure et sans fourrure ,
fumeuses, bandes pour chaises, chaises,
coussins, guéridons , cbancelières , 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 k tapisserie f lainerie
»B^«»»IMIUM«»«»III»II»I»IMIIM1».̂ M———«1—B«M«

PALÉES
DU LAC DE NEUCHATEL

arrivages journaliers
au magasin de comestibles

Cli. SEI JVET
8, RUE DES EPANCHEURS , 8

Le magasin est bien assorti en vanne-
rie fine, paniers à ouvrage , à pap ier, à
bois, j ardinières rusti ques 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 de toutes
nuances.

Encore uu solde de jouets en li quida-
tion.

PMHBI FLEURI

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

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

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

CIBBILS

A vendre des vins rouge et
blanc de diverses qualités, en
bouteilles, à des prix exception-
nels.

Vin blanc du Valais en fût à
55 c. le litre.

S'adr. à M. B. Fallet, Tertre 8,
Neuchâtel.

Marché de Neuchâtel du 20 novem. 1884.
De fr. a fr.

Pommes de terre, les 30 litres »0
Raves, ies 20 litres 30 40
Pommes, » î 50 4 _
Poires, ¦ * au 4 —
Noix, • 4 —
Pois verts »
Carottes , 20 litres S0
Choux la tête 10
Choux-fleurs la pièee 35 40
Oignons, la douzaine 80
Oi gnons, 20 litres
Œufs, » 1 30
Miel , le demi kilo 1 40
Raisin , le 1|2 kile
Beurre en mottes 1 13 1 39
Beurre en livres (le 1 )2 kilo) 1 30
Lard fumé, (marché) le 1(2 kilo 1 —
Lard non fumé, • > 80
Viande de bœuf, • • 85
Veau • » 90
Mouton • • 90
Porc frais, \\î kil» 7S
Fromage gras, le 1(2 kilo 90 * <| 

. demi gras, > 75 80
• maigre, » 5S 60

Avoine, 1 90
Foin, le quintal 3 —
Paille, » 3 —
Bœufs, sur pied, par kilo 94 1 04
Veaux . »
Foyard, les 3 stères 42 —
Sapin , » 37 —
Tourbe, S mètres cubes 16 — 18 —
Choux-raves, ÎO litres 70
Choux, U quarteron 3 —
• *- -MB» ***»—.

Tf k  ÏT "R R P1 de très bonne
\J U MX M * MU qualité, chez
HIRSCHY-DROZ, Industrie 12.

Le soussigné a l'honneur de prévenir
sa clientèle que son magasin de bois,
tourbe, coke et briquettes au détai l , 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. Hal l, Chavannes
p* 14. Par des consommations de premier
«hoix,«il espère justifier la confiance qu'il
sollicite.

L. WEIDEL.
Gâteau au fromage tous les lundis.

EAIT1I1
Grand choix de gants fourrés et non

fourrés de tous genres, pour dames «t
messieurs, chez

A. SCHMID-LINIGER
PELLETIER

12, RUE DE L'HOPITAL, 12
Un grand potager avec accessoires,

très commode pour pension, est à vendre
•beat Frite FranU, Ecluse 44.

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

Entrepôt, Salle de Vente

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

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

1. Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'Intestin (manque d'appét it , digestion
lente, douleurs gastriques , diarrhée),

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

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

e. Haaf. — Bâle: E. Ramsperger. — Zurich:H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies dela Suisse.

Etablissement de bains

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.

MAGASIN de CONFECTIONS
Rue de l'Hôpital 14.

i _ i 1 n T in  T-II rrn a i*wwflMMMWwa ITT  I —11 1 WTryinn JII »Mjmiiii«ia ¦¦iijiw^

ULLMANN - Wïï R M S E R
IO, rue «le l'Hôpital, IO

MF* Pour Catéchumènes ~Wi
Manteaux beau drap noir, fr. 12.
Mérinos noir, grande largeur, fr. 2 le mètre.
Châles noirs longs, fr. 12.

Spécialité pour Trousseaux.
jfciKJMRKUH taf i ŷ m̂ ^̂ niummfmv ttlrsit^ l̂M ^^

Contre To ux, Asthme, Coqueluche

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

OOOOOOOOOOOOOO OOOO
V M. le comte Mattei ayant remis V
Q à MM. Vigon et C', à Genève, son S
Q dépôt général exclusif pour la n
y Suisse, ses Spécifi ques ne seront Q
f\ reconnus comme authentiques Q
Q qu 'autant qu 'ils portent la marque g
Q « VIGON , pharmacien ¦» . Q
Q Sous-dépôt chez M me Frech,* g
2 Oratoiie 3, Neuchâtel . S
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

BAZAR DE JÉRUSALEM
Faubourg de l 'Hôpita l, 5.

VIE DE GUILLAUME FAREL
Par F. BEVAN, 3 fr. 50.

préparés à la Bourguignonne
au magasin de comestibles

Ch. SEINET, rue des Epancheurs 8.

ESCARGOTS

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 pharmacie Jordan ,
à Neuchâtel . Prix : 75 cent, le morceau.

SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BERGMANN

CRÊPE DE SANTÉ
Camisoles, caleçons, ceintures, etc .

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

Spécialités pour l'été : spécialités pour
l'hiver. Porter le p lus hygiénique et le
p lus agréable. Se lave très bien et ne se
foule pas.
Dépôt chez BARBEY et Ce , à Neuchâtel.

Chez les mêmes :

CAMISOLES an FILET
Camisoles vippe et Tricots laine

ARTICLES ANGLAIS

Pantalons et gilels de coton
GILETS DE FUMAI

Pot caise k cessation de commerce
J. COMTESSE FILS

liquidera dès ce jour et avec un

FORT RABAIS
tous les articles en magasin.


