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Vente d'immeubles
à La Coudre

Le lundi22 septembre courant
dès les 7 1j _ 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, cav e 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, SVLouis
Wittwer et Mlle Rose de Pury ; est, MUe

R. de Pury ; sud, M11' 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, M110
R. de Pury ; sud, un chemin ; oitest,
Jules Clottu.

Article 76. Sous les Berthoua.es.
Vigne de 62 perches 90 pieds =J 566

\

mètres. Limites : nord, Maurice Muller .
est et sud , un sentier ; ouest, Mme Leuba,

Article 77. Es Berthoude s. 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. Vigne
de 127 perches 40 pieds = 1147 mètres.
Limites : nord , un chemin ; est, la Com-
mune d'Hauterive et Charles Favre-Tri-
pet ; sud et ouest, Louis Lavanchy.

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

Article ISO.Sovis 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.

Placement de capitaux à 6 °
IMMEUBLES A VENDRE

A vendre une maison neuve rappor-
tant plus de 6 % ; réparations aux frais
des locataires ; avantage considérable, le
prix de la location étant payé chaque
muis. ;

Le taux de l'intérêt sur titres étant de
4 °/0, on donnera la préférence au place-
ment de tout repos sur un bon immeuble.

Il y a toujours plusieurs demandes ins-
crites pour le logement qui peut devenir
vacant. S'adresser case postale 225, Neu-
châtel.

539 A vendre, récolte pendante, noir
et blanc, une vigne de 5 ouvriers, située
à Fahys. S'adresser au bureau d'avis.

DE

Grandes Propriétés de Montagne avec Forêts

VENTE

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 octo-
bre 1884, dès 10 heures précises du matin, les immeubles suivants :

1° Le domaine des Rondes-f ontaines (Grosse-Ronde et Petite-Ronde) situé sur
le, territoire des Verrières-Suisse. Ce domaine, qui sera vendu en un seul lot, comprend
sijx bâtiments de ferme, maisons d'habitation et dépendances, sources, fontaines, jar-
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 3§ hectares en pâtu-
rage, 7 hectares en forêt et 2 hectares'en pré.

4° La Earonne, pâturage boisé avec chalet et étable, en partie sur les territoires
de Montal chez 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 Gombaz, 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 approximative de 31 hectares, dont 14 hectares en forêts et 17 hectares en
prés.

S'adresser pour tous renseignements au notaire Matthey-Doret, à Couvet,
qui tient un exemplaire du cahier des charges à la disposition des amateurs qui lui
en feront la demande.
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Bureaux : Temple Neuf , 3

A vendre d'occasion un potager à 4
trous, encore en bon état, avec tous ses
ustensiles. S'adresser rue St-Honoré 6,
au second.

£> Samuel FURI offre encore
f_ry___ \_% à vendre des chevaux de
JK^HŜ I 4 et 5 ans. S'adresser à l'é-

**sfll_ ":l curie Scherz, ruelle Dhblé.

A vendre un tapis de lit tricoté fin.
S'adresser au magasin Geissler-Gautschi,
rue du Seyon.

ANNONCES DE VENTE

J L
A N N O N C E S :

De i à 3 lignes . 0.50 Les avis mortuaires
» 4 à .  _ . . 0.75 minimum . . . 2.—
. 8 et plus la ligne Ann. non-cantonal. 0.15

ordin. ou son espace. 0»10 répétition . .0.10
Répétition. . . . 0.07 S'adresser au bureau 0.50
An. tardive et lettre Adresses par écrit .0.10

noire , surcharge 0.05 Réclames . . . . 0.20

Imprimerie : Temple Neuf , 3

à COLOMBIER
Seilles à vendanger et boîtes en bu-

ehille pour le raisin.

En solde, quelques pardessus et vê-
tements complets confectionnés
mi-saison, bas prix. S'adr . à J.-Aug.
Quain, marchand-tailleur, Seyon 11.

A vendre un fort harnais de travail ,
usagé. S'adresser Evole 47.

An mattasin des Sœnrs BELPERRIN

EAU DE VIE DE LIE
1" qualité, pour remède,

chez F. OCHSNER , tonnelier,
RUE DES MOffLINS 37.

FROMAGES FINS
Bondons — Camemberts

Brie — Romatour — Roquefort
au magasin de comestibles

Ch SEIXET , rue des Epancheurs 8.

Dès lundi 22 courant, on débitera du
moût au magasin de Consommation du
Vauseyon.

Moût absinthe

AVIS aux TAILLEURS , AP1ÈCEURS , COUTUMERES , elc.

FER à REPASSERAI ODM FES, à Paris
reconnu à Paris, incontestablement, le meilleur de tous les

systèmes de fer à chauffage intérieur, connus à ce jour.
Breveté en France et à l'étranger.

