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Grandes Propriétés de Montagne avec Forêts
Les hoirs de feu M. ADOLPHE DE ROUGEMONT vendront par voie d'enchères

publiques en l'Etude du notaire E. Matthey-Doret à Couvet, Jeudi 16 octoL
bre 1884, dès 10 heures précises du matin, les immeubles suivants :

1° Le domaine des Rondes-f on taines (Grosse-Ronde et Petite-Ronde) situé sur
le territoire des Verrières-Suisse. Ce domaine,qui sera vendu en un seul lot, comprend
six bâtiments de ferme, maisons d'habitation et dépendances, sources, fontaines, j ar-
dins, champs , pâturages et forêts bien boisées, le tout d'une surface de 316 hectares,
dont 204 hectares en pâturages et bois et 112 hectares en prés, champs et jardins.

2° Les Petites Fauconnières, chalet, étable et pâturages, avec bois sus-assis,
montagne située sur le territoire de Provence, Canton de Vaud, contenant environ 65
hectares, dont 59 hectares en pâturage et 6 hectares en forêt et pré.

3° La Rougemonne, pâturage boisé avec chalet, en partie sur territoire de Pro-
vence, l'autre portion sur le territoire de Montalchez, canton de Neuchâtel , le tout
d'une contenance approximative de 47 hectares, dont environ 38 hectares en pâtu-
rage, 7 hectares en forêt et 2 hectares^en pré.

4° La Baronne, pâturage boisé avec chalet et étable, en partie sur les territoires
de Montalchez et de St-Aubin , canton de Neuchâtel, et pour l'autre portion sur le
territoire de Provence, canton de Vaud, l'ensemble d'une contenance approximative
de 53 hectares, dont 46 hectares environ en pâturage, 5 hectares en forêt et 2 hecta-
res en pré.

Ces trois dernières montagnes, bien que divisées et séparées par des murs, forment
un seul tenant, et sont situées dans le voisinage du Creux du Van.

5° La Combaz, propriété située en totalité sur le territoire de Provence, mais à
proximité du Val-de-Travers, consistant en prés, pâturages et forêts, le tout d'une
surface anoroximative de 31 hectares, dont 14 hectares en forêts et 17 hectares en

S'adresser pour tous renseignements au notaire Matthey-Doret, à Couvet,
qui tient un exemp laire du cahier des charges à la disposition des amateurs qui lui
en feront la demande.

VENTE

A vendre quel ques chars de foin de
montagne fermenté. S'adresser à Justin
Guinand , aux Loges.

A vendre 2 ovales de 9700 litres cha-
cun, d'une construction soignée, mais
auxquels 2 ou 3 douves devront être
remplacées ; pour cette raison ils seront
laissés à très bon compte. Un vase rond
de 15,690 litres en parfait état. S'adres-
ser à M. Gaberel ,régisseur, Terreaux 10.

Oignons à fleurs
Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses,

Anémones, Renoncules, Jonquilles, elc,
etc. Chez Ferdinand Hoch , place des
Halles 13.

ENCHERES DE BETAIL
à COFFRANE

Le samedi 20 septembre 1884, dès
1 heure de l'après-midi, M. Jean Zbinden,
domicilié à Coffrane , exposera en vente
par enchères publiques devant son do-
micile le bétail suivant : 17 bonnes va-
ches dont plusieurs sont fraîches, et les
autres vêleront à différentes époques ; 3
génisses dont une portante ; 1 taureau de
2 ans ; 1 bon cheval de 6 ans, 8 pores et
65 pièces de bon fromage. — 4 mois de
terme pour le paiement.

A VENDRE OU A LOUER
pour Noël prochain

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

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

L'essai de vente qui a eu lieu le 10
septembre 1883, pour les immeubles ci-

de la succession de feu Lambelet, Louîs-
Constant, quan d vivait avocat à Neu-
châtel , n'ayant pas donné de résultat
utile, le juge de parx de Neuchâ-
tel a, conformément à la loi, ordonné un
second essai de vente.

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

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

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

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

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

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

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

Donné pour trois publications dans la
Feuille d'Avis.

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

Eug. BEAUJON, notaire.

Vente d immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

a La Coudre
Le lundi 22 septembre courant,

dès les 7 1 L 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, cuisine, 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 MUe Rose de Pury ; est, MUe

R. de Pury ; sud, MUe R. de Pury , l'art.
ci-dessous et Jules Clottu ; ouest, un
chemin.

Article 75. Sous l'Abbaye. Champ
de 92 perches 80 pieds = 835 mètres.
Limites : nord, l'art, ci-dessus ; est, M"6

R. de Pury ; sud , un chemin ; ouest,
Jules Clottu.

Article 76. 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.

Article 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. Vigbe
de 127 perches 40 pieds = 1147 mètrds
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. Vigie
et plantage de 79 perches 55 pieds h

716 mètres. Limites : nord , un sentiei
public ; est, Louis Lavanchy ; sud, M°"
DuPasquier-de Meuron ; ouest, S'-Louis
Wittwer.

ArticleISO.SovLm 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. THORENS, notaire.

A vendre de la belle maculature, un
beau dressoir de salle à manger, une
grande table à écrire avec rayons, tiroirs
et armoires, un fauteuil de bureau , un
porte-parapluies, un casier à lettres avec
tiroirs et 2 chaises avec placet en jon c.
S'adresser à M. Gaberel , régisseur, Ter-
reaux 10.
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VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

La Commune de Peseux vendra dans
ses forêts, le mercredi 17 septembre pro-
chain, le bois suivant :

242 stères sapin ,
11 5/4 toises de mosets,
65 tas de perches et verges d'hari-

cots,
865 fagots sapin ,

2 billons,
2 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin près de la maison du garde où les
conditions de vente seront lues.

Peseux , le 10 sepiembre 1884.
Au nom du Conseil communal :

H. PARIS.

Vente de bois

Tous les livres en usage pour
les cours du gymnase cantonal.

"Vente et achat de livres d'oc-
casion. 

534 A vendre, faute de place, un beau
coffre-fort en parfait état , d'une valeur
de fr.' 450. Fort rabais. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

A vendre, faute d'emploi, 1 baignoire
et 2 bains de siège. Fahys 5, au 1er.

Papeterie G. WINTHER

AD magasin de M. F. CALAME ,
successeur de B0REL-WITTNA1 1R.

Bocaux à fruits.
•i

PLACE DU GYMNASE
Tous les dimanches soirs, beignets au

pain et aux pommes.

Le soussigné exposera en vente mardi
16 courant , dès les 9 heures du matin,
devant le café Moser, à Neuchâtel,

six beaux et bons chevaux.
SAMUEL FURI,

détenteur de chevaux de poste.

La Société de laiterie de Cudrefin met
au concours la vente de son lait pour
l'année 1885, soit du 1er janvier au 31
décembre de la même année. Les offres
seront reçues chez Jean Reuille, prési-
dent du Comité, à Cudrefin, jusqu'au 27
septembre, jou r de l'ouverture des sou-
missions. Les cautions devront être an-
noncées au président 8 jours avant l'ou-
verture des soumissio ns.

(H-103-N) Le Comité.

532 A vendre un bon cuveau. S'adres-
ser au bureau d'avis qui indiquera.

A vendre environ 15,000 pieds cubes
excellent foin et regain. S'adresser à M.
Gaberel , Terreaux 10.

Au calé-restaurant ECKERT



25, rue des Moulins 25,
Reçu un grand assortiment de masques,

dominos , nez , etc., de tous genres et à
tous prix . Rabais pour revendeurs.

Affaire exception nelle pour colporteurs:
Reçu un nouvel envoi de 200,000 en-

veloppes ; pap ier de poste blanc et azuré,
à des prix hors ligue de bon marché.

