
Vente de bois
Le Conseil Communal de Colombier

vendra par voie d'enchères publiques et
contre argent comptant, le samedi 6
septembre prochain , dans sa forêt de
Montauban :

2700 fagots hêtre.
Rendez-vous à 11 heures du matin , à

l'Hôtel de la Couronne à Brot-Dessous.
Colombier, le 27 août 1884.

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire,

Ed. DUBOIS-FAVRE.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 6 septembre 1884, dès 2
heures après mid i , rue du Seyon n° 28,
2 canapés avec coussins damas rouge, 1
canapé non couvert, 2 chaises basses non
couvertes, 1 chaise-longue non couverte,
2 fauteuils non couverts ; 1 bois de lit
noyer ; 6 chaises en jonc et 4 lavabos.

Neuchâtel , le 27 août 1884.
Greffe de paix.

Vente par enchères publi ques
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 8 septembre 1884, jour
de foire, dès 9 heures du matin,
devant l'Hôtel de la Couronne,
à St-Blaise, ce qui suit :

Un petit char à quatre roues, une bas-
cule et deux balances de magasin avec
poids, une vitrine double, dix chemises
couleur, plusieurs pièces cotonnades, Or-
léans et laineries; des bougies, des ciga-
res, du tabac, de la chicorée et d'autres
articles dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
St-Blaise, le 28 août 1884.

Greffe de paix.

Maison de campagne
à vendre ou à louer , à Guévau x au bord
du lac de Morat : bâtiment de maître avee
7 chambres et dépendances, plus mai-
son de fermier ; cour, j ardin, vignes. —
S'adresser pour les conditions à l'Etude
Wavre, Neuchâtel.

Pressoir à vendre
AMNONCJBS DE VJEWTE

On offre à vendre un pressoir en bon
état avec tous ses accessoires, et 2 vases
de 2 à 3000 litres. S'adresser à Jean
Cousin-Bétrix , à Concise.

A vendre des lits comp lets, quel ques
petites tables, des tables d'auberges et
des chaises. S'adresser Ecluse n° 26, au
1", à droite.

A vendre, avec ou sans la récolte, une
vigne en blanc et rouge, de 1490 mètres,
située sur le territoire de Colombier.
Cadastre, article 512. Plan folio 26, n°
19. S'adresser à Ch.-H. Gauthey, à
Peseux.

A vendre une tunique de cadet peu
nsagée. Route de la Gare 11, 38 étage.

506 On offre à vendre un bon pressoir
de la contenance de 18 à 20 gerles. S'adr.
au bureau de la feuille.

Oscar FA VRE & Ce
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.

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

A ven d re, faute de place, une belle
vache de 4 ans, prête à vêler. S'adresser
à A. Paris, à Colombier.

Avis aux chasseurs
A vendre des fusils de chasse de diffé-

rents systèmes. — Réparations d'armes.
L. ELSER , armurier,

ruelle des Chaudronniers.
A vendre un chien d'arrêt bien dressé,

robe blanche tachetée jaune. S'adr. à
Abram-Louis Clottu à Cornaux.

A
lfFlVinDP un beau choix de plantes
iMlUIlEJ d'ornement, tels que

myrtes, grenadiers, lauriers roses, oran-
gers et citronniers. S'adresser au bureau
d'avis. 500

A VENDRE OU A LOUER
IMMEUBLES A VENDRE

pour Noël prochain

à CORTAILLOD
une maison d'habitation , très avantageu-
sement située, comprenant deux loge-
ments avec dépendances, atelier de ton-
nellerie, distillerie, buanderie, caves et
grand jardin , etc.'

S'adresser au notaire Henry, à Cor-
taillod.

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

ques, lundi  8 septembre 1884, à 2 heu-
res après-midi, Faubourg du Lac n° 21,
(entrepôt B. Barrelet) les objets suivants :
1 table ronde noyer .à un pied, 1 bureau
à 3 corps, 1 bois de lit à 2 places, 1 dit à
1 place, 1 armoire à 1 porte, 1 horloge et
1 potager avec quelques accessoires.

Neuchâtel , le 28 août 1884.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 2 septembre 1884, à 2
heures après-midi , rue de l'Hôpita l 14%
au 3e étage, les meubles suivants prove-
nant de la succession Favarger.

1 canapé-lit, 1 lit en fer , 2 commodes,
1 armoire vitrée, 1 armoire, 5 tables, 1
fauteuil , 8 chaises, 2 glaces, 8 tableaux :
— 1 montre or et d'autres objets.

Neuchâtel , le 26 août 1884.
GREFFE DE PAIX .

* F.a précédente annonce indiquait par
erreur n" 12.

Vente de Mobilier
à THIELLE

Le syndic des masses bénéficiaires
Guenot et Grandjcan, quan d vivaient res-
taurateurs à Thielle, exposera en vente,
par voie d'enchères publi ques, lundi  1"
septembre 1884, dès 9 heures du matin ,
au «Restaurant du Verger» , domicile des
défunts , à Thielle , 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.
Greffe de paix .

Vente d'une belle propriété
à Derrière Moulin près Gorgier.

M. Jean Sobrero, à Derrière Moulin ,
offre à vendre de gré à gré la propriété
qu'il possède et qui se compose d'une
maison très bien entretenue avec les
terrains qui l'entourent en nature de prés,
champs (3 poses) et 7 ouvriers de vignes,
récolte pendante.

Cette propriété , plantée de nombreux
arbres fruitiers en plein rapport , est située
à proximité des gares de Gorgier et de
Bevaix .

Vue splendide. Entrée en jouissance
immédiate.

Pour tous renseignements , s'adresser
a» notaire Porret à St-Aubin.
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Un grand potager en bon état.
Une petite baignoire.
Une carabine système Martini trans

formée.
Une paire de canaris avec cage.
S'adresser faub. du Lac 17, 1er étage.

A vendre, à prix raisonnable, deux
telles et bonnes chèvres, chez Jacob
Friedli , à Valangin.

Fusils de chasse différents systèmes ;
6 jolies chaises Louis XIII, avee croisil-
lons. Salle de vente, Corcelles 50.

