
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Le mardi 30 septembre 1884, dès les
9 heures du matin, M. Ami Petremand
exposera en vente aux enchères publi-
ques, à Yverdon , tout le mobilier servant
à l'exploitation de la pension La Prairie.

Il vendra de plus vingt bonnes mères-
ruches d'abeilles.

VENTE SE MOBILIER

TAILLAULES
Boulangerie ZUMBACH

A vendre, à de bonnes conditions, 2
chaudières à distiller, en très bon
état, avec tous les accessoires. S'adres-
ser à M. Sturzenegger , marchand de vins,
Faubourg du Château.

A vendre un piano carré bien conser-
vé, qu 'on céderait à bon compte , faute
de place. S'adresser à Mme Hortense
Nicoud , à Colombier.

Forge et atelier flc 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.

Etablissement de bains

(Oberland bernois , Suisse).
Bau sulfureuse alcaline, se conservant intacte

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

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

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

3. Les catarrhes chroni ques des voies urinalres»
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales: Berne:

C. Haaf. — Bâle: E. Ramsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

Encavaie Je la fir anie Eoclette
Vin blanc 1881 ) pur cru de la ville, ler
Vin blanc 1883 J choix, à 65 cent, la bou-

teille fédérale, verre pri s chez le client
et rendue bouchée à domicile ; en
tonneau 75 c. le litre.

Vin rouge 1883, pur cru de la ville, 1er
choix, à 1 fr. 10 la bouteille fédérale

• prise chez le client et rendue bouchée
à domicile ; en tonneau 1 fr. 40 le li-
tre. Derniers tonneaux.

S'inscrire chez M. A. Perregaux , ma-
gasin de machines à coudre, Faubourg
de l'Hôp ital , n° 1, ou chez le soussigné
à l'Hôtel-de-Vil le.

PAUL FAVARGER.

AM_¥OI¥CK!S »_B VENTE

vont commencer sous peu. Les jeunes
gens qui désirent repasser, en peu de
temps, toutes les branches du pro-
gramme des prochains examens, peuvent
se procurer le petit guide pratique «.A ux
Recrues suisses » par Perriard et Go-
laz , experts pédagogiques. En vente dans
les principales librairies de la Suisse ro-
mande et au bureau de ce journal , au
prix modique de 50 centimes.

(O. V. 149)

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 de suite un bon pres-
soir de moyenne grandeur.

S'adresser au bureau de» la
feuille d'avis. 538

Les examens des recrues

Eochères de Vignes
IMMEl ltLl S A VENDRE

riere Neuchâtel.
L'hoirie de M. Adol phe de Rougemont

expose en vente, par enchères publiques,
par le ministère et en l'étude du notaire
Junier , à Neuchâtel , les vignes dont suit
la désignation :

Article 1488 du Cadastre. Aux
Parcs. — Vigne de 464 mètres carrés.
Limites : Nord , la Société des Eaux, est,
les enfants DuPasquier-Merveilleux, Mme

Lucie de Pury-de Pierre et MM. Gerster,
Hammer, Hœfliger et Petitpierre, sud et
ouest, la Société des Eaux.

Article 2018. Aux Parcs. Vigne
de 2338 mètres carrés. Limites : Nord ,
Mme veuve Elsire Robert , MM. Gerster,
Petitpierre et Hammer, MM. Mélanjoie
dit Savoie, Biolley, Bertrand et Fallet.
est, M. Jules Bertrand et MM. Hammer
et Petitpierre, sud, le chemin des Parcs,
ouest, Société des Eaux.

Article 1490. Aux Saars. Vigne
de 4680 mètres carrés. Limites : Nord , le
chemin du Mail et M. Albert Bovet, est,
M. Albert Bovet, sud, la route cantonale,
ouest , Mme Marie Favre et ses enfanls.

Les articles 1488 et 2012 (vignes des
Parcs), par leur proximité du quartier
de l'Immobilière et du chemin des Parcs,
peuvent être avantageusement utilisés
comme sol à bâtir.

La vente aura lieu le mercredi
15 octobre, à 3 heures, en la die
étude, où les amateurs sont priés de s'i-
dresser pour tous renseignements.

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

Le soussigné a l'avantage d annoncer
à l'honorable public de Neuchâtel, qu'il a
fait des conyentions sérieuses avec des
meilleurs agriculteurs de Boudevilliers
et Fontaines, pour la fourniture de lait
pendant la saison d'hiver , de telle sorte
qu'il est à même de fournir du lait dans
des conditions irréprochables.

Il saisit cette occasion pour remercier
sa bonne et nombreuse clientèle qui a
bien voulu lui donner la préférence qu'il
s'efforcera de mériter de plus en plus.

L-Alfred PERRENOUD, laitier,
au Vauseyon.