Ce fer a l'avantage énor- î fe>-~___ exposé aux inconvénients
me de se chauffer lui-même ^^É^^ng» d'une chaleur excessive,
et de concentrer la chaleur. ^

lll( Toutes les étoffes peuvent se
Avec 5 ou 10 centimes de £—-«_,__ Jslte s. rePasser sans danger d'être
charbon de bois dur, on peut M§3ÈB||SIIii f brûlées. L'ouvrier qui em-
repasser toute une journée , M- > - jHfc tf¦ i ploie le fer 0. Ruger Fils
et comme le charbon brûle Hf rfïL È K^fiW SaS

ne beaucoup de temps
dans le fer lui-même, le ca- ¦ , :} "'"JpSMl attendu q^1 n 'est pas obli-
lori que ne se répand pas au f.KM|: "TBî ^HE ëé d'en soigner le feu; la cha-
dehors ; l'appartement con- ' !H ^ mc§^  ̂

leur 
qu 'il donne étant égale,

serve sa température nor- UUIr^BIlBPP8̂  ]a pression que l'on obtient
maie et l'ouvrier n'est pas est des plus régulière.

Seul dépôt pour le canton de Neuchâtel ;

Chez W. AFFEMANN, tailleur et chemisier,
Coin rue de Flandres et Place du Marché, Neuchâtel.

1 MARBRERIE DU BAS DU MAIL j
ï Atelier de Sculpture I

1 oo"

I ATELIER SPÉCIAL pour MONUMENTS FUNÉRAIRES f
S • ' HCD' 

¦ ¦*—¦
M»

g Décorations en tous genres J
g- —==— s
1 Cheminées, dessus de meubles, etc.
I P R I X  M O D IQU E S  |
A Se recommande, .2

I E. RUSC0NI, sculpteur. J.



Magasin de Coutellerie
Veuve de Rodolphe HOWALD

15, rue du Temple-Neuf, 15

Petites serpettes pour vendanger , à 30
cent, la pièce, ainsi qu 'un nouveau genre
de sécateurs.

Réparations et aiguisage tous les jours.

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 5 pièces et
dépendances. Jouissance d'un petit jar-
din. Conditions avantageuses. S'adresser
en l'étude du notaire Guyot.

Grande chambre meublée pour mes-
sieurs, chez M1*" Genoud , Evole 9.

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

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, bilcher et cave.

S'adresser à M. Ant. 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, pour Noël prochain
ou plus tôt, rue de la Serre 5,
2me étage, un appartement com-
posé de 4 chambres avec dépen-
dances ; j ouissance d'un jardin.

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 le 1" novembre ou plus tôt, si on
le désire, Sablons 5, au 1er, une cham-
bre bien éclairée et se chauffant.
""Pour tout de suite, un petit logement.
Prix : fr. 290. S'adr. à Auguste Junod ,
poste municipal .

A louer de suite deux petits apparte-
ments remis à neufs'. Rue du Temple-
Neuf 18.

A louer pour Noël prochain un appar-
tement de cinq chambres et dépendances.
S'adresser rue du Môle 1, 2°"» étage.

540 Jolie chambre meublée à louer.
S'informer au bureau d'avis.

A louer une chambre meublée ou non.
Industrie 21, au 1er.

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

A louer une chambre meublée. Ecluse
n° 2, 1er étage.

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

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 ,
avec entresol et petit logement contigu.
S'adresser rue Purry 6, 2e étage.

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

A louer, pour le 1er 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 pour
les 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, 2mB étage.
A louer de suite deux logements, un

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

ESSENCE DE SAPIN ÉTHÉRÉE
Quelques gouttes sur du papier bu-

vard ou mélangées avec de l'eau dans
un pulvérisateur répandent l'odeur bal-
samique et rafraîchissante des forêts de
sapin et désinfectent par ozonisation l'air
des chambres.

Aspirée cette essence soulage les
affections asthmatiques et catarrhales ;
frottée sur la peau elle est très efficace
contre les douleurs nerveuses et rhuma-
tismales ; peu de gouttes prises sur un
morceau de sucre ou dans du lait radou-
cissent le mal de cou et la diphthérite
d'une manière surprenante.
Prix du flacon : 80 c; rabais aux reven-

deurs.— Dépôt chez Cari Haaf , à Berne.

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

Eieavage ie la Me RocMte
Vin blanc 1881 ]pur cru de la ville, 1er
Vin blanc 1883) choix , à 65 cent, la bou-

teille fédérale, verre pris 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'Hôpital , n° 1, ou chez le soussigné
à l'Hôtel-de-Ville.

PATTI , FAVARGER.

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.

AU MAGASIN

Faubourg du Lac 4
Reçu un envoi de citrons et oranges

1er choix.

A vendre 2 ova.es 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 compte. Un vase rond
do 15,690 litres en parfait état. S'adres-
ser à M. Gaberel ,régisseur, Terreaux 10.

A vendre de la belle maculature, un
beau dressoir de salle5 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 placet en jonc.
S'adresser à M. Gaberel , régisseur, Ter-
reaux 10.

A vendre un piano carré bien conser-
vé, qu 'on céderai t à bon compte, faute
de place. S'adresser à Mme Hortense
Nicoud , à Colombier.

C H A R L E S  B O R L E

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
anciennes de Neuchâtel , ou 25 hectares
de terres, en nature de champs, prés,
prés marais, jardins , vergers et dépen-
dances. S'adresser en l'Etude du notaire
Junier, à Neuchâtel.