Cahiers pour écoliers , papier extra ,
contenant 40 feuilles, à 10 centimes.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

__— atm-araw - mmri - ¦ ittwi «.VB1 ¦,'BJ-

F. GiLLARDET fait savoir qu 'il a re-
commencé ses tournées et que lui seul
est chargé de l'achat de ferraille , chif-
fons, os, habillements , etc. Il se rendra
régulièrement tous les lundis , de 8 heures
à 1 heure, à Serrières, pour l'achat de
ces marchandises. Les personnes qui au-
raient de ces articles sont priées de les
remettre chez M. Magnenat , aubergiste,
à Serrières. :

On demande à acheter du vin de Neu-
châtel blanc, des années 1865 ou 1874.
Adresser les offres avec indication du
prix, case postale 172,-Neuchâtel.

On demande à acheter de rencontre
une cage pour un perroquet. S'adresser
Evole 35. 

Magasin de Vve Henriette MÂG-ISTRI
Ch. DEMAGISTRI , successeur,

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

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

A louer rue de l'Industrie n° 4, deux
appartements confortables , de 5pièces 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 Mme Genoud , Evole 9.

A louer pour Noël , à la Maiadière, une
petite maison avec ja rdin. S'adresser en
i'étude du notaire Guyot.

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

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

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

Fermage
A remettre , pour le 1" mars 1885,

le fermage du Domaine de
Souaillon, sur St-Blaise et Cornaux.
Ce domaine comprend environ 90 poses
aa^iMsK^a? ^° NoiinUfoi nu 95 hectaresde terres, en nature de champs , près,
prés marais, jardins , vergers et dépen-
dances. S'adresser en l'Etude du notaire
Junier , à Neuchâtel.

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.

Pour cause de changement de domi-
cile, M. Henri Touchou 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 Jeanreuaud-Roy, donnant sur
la rue du Seyon, et comprenant trois
chambres , anti-chambre et dépendances.
Entrée rue de la Treille n " 10, où l'on est
prié de s'adresser , à Mlle Louise Jeanre-
naud , p our visiter le logement, et pour
les conditions , en l'Etude du notaire
Junier.

Chambre pour deux coucheurs, rue
des Moulins 21, 3e 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.

uue auberge bien fréquentée, située au
bord d' une route , entre deux grandes
localités, avec jardin-restaurant, je u 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 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 Mat-
they, Avenue du Crêt n° 2, au 3me. Prix :
12 francs.

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 une chambre bien agréable.
S'adresser Immobilière 11.

Pour Noël , un beau logement de 4
chambres, cuisine et dépendances, bien
situé, au soleil , avec balcon. S'adresser
Industrie 20.

A louer de suite une chambre pour
coucheur , rue St-Maurice 5.

De suite, une belle chambre meublée,
indépendante, et pour Noël, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Ecluse, n ° 9, au 1er.

Chambre meublée pour un jeune hom-
me comme il faut. Rue St-Maurice 4, 1er

étage. 
Pour Noël , un appartement de 3 pièces,

cuisine avec eau , et dépendances. S'adr.
Seyon 11, 1er étage. 

Chambre meublée pour uu coucheur.
J. Jôrg, rue du Seyon 7. 

Une jolie chambre meublée, avec ca-
u:—.. j . loMotto. Suivant ios cas on don-
nerait aussi la pension. Rue de la Treille
3, au 3me.

Places pour deux coucheurs. Ecluse 39,
rez-de-chaussée.

A remettre pour Noël un joli et grand
logement, au soleil , en face du Mont-
Blanc ; eau dans la cuisine. S'adresser
rue de Flandres 7, à M. Degoy-Faivre.

Chambre meublée à louer. Rue Lalle-
mand n° 5, au second , à gauche.

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

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

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

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

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

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

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 une chambre et une mansarde.
S'adr . Treille 7, au 3e. 

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

A louer une chambre meublée jouis-
sait d'une belle vue. Pension à volonté.
P-ix modéré. — Bonnes leçons de fran-
çais et d'anglais. S'adresser chez Mme
v»uve Guyot, librairie.

Chambres meublées ou non , avec cui-
sùe, pour dames ou messieurs.Oratoire 3.

AVIS IMPORTANT
Les personnes affligées d'hernies,

^ 
qui

désirent consulter directement le spécia-
liste soussigné , Kriisi-Altherr de
Gais, canton d'A ppenzell , médecin-her-
niaire, pour les bandages et ceintures de
matrice avec garantie , sont avisées qu 'il
se trouvera le dimanche 21 septembre à
l'hôtel du Soleil à Neuchâtel ; le 22, à
l'hôtel de la Couronne à Cernier ; les 23
et 24, à l'hôtel de l'Aigle à la Chaux-de-
Fonds ; le 25, à l'hôtel des Trois-Rois au
Locle ; le 26, à l'Hôtel-de-Ville aux Ver-
rières ; le 27, à l'hôtel de la Poste à Fleu-
rier, et le 28, à l'hôtel du Paon à Yver-
don.

Des milliers de remerciements il ne
fait suivre ici que quelques-uns des plus
récents. On peut aussi s'adresser à lui
en tous temps par écrit.

Monsieur Kriisi-Altherr , chirurgien-
herniaire, à Ga is, cant. d'Appenzell.

Monsieur,
La dose de votre excellent remède, que

vous m'avez envoyée dans le courant
d'avril passé, a comp lètement guéri ma
femme du côté droit de sou hernie ; le
côté gauche n 'étant pas encore guéri, elle
voudrait encore essayer avec une dose.
Veuillez l' envoyer " contre rembourse-
ment.

Recevez , Monsieur , l'expression de nos
sentiments distingués.

Gorgier, le 3 août 1884.
François BOURQUIK .
Louise BOUHQUIK .

Vaudijon , le 23 mai 1884.
Monsieur le D' Kriisi-Altherr , Ga is.

Monsieur,
Il y a quel que temps que je vous avais

demandé une boîte de pillules pour ma
fille qui avait les pâles couleurs , mainte-
nant elle est guérie complètement, et je
viens vous en remercier bien sincère-
ment.

Veuillez , Monsieur , m'en envoyer une
boîte pour une jeune fille de ma connais-
sance, qui est aussi affligée de cette ma-
ladie. Elle a 18 ans ; elle souffre de la
tête, et souvent la poitrine lui fait mal ;
ni n ' T_ '-r* r -*¦ - - - ¦  - A. .̂ ,̂

—J. 
1
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monte un escalier, les jambes lui font
mal.

Veuillez , Monsieur, recevoir mes res-
pectueuses salutations.

Louise K/EGH
à Vaudijon près Colombier .

Collonges-Bellerive près Genève, le 28
juillet 1884.

Monsieur,
Les effets de vos emp lâtres herniaires

sont excellents ; seulement ils sont un
peu trop chers pour les pauvres, ce qui
me force à parfaire souvent moi-même la
dépense de ces gens.

Avec haute considération ,
FISCHER , pasteur .

Unterstrass-Zurich, le 26 mars 1884.
Je dois votre adresse à quelqu 'un qui

a été guéri d'une maladie d'estomac par
votre célèbre essence stomacale, et je
viens vous prier de m'en envoyer de
suite une bouteille.

Avec considération ,
H. HEUSSER , fabricant de voitures.

Oberwy l (Simmenthal), le 23 janv. 1884.
Ayant été guéri par vous d'une hernie,

je vous en présente tous mes remercie-
ments, et vous prie de m'envoyer contre
remboursement un bandage mécanique
et de votre emp lâtre herniaire pour le
garçon d'une voisine. J'ajoute la mesure.

Emmanuel MATTI ,
conseiller municipal.

Hôngg près Zurich , le 18 août 1884.
Ayant emp loyé avec succès votre pou-

dre d'herbes al pines je vous prie de m'en
envoyer encore une boîte double contre
remboursement.