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
remp lacées ; pour cette raison ils seront
laissés à très bon comp te. Un vase rond
de 15,690 litres en parfait état. S'adres-
ser à M. Gaberel ,régisseur, Terreaux 10.

BOUCHERIE
Samuel BERGER, ancien maître-

ouvrier boucher chez M. Wuithier, à
Neuchâtel, a l'honneur d'informer ses
amis, connaissances et le public en gé-
néral , qu 'il ouvrira samedi 20 sep-
tembre courant, une boucherie
à la rue du Râteau, n° 1, en cette
ville, qui sera toujours abondamment
pourvue de viandes de bœuf, veau,
mouton, et porc de première
qualité.

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander à toutes les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance,
promettant que ses efforts tendront à la
justifier par un service courtois
et consciencieux.
WIlëlgF? Au magasin de mu-
r {iÈawŜ &l sique, rue Purry 2, à

. M—^f^—I vendre deux excellents pianos
cordes croisées, garniture en nickel , aux
prix les plus favorables.

— Faillite de Ernest Jeanneret, fabri-
cant d'horlogerie, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil , à la Chaux-de-Fonds, j usqu'au
mardi 14 octobre 1884, à '2 heures du
soir. Intervention devant le tribunal de
la faillite, à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 22 octobre 1884,
dès les 9 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession bénéficiaire de feu Johan-
nes Scheu , quand vivait restaurateur, aux
Grandes-Crozettes , près la Chaux-de-
Fonds, sont assignés à comparaître de-
vant le j uge de paix de la Chaux-de-
Fonds, à l'hôtel de ville de ce lieu , le
vendredi 19 septembre 1884, à 9l/2 neu_
res du matin , pour clôturer les opérations
du bénéfice d'inventaire.

Elirait de la Feuille officielle

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 bétai l 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 porcs et
65 pièces de bon fromage. — 4 mois de
terme pour le paiement.

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

242 stères sapin,
113/» 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 seplembre 1884.
Au nom du Conseil communal :

H. PARIS.

Vente de bois

magasin de fer
Fouleuses à raisins.
Pompes diverses.
Ronces artificielles.

GUEI A. BYSER

AU MAGASIN

C H A R L E S  B O R L E
Faubourg du Lac 4

Reçu un envoi de citrons et oranges
ler choix .

40, Faubourg, 40
. Choucroute de Strasbourg au détail ;
sous peu , en barils de 25, 50 et 100 k° .

A vendre une cloison démontée en bois
verni , des lambris def.diverses longueurs
ayant servi , 6 fenêtres^ 1 porte vitrée, 5
portes d'armoires, 5 châssis avec treillis
de fer, et 25 bois tournés pour galerie.
Rue de la Treille 3, au 3me étage.

A vendre o ovales (contenance 250 à
400 litres) dont 2 après vin, 2 après al-
cool et 1 après vinaigre. S'adresser Fau-
bourg du Crêt 14.

A vendre un beau chien de garde de
haute taille, tigré,à poil court. S'adresser
rue des Moulins, n° 10.

CHEZ F. GAUDARD

I 

Liquidation d'albums photogra- I
phiques , à des prix excessivement I
bas. Le public est prié de ne pas S
manquer cette occasion. S

BAZAR NEUCHATELOIS g
rue de l'Hôpital. |

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-parap luies, un casier à lettres avec
tiroirs et 2 chaises avec placèt en jonc.
S'adresser à M. Gaberel, régisseur, Ter-
reaux 10.

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 ler.

Papeterie G. WINTHER

Au magasin de M. F. CALAME ,
successeur de BOREL-WITTM .ER.

Bocaux à fruits.

RAISINS
d'ici, le caisson de 5 kilos, à 4 fr., chez
J. ANTILLE, Sion. Expédition jus-
qu'à fin octobre.



Lièvres
Petit gibier à plumes

arrivages frais tous les jours au magasin
de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

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

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

(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.

iQ)i M ®mm
40 centimes ie litre ,

chez M. GERSTER, Hauterive

JULES DECKER
CHEZ

ferblantier
_ ,  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
cylindriques de toutes dimensions.

Prix modérés.

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

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.

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, '/g et V» kg- chez MM. F. Gaudard ,
épicier, faubourg de l'Hôp ital , et Henri
Matthey, épicier, rue des Moulins. 

Oeeasiofi excepiio.Mie.Ie
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 jou it d'une
bonne clientèle.

Conditions très favorables : entrée de
suite.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler. à Neuchâtel, 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.

Vin de Malaga
V8 qualité ,

recommandé par les meilleurs docteurs
de la Suisse. Excellent fortifia nt 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 n0 13, Neuchâtel.

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

LOTERIE
du concours de la Société neu-
chàteloise d'Agriculture quisera
tirée à Cernier le 27 septembre
1884.