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

A louer , de suite ou pour Noël 1884,
le second étage de la petite maison de
l'hoirie Jeanrenaud-Roy, donnant sur
la rue du Seyon, et comprenant trois
chambres, anti-chambre et dépendances.
Entrée rue de la Treille n° 10, où l'on est
prié de s'adresser, à Mlle Louise Jeanre-
naud , pour 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'Industri e n° 13.

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 quelques 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.

Chambre meublée, rue du Château 2,
au magasin.

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.

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, 2""i étage. 

A louer. Pour le 1er novembre, la
campagne de M. le Dr Perrenoud, à
Saint-Biais e 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. 

A louer, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. Pour renseignements,
s'adresser rue de l'Hôpital 15, au 4mo.

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 Gltlkher-Gaberel . 

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.

iV LOUER

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.
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.

Pour cause de dépar t, on offre à ven-
dre un pianino peu usagé, de la fabri-
que SPKECH ER , de Zurich. S'adresser à
Mme veuve Alfred Lardy, à Auvernier.

On demande à acheter de la vendange.
S'adresser case postale 225, Neuchâtel.

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 A ACHETER

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

A louer à la Coudre, pour les vendan-
ges, un pressoir en fer d'une vingtaine
de gerles, une cave avec trois laigres de
la contenance de 7000 litres , et quelques
gerles. S'adresser au dit lieu , n° 5.

Chambres meublées ou non, avec pen-
sion si on le désire. A la même adresse,
on donne le dîner. S'adresser à Madame
Zutter , rue J.-J. Lallemand , n* 1.

A louer, pour Noël ou à convenance, 2
petits logements de 4 chambres avec
caves, chambre haute et galetas, rue des
Epancheurs n° 9. Pour les visiter, s'adres-
ser de 3 à 5 heures au magasin d'outils
et fournitures d'horlogerie de M. Aug.
Béguin-Bourquin.

546 Pension et chambres bien situées
et à un prix modéré. Le bureau d'avis
renseignera.

A louer de suite ou pour Noël, rue de
l'Industrie 4, un bel appartement de cinq
pièces et dépendances. Exposition au
midi et jouissance d'un petit jardin. S'a-
dresser étude de P.-H. Guyot , notaire.

A louer de suite une chambre confor-
tablement meublée et pouvant se chauf-
fer , pour deux coucheurs. S'adr. Grand' -
rue, n° 4, 1er étage.

A louer une chambre bien agréable.
S'adresser Immobilière 11.

A louer , rue de la Treille 3, au second,
deux jolies chambres meublées, avec la
pension, plus une petite chambre pour
12 francs.

Pour tout de suite, une chambre meu-
blée. Ecluse 1, chez Mme Gacon. Même
adresse, chambre pour deux: coucheurs.

A louer deux chambres, en face de la
pharmacie Dardel , plus une chambre
meublée ou non , place du Marché. S'adr.
Trésor 11, 2me étage.

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

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

A LOVER

Avis aux Israélites
A l'occasion du Nouvel-An ,

Bâches et Gougelhopfs
Boulangerie HllSIMEl.

MAGASIN SGHUTZ & SCHINZ
GRAND BAZAR

Grand choix de feux d'artifice.

A I/CM nDC euv'ron •**" à 2"" litres
V t R U n t  de bon lait , à livrer pen-

dant tout l'hiver. M. G. Thuner , laitier ,
rue des Moulins 21 , renseignera.

40 centimes le litre ,
chez M. GERSTER, Hauterive,

Lièvres
Petit gibier à plumes

arrivages frais tous les jours au magasin
de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

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

(H-665-F;)>

• Pour la suite des annonces cie vente
voir le Supplément.

Pommes de terre



Bonne récompense
à qui rapportera au bureau de la feuille
d'avis un bracelet en argent , perdu
sur la route , depuis Trois-Portes jusqu 'au
Crêt, en passant par l'Evole, la rue des
Epancheurs et le collège municipal . 544

Une place de cocher
est demandée par uu jeune homme ro-
buste, âgé de 20 ans, qui a servi pendant
trois ans comme cocher et écuyer dans
une famille. Très bon certificat peut être
produit. D'autres renseignements sur ses
capacités et son caractère seront donnés
par M. le commandant Feller ,,à Thoune,
et M. Aug. Balimann , à St-Baise.

Une jeune fille, forte et robuste, aime-
rait à se placer au plus tôt pour tout
faire dans le ménage. S'adresser chez
Madame Henri Ryehner , rue de l'Indus-
trie^. 

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 l'occupation pour remplacer les
-cuisinières ou garde-malade. S'adresser
rue des Moulins 27, 2e étage, devant.

Un jeune homme de 20 ans désire se
placer comme cocher ou pour aider dans
un magasin. S'adr. Maladière 19, au 3me.

On cherche à placer une fille de 15
ans, soit pour s'aider dans un ménage,
soit pour apprendre tailleuse, allant en-
core à l'école du soir. S'adresser chez
Mm° Junod , rue de l'Industrie, n° 7, Neu-
châtel.

Une personne d'âge mûr, qui sait bien
faire la cuisine, désire se placer au plus
vite. Elle parle le français et l'allemand.
S'adr. rue du Seyon 24, chez M"" Wyss-
Theiler.

