
A vendre à Cressier
une maison à deux étages, avec écurie,
grange et jardin, arbres fruitiers. Les
mises auront lieu le 13 septembre à
l'hôtel de la Couronne du dit lieu.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts, lundi 8
septembre courant, les bois suivants :
252 stères sapin et 17 stères hêtre,

4 4/a toises mosets et 9 toises mosets
ronds,

13 billons,
1275 fagots sapin et 4425 fagots hêtre et

chêne,
46 tas de perches,
22 tas de branches.
Le rendez-vous est à la Prise-Imer, à

8 V2 h. du matin.
Le terme de paiement pour la vente

da 28 mai est échu depuis aujourd'hui.
Avis aux retardataires. ¦

Corcelles, le 30 août 1884.
Au nom du Conseil communal.

'A. HUMBERT.

Vente de bois

PATENT !
Le seul appareil apprécié pour multi-

plier les écritures, notes, dessins, impri-
més, gravures en bois, en quantités illi-
mitées est

L'APPAREIL UNIVERSEL A COPIER
pratique et bon marché, solide (en fer). Les
copies, faites sur des plaques, ne passent
point. Pas à confondre avec les appareils
à colle (M. D' 6599 L.)

Prospectus, etc, gratuit et franco.
Otto Steuer, Dresde, (Saxe.)

A vendre un pressoir en fer de 15 ger-
les. — A louer un appartement de 3
chambres, cuisine, cave, bûcber. Prix
fr. 33. Un dit , même nombre de pièces.
Prix fr. 250. S'adresser, case postale
225, Neuchâtei.

En tous temps, de belles tripes, des
boyaux frais et secs, ainsi que tête, cœur
et pieds de bœuf, à la charcuterie-tripe-
rie Strub-Rentsch, rue Fleury .

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, quand vivait avocat à Neu-
châtei , n'ayant pas donné de résultat
utile, le juge de paix de Neuchâ-
tei a, conformément à la loi, ordonné un
second essai de vente.

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

Cadastre de Neuchâtei.
Ie 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. -j

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Les immeubles ont été estimés à m
150,000 ; la mise à prix sera ainsi de fi.
75,000. î

Donné pour trois publications dans 1*
Feuille d'Avis.

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

Eug. BEAUJON, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles
aux  Isles près Boudry

A vendre aux Isles, près Boudry, une
tannerie en pleine activité, composée de:
1° Bâtiment de tannerie, machine à
broyer l'écorce, marteau à battre le cuir,
le tout mû par un cours d'eau intarissa-
ble, de la force de six chevaux ; 2° Bâti-
ment d'habitation avec six logements,
vastes salles, caves, grange, écurie, fon-
taine abondante, et environ huit arpents
de terrain, en verger et champs autour
des bâtiments. Cet établissement peut
être utilisé pour tout autre genre d'indus-
trie. Facilités de paiement. S'adresser à
M. le notaire Porret, à St-Aubin.

A vendre, réco lte pendante, blanc et
noir , une petite vigne de 3 1/_ ouvriers,
bien clôturée, située à quelques pas de
la route de la Côte. Belle vue, bel empla-
cement à bâtir. S'adresser au bureau
d'avis.

A VENDRE OU A LOUER
pour Noël prochain

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

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

Le transfert delà collection de tableaux
dans le nouveau bâtiment du musée de
peinture, quai des Alpes, étant achevé et
la remise officielle en ayant été faite par
la Commune à la Municipalité, ce musée
sera ouvert au public dès dimanche pro-
chain et aux mêmes conditions que dans
les anciens locaux, soit : gratuitement le
dimanche de une heure après-midi à
quatre heures, et le jeudi de dix heures
du matin à midi.

Pour les autres jours, il n'y a pas
d'heures ' déterminées et le concierge
percevra iiès ^visiteurs la flaa_ee Axée
dans le tarif.

H est rappelé au public qu'il est défen-
du de fumer dans le bâtiment et que les
cannes, parapluies, omberelles, etc., doi-
vent être déposés à l'entrée.

Neuchâtei , le 3 septembre 1884.
Conseil municipal.

Publications municipales v ente de bois
Lundi 8 septembre, dès les 8 heures

du matin, la Commune de Valangin ven-
dra, par voie d'enchères publiques, lee
bois ci-après désignés :

24 stères bûches sapin,
2500 fagots d'élagage.

Rendez-vous devant l'Hôtel de la Cou-
ronne.

Valangin, le 1" septembre 1884.
Conseil communal.

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. g&

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
au notaire Porret à St-Aubin.

Vente par enchères publiques
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.

Vente d'immeubles
à La Coudre

Le lundi22 septembre courant,
dès les 7 1j 2 heures du soir, dans le res-
taurant de dame Dubourg, à la
Coudre, Mesdemoiselles Lucie
et Marie Dubois, filles de feu Ernest,
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques les immeubles qu'elles possè-
dent rière le territoire de la Cou-
dre, savoir :

CADASTRE DE LA COUDRE
Article 78. Une maison au village

de la Coudre, ayant rez-de-chaussée et
un étage, renfermant logement de cinq
pièces, cuisine, cave et remise, et comme
dépendances jardin et place, le tout d'une
superficie de 335 mètres carrés. La mai-
son est assurée fr. 9000.

Article 350. Une maison au même
lieu, à l'est de la précédente, ayant rez-
de-chaussée et un étage, renfermant loge-
ment de trois pièces, cuisiné, *réduit,
grange, écurie et lessiverie, et comme
dépendances jardin et place, le tout d'une
superficie de 298 mètres carrés. La mai-
son est assurée fr. 8000.

Ces deux immeubles sont en parfait
état d'entretien, logements confortables
et soignés, vue splendide sur le lac et les
Alpes.

Article 74. Sous l'Abbaye. Champ
de 715 perches 90 pieds = 6443 mètres.
Limites : nord , Mme Leuba, S'-Louis
Wittwer et MIIe Rose de Pury ; est, M"«
R. de Pury ; sud, M"' R. de Pury , l'art,
ci-dessous et Jules Clottu ; ouest, un
chemin.

Article 75. Sous l'Abbaye. Cham p
de 92 perches 80 pieds = 835 mètres.
Limites : nord , l'art, ci-dessus ; est, M""
R. de Pury ; sud , un chemin ; ouest,
Jules Clottu.

Article 7f i.  Sous les Berthoudes.
Vigne de 62 perches 90 pieds = 566
mètres. Limites : nord , Maurice Muller ;
est et sud, un sentier ; ouest, Mme Leuba.

Article 77. Es Berthoudes. Champ
de 503 perches = 4527 mètres. Limites :
nord et sud, des chemins ; est, Jules
Clottu ; ouest, Edouard Pernod.

Article 79. Sous Monthaux. Vigne
de 89 perches 40 pieds = 805 mètres.
Limites : nord, un chemin ; est, Jacob
Hehlen ; sud et ouest , Louis Lavanchy.

Artic le 81. Cugnet. Verger de 135
perches 70 pieds = 1221 mètres. Limi-
tes : Entourés de tous côtés par des che-
mins publics.

Article 82. Monruz Dessus. Vigne
de 127 perches 40 pieds = 1147 mètres.
Limites : nord, un chemin ; est, la Com-
mune d'Hauterive et Charles Favre-Tri-
pet ; sud et ouest, Louis Lavanchy.

Article 127. Sous la Coudre. Vigne
et plantage de 79 perches 55 pieds =
716 mètres. Limites : nord , un sentier
public ; est, Louis Lavanchy ; sud, M"*
DuPasquier-de Meuron ; ouest , S'-Louis
Wittwer.

Article*180.Souu Monthaux. Vigne
de 138 perches 5 pieds = 1242 mètres.
Limites : nord, un chemin ; est et ouest,
Louis Lavanchy ;. sud, Paul Guye.

Les vignes seront vendues
récolte pendante.

S'adresser pour tous renseignements
à M. Charles Dardel, notaire, à St-
Blaise, et pour visiter les immeubles à
M. Constant Mosset, instituteur, à la
Coudre.

St-Blaise, le 8 septembre 1884.
Par commission,

J.-F. THORïKS, notaire.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - Septemb. 1884

«B8KKTATOIBB DE SCTCHATEI

_ Tempèr. en degrés cent, .g S j J I Ventdomin. tTAT

i _ r̂ __-. MAXI- l i l  É| l For „e *>
-» KNNB MUM MUM (B § â \_____} GIE
- -j— (
3-+-16.7i-t-13.7-t-20.8715.2 9J var. faibl. cou.
4U10.9 +10.2 +13.0710.119.0 SO moy. »
J \ i [ 

Température du Lac : 19 degrés.
OBSERVATOIRE DE CHA1ÎMOKT

2+13.8!+ 8.8 +22.3667.0 j SO faibl. clair
3+12.4'+ 7.8+19.0 664.0 1 O » cou.

1 I ¦ i 1 I
Niveau du lac : 429.67. 429.72.

1
1 _____

A N S O H C I !  S:

De î à 3 li gnes . o»50 Lus avis mortuaire *
» 4 à 7  » . . 0.75 minimum . . .2» —
• 8 e tp ln sla ligne Ann. non-cantonal. 0.15

ordin. ou son espace. 0*10 répétition . . Oa SO
Répétition. . . . 0.07 S'adresser au bureau 0° 50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0*10

noire , surcharge 0.05 Réclames . . ..  0.20

Imprimerie : Temple Neuf , 3

s 
A B O N N E M E N T S  :

DETAIL t» MOI » MOIS

La feuille prise an bureau . . 7»— 4«— S. 25
par la poste . . . 8.80 5«— î- 80

Union postale 15.50 8.50 *- 50
. par ï numéro» . 12.50 7»— 3»75

Abon. pris *ni bur eaux de po»te t gg e. en sus.