Les billets sont en vente dès aujour-
d'hui aux adressés suivantes pour le
district de Neuchâtel.

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

Prix du billet : fr. 1.

ANCIENNE MAISON MEDRON ET MEYER
MEYER -B URGER ET C. SUCCESSEURS

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

Draperies et Nouveautés
VÊTEMENTS SUR MESURE

pour hommes et enfants.
Exécution prompte et soignée.

# 

CHAPELLERIE
A. SCHMID-LINIGER

12, Rue 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.

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

(H-665-F.)
En tous temps, de belles tripes, des

boyaux frais et secs, ainsi que tête, cœur
et pieds de bœuf, à la charcuterie-tri pe-
rie Strub-Rentsch , rue Fleury. 

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

J. P ERKEAZ,
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. 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.

Les personnes qui désirent avoir pour
l'année prochaine de l'excellent bois de
hêtre de Jolimont , moules ou fagots , sont
priées de s'inscrire jusqu 'à fin octobre
chez M. Gaberel , régisseur, Terreaux 10.

Pommes de terre

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

Pour tout de suite, une chambre meu-
blée, pour un homme rangé. Rue St-
Honoré 6, 3me étage.

A louer , pour le ler octobre, une cham-
bre meublée, pour un monsieur. S'adres-
ser au magasin H. Villinger.

A louer pour le 24 septembre , rue du
Château n" 5, au rez-de-chaussée, une
chambre non meublée. Prix mensuel :
fr. 15.

Pour Noël ou plus tôt, si on le désire,
dans une excellente situation , 2 cham-
bres non meublées , avec alcôve , à l'usage
de bureau. S'adresser à M. Gaberel , ré-
gisseur, 10, Terreaux.

A louer une petite chambre au soleil.
Faubourg du Château 15.

A louer dès maintenant un logement
de six chambres , cuisine et dépendances ,
au 1er étage de l'immeuble Sandoz-Tra-
vers. S'adresser pour le voir à M. Stur-
zenegger, dans la dite maison , et poul -
ies conditions à l'Etude Wavre.

Pour Noël prochain , trois logements
pour ouvriers, de une à trois pièces et les
dépendances. S'adr. à M. F. Convert ,
agent d'affaires, rue J.-J. Lallemand 1.

Chambre à louer. Bercles 3, 2me étage.
A louer de suite deux logements , un

de trois chambres, un dit de deux cham-
bres, avec dépendances. Fauboura; des
Parcs 37.

A LOUER

une belle chambre meublée , indépen-
dante. Vue sur les Alpes et la Promenade.
S'adresser rue Pourtalès , vis-à-vis du
chalet , second étage, à droite.

A louer, à quel ques minutes de la
ville , un appartement très confortable-
ment meublé, de 4 pièces, chambre de
domestique, cave et bûcher ; jouissance
d'un beau jardin et vue splendide. S'adr.
à M. Gaberel , régisseur, Terreaux 10.

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

A louer pour de suite, à Fahys, mai-
sons au-dessus du dépôt des Machines :
un premier et un second étages composés
chacun de quatre chambres et cuisine
à l'étage, chambre haute, bûcher et cave.

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

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

A louer une chambre meublée. Rue du
Seyon 11, 2m8 étage.

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

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 poul-
ie 1" octobre un petit logement composé
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
Neubourg 18, 2-'° étage.

Chambre meublée, rue du Château 2,
au magasin.

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.

A louer pour le 1er 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-e étage! 

Chambre non meublée, avec chemi-
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.

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 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 j ardin.

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

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.

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, cuisin e et dépendances.
Ecluse, n» 9, au ler.

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

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

Qne jolie chambre meublée, avec ca-
binet de toilette. Suivant les cas on don-
nerait aussi la pension. Rue de la Treille
3, au 3me.

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

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

A louer de suite une chambre meublée.
S'adresser Neubourg 4, 2° 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.
leDr Perrenoud lui-même, le di-
nunche 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, 3m" étage.

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

A louer , pour un monsieur, une jolie
chimbre meublée. Pour renseignements,
s'idresser rue de l'Hôpital 15, au 4"".

iV LOUER



Changement de domicile
M1"8 BOREL, sage-femme, demeure

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

Société centrale ie placemen
Bienne , rue Basse 120.

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

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 uue place
comme cuisinière dans une petite pension
d'hiver. On regarde plutôt à un bon trai-
tement familier qu'au gage. Entrée le 15
octobre. S'adr. sous les initiales C. c.
1617, à MM. Haasenstein et Vogler , à
Berne.

PLACES OFFERTES OU DEMANDEES
On demande un colporteur pour la

vente d'un article lucratif et très facile à
placer. S'adr. A.-V. Muller , agence com-
merciale.

On demande des ouvrières à la fabri-
que de-cartonnages, Rocher 28.

