
A VENDRE
à Bienne, une maison bien entretenue,
avec joli jardin. Cette propriété convien-
drait pour un fabricant d'horlogerie, pour
un hôtel ou pour un commerce en gros.
Pour renseignements, s'adresser sous les
initiales A. 100, poste restante Bienne.

(B-324-Y)

A Yei.fi à prix très avantageux
21, Faubourg du Lac, 21

Un timbre à glace, grandeur
moyenne, nombre d'articles de
ménage, ainsi que 8 petits lai-
eres ovales de 150 à 4500 litres.

Entrepôt, Salle de vente
21, FAUBOURG DU LAC , Neuchâtel

Occasion unique. A vendre une
bascule pouvant peser 500 kilos, pour-
vue de tous ses poids et très peu usagée;
ainsi qu'un appareil à douches tout nou-
veau système.

Magasin _ . PETiïPŒEE-FAlE
Rue des Moulins. Débit des Poudres

Plomb et fonte de chasse.
Douilles-Bourres et culots.
Cartouches pour revolvers.
Capsules Flobert.
Feux de Bengale.
Feux d'artifice.

Le tout à des prix très modérés.

A vendre à de bonnes conditions :
Lots Ville de Fribourg.
Lots Ville de Neuchâtel.

S'adresser Case 163, Neuchâtel.

Faute d'emploi, une poussette de ma-
lade, encore en bon état. S'adr. au bureau
qui indiquera. 493

On offre à vendre :
Une voiture couverte (chaise à un

cheval), un char dit camion, trois har-
nais, une selle, une poussette presque
neuve. A la même adresse : deux livres
de commerce (Grands Livres) ; ils sont
neufs, d'environ 900 pages, très bien re-
liés en veau et garnis en cuivre au dos et
aux angles.

S'adresser Collégiale n° 1, Neuchâtel.

ANNONCES DB VENTE

La Librairie J. Sandoz rap-
pel le au public qu'elle est tou-
jours abondamment pourvue de
tous les ouvrages en usage dans
les écoles.

Un outillage complet pour
cordonnier : établi, formes et
patrons, à un prix très avanta-
geux. S'adresser à la Salle de Vente,
21, Faubourg du Lac.

RENTRÉE DES CLASSES
J. Blatte atelier Je mécanicien

A vendre d'occasion chez

Raffinerie n° 4, Neuchâtel.
Une machine à vapeur verticale (an-

glaise) de la force d'un cheval ; une scie
circulaire marchant au pied ; un balan-
cier (découpoir) ; deux bascules, une de
1000 k. et l'autre de 750 k.

Fabrication de robinets, raccords,
pompes, outils d'horlogerie, etc. Répara-
tions de machines à coudre, d'outils
d'horlogerie et de toutes les pièces méca-
niques.

Représentation d'une fabrique d'arti-
cles de caoutchouc, tuyaux pour pompes,
arrosage et plaques pour joints.

ADMINISTRATION :
PA RIS , 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES 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 VICHI POUR BAINS.—Un rouleau pourun bain pour les personnes ne pouvant sarendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
ÏXIOER SUR TOUS LES PRODUITS LA MAEQUa

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

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

__ !_____ENCHÈRES
de meubles et articles de chaussures

à Colombier.
Le syndic à la masse en faillite du ci-

toyen Henri Chuat-Sunier, négociant à
Colombier, fera procéder à la vente par
voie d'enchères publiques, lundi 25 août
1884, dès 8 heures du matin, dans les
maisons de l'hoirie Chuat et du citoyen
C. Vuille, à Colombier, des objets mobi-
liers et articles de chaussures suivants :
un bureau, une commode, un fauteuil, une
table à ouvrage, une armoire, une hor-
loge, une glace, trois tables en sapin, une
table de nuit, un séchoir, un char d'en-
fant, un potager en fer avec ses usten-
siles, quelques centaines de paires de
chaussures, soit bottines, pantoufles, sou-
liers, caoutchoucs, socques, espadrilles
et semelles, en tous genres, pour hommes,
femmes et enfants, papier d'emballage,
ainsi que le mobilier du magasin qui con-
siste en une banque, un pupitre, un banc
rembourré, une presse à copier, trois
grandes vitrines et une petite, une table,
un casier, un paravent et un store. La
vente commencera par le mobilier du
ménage.

Auvernier , le 8 août 1884.
Greffe de paix.

TOURBE
Le voituragë a commencé. Je prie les

personnes qui désireraient être servies
pendant la bonne saison, de bien vouloir
se faire inscrire.

D. HTRSC-IY-DBOZ,
Industrie 12.

L'essai de vente qui a eu lieu le 10
leptembre 1883, pour les immeubles ci-
iprès désignés et expropriés, dépendant
le la succession de feu Lambelet, Louis-
constant, quand vivait avocat à Neu-
ihâtel, n'ayant pas donné de résultat
itile, le juge de paix de Neuchâ-
el a, conformément à la loi, ordonné un
iecond essai de vente.

En conséquence, il sera procédé par
e juge de paix de Neuchâtel, siégeant à
'hôtel de ville de ce lieu, le mardi 16
eptembre 1884, à 10 heures du matin, à
a vente des immeubles suivants :

Cadastre de Neuchâtel.
1* Article 737, plan folio 69, numéro

i. Les Repaires-dessus, vigne de 6228
nètres carrés. Limites : nord et est, ehe-
nin du Gibet ; sud, 1162 ; ouest, 253.

2° Article 738, plan folio 70, numéros
lO,11 et 12. Les Repaires-dessus, bâti-
nent, vigne et champ de 11952 mètres,
limites : nord, chemin des Ravières ; est,
ft04 ; sud et ouest, le chemin du Gibet.

3° Article 1249, plan folio 69, n° 1. Les
tepaires-dessus, champ de 119 mètres,
limites : nord, chemin des Ravières ; est,
F38 ; sud et ouest, chemin du Gibet.

4° Article 1058, plan folio 70, numéros
.5, 16 et 17. Les Repaires-dessus, bâti-
nent, place et champ de 2617 mètres
larrés. Limites : nord , chemin du Gibet :
ist et sud, chemin des Repaires ; ouest,
L162.

Les conditions de vente seront lues
ivant les enchères.

Les immeubles ont été estimés à fr.
150,000 : la mise à prix sera ainsi de fr.
'5,000.

Donné pour trois publications dans la
Feuille d'Avis.

Neuchâtel, le 9 août 1884.
Le greffier de paix,

Eug. BEAUJON, notaire.

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à l'article 836 du Code de pro-
îédure civile, sur la mise à prix de l'im-
neuble ci-après désigné, exproprié au ci-
toyen Ruedin Florentin-Laurent, clou-
ier, à Cressier, le juge de paix a fixé une
aouvelle et dernière séance d'enchères,
au mercredi 10 septembre 1884, à 9 72
heures du matin, à l'hôtel-de-ville du
Landeron.

Désignation de l'immeuble.
Cadastre de Cressier.

Article 1815, plan folio 29, n° 34. Der-
rière Trou b, pré de 196 perches. Limites:
Nord 1579, 1536, 1771, sud 1558, ouest
593.

La mise à prix est de fr. 1552-10.
Les conditions de vente seront lues

ivant les enchères.
Donné pour être inséré trois fois dans

la Feuille d'avis de Neuchâtel.
Landeron, le 14 août 1884.

Le greffier de paix,
C.-F. WASSERFALLER.

IMMEUBLES A VENDRE

Oscar FA VRE & Ge
Place d'Armes 5

Liquidation définitive de tous les ar-
ticles en magasin avec un nouveau et
fort rabais. Bas d'été et d'hiver. Tabliers
blancs, noirs et couleur. Corsets. Bandes
brodées. Cols pour dames et messieurs,
Ruches, Cravates, Rubans, foulards, ba-
vettes, bonnets, articles en laine et mo-
hair, satins, velours, peluches, etc., etc.

Même adresse : Magasin à remettre
avec tout son agencement, pour Noël ou
fin septembre, avec ou sans marchan-
dises.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

à THIELLE.
Le syndic des masses bénéficiaires

Guenot et Grandjean , quand vivaient res-
taurateurs à Thielle, exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, lundi I e'
septembre 1884, dès 9 heures du matin ,
au «Restaurant du Verger», domicile des
défunts, àThielle , tout le mobilier dépen-
dant de ces deux successions et compre-
nant entre autres :

3 lits complets, 2 canapés, 1 bureau-
secrétaire, 1 chiffonnière, 1 commode, 1
pendule, 1 glace, des tableaux, 3 tables
à ouvrage, Une dite ronde, 2 dites de
nuit, 16 chaises paille, 8 tables et bancs
d'auberge, 24 tabourets ; du linge, de la
vaisselle, verrerie et batterie de cuisine,
un potager avec accessoires, une charrette
à 2 roues, des outils , cuves, cuveaux,
seilles et cordes à lessive ; des vêtements,
des cigares, une montre argent ; environ
100 bouteilles vin blanc, des tonneaux,
bouteilles et litres vides, et une grande
quantité d'objets dont le détail est sup-
primé.

St-Blaise, le 22 août 1884.
Greff e de paix.

VENTE DE MOBILIER
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Chez Henri BILLAUD
serrurier, rue du Bateau.

Potagers économiques sur commande,
bien conditionnés, à des prix très avanta-
geux.

A la même adresse, on demande un
bon ouvrier.

La lessive NAHRATH, qualité
supérieure, remplaçant cendre, savon,
etc., indispensable dans tout ménage,
buanderie, hôpital, hôtel, etc., se trouve
au détail chez tous les épiciers et dro-
fuistes. Pour le gros, chez Fr. Schmidt,

feuchâtel, dépositaire pour le canton.

A vendre, faute d'emploi, 2 matelas
bon crin. S'adr. à l'épicerie de Madame
Maron , à Corcelles.

Attention
en tous genres

au Bazar Neuchâtelois
FBITZ VEBDAN

rue de l'Hôpital.