Bmcaiu : Temple Neuf , 3

AI_f¥OMCl_S DE TBKTB

Harnais de luxe et k travail
faits par le soussigné

aux prix les plus modiques ; travail soi-
gné. De plus, à vendre quelques harnais
de divers genres.

Se recommande,
J. WIETLISBACH, sellier,

ST-BLAISE.

ADMINISTRAT ION :
PARIS , 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGEST1VES fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources. — Bilessont d'un goût agréable et d'un effet cer-tain contre' les Aigreurs et digestions diffi-ciles.

SELS DE VICHY POUR BAINS —Un rouleau pourun bain pour les personnes ne pouvant se
rendre à Vichy.

POUR ÉVITBR LES CONTREFAÇONS
aXIGBR SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQUÉ

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

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

__ M:__



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

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

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.

Grande chambre meublée pour mes-
sieurs, chez M™ 8 Genond , 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 indépendaute,
meublée ou non. S'adresser ruelle des
Sablons n° 1.

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

A louer, de suite, une petite maison
remise à neuf , située à quel ques minutes
de la ville, comprenant un logement de
trois pièces, cuisine, dépendances et jar-
din ; vue magnifique. S'adresser Etude
H.-L. Vouga, notaire, à Neuchâtei.

Deux chambres à louer , dont une au
soleil , pour coucheurs ou un petit ména-
ge. Ecluse n° 26, plain-p ied , à gauche.

A louer pour de suite, à Fahys, mai-
sons au-dessus du dép ôt des Machines :
un premier etuu second étages composas
chacun de quatre chambres et cuisiue
à l'étage, chambre haute, bâcher et cave.

S'adresser à M. Ant. Hotz , ingénieur ,
St-Honoré 2.

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

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

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.

On demande à louer
aux bords du lac de Neuchâtei , à Neu-
chàtel ou dans le canton , un café-restau-
rant ou local avec jardin agréable, pou-
vant servir à l'installation d'un pension-
nat-restaurant. Adresser les offres sous
les initiales O. P. R. 30, à MM. Haasen-
stein et Vogler , Neuchâtei. (H. 91 N.)

Une personne solvable demande à
louer pour de suite un petit magasin bien
situé en ville. — On reprendrait égale-
ment la suite d'un petit commerce, café-
restaurant ou autre. S'adresser par let-
tres case n* 5, Neuchâtei.

Ou cherche, pour une école, un rez-
de-chaussée, si possible avec jardin.
S'adresser route de la Gare 1.

On demande à louer pour le 1er novem-
bre, à un 1" étage, autant que possible
au centre de la ville , une grande pièce
et une dite plus petite, contiguë, non
meublées. Déposer les offres au bureau
d'avis sous les initiales D. A. 20.

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

A LOUER
l°Pour de suite, deux logements situés

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

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

agent d'affaires à Neuchâte i, rue du
Musée 4.

Pour de suite, chambre et pension ,
pour deux ou trois demoiselles d'ordre.
Rue des Moulins 21, au 2m".

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

Par suite de décès, le logement
du 1er étage de I 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 Crêt 23, au rez-de-
chaussée.

A 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 le lundi , à Saint-Biaise, les
autres jours à la Chaux-de-Fonds.

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

Une chambre meublée jouissant d'une
belle vue. St-Honoré 6, 3° étage.

Monsieur et Madame Corn az-Berger
peuvent offrir encore chambre et pension
à deux messieurs. S'adresser à eux-mê-
mes, route de la Côte 2.

A louer une chambre et une mansarde.
S'adr . Treille 7, au 3°. 

A louer, dès aujourd 'hui , 2 cham-
bres non meublées. S'adresser faub. du
Crêt 15, au 1̂ . 

A louer un logement d'une grande
chambre, cuisine et galetas, ainsi qu'un
magasin, ensemble ou séparément. S'adr.
Chavannes 10, 1" étage.

Jolie chambre au soleil, se chauffant ;
belle vue. Rue St-Maurice 3, 3m° étage.

A louer une belle chambre meublée,
rue du Temple-Neuf n° 24, d"' étage,
devant.

524 On offre chambres et pen-
sion dans une famille peu nombreuse
habitant un joli quartier. On recevrait
également des collégiens pour les repas.
S'adresser au bureau de la feuille.

A louer pour le 24 septembre, un
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à M. Fritz Piot ,
rue des Poteaux 5. 

Une jolie chambre meublée, pour un
monsieur. Ecluse 2, 2°" étage. 

De suite, une jolie chambre meublée,
pour un monsieur ou une dame tranquille,
et une petite chambre pour un élève.
Faubourg du Crêt n" 1, au 2,">, à gauche.

A louer pour le 20 septembre un loge-
ment de 3 chambres, cuisine, cave et
bûcher, au rez-de-chaussée. Prix fr. 330.
— Un dit de 3 chambres , cuisine, cave,
bûcher, 3me étage, escaliers en pierre.
Prix fr. 250. S'adresser à Fritz Hammer ,
Ecluse, Ville.

A louer une chambre meublée pour
une dame. S'adresser faubourg du Lac
17, 1er étage.

Chambre pour coucheur. Rue Fleury
12, 2me étage.

A louer de suite une chambre indé-
pendante. Rue du Tertre n° 14, au 4°".

522 A louer deux chambres meublées
ou non, à un l*r étage. S'adresser au
bureau de la feuille. 

A louer, à Cornaux, pour le 15 sep-
tembre ou plus tard , 2 logements agréa-
blement situés, l'un de 2 pièces, l'autre
de 3, avec dépendances , j ardin et arbres
fruitiers. S'adresser à Mme Uranie Clottu
au dit lieu.

A louer une chambre meublée7~S'âdr.
Chavannes 2, au 3".

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

A louer pour Noël prochain , à prix
très modique, au quartier Purry , un ma-
gasin utilisé en ce moment comme bureau ,
avec entresol et petit logement eontigu.
S'adresser rue Purry 6, 2E étage.

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

A louer, pour de suite, deux chambres
meublées. S'adresser à Veuve Gacon,
Ecluse 1.

Fermage
A remettre, pour le lrr mars 1885,

le fermage du Domaine de
Souaillon, sur St-Blaise et Cornaux.
Ce domaine comprend euviron 90 poses
anciennes de Neuchàtel , ou 25 hectares
de terres, en nature de champs, prés,
prés marais , jardins , vergers et dépen-
dances. S'adresser en l'Etude du notaire
Junier, à Neuchâtei.

A louer, pour Noël prochain
ou plus tôt, rue de la Serre 5,
2me étage, un appartement com-
posé de 4 chambres avec dépen-
dances ; jouissance d'un jardin.

Chambres meublées ou non pour
dames ou messieurs. Oratoire 3.

Pour cause de changement de domi-
cile, M. Henri Touchon offre à louer sa
campagne des Fahys. S'adresser au pro-
priétaire.

A louer , de suite ou pour Noël 1884,
le second étage de la petite maison de
l'hoirie Jeanrenaud-Roy, donnant sur
la rue du Seyon , et comprenant trois
chambres, anti-chambre et dépendances.
Entrée rue de la Treille u" 10, où l'on est
prié de s'adresser , à Mlle Louise Jeanre-
naud , pour visiter le logement, et poul-
ies conditions , en l'Etude du notaire
.Tunifir.

A louer , pour un monsieur , une jolie
chambre meublée. Pour renseignements ,
s'adresser rue de l'Hôpital 15, au 4m".
jj îjjA louer une chambre meublée jouis-
sant d'une belle vue. Peusion à volonté.
Prix modiiré. — Bonnes leçons de fran-
çais et d'anglais. S'adresser chez Mme
veuve Guyot , librairie.

Chambre meublée à louer. Rue Lalie-
mand u° 5, au second , à gauche.

A louer, pour de suite, un
encavage pouvant remiser envi-
ron trente mille litres. S'adr. à
S.-T. Porret , notaire, à Neuchà-
tel, qui indiquera.

A louer de suite à Colombier , un maga-
sin et arrière-magasin bien éclairé , qui
peut ausli être utilisé pour un atelier
d'horlogerie ou pour un commerce quel-
conque, au centre du village, avec un
logement au 1" étage, de 2 chambres ,
cuisine, cave, galetas et dépendances.
S'adresser à M. Charles Pizzera , au dit
lieu. (H. 95 N.)

Chambre meublée à louer de suite, à
une personne tranquille. Ecluse 20, 2"
étage.

Chambre pour deux coucheurs , rue
des Moulins 21, 3° étage, à droite.

Jolie chambre meublée avec
la pension, pour un jeune monsieur de
bureau ou étudiant , chez Mme veuve
Charles, rue de l'Industrie n° 13.

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.

Occasion exceptionnelle
On désire remettre entre des mains

intelli gentes uue fabri que de la Suisse
romande, occupant actuellement 60 à 70
ouvriers. Cette maison , fondée il y a 25
ans, a toujours bien marché et est main-
tenant encore eu p leine voie de prospé-
rité. Il y a de l'avenir pour un jeune
homme plein d'énergie et du feu de la
jeunes se.

Ce qui oblige le chef de cette fabrique
à chercher un successeur, c'est son âge
et sa sauté.

Le chiffre d'affaires par mois se monte
en moyenne de 50000 à 60000 francs.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Neuchâtei , sous les initiales
K. T. (H-89-N)

On demande à louer en ville un loge-
ment de 2 ou 3 chambres, pouvant être
utilisé au besoin comme bureaux. Dépo-
ser les offres par écrit au bureau de cette
feuille sous les initiales J. W., n" 100.