On voudrait placer une jeune fille dans
un magasin où elle pourrait se perfec-
tionner dans le français. On ne demande
pas de gage, étant même disposé, cas
échéant, à payer quelque chose. Adr. les
offres par écrit sous W. 33, au bureau
dujournal.

APPRENTISSAGES

On voudrait mettre en apprentissage
dans une famille de langue française, une
jeune fille qui désirerait apprendre le
remontage des montres. Adresser les
offres par écrit sous les initiales E. D.
20, au bureau de cette feuille.

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.)

Pour horlogers 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.

Demande de place
Unejeune fille intelligente, possédant

les meilleurs certificats , désire de suite
engagement comme femme de chambre ,
aide de ménage, etc., pour apprendre le
français. Offres sous chiffre U. 993, à
l'office de publicité de Rodolphe
Mosse, Zurich. (M. 531 c.)

Une jeune fille de Sarnen , munie de
bons certificats , cherche à se placer
comme aide de ménage. Elle se conten-
terait d'un petit salaire. — Un jeune
homme voudrait se placer comme sous-
portier ou autre emploi analogue. S'adr.
à Bichsel, instituteur , Brienz (Oberland
bernois).

Une jeune fille connaissant tous les
travaux d'un ménage se recommande
pour des journées , soit pour remplacer
des domestiques, soit comme garde-mi-
lade, ou tout autre travail. S'adressera
Mlle Marie Peyler , chez Mme Courci, à
Corcelles.

_f&* Domestiques de confiance soit
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Placement de fonds
On demande à emprunter une somme

de 10,000 francs, moyennant hypothèque
en 1er rang sur un domaine taxé cadas-
traient 28158 fr.

Placement assuré et recommandable.
S'adresser à M. P. Currat, notaire et

agent d'affaires, à Morat.

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

M"9 LUscher reprend dès à présent
ses leçons de zither. S'adresser rue des
Moulins n" 39.

Un jardinier de bonne conduite, au cou-
rant des ouvrages de maison , trouverait
à se placer pour le ler 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.

DEMANDE
Un jeune homme très recommandable

désire trouver une place de portier d'hô-
tel ou de garçon d'hôtel ou de café. S'a-
dresser sous les initiales I. I. à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , Neu-
châtel. (H-97-N)

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 Epia-
tures, Mme Georges de Meuron , rue du
Môle, 2, Neuchâtel. S'adresser chez MmM
Rossier et Dubourg, Faubourg du Lac 1,
Neuchâtel.

On demande de suite 2 ouvrières et
une assujettie tailleuse. S'adresser à M11'
Emma Grosclaude, rue Fritz Courvoisier
22, Chaux-de-Fonds.

garde - malade
La Clinique Ophthalmique de

la Chaux-de-Fonds cherche comme

une personne intelligente , de bonne santé
et de bon caractère. — Entrée le 15 oc-
tobre au plus tard. — On exige de bonnes
références. (H-3871-J)

A LOUER
l'Pour de suite, deux logements situés

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

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

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

On désire placer une jeune fille bien
élevée, de Schaffhouse, dans une bonne
famille de la Suisse française où elle
pourrait , tout eu 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 Schaffnouse. (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 lb ans
désire se placer dès le 1er octobre comme
femme de chambre , ou pour faire un
pet it ménage. Le bureau dujou rnal don-
nera l'adresse.

On aimerai t placer à Neuchâtel une
jeune Vaudoise 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 M,ne 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 à
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 femme s'offre comme remp laçante,
ou pour laver, récurer ou n'importe quel
ouvrage. S'adresser Ecluse 26, au plain-
pied.

A"VIS
Un jeune homme de 20 ans, instruit et

recommandable sous tous les rapports,
d'une brave famille de la Suisse alle-
mande, cherche une place d'emp loyé
dans un magasin , hôtel ou restaurant, ou
tout autre établissement honorable. Il ne
demande pas de gage pourvu qu 'il puisse
apprendre le français. Adresser les offres
par écrit sous les initiales F. H., au bu-
reau de cette feuille.

On cherche à placer une jeune fille de
17 ans, d'une bonne famille de la ville de
Berne, chez une bonne tailleuse de Neu-
châtel. On tient à un bon traitement.
Adresser les offres sous chiffres 2037 B.
C, poste restante, Neuchâtel.

rUûlllUll j our _ gagner, 25 fr. en
voyageant , (pour la vente d'un article de
ménage) à toute personne intelligente et
active. S'adresser à la Direction du «Pro-
grès Américain » à Marseille .

(M. a. 29/7 c.)

Chambres meublées ou non, avec cui-
sine, pour dames ou messieurs.OratoireS.

A louer, pour de suite, un
eneavage 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 GIukher-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 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.