Une jeun e fille aimant les enfants
cherche une place de bonne ou pour faire
un petit ménage ; elle pourrait entrer de
suite. S'adresser chez Mad ame Jean de
Montmollin, ruelle Vaucher n° 4.

Demande de place
Une jeune fille d'un extérieur agréable

-désire trouver un engagement dans un
hôtel ou dans un bon café-restaurant oùelle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Prétentions très modestes.S adresser à MM. Aemmer et Bal-
^

6»Và Illt©rlaken, sous les initiales
* M- CH. 1662 Y.)

Demande
Pour le 1er octobre prochain , on de-

mande un garçon de confiance comme
porteur de lait. S'adresser rue du Tem-
ple-Neuf 13.

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 .

La Clinique Ophthalmique de
la Chaux-de-Fonds cherche comme

garde - malade
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)

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. OUADRY, gypseur,
à Saint-Biaise.

iTTIiTJOi!
N'étant pas Israélites, nos ma-

gasins d'habillements confec-
tionnés pour hommes et j eunes
gens, sont ouverts tous les sa-
medis mais fermés le dimanche.

W. AFFEÏÏANN , rue de Flandres.
À. KNÀPP , rue de l'Hôpital 14.

M. le docteur MORIN, à Co-
lombier, a repris ses occupa-
tions. 

Une jeune fille ne fréquentant plus les
écoles pourrait entrer dans une honnête
famille des environs de Zurich, où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue allemande. Elle recevrait des
leçons et pourrait aider aux travaux du
ménage. Modique pension . Soins assurés.
Adresser les lettres avec renseignements
aux initiales E. F. 5, poste restante Zu-
rich.

M11' L. THURNER, professeur
de piano, reprend dès à présent
ses leçons de piano. S'adresser
rue J.-J. Lallemand 5.

Corps de Cadets
Mardi 23 septembre, à 4 heures du

soir, sur les préaux du Collège de la pro-
menade, reprise des armes. Les anciens
cadets sont invités à se rencontrer ou à
se faire représenter pour rendre les effets
qui leur ont été remis pendant le temps
de leur incorporation dans le corps.

Le commandant.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉ ES
Un jeune homme parlant l'allemand et

le français , connaissant bien la tenue des
livres égayant passé plusieurs années
dans un commerce de vin , désirerait
trouver une place analogue à Neuchâtel
ou dans les environs. S'adr. pour des ren-
seignements à M. Charles Barbey, rue
du Seyon, au magasin.

Une demoiselle allemande cherche
une place dans une famille ou comme
dame de compagnie, où elle pourrait en-
seigner l'allemand et se perfectionner
dans le français. Prétentions modestes.
Pour références s'adresser à M. Haller,
pasteur,à Fribourg (Suisse). (H-682-F)

Une demoiselle de la Suisse française
cherche à se placer de suite dans une
maison de nouveautés et confections à
Neuchâtel. S'adresser sous les initiales
J. B., poste restante, Landeron.

Une fille intelligente, ayant fait un bon
apprentissage, pourrait entrer de suite
comme assujettie chez une tailleuse ; elle
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand.
Le bureau du jo urnal donnera l'adresse.

545
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, ayant fait un apprentissage
de deux ans chez un bon maître confi-
seur à Zuri ch, cherche une place
dans la ville de Neuchâtel , pour
se perfectionner dans son métier, et
pour apprendre la langue fran-
çaise. On regarde plutôt à un bon trai-
tement et à de bons soins qu'au salaire.
L'entrée pourrait avoir lieu le 1er novem-
bre. Adresser les offres sous les initi ales
R. 1664, à MM. Haasenstein et
Vogler, à Berne.

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

Société des Eaux
AVIS DIVERS

La Société des Eaux a le re-
gret de devoir prévenir le pu-
blic, que l'eau diminuant de nou-
veau sensiblement et rapide-
ment, il est à prévoir que, dans
24 ou 48 heures, la Direction se
verra sans doute obligée de ré-
tablir successivement les me-
sures exceptionnelles auxquelles
elle a recours en pareil cas.

CABINET LITTÉRAIRE
8, rue des Poteaux 8

tenu par Mme &ERBER-LICHTE1A1
On trouvera chez elle un joli

choix de livres des meilleurs
auteurs français et traduits de
l'anglais, et les ouvrages nou-
veaux dès qu'ils paraissent.

Mme Gerber se recommande à
ses amis et connaissances et au
public en général.

A LOUER
1° 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.

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.

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

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

On demande, dans un hôtel des Mon-
tagnes, un garçon d'écurie de toute mo-
ralité, connaissant les chevaux et sa-
chant bien les soigner. S'adresser à l'hô-
tel du Lion d'Or, aux Brenets .

Une jeune fille bien recommandée, par-
lant français , pourrait entrer de suite
pour tout faire dans un ménage. S'adr. à
Mme A. Perregaux-Ramseyer , Cité de
l'Ouest 5.

On cherche pour l'étranger une femme
de chambre française , d'un joli caractère,
sachant bien repasser et ayant fait un
apprentissage de tailleuse. Inutile de se
présenter dans de bonnes recommanda-
tions. Pour renseignements s'adresser à
Mm° Ruedolf, Vieux-Châtel 4, Neuchâtel.