A. vendre s
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L'essai de vente qui a eu lieu le 10
septembre 1883, pour les immeubles ci-
après désignés et expropriés, dépendant
de la succession de feu Lambelet, Louis-
Constant, quan d vivait avocat à Neu-
châtel, n'ayant pas donné de résultat
utile, le juge de paix de Neuchâ-
tel a, conformément à la loi, ordonné un
second essai de vente.

En conséquence, il sera procédé par
le juge de paix de Neuchâtel, siégeant à
l'hôtel de ville de ce lieu, le mardi 16
septembre 1884, à 10 heures du matin, à
la vente des immeu bles suivants :

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

2. Les Repaires-dessus, vigne de 6228
mètres carrés. Limites : nord et est, che-
min du Gibet ; sud, 1162 ; ouest, 253.

2° Article 738, plan folio 70, numéros
10, 11 et 12. Les Repaires-dessus, bâti-
ment, vigne et champ de 11952 mètres.
Limites : nord, chemin des Ravières ; est,
404 ; sud et ouest, le chemin du Gibet .

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

4° Article 1058, plan folio 70, numéros
15, 16 et 17. Les Repaires-dessus, bâti-
ment , place et champ de 2617 mètres
carrés. Limites : nord , chemin du Gibet ;
est et sud, chemin des Repaires : ouest,
1162.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Les immeubles ont été estimés à fr.
150,000 : la mise à prix sera ainsi de fr.
75,000.

Donné pour trois publications dans la
Feuille d'Avis.

Neuchâtel, le 9 août 1884.
Le greff ier de paix,

Eug. BEAUJON, notaire.

à vendre à bas prix

des meubles presque neufs :
Lits complets.
Commodes.
Tables et sophas.
Chaises et fauteuils.
2 pianos, etc.

La lessive NAHRATH, qualité
supérieure, remplaçant cendre, savon,
etc., indispensable dans tout ménage,
btanderie, hôpital , hôtel , etc., se trouve
ai détail chez tous les épiciers et dro-
giistes. Pour le gros, chez Fr. Schmidt,
Neuchâtel, dépositaire pour le canton.

Au Café de la Balance

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

Accords et réparations.
Se recommande,

Or. LTJTZ FILS
Terreaux 2.

A vendre, pour cause de départ, un
magasin de tabacs et cigares jouissant
d'une excellente clientèle. S'adresser chez
M. A. Roulet, notaire, rue St-Honoré,
Neuchâtel. [0-271-N]

PIANOS et HARMONIUMS

ancienne maison &. COLOMB et Ce
Beprésentant :

M. Cb. 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 .

Parqueterie d'Aigle

On offre à vendre, de gré à gré, un fort
pressoir avec vis en fer. S'adresser au
Secrétariat municipal de St-Blaise.

A remettre de suite un magasin d'épi-
cerie et mercerie bien situé et jouissant
d'une bonne clientèle. Plus un jol i loge-
ment dans la maison. Adresser les lettres
à M., poste restante, Nenchâtel.

A vendre 2 vases ovales, avinés en
rouge, en bon état, de la contenance de
900 et 700 litres, chez Jean Guebhart,
Colombier. — A la même adresse, un
piano carré, bon pour commençants.

Pressoir à vendre

Chez Henri BILLAUD
serrurier, rue du Râteau.

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

Attention



Appartement à louer
A louer un bel app artement de 6 piè-

ces et dépendances. Grand balcon. Situa-
tion exceptionnelle. Premier étage. Eau
et gaz. S'adresser étude Jaeottet et Rou-
le) , rue St-Honoré 5.

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

Grande chambre meublée pour mes-
sieurs, chez M™ 0 Genoud , Evole 9.

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

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

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

A louer , Treille 3, 2ma étage, une maa-
sarde meublée.

De suile, une jolie chambre meublée,
pour un monsieur ou une dame tranquille ,
et une petite chambre pour un élève.
S'adresser faubourg du Crêt n° 1, au 2°",
à gauche.

Chambre meublée à louer pour mes-
sieurs. S'adresser Grand' rue 13, 2" étage.

A louer uue chambre meublée. Tetn-
ple-Neuf n° 7. 

Pour Noël , à une personne tranquille,
une chambre à feu à uu-3e étage, avec
une petite cave. S'adresser au concietge
de l'Oratoire, rue de la Place d'Armes 1.

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

Pour de suite ou plus tard , un loge-
ment de trois chambres et dépendances.
S'adr. à Louis Droz à St-Blaise.

ATTENTION !
A vendre à bon marché une quantité

de meubles en tous genres, tels que : lits
comp lets, 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 veste, Corcelles n ° #0.

À LOUER
l°Pour de suite, deux logements situés

à la Cassarde, l' un se compo sant de 3
pièces et dépendaueo H , l' autre do deux
pièces et dépendances.

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

agent d'affaires à Neuchât el , rue du
Musée 4.

502 Pour messieurs rangés, deux
chambres bien meublées. Prix : fr . 16 la
chambre. S'adr. au bureau d'avis.

A louer une chambre meublée, rue du
Seyon 4, 3me étage.

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.

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. î

A remettre uue chambre à feu , avec
galetas. S'adresser Moulins 25, 2rae étage,
devant.

A louer une petite chambre meublée
pour ouvrier. S'adresser rue du Château
11, au 4e.

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

Pour le 24 septembre prochain , la
Commune de Neuchâtel offre à louer uu
local assez vaste, pouvant servir de cave
et d'atelier , occup é jusqu 'à ce jour par
M. Louis Wenker , menuisier . S'adresser
pour le prix à la Direction des finances
de la Commune à l'hôtel de ville.

A louer pour le 24 septembre prochain ,
au 3e étage de la maison rue des Moulins
n° 35, un logement de deux chambres,
cuisine , bûcher et partie de jardin , pour
le prix de fr . 270. — S'adresser pour les
conditions à M. Eugène Savoie, Route
du Pertuis-du-Sault 10.

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

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

Une grande chambre meublée, pour
un monsieur. Rue du Château 10, au 1er.

À louer. Pour le 1er novembre , la
campagne de M. le Dr Perrenoud, à
Saint-Biaise du haut, meublée ou
non meublée à volonté. S'adresser à M.
le Dr Perrenoud lui-même, le di-
manche et lo lundi , à Saint-Biaise, les
autres jours à la Chaux-de-Fonds.