On demande à louer, dans le bas
de la ville, pour la St-Jean prochaine ou
plus vite si cela peut convenir, un grand
logement d'au moins 5 à 6 pièces. Adres-
ser les offres à M. A.-L. Jacot-Seybold,
Faubourg de l'Hôpital 40, ou à l'Hôtel
municipal.

On demande à louer pour Noël pro-
chain, en ville, un appartement confor-
table, de 6 pièces et dépendances. S'adr.
à M. Gaberel, régisseur, Terreaux 10.

On demande à louer, pour y remiser
des farines, un petit local situé au quar-
tier de l'Ecluse et si possible au rez-de-
chaussée. S'adresser à la boulangerie
Persoz, Ecluse 9.

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 LOVER

Une femme de toute confiance se re-
commande comme garde-malade, pour
faire des ménages, remplacer des domes-
tiques ou autre occupation ; elle ne de-
mande que 1 fr. par jour. S'adresser rue
du Seyon 9, 2me étage.

Une personne recommandable cher-
che de î'occupatiou pour remplacer les
cuisinières ou garde-malade. S'adresser
rue des Moulins 27, 2* étage, devant.

OFFRES DE SERVICES

On demande une personne de
confiance, entre 25 et 35 ans, pour
tout faire dans un ménage et sachant
faire la cuisine. S'adr. sous les initiales
K. 1645, à MM. Haasenstein et Vo-
gler, à Berne.

On cherche, pour deux familles distin-
guées du grand-duché de Posen (Prusse),
deux gouvernantes protestantes , sérieuses
et jouissant d'une bonne éducation. S'a-
dresser à l'Institut philantropique suisse,
rue de la Justice 70, à Berne.

(O. H. 8433)
Une bonne maison bourgeoise cherche

une bonne d'enf ants ou une f emme
de chambre ayant de bons certificats.
S'adresser sous S. 60 Q., à MM. Haasen-
stein et Vogler, Strasbourg (Alsace).

On demande pour de suite une jeune
fille pour s'aider , entre midi et le soir,
aux travaux d'un petit ménage et garder
un enfant. S'adresser faubourg du Lac 17.

On demande pour de suite une jeune
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

537 Un vigneron ayant de bons certi-
ficats demande à cultiver des vignes.
S'adr. au bureau de ce journal.

Mademoiselle Steiger, couturière, a
transféré son domicile rue J.-J. Lalle-
mand n° 11, 4"'e étage, maison de Mme
Colomb-Bonn.

MM. les entrepreneurs qui désirent
soumissionner pour les travaux de gyp-
serie et peinture , menuiserie et petite
serrurerie du nouveau pavillon en cons-
truction à Chantemerle, peuvent prendre
connaissance des plans et conditions chez
M. Léo Châtelain, architecte , j usqu'au
samedi 20 septembre inclusivement.

AVIS DIVERS

indépendante de l'Etat.

Cultes du Jour de Jeûne

Samedi 20 septembre :
A 8 h. soir, à la Chapelle des Terreaux ,

service de préparation au Jeûne.
Dimanche 21 septembre :

A 8 h. matin, 1er culte à la Collégiale.
A 11 h. » 2me culte au Temple du Bas.
A b h. soir, 3ma culte au Temple du Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
Dimanche 21 septembre :

Culte à 9 l l2 heures matin.

Les dons remis dans les sachets aux
trois cultes du matin , sont destinés à la
caisse centrale de l'Eglise, ceux du culte
du soir, aux pauvres.

Eglise évangélione neuchàteloise

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

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

n ° 17.
DORURE SUR BOIS

Vitrerie.
Encadrements en tous genres.

AVIS IMPORTANT

Cultes du dimanche 21 seplembre

Jour de Jeûne
1er culte à 9 h., au Temple du Bas.
2m' culte à 2'/ _ h., à la Collégiale.
3rae culte à 7 h., au Temple du Bas.

Le culte de 9 h. sera annoncé par le
son des cloches de la tour de Diesse et
du Temple du Bas.

Société les Anciens Catéchumènes
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Reprise des séances jeudi 18 courant ,
à 8 heures du soir , au Collège latin.

Église Nationale



Avis important
Le soussigné, ancien ouvrier vitrier

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

Joseph VEDtT,
rue du Râteau 2 bis.

ATTENTION
Le soussigné informe MM. les proprié-

taires, architectes, entrepreneurs et l'ho-
norable public de St Biaise et des envi-
rons, qu'il s'est établi à son compte com-
me gypseur. Il se recommande pour
tous les travaux concernant son état, tels
que : gypserie, vernissage et cimentage.
Par un travail prompt et soigné, à prix
modérés, il s'efforcera de mériter la con-
fiance qu 'il sollicite.