A vendre, à bon marché, un costume
de cadet encore en très bon état, rue
St-Honoré 1, au 3me.

SACS D'ÉCOLE

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

A vendre des outils de menuisier et
charpentier en bon état. S'adr. Grand'rue
4, au 3me.

Plusieurs bons pianinos et harmoniums
à vendre et à louer. Location de fr . 7 à
fr. 12 par mois.

Accords et réparations.
Se recommande,

G. LTJTZ FILS
Terreaux 2.

FIAIS et HARMONIUMS

CHEZ

ferblantier,
1, rue de la Place d'Armes, 1

Installation de bains, baignoires, bains
de siège, lessiveuses en zinc avec des-
sous en cuivre, de toutes dimensions.
Lampisterie.

Assortiment complet d'articles de mé-
nage.

JULES DECKER



Appartement à louer
A louer un bel appartement de 6 piè-

ces et dépendances. Grand balcon. Situa-
tion exceptionnelle. Premier étage. Eau
et gaz. S'adresser étude Jacottet et Rou-
let , rue St-Honoi-é 5.

On offre à louer à la Cité de l'Ouest , à
Neuchâtel, un bel appartement de cinq
chambres, cuisine et dépendances. Vue
du lac et des Alpes. S'adresser à M.
A.-Ed. Juvet, agent de droit , à Neuchâtel.

A louer pour le 24 septembre un loge-
ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Ecluse 37, au 1er.

un bel appartement composé de trois
grandes chambres, cabinets, cuisine, cave
et jardin avec puits. Belle vue sur le lac
et les Alpes. Entrée immédiate. S'adres-
ser aux notaires Baillot, à Boudry .

A louer, vis-à-vis du Collège des jeunes
filles, Terreaux n° 7, un logement restauré
à neuf, composé de quatre grandes cham-
bres avec dépendances. S'adr. Boine 3.

A louer de suite une chambre meublée
pour un monsieur rangé. S'adr. Faubourg
du Château 15, chez Mlle Bruand.

Â louer à Corcelles
un appartement de trois pièces, grande
galerie vitrée, cuisine et dépendances.
Vue très étendue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à Mlle Henriette Pingeon, à
Corcelles.

A louer pour le 24 septembre prochain ,
au rez-de-chaussée de la maison rue du
Château n" 1, 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'adr. en l'étude de M.
Guyot, notaire.

Â LOUER
l° Pour de suite, deux logements situes

à la Cassarde, l'un se composant de 3
pièces et dépendances, l'autrede deux
pièces et dépendances.

2° Pour le 24 septembre prochain , un
logement de 4 pièces et dépendances ,
situé au centre de la ville et au premier
étage.
S'adresser à J.-Albert Ducommun ,

agent d'affaires à Neuchâtel, rue du
Musée 4.

498 A louer de suite un magasin pro-
pre, situé au centre de la ville. S'adr. au
bureau de la feuille.

A louer pour le 24 septembre, un loge-
ment de trois pièces et dépendances.
S'adresser Etude S.-T. Porret , notaire à
Neuchâtel.

Pour de suite, jo lie chambre meublée.
Rue St-Maurice 6, 4me étage.

À louer de suite une jolie chambre
non meublée. S'adresser rue des Epan-
cheurs 10, 1er étage.

A louer une belle grande chambre non
meublée, à deux croisées, exposée au so-
leil, à une personne tranquille. S'adres-
ser maison pharmacie Bauler, 2e étage.

A louer une belle chambre à deux
croisées. Rue de la Treille n° 9.

Chambre meublée à louer. Parcs 45,
au rez-de-chaussée.

Pour le 15 septembre, au Tertre, un
jo li logement de 2 chambres, cuisine,
cave et bûcher ; prix : fr. 290 par an.

S'adr. à M. A. Loup, rue Pourtalès 2.
A louer de suite un appartement remis

à neuf, au 4me étage, composé d'une
grande chambre, cabinet, cuisine avee
eau, et galetas. S'adresser rue du Temple-
Neuf 18.

A louer une chambre pour un cou-
cheur. S'adresser rue St-Maurice 5.

A louer pour le 24 août, rue des Mou-
lins 19, un petit logement d'une chambre,
cuisine et galetas. S'adr. au magasin.

A louer pour de suite un logement
composé de 6 chambres et dépendances,
avec jouissance d'un beau jardin , situé
dans un des plus beaux quartiers de la
ville et au soleil levant. S'adresser chez
J.-Albert Ducommun, 4, rue du Musée.

Jolie chambre pour un monsieur, et
place pour ouvrier. S'adresser Seyon 38,
au second.

A louer une grande chambre meublée,
à deux croisées. S'adresser Grand'rue 4,
au 3me. — A la même adresse, on pren-
drait encore quelques pensionnaires.

Pour St-Jean, rue de la Place d'Armes
5, un appartement confortable de 6 à 7
chambres, vastes dépendances , eau et
gaz. S'adresser à Ed. J. Guillarmod ,
faub. du Château 9.

POUR JEUNES GENS
Chambre et pension. — A la même

adresse, on offre des dîners aux collé-
giens des environs. S'adresser à Mme
Zutter, rue J.-J. Lallemand, n° 1.

Pour le mois de septembre , 2 chambres
meublées ou non, se chauffant et indé-
pendantes. Vieux-Châtel 5, plain-p ied.

A louer pour Noël , à Colombier, un
grand logement. S'adresser chez Bernard
Hauser, au dit lieu.

Une famille soigneuse et sans enfants
demande à louer un appartement en ville ,
si possible avec jardin. Adresser les of-
fres avec indication du prix à M. J.
Veuve, hôtel du Soleil , Neuehâtel.

Une dame d un certain âge désire trou-
ver chambre et pension dans une hono-
rable famille, si possible avec jou issance
d'un jardin. S'adresser rue de l'Industrie,
n° 17, au 3rae, à gauche.

Même adresse, quelques meubles à
vendre.

On demande à louer un appartement
de 3 à 4 pièces, cuisine, etc. Déposer les
offres par écrit au bureau du jou rnal sous
les initiales K. K. 475

ON DEMANDE A LOUER

495 On demande pour faire un ména-
ge, dès le 1er septembre, une fille bien
recommandée et parlant français. S'adr.
au bureau.

On demande pour de suite une fille
parlant français , sachant cuire un ordi-
naire et munie de recommandations.
S'adresser Petit Pontarlier, n° 7, rez-de-
chaussée.

Madame Barrelet-Ricou à Station-Hill ,
Colombier, demande uue jeune cuisinière
de la Suisse française , conna issant très
bien la cuisine- Inutile de se présenter
sans avoir de très bonnes recommanda-
tions.

On demande de suite une jeune et
brave fille pour faire tous les travaux
du ménage. S'adresser rue Fleury 7.

Une famille à Zurich cherche
une jeune fille de bonne famille
pour un enfant d'une année. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue et
bon traitement. Offres si possible
avec photographie sous chiffreH. 2679 Z,
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, à Zurich. 

490 On demande une femme de cham-
bre de toute confiance, de 24 à 30 ans,
connaissant bien son service et parlant le
français. S'adresser au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

Une jeune Lucernoise, âgée de 18 ans
désire être placée dans une bonne famille
de Neuchâtel ou des environs, pour s'ai-
der dans le ménage. Ou préfère un bon
traitement à des gages. S'adresser à M""
Camenziud, Sablons 14, à Neuchâtel.

Une jeune fille sachant bien coudre et
connaissant le service de femme de
chambre, désire so placer. S'adresser à
A. Blanc, tuilerie d'Yverdon.

Une fille de 18 ans cherche à se placer
pour mi-septembre, comme bonne d'en-
fants, dans uue bonne famille de la ville.
S'adresser rue du Seyon 24, au magasin.

Une jeune fille cherche à se placer de
suite dans une famille pour s'aider dans
les travaux du ménage ; elle sait bien
coudre. S'adresser chez Mme Lehmann ,
rue de l'Hôpital 10. 

Une jeune fille de 20 ans, parlant les
deux langues, active et de toute confiance,
cherche une place pour faire un petit
ménage ou comme femme de chambre.
S'adresser jeudi 28 août, chez Mme Favre,
Rocher St-Jean n° 3.

Une fille de 24 ans, connaissant l'alle-
mand et le français , cherche à se plaeer
pour tout faire dans un petit ménage.
S'adresser à Mme Biehsel, ruelle Breton
n°1. 38 étas-fi.

497 Une jeune fille cherche pour le 1"
septembre une place d'ouvrière chez une
bonne tailleuse. S'adresser au bureau de
la feuille.

Une blanchisseuse se recommande
pour laver et repasser ; elle irait aussi
en journée. S'adresser rue des Fausses
Braves 3, au second.

Une jeune Bernoise cherche à se pla-
cer de suite pour aider au ménage. S'adr.
à Mme Wasserfallen , rue du Seyon.

485 Un homme'de 33 ans, marié, sans
enfants, cherche à se placer de suite
comme domestique. Il possède de bous
certificats délivrés par la Compagnie des
Vignerons. S'adresser au bureau du jour-
nal .

Une Vaudoise de 23 ans, bien recom-
mandée, cherche une place de fille de
chambre ou pour tout faire dans un petit
ménage simp le. S'adresser rue du Pom-
mier 8, 1er étage.

Une jeune fille désire se placer de
suite pour aider dans un ménage, ou pour
soigner des enfants. S'adr . Epancheurs
11, 3mo étage.

Une jeune fille de 20 ans, ayant déjà
du service et sachant les deux langues,
désire se replacer de suite ou pour le
mois prochain. S'adresser Chavannes 21,
au 1er.

Une jeune fille de toute confiance, âgée
de 20 ans, cherche à se placer pour le
mois de septembre dans une bonne famille
comme femme de chambre ou pour soi-
gner un petit ménage ; elle sait bien cou-
dre et repasser. S'adresser rue du Neu-
bourg, n° 17, 2me étage.