542 On demande pour de suite une
bonne fille de 25 à 35 ans, de toute mo-
ralité , sachant bien cuire et faire tout le
ménage. Inutile de se présenter sans les
meilleures recommandations. Le bureau
de la feuille indiquera. 

Ondemande unejeune fille intelligente,
qui sache l'allemand et le français ; en-
trée de suite. S'adresser à Tivoli n08 12
et l4. 

On demande, pour un ménage étran-
ger, de deux personnes , habitan t la
Suisse, une femme de chambre entendue
à la couture de la lingerie, et bien au
courant du service d'une maison soignée.
Adresser les références sous les initiales
H. M. 300, à Colombier.

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).

CONDITIONS OFFERTES

On demande à louer ou à acheter , à
Colombier ou à Bevaix , une petite mai-
son avec jardin. Adresser les offres à M.
Bastardoz , ingénieur, rue de l'Industrie,
Neuchâtel.

On demande à louer de suite une
salle avec cabinet attenant. Adresser les
offres chez MM. Orell , Fussli et Cie,
Neuchâtel . ÇO-277-N)

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-Sey bold,
Faubourg de l'Hôpital 40, ou à l'Hôtel
municipal.

On demande pour Noël un logement
de 3 à 4 pièces et dépendances, situé si
possible au faubourg du Lac ou à la pro-
menade. S'adresser faubourg du Crêt 21.

On demande à louer un logement dans
les environs du Port. S'adresser à G.
Straub-Morel , agent d'affaires , Grand'rue
13, au 1er.

ON DEMANDE A LOUER

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

Deux jeunes gens cherchent à se pia
cer comme vachers, domestiques de mai
son ou autre emploi. S'adresser chez M
Hofmann , Ecluse 26.

OFFRES DE SERVICES

APPRENTISSAGES

pourrait apprendre l'état chez une bonne
couturière. S'adresser à Mlle Blattner ,
rue du Marché, n° 18, Berne.

Une jeune fille

Perdu jeudi soir, à la rue de l'Industrie,
une petite montre en argent (remontoir) .
Prière de la rapporter rue des Moulins 17
au 1er, contie récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

^ 
Ch. LANDRY, coiffeur, Grand'rue 4,

Itnnonce à son honorable clientèle que
son magasin ne sera pas ouvert dimanche
prochainjour du Jeûne fédéral.

Les porteurs d'obligations de l'emprunt
contracté par l'Hospice de la Côte sont
prévenus que le coupon de 1884, ainsi
que les obligations nOB 34, 46, 52 et 98,
qui sont sorties au tirage, se paient à par-
tir du 1er octobre prochain,

chez MM. Pury et Ce, à Neuchâtel ;
» M. Alfred Bonnet, à Auvernier.

AVIS

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

MM. les Sociétaires sont informés que,
jusqu 'au 30 septembre , la cotisation
pour l'année courante peut être payée au
tenancier ; passé ce terme, elle sera prise
en remboursement par la poste.

Le Comité.

Bateau L'HELVÉTIE
Dimanche 21 septembre 1884

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

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
à l'Ile de Saint-Pierre

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

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

Arrivée à l'Ile 3 h. 20
RETOUR

Départ de l'Ile 5 h. 30 soir
Passage à Neuveville 6 h. —

» à Cerlier (Jolimont) 6 h. 10
» à St-Jean (Landeron) 6 h. 20
» à Thielle 6 h. 40
» à St-Blaise 7 h. —
» au Mail 7 h. 15

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 20

PRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2" classe.
Neuchâtel-lle fr. 2»— fr. 1»50
Neuchâtel - Neu veville-

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

ville-Ile de St-Pierre 1» - 0>80

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.

T O IST _Ei A. IL, I__, _E

SAMEDI 20 SEPTEMBRE
à 8 heures du soir,

donné par la
famille MUHLEMANN (Singvœgel)

d'Interlaken.



Bettagsfeier
Die deutsche Kirchgememde

wird hiemit benachrichtigt, dass am eid-
genôss. Bettag der Morgengottesdienst
um 10 Uhr in der Schlosskirche gefeiert
werden wird ; der Nachmittagsgottes-
dienst um halb 3 Uhr in der untern Kir-
oha ' Dos Pfarramt.

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

M f aier-Gatal, 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.

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 a Mme Glûkher-Gaberel,
faubourg de l'Hôpital. .

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

FRANCE. — Une dépêche de l'amiral
Courbet, reçue le 16, ne mentionne pas
le débarquement et le combat deKimpaï .
Elle dit seulement qu'un bateau français
faisant le service des dépêches à Pic-Ai-
gu, subissant chaque fois le feu des bat-
teries chinoises, avait reçu l'ordre de ri-
poster.

L'amiral Courbet veut laisser aux Chi-
nois l'initiative de la canonnade afin qu 'ils
soient responsables des dommages que
pourraient éprouver les neutres qui ont
repris la navigation du Min'. ¦

— Le Times publie une dépêche de
Hong-Kong portant que le vaisseau fran-
çais YAtalante a accosté une jon que de
Hong-Kong qui trafi quait régulièrement,
et lui a jeté ses canons et ses munitions
par dessus le bord ; les négociants sont
profondément irrités parce que les équi-
pages déclarent qu 'ils ne peuvent plus
s'aventurer au dehors s'ils n'ont pas des
canons pour résister aux pirates des côtes.