J. ftUADEY , gypseur,
à Saint-Biaise.

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

FRANCE. — Le conseil des ministres
s'est réuni samedi matin sous la prési-
dence de M. Ferry. Celui-ci a confirmé
le fait qu 'il n'y a eu aucune déclaration
de guerre de la part de la Chine. Le mi-
nistre de la marine, amiral Peyron , a an-
noncé que l'amiral Courbet achevait ses
approvisionnements et attendait des ren-
forts de la Cochinchine. Aucune opéra-
tion décisive n'aura lieu avant une dizaine
de jours.

Le conseil ne s'est pas occupé de la
question de la convocation des Cham-
bres dont la date sera probablement ar-
rêtée dans le prochain conseil , c'est-à-
dire le 23 courant.

M. Ferry est reparti pour St-Dié et y
restera jusqu 'à la fin du mois; il retour-
nera cependant à Paris pour présider le
prochain consei l des ministres.

M. Grévy est toujours à Mbnt-sous-
Vaudrey .

— On télégraphie de Fou-Tscheou au
Times , le 13 septembre , que la flotte
française a quitté Matsou et que les bat-
teries de Kimpaï ont tiré sur une cha-
loupe attachée au service de la télégra-
phie.

BELGIQUE. — Le roi a sanctionné la
loi scolaire , qui paraîtra incessamment
dans le Moniteur. En prévision de cet
événement important , 6000 hommes de
troupes seront concentrées à Bruxelles,
afin de maintenir l'ordre. Des brigades
de gendarmerie ont été envoyées dans
plusieurs villages des environs de Bruxel-
les ni. l'on craint des ti-nnhles.

ITALIE. — Le roi a Naples. — Mer-
credi à 1 heure et demie, le roi et le due
d'Aoste sont sortis du palais royal pour
aller visiter les cholériques de l'hôpital
de la Conocchia.

Le long du parcours , une foule im-
mense a salué S. M. ; dans les rues étroi-
tes les voitures avançaient fort lentement
entre deux haies compactes de gens qui
acclamaient avec enthousiasme le souve-
rain.

Le roi a d'abord parcouru les salles
du premier étage. Il s'arrêtait plus long-
temps près des malades les plus souf-
frants , et s'informait de leur état, de leurs
familles , de leurs besoins, excitant cha-
cun au courage et à la confiance. Les
pauvres malades pleuraient d'émotion et
tendaient les bras vers l'auguste visiteur.
Le roi leur serrait la main et passait à
une autre salle. S. M. a fait prendre note
de tous les malades qui imp loraient une
grâce.

La visite du premier étage terminée,
M. de Zerbi voulait lui faire croire qu 'il
n'y avait plus rien à voir ; mais le roi â
répondu qu 'il devait évidemment y avoir
un second étage, et que partant on ne
pouvait se dispenser de le visiter aussi.
Il a ajouté : « Allez devant : nous som-
mes tous égaux. »

Aux salles du second étage mêmes scè-
nes émouvantes. La visite terminée, le
roi est descendu , et les voitures de la
cour sont reparties au milieu des accla-
mations de la foule. Le peuple se pres-
sait sur le passage du roi et l'acclamait
Père de la patrie.

— Le choléra diminue d intensité à
Naples ; il y a eu samedi 642 cas et 301
décès.

Dernières nouvelles. — Beaucoup de
jeunes volontaires des villes lombardes
et piémontaises sont partis pour soigner
les malades à Naples et à Rome.

r Le roi est rentré à Rome. Les trains
de Naples sont supprimés sauf un.

RUSSIE. — L'empereur et l'impéra-
trice sont arrivés mercredi soir à Novo-
georgiewsk, où de grandes manœuvres de
troupes devaient commencer jeudi ; elles
ont duré jusqu 'à dimanche. L'effectif des
troupes concentrées à Novogeorgiewsk
comprend quatre-vingt-neuf bataillons,
cinquante-quatre escadrons et cent cin-
quante pièces de canons.

L'entrevue des trois empereurs. — C'est
hier et aujourd'hui que doit avoir lieu
l'entrevue des trois empereurs au château
de Skiernievice (près Varsovie) .

Le czar et la czarine, arrivés dimanche
matin au dit château , en sont repartis
dans l'après midi pour aller à Alexan-
drovo à la rencontre de l'empereur Guil-
laume, qui arrivait de Berlin, accompa-
gné entre autres du prince Bismarck et
de son fils , le comte Herbert.

L'empereur François-Joseph est parti
de Vienne dimanche à midi. Il était ac-
compagné du comte Kalnoky, du comte
Wolkenstein , ambassadeur d'Autriche à
Saint-Pétersbourg, et d'une suite mili-
taire nombreuse. A Granica, il a trouvé
le grand duc héritier , accompagné du gé-
néral Gourko, qui venait de Skiernievice
à sa rencontre.