A louer pour Noël un beau logement
neuf, composé de 4 à 5 chambres, cui-
sine avec eau et dépendances. S'adr. à
la confiserie Gliikher-Gaberel.

504 A louer une ou deux chambres
non meublées. S'adresser au bureau de
la feuille. 

À louer un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser rue
du Bassin 3, au magasin.

Pour une personne tranquille , à louer
une j olie chambre meublée ou non. S'adr.
Orangerie 6, 3me étage, à droit e. 

A louer de suite une jolie chambre à 2
croisées. S'adresser au magasin H. Vil-
linger, rue de l'Hô pital .

Pour le 1" septembre, une chambre
meublée pour deux coucheurs. S'adresser
chez M. Schnirlet, Grand'rue 10, au 1er.

A louer pour le 24 septembre ou pour
Noël , les deux étages de la maison rue
de l'Hôpital n° 6. Pour voir les apparte-
ments et pour les conditions , s'adresser
à Madame Gerber dans la même maison.

A louer un logement et une chambre
meublée. A la même adresse, à vendre
un char à pont à ressorts. S'adresser
Tivoli n° 2, chez Emile Bader.

A louer de suite une chambre non
meublée. S'adresser Parcs 41, au 2ml
étage.

Petite chambre meublée, maison Mat-
they, Avenue du Crêt n° 2, au 3me.

Par suite de deces, le logement
du 1er étage de 1 a maison n° 27,
faubourg du Lac, près de la
grande promenade, est à remet-
tre de suite. Il se compose de
six pièces et dépendances. S'adr.
faubourg du Orêt 23, au rez-de-
chaussée.

510 Une chambre meublée pour une
dame. Le bureau du jo urnal indi quera.

Pour Noël , un logement au 1" étage,
rue des Poteaux 3, de 2 chambres, cuisi-
ne avec eau , et dépendances. S'adr. à M.
Ch" Philipp in-Speiser, charron.

Pour un ou deux coucheurs , une jol ie
chambre meublée ; vue rue du Seyon.
S'adresser Moulins 20, au 3°.

A louer pour un monsieur, une belle
chambre confortablement meublée. Rue
des Epancheurs 5.

Chambre non meublée. Rue des Cha-
vannes 19, 4° étage. — Même adresse,
poiager à vendre.

513 On offre à louer des chambres
meublées ou non , avec pension si on le
désire. Belle exposition au bord du lac.
A la même adresse, on donne les dîners.
Se renseigner au bureau de la feuille.

A louer pour Noël prochain , à prix
très modi que , au quartier Purry, un ma-
gasin utilisé euce moment comme bureau,
avec entresol et pet it logement contigu!
S'adresser rue Purrv 6, 2e étage.

Pour Noël 1884, un appartement au
2m * étage , composé de 5 chambres et
belles dépendances. S'adresser rue du
Môle 1, au second , dans la matinée.

A louer une chambre meublée , rue de
la Place d Armes n° 1.

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

A louer pour Noël , rue de l'Industrie ,
un magasin ou atelier bien éclairé, avec
arrière-boutique prenant jour par le haut.
S'adr. Evole 47.

A LOVER

Un employé avec petite famille de-
mande à louer en ville un logement de 2
ou 3 chambres, cuisine et dépendances.
Adresser les offres avec indication du
prix sous les initiales S. A. au bureau de
cette feuille.

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

im DEMANDE A LOÏIEB

A vendre , à bas prix, 2 fortes vis en
fer et écrous eu laiton , avec accessoires,
et 2 bassins en bon état.

Fortes pièces de chêne à débiter sur
commande pour semelles , poissons et
mares.

A la même adresse :
223 litres -,ùn Tiniino 1881, cru de la ville
225 » Vlll 1U 111)01883 » »
de lre qualité.

S'adresser à G. Basting, Evole 12.

Â rPÏÏIPflTP Pour cause de départ un
lullumlu petit commerce lucratif ,

nécessitant un cap ital de 1.500 à 2.000
francs. — S'adresser : Case postale , 248.

Pour cause de départ , à vendre un
grand lit à deux personnes, très confor-
table, et autres meubles , à des prix très
raisonnables. S'adresser Industrie n° 17,
au 3e, à gauche.

Accessoires de pressoirs

Une bonne cuisinière cherche une
place dans un hôtel ou une famille bour-
geoise. S'adresser hôtel du Raisin.

Une jeune Bernoise cherche à se pla-
cer comme bonne d'enfant ou pour aider
dans uu petit ménage. S'adresser à Mme
Winther , Hôtel de Commune, Colombier.

Une tille qui sait faire un bon ordinaire
cherche à se placer de suite. Bonnes
recommandations. S'adresser rue du
Seyon n° 36, au second , à gauche.

Une fille de 25 ans cherche à se placer
de suite comme sommelière , en ville ou
aux environs. S'adresser sous les initia-
les R. S. 21, poste restante, Neuchâtel .

Un sommelier âgé de 25 ans, parlant
français et allemand , de toute moralité,
muni do bons certificats , plusieurs filles
de ménage, une bonne d'enfants, désirent
se placer de suite. S'adresser à Madame
Butzberger , Grand'rue n° 10, Neuchâtel.

Une très bonne cuisinière cherche à se
placer pour courant septembre. S'adr.
chez Mlle Bernard , 6, rue du Bassin ,
4me étage.

Une fille de 22 ans cherche à se placer
de suite dans une bonne famille de la
ville pour s'aider dans tous les travaux
du ménage. S'adresser chez M. Engel-
Hirt , au Cercle du Musée.

Une bonne cuisinière , bien recom-
mandée, cherche à se placer pour le 1er
octo bre. S'adresser Terreaux 1, au 2ma

étage, à gauche.
Une jeune fil le connaissant à fond

tous les travaux du ménage et le blan-
chissage fin , cherche une place dans une
bonne famille de la Suisse romande où
elle trouverait l'occasion d'apprendre le
français. Adresser les offres sous chiffre
P. P. 8367, à MM Orell , Fussli et C, à
Berne.

Une jeune personne parlant les deux
langues, ayant servi en France dans de
bonnes maisons, connaissant parfaite-
ment les travaux de cuisine et de ména-
ge, cherche une place dans une honora-
ble famille de la Suisse romande. Les
meilleures références. Adresser les offres
sous chiffre O. P. 8366, à l'agence de
publicité Orell , Fussli et Ce, à Berne.