— Une pluie torrentielle n'a cessé de
tomber dans la journée du 16 à Perpi-
gnan. Les vignobles sont gravement com-
promis et les dégâts très importan ts. On
craint des inondations.

— La chaleur de ces derniers jours a
ramené à Marseille une recrudescence du
choléra. Il y a eu jeudi 7 décès choléri-
ques.

BELGIQUE. — Le roi, en recevant
les bourgmestres des principales villes
qui ont remis des pétitions contre la loi
scolaire, adressées par 820 communes
représentant 2,800,000 habitants, a dé-,
claré qu 'il se conformerait à la volonté
du pays exprimée par les Chambres. La
foule a acclamé lès bourgmestres à leur
sortie du palais.

Le soir, il y a eu quelque agitation. Un
millier de manifestants ont circulé dans
les rues en chantant la Marseillaise.

ALLEMAGNE. — L'empereur et M-
de Bismarck sonl rentrés à Berlin mer-
credi soir et ont été acclamés par la foule.

AUTRICHE-HONGRIE. - L'empe-
reur est rentré en parfaite santé au châ-
teau de Schœnbrun. Il est reparti jeudi
soir pour assister à l'inauguration du che-
min de fer de l'Arlberg.

ITALIE. — Une fête splendide a été
donnée à l'Exposition de Turin au béné-
fice des victimes du choléra. Près de
100,000 personnes sont arrivées par les
trains qui avaient été organisés à cette
occasion.

Le duc d'Aoste, frère du roi , s'est
chargé de tous les frais de cette fête. On
dit qu 'elle a produit de 100,000 fr.

— De mercredi à 4 heures jusqu 'à
jeudi à 10 heures, le nombre des cas se-
rait à Naples de 334, dont 55 suivis de
décès. Cette amélioration relève le moral
de la population aisée ; mais parmi le peu-
ple on a encore l'exemple des rébellions
contre les médecins et les autorités. Jeudi
matin, il y a eu quel ques processions ;
mais la questure vient de les défendre
s<5.v(.rp.mfinf;

Les cuisines économiques du Pendino
distribuent près de quatre mille rations
par jour.

Parmi les décès survenus à Naples
mercredi par suite du choléra, on signale
celui du fils du roi des îles Hawaï, qui
était venu en Europe pour y terminer
son instruction.
. — A Spezzia, le nombre des person-
nes atteintes quotidiennement par le ter-
rible fléau s'élève en moyenne à trente,
et cette moyenne est très élevée pour une
ville où il. ne reste pas plus de quinze
mille habitants.

18 sept. — Il y a eu mercredi 10 dé-
cès dans les Pyrénées-Orientales, 357 en
Italie dont 283 à Naples, 12 en fispagne,
dans la province d'Alicante.

Naples, 19 septembre. — Des désor-
dres ont éclaté dans la province de Sa-
lerne. A Pesciano, on a tiré des fenêtres
sur les porteurs de malades ; la troupe a
été accueillie à coups de fusil ; il y a plu-
sieurs blessés.

RUSSIE. — Au sujet de l'entrevue
des trois empereurs, on annonce que lun-
di, à sept heures du soir, un diner a réuni
les trois souverains au château de Skier-
nievice.

Mardi matin, à 11 heures, les empe-
reurs Guillaume et François-Joseph ont
passé la revue des deux régiments d'in-
fanterie russes dont ils sont chefs hono-
raires.

A une heure de l'après midi a eu lieu
une chasse au daim.

En passant par la ville, pour se rendre
à la chasse, les souverains ont été accla-
més par la foule. On avait construit, à
l'entrée de la ville, un arc de triomphe,
auprès duquel étaient placées des jeunes
filles avec des bouquets de fleurs qu 'elles
jetèrent sur le passage de l'impératrice.

Pendant qua les souverains se diver-
tissaient de cette manière, les trois minis-
tres conféraient sur des choses plus sé-
rieuses.

Après la dernière conférence, le prince
de Bismarck paraissait de très belle hu-
meur et avait l'a» très satisfait. On as-
sure qu 'une alliance intime a élé conclue
entre les trois puissants empires.

ETATS-UNIS. — Une effroy able in-
cendie qui a duré vingt-quatre heures a
détruit le quartier industriel de la ville
dé Cleveland, sur le lac d'Ere; il y a fait
une trouée s'étendant sur un espace d'une
vingtaine d'hectares. Cette catastrophe
a jeté sur le pavé 17,000 ouvriers.

NOUVELLES SUISSES

— M. Welti s'est levé samedi passé
pour la première fois. Son état est satis-
faisant, mais demandera encore un cer-
tain temps de grands soins et surtout de
grandes précautions vis-à-vis d'une re-
chute toujours possible.

— Il est inexact que le Conseil fédéral
ait demandé au gouvernement italien le
rappel de l'agent consulaire Grecchi.

