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

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, Mâeon, Beaujola is, Tyrol.
Vin blanc Vaudois et Neuchàteiois et
diverses liqueurs.

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

A vendre de gré à gré quelques cents
de fagots. S'adr. Direction des finances
communales, Hôtel de Ville.

Occasion exceetioeeelle
A vendre, pour cause de départ, dans

une ville de la Suisse romande, un ma-
gasin de pendules, horlogerie et bijoute-
rie en tous genres.

Ce magasin est situé sur une des places
fréquentées de la ville et jouit d'une
bonne clientèle.

Conditions très favorables ; entrée de
suite.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Neuch âtel, sous
les initiales J. W. (H. 79 N.)

Un dép ôt de pommade de moelle de
crinière pour faire croître et empêcher
les cheveux de tomber, se trouve chez
M. Auguste Schad , au Tertre 8.

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

Environ 6000 litres vin blanc cru de
Neuchâtel 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

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.

Occasion exceptionnelle
On désire remettre entre des mains

intelligentes une fabrique 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 en pleine voie de prospé-
rité. Il y a de l'avenir pour un jeune
homme plein d'énergie et du feu de la
jeunesse.

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

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, Neuchâtel , sous les initiales
K. T. (H-89-N)

Enchères d'immeubles
En exécution d'un jugement d'expro-

priation rendu par le tribunal civil du
district de Neuchâtel , le 31 mars 1884,
contre le citoyen Murner , Jean-Jacob ,
ancien boulanger , domicilié à St-Blaise,
il sera procédé par le Juge de paix du
cercle de St-Blaise , qui siégera à l'hôtel
municipal de ce lieu, le lundi 15 septem-
bre 1884, dès 2 heures après-midi , à la
vente, par voie d'enchères publiques , de
l'immeuble désigné comme suit au cadas-
tre de Marin :

Article 435. Plan folio 19. Numéro 57.
Fin de Marin , (l'Enclos) champ de 4158
mètres (460 perches). Limites : nord , la
route cantonale ; est , 126; sud , 51; ouest,
550.

La mise à prix sera de la moitié de la
valeur de l'immeuble.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d 'Avis de Neuchâlel.

St-Blaise, le 23 août 1884.
Le greff ier de paix,

G. Hue.

Forge et atelier Je construction
à Serrières.

Le soussigné rappelle au public qu'il
fabrique toujours des vis de pressoirs,
fournies entièrement montées ; treuils
nouveau système. — Réparations promp-
tes. .

Toujours en magasin des vis neuves et
d'occasion de toutes grandeurs.

Fréd. MARTENET.
A vendre un pressoir en fer de 15 ger-

les. — A louer un appartement de 3
chambres, cuisine, cave, bûcher. Prix
fr . 33. Un dit , même nombre de pièces.
Prix fr. 250. S'adresser, case postale
225, Neuchâtel.

Vin de Malaga
Ve qualité ,

recommandé par les meilleurs docteurs
de la Suisse. Excellent fortifian t pour les
personnes faibles de sang ou relevant de
maladie.

En fûts de 16 litres à fr. 2 le litre.
En bouteilles, à fr. 2»20 la bouteille.
Bitter de santé
Préservatif contre le choléra, la cholé-

rine, les maux d'estomac, etc., à fr. 2.50
la bouteille.

Chez J.-H. Schlup, commissionnaire,
rue St-Maurice n° 13, Neuchâtel.

A vendre à Neuchâtel , à de favorables
conditions, une petite maison de bon rap-
port et dans une des meilleures rues.
S'adr. à M. Bastardoz , ingénieur, rue de
l'Industrie.

IMMEUBLES A VENDRE

Tuyaux en caoutchouc
pour encavage du moût, et transvasage
du vin ; gran d assortiment de tous dia-
mètres et formes. Spécialité de tous le»
articles en caoutchouc.

J. PERREAZ,
Lausanne.

A vendre de belles pêches chez Mm
Jacottet, Palais Rougemont.
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ANCIENNE MAISON MEURON ET MEYER
MEYER BIRGER ET C'\ SUCCESSEURS

6, rue de la Place d'Armes, 6.

Draperies et Nouveautés
VÊTEMENTS SUR MESURE

pour lionatiMiesk et enfants.
Exécution prompte et soignée.

Lits complets à 2 personnes, pour fr. 100
j. 1 '- » 80

Lits en fer , double matelas, 45
Lits en noyer, bon crin , 90
Canapés bon crin , 45
Chaises rembourrées , « 5
Chaises jonc, 4
Commode 5 tiroirs, 24
Lavabos, 20

Canapés Ottoman s, Louis XV, fau-
teuils, tables, 1 piano, etc.

Le tout à des prix exceptionnels.
S'adresser rue du Coq-dinde n° 9.

Pour cause de décès, on offre à vendre
un grand tour à faire les débris et les
carrés, avec 12 pinces neuves, marchant
au pied et à l'électricité. La fabrique Hipp
se chargera toujours de fournir la force
électrique si on le désire. Gran d avantage
quant à la bienfacture, la quantité d'ou-
vrage produit et l'évitation de fatigue.
Conditions avantageuses. S'adresser rue
des Fausses-Brayes 15, au 3e, à Emile
Jacot. — Même adresse, logement de 3
pièces, bûcher, chambre haute, cave ;
eau à la cuisine.