ON DEMANDE A LOUER

Une jeune fille possédant les deux
langues, qui sait faire un ménage soigné,
cherche à se placer de suite. S'adresser
Chez M. Alfred Droz, Geneveys s/Cof-
frane, (Val-de-Ruz.)

Une garde-malado-releveuse, pouvant
fournir de sérieuses références, demande
de l'occupation. S'adresser sous les ini-
tiales A. Z. 30, poste restante, Neuchâtei.

Une jeune personne désirant apprendre
le français aimerait à entrer dans une
famille honorable pour s'aider dans le
ménage ; elle se contenterait d'un gage
peu élevé. Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Juillerat, à Savagnier.

Une brave jeune fille connaissant les
deux langues cherche à se placer de
suite comme bonne d'enfants ou pour
soigner un petit ménage. S'adresser
faub. du Lac 3, au 1er .

523 Une fille de 18 ans cherche à sa
placer de suite pour s'aider dans tous les
travaux du ménage. S'adresser au bureau
d'avis. '

Une fille de 22 ans cherche à se placer
dans une famille pieuse pour s'aider dans
lous les travaux du ménage. S'adresser
Pommier 3, plain-pied.

OFFRES DE SERVICES

On offre à louer pour Noël ou plus tôt,
si on le désire, un logement de quatre
chambres et grandes dépendances, situé
dans un des beaux quartiers du bas de la
ville. S'adresser à M. Jules-Albert
Ducommun, agent d'affaires .

A LOUER

Euviron 6000 litres vin blanc cru de
Neuchâtei 1880, à un prix avantageux.
On accepterait aussi en échange quelques
bons laigres (ovales) de la contenance de
1000 à 2000 litres environ.— A la même
adresse, il y a à vendre, faute de place,
2 lits complètement neufs, à fr. 75 cha-
cun.

Georges SCHWEIZER,
Café de l'Helvétie, rue des Moulins 23

Hôtel du Raisin
Tripes tous les samedis

Dimanche, civet de lièvres.

Avis aux hôteliers et cafetiers
Par suite de liquidation , on offre à

vendre à bas prix une grande quantité
de vins , tels que : -vins rouges ordinai-
res : Arbois , Màcon, Beaujolais , Tyrol.
Vin blanc Vaudois et Neuchâtelois et
diverses li queurs.

On peut déguster tous les vins et
liqueurs. S'adresser aux bureaux Haa-
senstein et Vogler, Neuchâtei , sous les
initiales L. P. (H. 92 N.)

J ULES DE CKE R
CHEZ

ferblantier
i , rue de la l'iace d'Armes, i.

Reçu uu grand choix de lampes à sus-
pension , lampes de tables et autres arti-
cles de ménage dont le détai l serait trop
long.

Même adresse: Installations de bains,
baignoires , bains de siège, lessiveuses en
zinc avec dessous en cuivre. Fourneaux
cylindriques de toutes dimensions.

Prix modérés.

Une voiture à 2 bancs, uue grille pour
monument funèbre , p lusieurs potagers.
Gibraltar n" 13, Neuchâtei.
Occasion exceptionnelle pour

un/jeune chasseur
Chez Louis Elser, armurier , à Neuchâ-

tei : un fusil double à baguette, une jolie
boîte à poudre en corne, un sac à plomb
pour deux numérj s différents, un carnier
â cinq compartiments ; un jeune chien
basset.

Le tout pour francs 65.
A vendre de gré à gré quelques cents

de fagots. S'adr. Direction des finances
communales, Hôtel de Ville.

A vendre quelques centaines bouteilles
vides à fr. 5 le cent ; de plus, une petite
bascule. S'adr. chez Mme Perroud , 3,
faubourg de la Maladière.

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

f our la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

On demande à acheter 2 ovales en
blanc, de 5 à 600 litres. S'adresser à F.
Sutter-Sottaz, Temple-Neuf 28.

OIS DEMANDE A ACHETER



Ecole enf an tine
Il s ouvrira le 1" octobre, à Vieux-

Châtel, n" 1, maison DuPasquier-de Mer-
veilleux, une .école pour enfants de 4 à
7 ans.

Pension
Pour la rentrée des classes supérieures ,

places pour pensionnaires. Place d'Ar-
mes 5.

_f tf  Mlle Marie Bertran d, élève du
Conservatoire de Weimar,se recommande
pour des leçons de piano. S'adresser
Comba-Borel 3.

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 Neuchâtei 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 petite famille
de Neuchâtei , 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.
Prixr-modérés. S'adresser au bureau.

TJn jeune homme très-sérieux,
qui par la suite pourrait disposer d'un
certain capital, cherche une place de
voyageur ou employé daus une bonne
maison du canton. Excellentes référen-
ces. S'adresser aux bureaux Haasenstein
et Vogler, Neuchâtei, sous les initiales
A. Z. (H. 94 N.)

Une demoiselle (22 ans) qui a déjà
fréquenté une école supérieure de filles
et passé pour son perfectionnement un
an dans une institution de la Suisse
française, cherche pour l'hiver prochain
une place de demoiselle de compagnie
auprès d'une fille adulte de bonne
famille.

Elle préférerait une famille parlant
allemand et demeurant dans une ville de
la Suisse française. Pour d'autres rensei-
gnements, on est prié de s'adresser sous
chiffre H. c. 3681 Q,., àHaasenstein
et Vogler, à Bâle.

527 On demande pour de suite une
demoiselle sachant bien coudre et pou-
vant se rendre utile dans un magasin.
S'adresser au bureau.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

Un bon horloger
bien expérimenté, se recommande à 1 ho-
norable public pour les réparations de
pendules, montres et bijouterie , à des
prix très avantageux. S'adresser rue de
l'Hôpital n° 15, 2mo étage.

A la même adresse, on offre à vendre
une baignoire peu usagée.

NEUCHATEL
Les cours de comptabilité , de français,

d'allemand , d'anglais et d'italien recom-
menceront prochainement.

Les jeunes gens ne faisant pas encore
partie de la Société, qui désirent profiter
de ces cours, sont priés de se faire rece-
voir membres actifs.

Les cours sont absolument gratuits
pour les membres de là Société.

Adresser les demandes d'entrée ou de
renseignements au président , M. Auguste
Sandoz , Chancellerie d'Etat, Neuchâtei.

Union commerciale

CONCOURS
La Munici palité de Corcelles et Cor-

mondrèche (Neuchâtei) ouvre un con-
cours pour la fourniture de 100 mètres
de tuyaux de pompe, en chanvre, de
O^Oôà de diamètre , ainsi que celle de
dix raccords en laiton. Les soumission-
naires devront envoyer des échantillons
et leurs prix à M. Auguste Humbert , à
Corcelles, jusqu 'au 1er octobre prochain.
[H87N] La Commission du Feu.

On demande, pour une pension ali-
mentaire qui vient de s'ouvrir , quel ques
pensionnaires. S'adresser rue de l'Indus-
trie 25, rez-de-chaussée. Prix : fr. 1»50.

Le soussigné informe le public de St-
Blaise et des environs qu 'il se charge de
la confection de canapés, chaises, mate-
las, etc., ainsi que de toute réparation
concernant son métier , et cela aux prix
les p lus modiques.

J. WIETLISBACH ,
tapissier et sellier, St-Blaise.

Un jeune homme désire prendre des
leçons d'italien. S'adresser sous les ini-
tiales E. J. 12, au bureau de la feuille.

Mademoiselle Jeanne Villommet
élève du' Conservatoire de Stuttgart et
recommandée par Monsieur le profes-
seur Mûnzinger, demande quelques
élèves pour le piano. S'adresser rue de
l'Industrie 12.

Madame Lina Convert-Colin reprend
dès à présent ses leçons de dessin et
peinture. S'adr. rue de la Gare 9.

Une jeune personne de 26 ans aimerait
trouver une place pour aider dans un
ménage ; elle ne demanderait pas de
gages, mais désirerait apprendre le fran-
çais. S'adresser à Mme Mollet , sage-
femme, rue de l'Hôpital 18, Berne.

Uue jeune fille bien recommandée,
connaissant le service de femme de
chambre, désire se placer de suite comme
telle ou pour aider dans un ménage.
S'adr. chez M"" Dellenbach , Maladière 8.

Un homme de 50 ans cherche à se
placer comme commissionnaire ou em-
ploi analogue. S'adresser chez M. Holer,
doreur, à Colombier.

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, Neuchâtei.

517 On demande une apprentie blan-
chisseuse et repasseuse. S'adresser au
bureau de la feuille.

On demande de suite une apprentie de
bonne famille, de 16 à 17 ans^pour le fin
repassage à neuf. S'adresser St-Nicolas
n°6.

Une maîtresse tailleuse demande une
apprentie. S'adresser rue de Flandres 3.

On demande un apprenti scieur, fort et
robuste, chez Jaggi, à Serrières. 

APPRENTISSAGES

Une fille sachant surtout très bien
faire la cuisine, trouverait à se placer de
suite à l'hôtel Henchoz , à Travers.

On demande une domestique sachant
bien faire la cuisine et tous les ouvrages
d'un ménage soigné. Terreaux 3, au ma-
gasin.

L'Hôtel de la Couronne, à Valangin ,
demande pour de suite uue bonne tille
sachant bien faire la cuisine.

CONDITIONS OFFERTES

une ouvrière solide et expérimentée,
chez une tailleuse à Berne. Offres écrites
par soi-même avec un exposé de l'acti-
vité actuelle, si possible avec une photo-
graphie, sont à adresser sous chiffre
M. 855 B., à l'office de publicité de Ro-
dolphe Mosse, à Berne.