Jacob WISIDMANN .

Boden au Fischenthal, le 3 août 1884.
Votre essence anti-névralgique est ex-

cellente, elle m'a tout à fait fortifiée et
reconstituée.

Je vous salue avec considération.
Mmo Emilie HONBERGEK .

Degerfelden , le 26 juin 1884.
Ayant été guéri, il y a quelques an-

nées, de formidables douleurs dans les
mains, par votre essence anti-névral gi-
que, j e vous prie de m'en envoyer encore
un demi-flacon pour un ami .

G. MULLER , charpentier.

Bâle, le 8 août 1884.
Ayant été guéri par vous , il y a quel-

ques années , d'une hernie, j e vous prie
de m'en envoyer encore une dose pour
un homme de 27 ans. (H-7112-X)

Guillaume KELLER , hôtelier,
Rappoltshof 13.

mm mm ®mm
40 centimes le litre,

chez Sri. GERSTER, Hauterive,
"Tu MAGASIN

ie BRODERIES et ie LAÏSERIES
de Mlle Albertine WIDMER

rue du Château , 4.
Reçu uu nouvel envoi de laines pour

bas, qualité garantie , à des prix avanta-
geux.

ANCIENNE MAISON MEURON ET MEYER

MEYER BURGER ET CIE
SUCCESSEURS

6, Rue de la Place d'Armes, «

Spécialité de Tapis en tous genres.
Brussels , Tapestry, Hollandais , Feutre, Cordes, Coco, Linoléum

« S t aines » , ete.

Milieux de Salon, Descentes de lit, Tapis de table.
Couvertures, Paillassons , etc.

Choix considérable, — Prix modérés,

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

Chambre et cuisine à louer , rue des
Chavannes 8, au second.

531 Dans une honnête famille de la
ville , on offre la chambre et la pension à
un jeune homme. S'adresser au bureau
d'avis.

Pour cause de départ , à remettre pour
le 1er octobre un petit logement composé
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
Neubourg 18, 2me étage.

Chambre meublée, rue du Château 2,
au magasin.

A louer de suite ou pour Noël prochai n ,
rue de l'Hôpital 15, eu ville, un petit
logement de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser en l'étude du notaire
Guyot , à Neuchâtel.

^A louer pour le I" octobre un petit
logement. S'adresser au restaurant des
Tunnels , Vauseyon.

A louer une chambre meublée ou non
meublée. S'adresser Tivoli n" 2.

A louer une belle chambre bien meu-
blée. Rue des Epancheurs 5.

Jolie chambre bien meublée, au soleil
et se chauffant ; belle vue. Ecluse 22.
2™ a étage.

Chambre non meublée, avec chemf
née. Cour de la Balance 13, chez M.
Hildtbrand. »

Pour le 1er octobre, jolie chambre non
meublée , bien éclairée, indépendante ;
part à la cuisine. Rue des Chavannes 6.

535 A louer de suite, à une dame
tranquille , une chambre non meublée.
S'adresser au bureau de la feuille.

A louer pour le 24 septembre, rue du
Château 5, un petit logement composé
d'une chambre, cuisine et galetas. Prix
mensuel : fr . 22. S'adresser à M. Gaberel ,
régisseur, Terreaux 10. 

A LOVER



Fleuriste
Pour un magasin de modes de Lau-

sanne , on demande une bonne ouvrière
fleuriste connaissant à fond son métier.
Adresser les offres au magasin Mœk,
rue du Pont 6.

On demande de suite 2 ouvrières et
une assujettie tailleuse. S'adresser à M110
Emma Grosclaude, rue Fritz Gourvoisier
22, Chaux-de-Fonds.

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.

20 francs de récompense
Je soussigné offre 20 francs de ré-

compense à celui qui pourra me dési-
gner d'une manière certaine les person-
nes qui se plaisent à répandre dans le
public toute espèce de bruits mensongers
et calomnieux sur mon compte.

PRYSI-BEAUVERD
rue du Temple-Neuf 13.

./ "̂VXS
On désire placer une jeune fille bien

élevée, de Schaffhouse, dans une bonne
famille de la Suisse française où elle
pourrait , tout en aidant dans le ménage,
apprendre à fond la langue française.

Adresser les offres sous les initiales
O. 348 Sch., à MM. Orell , Fussli et C8,
à Sehaffnouse. (O. 348 Sch.)

Une jeune fille de toute moralité cher-
che à se placer dans un petit ménage où
elle aurait l'occasion d'apprendre à faire
la cuisine. S'adresser rue de l'Hôpital 3,
au 1er.

533 Une jeune fille âgée de 18 ans
désire se placer dès le 1er octobre comme
femme de chambre, ou pour faire un
petit ménage. Le bureau du journal don-
nera l'adresse.

On aimerait placer à Neuchâtel uue
jeune Vaudôise recommandable, sachant
cuire et s'aider à tout. S'adresser rue
St-Maurice 14.

Madame Staub, Ecluse 26, Neu-
châtel, offre à placer de suite : cuisinières,
sommelières, femmes de chambre et filles
qui désirent apprendre le français , sans
gage, ainsi que cuisinières pour maisons
particulières et hôtels.

Une brave et honnête fille bien recom-
mandée, sachant bien faire la cuisine,
cherche à se placer pour le 1er octobre.
S'adr. chez M1"6 Tritten , rue Fleury 5,2me étage. , *

Une jeune fille bien recommandée ai-
merait se placer le plus tôt possible
comme aide dans un ménage. Ecluse 9^rez -de-chaussée.

Une fille fidèle et laborieuse cherche i
se placer le plus tôt possible pour faire
tout le ménage . S'adresser à Mme Hof-
mann , Ecluse 26.

Une Bernoise âgée de 20 ans, pourvue
de bons certificats , qui comprend un peu
le français, cherche à se placer pour
faire un petit ménage, pour soigner une
personne âgée ou pour s'occuper d'en-
fants déjà grands. Renseignements chez
Mme Arigoni, rue du Seyon 24.

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.

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 p lus amp les renseignements, s'adres-
ser à MM. Balzer frères, Bains d'AIva-
neu, Grisons.

Une jeune fille d'origine vaudôise de-
mande une place de fille de chambre
dans un hôtel ou une maison particulière.
Elle sait bien coudre et bien repasser.
Elle irait volontiers à l'étranger. S'adres-
ser sous les initiales K. K. à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , Neu-
châtel. (H 99-N)

Une servante d'âge mûr , qui a plu-
sieurs années de service, cherche à se
placer de suite. S'adresser à Madame
Wittwer, Ecluse 38, au rez-de-chaussée.

Une cuisinière expérimentée cherche
une place pour le 1" ou le 15 octobre;
bonnes recommandations. S'adresser
chez M. Dessoulavy, épicier, Faubourg
de l'Hôpital.

Une cuisinière connaissant les deux
langues cherche à se placer dans une pe-
tite famille. S'adresser au Café National ,
rue du Neubourg.

Une fille de bonne famille , connaissant
tous les travaux de maison, cherche une
place. S'adresser à Mme Bichsel, Moulins
n° 33.

Un jeune homme de 24 ans cherche à
se placer comme charretier , domestique
ou n 'importe quel emploi. S'adresser
Ecluse 45, au 2m8 .

Une femme s'offre comme remp laçante,
ou pour laver, récurer ou n 'importe quel
ouvrage. S'adresser Ecluse 26, au plain-
pied.

On cherche à placer, dans des mai-
sons respectables, une femme de 25 ans
et une jeune fille de 17, parlan t français,
ayant-atane et l'autre besoin d'être diri-
gées avec bonté ; elles se contenteraient
d'un gage modique. S'adresser rue du
Château 19.