Une fille de toute confiance, sachant
faire les travaux d'un ménage et aimant
les enfants, cherche une place pour tout
de suite. S'adresser rue des Moulins 23,
au 1er, derrière.

Un honnête jeune homme de 18 ans
voudrait se placer dans un magasin, hô-
tel ou restaurant, où il pourrait appren-
dre le français. S'adresser à Mme Anna
Fischer, à Burgdorf (Berne).

Une jeune personne honnête, sachant
tout faire dans un ménage, désire se pla-
cer dans un hôtel ou un café reçomman-
dable comme femme de chambre ou som-
melière. S'adresser à l'agence de publi -
cité de MM. Haasenstein et Vogler, sous
les initiales P. B., Neuchâtel. ÇH-59-N)

Une fille offre ses services pour un tra-
vail quelconque. S'adresser à Mm0 Christi-
nat, sage-femme, Seyon 31.

OFFRES DE SERVICES

On demande à acheter d'occasion une
poussette à ressort. Adresser les offres
au magasin de Modes, n° 6, rue du Seyon,
maison Strittuaatter.

F. GILLARDET fait savoir qu'é-
tant malade, sa femme se rendra sur de-
mande à domicile pour l'achat de chif-
fons, os, métaux, habillements, etc. Les
personnes qui ont de ces marchandises
sont priées d'envoyer leur adresse à do-
micile ; les chiffons apportés à domicile
sont payés 2 centimes de plus par kilo.
Personne n'est chargé d'acheter pour lui
que sa femme et son garçon âgé de 11
ans.

F. GILLARDET,
rue des Moulins 26.

On demande à acheter un lsegre de la
contenance de 4500 à 6000 litres, et une
cuve de 40 à 45 gerles. S'adresser à Au-
guste Humbert, à Corcelles.

ON DEMANDE A ACHETER

Pour de suite, un joli logement remis
à neuf, composé de 2 chambres et cuisine
avec eau. Rue du Temp le-Neuf n° 13.

Pour de suite ou dès Noël, un beau loge-
ment de 6 pièces, remis à neuf. S'adr.
maison épicerie Gacond , au 3"18 étage.

496 A louer un premier étage compo-
sé de 4 chambres, balcjn , dépendances,
etc. S'adr. au bureau d'avis.

A louer une chambre indépendante,
meublée ou non. S'adresser ruelle des
Sablons n° 1. 

A louer, Treille 3, 2me étage, une man-
sarde meublée.

Petite chambre meublée à louer. S'a-
dresser rue des Chavannes 23, au 2m8.

A louer une jolie chambre meublée se
chauffant. Ecluse n° 15, 1er étage. 

Pour le 1er septembre, belle chambre
meublée à louer; soleil levant et splen-
dide vue sur les Alpes.

Rue Lallemand 5, 2me étage, à gauche.
A louer à Valangin , un grand magasin

que l'on pourrait aménager pour n 'im-
porte quel genre de commerce et qui
peut être divisé en plusieurs pièces.
S'adresser à Rodol phe Lemp, agent, à
Neuchâtel.

Pour cas imprévu , à louer pour le 24
septembre 1884, un logement de deux
chambres, cuisine, galetas et caveau.
S'adr. rue du Château n° 7, 1er étage.

Chambre à louer pour le 1er septem-
bre, pour un monsieur rangé. Rue du
Temple-Neuf 22, au 1CT. 

Une chambre meublée à louer , rue du
Temple-Neuf n° 24, 3me étage, devant.

A LOUER

A vendre une chèvre prête a mettre
bas, chez Bujard , Parcs 31 bis.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

On offre à louer , à une famille tran-
quille, une maison sise à Boudry, n° 164,
avec jardin et dépendances. S'adresser à
M. Laederaeh, maître scieur, à Boudry.

445 A louer de suite une propriété bien
située, avec jardin et vigne. La maison
comprend 11 chambres (meublées ou
non), avec cuisiue, eau et grandes dé-
pendances, 2 balcons, véranda , ombrages.
S'adresser au bureau d'avis.

A louer à Peseux, de suite ou plus
tard , deux appartements, premier et se-
cond étage d'une maison exposée au so-
leil levant ; vue très étendue sur le lac et
les Alpes ; ces logements se composent
chacun de trois chambres, cuisine, cave,
ja rdin et dépendances nécessaires. S'a-
dresser à Samuel Roulet , au dit lieu .

À louer, pour Noël , à la Maladière, une
petite maison avec jardin. S'adresser en
l'étude du notaire Guyot.

Place pour un coucheur, rue Dublé,
n" 1, 2me étage, à gauche.

448 A louer de suite ou pour une épo-
que à déterminer, un beau logement de
5 chambres au 1er étage, avec balcon,
cuisine, cave et deux chambres à serrer ,
jouissance d'un jardin si on le désire, à
15 minutes du centre de la ville. Condi-
tions avantageuses à des personnes tran-
quilles. S'adresser au bureau d'avis.

447 Offre avantageuse pour jardin ier
qui désirerait s'établir : grand ja rdin et
jol i petit logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. La location se paie-
rait en bonne partie par des jou rnées
dans la maison. S'adresser au bureau.

Grande chambre meublée pour mes-
sieurs, chez M™ 8 Genoud, Evole 9.

A louer rue de l'Industrie n° 4, deux
appartements confortables , de 5 pièces et
dépendances. Jouissance d'un petit jar-
din. Conditions avantageuses. S'adresser
en l'étude du notaire Guyot.

On offre à louer pour Noël prochain,
au Faubourg des Sablons, deux beaux
logements de 4 et 6 pièces, avec jardin
et dépendances. Ces deux appartements
seront loués ensemble ou séparément.
S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire à
Neuchâtel .

A louer un appartement de 5 à 6
chambres, chez M. Monnard , Faubourg
des Parcs 4. 

A louer de suite, rue du Temp le-Neuf,
en face de la Feuille d'Avis, un magasin
avec cave et entresol. Le tout peut en-
core être aménagé au gré de l'amateur.
S'adresser à M. Ant. Hotz, ingénieur , St-
Honoré 2.

A louer de suite ou pour le mois de
septembre un logement de 4 chambres
et dépendances nécessaires, 4"18 étage,
soleil toute la matinée. S'adresser rue du
Trésor, n° 7, 2me étage. 

A louer de suite, Ecluse 24, 3 appar-
tements de 3 et 4 pièees. Belle exposi-
tion ; eau dans la maison. Prix avanta-
geux. S'adresser en l'Etude du notaire
Guyot.

A louer pour Noël prochain

demande pour le 15 septembre un bon
domestique travailleur, de bonne con-
duite et moralité, et saehant soigner les
chevaux.

M"" Borel , à Vauroux près Bevaix, de-
mande pour le 4 septembre une domes-
tique robuste, parlant français , saehant
cuire et munie de bonnes recommanda-
tions

^  ̂483 On demande une fille active et de
confiance sachant faire un ménage. S'a-
dresser au bureau .

LA FABRIQUE DU LANDERON



Grande Vauquille
an restaurant Wioistorfer aux Fahys

les dimanches 17 et 24 août 1884.
Valeur exposée : 160 francs,

en 8 lots et 2 primes.

Gorges de FAreuse et Béroche
Les promeneurs sont prévenus que,

pendant le service d'été, il y aura un
train supp lémentaire le dimanche seule-
ment de Neuchâtel à Gorgier.

Départ de Neuchâtel 12 h. 35 soir
(voir l'horaire").

PUCES OFFERTES OU DEMANDEES
On demande un représentant pour

-faire la place et les environs de Neuchâ-
tel, et visiter une clientèle déjà faite. De
'bonnes références sont exigées. (Bons
appointements). Adresser les offres poste
¦restante , initiales A. Z. h. 21, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Une maison de banque de cette ville
cherche un apprenti. Entrée de suite.
S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis.

492

ATTENTION
Le soussigné déclare ne reconnaître

aucune dette contractée par sa femme,
qui a déserté déjà plusieurs fois le domi-
cile conjugal .

Neuehâtel , le 19 août 1884.
AUGUSTE JUNOD.

Sont mis au concours les travaux de
menuiserie , gypserie et peinture pour
la construction des ailes du Musée de
Peinture à Neuchâtel. On peut prendre
connaissance des plans et cahiers des
chirges chez M. Léo Châtelain , archi-
tecte, Crêt 7. Les soumissions devront
être remises à M. Jacottet , directeur des
Travaux publics, le lundi 25 août au plus
tard.

BUREAU MARITIME
6, rue Purry 6.

Le soussigné informe le public que M.
Leuenberger accompagnera un fort con-
voi d'émigrants pour New-York. Départ
le 25 septembre de Neuchâtel et le 27
septembre du Havre sur le navire Nor-
mandie de la C" Générale Transatlanti-
que Française ; traversée en 8 jours.

A.-V. MULLER.

484 Dans une honnête et petite famille
de Neuchâtel, on prendrait en pen-
sion une ou deux demoiselles
désirant suivre les écoles ou se perfec-
tionner dans la langue française. Bonne
pension, bons soins, vie de famille et
leçons particulières de français.
Prix modérés. S'adresser au bureau.

AVIS DIVERS

foire de District avec Concours
A BOUDRY

le mardi 9 Septembre 1884
Organisée par la Société cFAgriculture du

District.
Seront admis à concourir :
1° Tout le bétail conduit sur le champ

de foire jusqu 'à 8 heures du matin, sa-
voir : taureaux, vaches, génisses, chevaux
et poulains, porcs, chèvres et moutons.

2° Les céréales arrivées de 6 à 8
heures du matin : froment , orge, avoine,
pommes de terre et légumes.

Une prime de fr. 400 sera répartie par
le Jury à ces différentes catégories pré-
sentées au concours.

Boudry, le 21 août 1884.
Le Comité.

Un étudiant se charge de donner, à
prix modéré, des leçons de latin ou de
grec. Bons témoignages à disposition.

S'adresser rue de l'Hôpital 15, au 2me.
Excellente méthode pour apprendre

en six mois le français , l'allemand
et l'anglais. Conditions très avanta-
geuses. S'adresser rue du Concert 6,au 3me.