(Mag. 1339 Z.
TJn commis âgé de 28 ans,

ayant travaillé dans des admi-
nistrations et des maisons de
commerce, très au courant de la
comptabilité et de la correspon-
dance, cherche une place pour
le mois d'octobre prochain. Ecrire
sous chiffr e C. A. 111, à MM. Haasenstein
et Vogler, Neuchâtei. (.H. 70 N.)

Un jeune homme ayant terminé son
apprentissage de commerce, connaissant
la comptabilité, pourrait se placer immé-
diatement dans une maison de gros de lq
Suisse française. Inutile de faire des
offres si l'on ne connaît pas très bien le
français. J

Adresser les demandes à l'agencu
Haasenstein et Vogler, à Neuchâtei ,
franco, sous les initiales Z. Z. (H 77 N.)

Un homme de 29 ans, exempt de ser-
vice militaire, désire trouver une place
comme magasinier ou maître valet ; il
peut fournir de bons certificats. S'adr
sous les initiales B. B. 20, poste restante
Neuchâtei.

Une demoiselle désirerait entrer dans
un magasin, de préférence de broderies
ou de mercerie. S'adresser pour référen-
ces rue de l'Industrie 7, rez-de-chaussée.

520 Une demoiselle très distinguée,
d'origine anglaise, bonne musicienne,
d'âge mûr, ayant habité longtemps la
France où elle a fait plusieurs éducations,
parlant purement le français, désire
entrer dans une famille comme institu-
trice. Excellentes références. S'adresser
au bureau de la feuille qui indiquera.

Une demoiselle allemande de toute
honorabilité , brevetée et bonne musicien-
ne, désire trouver uno place dans une
pension ou dans une famille où elle pour-
rait enseigner l'allemand , l'anglais et
toutes les branches d'une éducation
supérieure. Les meilleurs certificats peu-
vent être fournis. S'adr. à M. P. Dessou-
lavy, professeur, Faub. des Parcs 5.

521 Une demoiselle anglaise de Lon-
dres , bien recommandée, désirant appren-
dre le français , voudrait se p lacer dans
une famille ou dans un pensionnat. Elle
se contenterait de très modestes hono-
raires.

S'informer pour l'adresse et les réfé -
rences au bureau de la feuille d'avis.

On a perdu mercredi soir une bottine
d'enfant. Prière de la rapporter Tertre
n" 16, au 3", contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On voudrait mettre en apprentissage
chez un bon serrurier en bâtiments de la
ville de Neuchâtei , un jeune homme de
16 ans, robuste. S'adresser à J.-J. Hof-
stàtter , notaire, à Luterbach près So-
leure.

. Pour serruriers en bâtiments

AVIS DIVERS

Le soussigné, ancien ouvrier vitrier
chez M. Zibetta (de 1875 à 1882) est éta-
bli pour son compte; quoique n'étant pas
le successeur de M. Zibetta, il se. recom-
mande à tous ses amis et connaissances
et à toutes les personnes qui ont bien
voulu jusqu 'ici l'honorer de leur con-
fiance pour tout travail concernant son
état. — Vitrerie et encadrements.

Joseph VEDU,
rue du Râteau 2 bis.

Avis important

La paroisse est informée que les cultes
de 11 heures à la chapelle des Ter-
reaux recommenceront dès dimanche
7 septembre. (Voir l'horaire.)

Allpeine SunneiclerversaminluiiB
Dienstag den 9. September, 9 Uhr

Abends, im Kreuz.

Le Café de Tempérance
de Saint-Biaise

aura lundi 8 septembre, à l'occasion de
la foire, un débit au bas du village.

EGLISE NATIONALE

SOCIÉTÉ

k TIR aux ARMES k GUERRE
de Neuchâtel-Serrières

Dimanche 7 septembre, au Mail , de
7 h, à 11 '/g h. :

Tir réglementaire à 300 et 400 m.
Munitions sur place.

Ecole du dimanche
de la Chapelle de l'Ermitage.

Rentrée de l'école dimanche 7 septem-
bre à 8 */» heures.

Foire de Saint-Biaise
DANSE PUBLIQUE

à l'Hôtel de la Couronne
Lundi 8 Septembre.

Bonne musi que.

Dimanche 7 septembre
si le temps est favorable

GRAHD CONCERT
dès 2 heures après-midi

donné par la
Troupe Italo-Franco-Belge

au Stand du _Ha.il
Se recommande.

Dès 7 heures du soir.

GRAND CONCERT
au Chalet du Jardin anglais

par la même troupe.

Dimanche 7 courant '

Danse publique
au JARDIN DE TIVOLI prés Serrières,

Bonne musique instrumentale. — Le
soir, grande illumination .

Le tenancier,
Tell GOLAY.

T O N H A L L E
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

à 8 heures du soir,

JRiJD CONCERT
donné par la

FANFARE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

sous la direction de M. Séb. MATR.
ENTRÉE : 30 CENTIMES.

AVIS IMPORTANT
Beaucoup de personnes croient , en

s'adressant au citoyen Vedu, s'adresser
au successeur de Zibetta ; elles se trom-
pent. Le seul successeur est le citoyen

Ph. MAFFEI,
qui continue à se recommander à l'hono-
rable et ancienne clientèle, ainsi qu'au
public en général.
Atelier et domicile : rue des Chavannes

n° 17.
DORURE SUR BOIS

Vitrerie.
Encadrements en tous genres.

32, ECLUSE 32.
Se recommande aux personnes de la

ville et des environs pour tout ce qui
concerne son état. Ouvrage prompt et
soigné. Prix modérés.

526 On off re une bonne pension
bourgeoise à quelques Messieurs
de bureau. S'adresser au bureau
d'avis.

Monsieur Ed. MUNZINGER
étant de retour, reprendra ses
leçons à partir de ce jour.

I Wanner-Merel , ébéniste,

au restaurant de la Gare, St-Blaise
Dimanche 7 et lundi 8 septembre.
Valeur exposée en espèces : fr. 120.
Le tenancier,

Jean HUG.

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.

VAUQUILLE

Pour selliers et tapissiers
Un sellier et tapissier d'un grand

village du lac de Zurich voudrait
placer son fils comme apprenti
chez un hon sellier et tapissier du
canton de Neuchâtei ou de Vaud.
On serait disposé à prendre en
échange un garçon ou une fille , qui
pourrait fréquenter à Zuri ch d'ex-
cellentes écoles. Des références
sont à la disposition. Offres sous
chiffre Q. 939, à l'office de publi-
cité de Rodolphe Mosse, Zu-
rich. [M-2126-Z.]



M IM de Ciiiioi
Table d'hôte à midi et demi.

"7M. le docteur lîEYNIER
fils est de retour.

FRANCE. — La Liberté dit que l'es-
cadre de l'amiral Courbet s'est dirigée
actuellement vers les points où se trou-
vent des navires de guerre chinois, pour
achever la destruction de la flotte.

Le Times reçoit de Hong-Kong une dé-
pêche disant que les Français bombar-
dent de nouveau Ké-Lung.

On télégraphie à l'agence Havas de
Hong-Kong, le 4 septembre à midi 35 m.,
qu'une route stratégique a été percée par
les Chinois dans le cimetière français à
Canton ; un mausolée a été détruit et des
tombes saccagées.

Une indemnité de 27 mille piastres
pour l'émeute de septembre 1883, a été
payée mercredi à Canton, au consul fran-
çais, M. Scherzer.

Choléra . — Mercredi , à Marseille, 3
décès; à Toulon , 2 ; aucun décès à Arles,
à Aix, à Avignon; à Carcassonne, 4; à
Perpignan , 3; dans l'Hérault, 8 décès ; à
Toulouse, 3; à Villefranche, 2. On si-
gnale un cas à Bordeaux.

En Italie, le fléau sévit violemment; à
Naples, 122 cas, 69 décès ; province de
Gênes, 16 décès, dont 13 à la Spezzia.

ALLEMAGNE. — L anniversaire de
la bataille de Sedan a été célébré le 2
septembre avec le cérémonial habituel.
A Berlin , toute la Wilhelmstadt, quar-
tier des palais et des ministères, était
brillamment pavoisée. Une revue du corps
de la garde a été passée par l'empereur
Guillaume sur le champ de manœuvres
du Templerhof, près de Berlin.

— L'empereur a conféré, à l'occasion
du 2 septembre, l'ordre pour le mérite,

avec la couronne de chêne, au prince de
Bismarck, en lui adressant une lettre en-
core plus flatteuse pour le chancelier que
ne l'est la décoration.

—- Les dernières nouvelles permettent
d'espérer la guérison du prince Joseph
de Saxe-Coboùrg. D'après le chirurgien
Bilbroth , de Vienne, appelé immédiate-
ment, il n'y aurait pas eu de fracture du
crâne.

— On annonce de Bonn la mort du
feld-maréchal Herwarth de Bittenfeld ,
un des commandants des troupes prus-
siennes dans la guerre du Slesvig et
dans celle de 1866. Il était né en 1796.

— La corvette Elisabeth a reçu l'ordre
de se rendre à Hong-Hong pour renfor-
cer l'escadre allemande dans les mers
de Chine.

— Mardi, l'express d'Ostende à Colo-
gne a été pris en écharpe par un train de
marchandises, en entrant en gare de Co-
logne. Le conducteur a été tué sur le coup.
Le mécanicien du train de marchandises
est arrêté.

AUTRICHE-HONGRIE. — De . vio-
lentes secousses de tremblements de
terre se sont fait sentir mardi dans beau-
coup de localités de la basse" Autriche et
de l'Autriche méridionale. Leur durée a
été de quatre à neuf minutes.

— La police de Vienne a opéré l'ar-
restation de plusieurs individus et saisi
de nombreuses brochures révolutionnai -
res et une presse à main.