503 Un homme marié, pouvant fourni r
de bons certificats , cherche à se placer
comme domestique de magasin ou autre
emp loi. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera.

Un Bernois âgé de 17 ans, robuste,
voudrait se placer comme domestique,
pour soigner des chevaux ou des vaches,
avec occasion d'apprendre le français.
S'adresser à M. Ruchti , magasin d'ép i-
cerie, rue St-Maurice 8.

Un jeune garçon de 20 ans, pouvant
fournir de bonnes recommandations,
désire se p lacer comme valet de cham-
bre ou domestique de maison. S'adresser
chez M. Hirt , hôtel de Tempérance, rue
du Pommier.

Une jeune fille do 19 ans, très recom-
mandable , cherche à se p lacer dans une
bonne famille de Neuchâtel pour faire
tous les travaux d'un petit ménage. S'adr.
à l'épicerie rue St-Maurice n° 8.

Une fille de 19 ans cherche à se p la-
cer de suite comme femme de chambre
ou pour s'aider dans tous les travaux du
ménage. S'adresser chez Mme Lehmann,
Hôpital 10. 

Deux jeunes gens de 25 ans cherchent
à se placer de suite comme vachers.
S'adresser chez Mme Sophie Borel , Neu-
bourg 18.

Une jeune fille de 18 ans désire se
placer dans une bonne famille comme
domestique. S'adresser pour renseigne-
ments, à Léon Chevallier , à Chaumont.

Cherchent à se p lacer de suite : cuisi-
nières , filles de chambres et bonnes.
S'adresser pour renseignements à Mme
Staub, Ecluse 26, Neuchâtel. 

Une fille de 27 ans, munie de bonnes
recommandations, sachant bien coudre
et repasser, cherche à se placer pour le
1" septembre comme femme de chambre
ou comme compagne daus une bonne
famille. S'adresser Vieux-Châtel 6, mai-
son Nicoiet.

OFFRES DE SERVICES

On demande pour le courant de sep-
tembre une fille sachant bien cuire, par-
lant français et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 3, au magasin.

511 Ou demande, pour le milieu de
septembre, une fille propre et active,
connaissant les travaux d'un ménage et
aiman t les enfants. S'adresser au bureau.

CONDITIONS OFFERTES

EAUX MINÉRALES et ALCALINES
d'AIGLE (source du Grand-Hôtel des Bains).

L'eau d'Aigle-les-Bains est fraîche , incolore , inodore et d' une saveur très
agréable. Elle est d' une di gestion très facile ; l'acide carbonique , le chlorure
de sodium et le carbonate de soude qu'elle renferme aident pu issamment aux
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 dlgestives ,
affections chroni ques du foie , de l'appareil biliaire , etc.
Se trouvent en litres à 30 c. elen syphons à 2a c. pharmacie A. Bourflcois , Neucli&lcl .

TONKIN ET TONKIN FERRUGINEUX
(Kraft und Eisen-Essenz)

Le premier, excellente liqueur stomachique , le second, le meilleur remède
pour les personnes anémiques , de constitution débile et pour les enfants de nature
chétive, de G. WINKLER. et 0e, à Russikon (Zurich.)

Tonkin : Prix par bouteille IV. 2»50 ; i/ 2 bouteille fr. 1»50, Ohmgeld non compris,
Tonkin fer rugineux : le flacon fr. 2 — exempt d 'Ohmgeld.

Dépôts : Neuchâtel : A. Dardel , pharmacien. Noii aiguë : O. Jaquet , épicier. Colom-
bier : E. Redard , ép icier. Chaux-de-Fonds : Ch. Seinet, droguiste. Locle : J. Burmanu.
pharmacien. St-Blaise : Dr Jeanneret. Neuveville : J. lmer, pharmacien. Ponts-de-
Martel: C. Chappuis, pharmacien.



508 On cherche, pour un garçon intel-
ligent de 17 ans, uue place d'apprenti ,
de préférence chez un mécanicien, serru-
rier ou menuisier-ébéniste. Le bureau de
la feuille indiquera . Sonntag, den 31 Août , Abends 8 Uhr , in der nnteren Kirche (Temple du Bas) .

Deutsche Yersammlung.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu dimanche 24 août, des

Parcs à Serroue en passant par le bois
de Peseux, une montre en argent. Prière
de la rapporter contre récompense,
Sablons 14, 2me étage.

Un oiseau verdâtre, (bec-croisé) s'est
échappé d'une terrasse de la Brasserie.
5 francs de récompense à la personne
qui le rapportera au n° 21 de la rue du
Seyon, au 2* étage.

On demandé', h la fabrique de carton-
nages, Rocher 28, un jeune homme de
15 à 16 ans pour les courses et service
intérieur.

• Dans un pensionnat très recommanda-
ble de l'Allemagne du Nord , on recevrait
dans le courant de septembre prochain ,
une jeune demoiselle bien élevée, qui, en
échange de quelques leçons de français,
aurait toutes facilités d'apprendre l'alle-
mand.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Mme E. Clottu-Garraux , faubourg du
Crêt 23, Neuchâtel .

On demande pour la Russie
une institutrice très distinguée,
parlant la langue française avec
une grande pureté. Se'présenter
Mont-Choisi 7, (Trois Portes).

Un brave garçon de café, connaissant
bien son service, bon travailleur , voudrait
se placer dès le 1er septembre. S'adresser
au garçon de la Brasserie Viennoise,
place Cornavin , Genève.

Un Neuchâtelois de 21 ans, sérieux,
connaissant tous les travaux de bureau ,
cherche une place pour tout de suite ; il
se chargerait également des écritures à
domicile ou à la maison. Bonnes référen-
ces. S'adresser rue Fleury 5, au 3™', à
gauche.

On demande pour un magasin de bon-
neterie et lingerie, une demoiselle de
magasin connaissant les deux langues.
Ecrire sous les initiales P. O., n° 117,
poste restante, Neuchâtel.

Une jeune personne de 24 ans cherche
une place comme demoiselle de magasin ,
de préférence dans un magasin de con-
fections. S'adr. sous les initiales E. P.,
poste restante, Fleurier.