Demain matin les illustres hôtes du
czar quitteront le château de Skiernievi-
ce, l'empereur Guillaume pour rentrer à
Berlin et l'empereurFrançois-Josep h pour
Vienne, tandis que le czar se rendra,
avec une petite suite, au château de Lu-
boeheneck , où il chassera pendant huit
jours; après quoi , il rentrera à Saint-Pé-
tersbourg.

NOUVELLES SUISSES
— Les mesures prises par le Conseil

fédéral contre le choléra à la frontière
italienne, — changement de voitures et
visite médicale des voyageurs — sont
exécutoires, outre aux stations de chemins
de fer, au Simp lon (Brigue-Intra), à la
Maloya (Colico - Samaden) , à Splugen
(Colico-Coire) et à Poschiavo-Tirano.

GRISONS . — La semaine passée, des
chasseurs ont tué près des anciens bains
de Ganey deux grands cerfs âgés de 10
et 12 ans. Il est à regretter que l'on ne
laisse pas cette sorte de gibier, si rare
chez nous, se multip lier dans les forêts.

TESSIN . — La suppression des quaran-
taines a été accueillie avec enthousiasme
par la population tessinoise. La compa-
gnie de navigation en a été tout particu-
lièrement satisfaite, car elle avait dû in-
terrompre presque complètement son ser-
vice. Les courses régulières ont recom-
mencé le 10 septembre.

NEUCMATEIi
— La fête de l'Association démocrati-

que libérale de dimanche à la Tourne,
qui paraissait d'abord compromise à cause
du grand nombre de personnes que la
pluie du matin avai t retenues à la mai-
son, a cependan t réussi. Vers onze heu-
res a eu lieu la récep tion des sections ;
l'après midi a été consacrée à la partie
officielle de la fête, dans laquelle les dis-
cours ont alterné avec les morceaux de
musique de trois fanfares. Un temps
splendide a favorisé cette réunion , qui a
été clôturée à 5 heures du soir.

— Vendredi dernier avait lieu à Fon-
taines un concours de semences de cé-
réales organisé par la Société d'agricul-
ture du Val-de-Ruz. Quinze concurrents
ont exposé en une vingtaine de sacs et
en autant de gerbes les semences des di-
verses céréales cultivées dans le district.
Il y avait de beaux échantillons.

Le 1er prix , de 20 fr ., a été obtenu par
L. Chollet, de Bussy, pour blé blanc.

Une foire avait aussi lieu vendredi à
Fontaines; d'après le Réveil, il y figurait
peu de bétail , et les prix se sont mainte-
n.s avec une tendance à la hausse.

— On a retrouvé dans le Doubs, près
de la Maison-Monsieur , le cadavre ' de
l'iomme dont nous avons annoncé sa-
msdi la disparition delà Chaux-de-Fonds.
C* malheureux était âgé de vingt-cinq
ats et marié.

— Une Exposition d'horticulture et
dVnithologie, dont le produit est destiné
au Jardin botanique du Club jurassien,
s'est ouvertesamedià la Chaux-de-Fonds,
sois les auspices de la Société d'horti-
cuture de cette ville.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Une famille respectable des environs
de la ville serait disposée à prendre en
pension un petit enfant ; soins maternels
lui sont assurés. Pour tous les renseigne-
ments, s'adresser à MM Glukher-Gaberel ,
faubourg de l'Hôpital.

Perdu dimanche soir depuis l'hôtel de
ville à Gibraltar 150 fr. en billets de ban-
que. La personne qui les a trouvés est
priée de les rapporter contre bonne
récompense au bureau de la feuille.

Les personnes malades des poumons
et de la gorge (phthisiques) sont rendues
attentives à la 4me édition ( française et
allemande) de la brochure traitan t des
Propriétés curatives et de l'emploi de
la plante « Homeriana », avec descrip-
tion détaillée des guérisons étonnantes
obtenues et constatées médicalement 'et
officiellement pendant une période de 19
mois. On peut se procurer cette brochure
gratis à la pharmacie Sauter , Genève.

(Ho. 2122 a.)________________________ ____ .
La Semaine illustrée . (Journal hebdomada ire .

6 fr. par an. D. Lebet , éditeur , Lausanne) . —
Sommaire de là livraison du 13 septembre :

Le Ri gi ('avec gravures). — Les Pâquerettes ,
nouvelle par Mme Esther Imbert , I. — Le pre-
mier journal connu. — Etudes et portraits :
L'âme pensive , par M. L. -A. Duchosal. — Liberté
d'association ; liberté de réunion ; liberté des cul-
tes; dangers de l'égoïsme individuel , par M.
Numa Droz. — Faits divers. — Imeiilions et
découvertes. — Recette. —Mot carré. — Solution.