A Pesth , on a arrêté également quatre
ouvriers au domicile desquels il a été
trouvé un grand nombre de publications
anarchistes, un moule ayant servi à fon-
dre des bombes et des mouvements d'hor-
loge destinés à des machines exp losibles.

ITALIE . — Un violen t incendie a dé-
truit le village de Solfatare, près de Ni-
cosie, en Sicile. Plus de vingt personnes
ont été ensevelies sous les décombres.

Rome, 5 septembre. — On reçoit de
Caltanisette la nouvelle qu'un incendie a
éclaté dans les soufrières d'Asaro ; 25 ou-
vriers ont été retirés carbonisés ; un grand
nombre sont asphyxiés.

ETATS-UNIS. — Il y a eu aux envi-
rons de Hockeng-Wallee, à l'occasion
d'une grève des mineurs, qui dure depuis
plusieurs semaines, une lutte sanglante
entre 3000 grévistes et la garde civique
composée de 400 hommes. Le capitaine
de la garde a été tué, et les émeutiers ne
se sont retirés qu'après avoir mis le feu
à un magasin de charbon.

NOUVELLES SUISSES

Suivant les traités adoptés par la con-
férence diocésaine, Mgr Lâchât sera ap-
pelé provisoirement au poste de vicaire
apostolique dans le Tessin, et M. le cha-
noine Fiala, de Soleure, sera nommé évo-
que de Bâle avec un chapitre réduit pour
ménager les finances des cantons.

— L'importation et le transit des peaux
non confites, des déchets de coton , plu-
mes, chiffons, objets de literie, vieux ha-
bits, excepté les bagages des voyageurs
venant d'Italie, sont interdits jusqu 'ànou-
vel ordre.

— Le comité des finances du proch ain
tir fédéral a été autorisé à émettre 25,000
écus de tir, qui devront être employés
exclusivement pour prix.

— Le cabinet d'Athènes a fait savoir
à la France, à l'Italie, à la Belgique et à
la Suisse qu 'à la fin de l'année 1886, à
l'expiration de la convention monétaire,
il entendait se retirer de l'union moné-
taire latine. Le gouvernement grec a l'in-
tention d'abolir le cours forcé et d'intro-
duire la monnaie d'or.

BERNE . — On a arrêté un agriculteur
de Tramelan, nommé H.-L. Môschler,
qui avait en deux endroits barricadé la
voie ferrée du régional Tramelan-Tavan-
nes. Le mécanicien du train ayant remar-
qué les obstacles à temps, un malheur a
pu être évité. Môschler a voulu se ven-
ger de ce que ses pâturages ont été cou-
pés par la ligne.

VAUD . — La Constituante a terminé la
discussion sur les articles scolaires, elle
a adopté le texte proposé par la commis-
sion, sauf un léger amendement.

GENèVE. — Mardi, le Congrès de la
Croix-Rouge a entendu un exposé de M.
le professeur Mundy, de Vienne, sur les
expériences faites dans cette ville et en

Angleterre, quan t à la possibilité d'éclai-
rer un champ de bataille pendant la nuit
pour permettre l'évacuation des blessés
et l'enterrement des morts. Le soir, la
plaine de Plainpalais a été transformée' en
champ de bataille. Des gymnastes figu-
raient les blessés et des pompiers fai-
saient le service de brancardiers et pro-
cédaient au transport des blessés, sous
le feu des lampes électriques. Ces expé-
riences, un peu contrariées par le clair
de lune, qui faisait tort à la lumière élec-
trique, ont cependant réussi.

BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse du 2 sep-
tembre :

_ Céréales. — La situation pour les blés
n est pas meilleure que précédemment;
les prix, au lieu de se relever, ne font
que diminuer en France où les offres sont
nombreuses, on les cote de 20 à 22 fr . les
100 kilos, et on prétend même qu 'il s'est
fait dans certaines régions des ventes à
18 fr. En Suisse , ils se maintiennent
mieux.

Les farines ont aussi baissé de 1 fr. par
sac pendant la dernière semaine. Les blés
russes de la nouvelle récolte paraissent
être de qualité sup érieure à ceux des an-
nées précédentes. Ils sont offerts de 21
à 21 fr. 50 sur wagon à Marseille, livrai-
son septembre et octobre.

Foires. — A Orbe, le 25 août, il y a
eu sur le champ de foire : 25 chevaux,
vendus de 400 à 700 fr. pièce; 40 paires
de bœufs de 900 à 1,200 fr. la paire ; 200
porcs, les petits de 25 à 35 fr. la paire et
les gros de 70 à 80 fr. la paire. La baisse
du bétail a été assez sensible, malgré
cela il s'est fait peu d'affaires.

NEUCHATEI,

— Le Conseil général de la municipa-
lité se réunira lundi 8 septembre, à4 heu-
res. — Ordre du jour:

Rapport de la Commission sur l'acqui-
sition de sources au Champ-du-Moulin.

Suite des ordres du jour précédents.
—Après avoir fait transférer notre belle

collection de tableaux de l'hôtel du Pey-
rou dans le nouveau Musée, le Conseil
communal , conformément à la conven-
tion de 1875, a remis mercredi au Con-
seil municipal l'administration du Musée
de peinture. Toutes les richesses artisti-
ques de notre ville sont maintenant au
large et ne manqueront pas d'attirer de
nombreux visiteurs.

— Il y a dans le verger de M. d'Epa-
gnier , à Cernier. un pommier portant des
fruits et des fleurs.

— Hier matin ont commencé les fouil-
les pour l'établissement du grand canal
collecteur de la Place Purry au Collège
des Terreaux.

NOUVELLES ÉTRANGÈR ESDES JEUNES COMMERÇANTS
Société fédérale

Section de Neuchàtel
Les jeune s gens ne faisant pas encore

partie de la Société, qui désireraient sui-
vre les cours de français , d'allemand,
cTanglais, d'italien et de comptabilité qui
commenceront le mois prochain, sont
priés de se faire inscrire auprès de M.
Ed. Etienne, maison Pettavel frères,
lequel donnera volontiers les renseigne-
ments voulus.
. 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.

Une demoiselle de l'Allemagne du
Nord , brevetée, désire donner des leçons
d'allemand (grammaire, littérature, his-
toire et conversation), dans des pension-
nats ou familles. S'adresser rue J.-J. Lal-
iemand 7, au 1".

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

Les bains de la rue J.-J.
Laliemand sont ouverts, *
«¦________--M-----HH__---B-__b

, Monsieur et Madame Perrenoud-Humbert et
leur famille, ont la douleur de faire part a leurs
amis et connaissances du décès de leur chère cou-
sine,

Mademoiselle Adèle BOURQUIN,
que Dieu a retirée à Lui jeudi i septembre, à
l'âge de 78 ans.

L'enterrement aura lieu à Cormondrèche , samedi
6 septembre, à une heure après-midi.

Ps. XXXXI1. Y . î.

Schwendi (canton d'Appenzell). M. Brandt .
En réponse à votre demande , concernant
l'effet de vos Pilules suisses, j 'ai le plaisir
de vous annoncer qu 'elles m'ont rendu de
grandsservices contre les ardeurs d'estomac ,
qui me faisaient souffrir jusque dans la
tête et les yeux , et, en général , contre les
maladies nerveuses. Je vous prie donc de
m'en envoyer encore une boîte pour com-
battre ces maux s'ils revenaient. — Agréez
etc. , B. Meile.

t Fr. 25 la boîte , dans les pharmacies. '2

Le meilleur remède de famille.

Promesses de mariages. .
Emile-Albert Piaget , cordonnier , du Grand

Bayard . dom. à Neuchâtei , et Henriette -Zélie
Redard-Jacot , horlogère , dom. aux Verrières.

Naissances.
30 août. Emma-Louise , à Rodol phe Kuster et à

Rosina née Moser , bernois.
31 août. Jean , à Jean Moser et à Maria-Hedwige

née Arnold-Obrist . bernois.
31 Phili ppe-André , à Gustave-Emile-Will iam

Wavre et à Adèle-Marie-L ouise née Jeanjaquet ,
de Neuchâtei.

31 Marie , à Jean Hedi ger et à Marie née Strahm ,
argovien.

1" septembre . Gabrielle-Mathilde , à Léon-
Armand Pelitp ierre et à Mathilde-Henri ette-Emma
née Bruder , de Neuchâtei.

2 Edouard-Henri , à Edouard-Henri Fallet et â
Maria née Langenegger , de Dombresson.

3 Jules-Albert , à Frédéric-Louis Brugger et à
Marie-Rosina née Schneiter , bernois.

4 Jean-Albert , à Jean-Baptiste Mayer et à Emi-
lie née Muller , wurtembergeois.

Décès.
30 août. Johannes Gaberell , 38 a. Il m. 6 j.,

tailleur d'habits , époux de Magdelena née Marti ,
fribourgeois.

St Emile-Paul Othenin-Girard , Î9 a. 6 m. 1Kj.,
graveur, époux de Cécile-Alexina née Liechti , de
la Chaux-de-Fonds

SI Louise-Alice , 1 m. 85 j., fille de Jules-Au-
guste Renaud et de Louise-Henrielte née Vouga ,
de Cortaillod.

31 Johann -Golt fried Stoller , 28 a. S m 6 j. .
menuisier , bernois.

81 Charles , 1 a. 1 m. 9 j. . fils de Edouard Cala-
me el de Antoinett e-Louise née Pettavel , du
Locle.

3 septembre . Fritz -Humbert , 4. m. 10 j., fils de
Louis-Camille Valério-Papa et de Rose-Louise née
Porret , italien.