Pour donner des leçons de comp-
tabilité deux heures par semaine,
le soir, on demande une pers onne
connaissant à f ond cette branche.
S'adresser sous init. A. D., post e
restante, Neuchâtel.

Ecoles municipales
Ensuite de la prolongation des vacan-

ces, les examens d'admission des nou-
veaux élèves des écoles primaires auront
lieu lundi 25 août, à 8 heures précises du
matin, en même temps que ceux des nou-
veaux élèves des classes secondaires, in-
dustrielles et latines. Les élèves admis
doivent présenter leurs certificats de vac-
cination.

On cherche le p lacement de fr. 30,000
contre garantie hypothécaire de premier
ordre. S'adresser à M. Guyot, notaire, à
Neuchâtel.

A V I S
J'avise 1 honorabl e public de St-Blaise

que j 'ouvrirai à partir du 18 août une
petite école pour enfants de 4,5 et 6 ans.

A la même adresse, on recevrait quel-
ques jeunes filles auxquelles on donne-
rait des leçons de brodage, crochetage,
tricotage et d'allemand. S'adresser à Mu"
Anna Aegeter, maison Guillarmod, à St-
Biaise.

Lisez s. v. p
491 Un homme honnête, sérieux et

travailleur, demande de suite une place
•de confiance, soit comme commis pour
la vente dans un magasin de la localité,
contre-maître, garçon de banque, voya-
geur dans une maison de gros pour des
articles sur échantillons, ou autre emploi.
¦On pourrait au besoin fournir une cer-
taine garantie. Références à volonté. S'a-
dresser de suite au bureau du journal.

Une demoiselle de toute confiance ,
-connaissant les deux langues, désire
trouver une place de demoiselle de ma-
gasin ; elle pourrait entrer de suite. S'a-
dresser Sablons 1, au 3me, à gauche.

Attention !
Je me recommande aux personnes qui

voudront bien m'honorer de leur con-
fiance pour tous les ouvrages concernant
mon état. Travail à domicile et à la mai-
son.

Paul ROBERT, tapissier,
Ecluse n° 6.

On demande pour le 1er septembre
-une fille de 25 à 30 ans, parlant bien le
français, et sachant faire une bonne cui-
sine, pour un petit méuage. Inutile de se
présenter sans de bons certificats , s'a-
dresser chez M. Louis Beck, épicier, rue
¦du Seyon 8. 

On demande pour le courant de sep-
tembre une fille pas trop jeune, parlant
français , sachant faire une bonne cuisine
et tous les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. Il est inutile de se présenter
sans preuves de moralité et de capacité.
S'adr. Faubourg de l'Hôpital 3, au plain-
pied.

A la même adresse, on demande pour
de suite une bonne expérimentée pour
soigner un enfant et faire le service des
chambres.

Mme César Huguenin , aux Ponts, de-
mande pour entrer de suite une bonne
de toute moralité. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations.

Le docteur DE MONTMOLLIN
est absent.

Leçons de piano et de chant
Madame JEANJAQUET, maî-

tresse de musique diplômée,
prendrait encore quelques élè-
ves. Prix modérés pour pension-
nats. S'adresser rue de l'Ecluse
N° 30.

Un jeune homme actif et intelligent,
-ayant terminé ses classes, pourrait entrer
de suite comme apprenti dans une mai-
son de gros. Adresser les offres case pos-
tale n° 246, Neuchâtel.

Apprentissage

494 Dans une petite famille habitant
un des quartiers les plus agréables de la
ville, on recevrait encore en pension une
jeune demoiselle qui désirerait suivre les
classes. Vie de famille, Jolie chambre.
Prix modéré. S'adresser au bureau.

Un écrivain ayant une jolie écri-
ture, petite et rapide, et sachant aussi
écrire en ronde, pourrait avoir des copies
à faire chez lui. Envoyer modèles et
adresse aux initiales U. V., poste restante,
Neuchâtel.

Bateau L'HELVÉTIE
Dimanche 24 août 1884

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
A LA SAUGE

(Danse et bal champêtre)
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Passage au Mail 1 h. 35

» à St-Blaise 1 h. 50
Arrivée à la Sauge 2 h. 20

RETOUR
Départ de la Sauge 6 h. 30 soir.
Passage à St-Blaise 7 h. —

» au Mail 7 h. 15
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 20

PRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

1™ classe. 2e classe.
Neuchâtel-la Sauge fr. 1»50 fr. 1>—
St-Blaise-la Sauge 1»20 0»80

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

Le gérant.

Jardin de la Ravière
Dimanche 24 courant

ID .A_ IST S E_
AU PAVILLON

Beignets. — Bonne musi que.
Veuve PERRIARD.

DANSE PUBLIQUE
au Café de la Gare de Cressier

Dimanche 24 Août
Bonne musique. — Invitation cordiale.

SPRING-.

Le docteur B. HENRY est
absent pour service militaire
jusqu'à nouvel avis.

TO rsr __ __ A._L_ ___ _E
DIMANCHE 24 AOUT 1884,

à 8 heures du soir,

OïlAHD C01TCERT
donné par la

FANFARE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

sous la direction de M. Séb. MAYR.

P R O G R A M M E
Première partie.

1. Pas redoublé. Frères d'armes.
2. La vie du peuple, grande ouverture.

Conradie.
3. Joies et peines, duo pour deux pis-

tons avec accompagnement de piano.
Séb. Mayr.

4. Vie et amour, grand pot pourri.
Séb. Mayr.

5. Salut de la mignonne, polka-concert
pour piston. Bcehme.

Seconde partie.
6. Marche de fête. Séb. Mayr.
7. Fantaisie sur le motif de l'opéra « Frei-

schtttz. » Weber.
8. Solo de piston exécuté par M. Séb.

Mayr.
9. Opéra «Lucie Lamermoor.» Donisetti.
10. Suite militaire. Ferschah.

Ouverture des portes à 7 heures.
ENTRÉE : 30 centimes.

LA BALOISE
Compagnie d'assurances contre l'Incendie.

S'adresser Etude P.-H. Guyot, notaire,
à Neuchâtel.

de 15 ans de la Suisse allemande, désire
se placer pour apprendre le français dans
une honnête famille. On n'exige pas de

, paiement, mais un bon traitement. Offres
sous chiffre 395 à Rodolphe Mosse, à
Lucerne. (Mag. 1185 Z.)

Une jeune fille

Dimanche et lundi 24 et 25 août 1884,
à la Brasserie de Peseux.

Le jeu de quilles est remis à neuf.
Valeur exposée : 140 francs.

Se recommande ,
L'exposant. .

Grande Vauquille

CORCELLES (Neuchâtel)

HOTEL - FEISïÔ-T BELLE T î TE
Joli endroit pour faire un séjour, 10 chambres, bonne

cuisine. Pension 3 fr. tout compris.
G-. PAPE, propriétaire.

L'ÉCOLE DE COMMERCE ET PENSIONNAT
de Kirchheim unter Teck (Wurtemberg)

reçoit dès le ler octobre en tous temps des jeunes gens désirant apprendre à fond (théori-
quement et pratiquement) les langues et correspondances allemande, anglaise et es-
pagnole, ainsi que toutes les branches commerciales. A l'usage de ceux qui se vouent à
la pratique des affaires, on a joint à l'Ecole un commerce de gros, des agences et des
affaires d'expédition pour les initier à la routine. Vie de famille. Prix de pension et
d'écolage très modérés. (H. 72020)

Renseignements, prospectus, etc., par
Louis AHEIMER, directeur.



£*% Dans une description de l'Amérique
méridionale nous lisions il y a peu de
jours ce qui suit :

« Les plus grands troupeaux connus sont
sans contredit ceux que la Compagnie
Liebig entretient à proximité de ses usi-
nes à Fray Bentos, dans des prairies d'une
étendue immense, sur lescraelles se trouve
constamment un approvisionnement d'au
de là de 40,000 têtes de gros bétail.

Les animaux trouvent dans les vastes
pâturages des Etats de la Plata une nour-
riture abondante ; ceux qu'on y rencontre
proviennent de la bonne race que les Es-
pagnols ont introduite autrefois dans ces
contrées, et la vue de ces nombreux trou-
peaux ne manque pas de réjouir ceux qui
viennent dans ce pays et qui s'intéressent
à l'élevage du bétail.

C'est un grand bonheur pour notre
vieux monde que l'on soit parvenu à utili-
ser pour son alimentation une grande par-
tie des richesses en viande de ces pays
transatlantiques.

Il n'est donc pas étonnant que la société
que nous venons de citer se soit acquis une
renommée universelle par son Extrait de
viande inestimable, qui nous est si bien
venu en aide pour améliorer nos repas
pendant notre séjour dans ces contrées, et
nous a rendu des services que les voya-
geurs et les touristes seuls savent appré-
cier.. »

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|i h. I" Culte à la Collégiale.
3 h . 2e Culte au Temple du Bas.

Pendant les mois de juillet et août, le servi-
ce de 10 7* h. à la chapelle des Terreaux n'a pas
lieu. 

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. tntere Kirche: Predigt.
1 Uhr. Terreaukapelle : Kinderlehre.

Vormittags 8 3[4 Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 « « St-Blaise.

ÉGLISE INDÉFENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 li_ h. Culte avec prédication , au Temple

du Bas.
8 h. du soir. Culte avec méditation , à la Cha-

pelle des Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage.
9 11* heures. Culte avec prédication.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armel :
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 8 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel.
Samedi 8 h., réunion de prières.
CHAUMONT : Culte à 9 li_ heures.

Voir le Supplément

CUITES DU DIMANCHE 24 AOUT 1884

Promesses de mariages.
William Creen , fondeur , anglais, et Catharine

Nelstrop ; tous deux dom. à Neuchâtel.
Edouard Braselmann , marchand , de Neuchâtel ,

et Anna-Carolina Fischer ; tous deux dom. à Bâle.
William Pidduck , épicier , anglais, etElizabeth-

Jane Williams ; tous deux dom. à Neuchâtel.
Naissances.