On désire placer une jeune tille de 15
ans, sachant bien coudre, chez une
maîtresse tailleuse ou dans une famille
où elle se rendrait utile contre son entre-
tien . Adresser les offres par écrit sous
les initiales A. J., au bureau de la feuille.

505 Une demoiselle de toute moralité,
âgée de 23 ans, désire trouver un emp loi
comme demoiselle de magasin. Préten
tions modestes. S'adresser au bureau
de la feuille.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

Salirafetet
der deutschen Evangelisation, Sonntag
den 31. August, Nachmittags 3 Uhr , in
der Kirche in St-Blaise. Jedermann ist
freundlichst eingeladen.

U^~ Il y aura dimanche 31 août , si
le temps est beau , une réunion en
plein air pour les Eglises indé-
pendantes de Neuchâtel , Ligniè-
res et St-Blaise. On se réunira à 2 l f 2
h. à la Prise Gaudet, au-dessus de Hau-
terive. On chantera dans les Hymnes du
Croyant.

Relèvement moral
AVIS DIVERS

Réunion mensuelle de prières
pour femmes, mardi 2 septembre , à 4
heures, rue du Pommier 8.

Communications sur la Conférence de
Bâle.

Toutes les femmes y sont cordialement
invitées.

Dans une bonne f amille, on de-
mande pour de suite une jeune
f i l le parlant f rançais, robuste et
aimant les enf ants.

Off res sous chiff re U. 918, à
Rodolphe Mosse, Zurich. (M. 488 c.)

507 On cherche pour le 1er octobre une
très bonne cuisinière , propre et de bon
caractère. Inuti le de se présenter sans
d'excellents certificats ou recommanda-
tions. Le bureau de la feuille indiquera.

On demande une fille désirant appren-
dre le français ; elle doit être fine lingère
et savoir bien repasser et savonner.
Envoyer certificats et photographie à
l'adresse M. K., poste restante, Bevaix.

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

On demande une domestique de toute
confiance, sachant faire un bon ordinaire
et connaissant tous les travaux du ména-
ge, ainsi qu'une jeune fille de bonne con-
duite , comme sommelière, pour un hono-
rable café de Chaux-de-Fonds. S'adresser
boulangerie Messerly, rue des Epan-
cheurs, Neuchâtel.

Dans une famille à la campagne, on
demande pour le 1er octobre une cuisi-
nière habile , robuste et d'un caractère
agréable. S'adresser à Mme Ramus, à
Fontainemelon , Val-de-Ruz.

On demande pour de suite comme aide
dans le ménage et pour travailler à la
campagne, une fille recommandable et
parlant le français. S'adresser à Mme
Juan-Chollet, Saint-Biaise.

On demande pour le 22 septembre
une bonne cuisinière expérimentée. S'adr.
cercle du Musée.

509 On demande de suite un jeune
homme comme apprenti tailleur. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

APPRENTISSAGES

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 u° 246, Neuchâtel.

Apprentissage

GYMNASTI QUE PATRIE
NEU CHA TEL

Lundi 1er septembre, à 8 heures du soir ,
au LOCAL

Tirage de la Tombola,
Les lots peuvent être retirés mardi

soir après 9 heures.
Le Comité .

ON DANSERA
Dimanche 31 août ,

dès les 2 heures après-midi ,
à l'Hôtel du Poisson à Marin.

DIMANCHE,
si le temps est favoraTj le

à la Chaumière dn Mail ,
de 2 h. à 6 h.

par M™ PERRY , M. PALMIERI
et M. AUDRA.

LEÇONS DE VIOLON
M. Louis Kurz recommencera

ses leçons à partir de mardi pr o-
chain 2 septembre.

Le Docteur ALBRECHT est
de retour.

Grand Hôtel île Chaumont
Table d'hôte à midi et demi.

M. BEHRING recommen-
cera ses leçons lundi 1er sep-
tembre,

512 Un étudiant qui a un brevet d'ins-
tituteur et un brevet secondaire littéraire,
désire donner quel ques leçons. S'adresser
au bureau.

GRANDS CONCERT S
Dimanche et lundi , à 8 heures du soir,

donnés par
Mme FERRY, M. PALMIERI

et M. ATJDRA, baryton.

Jardin de la Ravicre
Dimanche 31 courant

Jeu d'Oie et danse au Pavillon
Beignets. — Se recommande,

Veuve PERRIARO.

Louise Moor , Grand'rue 5, se recom-
mande pour journées et ouvrages de
lingerie.

ËâFÉ DU .JURA

La Municipalité de Neuchâtel met au
concours les travaux de terrassements,
maçonneries, béton, etc, pour le grand
canal collecteur de la Place Purry au
Collège des Terreaux, avec branchement
du Faubourg du Lac.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
Bureau des Travaux publics, Hôtel mu-
nicipal , dôs ce jour au mardi 2 septembre
prochain , j our où les soumissions devront
être remises avant six heures du soir .

Neuchâtel, 29 août 1884.
Direction des Travaux publics.

CONCOURS
Madame Uhlmann , tailleuse, se recom-

mande à sa clientèle et au public en
général pour tous les travaux concernant
son état. Elle se charge aussi de la con-
fection des habits de garçons de 3 à 15
ans, — à la maison ou en j ournée. — A
la même adresse, une chambre pour un
coucheur. Domicile : route de la Côte 5.

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

OOOOQOOOQQOOODOOOO

S Tonhalle-Brasserie.— Neuchâtel. 5a o
Q Dimanche 31 août , Q

î Deux M Concerts ï
8 0donnés par O

? le Sextuor instrumental §
Q DE CHAUX-DE-FONDS §
O sous la direction Q
A de M. Bernard Junod , professeur. A

g Programme ûe l'aprês-mi. 2 heures. §
Q PremiAirc partie . Ô
V t- Jâgermarsch. — B. Kugler. v
9 2. La Petite coquette , grande 9
Q valse. — Zikoff. "' Q
Q 3. Lockvôgelchen, polka-solo de Q
Q flûte. — Cari Faust . Q
O 4. Valse brillante de Thomé, O
0 pour piano seul , exécutée par M. 0
O B. Junod. O
0 5. Airs suisses, pour flûte et Q
Ç piano , exécutés par MM. G. S dieu- Ô
0 rer et B. Junod. - Terschak . Q
a « .. of\ Deuxième partie. *\
O 1, Ouverture de Concert. — C. Q
Q Franke. A
O 2. Aus schôner Zeit, grande val- Q
f k  se. —¦ Jos Bixner. - t\
g 3. Gourmand , polka. — Wald- Q
Q teufel. Q
Q 5. Echos de la Patrie, grand pot Q
Q pourri d'airs suisses, par B. Junod. A
Q 5. Hirtenquadrille. — /. Bixner. 