Pour cause de départ , à vendre un
gran d lit à deux personnes, très confor-
table, et autres meubles. S'adresser rue
de l'Industrie 17, au 3me, à gauche.

Rpîm rhipïi boule dogue > âgé de
JJCCIU union six mois, excellent pour
la garde. S'adresser au Cercle du Musée.

On cherche à vendre un petit fourneau
en catelles, cerclé. S'adresser rue du
Trésor 1, au 2m° étage, de midi à deux
heures et depuis six heures le soir.

Belles poires d'espaliers , d'hiver,
pour dessert, chez Emile Sandoz à la
Coudre. Prix raisonnable.

J MARBRERIE DI BAS Mi MAI L j
I Atelier de Sculpture 1

— — ¦-— —¦ ta

ï ATELIER SPÉCIAL pour MONUMENTS FUNÉRAIRES I5, 3
e Décorations en tous genres f
g. __= £| Cheminées, dessus de meubles, etc. -f
I P R I X  M O D I Q U E S  |
rfij Se recommande, !5

I E. RUSCONI, sculpteur. |

FLANELLE ANTISEPTIQUE
da docteur BUR Q

Préservatif contre les maladies infectieuses :
€_l»oléi»a, Typlioïcle et Variole.

Dépôt chez F. ROULET & Ce.

chez Mme Gautschi, à l'Hôtel de
Commune,;» Chézard , 2 grands chars
à pont et une grande voiture (Landau),
tous en très bon état.

EN VENTE

bâloises, grosses , blanches et rouges, 15
wagons à vendre. S'adresser à Ant.
Comte, propriétaire, Fribourg.

(H-665-F.)

Pommes de terre

Jacinthes, Tulipes, Crocus , Narcisses,
Anémones, Renoncules, Jonquilles, etc.,
etc. Chez Ferdinand Hoch, place des
Halles 13. 

Oipons à fleurs

Au magasin de M. F. CALAME,
successeur de BOUEL-WITTMIER.

Fournitures pour la chasse, ar-
ticles de la maison Gevelot de
Paris.



ATTENTION!
530 Pour cause de santé, on offre à

remettre de suite un magasin avec arrière-
magasin et cave, bien situé dans une des
rues les plus fréquentées de la ville. A la
même adresse, un logement composé de
deux chambres et cuisine avec eau. Le
bureau d'avis indiquera.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue du Bassin 3, 2me étage.

On offre à louer pour de suite, à un
monsieur, une jolie chambre meublée.
Rue du Râteau n° 1, 4" étage.

Chambres meublées avec pension.
S'adresser à Mademoiselle Colin , Mont-
Blanc, 3e étage.

A remettre pour de suite un petit loge-
ment, à Fahys n° 27.

A louer de suite une chambre meublée.
S'adresser Neubourg 4, 2e étage.

A louer une chambre non meublée.
Ecluse 28, au 1". 

Pour de suite ou plus tard , apparte-
ment de o à .7 chambres , avec balcon,
jouissance de jardin. Faub. des Parcs 4.

Chambre à deux lits pour coucheurs
soigneux. Ruelle Dublé n° 3, au 3me.

une auberge bien fréquentée , située au
bord d' une route , entre deux graudes
localités, avec j iirdinrrestaurant, jeu de
quilles , grande salle de danse qui pour-
rait, suivant convenances, être transfor-
mée en un atelier d'horloger. Pour d'au-
tres renseignements, s'adresser à Joseph
Flury, aubergiste, café de la Violette,
près Landeron.

A louer une chambre meublée. Rue du
Seyon 11, 2me étage.

A louer, route de la Gare, n° 2, à une
personne seule, à un petit ménage ou à
l'usage de bureaux, un beau logement
confortable et tranquille , au rez-de-
chaussée, composé de 3 chambres en
plein midi dont 2 très grandes, belle cui-
sine, chambre de domestique et dépen-
dances. Terrasse et jardin avec beaux
ombrages.

On offre à louer pour le prix de fr.
800 par an, rue de la Treille, une
grande cave d'un accès très facile ; elle
peut être utilisée comme entrepôt ou tout
autre commerce. S'adresser rue de l'In-
dustrie 5, 3me étage.

Pour cause de départ , à louer dès
maintenant ou pour Noël , un logement
au 2e étage, côté du lac, comprenant cinq
chambres principales, grandes dépendan-
ces, avec balcon.

De p lus, pour Noël , un rez-de-chaus-
sée de même grandeur et du même côté.

S'adresser Evole 3, rez-de-chaussée.
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.

Petite chambre meublée, maison TVIat-
they, A.venue du Crêt n° 2, au 3me.

Chambre à louer de suite pour un
monsieur rangé. Rue du Temple-Neuf 22,
au 1er .

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, 3rae étage, escaliers en pierre.
Prix fr. 250. S'adresser à Fritz Hammer,
Ecluse, Ville.

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

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. Pour le 1" 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 une chambre et une mansarde.
S'adr. Treille 7, au 3e.

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

A louer une belle chambre meublée,
rue du Temp le-Neuf n° 24, 3m8 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. '

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

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

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

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 do la ville et au premier
étage.
S'adresser à J.-Albert Du commun ,

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

Par suite de décès, le logement
du 1er étage de J 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 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 Glûkher-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 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 , pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. Pour renseignements,
s'adresser rue de l'Hôpital 15, au 4mo.