15 Alice-Margueri te, à Emile-Albert Roulet et
à Marie née Beuret , de la Sagne.

15 Eugène , à Gustave Evard et à Sophie-Rosalie
née Rov, de Chézard.

16 Jean-Alfred , à Gustave-Adolphe Niestlé et à
Virginie née Favre, de la Chaux-de-Fonds.

16 Alice-Marie, à Urs-Joseph Born et à Mar-
guerite-Elisabeth née Weber, soleurois.

16 Un enfant du sexe féminin né mort , à Henri-
Edouard Magnenat et à Rose-Louise née Duvoisin ,
vaudois.

18 Anna-Susanne , à Friedrich Kreter et à
Anne-Verena née Held , badois.

22 Victor-Aloïs , à Aloïs Fuëg et à Elisabeth née
Jost, soleurois.

22 Berthe-Alice , à Frédérie Bickel et à Susanne-
Berth a née Henriod, genevois.

Décès.
16 Henriette, 4 m. 2 j.. fille de Emilio Parietti

et de Marie-Louise née Rognon , italien.
20 Elisabeth Barman , 25 a., ouvrière papetière ,

vaïaisanne.
il Beridicht Marti , 39 a. 9 m. 17 j,, restaura-

teur, époux de Elisabeth née Hauser, bernois.
22 Marie , 7 m., fille de Peter Eusmann et de

Marie-Rosyia née Jsos, argovien.

ETAT CIVIL. DE NEUCHATEL

FRANCE. — En raison de la gravité
du conflit franco-chinois, le président du
Conseil, qui comptait s'absenter de Paris
vers la fin du mois, aurait décidé d'ajour-
ner son départ pour les Vosges.

— Le 9 août, deux officiers français,
M. Paul Renard, des Vosges, et M.Char-
les Krebs, d'ÂBace, ont fait à l'Acadé-
mie des sciences une communication im-
portante d'après laquelle la direction des
aérostats est aujourd'hui réalisable.

Il s'agit d'une machine magnéto-élec-
trique, d'une légèreté prodigieuse pour
sa force, qui n'est que de dix chevaux
vapeur, et qui imprime à l'aérostat une
vitesse de vingt mètres par seconde. Le
gouvernail le fait évoluer dans la courbe
d'un rayon de 300 mètres, et après avoir
atteint mathématiquement le but assigné,
le ballon est revenu précisément à son
point de départ.

— Le 18 août, un terrible accident est
arrivé au souterrain de Braye, à la tête
de l'Oise, où le travail se fait à air com-
primé.

A onze heures, le signal fut donné à
17 ouvriers qui travaillaient dans ce sou-
terrain de quitter leurs travaux pour dé-
jeuner. Personne ne répondit à l'appel .
Le chef d'équipe craignant un malheur
et accompagné des chefs de traction, se
rendit sur les lieux des travaux. Il fut
obligé de reculer: les personnes présen-
tes manquant d'air étaient à demi-as-
phyxiées par le gaz.

On aéra et l'on parvint à pénétrer dans
le souterrain où les 17 ouvriers étaient
là, inanimés. Malgré les efforts de plu-
sieurs médecins, les victimes n'ont pu
être rappelées à la vie. — Cette catas-
trophe plonge dans le deuil beaucoup de
familles de Soissons.

— On annonce la mort, à l'âge de 45
ans, de M. Léonce Petit, le dessinateur
caricaturiste dont les croquis de paysans
amusaient les lecteurs de plusieurs jour-
naux illustrés.

Choléra. — Une dépêche de Berne, du
21 courant, annonce que le consul de
Marseille écrit: « L'épidémie ne cesse de
décroître. On estime à 200 millions les
pertes subies à Marseille par suite soit
du fléau, soit de la panique irréfléchie de
la population, panique telle qu'on n'en
avait point vue dans les précédentes épi-
démies.

La collecte en faveur des familles victi-
mes du choléra s'élève à 500,000 francs. »

Le bulletin du mercredi 20 août porte
12 décès cholériques à Marseille, 6 à Tou-
lon, 5 à Aix, 4 à Arles, 2 à Nimes, 5 à
Perpignan, 2 à Lunel, 1 à Cette, 4 à Car-
cassonne, 1 à Narbonne. Le fléau a fail
son apparition à Livron (Drôme) où il
sévit avec intensité, dans les environs de
Valence et à Alais.

En Italie, il y a eu 6 décès dans la pro-
vince de Bergame, 3 dans celle de Cam-
pobasso, 4 dans celle de Cunéo et 6 dans
celle du Turin ; on signale en outre 1 cas
de décès cholérique dans plusieurs au-
tres provinces.

Le choléra est signalé en Calabre :il y
a eu 20 cas à Apprigliano.

Chine. — Suivant VAgence Havts, le
cabinet de Pékin a refusé définitivement
toute satisfaction pour la trahison de tang-

Son et rappelé de Shang-Haï ses pléni-
potentiaires.

La note publiée par la même agence
dit qu'il a été accordé au gouvernement
chinois un délai _e 48 heures, qui expi-
rait jeudi après midi, pour faire droit à
la demande d'indemnité de 80 millions
formulée' par la France.

Jeudi, le ministre de Chine a demandé
une audience à M. Jules Ferry. Il avait
reçu ordre du Tsoung-Li-Yamen de re-
tourner à son poste à Berlin.

Li-Fong-Pao a pris congé de M. Fer-
ry, lequel lui a fait immédiatement déli-
vrer ses passeports.

M. de Somalie a dû quitter Pékin le
même jour pour rejoindre M. Patenôtre
qui reste à Shang-Haï.

Suivant une dépêche de Paris, l'amiral
Courbet a dû commencer hier, au lever
du soleil, le bombardement de Fou-
Tschéou, où se trouve le principal arse-
nal de la Chine.

ANGLETERRE. — On annonce l'ar-
rivée à Portsmouth, à bord du vapeur
Malwa, de trois envoyés du roi d'Ahys-
sinie porteurs de présents pour la reine
Victoria. Parmi ces présents figurent un
éléphant et un grand singe.

— A Birmingham, un homme tombé
malade samedi soir est mort lundi; les
médecins déclarent qu'il a succombé à
une attaque de choléra asiatique.

ALLEMAGNE. — Le Moming-Post
reçoit de Berlin l'avis que le comte de
Munster, arrivé jeudi, est reparti aussitôt
pour Varzin, cela ensuite d'une dépêche
importante transmise par le ministre alle-
mand à Pékin .

AUTRICHE-HONGRIE. — Le comte
Kanolky est parti mardi de Varzin pour
Vienne; il a fait un arrêt de 3 heures à
Berlin.

— Plusieurs journaux viennois annon-
cent que le célèbre peintre Mackart est
atteint d'aliénation mentale.

AFRIQUE. — Il se confirme que l'ex-
pédition du D' Nachtigal, débarquée à
Brageida, port dépendant de la colonie
anglaise de la Côte d'or, a amené le dra-
peau anglais et hissé le drapeau allemand
à sa place.

NOUVELLES SUISSES
Le chancelier de la Confédération, par

ordre du département fédéral de l'inté-
rieur, demande au comité de l'Union de
la presse suisse (M. Curti, rédacteur à
Zurich) des propositions sur la manière
dont à l'avenir les communications du
Palais fédéral pourraient être transmises
aux représentants de la presse à Berne
afin que ceux-ci soient mieux servis.

BàLE. — On a arrêté mardi à Bâle l'a-
narchiste Pfau qui distribuait des procla-
mations révolutionnaires à propos de
l'exécution de l'anarchiste Stellmaeher.

Les deux fils de Pfau ont été aussi ar-
rêtés hier; un Russe nommé Werowski
a voulu intervenir et a été empêché par
les gendarmes déjouer du revolver. Deux
caisses de cartouches ont été saisies.

ZURICH . — Un épouvantable orage ac-
compagné de grêle a détruit lundi soir
toutes les récoltes sur pied dans la con-
trée de Weiningen.

TESSIN. — De nombreuses plaintes sont
adressées au gouvernement tessinois au
sujet des difficultés suscitées aux pro-
priétaires, agriculteurs et ouvriers de la
frontière italienne par les agents du cor-
don. Le gouvernement tessinois s'est
adressé au Conseil fédéral pour réclamer
son intervention.

— Un conflit a éclaté dans ce canton
entre le Conseil municipal de Lugano el
l'évêque de Côme, au sujet de la nomi-
nation par le premier de plusieurs cha-
noines que le second ne veut pas recon-
naître. Le Conseil municipal a mis le sé-
questre sur une partie des biens du cha-
pitre.

VAUD. — Deux touristes français ont
fait lundi, à Lausanne, une ascension en
ballon qui a eu un plein succès. Partis à
5 h. 15 du soir de l'usine à gaz d'Ouchy,
ils ne tardèrent pas à s'élever jusqu'à la
hauteur de 3,250 mètres, d'où, étant tran-
quilles, ils purent admirer le splendide
panorama qui s'offrait à leurs regards. A
6 h., ils se préparèrent à atterrir , et vingt-
cinq minutes plus tard ils touchaient le
sol à Orsonnens, dans le canton de Fri-
bourg.

GENèVE. — D'audacieux filous ont volé
pendant la nuit du 19 au 20 août, dans
le magasin de bijouterie Metford, à Ge-
nève , sur le Grand-Quai, 50 chaînes de

montres, 80 à 90 montres et des bagues
le tout valant 50 à 80,000 francs.

BULLETIN COMMEECIAL. — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse du 19 août:

Céréales. — Les affaires n'ont pas beau-
coup d'animation. Les battages se conti-
nuent et viennent confirmer l'opinion qu'on
s'était faite de la récolte. Néanmoins la
baisse continue à dominer sur les blés
nouveaux au grand mécontentement de
nos cultivateurs. Il faut voir le prix moyen
du blé de 24 à 24 fr. 50 les 100 kilog. En
France, sur les marchés de l'intérieur, les
blés sont offerts de 21 à 23 fr. les 100
kilog.