^
_ Programme du soir. 1 L 1|2. §
Q Première partie. Q
9 1. Promenade militaire , march e 9
0 caractéristique. — Ch. Neustcdt. Q
O 2. Ein Frûhliugsidy ll. - C. °Q Franke. Q
9 3. Ouverture zum Volksfest. — Ô
\J N.  Carens. Q
O 4. Il Trovatore , solo de flûte O
V avec accompagnement de piano. — Q
O Verdi. O
0 5. Pas de charge. Piano seul , Q
9 exécuté par M. B. Junod. — O
Q Maltei . Q
9 6. Herzen und Schergen , ma- O
0 zurka . — M. Cari. '" Q
_ Deuxième partie. g
Q 1. Souvenir de Besançon , mar- ()
O che. — Wuilleumier. O

0 
2. Minuit , polka de concert. — 9

Waldteufel. U
_ 3. Allerliebst, gavotte. — B. _ \
Q Clarens. A
_ \ 4. Victoria, polonaise.—J.  Rix- g
G ner. O
Q S.Dass mir 's nieamGelde feehlt, Q
O valse. — J. Beissig. O

0
° 6. Echos de la Patrie, grand pot 9

pourri d'airs suisses. — B. Junod. Vo L a
A Entrée : 50 centimes. A

OOOOQOaODOOOOOOOOO

COURS' DE REPETITION
POUR LES RECRUES

Ce cours commencera le mardi 2 septembre, à 8 h. du soir ,
au Collège de la promenade, salle No 7. Les leçons auront
lieu le mardi et le vendredi de chaque semaine, de 8 h. à 10
h. du soir, et continueront jusqu'au 12 octobre. Elles porte-
ront sur les branches sur lesquelles les recrues sont exami-
nées. Les jeunes gens que cela concerne, sont invités à se
présenter au jour et à l'heure indiqués.
y La Commission d'éducation.

Bateau L'HELVÉTIE
Dimanche 31 août 1884

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

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
à l'Ile de Saint-Pierre

Inauguration des débarcadères de Saint-
Jean (Landeron) et Cerlier (Jolimont).

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

> à St-Blaise 1 h. 50
> à Thielle 2 h. 10
» à St-Jean(Landerou) 2 h. 30
> à Cerlier (Jolimont) 2 h. 40¦» à Neuveville 2 h. 50

Arrivée à l'Ile 3 h. 20
RETOUR

Départ de l'Ile 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 30

> à Cerlier (Jolimont) 6 h. 40
» à St-Jean (Landeron) 6 h. 50
» à Thielle 7 h. 10
» à St-Blaise 7 h. 30
» au Mail 7 h. 45

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50

3PHIX IDES PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2e classe.
Neuchâtel-lle fr. 2>— fr. 1*50
Neuchâtel - Neu veville-

St-Jean-Thielle-Cerlier 1>50 1>—
Saint-Blaise-Thielle-Ile 1>60 1>20
St-Jean-Cerlier-Neuve-

ville-Ile de St Pierre 1» - 0»80
Le gérant.



Ecoles particulières
Les personnes qui dirigent des écoles

particulières sont priées d'envoyer jus-
qu'au 31 août à la Direction des écoles
municipales les listes de ceux de leurs
élèves qui ont 7 ans révolus ou qui at-
teindront cet âge avant le 31 décembre.

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.

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- SO.

FRANCE. — L'amiral Peyron a adres-
sé à l'amiral Courbet un télégramme lui
exprimant toute la satisfaction du gou-
vernement pour le brillant début des opé-
rations et ses vœux pour leur succès
complet.

— Un télégramme de l'amiral Cour-
bet, daté de la rivière du Min , le 27 août,
5 h. 50 du soir, annonce que les opéra-
tions contre la passe du Mingan sont ter-
minées. Toutes les batteries chinoises
sont détruites et tous leurs canons ont
été mis hors de service. Les canons de
fabrication européenne ont été brisés au
moyen de fulmicoton.

Le Times est informé de Fou-Tscheou,
en date du 28 août, 1 h. 50 m. du matin ,
que les forts de la passe Kimpaï ont îté
détruits par l'amiral Courbet.

On mande de Fou-Tscheou au Times:
Après le départ des Français, les Chinois
ont pillé et incendié les quartiers élrtn-
gers près de la Pagode. On reproche aux
Français de n'avoir pas débarqué des
troupes pour protéger les Européens.

Une dépêche de l 'Agence Havas dit que
le consul et les négociants français , ex-
pulsés de Canton le 23 août sur un ordre
du vice-roi, sont arrivés à Hong-Kong,

La cathédrale de Canton a été envahie
par la populace et dégagée par des sal-
dats chinois, sur la demande des consuls,
qui engagent les évêques et les mission-
naires à quitter la ville.

Une dépêche de Shanghaï dit que la
tranquillité des Européens est parfaite,
les Chinois effrayés quittent Shanghaï et
les concessions. Les proclamations du
corps consulaire à Tao-Taï invitent les
indigènes à rester et à ne rien craindre
des Français, qui n'ont pas l'intention
d'opérer pour le moment contre Shan-
ghaï et Woo-Sung.

— Ces jours derniers est mort , àSaint-
Martin-de-Commune (Saône-et-Loire), le
nommé Louis Peuteuil. Il était âgé de
107 ans. Jusqu 'à son dernier jour , il avait
conservé la plénitude de ses facultés. Il
est mort des suites d'une chute.

ALLEMAGNE. — On mande de Ma-
dère au Correspondant de Hambourg que
la côte méridionale du territoire du Ka-
meran jusqu 'à Batanga, se trouve aussi
actuellement au pouvoir des Allemands.
Le Dr. Nachtigal a hissé le drapeau alle-
mand à Malimba, au Petit Batanga et au
Grand Batanga.

— L'état de santé de la princesse
Guillaume est toujours grave.