3 Louis -Auguste Clerc, 64 a. 3 m. 9 j., époux
de Cécile née Waldsburge r ,de Môtiers-Travers.

ETAT «VIL DE NEUCHATEL

AMÉRIQUE
La plus ancienne Agence générale d Emigration, M. A. Zwilchenbart de Bâle, fera

accompagner au Havre, le 25 septembre prochain, une nombreuse société à destina-
tion de New-York et intérieur de l'Amérique, qui profitera du grand steamer
Normandie de la C* Générale Transatlantique. Traversée en 8 jours. Bureaux à
Neuchâtei, P. Nicolet-Perret, Place d'Armes 5.

Succursale à New-York, Greenwich-Street, n' 143, pour y recevoir les passagers.

Sonntag, den 7. September , Abends 8 Uhr , in der nnteren Kirche (Temple dn Bas)
Deutsche Versammlung.

La Société de Chant

LORP HÉON
DE NEUCHATEL

invite MM. les membres passifs et actifs,
ainsi que leurs familles, à partici per à la
promenade qui aura lieu à

Serroue - sur- Corcelles
Dimanche 7 courant.

Rendez-vous : Faubourg du Château,
à 8 h. */_ du matin.

NB. Un char sera à disposition pour
le transport des vivres dont chacun vou-
dra bien se munir.

La propriété sera réservée pour cette
occasion.

Gymnase Cantonal
de Neuchâtei

Ouverture des cours de l'année 1884-
85, lundi 15 septembre prochain.

Inscriptions dès 8 h. du matin. Exa-
mens d'admission à 2 h. après midi.

Les inscriptions pour l'Ecole normale
des demoiselles auront lieu le lendemain
mardi 16 septembre, dès 8 h. du matin,
au Mont-Blanc. Examens d'admission
s'il.yalieu. . [H 67 N]

Neuchâtei , le 23 août 1884.
Le Directeur,

L. FAVRE .

LA BALOISE
Compagnie .'assurances contre l'Incendie.

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

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 6 septembre.

J h. Service de préparation à la communion
au Temp le du Bas.

Dimanche 7 septembre.
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
P 3j i h. I" Culte à la Collégiale. Commaaira.
10 311 h. î« culte à la Chapelle des Terreaux.

Commnnion.
S h . Service d'actions de grâces au Temple du

Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Àbendmahlf eier.
11 Uhr Terreaukapelle : Kinderlehre.
S Uhr. Schlosskirche : Predi gt.

Vormittags 8 S]4 Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Narhmittags 3 » » St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi S septembre .

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

Dimanche 7 seplembre .
t h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3i4 h. Culte avec communion au Temple

du Bas.
S h. Servi ce d'actions de grâces, a la Chapelle

des Terreaux.
S h. du soir. Culte avec communion, à la Cha-

pelle des Terreaux.

| Chapelle de l'Ermitage .
9 1(î heures. Culte avec communion,
7 h. du soir. Méditation.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Plaee (TA rmes :
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 8 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel.
Samedi 8 h., réunion de prières.

CHAUMONT: Culte à 9 Irî heures.

CUITES DU DIMANCHE 7 SEPTEMBRE iSM

Voir le Supplément



MONSIEUR DE... .?

FEUILLETON

Nouvelle par NELLY LIEUTIER

Mme de Listenneim ne répondit pas.
Il était facile de voir, à son attitude, que
ce combat intime,'souvent répété, n 'étail
pour elle qu'une fatigue, qu 'elle ne voulait
pas s'imposer , sentant qu 'elle ne pouvait
être convaincue, et comprenan t qu 'elle
ne changerait pas les idées de son fils.

Après quelques minutes d'attente, ce-
lui-ci se leva pour prendre congé.

La vieille dame releva la tête, qu 'elle
avait laissé tomber sur sa poitrine. Quel-
que chose d'humide, comme une larme
contenue, rendait son regard plus bril-
lant que de coutume; mais il étai t facile
de comprendre qu'elle ne voulait pas que
J'on s'en aperçut.

Elle tendit la main à son fils.
— Vous voulez une réponse? dit-elle ;

eh bien, je vous la donnerai lorsque j 'au-
rai causé, seule à seul , avec monsieur
Maurice , que j e veux confesser . C'est
bien le moins que vous m'accordiez celte
petite faveur , n'est-ce pas?

Et son sourire de grande dame qui
savait dire tant de choses, accentuai si
bien le foud de sa pensée, que M de Lis-

tenneim ne trouva pas un mot pour con-
tredire le désir exprimé par sa mère.

Il allait cependant ajoute r quel ques
p hrases reconnaissantes , lorsque deux
ou trois coups frappés à la porte, arrê-
tèrent les paroles sur ses lèvres , en même
temps qu 'une voix , aimée et bien con-
nue, murmurait une prièr e qui ressem-
blait à un ordre:

— Est-ce que je puis entrer? deman-
dait-elle.

Et sans attendre une réponse, dont elle
étai t sûre à l'avance, Gabrielle de Lis-
tenneim entra , comme un rayou de soleil
qui vient tout illuminer.

Cependant , Mademoiselle de Listen-
neim n 'était pas jol ie. Ses yeux bruns
étaient trop petits, et sa peau mate et un
peu trop brune manquait de cette colo-
ration qui donne tant de charme à un vi-
sage féminin ; mais il était impossible de
la voir sans éprouver le désir d'étudier
cette physionomie mobile qui reflétait
franchement la pensée avant de l'avoir
exprimée par la parole.

Alors , l'examen était tout en faveur
de Gabrielle, et l'on eût été fâché qu 'elle
fût belle, si cela eût dû amener un chan-
gement dans sa personne.

Telle qu 'elle était , elle était adorée pai
son père et par son aïeule.

— Je voudrais bien qu 'elle fût adorée
aussi par son mari , pensa la grand'mère ,
et ce monsieur Maurice ne recherche-t-
il pas sa fortune et sa position p lus que
ma petite-fille elle-même ?

La vieille dame fit un signe à son fils
en lui tendant la main.

C'était un congé qui devait la laisser
libre avec Gabrielle.

Dès qu 'elles furent seules, la grand'-
mère et l'enfant se regardèrent. Elles
comprenaient qu 'il y avait entr 'elles quel-
que chose d'important qui ne pouvait
rester dan s l'ombre Quand la je une
fille quitta la chambre de l'aïeule, ses
yeux étaient rougis par des larmes , et
M."18 de Listeuneim avait l'air triste et
songeur.

III
M. Maurice des Ligues demande s'il

peut présenter ses hommages à M"'0 la
comtesse? accentua Justine en ouvrant
la porte du petit salon où se tenait M",c
de Listenneim.

Cette visite, attendue , ne sembla por-
ter aucune atteinte au calme qui se lisait
sur le visage de la vieille dame.

Elle reçut son visiteur avec la courtoi-
sie d'une femme du monde, mélangée à
la raideur de l'homme d'affaires qui se
défie.

Si Maurice se fut trouvé auprès de M™
Listenneim au milieu d'étrangers qui eus-
sent pu partager l'attention de sou hô-
tesse, il se serait senti fort et n 'aurait
peut-être rien redouté de ce regard , posé
sur lui comme un point d'interrogation
qui veu t scruter le fond de la pensée.

Mais il se trouvait mal à l'aise, et ses
facultés s'engourdissaient en comprenant

que toute sa personne allait subir un exa-
men,- dont il n 'était pas du tout certain
de sortir victorieux .

Pourquoi la grand'mère de Gabrielle
avait-elle demandé à le voir seul ?

— M. des Lignes, accentua la vieille
dame aussitôt que son visiteur eût ac-
cepté le siège qui veuait de lui être offert,
vous nous avez fait l'honneur d'exprimer
le désir de vous allier à notre famille?

Le jeune homme se souleva à demi
sur son siège comme pour faire un salut
ressemblant à un acquiescement.

— Vous n'ignorez pas , j 'en suis sûre,
tout ce que nous sommes en droit d'exi-
ger de l'homme qui deviendra le mari de
Gabrielle.

— Je ne l'ignore pas, madame; et, s'il
m'est permis de me présenter moi-même
et de faire ainsi mon panégyrique, j 'es-
père pouvoir me rapprocher un peu , non
pas de M118 de Listenneim, que rien ne
saurait égaler , mais au moins des condi-
tions que vous exigez d'un prétendant
à sa main.

— Et quelles sont, selon vous, ces Con-
ditions ? demanda M™ de Listenneim
avec une intonation tout à fait déconcer-
tante.

— Mais, madame, de... d'honorabilité
d'abord , de... valeur personnelle, de for-
tune et de...

— Eh bien , achevez donc, monsieur!
on dirait , à voir votre hésitation que ce
malheureux mot de: naissance, vous coûte
plus à prononcer que tout le reste... Ce-

A vendre d'occasion
des livres , brochures , euviron 400 des-
sins et gravures , tableaux ; outils d'hor-
loger , ébauches ; antiquités , petits bron-
zes, objets de fantaisie ; petites machines
à vapeur et une quantité d'autres arti-
cles à des prix excessivement
bon marché. On vendrait de préfé-
rence le tout eu bloc. Chez J. -E. Bajot ,
8, rue du Tertre.

Lièvres
Peti t gibier à plumes

arrivages frais tous les jours au magasin
de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

Pondr e viennoise pur PnfliiiR
le carton 35 c, dans différents goûts de
fruits, suffisant pour 4 personnes, avec
mode d'emp loi , de M. Gesz de In-
dulfy et C", Hambourg. Dépôts
chez MM. Henri Gacond et. A. Quinche.

[Hco5748]

ECONOMIE !
La vogue obtenue dans la Suisse alle-

mande par l'excellente qualité des cafés
rôtis de la Rôtisserie de Berne, nous fait
supposer qu'il en sera de même dans la
Suisse française, aussi ne pouvons-nous
assez engager l'honorable public à faire
un essai, qui , nous en sommes persuadés,
le convaincra de la supériorité de ces
produits sur tous ceux similaires tant
verts que torréfiés.