Vins. — Le raisin a fait de notables
progrès, et dans les vignobles vaudois il
approche de la maturité. Mais aussi quel
temps ! Chaleur intense et souvent de la
pluie le soir ! Les anciens voient revenir
l'an 1834.

En Valais, la maturité du raisin est re-
tardée par la sécheresse. Les raisins pri-
vés de pluie restent petits, enferrés. Avee
quelques bonnes ondées, on pourrait cueil-
lir du raisin très mûr et la quantité aug-
menterait sensiblement.

On parle de livrer les premiers moûts
vers le 15 septembre. Les prix ne sont
pas établis. On cite quelques marchés
qui se seraient faits à 16 fr. la brantée,
c'est-à-dire au prix de l'année dernière.
C'est un bon prix relativement à la belle
récolte du canton de Vaud et aux offres
faites par l 'Italie.

IV E I C H  ATFX
Hier matin s'est organisé à Neuchâtel

le bataillon n° 19, qui doit prendre part
au rassemblement de troupes de la IV*
brigade, dont les manoeuvres combinées
auront lieu dans le Jura bernois du 3 au
6 septembre. A midi, ce bataillon a été
transporté par train spécial à Porrentruy
où il a rejoint le bataillon 20, parti de
Chrux-de-Fonds le même jour, et le ba-
taillon 21, parti de Sonceboz. Ces trois
bataillons forment le VH° régiment.

— Mercredi matin, une jeune fille de
25 ans, originaire du Valais, qui était oc-
cupée au triage des chiffons à la papete-
rie de Serrières, a été renversée en bas
l'escalier par un sac qu'avait laissé tom-
ber une de ses compagnes montant de-
vant elle. Quoique la chute n'ait pas été
bien grande, — un mètre à peine, — la
malheureuse s'est brisé la nuque et est
morte sur le coup. (Suisse libérale.)

— Le Conseil d'Etat a fixé au 1" sep-
tembre l'ouverture de la chasse à la plu-
me. Comme l'année dernière, la chasse
au lièvre et la chasse générale ne seront
ouvertes que le 1" octobre. Toutefois la
chasse et la destruction des renards et
autres carnassiers sont autorisées, sans
emploi de chiens courants, à partir du 1er
septembre.

— Le Juge d'instruction nous annonce
« que la lettre écrite par Mm° Bonnefoy
à plusieurs journaux n'est pas exacte,,
attendu que le notaire détenteur de la
minute de l'acte qu'elle mentionne n'a
pas du tout dicté une copie à l'accusé
Bonnefoy. »

— Hier au soir une réunion salutiste
qui avait lieu à Trembley s/Peseux a été
l'occasion de graves désordres : plusieurs
personnes ont été blessées.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Madame Marti-Hauser et ses enfants ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux et père,

Monsieur Benoît MARTI-HAUSER,
décédé aujourd'hui , dans sa quarantième année,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 21 août 1884.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu samedi 23 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Ecluse n» 26.

Madame Courvoisier-Berthoud , ses enfants et
petits enfants , Monsieur et Madame Albert Borel-
Pernod et leurs enfants, Monsieur et Madame J.
Borel-Courvoisier et leurs enfants . Monsieur et
Madame Paul Jacoltet-Borel et leurs enfants,
Monsieur et Madame Henri Nicolas-Borel et leurs
enfants, et Monsieur Auguste Borel ont la douleur
de faire part à leurs parents et amis de la mort
de leur belle-sœur, tante et grand'tante ,

Mademoiselle Cécile COURVOISIER,
que Dieu a retirée à Lui , vendredi 22 août, à
l'âge de 75 ans.

L'enterrement aura lieu à Couvet dimanch e 24
août, à 1 heure après-midi.

Le présent avis tient lieu delettrede faire part.

Mesdemoiselles Louise et Emilie Hugentobler*
Madame veuve Gyssler et ses enfants, Monsieur et
Madame Elie Gorgerat et leurs enfants ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de leur chère mère et grand-mère.

Madame Elisa HUGENTOBLER,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui dans sa
79me année, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu lundi 25 courant , à
10 heures du matin.

Domicile mortuaire : Evole 41.

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie, St-Gall,

(Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et modiques.

La Compagnie rembourse en cas d'incendie aussi le dommage causé par l'eau
des pompes.

Pour tous les renseignements possibles s'adresser à
MM. F. Machon, agent principal, rue du Trésor n° 9, à Neuchâtel.

Dimanche 24 courant
Si le temps est favorable

5RMD COITCERT
donné par la

FANFARE MILITAIRE
dès 2 heures après midi

au Stand du Mail «-______m-_MB-_i_____M-^B_____M

Toute demande de changement d'a-
dresse doit être accompagnée de 50
centimes en timbres-poste.



CAFE DE L'HELVETIE
23, Moulins, 23

Bonne l$ièi»e>
Vin blanc et rouge Neuchâtel ; vin fran-

çais et du Tessin , garantis naturels, à
70 c. le litre à l'emporté.

MM . Schutz et Schinz, Grand Bazar,
ont reçu un assortiment comp let et varié
de feux d'artifice pour salon et jardins ,
dans les meilleures conditions.

Filtres anglais au charbon. — Jolis
numéros portatifs.

Nouvelle poudre pour la destruction
radicale de tous les insectes, particu-
lièrement pour débarrasser les plantes et
arbres fruitiers des insectes qui les dé-
vorent.

Articles de voyage et de touristes.

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

guérison des CORS AUX PIEDS
par la Teinture Indienne, à 75 c. le flacon,

Pharmacie A. BOURGEOIS.

23 FEUILLETON

PAR CHARLES DESLYS

XVII
Les deux hommes se regardèrent lon-

guement , froidement , en silence.
Puis, le filateur:
— Vous avez visité l'usine ?
— Oui , monsieur, répondit l'étranger.

Je vous en fais mes compliments. En
Amérique, nous en avons peu d'aussi
parfaites.

Il y eut un temps. On s'observa de nou-
\ eau. Le Yankee soutint ce regard sans
s'émouvoir, d'un visage presque souriant.
M. Aubertin reprit , comme ayant oublié
la nationalité, le nom du visiteur, ou plu-
tôt comme voulant les lui faire confirmer
par lui-même:

— Vous êtes Américain , monsieur...
monsieur?...

— Jackson.
— Pardon... c'est juste.
Il offrait un siège.
— Oh ! fit Jackson... je craindrais d'a-

buser... vous étiez en famille.
— N'importe, répondit Aubertin. J'ai

des renseignements à vous demander.

— Oui, j e sais. Vous nous avez fait
l'honneur d'en écrire à la maison Jona-
than-Davis Jackson et compagnie.

— Ce n'est plus de cela qu'il s'agit
pour le moment. C'est de vous-même,
monsieur Jackson, de TOUS seul , que je
solliciterai tout d'abord un avis, un con-
seil.

Jackson s'assit enfin , sur l'insistance
de son hôte, qui l'imita.

Après une dernière hésitation, bien en
face, les yeux dans les yeux, le père
adoptif demanda tout à coup :

— Etes-vous père, monsieur ?
Sur le visage, jusqu 'alors imperturba-

ble de Jackson , il y eut an léger tressail-
lement. Mais domptant aussitôt cette
émotion :

— Non, monsieur, répondit-il, j e n 'ai
plus ce bonheur... Vous me semblez plus
heureux ; il y avait là tout à l'heure detx
jeunes filles charmantes. Vos filles saas
doute ?

Aubertin ferma les yeux un instant ,
puis les rouvrit tout à coup.

— Oui.
Après une pause, Jackson reprit :
— L'une de ces demoiselles semblait

attristée, désespérée.
Son hôte l'arrêta brusquement:
— Avant de poursuivre , monsieur,

voulei-vous me permettre une question?
— Assurément.
— Auriez-vous rencontré là-bas , en

Amérique, un nommé Jacques Morand?
— Oui . Oubliez-vous donc que c'est

pour vous apporter des renseignements
à son sujet que je suis venu? Je vous
l'avouerai même, c'est un peu de sa part
que me voici...

— Ah! vous connaissez...
— Toute sa vie... jusqu 'à son départ

de cette maison. Si cela vous intéresse,
je dirai ce qui lui est arrivé depuis.

— Dites.
— Il s'était embarqué comme matelot,

ne croyant pas même avoir de quoi payer
son passage. A peine en mer, le capitaine
lui remit trois mille francs... provenan t,
disait-il, d'une personne inconnue. Ce
bienfaiteur, Jacques Morand le devina.
Il m'a chargé du témoignage de sa re-
connaissance... et du remboursement de
la somme... S'est-il trompé, monsieur ?

Jackson venait de tirer d'un portefeuille
quelques bancknotes; il les offrait à M.
Aubertin.

Celui-ci, les acceptant, répondit:
— Il a deviné juste. Mes filles auront

de quoi faire largesse à leurs pauvres ;
vous l'en remercierez de ma part. J'a-
vais cru payer une dette... Mais je suis
si heureux de recevoir de Jacques Mo-
rand cette preuve de dignité, cette preuve
de succès.

— Effectivement , votre générosité lui
porta bonheur. Déjà retrempé par le dé-
sespoir, par le remords, en mettant le

pied sur le sol du nouveau monde, il se
sentit devenir un homme nouveau. Dès
les premiers pas sa bonne étoile lui per-
mit de rendre service à l'un des princi-
paux négociants de New-York, qui lui
donna de l'emploi ; puis, remarquant son
ardeur au travail , ayant éprouvé sa pro-
bité, l'intéressa, l'associa bientôt à ses
importantes opérations. Cependant, Jac-
ques Morand , ne lui avait rien caché, ni
sa flétrissure par la justice des hommes,
ni son châtiment par la justice de Dieu.
Mais ces Américains sont ainsi faits, ils
ne tiennent compte que du présent , ils
ne regardent que vers l'avenir.