A louer une chambre meublée jouis-
sant d'une belle vue. Pension à volonté.
Prix modéré. — Bonnes leçons de fran-
çais et d'anglais. S'adresser chez Mme
veuve Guyot, librairie.

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

A louer de suite à Colombier , un maga-
sin et arrière-magasin bien éclairé, qui
peut aussi 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.

A LOUER

DE

M. A. DE CHAMBRIER
à NEUCHATEL

Prochainement , mise en perce d'un
Isegre vin rouge Neuchâtel ville 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,
Neuchâtel.

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.

OAVB
JUL E S DECKER

CHEZ

ferblantier
., rue de la Place d'Armes , 4.

Reçu un grand choix de lampes à sus-
pension, lampes de tables et autres arti-
cles de ménage dont le détail 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, une grille pour
monument funèbre , plusieurs potagers ,
Gibraltar n° 13, Neuchâtel.

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

ON DEMANDE A ACHETER

Deux chambres meublées pour cou-
cheurs ; on donne aussi la pension.
Grand'rue 4, 3e étage.

A LOUER

Cave do C.-A. PERILLARD
ancien encavage de M. Maximihen, 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.

A vendre d'occasion
des livres, brochures, environ 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 marche. On vendrait de préfé-
rence le tout en bloc. Chez J. -E. Bajot ,
8, rue du Tertre.

Le magasin est à remettre.

Lièvres
Peti t gibier â plumes

arrivages frais tous les jours au magasin
de comestibles »

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

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

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 */j kg. chez MM. F. Gaudard,
épicier, faubourg de l'Hôpital , et Henri
Matthey, épicier, rue des Moulins.

MONSIEUR DE. . . . .

FEUILLETON

Nouvelle par NELLY LIEUTIER

IV
En quittant la vieille dame, Maurice

était si triste, si découragé, qu 'il n'eut
pas la force de se présenter devant celle
que, quelques heures auparavant , il re-
gardait comme sa fiancée... Que lui dire
avant d'avoir combiné lui-même comment
il se sortirait du mauvai s pas dans lequel
il s'était déjà embourbé ?

Son père et sa mère accepteraient cer-
tes avec le plus grand empressement la
douce mission de venir eux-mêmes faire
la démarche qui leur était demandée, le
bonheur de leur fils étant devenu le prin-
cipal objectif de leur vie. Mais, accepte-
raient-ils avec le même enthousiasme l'o-
bligation de se parer d'un nom qui ne
leur appartenait pas? Et si, par impos-
sible, ils avaient la faiblesse d'y consen-
tir, est-ce que tout en eux, leur tournure,
leur langage, leurs costumes, toutes les
allures enfin qui faisaient leur personna-
lité ne démentiraient pas cette origine de
haute lice à laquelle leur fils voulait les
atteler?

Et cependant , plus il réfléchissait à
l'obli gation imposée, plus le je une homme
constatait l'impossibilité absolue de. s'y
soustraire.

Madame de Listenneim n 'était pas fem-
me à céder un pas sur la valeur qu'elle
attachait à ses principes.

Maurice se décida h écrire à son père.
Sa lettre disait seulement l'exigeance

du voyage et de la présentation de ses
parents à l'hôtel de Listenneim, sans par-
ler du nouveau nom dont il s'était affu-
blé, et encore moins du rôle, de seigneur
moyen-âge qu'il réservait au vieux pay-
san de la Saintonge.

Huit jours après , le maître et la maî-
tresse Patterneau , comme on dit dans les
campagnes méridionales, arrivaient à Pa-
ris, vêtus de leurs p lus beaux habits, et
escortés des petits présents de victuailles ,
que l'on se fai t entre amis et parents,
quand on se visite.

Le jeune homme les reçut à bras ou-
verts, comme un fils qui n'a perdu aucun
des bons sentiments de sa jeunesse.

— Eh bien ! dit le père Patterneau,
après s'être confortablement installé dans
la chambre d'hôtel que Maurice avait re-
tenue pour ses parents ; eh bien! Tu fais
donc des tiennes garçon, que tu vas te
marier avec une belle fille qui me fera
bientôt grand'père? Sais-tu que je suis
fièrement content, tout de même !

— Et moi donc! s'écria la mère, suis-

je contente ! suis-je contente ! — Dis donc,
lils, comme je m'en vas l'embrasser cette
belle demoiselle! — Elle n'est pas trop
fière, hein ? — Puisqu'elle se marie avec
mon fils , il faudra bien qu 'elle soit aussi
ma fille.

— Mlle de Listenneim n'est point fière,
et je suis même convaincu qu 'elle vous
aimera de tout son cœur, répondit Mau-
rice, évidemment embarrassé, et s'il n'y
avait qu'elle et son père les choses mar-
cheraient déjà toutes seules, et je n'au-
rais pas été obligé de vous prier de venir.

— Tiens... qu 'est-ce qui les empêche
donc de marcher toutes seules? demanda
la mère Patterneau.

— Il y a la grand'mère de Mademoi-
selle Gabrielle, continua Maurice, effray é
de ce qui lui restait à dire. Mmo de Lis-
tenneim est une femme âgée, très rigide
sur le chapitre qu 'elle appelle des con-
venances sociales, et et...