BERNE . — Un correspondant des Bas-
ler Nachrichten écrit à ce journa l qu'en
creusant un canal aux abords du Doubs,
près de St-Ursanne, il a trouvé plusieurs
antiquités de l'âge de la pierre ; pointes
de flèches, flèches et lances de pierre.

BALE-VILLE. — A Bâle comme à Ber-ne, les boulangers ne pèsent pas leur painen présence des pratiques ; ils vendent
des miches qui sont censées avoir un
poids déterminé. Une inspection de po-lice, ordonnée il y a huit jour s, a eu unsingulier résultat. Des rapports ont étédressés contre les trois-quarts des bou-langers de la ville, leurs miches ayantété trouvées trop légères du deux jus-qu'au dix pour cent du poids indiqué.

MEIJCHATEL
-- On nous assure, dit le Réveil, quele Conseil d'Etat aurait fixé au 15 octo-bre, soit immédiatement après les ven-

danges, une session du Grand Conseil
dans laquelle il serait fait rapport sur les
démarches entreprises au sujet du rachat
du chemin de fer du Jura-Industriel .

— Le concours agricole, organisé à la
Brévine, par les soins de la Société d'a-
griculture du district du Locle, a eu un
plein succès. L'exposition du bétail con-
tenait de très beaux et gros sujets. Deux
vaches appartenant à M. Huguenin , du
Maix-Rochat , ont été vendues pour le
prix de 2,350 fr.

— D'après une statistique , il se fabri-
que annuellement dans le canton de Neu-
châtel un million de montres, représen-
tant une valeur de 50 millions de francs.

La Suisse, à elle seule, fabrique les
deux tiers des montres existant dans le
monde.

— On écrit de Fribourg à la Suisse li-
bérale :

Le bataillon 18 de Neuchâtel est depuis
vendredi passé à la caserne de Pérolles,
près de Fribourg; son effectif comprend
720 hommes ; le beau temps a favorisé
jusqu 'ici le cours de répétition, qui réus-
sit fort bien. La troupe est très discip li-
née et fait honneur à son canton. La se-
maine prochaine auront lieu les manœu-
vres de brigade. Puisse le beau temps
p.nn_- _nner !

— Le moment va venir, comme les
années précédentes, où notre pays sera
inondé de catalogues de maisons étran-
gères. A cette occasion, nous engageons
vivement le public à faire ses achats dans
la contrée même où il réside, plutôt que
d'ajouter foi à des promesses alléchantes
et souvent peu conformes à la réalité des
faits. Notre commerce local est parfaite-
ment organisé pour procurer à chacun
ce dont il a besoin, aux mêmes avanta-
ges que ceux qu'on nous, offre à cent
lieues de distance, sans compter la fa-
culté que l'on a, ici, de pouvoir acheter,,
choisir , en connaissance de cause, et
même échanger au besoin la marchandise
qui ne convient pas.

En outre, ne perdons pas de vue qu'en
nous approvisionnan t sur place, nous ne
faisons qu'accomp lir un acte de justice
à l'égard de maisons honorablement con-
nues, désireuses de nous être agréables
et, qui plus est, payant elles-même un
large tribut d'imp ôts de toutes sortes.

{N. Feuille d'avis de Vevey).

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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.

Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéropalhic

se trouvera MARDI 23 COURANT, à Neuchâtel ,
Grand Hôtel du _Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchâtelois.
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Die deutsche Vergammlung hndet nachsten sonntag, Abends o Uhr ,
in der Terreaux-Kapelle und nicht in der untern Kirche statt.

Zur get Beachtung.

« ^lirons" .
Compagnie française d'assurances contre les Accidents

Capital: Fr. 10,000,000.
Assurances individuelles , collectives et de responsabilité civil e, de

bris de glaces, etc.
Cautionnement de fr . 40,000 déposé dans les caisses d'Etat de Neuchâtel et

Berne.
Agent général : Alfred BOURQUIN, à Neuchâtel.

Tonhalle de Neuchâtel
DEUX

GEAIS CONCERTS
Lundi 22 et mardi 23 septembre 1884,

dès 8 heures du soir,
DONNÉS PAR LA

Chapelle du 4e régiment d'infanterie
DE WESTPHALIE n° 11

sous la direction de son chef de musique
Honsienr B1TZ1UNN

Entrée : 1 franc.
Les cartes d'entrée sont en vente dès

ce jour à la Tonhalle et le soir du con-
cert à la caisse, avec programmes.

Promesses de mariages.
Tell-Ulysse Chopard , pharmacien , bernois, et

Jenny-Emma Petitp ierre ; tous deux dom. à Cou-
vet.

Jules-Aimé Prince , graveur , de Neuchâtel , et
Mina Gilomen , polisseuse ; tous deux dom. à Tra-
nelan-dessus.

James Gilsori , employé , anglais, et Elisa-Ann
Caldwell ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Rudolf Kormann , cocher, bernois , dom. à Neu-
châtel , et Anna Kramer , horlogère , dom. à Dom-
bresson.

Nicolas-Emile Clavin , ouvrier chocolatier , fri-
bourgeois , et Anne-Marie-Anathalie Galley, ou-
vrière chocolatière ; tous deux dom. à Serrières.