— On dément la nouvelle de la cécité
de Liszt. L'illustre musicien, qui vit à
Weimar, continue à joui r d'une excellente
santé, et sa vue est encore bonne.

ITALIE. — Quarante maîtres d'hôtels
ont demandé la suppression de la qua-
rantaine à la frontière suisse. Les hôte-
liers princi paux de Milan , Naples et Ro-
me ont appuy é cette démarche.

RUSSIE. — A Varsovie, un avis du
ministre de la police, affiché dans la ville ,
annonce pour la fin d'août l'arrivée de
l'empereur, et autorise les habitants à
décorer leurs maisons et à illuminer le
soir.

EGYPTE. — Le colonel Kitchener té-
légraphie qu 'un espion du camp de El-
Hoda raconte qu 'un messager, arrivé au
camp, y a apporté la nouvelle que Gor-
don , avait, le 11 août, remporté un grand
succès. Deux chefs insurgés auraient été
tués. Les détails manquent.

NOUVELLES SUISSES

— Lundi et mardi les délégués des di-
verses sections de la Société pastoral e
suisse étaient réunis à Glaris pour sa 42"
assemblée générale. Il a été décidé d'a-
dresser à toutes les autorités ecclésiasti-
ques protestantes du pays le vœu deconsa
crer chaque année le troisième dimanche
de l'Avent à la question des missions en
pays païens.

— La Semaine f inancière annonce que
les nouvelles d'Amérique sont bonnes et
promettent une campagne satisfaisante
à ceux de nos horlogers qui travaillent
pour les Etats-Unis.

— Une dépêche de Berne annonce que
M. Welti , qui souffre d'une maladie d'in-
testins et non de pneumonie, est hors de
danger.

FRIBOURG . — Le 24 août , un habitant
de Morat, le sieur MUhlegg a traversé à
la nage le lac de Morat, de Morat à Motiers,
et retour, sans s'arrêter, — le tout en 2
heures 35 minutes : il a ainsi franchi un
espace de 6000 mètres.

SOLEURE . — La feuille officielle de ce
canton annonce la faillite de la commune
de Brunnenthal et la vente aux enchères
de tous les biens de la corporation. Cette
vente est fixée au 10 septembre.

LUCERNE . — Mercredi matin , les som-
mets du Rigi et du Pilate étaient blancs
de neige.

— Les sangliers sont signalés dans la
région d'Emmen où ils causent des dé-
gâts ; les chasseurs vont organiser une
grande battue.

VALAIS. — A la suite des ravages exer-
cés par le choléra en Italie, le gouverne-
ment valaisan a décidé de placer un mé-
decin à l'hospice du Saint-Bernard avec
mission d'arrêter tous les voyageurs pa-
raissant suspects de maladie et de leur
faire subir une quarantaine de cinq jours.

GENèVE. — Jeudi après midi a eu lieu
au Bâtiment électoral de Genève une
nombreuse assemblée populaire convo -
quée pour protester contre la décision
du Conseil fédéral déclarant Genève « en
état d'épidémie.. > L'assemblée, présidée
par le docteur H. Gosse, après avoir pris
connaissance d'une dépêche de la chan-
cellerie fédérale annonçant que l'arrêté
relatif au choléra serait rapporté si l'état

sanitaire continuait à se maintenir bon
jusqu 'à la fin du mois, a voté à l'unani-
mité une résolution dans laquelle elle ex-
prime ses regrets de ce que l'autorité fé-
dérale ait pris une décision aussi grave
sans informations suffisantes.

NEUCHATEX

Dans sa séance d'hier, le Conseil gé-
néral de la Municipalité, après avoir pris
connaissance d'une lettre de M. G. Ritter,
ingénieur, protestant contre les paroles
de blâme qui lui ont été adressées au sein
du Conseil pour avoir acquis, au Champ-
du-Moulin , un certain nombre de sources
pour les besoins d'eau de la Chaux-de-
Fonds, et entendu la lecture des rapports
du Conseil municipal figurant à l'ordre
du jour , a autorisé le Conseil municipal
à faire exécuter, graduellement , tous les
travaux prévus au plan de canalisation
générale de la ville tel qu 'il a été adopté
le 12 mars 1884.

Il a voté un crédit de fr. 6500 au Con-
seil municipal , à prendre sur le solde
disponible de l'emprunt de un million,
pour l'exécution du plan de nivellement
et correction de la rue du Concert et de
celle du Temple-Neuf, et renvoyé, à une
commission qu 'il a composée de MM. P.
de Meuron , A. Roulet, C. Barbey, E.
Colomb, F.-A. Monnier , L. Favre, J. Bon-
hôte et U. Junier , le rapport du Conseil
municipal sur diverses acquisitions faites
au Champ-du-Moulin en vue d'assurer à
la ville une quantité d'eau de source
suffisante pour son alimentation.

Répondant à deux interpellations au
sujet de la question du Port et de celle
du torrent du Gor, à la Boine, le Conseil
municipal a dit qu 'il s'en occupait et que,
prochainement, il ferait son rapport au
Conseil général.

— Une enquête est ouverte sur l'a-
gression dont quel ques salutistes ont été
victimes la semaine dernière sur la route
de Peseux; on a arrêté l'individu soup-
çonné d'avoir frapp é au mov en d'un cou-
teau.

— La paroisse indépendante de Ro-
chefort a réuni la somme nécessaire à la
construction d'une chapelle.

— Jeudi matin , il y avait une gelée
blanche au Val-de-Ruz. La veille, il était
tombé de la neige à la Vue-des-Alpes.

— Foires dans le canton de Neuchâtel
en septembre 1884 : Coffrane le 1er, Cor-
naux le 1er, Eplatures le 1er, Landeron
le 1", les Ponts le 2, Motiers le 5, Saint-
Biaise le 8, Côte-aux-Fées le 8, Fontaines
le 12, Dombresson le 15, Chaux-du-Mi-
lieu le 16, Verrières le 16, la Brévine le
17, Valangin le 22, Saint-Aubin le 23.