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 fille honnête, sachant très bien
cuire, cherche une place comme

C U I S I N I È R E
dans une bonne famille de la Suisse ro-
mande où elle pourrait apprendre le fran-
çais. Elle accepterait aussi une place
comme cuisinière dans une petite pension
d'hiver. On regarde p lutôt à un bon trai-
tement familier qu 'au gage. Entrée le 15
octobre. S'adr. sous Tes initiales C. c.
1617, à MM. Haasenstein et Vogler , à
Berne.

OFFRES DE SERVICES

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

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

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.)

Mlle Julie Heusch , rue du Môle 1, de-
mande pour de suite une ou deux ap-
prenties ou assujetties tailleuses de la
ville.

APPRENTISSAGES

A louer, p'our un monsieur, une jolie
chambre meublée. Pour renseignements,
s'adresser rue de l'Hôpital 15, au 4°".

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

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 Glukher-Gaberel. 

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.

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

La personne qui a pris , à Port-Roulant
n° 3, un parap luie neuf en soie, marqué
H. V., et laissé en échange un vieux
parap luie en laine , est priée de rapporter
le premier , contre récompense.

Perdu un jeune chat blanc aux yeux
bleus. Le rapporter à Vieux-Châtel à
Mlle Daguet.

On a perdu lundi malin en passant par
la rue du Bassin, rue St-Maurice et place
du Gymnase, un pendant de boucle
d'oreille en or. La personne qui l'aurait
trouvé est priée de le rapporter à la li-
brairie Ragonod, rue de la Place d'Armes ,
contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On demande pour le 24 septembre un
logement de 3 à 4 chambres. S'adresser
au magasin Robert , rue de l'Hôpital 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

ON DEMANDE A LOUER

On demande pour de suite unejeune
fille pour surveiller les enfants. S'adres-
ser à Mme A. Tschampion, à Corcelles
près Neuchâtel.

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

CONDITIONS OFFERTES

On demande un ou deux bons
remonteurs pour pièces 14 li-
gnes. S'adresser rue de la Côte 7.

536 Un ouvrier tapissier connaissant
bien la partie trouverait tout de suite un
emploi. S'adresser au bureau qui indi-
quera

Une demoiselle anglaise, à Neuchâtel.
désire entrer dans une famille ou un
pensionnat pour enseigner l'anglais , etc.,
en échange de son entretien. Références :
M. le pasteur de Montmollin , aux Ep la-
tures, Mme Georges de Menron , rue du
Môle, 2, Neuchâtel. S'adresser chez M™8'
Rossier et Dubourg, Faubourg du Lac 1.
Neuchâtel.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

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.

On. demande

Une famille de Neuchâtel prendrait en
pension unejeune fille qui fréquenterait
le collège. Vie de famille. Prix modéré.
S'adresser au magasin de modes, Ter-
reaux 1.

Nos adieux à ceux de nos amis et
connaissances que nous n 'avons pas eu
l'occasion de voir avant notre départ.

Emile Keller , sellier , et famille ,
M"6 Luscher reprend dès à présent

ses leçons de zither. S'adresser rue des
Moulins n° 39.

Veuve Anna Dizerand est invitée à
retirer dans la huitaine, contre paiement
de loyer, les objets laissés il y a trois
mois chez Mme Robert , rue du Seyon 19.
Passé ce délai, elle en disposera.

Places pour quel ques pensionnaires ,
rue de la Treille 3, 2" étage ; plus deux
jolies chambres pour étudiants ou jeunes
gens de bureau.

Un jardinier de bonne conduite, au cou-
rant des ouvrages de maison , trouverait
à se placer pour le 1er octobre. S'adres-
ser par écrit sous les initiales G. J., au
bureau de cette feuille.

D' après le désir de plusieurs f a-
milles, M. Alexandre ARND don-
nera ses cours de tenue et de danse
dès le 1er novembre, rue de l'Hô-
pital n° 6.

AVIS DIVERS

Bateau L'HELVÉTIE
Dimanche 14 septembre 1884

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

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
à Estavayer

à l'occasion de la Fête de la Bénichon.

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Passage à Serrières 1 h. 35

» à Auvernier 1 h. 45
> à Cortaillod 2 h. 10
> à Chez-le-Bart 2 h. 35

Arrivée à Estavayer 3 h. —
RETOUR

Départ d'Estavayer 6 h. —
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 25

» à Cortaillod 6 h. 50
» à Auvernier 7 h. 15
» à Serrières 7 h. 25

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30

PRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

Is olasse. 2e classe.
Neuchâtel-Estavayer, 2»— 1»50
Auvernier-Estavayer , 1»80 1»30
Cortaillod-Estavayer, 1»50 1>10
Chez-le-Bart-Estavayer, 1»30 1»—

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

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

Le gérant.

Café-brasserie STRAUSS
Samedi et dimanche 13 et 14 septembre,

CONCERT
donné par la

Famille M U H L E M A N N  (Singvœgel)
d'Interlaken.

CAFÉ DE PORT -ROULANT
Dimanche 14 septembre,

Si le temps est favorable

GRMD COHCERT
donné par la

F A N F A R E  ITALIENNE
Beignets et poissons frits.

8 heures du SOir , Feux d'artifices.
Le tenancier,

Aug. SCHMIDT.

Dimanche 14 courant

Danse publique
n JARDIN DE TIVOLI près Serrières,

Bonne musique instrumentale. — Le
soir, grande illumination.

Le tenancier,
Tell GOLAY.

Schneidergewerkschaft
Dienstag den 16. d. M., Abends 8 '/a Uhr ,

im « Kreuz >

Ansseroraentllche îersammlni.

Le docteur BOREL est
de retour.

M. J. JEANNERET, chirur-
gien-dentiste, est de retour.

Changement de domicile
M°" BOREL , sage-femme, demeure

maintenant Grande Brasserie 36,
sonnette au 1er, à droite.

F. NADENBOUSCH
est de retour.

Dimanche 14 septembre.
Beignets aux pieds de veau , aux poires

et aux pommes. — Piauo à disposition
dans le Pavillon.

Jardin de la Bavière



Promesses de mariages.
Arnold-Gustave Colomb , agriculteur , des Ver-

rières, dom. au Chanet , près Neuchâtel , et Bertha-
Louise Perret , femme de chambre , dom. à Neu-
châtel.

Johannes Oesch , emp loyé à la gare, bernois , et
Elise Egger , cuisinière ; tous deux dom. à Neu-
châtel.

Auguste-Nicolas Mongeot , ap iculteur , français ,
dom. à Neuchâte l , et Laure-Ida-Beitha Schnei-
der , dom. à Frochaux.

Pierre-Auguste Rouillicr , horloger , fribourgeois ,
et Marianne-Louisa Leuba , tailleuse ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Léon-Prosper Bourquin , boîtier , des Verrières ,
dom. à la Chaux-de-Fonds , et Lina-Marguerite
Rieser, dom. à Neuchâtel.

Julien-Valentin Persoz , boulanger , de Cressier ,
dom. à Neuchâtel , et Louise-Clémence-Emma
Vuillemin , modiste , dom , à Boudry.

Naissances.
6 Philippe-Auguste , à Auguste-Julien Golay et

à Susanne-Clémence née Perre t, vaudois.
8 Charles-Edmond , à Alexandre-Gottlieb Weye-

neth et à Marie-Célestine-Zéline née Catlin , ber-
nois

9 Louise-Lucie, à Nicolas Simon et à Marie-
Caroline née Goumaz , français.

10 Jean , à Emile Hulli ger et à Louise-Augustine
née Vuillemin , bernois.

10 Paul , aux mêmes.
11 Jeanne-Ol ga , à Jean-Arthur Herti g et à

Marie-Julie née Jaillet , bernois.