Jackson parlait sans émotion visible,
simplement, gravement, comme un hom-
me du monde. Mais sous cette apparente
froideur , celui qui l'écoutait, qui le devi-
nait, sentait poindre l'amertume et la dou-
leur.

— Ainsi donc, reprit Aubertin , ainsi
donc Jacques Moran d a fait fortune?

— Du moins, répondit Jackson, il est
en passe de devenir riche. Heureux, ja-
mais ! Il est son juge le plus sévère, il ne
se pardonne pas. Ses souvenirs sont tou-
jours là, navrants et terribles. Sans cesse
il pense à sa femme, morte de misère et de
chagrin, morte par lui, mais qu'il espère
maintenant retrouver là-haut... à sa fille
dont il n'aurait garde d'approcher, de se
faire reconnaître... Sa fille! oh! si vous
saviez pourtant comme il l'aime, ce pau

LA FILLE A JACQUES

ESSENCE DE SAPIN ÉTHÉRÉE
Quelques gouttes sur du papier bu-

vard ou mélangées avec de l'eau dans
un pulvérisateur répandent l'odeu r bal-
samique et rafraîchissante des forêts de
sapin et désinfectent par ozonisation l'air
des chambres.

Aspirée cette essence soulage les
affections asthmatiques et catarrhales :
frottée sur la peau elle est très efficace
contré les douleurs nerveuses et rhuma-
tismales ; peu de gouttes prises sur un
morceau de sucre ou dans du lait radou-
cissent le mal de cou et la diphthérite
d'une manière surprenante.
Prix du flacon : 80 c; rabais aux reven-

deurs.— Dépôt chez Cari Haaf , à Berne.

On offre à vendre, faute d'emploi et à
un prix modéré, le matériel d'encavage
ci-après désigné :

Cinq laigres de forme ronde ou ovale
d'une contenance variant entre 2000 et
2600 litres.

Deux ovales plus petits, de 483 et 590
litres, plusieurs fûts de toutes grandeurs,
et 20 gerles ; le tout en très bon état.

S'adresser pour visiter ces objets et
pour traiter à M. Daniel Monchet, à Au-
vernier.)

ANNONCES DE VENTE

Essence ie vinaigre concentrée
de Cari HAAF, à Berne.

Un flacon d'un quart de litre à fr.l»25
suffit pour préparer par simple mélange
avec cinq litres d'eau un excellent
vinaigre double.

Ne pas confondre avec d'autres es-
sences du même genre dont la force et
la pureté laissent souvent beaucoup à
désirar.

Dépôts dans les pharmacies et
drogueries.

Rabais aux revendeurs.

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

A vendre : six lsegres ovales, à peu
près neufs et bien avinés, 2 de la conte-
nance de 4 à 5000 litres, les autres de
600 à 1000 litres. S'adresser à Oth. von
Arx, tonnelier, à Corcelles.

PLUSdeCHEYAUX POUSSIFS!

Guérison prompte et sire de la Pousse
Bemède souverain contre la Ton et les Bronchites

Béehique et Pectoral souverain
Chaque botte contient 20 paquets.

PRIX : 3 FR .(A Paris ,chez tons les Droguistes).
Tente „ Groa : Ph'" DELARBRE.Anhnsson (Creuse).

POMPE S A VIN
oscillantes et rotatives, des meilleures constructions.

P*** CHAUDIERES "M
pour marchands de vin, brasseries, etc.

P>©IPES à FBI, - D'A t M SAIE
et pour buts quelcon ques en grand choix.

Pour prix-couvants s'adresser aux fabricants
(M. 1996 Z.) STIRNEMANN & 0% à Zurich.

EXPOSI TION
DE

MACHINES AGRICOLES
Battoirs à bras, montés en fer et en bois, avec ou sans secoue-

paille , pouvant être employ és pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf. —

Id. pour _ ou 3 chevaux .
Bache-paille à 2 couteaux. — Coupe-racines. —

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

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

J.-R. GARRADX 4 CLOTTU, Moin _ Crêt 23, MlteL

FLANELLE ANTISEPTIQUE
do docteur 61IRQ

Préservatif contre les maladies infectieuses :
d-Lolér», Typhoïde ©t Variole-

Dépôt chez F. ROULET & Ce.

A la Brasserie ZOLLER
Bonne BIÈRE en bouteilles.
Sirop de Framboises \
Sirop de Grenadine ( v„ ,,„
Sirop de Groseilles j \ 1mm-

Sirop d'Orgeat ;
Vinaigre fin à l'Estragon

pour conserves.
Au magasin de comestibles Ch. Seinet,

rue des Epancheurs 8.

AVIS AUX CHASSEU RS

A l'occasion de la prochaine ouverture
de la chasse, le soussigné recommande à
MM. les chasseurs son grand et beau
choix de fusils de chasse de différents
systèmes ; munitions pour tous les cali-
bres : douilles vides ou chargées, plomb
et fonte de chasse, carniers et cartou-
chières, ainsi que tous les articles néces-
saires pour la chasse. Réparations et
nettoyages d'armes. Prix modérés.

J. WOLLSCHLEGEL , armurier,
rue St-Maurice 14, Neuchâtel .

Un précieux remède pour chaque famille
est le Bitter ferrugineux (Eisenbittér), de J.-P. MOSIMANN , pharm., à Langnau (Em-
menthal). Cette préparation très fortifiante , produisant d'excellents résultats dans
tous les cas de débilité , (faiblesse générale), est le meilleur remède connu pour
l'amélioration de la santé. La bouteille (avec mode d'emploi), pour une cure de 4
semaines, ne coûtant que 2 fr. 50, il est au pouvoir des familles mime peu aisées,
de se le procurer. Dépôts dans les pharmacies : Neuchât el : Borel ; Chaux-de-Fonds:
Bech ; Locle : Burman n ; Travers : Guggisberg ; Fleurier : Andreœ ; Sainte-Croix :
Raymond-Vogel. (H-1200-Y)



A vendre
3 lits complètement neufs, à bas prix.
S'adresser au Café de l'Helvétie, rue des
Moulins 23.

Pour marchands
Soldes en broderies soit :

Bandes et Entredeux brodés (pièces et
coupons), rideaux brodés, etc., etc., vend
continuellement à des prix très bon mar-
ché. (O. F. 4692)

Emmanuel RUF, St-Gall.

vre père exilé si loin, par delà l'Océan,
par delà l'oubli!... Tout ce qu'il a gagné,
son sang, sa vie, il les donnerait de grand
cœur pour l'embrasser... ne fût-ce qu'un
instant... et puis mourir après... Mais
non ! non ! il a promis, il a juré. Ce n'est
pas un père égoïste. Rien pour lui, tout
pour elle. La savoir honorée, heureuse...
voilà tout ce qu'il demande. Il voulait
venir... je suis venu, moi. Comment vais-
je lui dire que sa fille avait pleuré !...

En dépit de lui-même, Aubertin se sen-
tait ému. Ce qu'il voyait , ce qu'il enten-
dait, dépassait tellement son attente ! Jac-
ques avait si complètement disparu pour
faire place à Jackson ! Comment ne pas
l'estimer, cet homme, ce gentleman qui
était là devant lui, racontant avec sim-
plicité sa revanche héroïque, et, dans un
langage modeste, exprimant de si nobles
sentiments ! Les vertus les plus hautes,
aux yeux du commandant Aubertin , c'é-
taient précisément l'abnégation , le devoir
accompli sans orgueil, le sacrifice accepté
sans gloire. Aussi son accueil s'était-il
modifié, c'était d'égal à égal qu'il traitait
maintenant Jackson, bien que résolu plus
que jamais à lui tenir tête, à ne pas lui
céder un pouce de terrain.

Lorsque ce nom avait été prononcé :
Antoinette.. . Antoinette en larmes... le
père adoptif s'était senti monter au front
une légère rougeur ; il paraissait être dans
son tort. Ce fut presque en baissant les
yeux qu'il balbutia:

— Ah! vous avez remarqué.. .. vous

avez cru voir...
— J'ai vu , répondit affirmativement le

père véritable.
Aubertin resta immobile. Puis, il porta

la main à son visage pour mieux encore
se recueillir. Après quoi, relevant la tête :

— Monsieur Jackson , reprit-il , j e vais
vous répondre avec une franchise égale
à la vôtre. Quelques mots me suffiront.
Mon fils aime la fille de Jacques.

Jackson se recula, épouvanté de la ré-
vélation , plus encore de l'accent de celui
qui venait de la faire.

Chez ces deux hommes, chez ces deux
pères, un amour passionné, celui-ci pour
sa fille , celui-là pour son fils. Chacun
d'eux savait maintenant que l'enjeu de
cette partie décisive qui se jouait entre
eux, c'était peut-être la vie de son enfant.

Cependant, d'une voix oppressée, Jack-
son demandait :

— Mais... elle... Antoinette... aime-t-
elle votre fils !

Aubertin répondit , mais non sans domp-
ter une émotion douloureuse:

— J'espère... j'espère encore qu'elle
n'a pour lui que l'affection d'une sœur.

— Ah ! fit Jackson dont la voix trem-
blait, ah! vous espérez cela... Pourquoi?

— Parce que je voudrais que mon fils
fût seul à souffrir.

— Seul à souffrir... exp liquez-vous,..
Après une hésitation dernière, Auber-

tin rassembla tout son courage, et nette-
ment répondit :

(A suivre.)

Isaac Moïse, qui s'intitulait modeste-
ment « le premier tailleur du monde en-
tier », vient de mourir à Londres.

Moïse avait son poète attitré, qui lui
rédigeait des réclames en vers, et quels
vers ! Ce tailleur modèle abreuvait ses
clients de verres de Champagne et de
sherry, et quels verres ?... Il avait ins-
tallé dans des salles avoisinant ses ate-
liers une magnifique bibliothèque , une
collection de tableaux et un musée d'his-
toire naturelle.

Les princes de la famille royale d'An-
gleterre, qui se faisaient habiller chez lui,
ont fait déposer des couronnes sur sa
tombe.