— Eh bien , quoi ! voyons , qu 'est-ce
que c'est que ça les convenances sociales ?

— Dans l'esprit de Mme de Listenneim,
c'est l'alliance entre elles de personnes
appartenant au même monde, ayant les
mêmes préjugés de naissance, de position,
que sais-je encore?

— Ah oui! oui, j e comprends, dit le
père. Cette dame veut savoir comment
sont faits les paysans comme nous, avant
de te donner sa petite fille.

— Ce n'est pas tout à fait cela, reprit

Maurice; Mms de Listenneim n 'a aucun
doute sur votre manière d'être et votre ho-
norabilité, mon père; mais elle voudrait
que comme elle, vous eussiez un nom...

— Eh bien , est-ce que ça n'est pas un
nom ça, celui de Patterneau ? Et même
un fier nom , que je m'en vante ?

— Certainement, père; mais il n'a pas,
devant lui , ce de, que Mm6 de Listenneim
demande pour sa petite fille .

— En ce cas, mon cher Maurice, je lui
tire bien mon chapeau à cette belle Ma-
dame et nous retournerons planter nos
choux à notre domaine des Lignes, où
on ne nous a jamais demandé comment
nous nous appelons.

— Justement c'est ce que je voulais
vous dire, reprit vivement le jeune hom-
me; laissez-moi tout simp lement vous
présenter ainsi : M. Patterneau des Li-
gnes; ça ne sera pas votre nom; mais ce
sera la même chose, puisque le domaine
vous appartient , et que vous êtes du pays
des Lignes ?

— Comprends-tu bien tout ça toi, ma
femme ? demanda le vieux paysan, en se
tournant vers Jeannette ébahie.

— Je ne sais pas trop ce que ça signi-
fie, moi non plus ; mais puisque ça fait
plaisir à Maurice...

— Oui , mais ça sera de la tromperie
tout de même, et je n'ai jamais aimé à
tromper les braves gens, moi,- monsieur
mon fils.



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

D'Auvernier à la gare de Neuchâtel ,
probablement à cette dernière même, une
bague avec pierre. La rapporter , contre
bonne récompense, Port-Roulant n° 1.

PERD U

M. Wanner-Baherel, ébéniste
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.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

Pnçitirvn ^ucrat 've > 10 à i» fr. par
rUûlllUll jour à gagner, 25 fr. en
voyageant, (pour la vente d'un article de
ménage) à toute personne intelli gente et
active. S'adresser à la Direction du «Pro-
grès Américain » à Marseille.

(M. a. 29/7 c.)
Une demoiselle anglaise, à Neuchâtel ,

désire entrer dans une famille ou un
pensionnat pour enseigner l'anglais, etc.,
en échange de sou entretien. Références :
M. le pasteur de Montmollin , aux Ep la-
tures, Mme Georges de Meuron , rue du
Môle , 2, Neuchâtel. S'adresser chez MmM
Rossier et Dubourg, Faubourg du Lac 1,
Neuchâtel.

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

Un 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, Neuchâtel, sous les initiales
A. Z. (H. 94 N.)

W Hôtel de Claiiont
Table d'hôte à midi et demi.

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 la Société.

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

Union commerciale

Maurice ne répondit rien ; mais il jeta
ses deux bras autour du cou de la vieille
Jeannette , et il appuya sa tête sur la poi-
trine de sa mère , comme lorsqu'il était
un petit enfant.

— Si tu voulais bien, dit-il , mon père
voudrait aussi, peut-être; et c'est si peu
de chose que je vous demande...

Ils étaient deux contre un maintenant ,
et c'était la partie gagnée.

— Et je n'aurai rien à dire là-dedans?
demanda maître Patterneau , ébranlé par
les supp lications de la mère et du fils.

— Absolument rien, père, tu te laisse-
ras présenter, comme je te l'ai dit, et
vous n'aurez rien à dire qu'à parler un
peu de la valeur de vos terres et du grand
rapport que vous eu avez chaque année.

-- Oh! pour ça, sois tranquille, garçon;
il n'y a pas à mentir , pour parler de ça,
et ton comte et ta comtesse s'en léche-
raient joliment les doigts si ça leur appar-
tenait pour de bon.

La promesse désirée ainsi à moitié ob-
tenue, le jeune homme embrassa ses
vieux parents avec une tendresse qui
voulait les remercier de leur condescen-
dance ; et il les quitta , presque joyeuse-ment, pour se rendre à l'hôtel de Listen-neim, où il voulait annoncer leur arrivéeet leur vj sito prochaine. •

(A suivre.)

CONCOURS
La Municipalité de Corcelles et Cor-

mondrèche (Neuchâtel) ouvre un con-
cours pour la fourniture de 100 mètres
de tuyaux de pompo, en chanvre, de
O^OSÔ 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.

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

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

une ouvrière solide et exp érimentée ,
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.

Bonnes d'enfants
CONDITIONS OFFERTES

On cherche, pour deux riches familles
en Bavière, deux bonnes d'enfants et
femmes de chambres dont une catholique
romaine, connaissant le service de table,
sachant coudre, repasser , laver et soigner
les vêtements des enfants. Envoyer offres,
photographies et certificats à l'agence
de placement Leweil-Blum, Zurich .