Décès.
7 Jean-Isidore Tena , 20 a. 10 m., jardinier ,

fribourgeois.
8 Nicolas-Louis-Cyprien Ayer , 59 a. * m. 9j. ,

professeur, époux de Sophie-Henriette née Rsetz,
fribourgeois.

8 François-Auguste Guibelin , 21 a. 5 m. 8j.,
horloger, français.

9 Anai 's née Barbier , 46 a. ï m. 17 j., épouse
de Abram-Louis Barbier , de Boudry .

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

BUREAU MARITIME
6, rue Purry 6.

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

A.-V. MULLER.

H Wanner-Gaberel. 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.

A vendre un bois de lit neuf, noyer
poli.

L'Ecole du dimanche du Vauseyon
sera ouverte dimanche 14 septembre.

FRANCE. — Comme nous l'avons an-
noncé jeudi , un conseil de cabinet doit
s'occuper aujourd'hui de l'éventualité
d'une déclaration de guerre à la Chine,
ainsi que de la convocation anticipée des
Chambres qui s'y lie d'une manière in-
time.

Un article du Times sur le bombarde-
ment de Fou-Tscheou , injuste et insul-
tant pour la France, a suscité une grande
levée de plumes dans la presse parisien-
ne et provinciale contre l'Angleterre. On
annonce l'apparition à Paris d'un jour-
nal, Y Anti-Anglais, dont le langage est
très passionné. Les grands journaux sont
moins violents, mais il n'en est guère où
la même hostilité ne se manifeste ouver-
tement.

— Le choléra a éclaté avec une extrê-
me violence au village de Estoher (Py-
rénées-Orientales) où on a constaté déjà
14 décès. Il y a 39 malades.

Tonliin. — D'après le dernier traité de
Hué, M. Lemaire va être chargé de toute
l'administration de l'Annam et du Ton-
kin ; il sera le véritable roi du pay s, mais
en restant le subordonné toujours révo-
cable du ministre de la guerre.

ANGLETERRE. — Le conseil des
ministres a arrêté la nomination de lord
Dufferin comme vice-roi de l'Inde, en
remp lacement du marquis de Ripon.

BELGIQUE. — Mercredi le Sénat a
adopté , par 40 voix contre 25, sans mo-
dification , le projet de loi scolaire.

ITALIE. — Les fumigations aux sta-
tions de chemins de fer et à Milan ont
été définitivement supprimées depuis le
9 septembre.

— Le roi a fait don d'une somme de
100,000 francs pour les victimes du cho-
léra. Il a aussi donné des ordres pour
empêcher le renchérissement des denrées
de première nécessité.

Le roi a visité jeudi les pauvres quar-
tiers de la ville. Partout sur son passage
il a été acclamé avec enthousiasme par-
la population. Il a déclaré qu 'il resterait
à Naples jusqu 'à la décroissance du fléau.

Il y a eu avant-hier dans la province
de Naples 370 décès cholériques dont
358 à Naples. La municipalité a décidé
l'évacuation de plusieurs rues; la popu-
lation campera au Champ-de-Mars.

Naples, 12 sep. — Les cas de choléra
dépassent un millier. Un soldftt. de la
garde du palais est tombé foudroyé.
L'assesseur syndicGalifano est mort aussi
d'une attaque foudroyante.

A Rome 5 cas.
RUSSIE. — Mardi après midi l'empe-

reur et l'impératrice ont visité à Varso-
vie l'hôpital militaire et l'institut Alexan-
dre-Marie pour l'éducation des jeunes
filles.

Sur son passage dans les rues le cou-
ple impérial a été partout salué avec en-
thousiasme par la population.

Le soir, grande fête et bal chez le gé-
néral Gourko, gouverneur de Varsovie.

EGYPTE. — Lord Northbrook et le
général Wolseley, accompagnés de sir
Evelyn Baring, sont arrivés au Caire et
ont été reçus par le khédive. Lord North-
brook lui a remis une lettre de lord Gran-
ville l'accréditant comme haut commis-
saire en Egypte. Dans cette lettre, lord
Granville demande le concours du gou-
vernement égyptien pour résoudre les
questions importantes qui sont pendan-
tes, et, en particulier , celles relatives aux
difficultés financières.

NOUVELLES SUISSES

— La Commission fédérale du choléra
a pris les décisions suivantes, motivées
par l'extension de l'épidémie en Italie:

A toutes les stations d'entrée de la
frontière italo-suisse, les wagons de che-
mins de fer ou les voitures postales de-
vront être changées, afin qu 'aucun wa-
gon ou voiture venant d'Italie ne circule
en Suisse. Tous les voyageurs entrant
dans le pays seront soumis à une inspec-
tion médicale. Des médecins seront pla-
cés dans ce but à toutes les stations.

L'établissement d'une quarantaine a
été discuté, mais on y a renoncé.

BEENB. — Jeudi la fête des enfants de
la ville de Berne, renvoy ée une première
fois à cause du mauvais temps, a parfai-
tement réussi. Le cortège qui a parcouru

la ville comptait 6,500 enfants et 10 corps
de musi que avec leurs bannières. Des jeux
champêtres ont été organisés à l'Enge et
chaque enfan t a reçu des rafraîchisse-
ments.

— Le grand marché de bétail qui a eu
lieu mardi à Erlenbach comptait 3,500
pièces de bétai l ; cinq cents pièces seule-
ment sont restées invendues. Deux cent
treize wagons ont conduit une partie des
bestiaux en Belgique, qui est une place
d'écoulement. On sait que cette foire ober-
landaise a une réputation européenne.

— Un affreux accident est arrivé mer-
credi au dépôt de la gare de Porrentruy.
Un mécanicien nommé Biihler , occupé à
graisser, et à nettoyer sa machine, com-
manda au chauffeur d'avancer un peu,mais ce mouvement trop brusque ou trop
prolongé lui fut fatal ; il tomba sous une
roue de la locomotive qui lui trancha lit-
téralement la tête.

— Un chiffonnier de Delémont,Rietsch,a succombé à une piqûre de mouche char-
bonneuse. L'insecte l'avait piqué au front-
il s'en est suivi une infection rapide du
sang.

GRISONS . — Ces jours passés, des chas-
seurs ont aperçu un chamois blanc sur
la montagne de Lugnez. Cette espèce est
excessivement rare et forme un des plus
gracieux ornements des Alpes. Pour en
empêcher la destruction, le gouverne-
ment grison a interdit la chasse aux cha-
mois blancs d'une manière absolue.

THURGOVIE . — .L'impératrice Eugénie
est arrivée à son château d'Arenenberg.
Elle a beaucoup vieilli , et marche avec
difficulté en s'appuvant sur une canne.

iVEIJCIIATEIi
— Mardi soir, vers 6 heures, une rixe

a eu lieu à la Maiadière entre une dizaine
de Bohémiens et des consommateurs de
la brasserie de l'ancien Jardin botanique.

Un de ces Bohémiens , iirre sans doute
et couché sur la route, faillit être atteint
par la roue d'un char qui passait. Ses
compagnons arrêtèrentlevéhicule et som-
mèrent le conducteur de leur donner de
l'argent pour les indemniser de l'accident
qui aurait pu arriver. Attirés par le bruit,
les consommateurs de la brasserie accou-
rurent et une lutte s'engagea. L'un d'en-
tre eux a été blessé à la main d'un coup
de sabre par un des Bohémiens. Ceux-ci
ont été arrêtés.

— Le National apprend que l'écolier
F. P. est retrouvé ; il a entrep ris à pied
un voyage à Besançon qui a exigé plu-
sieurs jours de marche ; il est arrivé di-
manche dans cette ville chez des parents
qui en auraient informé la famille par
lettre arrivée mardi à la Chaux-de-Fonds.

— Mardi soir on a relevé, au Bois de
l'Hôpital, près Chaux-de-Fonds, le cada-
vre d'un nommé T. K., guillocheur, âgé
de 78 ans, qui parait être mort de faim.
Il avait, dit-on, quitté tout travail depuis
quelques temps.