Ces cafés se trouvent en paquets de
1, 7, et */„ kg. chez MM. F. Gaudard ,
épicier, faubourg de l'Hôpital, et Henri
Matthey, épicier, rue des Moulins.

Un tas de fumier de cheval bien en-
tretenu , et un char à pont très solide.
S'adresser à J.-H. Schlup, rue St-Mauri-
ce n° 13.

A remettre de suite un magasin d'ép i-
cerie et mercerie bien situé et jouis sant
d'une bonne clientèle. Plus un joli loge-
ment dans la maison. Adresser les lettres
à M., poste restante, Neuchâtei.

LOTERIE
du concours de la Société neu-
châteloise d'Agriculture qui sera
tirée à Cernier le 27 septembre
1884.

Les billets sont en vente dès aujour-
d'hui aux adresses suivantes pour le
district de Neuchâtei. ¦

MM. Clottu-Robert , à Cornaux; Rom.-
Louis Ruedin , à Cressier ; Wasserfaller ,
greffier , au Landeron ; Emile Bonjour , à
Lignières ; Michel , négociant, Perret ,
cafetier, librairie Guyot , Henriod , com-
mandant , Evard , négociant, Garraux et
Clottu , négociants, àNeuchâtel ; Jean Hug,
à St-Blaise et Frédéric Jeanhenry, 'à
Marin .

Prix du billet : fr. 1.

Oscar FA VRE & C*
ANNONCES DE VENTE

Place d'Armes 5
Liquidation définitive de tous les ar-

ticles eu 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.

A vendre un jol i bicycle de fabrication
anglaise, entièrement eu acier , en très
bon éta t et à un prix raisonnable . S'adr.
à V. case postale 161, Neuchâtei.

VÉLOCIPÈDE

Venle de Coke, Houille, Briquet-
tes, Goudron. S'adresser, depuis le
1er septembre, pour prendre les Bons,
chez P. Miéville, à Colombier.

A vendre ou à échanger contre du vin,
3 ovales après vin blanc, contenant envi-
ron : un 450 litres et les deux autres 850
litres chacun. S'adr . à J. Lesegretai n,
faub. du Lac 10, Neuchâtei.

Â
lfFlYfnRF pour cause de départ ,
V_j i lUl lL  bon marché : un bureau

très confortable, uu p iauo , un beau lit
neuf avec matelas eu crin , un canapé
élégant, une table ronde. Rue de l'Indus-
trie 21.

Usine à gaz âe MoiMer

EXP O SITIO N
DE

MACHINES AGRICOLES
Battoirs à bras, montés en l'or el en bois , avec ou sans secoue-

paille , pouvant êlre emp loy és pour lotîtes les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf. —

Id. pour _ ou 3 chevaux.
ache-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. GABRADX & CLOTTU, Inhnri ta Crêt 23 , Nenchàtel.

j ^^\  MALADIES CONTAGIEUSES
_ i^___rit_ -̂_k Maladies de la Peau. I

i JT*<«__^'Mll _3p*_ Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéri» par lu I
1 f[)f£l^Wl BISCUITS DÉPURATIFS |
; |l!!i f̂Pm _» l̂l 

du Dr 
OLLIVIER l

%H?VSIt 'Bs!ff*j__ Y »•—- approuvé» par l'Aoadèmlo de Médecine de Paris, autorisés E
_̂\)_ %3^MASi _W par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. I

' ĴT t, BB ^^y Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant J
^^^AKl__ r̂ Dépuratif des Ulcères, Ecoulements, Affection* rebeu*' «' —- J—me», P

I •̂tee_«*̂  ̂ Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge, etu
] 24,000 FRANCS I>3_! RÉGOAIPENSE I
] àncune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , inoffensif et sans rechute. E
i 62, r. de Rivoli, F aria. — CONSULTATIONS DE M IDI A. 6 HEURIW ET PAR CORRESPOND_NC_ |

A Neuchâtei , chez M. matthey, pharmacien.

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

L'eau d'Aigle-les-Bains est fraîche , incolore , inodore et d'uue saveur très j
agréable. Elle est d'une digestion très facile ; l' acide carbonique , le chlorure
de sodium et le carbonate de soude qu 'elle renferme aident puissamment 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'Aig le-les-Bains conviennent dans î
le traitement des maladies ci-après : Affections des voies urinaires et digeslives ,
affections chroniques du foie, de l'appareil biliaire , etc. \
Se trouvent en litres à 30 c. et en syplions à 25 c. pharmacie A. Bourgeois , Neuchàtel.

* frM-irTiH OPPRESSION LM -̂iMifijîifl
__\ -ratroés à l'instant, guéris par les k Guérison immédiate par leB PILULE*co TUBES -EVASBSUlCbolta, a fr. Phar * -NTI NÊVRALOIOUES du D' Crouler ,

«<u>«. it, ru* de la Monnaie, Parti. B»3<,P _ri *,p_i« _eT»aseur,23x_cmu_ici
S A Genève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies.

QUESTION DES EAUX
Lettre adressée au Conseil généra l de la

Municipalité de Neuchâtei par
G. RITTER,

INGÉNIEUR.

En vente à la librairie Guyot.
Prix : 15 centimes.

ancien encavaye de M. Maximilien de Meuron
Mise en perce d'un laigre vin blanc

1883 et d'un laigre vin rouge 1883 cru
de la ville.

Vin rouge des côtes du Rhône, excel-
lent vin de tabl e, à livrer en fûts ou en
bouteilles.

S'inscrire à son bureau , rue du Coq-
d'Inde n° 2.

Cave de 11.-4. PERILLARD



CAFE DE L'HELVETIE
33, Moulins, 23

Bonne Rière
Vin blanc et rouge Neuchâtei ; vin fran-

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

SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDR ON
de BERGMANN

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

pendant, sans avoir un titre, ce qui hé-
las ! ne peut plus être toujours exigé au-
jourd'hui, votre père porte un assez noble
nom pour que nous n'ayions pas à rou-
gir de vous voir entrer dans notre famille?

— C'est de lui que je tiens mon nom
de Patterneau des Lignes, balbutia Mau-
rice, évidemment torturé par les questions
inquisitoriales de la vieille patricienne.

— Et il n 'est pas douteux que vos pa-
rents, votre père et votre mère au moins,
aient l'intention d'assister à votre ma-
riage?

— Je l'espère, madame, et je m'effor-
cerai de les convaincre que leur présence
est nécessaire à mon bonheur , répondit
le jeune homme avec un peu plus de li-
berté.

— Eh bien , il y a une chose que, peut-
être un long séjour à la campagne a pu
faire oublier à vos nobles parents, M.
Patterneau, c'est qu'il est indispensable
que votre père lui-même, soit par écrit,
soit par une demande verbale, nous fasse
connaître son désir de vous voir épouser
Gabrielle; et, puisque vos parents sont
encore assez jeunes pour voyager, j 'es-
père qu 'il nous feront l'honneur de venir
eux-mêmes, demander la main de ma
petite-fille pour leur fils. Vous voyez que
je me montre bien peu exigeante, et l'on
peut bien passer un caprice aussi léger à
une pauvre vieille femme à qui l'on de-
mande en échange, de donner son trésor.

Maurice eut un moment de stupeur....
Il eût bien fait , sans tergiverser, toutes

les promesses possibles pour assurer la
présence de ses parents à son mariage :
mais, faire de leur visite préalable une
condition même de ce mariage, déroutait
tellement ses plans, qu 'il crut un instant
avoir perdu toutes les chances de réussite.

Cependant, le jeune médecin était loin
d'être indigne de devenir le mari de Ga-
brielle.

Entraîné par cette sotte vanité , qui
uous fait toujours chercher un mérite
dans les qualités que nous ne possédons
pas, il avait inconsidérément cédé à la
manie de mettre devant son nom ce de
qui ouvre quel quefois des portes étran-
gères , mais qui semble fermer l'esprit
de ceux qui se l'accolent de par leur pro-
pre volonté.

Peut-être n'y avait-il vu qu'un moyen
de poser sa candidature à la main de M110
de Listenneim dont la grand'mère était
un épouvantail pour tous les prétendants
dont les noms ne figuraient pas dans les
arbres généalogiques de d'Hozier.

.11 eût peut-être reculé, si toutes les
conséquences de cette sotte action se fus-
sent présentées devant ses yeux ; mais
il s'était trop avancé pour pouvoir faire
un pas en arrière ; et, en cet instant, il
dut promettre à M"'" de Listenneim tout
ce qu'elle ixigea de lui. ».

[A suivre.)

Nous empruntons au Journal de Ge-
nève les détails suivants sur la catastro-
phe survenue samedi soir au quartier des
Halles à Paris, et dont notre numéro de
jeudi a fait mention.

L'administration de la voirie faisai t pro-
céder, depuis p lusieurs jours déjà, à des
travaux souterrains pour la construction
d'un égoût dans la rue des Prêcheurs.

Vers 9'/ 2 heures, la conduite d'eau
creva; une formidable trombe s'éleva
dans l'air et pendant plusieurs minutes
inonda les immeubles voisins. La violence
avec laquelle l'eau s'échappa de la con-
duite était telle que la trombe entra par
une fenêtre du deuxième étage, rue Saint-
Denis, brisant tout sur son passage.

Des terrassiers, prévenus en toute hâte,
se disposaient à l'inspection de la tran-
chée où l'accident s'était produit , quand ,
les planches dont ils s'étaient servis com-
me passerelle se brisèrent, entraînant
dans leur chute les malheureux terras-
siers et crevant le tuyau du gaz établi à
côté de la conduite d'eau. Il se produisit
alors uue formidable explosion. En une
seconde la rue fut en feu, et Ton put
croire un instant que plusieurs maisons
allaient êlre incendiées.