(H. 2884 Z.)
Monsieur Alfred Borel , à Bevaix,

cherche pour le 1er octobre une bonne
cuisinière , bien recommandée.

On demande pour de suite un jeune
homme sachant soigner et conduire un
cheval , et connaissant aussi les travaux
de jardin. S'adresser au magasin Barbey
et Ce, rue du Seyon.

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

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.

Tapisserie île confiance
M. James Tripet , tapissier-décorateur ,

prévient le public qu'il vient de s'établir
à Neuchâtel , rue St-Honoré 8, au 1er.

Pose de rideaux et tentures, répara-
tion de toutes espèces de meubles, chez
lui et à domicile, tels que : paillasse à
ressorts, canapés, fauteuils, divan s, chai-
ses, etc., etc.

Spécialité de lits comp lets sur com-
mande. Il s'efforcera , par un travail soi-
gné, de mériter la confiance qu 'il sollicite.

Solidité. — Elégance.
528 Une institutrice demeuran t avec

sa mère à la campagne, désire prendre
en pension un enfant (une fille) . Une
bonne éducation et des soins maternels
sont assurés ; prix modéré. S'adresser au
bureau de la feuille.

Société fédérale de Gymnastique
PATRIE

N E U C H A T E L
Course obligatoire

à Fleurier, Ste-Croix, Yverdon
ORDRE DU JOUR

Samedi 13 septembre , à 8 heures du
soir, rendez-vous au Local ; 8 */ a heures,
départ à pied pour Noiraigue. — Souper
et coucher.

Dimanche 14 septembre , à 4 heures
du matin , Diane. Course à Travers pour
prendre le Régional partant à 5 h. 57 ;
arrivée à Fleurier à 6 h. 25. Déjeûner. —
8 heures, départ pour Ste-Croix, rochers
de Beaulmes. Dîner champêtre. — 2 heu-
res du soir, descente sur Yverdon par le
sentier de Covatannaz. Départ pour Neu-
châtel par train de 8 h. 42.

Se munir de vivres.
En cas de mauvais temps la course

serait renvoy ée.
Les citoyens et jeunes gens qui dési-

rent partici per à la course sont cordiale -
ment invités. Prière de se faire inscrire
auprès du Comité.

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

On demande à louer pour le 24 sep-
tembre, un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser à M.
Fritz Piot, rue des Poteaux 5.

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.

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, Neuchâtel.

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 p lus petite , contiguë, non
meublées. Déposer les offres au bureau
d'avis sous les initiales D. A. 20. 

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

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à placer , dans des mai-
sons respectables, une femme de 25 ans
et une jeune fille de 17, parlant français,
ayant l'une et l'autre besoin d'être diri-
gées avec bonté ; elles se contenteraient
d'un gage modique. S'adresser rue du
Château 19.

529 Un jeune homme très recomman-
dable désire se placer pour faire tous les
travaux d'une maison , ou comme valet
de chambre ; il connaît les soins à donner
aux chevaux. Entrée le plus tôt possible.
Bons certificats à disposition. S'adresser
au bureau de la feuille.

Plusieurs filles de ménage parlant
français et allemand, une bonne d'enfant
très recommandable, désirent se placer
de suite ou plus tard. S'adresser à Mme
Butzberger , Grand'rue 10, Neuchâtel.

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

Une fille allemande connaissant tous
les travaux du ménage cherche à se pla-
cer , pour le mois d'octobre, dans une
famille ou elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adresser Ecluse 13, à
l'épicerie.

Une jeune servante de toute moralité ,
comprenant passablement le français et
sachant faire un bon ordinaire, cherche
nne place en ville d'ici à fin-septembre
ou mi-octobre. S'adresser chez M. Edouard
Hânni , près de la gare, St-Blaise.

Une jeune Neuchâteloise ayant servi
quelques années et tout-à-fait recomman-
dable, cherche pour la fin de ce mois une
place dans un petit ménage ou auprès de
dames âgées. Mlle Anna de Perrot don-
nera tous les renseignements. Adresser
les lettres au Pàquier , Val-de-Ruz.

Une jeune fille sachant cuire un bon
ordinaire , et connaissant les travaux du
ménage, cherche à se placer pour le 15
septembre. S'adresser faub. de l'Hôpital
3, 2" étage. 

fiV^ Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M°"! A. Fischer,
a Berthoud (Berne).

Société centrale le placement
Bienne, rue Basse 120.

Sous surveillance des autorités , place-
ment réel de domestiques des deux sexes.

Unejeune fille de la Suisse allemande
cherche à se placer dans une honnête
famille, pour garder des enfants ou s'ai-
der aux petits travaux de maison , ou
dans un commerce de toilerie. On préfère
un bon traitement à un grand gage. Pour
de plus amp les renseignements, s'adres-
ser à MM. Balzer frères, Bains d'Alva-
neu , Grisons.

Unejeune 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 ,
svadresser 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 se
placer de suite pour s'aider dans tous les
travaux du ménage. S'adresser au bureau
d'avis.

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.

OFFRES DE SERVICES

un bon vigneron et fermier pour 30 ou-
vriers de vignes, champs et maisons.
S'adresser par lettre sous les initiales
A. E. n° 1234, au bureau de cette feuille.