— Un homme adulte de la Chaux-de-
Fonds, non marié, a disparu. Il avait
avisé qu 'il ne rentrerait plus chez lui.
Les recherches ont commencé.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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

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

Une famille respectable des environs
de la ville serai t disposée à prendre en
pension un petit enfant ; soins maternels
lui sont assurés. Pour tous les renseigne-
ments, s'adresser à M"1" Gliikher-Gaberel,
faubourg de l'Hôpital.

Biblio thèque populaire de la Suisse romande. —
Sommaire du n° d'août :

I. Madame Pétronille (t re partie), nouvelle
valaisanne par Mario "" — II. Coup-d' œil sur
l'histoire littéraire du canton de Vaud (fin), par J.
Cart , past. — III. De Lausanne à Chamonix et
retour en 4 jours , par L. Bochat. — IV . Le Mahdi
et les sociélés secrètes musulmannes , par E. Mot-
taz. — V. Lettre d'Angleterre , parTh. Nicolet. —
VI. Chroni que genevoise, par L.-A. Duchosal. —
VII. Une voix amie. — VIII. Causerie littéraire ,
par Ad. Ribaux.

Chaque mois un volume de 325 à 250 pages.
ABONNEMENT : Suisse, 12 fr. Union postale.

15 fr. — L'abonnement est annuel et part du 1er
janvier.

Bureaux d'administration: Imprimerie JA UNIN
frères , rue du Pont , 21, LA USANNE.

Compagnie d'assurantes contre l'Incendie.
S'adresser Etude P.-H. Guyot, notaire,

à Neuchâtel.

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 plus modi ques.

J. WIETLISBACH ,
tap issier et sellier, St-Blaise.

LA BALOISE

De fr. à fr.
.Pommes de terre, les 40 litres 1 — 1 10
Raves, les 20 litres
Pommes, » 2 — î 50
Poires, • 2 50 3 —
Noix, »
Pois verts »
Carottes, 12 paquets 50 60
Choux la tête 10
Choux-fleurs la pièce 30 50
Melon , la pièce 40 80
Pruneaux , 20 litres 4 — 6 —
Haricots, petits , les 20 litres i 50 2 —
Haricots , gros, » 1 50 2 —
Oignons, la douzaine 10 15
Œufs, ' » i —
Miel , le demi kilo 1 40 1 Si)
Raisin , le kilo 40 60
Beurre en mottes 1 25 1 30
Beurre en livres (le i.i kilo) 1 50
Lard fumé , (marché) lel]2kilo 1 —
Lard non fumé , • » 80
Viande de bœuf, a . gs
Veau • » 90
Mouton • • 90
Fromage gras, le lr2 kilo 9t 1 —

» demi gras, » 80
» maigre, J 55 65

Avoine, " 2 10 S 20
Foin vieux , le quintal 3 it 3 50
Foin nouveau , » 3 20 J 50
Paille, » 8 80 3 20
Bœufs, sur pied , par kilo 9* i 0*
Veaux » »
Foyard , les 3 stères 45 —
Sapin , » 27 —
Tourbe, 3 mètres cubes 16 — 18 —

Marché de Neuchâtel du 11 septemb 1884.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 314 h. 2= culte à la Chapelle des Terreaux .
3 h. 3° Culte au Temple du Bas.

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

Vormittags 8 '/j Uhr. Gottesdienst in Peseux. Con-
mnnion.

Hachmittags 3'/s » » » » in Boudry. Com-
munion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
'.0 I j2 heures. Culte au Temple du Bas.
t h. du soir. Culte à la Chapelle des Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage.
) \\$ heures. Culte
1 h. du soir. Méditation.

SGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armel :
dimanche : Matin 10 heures. Soir 8 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Voir le Supplément

CULTES DU DIMANCHE U SEPTEMBRE 1884

Pour CULTIVATEURS, SERVANTES, CAPITALISTES, etc.
Manitoba et le grand Nord-Ouest de l'Amérique offrent les plus

grands avantages pour arriver à une prospérité rap ide H *̂ 200 millions
d'acres à cultiver. ~&_ Chaque colon reçoit à titre gratuit 160 acres (83 hec-
tares environ). Manitoba peut être atteint d'Europe dans une quinzaine de
jours environ, et depuis peu les prix de transport ont été diminués , de sorte
qu 'actuellement on voyage à meilleur marché à Winnipeg en Manitoba
qu'à Chicago.

Manitoba offre désormais les seules terres de plaine où l'on peut aller
à un prix de transport modéré. Le climat de Manitoba ressemblant beaucoup
à celui de l'Europe centrale, Manitoba se recommande spécialement aux
émigrants des Etats de ces contrées. D'après les récentes informations,
10 à 13,000 Allemands, Autrichiens et Suisses s'y sont déjà établis.

Brochures illustrées et cartes, ainsi que les rapports de 4 délégués
allemands et 1 suisse (de M. Hauswirth, président de tribunal h Saanen
(canton de Berne) sont envoyés sur demande a tout le monde,gratis et franco ,
par

L'AGENCE MANITOBA , 15, Water Street, à Liverpool (Angleterre)
et par

M. ANDREAS ZWILCHENBART, agence générale pour émigration ,
2V° 9, Centralbahnplats, à Bâle. (H-3754-Q)

gpF** Participation avec fonds "*3P§J
(Commandite) demandée pour 2 à 3 entreprises techniques sur une place la plus
industrielle et la mieux située pour le commerce et l'industrie suisse. Garanties hy-
pothécaires et autres.

S'adresser sous chiffre E. 1621, à MM. Haasenstein et Vogler , à Berne.

Sonntag, den 14. September, Abends 8 Uhr , in der nnteren Kircbe (Temple dn Bas).
Deutsche Yersammlung.



MONSIEUR DE....?
FEUILLETON

Nouvelle par NELLY LIEUTIER

Les yeux de tous les spectateurs , et par-
ticulièrement ceux de Gabrielle, étaient
fixés sur le visage du vieux paysan, com-
me pour lui demander compte de ses pa-
roles.

— Ma foi , messieurs, j e n'ai point de
raisons pour vous cacher la cause de mon
étonnement, dit presque en riant le père
de Maurice ; et, quoiqu 'il y ait bien long-
temps que l'histoire soit arrivée, la vue
de ce monsieur, et il désignait Antoine,
me la rappelle comme si elle venai t de
se passer ce matin.

— Voyons , mon vieux , est-ce que ma
figure ne te dit rien à toi ? continua-t-il
en s'adressant au domestique.

Celui-ci s'inclina et, d'un ton phtôt
ironique que respectueux, il répondit gra-
vement :

— C'est la première fois que j'ai l'ion-
neur de voir monsieur.

— Eh bien , moi , l'ami, c'est la secœde
fois au moins que je vois ta frimousse,
quoique tu sois plus tranquille auj our-
d'hui que la première, car sans moi] foi
de père Patterneau , vous filiez un vîain
coton si je ne m 'étais pas trouvé sur vitre
route.

A ces mots, les traits d'Antoine se dis-
tendirent; il regarda son interlocuteur
comme s'il cherchait , lui , aussi, à se sou-
venir, et, d'une voix troublée par une
émotion profonde:

— Monsieur, dit-il, en s'adressant à
son maître, j e demande pardon de ravi-
ver une douleur dont on n'ose plus parler;
mais je crois reconnaître, me rappeler...

— Quoi donc, voyons ! s'écria Mra0 de
Listenneim avec une impatience mal con-
tenue depuis quel ques instants. Ces petits
jeux de scène peuvent être très amusants
au théâtre, mais M. Antoine doit com-
prendre qu'ils ne sont pas de mise dan s
ma demeure.