PENSION TSCHUGG
Château «le Tschuss près Cerlier, station Landeron,

TENUE PAR

IWElle J±dL. SGHIFFMANN
se recommande aux personnes qui voudraient faire un séjour d'automne à la campa-
gne. Chambres nouvellement meublées, vaste salle à manger, salon de lecture. Pro-
menades dans la forêt voisine. Jardin et terrasses ombragés d'où l'on jouit d'une
très belle vue sur les Alpes et le Jura. Cure de raisins, cure de lait. Cuisine soignée.
Dîners et goûters pour sociétés de promeneurs. Prix modérés. (H-1430-Y) j

Teinturerie _e vêtements , Impression et Blanchissage chimique.
Je recommande mon établissement au public de Neuchâtel et des en-

virons pour la teinture des vêtements de dames et de messieurs,
entiers ou décousus.

Teinture de plumes, de vêtements de soie, châles, rubans,
étoff es d'ameublements, rideaux, etc.

Lavage chimique des vêtements de messieurs et de dames,
unif ormes, non décousus, sans préjudice pour la f açon et la
nuance.

Lavage et f risage de plumes .
Nettoyage de rideaux de soie, laine, mi-laine et coton , de

tapis , couvertures de lits, etc.
Impression sur toutes espèces d 'étoff es dans les nuances et des-

sins les plus modernes.
Un grand choix d'échantillons d' unis et d'imprimés se trouve au dép ôt

ci-bas, où l'on peut aussi avoir de plus amp les renseignements.
Envoi gratis du prospectus. (H-3797-Q)

Mme GUINAND, au Panier Fleury, Neuchâtel.

|p  ̂ Participation avec fonds f 0 0
W%

(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.

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, divans , chai-
ses, etc., etc.

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

Solidité. — Elégance.

Tapisserie _e confiance

w

Achat et vente de vendanges,
mont et vin.

B. BARRELET , courtier ,
Faubourg du Lac 21, Neuchâtel.

U^*" 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.

Vendanqes de 1884 Août 1884.
Mariages. — François-Xavier Germain,

français , employé de chemin de fer, dom.
à Paris, et Marie-Louise Virchaux, de
St-Blaise, y domiciliée. — Charles-Emile
Lehmann, jardinier, delà Coudre, y domi-
cilié, et Isabelle Aubert, de Savagnier,
dom. à Payerne.

Naissances. — 2 août. Jules-Edouard, à
Jules-Edouard Vessaz, vaudois, et à Ma-
rie-Louise née Lozeron, dom. à Hauterive.
— 4, Enfant du sexe féminin, illégitime,
né à la Coudre. — 11. Enfant du sexe
masculin, illégitime, né à Hauterive. — 14.

Georges-Albert, à Louis-Emile L'Eplatte-
nier , des Geneveys ŝ Coffrane et à Maria-
Elisabeth Madliger née Hàmmerli, dom.
à St-Blaise. — 19. Berthe-Julie, à François-
Louis Court, français, et à Sophie-Emma
née Chuat, dom. à Hauterive. — 38. Julia,
à Charles Marazzi , tessinois, et à Susanne-
Elisabeth née Cuanillon, dom. à St-Blaise.
— 29. Marie-Rose, à Louis-Auguste Giau-
que, bernois, et à Marianne-Sophie née
Glauque, dom. à la Coudre. — 30. James-
Max, à Gottfried Hug, bernois, et à Maria-
Annette née Schâffer, dom. à St-Blaise.

Décès. — 5 Août. Louis-Frédéric Tribo-
let, 55 a. 11 m. 15 j., agriculteur-vigneron,
époux de Louise-Marianne née Tissot,
dom. à St-Blaise. — 9. Samuel Mader, 50
a. 1 m., agriculteur et pintier, époux de
Anna-Elisabeth née Winkelmann, dom. à
St-Blaise. — 12. Pierre Mettetal, 66 a. 10
m. 21 j., horloger, époux de Zélie née
Vuagneux, dom. à Voëns. — 13. Marie-
Louise née Perrin , 34 a. 5 m., veuve de
Jean-Samuel Wyss, décédé à Préfargier.
— 20. François-Nicolas Santschi, 64 a. 6
m., mécanicien, époux de Anna née Kâmp-
fer, dom. à Hauterive.

Etat-civil de St-Blaise.

oooooooooooooooooo
Q Monsieur Joseph LAUBER , élève 0
9 diplômé du Conservatoire de mu- 9
0 sique de Munich , se recommande 0
9 au public de Neuchâtel et des en- 9
O virons pour des leçons de piano , 0
§ violon , orgue , musique d'ensem- §
A ble , harmonie , contre point et A
g instrumentation ; en outre, il en- g
A .reprendrait la direction d'orches- A
5 très et de Sociétés de chants. g
A S'adresser rue de la Balance 2. A
OOOOOOOOOOOOOOOOOO