525 Un jardinier-fleuriste et décorateur
désire se placer dans une famille bour-
geoise; sa femme, bonne cuisinière,
pourrait se rendre utile. Conduite exem-
plaire ; certificats à disposition. S'adr. au
bureau de la feuille d'avis.

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

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 an bureau de la fouille d'avis.

Une demoiselle allemande de toute
honorabilité , brevetée et bonne musicien-
ne, désire trouver une 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.

Une demoiselle (22 ans) qui a déjà
fréquenté une école sup érieure de filles
el passé pour son perfectionnement un
an dans uue 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.

On. demande

APPRENTISSAGES

dans un ancien commerce en gros de
Bâle, pour un jeune homme bien instruit ,
possédant une bonne écriture et connais-
sant les deux langues. Entrée immédiate.
Offres case 787, Bâle. (H-3692-Q.)

Un jeune homme possédant une bonne
instruction primaire pourrait entrer de
suite comme apprenti dans une maison
de commerce de la Suisse romande.
Adresser les offres par écrit sous les ini-
tiales S. T., à MM. Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel. (H. 96 N.)

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

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

Place d'apprenti disponible

AVIS DIVERS

Mlle C. Robert a recommencé ses
leçons de peinture au collège. S'adresser
pour inscriptions au concierge du collège
des Terreaux. 

Un jeune homme qui voudrait appren-
dre l'allemand trouverait pension à des
conditions avantageuses. S'adresser à M.
Baumberger , directeur de l'école secon-
daire des garçons à Berne.

Peinture de fleurs

F. NADENBOUSCH
est de retour.



Vendanges de 1884
Actaal et vente de vendanges,

moût et vin.
B. BARRELET, courtier,

Faubourg du Lac 21, Neuchâtel .

Ecole enf a ntine
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.

Académie de Neuchâtel
Facultés des Lettres, des Sciences,

de Théologie et de Droit.
Semestre d'hiver 1884-85

du 13 octobre 1884 au 15 mars 1885
Les inscriptions seront reçu ,- le 13

octobre. Le 14 sera consacré aux exa-
mens d'admission. Les cours commence-
ront le 15. (H. 86 N.)

Neuchâtel, 1" septembre 1884.
Le Becteur de r Académie,

H. DUBOIS, prof .

In bon horloger
bien expérimenté, se recommande à l'ho-
norable public pour les réparations de
pendules, montres et bijouterie , à des
prix très avantageux. S'adresser rue de
l'Hôpital n" 15, 2m8 étage.

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

FRANCE. — M. Grévy a accusé ré-
ception de la lettre de l'extrême gauche
en ajoutant qu 'il ne pouvait y répondre
personnellement sans sortir de la réserve
constitutionnelle.

— On annonce de Marseille, en date
du 5 septembre, qu 'un incendie a détruit
la'grande raffinerie de Saint-Louis, la plus
considérable du Midi , et qui occupait
plus de 500 ouvriers. Le bâtiment incen-
dié contenait beaucoup de produits raffi-
nés.

— M. Ebensberg, le propriétaire du
Splendide-Hôtel , avenue de l'Opéra à
Paris, a pris la fuite en laissant un passif
considérable. Indépendamment des som-
mes assez fortes qu 'il a emportées , il
aurait , paraît-il , commis des escroqueries
pour près d'un million.

— Une dépêche de Fou-Tscheou , de
source anglaise, dit que les maisons étran-
gères, sans distinction de nationalité , ont
été pillées par les soldats'chinois.

— On mande d'Hanoï à l'agence Ha-
vas que le général Millot est parti lundi ;
le général Brière de l'Isle a pris le com-
mandement du corps expéditionnaire.

— Une dépêche de Zanzibar, 5 sep-
tembre, annonce que l'amiral Miot a oc-
cupé la baie dePassandavasans rencon-
trer de résistance. L'occupation de Ta-
matave continue sans incident.

ANGLETERRE. - Il y a eu samedi
à Glasgow une grande démonstration li-
bérale comprenant 70,000 personnes et
trente corps de musique.

— Le gouvernement anglais vient de
racheter pour la somme de 70,000 liv.
st., soit fr. 1,750,000 la Madone Ansidei,
peinte par Raphaël de 1505 à 1507.

ALLEMAGNE. — La Gazette de l'Al-
lemagne du Nord dit que le chancelier de
l'empire reviendra à Berlin au milieu de
septembre pour préparer la convocation
et l'organisation du Conseil d'Etat.

— On signale un cas mortel de choléra
à Wellingholzhausen (Hanovre).

AUTRICHE-HONGRIE. — Le gou-
vernement autrichien vient de suspendre
le service direct des trains entre l'Italie
et l'Autriche. Les voyageurs devront
changer de train à la frontière.

ITALIE. — Le Conseil sanitaire ita-
lien a décidé de supprimer les quaran-
taines aux frontières suisses et autrichien-
nes.

— Une dépêche de Naples annonce
que le choléra a éclaté à Milan.

BELGIQUE. — Le Sénat a adopté la
loi qui rétablit les relations diplomatiques
entre la Belgique et le Saint-Siège.

Bruxelles, 8 septembre. — Une mani-
festation catholique très nombreuse a été
l'occasion de rixes sérieuses. Il y 'a  de
nombreux blessés dont plusieurs agents
de police; on parle de trois morts. Envi-
ron deux cents arrestations ont été opé-
rées.