— J'en demande pardon SMme la com-
tesse, s'écria brusquement Antoine;mais
monsieur, que je reconnais bien mainte-
nant, est celui qui a arrêté le cheval , et
qui a sauvé la vie à mademoiselle, au
cocher et à moi. Sans lui , nous étions
tous perdus comme...

Le domestique s'arrêta en voy ant l'ef-
farement des traits de la vieille dame.

Pendant ce temps, Gabrielle s'était vi-
vement rapprochée du père de Maurice.

—Vous ! s'écria-t-elle, vous! C'est vous
qui m'avez sauvée, et qui avez empêché
que ma pauvre mère fut brisée ! Oh! je
m'en souviens moi! J'étais bien petite et
vos traits n 'avaient pu rester dans ma
mémoire: mais je vois ce cheval emporté,
ma mère évanouie, le cocher perdant la
tête, et cet homme qui est venu devant,
sans crainte de se faire écraser, et oui a

pris le cheval par la tête... Oh! oui , j e
me souviens ! exclama de nouveau la
jeune fille en couvran t son visage de ses
deux mains, comme pour s'isoler dans
une contemp lation évoquée, ma pauvre
et bonne mère!

— Elle était dans la voiture avec vous,
reprit le père Patterneau, et je la vois
encore évanouie et pâle comme une morte,
quand vous l'appeliez et l'entouriez avec
vos petits bras. Où donc est-elle, que je
ne la vois pas ici, près de vous? Elle ne
nous repousserait pas elle, peut-être!

Un long silence suivit la réflexion du
vieux paysan....

Tout à coup Mme de Listenneim, qui
était retombée sur son siège dès le com-
mencement de cette scène, se releva com-
me si elle obéissait à un sentiment qui
maîtrisait en quel que sorte sa volonté.

Elle se retourna vers le père de Mau-
rice, non moins froide, non moins raide
qu'au commencement de la soirée; mais
son visage était inondé de larmes qu 'elle
ne cherchait plus à contenir.

— Vous demandez où est celle que
vous avez cru sauver de la mort , et qui
serait aujourd'hui votre alliée, répondit-
elle, en levant les yeux vers la voûte.
Elle est partie pour nous attendre, là-bas,
en nous recommandant de chercher et
de récompenser celui qui avait sauvé sa
fille. Cette récompense... la voilà! dit-elle
en prenant la main de Gabrielle qu 'elle
posa dans celle de Maurice.

Le souvenir de ma fille s'est nlacé

entre nous, et vous a fait notre égal, M.
Patterneau.

Maurice et Gabrielle , se tenant par la
main , s'agenouillèrent doucement aux
pieds de l'aïeule.

En ce moment, Mme de Listenneim n'é-
tait plus une grande dame; c'était une
grand'mère bénissant ses petits enfants.

VI
M. Patterneau , dit-elle en se tour-

nant vers le vieux paysan, j e ne vous de-
mande qu'un léger sacrifice , en échange
de mon consentement? Tenez-vous beau-
coup à votre nom des Lignes ?

— Dam , madame la comtesse !...
— Eh bien , si mon fils y donne son

approbation , et j 'espère qu 'il ne me la
refusera pas, nous l'échangerons pour
notre nom à nous, dont nous obtiendrons
facilement la survivance pour notre fille.

— Je songeais à vous le proposer, ma
mère, répondit M. de Listenneim.

— Et moi j 'accepte, répondit joyeuse-
ment le père de Maurice.

— Va! s'écria Jeannette avec une ex-
plosion de bonheur maternel, que tu t'ap-
pelles Patterneau des Lignes, ou Patter-
neau de Listenneim, tu n'en seras pas
moins mon fils !

— Et je n'oublierai jamais, répondit
Maurice, que je dois mon bonheur, non
à la sotte vanité qui me faisait prendre
un nom d'emprunt , mais à la valeur et
au dévouement de mon père.

FIN.

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 marché. On vendrait de préfé-
rence le tout en bloc. Chez J.-E. Bajot,
8, rue du Tertre.

Le magasin est à remettre.

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boulevard Montmartre, PARI8

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,
Maladies des voies digestives, Engorgements du
foie et de la rate, Obstructions viscérales, Calculsbiliaires G te

HOPITAL. ' — 'Affections des voies digestives,Pesanteur d'estomac, Digestion difficile, Inap-pétence, Gastralgie, Dyspepsie.
CELEST1NS. — Affections des reins, de la vessie,Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,

Albuminurie.
HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,

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

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

UMiU

LA LIQUIDATION
Oscar FA VRE Se Ce

5, Place d'Armes, 5
devant se terminer fin septembre , nous
engageons nos connaissances et l'hono-
rable public à profiter de cette occasion
pour faire avantageusement leurs achats.

Articles en laine : Bas, châles, bras-
sières, robettes, spencers, corsets, bandes
brodées, ruches, grand choix de foulards,
tabliers blancs, noir et couleur , satin , ve-
lours, gaze, tulle.

Même adresse : A vendre une banque
de magasin , divers pup itres, des tablars.
des malles de voyage.

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

A vendre, pour cas imprévu , un assor-
timent de spiraux. S'adresser Industrie
15, au 1er.

ANNONCES DE \ENTE

# 

CHAPELLERIE
A. SCHMID-LINIGER

12, Eue de l'Hôpital, 12
Reçu pour la saison un choix considérable de chapeaux de soie et de

feutre, dernière nouveauté, provenant des meilleures fabriques.
Chapeaux et bonnets haute fantaisie pour enfants.
Casquettes en tous genres, bonnets de chambre.
Tous les articles sur commande, ainsi que les réparations seront exécutés soi-

gneusement et au plus vite.
Prix très modérés.

EXPOSITION
DE

MACHINES AGR ICOLES
Battoirs à bras, montés en fer et en bois, avec on sans secoue-

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

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

Fouleusês 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.-B. &ARRAIII & CLOTTU , Mwjj il Crêt 23, Neuchâtel.

™ai-a 3̂85 "̂̂ **" aaMaa—aa»—a—^—aa——a————a»a——

MACHINES A COUDRE « SINGER »
Les meilleures et les moins chères pour Familles et Ateliers.

3 f r. /^lïp^ l i0 °\°
par semaine I ^*MBJj|l  ̂ d'escompte

tous les modèles. Ŝj l5§5t§ au comPtant-

PROSPECTUS l(to^È0*̂W) APPRENTISSAGE
franco . IW^mij IeS^^r gratuit.

La sup ériorité des machines de la Compagnie « SINGER » est prouvée
par 5 diplômes d'honneur — 200 médailles de 1" classe et une
vente annuelle de plus de six cent mille machines.

Pour éviter la contrefaçon , exigez , sur chaque machine , le nom de
« SINGER » en toutes lettres :

Compagnie « SINGER » de New-York.
Seule maison à Neuchâtel, 2, rue Sainl-Honoré , p lace du Port, 2

Peti t gibier à plumes
arrivages frais tous les jours au magasin
de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

Miel du Bataillard à vendre au maga-
sin Zimmermann, soit en petites ruchettes
américaines, par rayons, soit miel en
pots, passé à l'extracteur.

Lièvres

Reprise du café Louis PERRIÀRD
bas des Chavannes,

par JOSEPH RATTOM.
L'établissement est pourvu d'excellen-

tes consommations. — Vins du pays et
vins étrangers. Spécialité de vins d'Italie
garantis naturels. Salamis et fromage gor-
gonzola.

Se recommande,
J. RATTONI.

Repu un assortiment de malles pour
dames.

Grande solidité et prix très modiques.

BAZAR NEUCHATELOIS
FRITZ VERDAN.

CHEZ

ferblantier
I , rue de la Place d'Armes, \.

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
cy lindriques de toutes dimensions.

Prix modérés.