Un service de secours fut aussitôt or-
ganisé. Après que toutes les conduites de
gaz des environs eurent été coup ées, les
pomp iers de la caserne voisine, immédia-
tement avertis, se rendirent sur le lieu
du sinistre et, lorsque le danger eut à peu
près disparu , allumèrent leurs torches,
éclairant une foule d'habitants à moitié
vêtus , fuyant de toutes parts. Le coup
d'œil étai t navrant.

Les pompiers entreprirent alors le sau-
vetage. Le bruit courait que plusieurs lo-
cataires de l'Hôtel de l'Ecureuil, situé

près du lieu do l'accident , n'avaient pu
s'échapper à temps, l'escalier étant com-
plètement brûlé à l'étage inférieur. Ils
purent , à l'aide d'échelles et de cordes
pénétrer dans une chambre du troisième
élage, d'où ils descendirent le corps d'un
vieillard que , mal gré tous les soins, il fut
impossible de rappeler à la vie. On croit
que le malheureux est mort de frayeur .

A 1 heure du matin , ou a fait des
fouilles dans l'égoût. Le bruit courait qu 'il
y avait une dizaine de personnes enfouies
sous les décombres.

On mande de Kiel à la Gazette de Co-
logne que le docteur Wcelfert vient de
faire, à Kiel , deux expériences avec un
ballon dirigeable dont il est l'inventeur.
Ce ballon , comme celui du capitaine Re-
nard , a-la forme d'un cigare; il cube cinq
cents mètres et peut porter une charge
de 350 à 800 kilog., selon qu 'il est gonflé
à l'aide de gaz à éclairage ou à l'aide de
gaz hydrogène. Dans chacun des deux
voyages qu 'il a faits, et dont l'un a duré
deux heures et demie , le docteur Wcel-
fert est parvenu à naviguer contre le vent.
L'inventeur a commandé uu moteur de
laforce de cinq chevaux à l'usine Schwarz
Kopff, à Berlin. M Wcelfert est en pour-
parlers avec le chef de l'amirauté poui
obtenir la création d'ateliers d'aérostatioc
à Kiel.

Les riverains de la Saône ont pu voir
passer, à deux reprises, il y a quelque
temps, un voyageur , M. Tanneguy de
Wogan, qui , avec un canot de papier , a
fait le voyage, aller et retour , de Paris
au golfe du Lion.

Ce n 'est pas une vaine fantaisie qui a
guidé M. de Wogan dans sa leutative.
11 s'agissait de prouver que des embar-
cations construites un i quement eu papier
pouvaient rendre de réels services. L'ex-
périence est concluante. Le Qui- Vive dont
la coque en pap ier a trois millimètres
d'épaisseur , a fait plus de 1000 kilomè-
tres, a descendu le Rhône , s'est heurté
contre des roches, s'est échoué à deux
reprises sur des bancs de sable, et est
revenu à Paris un mois après, sans une
avarie sérieuse.

FAITS DIVERS)

THE NOIR
pur , de Horniman à Londres.

Vente annuelle cinq millions de paquets.
DÉPÔT

au magasin de comestibles Charles
Seinet, rue des Epancheurs 8.

En paquets de ('/„ __) 125 gram. fr.l»25
» de ('/„ &) 250 » 2»50

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

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

CIBBILS

DE

M. A. DE CHAMBRIER
à NEUCHATEL

Prochainement , mise en perce d' un
lœgre vin rouge Neuchâtei vil le 1883,
premier choix , à de favorables conditions.

Prière d'adresser les demandes à M.
A. Gauchat-Guinand , rue du Coq-d'Inde
1, ou au bureau rue de l'Hôpital 21,
Neuchâtei.

CAVE
J. Blattner , atelier le mécanicien

A vendre d'occasion chez

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

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

Fabrication de lobioets , 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 p laques pour joints.

Seul dépôt: Ï'.-H. Borel, pharm., à Neuchâtei.

TJn 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.

Prix laii Demandé Ûffetl

Banque Commerciale . .
Crédit foncier neuchàleluis  565 582,5
Suisse-Occidentale . . .  8> ,5 87,5
Fabri que de télégraphes . 885
Hôtel de Chaumonl . . .  245
Société des Eaux . . .  ; i 450 500
La Neuchâteloise . . . .; 425
Grande Brasserie. . . .  955
Société de navigation . .j
Fab. de ciment St-Sul pice.! 500
Franco-Suisse obi., 3 s/4 % 380
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. i 100,50 ;
Société techni que obi. 6 % [ 280

' 5 %  i
Etat de Neuchàtel 4 »/„. . 498

» • 4 '/, •/„. ! 101
Obli g.Crédit foncier 4 7,7„ 101
Obli gat. muniti p. 4 '/, 7o • 101

4%. .
Lots munici paux . . . . 16,50
Ciment St-Sulp ice 5 %. .

B. BARRELET agent de change et courtier ,
Faub. du Lac 21.
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EIcimi^ES

s SEâBse_a_ _g_îrfS£J s B
Guérison prompte et sftre de la PousseH

Remède souverain contre la Toux ri I s Bronchites H
Béchiqne et Pectoral souverains

Chaque boite étudient 20 pîque 8 gg
PR I X  : 3 m.(A Paris ,chez tous les Droguistes). H
Tenta eu Gros : Ph" DELAHBRE .Aubil '.son i Creuse ) . J

TOURBE
Le voiturage a commencé. Je prie les

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

D. HIRSCHY-DROZ,
Industrie 12.

A la Brasserie ZOLLER
Bonne BIÈRE en bouteilles.

21, FAUBOURG DU LAC , Neuchâtei
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.

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

Sirop de Framboises \
Sirop de Grena dine ,„ |itéSirop de Groseilles i *

Sirop d'Orgeat ;
Vinaigre fin à l'Estragon

pour conserves.
Au magasin de comestibles Ch. Seinet,

rue des Epancheurs 8.

Entrepôt , Salle de vente ,

A vendre 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-
gres ovales de 150 à 4500 litres.

Ohiniiquemeiit pur . Contre les affections des organes de la respiration fr . I»30
... A.u fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » t » 40
Qr A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,
1$) les dartres et. la syphi lis » !»40
M A. la quinine. Contre les a ffections nerveuses et la flèn'e. Tonique » 1 ¦ 70

 ̂
Vermifuge. Remède très-eflicace , estimé pour  les enfants  H U i O

/« Contre la coqueluche. Remède très ellicace >i 1 »40
JE Au phosphate de chaux. Conlre les a ffect ions ntchitiquas , scrofuleuses , t u -
2 liei'culeuses , n o u r r i t u r e  des enfants  » 1 »40
_? Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » l»4l)
LJ Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuehâtel ; ( l iez  MM. C H A P U I S , aus  Pont» ; C H A P U I S ,

a Roudry ; AN O RFA K , A Fleurier j CH0PARD , à Couvel ; STROEHL, à Fontaines ; UKUI 1Â ,
à Corcelles et, ZINTGRAFF , à St-Blaise.

fg&^  ̂ La maison LIBBY MARC NEILL & LIBBY
fflTi^^SlullltwSlE 

est 

'a P 'IIS Sranc'e e' ' ll P 'us renommée de Chicago.
f/jj . i rrrrr-— _fjWm Son bœuf salé, en boî tes de 1, '2 et 4 livres, et ses

fS-MF *&^ÉRÊmm lan &ues de bœuf sont supérieurs à toutes les autres

I^^^^^S» ' Dépôt unique pour Neuchâtei :
_HL-_ji_ ôjMlBii Au magasin de comestibles CHARLES SEINET ,

Quel ques gouttes sur du pap ier bu-
vard ou mélangées avec de l'eau dans
un pulvérisateur répandent l'odeur bal-
samique et rafraîchissante des forêts de
sapin et désinfectent par ozouisation Fair
des chambres.

Aspirée cette essence soulage les
affections asthmatiques- et catarrhales ;
frottée sur la peau elle est très efficace
contre 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 di phthérite
d'une manière surprenante. "
Prix du flacon : 80 c.; rabais aux reven-

deurs.— Dépôt chez Cari Haaf , à Berne.

ESSENCE DE SAPIN ÉTH.RËE

De fr. a fr.
Pommes de terre , les 20 litres 1— 1 10
Raves , les 20 litres
Pommes, » 2 — 2 25
Poires, • 2 50 3 —
Noix , •
Pois verts »
Carottes , 12 paquets 70
Choux la tête 10 15
Choux-fleurs la p ièce 40 80
Melon, la pièce 50 1 —
Cerises, le ¦/« kilo
Haricots , petits , les 20 litres 1 50 2 —
Haricots , gros , » 1 50 2 —
Oignons , la douzaine 15 20
OEufs, > 90 95
Miel , le demi kilo 1 40 1 50
Raisin , le kilo 1 —
Beurre en mottes 1 25
Beurre en livres (le 1|2 kilo) 1 40 i 50
Lardfumé , (marché) le 1 [2 kilo 1 —
Lard non fumé, • ¦ 80
Vianle de bœuf, • » 85
Veau ¦ • 9U
Mouton ¦ . 90
Fromage gras , le 1]2 kilo 90 1 —
¦ demi gras, i 80
¦ mai gre, » 55 65

Avoine , 2 — 2 10
Foin vieux , le quintal
Foin nouveau , »
Paille , • 2 10 2 30
Bœufs, sur pied , par kilo 90 1 04
Veatx •
Foysrd , les 3 stères 42 —
Saph , > 27 —
Tombe, S mètres cubes 16 — 17 —
Pruies, 20 litres 5 — 6 —

Marché de Neuchâtei du 4 septemb. 1884.