RUSSIE. — Le Consul de l'empire a
prolongé pour trois ans les mesures rela-
tives au maintien de la Constitution et
de la tranquillité publique , édictées le 14
août 1881. Les mesures plus sévères en
vigueur dans plusieurs grandes villes sont
prorogées pour une année.

ETATS-UNIS. — On annonce la mort
de M. Folger , ministre des finances , qui
passait pour un jurisconsulte éminent.

NOUVELLES SUISSES
M. Welti , président de la Confédéra-

tion , ne sera pas rétabli avant un certain
temps; son état exige les plus grands
ménagements.

— Le Congrès pour la prop riété litté-
raire a été ouvert hier à Berne par un
discours de M. Droz , qui a exposé le pro-
gramme du Conseil fédéral. On compte
une vingtaine de délégués parmi lesquels
un nègre de Saint-Domingue. M. Droz a
été nommé président.

— Un premier train de marchandises
a franchi samedi le tunnel de l'Arlberg :
il était chargé de bois pour Marseille et
de bétail pour la Suisse. Le service des
voyageurs commencera le 20 septembre
courant.

— La conférence monétaire latine s'ou-
vrira à Paris le 21 octobre, pour discuter
la prolongation de la convention moné-
taire actuelle.

— Le Conseil fédéral a ratifié l'arrêté
du gouvernement vaudois interdisant pour
deux ans la chasse à la perdrix .

BERNE . — On annonce que toute la
famille du professeur Hagen, à Berne,
malade des suites d'un empoisonnement
par les champignons , est depuis sept
jours en bonne voie de convalescence.

— Mercredi , un soldat fribourgeois ,
trompette d'une compagnie de dragons,
est tombé d'un wagon, pendant le trajet
de Bienne à Delémont, au milieu du tun-
nel de Rondchâtel . Il s'est relevé dans
les ténèbres et la fumée , sans aucune
fracture.

TESSI N. — Un orage terrible a sévi , le
4, sur Lugano, et y a causé de graves
dégâts ; cheminées abattues, tuiles et con-
trevents arrachés. Il n'y a pas d'acci-
dents de personnes.

VALAIS. — Trois hommes occupés à
flotter sur le Rhône se sont noy és jeudi
après midi près de Brigue. On ignore la
cause de cet accident.

VAUD. — La constituante a voté par
132 voix contre 18 l'article constitution-
nel qui abolit la peine de mort.

GENèVE . — Les consul s étrangers en
résidence à Genève publient une décla-
ration , destinée à la presse étrangère ,
annonçant que l'état sanitaire de cette
ville est favorable et que depuis l'appa-
rition du choléra en Europe il n'y a eu
dans le canton de Genève qu 'un seul cas
de choléra asiatique, le 28 juillet à Ver-
soix , et depuis aucun.

— Le Congrès de la Croix-Rouge a
décidé d'affecter les 5000 francs donnés
par l'impératrice d'Allemagne à l'ouver-
ture d'un concours pour la construction

d'un type-modèle d'une baraque ou am-bulance mobile, transportable.
Les séances du Congrès ont été clôtu-

rées samedi soir par un dîner offert à
l'hôtel National par le Conseil d'Etat et
le Conseil administratif de la ville de Ge-
nève. ÊP

La prochaine réunion aura lieu à Carls-
ruhe en 1887.

— Les recherches phylloxériques ter-
minées à Genève n 'ont fait découvrir au-cun foyer important. Les points d'atta-
que constatés sont au nombre de 55, re-
présentant 699 souches; mais aucun de
ces points, variant de 1 à 35 souches, ne
présentait l'aspect d'un foyer et rien ne
les signalait extérieurement ; l'examen
des radicelles a seul permis de les dé-
couvrir.

NEUCHATEE.
Hier, le Conseil général de la Munici-

palité, après avoir entendu un rapport
fort bien fait présenté par M. E. Colomb,au nom de la Commission spéciale, en a
adopté les conclusions, à l'unanimité,après une courte discussion. Ainsi , la
Municipalité de Neuchâtel deviendra ac-
quéreur de sources jaugean t, le 2 sep-
tembre couran t, 6886 litres à la minute.
Le Conseil municipal est, en outre, char-
gé de poursuivre les négociations avec la
Commune de Neuchâtel pour obtenir
d'elle le rachat des forêts acquises de la
Commune d'Auvernier et de MM. Droz
et Jacquot , et il est autorisé à se procu-
rer, par voie d'emprunt temporaire, les
fonds nécessaires à ces acquisitions.

Le reste de la séance a été consacré k
la discussion du nouveau Règlement con-
cernant le service du ramonage. Plusieurs
propositions ayant été formulées au sujet
de quelques articles, ceux-ci ont été
renvoyés à la Commission pour nouvel
examen, de sorte que cette question
reviendra devanl le Consei l général. La
Commission, dont M. Jean de Montmol-
lin est rapporteur , sera convoquée pour
lundi prochain , à 5 heures .

— Le Musée de peinture de notre ville,
qui vient d'être ouvert au public le di-
manche 7 courant, réalise toutes les con-
ditions désirables pour un monument de
ce genre et chacun s'accorde à reconnaî-
tre le talent avec lequel M. Léo Châte-
lain l'a exécuté. Nos architectes n'ont
malheureusement pas souvent l'occasion
d'attacher leur nom à des édifices de ce
genre ; celui-ci fait honneur à Neuchâtel
et l'on doit remercier les Conseils de la
Commune qui nous en ont doté.