JULES DECKER

PLUS !, CHEVAUX POUSSIFS!

Guérison prompte et sûre de la Pousse
Remède souverain contre la Toux et les Bronchites

Béchique et Pectoral souverain
s Chaque boîte contient 20 paquets.

PRIX : 3 FR .(A Paris ,chez tons les Droguistes).
Tente en Gros : Ph" DELARBRI .Anhnsson (Creuse).

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

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

(H-665-F.)

Pommes de terre



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.

Sirop de Framboises \
Sirop de Grenadine 1» qualité.Sirop de Groseilles i *

Sirop d'Orgeat J
Vinaigre fin à l'Estragon

pour conserves.
Au magasin de comestibles Ch. Seinet,

rue des Epancheurs 8.

FANFARE MILITAIR E
NEUCHATEL

La Société avise ses membres passifs
qu 'elle donnera deux concerts à Berne
dimanche 14 courant , et que ceux qui
veulent participer à la course sont priés
de se faire inscrire auprès du président.

Le Comité.

UV Jean KURZ , maçon, rue des
Moulins 23, se recommande pour des
petits travaux à son compte, soit cimen-
tage des murs, recimentage des marches
d'escaliers, débouchage de canaux, etc.,
et pour tout ce qui concerne son état.

CAPE DE L'HELVETIE
23, Moulins, 23

Bonne Bière
Vin blanc et rouge Neuchâtel ; vin fran-

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

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

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

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.

Académie de Neuchâtel
Facultés des Lettres, des Sciences,

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

du 13 ociobre 1884 au 15 mars 1885
Les inscriptions seront reçues le 13

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

Neuchâtel , 1er septembre 1884.
Le Secteur de l 'Académie,

H. DUBOIS, prof .

SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BERGMANN

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

Société fédérale ûe Gymnastique
PATRIE

N E U C H A T E L
Course obligatoire

èi Fleurier, Ste-Croix, Yverdon
ORDRE DU JOUR

Samedi 13 septembre , a 8 heures du
soir, rendez-vous au Local ; 8 '/ _ , heures,
départ à p ied 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 participer à la course sont cordiale-
ment invités. Prière de se faire inscrire
auprès du Comité.

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.

Occasion exceptionnelle pour
un jeune chasseur

Chez Louis Elser, armurier , à Neuchâ-
tel : un fusil double à baguette, une jolie
boîte à poudre en corne, un sac à p lomb
pour deux numéros différents, un carnier
à cinq compartiments ; uu jeune chien
basset.

Le tout pour francs 65.

Harnais de luxe et de travail

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

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

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

CiBBILS

pour encavage du moût, et transvasage
du vin ; grand assortiment de tous dia-
mètres et formes. Spécialité de tous les
articles en caoutchouc.

J. PBRREAZ,
Lausanne.

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. Grand avantage
quant à la bienfacture, la quanti té d'ou-
vrage produit et l'évitation de fatigue.
Conditions avantageuses. S'adresser rue
des. Eausses-Brayes 15, au 3", à Emile
Jacot. — Même adresse, logement de 3
pièces, bûcher, chambre haute, cave ;
eau à la cuisine.

Rpflii rhipn boule d°sue> âsé de
ut/au uiiiDii six mois, excellent pour
la garde. S'adresser au Cercle du Musée.

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 Maiadière.

Tuyaux en caoutchouc

FLANELLE ANTISEPTIQUE "
du docteur BUR Q

Préservatif conlre les maladies infectieuses :
Clxoléi»», Typlioïde et Variole.

Dépôt chez F. ROULET & Ce.
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I Atelier de Sculpture î
I ATELIER SPÉCIAL pour MONUMENTS FUNÉRAIRES f£f ___>». -m w>

SS

§ Décorations en tous genres «,
v

| Cheminées, dessu s de meubles, etc. ~
S- P R I X  M O D I Q U E S  |

^l Se recommande, •§

1 E. RUSCONI, sculpteur, %

FARINE LACT éE ANfiï(rSIJISSE
se vend dans les pharmacies et drogueries. H-504-Q)

AVIS* DIVERS»

PAUL L'EPLATTENIER , Ecluse 25, lBr Étage
TEINTURE — DÉGRAISSAGE — IMPRESSION — LAVAGE CHIMIQU E

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 nettoy és 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 gan ts, etc., etc.

Machine spéciale pour apprêter k neuf toutes les étoffes sana
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 'occuper.

AMÉRIQUE
La plus ancienne Agence générale d'Emi gration , M. A. Zwilcheubart 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 C6 Générale Transatlanti que. Traversée en 8 jours. Bureaux à
Neuchâtel, P. Nicolet-Perret, Place d'Armes 5.

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

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

L'eau d'Aigle-les-Bains est fraîche , incolore, inodore et d'une saveur très
agréable. Elle est d'une 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'Aigle-les-Bains conviennent dans
le traitement des maladies ci-après : Affections des voies urinaires et digestives,

î affections chroniques du foie, de l'appareil biliaire, etc.
Se trouvent en litres à 30 c. elen syphons à 25 c. pharmacie A. Bourgeois , Neuchâtel.

SOCIÉTÉ

Tir-Tombola le dimanche 14 septem-
bre 1884, dès 1 heure après-midi , au
Mail.

Cible III et I. — Distances : 300 et
400 mètres.

Le Comité.

oooooooocoooooooo o
0 Monsieur Joseph LAUBER , élève Q
9 dip lômé du Conservatoire de mu- Q
0 sique de Munich , se recommande 0

8

3 au public de Neuchâtel et des en- 2
virons pour des leçons de piano, v

j violon , orgue , musique d'ensem- §
O ble , harmonie , contre point et A

a instrumentation ; en outre, il en- g

S 
Reprendrait la direction d'orches- A
très et de Sociétés de chants . g

A S'adresser rue de la Balance 2. A
000000000000000 (300

des Carabiniers du Vignoble

RÉUNION COMMERCIALE , 10 septemb. 1884

Prix fait Demandé; Offert

Banqie Commerciale . .
Crédit foncier neuchâtelois 565 580
Suisse-Occidentale . . . 30 85
Fabritue de télégraphes J 380
Hôtel de Chaumont . . . 950
Sociélé des Eaux . . . .  450 500
La Neuchâteloise . . . .  430
Crante B r a s s e r i e . . . .  955
Sociéé de navi gation . .
Fab. le ciment St-Sulpice. 500
Frari(o-Suisse obi., 3 y l % 370
Chau:-de-Fonds 4 '/« nouv.j 100,50
Sociéé technique obi. 6 %!

. 5»/0
Etat ie Neuchâtel * %. . 498

» • 4 '/, •/.. 101
Obli g Crédit foncier 47,0/0 101
Obli git. municip. 4 '/, %. 101

. ' * % •  •
Lots nunicipaux. . . . 16,75
Cimert St-Sulpice 5 %. .

B. 1ARRELET agent de change et courtier,
Faub.du Lac ai.

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

Le premier, excellente li queur stomachique , le second, le meilleur remède
pour les personnes anémiques, de constitution débile et pour les enfants de nature
chétive, de Or. WINKLER et Ce, à Russikon (Zurich.)

Tonkin : Prix par bouteille fr. 2»50 ; l /2 bouteille fr. 1»50, Ohmgeld non compris,
tonkin ferrugineux : le flacon fr. 2 — exempt dOhmgeld.

Dépôts : Neuchâtel : A. Dardel , pharmacien. Noir aigue : 0. Jaquet, épicier . Colom-
bier : E. Redard , épicier. Chaux-de-Fonds: Ch. Seinet, droguiste. Locle : J. Burmann.
pharmacien. St-Blaise : Dr Jeanneret. Neuveville : J. Imer , pharmacien. Ponts-de-
Martel: C. Chappuis, pharmacien.