Isaac Moïse laisse, dit-on, une fortune
de plus de 1 million de livres sterling. *

Le voyageur Moser, de Schaffhouse,
connu par ses excursions en Asie, a ra-
conté l'anecdote suivante : Il était arrivé
à Askabad et comme il était muni des
recommandations du gouvernement rus-
se, on envoya un général kirgise pour le
recevoir. Après les salutations d'usage,
le général demanda en russe à M. Moser :
« Vous êtes Suisse, n'est-il pas vrai ? »
Sur la réponse affirmative du voyageur,
le général dit dans un dialecte bien connu
en Suisse: « Und i bin e guete Sant-Ga-
ler! > (Et moi je suis un bon Saint-Gal-
lois. ) Le général kirgise était en effet un
sieur von Meyer, d'une famille sainjt-gal-
loise anoblie en Russie.

FAITS DIVERS

Rentrée des Classes
POUR LA

La librairie _KLIS*SLI_%TG-,
RAGONOD, successeur, prévient l'hono-
rable public qu'elle possède :

1° Tous les livres grecs, latins, fran-
çais, allemands, anglais, italiens, espa-
gnols demandés dans les classes, neufs
ou usagés.

2° Papiers, cahiers, crayons, gommes
et en général tous les articles nécessaires,

3° Matériel de dessin très complet, etc.
Prix modérés.

ITTEiTlii!
A vendre à bon marché une quantité

de meubles en tous genres, tels que : lits
complets, bureaux , commodes, canapés,
causeuses, fauteuils, chaises, guéridons,
tables à jeu et à ouvrage, tables de nuit ,
pendules montagnardes et autres.

Antiquités en tous genres.
Salle de vente, Corcelles n° oO.
482 On désire vendre ou échanger

contre un chien courant tout dressé, d'au
moins 3 '/a à 4 ans, une chienne d'ar-
rêt magnifique provenant de l'établisse-
ment d'élevage César et Minka (Saxe).
Le bureau du jou rnal indiquera.

Etablissement de bains

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

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

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

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

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

O. Haaf. — Bâle : K. Ramsperger. — Zurich:
H. Oujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

F.-A. KOCH
Seri -ères 9 et 3»

SiplOme à l'Exposition nationale île Zurich .
Spécialité pour bains chauds, douches,

baignoires, simples et avec chauffage,
bains de siège et bains à vapeur. Chauf-
fage à air chaud et à eau pour maisons
entières. Fourni ture et posage de pompes
pour puits et conduites d'eau, etc.

Installation de buanderies avec séchoir;
et appareils pour cuire le linge et le sé-
cher au moyen du même feu ; bains du
même genre de construction.

Baignoires en fer-blanc, zinc, nikel et
fer fondu émaillé. Modèles et plans à
disposition.

Prix modiques.

Juin et Juillet 1884.
Mariages. —Edouard Liechti, confiseur,

bernois, et Marie-Lisette Gaille ; tous deux
dom. à Colombier. -- Henri-James Borel-
Jaquet, cordonnier, de Couvet, dom. à
Colombier, et Marthe-Hélène Béguin, som-
melière, dom. aux Grattes.

Naissances. — Juin 7. Emile, à Jacob
Berger et à Marianne née Seegesser. — 9.
Un enfant du sexe féminin, illégitime. —
17. Jean, à Jean-Albert Burkhardt et à
Crescentia Leuzinger née Bamert.

Juillet 9. Réné-Gustave-Maurice, à Gus-
tave-Maurice Castan et à Berthe née Sacc.
— 20. Enfant né-mort, à Gérold-Jean-Hen-
ri Engler et à Céline-Henriette née Dela-
chaux. — 23. Emma-Charlotte, à Henri-
Fritz Theynet et à Georgette-Jenny née
Bserfuss. ~ 24. Auguste-Albert, à Paul-
Auguste Barrelet et à Anna-Julia née
Ricou.

Décès. — Juillet 9. Réné-Gustave-Mau-
rice Castan, fils de Gustave-Maurice et de
Berthe née Sacc. — 13. Emile Berger, fils
de Jacob et de Marianne née Seegesser,
né le 7 juin 1884. — 16. Max-Louis Perret ,
fils de François-Emile et de Elisa-Fanny
née Paux, né le 6 mai 1883. — 18. Louis-
Emile Troyon, fils de Eugène-Louis et de
Sophie-Rose née Muller, né le 13 avril
1884. — 26. Berthe-Emilie Courvoisier,
fille de Georges et de Louise-Sophie née
Lardy, née le 17 août 1876.

Etat-civil de Colombier.Vient de paraître
CHEZ

». LEBET, éditeur,
LAUSANNE

INSTRUCTION CIVI QUE
PAR

conseiller fédéral.

1 vol. in-12, br. 1 fr. 50. (H-1735-L)

Mise en perce prochainement d'un vase
vin blanc 1883 Champréveyres.

Les personnes qui en désirent peuvent
s'inscrire dès maintenant à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont.

Caves du Palais

Bouillon liquide instantané. Excellent
et bon marché. Très reçommandable.

En vente chez Ch. SEI N ET, comesti-
bles, Epancheurs 8.

CIBBILS

*i MARBRERIE Dl RAS DU MAIL I
E_» *__•

f Atelier de Sculpture 1
—... i __

f ATELIER SPÉCIA L pour MONUMENTS FUNÉRAIRES I5 3„. _ ._.

S Décorations en tous genres 5
., -, ¦ s-

| Cheminées, dessus de meubles, etc. f
§• PRIX MODI QUES S
,A Se recommande, •§
I E. RUSCONI, sculpteur, 1

EAUX MINÉRALES et ALCALINES
d'AIGLE (Source du Grand-Hôte l des Bains).

I L'eau d'Aigle-les-Bains est fraîche, incolore, inodore et d'une saveur très
| agréable. Elle est d'une digestion très facile ; l'acide carbonique , le chlorure
l de sodium et le carbonate de soude qu 'elle renferme aident puissamment aux
ç fonctions de l'estomac, et comme cette eau ne trouble pas le vin, son usage à'

table est aussi utile qu'agréable. Les eaux d'Aigle-les-Bains conviennent dans
le traitement des maladies ci-après : Affections des voies urinaires et digestives ,
affections chroniques du foie, de l'appareil biliaire, etc.
Se trouvent en litres à 30 c. elen syphons à 25 c. pharmacie A. Bourgeois , Neuchâlel .

AU MAGASIN DE COUTELLERIE DE
Veuve Rodolphe HOWALD

successeur de JACOT
15, rue du Temple-Neuf, 1S

A vendre , à l'occasion de la rentrée des classes, des couteaux de poche depuis
20 c, ainsi que des canifs et des ciseaux, en bonne qualité et aux prix les plus bas.

Aiguisage et rhabillage tous les jours.

Prix fait Demandé Offert
Banque Commerciale . .
Crédit foncier neuchâtelois 565 5K5
Suisse-Occidentale . . . 82,50 87,50
Fabrique de télégraphes . 885
Hôlel de Chaumont . . .  250
Société des Eaux . . . .  450 500
La Neuehâteloise . . . .  425
Grande Brasserie . , . . 955
Société de navigation . .
Fat. de ciment St-Sulpice. «00
Franco-Suisse obi., 3'/, »/„ 380
Cluux-de-Fonds * '/, nouv. 100,50
Société technique obi. 6 % I 280

» 8%
Etat de Neuchâtel 4 •/„. • *98

» » * Vt %¦ l"1
Oblg. Crédi t foncier ,i '/,°/o 101
Obagat. municip. 4 </, %. 101

• ¦* •/. . -

Loti municipaux. . . .  17
Ciment St-Sulpice 5 %. .

B. BARRELET agent de change et courtier,
Faub. du Lac SI.

RÉUNION COMMERCIALE, 20 août 1884

De fr. à fr.
Pommes de terre , les 20 litres 1 —
Raves, les 20 litres
Pommes, » 2 — 2 25
Poires, » 2 — 3 —
Noix , »
Pois verts »
Carottes , 12 paquets 70
Choux la tète 10
Choux-fleurs la p ièce
Melon , la pièce 50 80
Cerises, le •/, kilo
Haricots, petits, les 20 litres 1 80 2 —
Haricots , gros, > 1 80 2 —
Oignons, la douzaine 10 15
ÛEufs , » 85 90
Miel , le demi kilo 1 40 1 50
Beurre en mottes 1 25 1 30
Beurre en livres (le 1 [_ kilo) 1 60
Lard fumé , (marché) le 1 [2 kilo 1 —
Lard non fumé, • » 80
Viande de bœuf, • » 85
Veau » » 90
Mouton • > 90
Fromage gras, le 1]2 kilo 90 l 

• demi gras , > 80¦ maigre, » 55 65
Avoine, 2 20
Foin vieux , le quintal
Foin nouveau , »
Paille, » 3 — 3 50
Bœufs, sur pied , par kilo 94 l 04
Veaux » »
Foyard , les 3 stères 42 —
Sapin , » 27 —
Tourbe, 3 mètres cubes 15 — 17 —
Prunes, les 20 litres S- —
Concombres , la douzaine 40

Marc/ié de Neuchâtel du 21 août 1884.

ancienne maison &. COLOMB et Ce
Représentant :

M. Ch. GISLER FILS, à Neuchâtel.
Spécialité de lames sapin rabotées

pour planchers.
Planchers bruts rainés et crêtes.
Parquets en tous genres.

Sur demande envoi de tarifs.

A
Trn-i-irl-pn environ 200 bouteilles vi-
VCllUl G des, à 10 c. pièce. S'adr.

chez J. Ruesch, Petit-Pontarlier , n° 4.
A vendre plusieurs paires de canaris

bons chanteurs, avec leur cage. S'adres-
ser Vieux-Châtel 2, plain-pied.

486 A vendre un bureau , une table
ronde et un fauteuil. Le bureau du jour-
nal indiquera.

Parqueterie d'Aiqle