La principale façade d'un aspect mo-
numental et tournée vers le lac donne au
nouveau quartier de la promenade un
cachet agréable et sévère à la fois.

Le rez-de-chaussée de l'édifice sera
consacré aux collections d'histoire et
d'archéologie.

Les tableaux occupent en ce moment
sept salles contiguës élevées, bien éclai-
rées, sobres de couleur , où chacun d'eux
se trouve admirablement placé. Un salon
spécial est consacré aux morceaux les
plus émérites : les Pêcheurs de Léopold
Robert , Hercule aux pieds d'Omphale de
Gleyre, VEiger de Max de Meuron , la
Bénédiction paternelle d'Ed. Girardet, le
Philosophe Ramus de Robert-Fleury. —
Dans une autre salle, des panneaux spé-
ciaux sont consacrés aux Girardet, k Max
de Meuron , à M. Léon Berthoud.

Les dessins, aquarelles, études et gra-
vures attendent que les ailes soient ter-
minées pour y prendre la place qu'ils
méritent.

On peut dire avec fierté que nous pos-
sédons aujourd'hui un Musée digne des
belles œuvres qu 'il renferme et qui sera
certainement un des plus remarquables
de la Suisse.

— Hier s'est effectué le rapatriement
des troupes neuchâteloises qui ont pris
part aux manœuvres de la 3me brigade
dans le Jura bernois. Le matin avait lieu
à Colombier le licenciement de la batte-
rie d'artillerie n" 11 ; à Neuchâtel , celui
de la compagnie de carabiniers n° 2; à la
Chaux-de-Fonds, celui du bataillon 20.
L'après-midi, c'était le tour du bataillon
19 et de la compagnie de guides nu 2.

— D'après le registre du commerce,
la Chaux-de-Fonds compte 207 fabri-
cants d'horlogerie ; le reste du canton fi-
gure pour 199 fabricants.

— Les journaux de Chaux-de-Fonds
annoncent la disparition depuis le 29 août
d'un écolier de cette ville, âgé de 13 ans.
Son signalement est donné par la préfec-
ture, à laquelle tous les renseignements
doivent être fournis.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

La famille de
Monsieur C. AYER , professeur,

a la douleur de faire part à ses parents , amis et
connaissances de son décès survenu , à l'âge de 69
ans , le 8 septembre 188*, aprè s une longue et
pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 10
septembre à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 2.
Le présent avis tient lieu de lettre défaire part.

POUR -S

Bnos-Âp, Montevideo, Bahàa, Rio de Janeiro et Gantas
il y a régulièremen t des départs du Lloyd de l'Allemagne du Nord , soit deux fois
par mois depuis

Anvers, Bordeaux et Lisbonne,
Prochains départs de Bâle :

les IO et 24L §eptembpe
avec société de voyageurs.

Les demandes sont reçues par
L'Agence générale du

Lloyd de l'Allemagne du Nord à Bâle :
W. BRETJCKMANN, jgr.,

(O. 6239 B.) 6, Place du Central , 6.
NB. Nous rendons encore les voyageurs attentif s au f ait  que nos va-

peurs ne sont soumis à aucune quarantaine.

I

Pour une fille de 10 ans, on
demande un pensionnat bourgeois
à Lausanne, Neuchâtel ou Yverdon ,
ou dans les environs. Adresser
programmes et conditions à Hour-
deaux, fabricant de vanneries, à
Lichtenfels , (Bavière) .

[M-2127-Z]

Pour la Nouvelle Orléans et Galveston
il n'y a que le

LLOYD DE L'ALLEMAGNE DU NORD A BREME
qui entretienne un service régulier de paquebots

Prochains départs :
Le 4 octobre, par vapeur « Ohio »
Le 1" novembre « < Hohenstaufen »
Pour le départ du 4 octobre, société de voyageurs.
Les demandes sont reçues par

L'Agence générale du
Lloyd de l'Allemagne du Nord à Bâle :

W. BREUCKMANN, jgr.,
(O. 6238 B.) 6, Place du Central , 6.

NB, Nous rendons encore les voyageurs attentif s au f ait que nos va-
peurs ne sont soumis à aucune quarantaine.

PADL L'EPLÀTTEWIER, Ecluse 25, 1er Étage
TEINTURE — DÉGRAISSAGE — IMPRESSION — L_VAGE CHIMIQUE

ÉTABLISSEMENT A VAPEUR

Tous les habits d'hommes, toutes les robes faites ou défaites, garnies ou non , et
tous les vêtements en général peuvent être nettoyés ou reteints en toutes sortes de
nuances. Teinture des couvertures de lit, ameublements, rideaux , pièces entières
pour magasins, etc., etc. Lavage de couvertures et de gants, etc., etc.

Machine spéciale pour apprêter à neuf toutes les étoffes sans
les épingler, ce qui les gâte souvent.

Je me recommande toujours à la bienveillance de mon ancienne clientèle, ainsi
qu'à tout le public , désirant faire tous mes efforts pour contenter les personnes qui
voudront bien m'oecuper.