Marchés aux bestiaux : Neuchâtel le 4,
Couvet le 9, Locle le 13, Chaux-de-Fond»
le 17, Lignières le 18.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

a * __ Le Sextuor instrumental de la
Chaux-de-Fonds, sous l'habile direction
de M. le professeur Junod , donnera de-
main dimanche deux grands concerts à
la Tonhalle: le premier à 2 heures de
l'après-midi, le second à 8 heures du soir.
Ce sextuor s'étant a.cquis aux Montagnes
une réputation méritée, nous ne doutons
pas que les amateurs de bonne musi que
ne se donnent rendez-vous dimanche
dans les salles de la Tonhalle. X.

AVIS
Les membres de 1 Association indus-

trielle et commerciale de Neuchâtel sont
informés que la 3m" collection d'échan-
tillons de mouvements et montres des
fabriques d'horlogerie Américaines est
déposée pendant 5 jours au bureau de M.
Borel-Courvoisier, président de l'Asso-
ciation, où ils peuvent en prendre con-
naissance.

Une maison de la Suisse romande
ayant une bonne clientèle assurée ; chif-
fre d'affaires 80000 fr. ; bénéfices brut
40 °l„, (ce chiffre peut être augmenté
d'un tiers la 1" année), demande un
associé ou commanditaire avec apport de
15 à 20000 fr. La maison étant fondée,
l'apport restera en banque en prévision
de l'agrandissement de la clientèle.

Adresser les offres poste restante,
Neuchâtel, sous les initiales R. S. T.

Il ne sera répondu qu'aux personnes
donnant leur adresse.

Promesses de mariages.
Jules-Ul ysse Desponds , jardinier , vaudoi s , et

Elise Gribi , cuisinière ; tous deux dom. à Neu-
châtel.

Charles-Maurice Borel , cartograp he, de Neu-
châtel , dom. à Bevaix , et Maria-Bertha Rewhart ,
artiste-aquarelliste , dom. à Winterthur .

Léonard Deprun , cafetier , français , dom. à Ge-
nève , et Anna Leuenberger , femme de chambre ,
dom. à Neuchâtel.

DagobertBuholzer , commis-voyageur , lucernois ,
dom. à Serrières, el Loui se-Maria Lâmmelin , dom.
à Schaffhouse.

Naissances.
16 Eric-Phili ppeaSuchard , à Bror-Gôthe Sjôstedt

et à Julia née Suchard , suédois.
24 Marguerite-Sop hie , à Emile-Arthur Procu-

reur et à Sop hie-Louise née Bonny, de Vaumarcus.
24 Adèle-Augustine , à Alexandre Stucki et à

Louise-Henriette née Leuba , bernois.
Ï8 Alice-Adèle , à Vincenzio Zannier età Adèle-

Félicité née Vacher , italien.
Décès.

22 Marie-Louise , ii j., fille de Jean-Jacob
Wùthrich et de Lina née Dardel , bernois.

23 Elisabeth née Petitp ierre, 78 a. 4 m., veuve
de Henri Hugentobler , St-Gallois.

23 Bertha-Fanny Perret-Gentil , 20 a. 9 m. 3 j.,
horlog ère, du Locle.

24 Louise-Emma née Maire , 45 a. 2 m. 21 j.,
horlogère, épouse de Emile Jacot , du Locle.

26 Eug ène , 11 j., fils de Gustave Evard et de
Sophie-Rosalie née Roy, de Chézard.

26 Jeanne-Louise , 6 m. 7 j.. fille de Nelson
Couvert et de Cécile-Julie née Landry, de Neu-
châtel.

27 Numa . 5 a. 10 m. 9 j., fils de Charles-Louis
Jeanneret et de Amélie née Neueuschwander , de
Travers.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

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 Ce Générale Transatlanti-
que Française ; traversée en 8 jours.

A.-V. MULLER.

484 Dans une honnête et p etite 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.

Achtunag !
Ausgezeichnete und billigste Gelegen-

heit fur jungeLeute beiderleiGeschlechts.
in 6 Monaten grilndlich franzbsisch
schreiben , lesen und sprechen zu ler-
nen. Auskunft rue du Concert 6, au 3™8.

Peinture de fleurs
Mlle C. Robert recommencera ses

leçons de peinture au Collège, jeudi 4
septembre prochain , à 2 heures. Pour les
nouvelles inscriptions, s'adresser à M. le
directeur Roulet, Collège des Terreaux.

Monsieur et Madame A . Kùnzi-Falcy et leurs
familles , Mlle F. Kunzi à Moscou , Mlle Marie
Kûnzi , ont la douleur de faire part à leurs parents
et connaissances de la mort de leur chère sœur et
tante ,

Mlle Marie KUNZI,
institutrice à Graz (Styrie)

que Dieu a retirée à Lui dimanche 21 août , après
une courte mais douloureuse maladie.

Mlle Louise Guillod , courte-pointière,
se recommande pour tout ce qui concerne
son état, tant à la maison qu 'en journée.
S'adresser rue du Tertre n° 16.

Le Docteur CORNAZ est de retour.

Compagnie d'assurances contre l'Incenûie.
S'adresser Etude P.-H. Guyot , notaire,

à Neuchâtel .

Leçons de préparation pour le Collège
et pour les apprentis par un instituteur.
S'adresser rue des Chavannes 23, au 2°.

LA B ALOÏSE

Foire de District avec Concours
A BOUDRY

le mardi 9 Septembre 1884
Organisée par la Société d'Agriculture 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.

A/VIS

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 3# août.

3 h. Service de préparation à la communia»
au Temple du Bas.

Dimanche 31 août.
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
y 3|4 h. 1er Culte à la Collégiale. Communion.
3 h. Service d'actions de grâces au Temple dm

Bas.
Pendant les mois de juillet et août, le servi-

ce de 10 "/, h. à la chapelle des Terreaux n'a pan
lieu.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predi gt.
1 Uhr. Terreaukapelle : Kinderlehre.

Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 « « Bevaix.

ÉGLISE INDÉFENDANTE
Samedi 30 août.

8 h. du soir. Service de préparation à la commu-
nion à la Chapelle des Terreaux.

Dimanche 31 août.
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3(4 h. Culte avec communion au Temple
o du Bas.
8 h. du soir. Culte avec méditation , à la Cha-

pelle des Terreaux.
¦.. : . ! ¦ 

Chapelle de l'Ermitage .
9 i\î heures. Culte avec prédication.

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

XHAUMONT: Culte à 9 ij î heures.

Voir le Supplément
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