Auguste-Victor Camp iche , négociant , vaudois ,
dom. à Hotlingen ("Zurich), et Caroline-Georg ina
Jeanjaquet , institutrice , dom. aux Verrières.

Samuel Freiburghaus , ai guilleur , bernois ,dom.
à Meyriez (Fribourg), et Julie Maurer , servante,
dom. à Neuchâtel.

Naissances.
12 Charles, â Charles-Henri Bonjour et à Louisa-

Caroline née Croset , vaudois.
1. Arthur-Pius , à Pius-Fridolin Studer et à

Elisabeth née Meyer , soleurois.
U Jean , à Jean-Louis Lenz et à Anna-Marie

née Ruegsegger, bernois.
14 Jules-Alfred , à Jules-Etienne Crétinier et à

Marie-Madeleine née Ambiihl , de Vaumarcus.
15 Marie-Elise , à Johannes Lehmann età Zélie-

Louise née Riiflî , bernois.
1S Fanny, à Edouard Glauser et à Madeleine

née Wyss, bernois.
18 Charles-Eugène , à Eugène-Auguste Dela-

chaux et à Cécile née Morel , de la Chaux-de-
Fonds

18 Bertha , à Georges Walther et à Amalie née
Reichert , badois.

18 Un enfant du sexe féminin né mort, à Jean-
Marie Antoine et à Josette née Sage-Vallier ,
français.

18 Paul-Frédéric , à Frédéric-Albert Sutter et à
Rosina née Kummer , bernois.

19 André-Albert , à André-Joseph Armand et à
Marie-Dina née Ramel. dc Fontainemelon.

Décès.
1 i Thérèse-Evodie Petitpierre , 69 a. 11 m. i j.,

de Neuchâtel.
17 Jacob Maag, 39 a. 3 m. i j., journalier ,

époux de Marie-Louise née Wasserfallen , zuri-
p.nÎE.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

Tâgschwyl , Rùti. Monsieur ! Ayant
achevé la boîte de Pilules suisses de Rich.
Brandt, que vous m'aviez envoyée, je vous
prie de bien vouloir m'en envoyer encore
une boite, car je trouve ces pilules très
efficaces contre la constipation et elles
donnent de l'appétit. Agréez, etc. (sig.)
Fridolin Hertach, brodeur. 4

Dans les pharmacies : 1 fr. 25 la boite.

L'appétit est l'indice de la santé.

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 20 septembre.

3 heures. Service de préparation au Temple dus
Bas. &Diman che 21 septembre.

9 h. 1er culte au Temple da Bas.
2 1[2 h. 8»* culte à 1» Collégiale.
7 h. 3m" culte au Temple dit Bas. -v

Deutsche reformirte Gemeinde.
10 Uhr. Schlosskirche: Predi gt.
Haib 3 Uhr. Untere Kirche: Predigt.

Vormittags 8 lj 2 Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Conimniiio».

Nachmittags 3 » » St-Blaise.
Commun nion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 20 septembre .

A 8 h. du soir, à la Chapelle des Terreaux, servi-
ce de préparation au Jeûné.

Dimanche îl septembre.
S h. flu matin , 1CT culte à la Collégiale.
11 h. « - 8m«,culte au .Temple du Bas.
8 h. du soir, 8*» culte au Temple dn Bas.

Chàpettè ie l'Ermitage.
9 1j 2 heures. Culte ¦_•

ÉGLISE ÉVAN GÉLIQUE LIBRE Place aT Armes:
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 8 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel. -
Samedi 8 h., réunion de prières. ¦

Cultes dn Jour de Jeûne

Voir le Supplément.



CHEZ A. BÏBEi
magasin de fer

Fouleuses à raisins
Pompes diverses.
Ronces artificielles

ATT SOLEIL

FEUILLETON

par GUY DE MAUPASSANT

ALGEE

Féerie inespérée et qui ravit l'esprit !
Alger a passé mes attentes. Qu'elle est
jolie, la ville de neige sous l'éblouissante
lumière ! Une immense terrasse longe le
port, soutenue par des arcades élégantes.
Au-dessus s'élèvent de grands hôtels Eu-
ropéens et le quartier Français, au-des-
sus encore s'échelone la ville arabe, amon-
cellement de petites maisons blanches,
bizarres, enchevêtrées les unes dans les
autres, séparées par des rues qui res-
semblent à des souterrains clairs . L'étage
supérieur est supporté par des suites de
bâtons peints en blanc; les toits se tou-
chent. Il y a des descentes brusques en
des trous habités, des escaliers mysté-
rieux vers des demeures qui semblent
des terriers pleins de grouillantes familles
arabes. Une femme passe, grave et voi-
lée, les chevilles nues, des chevilles peu
troublantes, noires des poussières accu-
mulées sur les sueurs.

De la pointe de la jetée le coup d'œil
sur la ville est merveilleux. On regarde,extasié, cette cascade éclatante Je mai-sons dégringolant les unes sur les; autresdu haut de la montagne jus qu'à la mer.
On dirait une écume de torrent, une écu-

me d'une blancheur folle ; et, de place en
place, comme un bouillonnement plus
gros, une mosquée éclatante luit sous le
soleil.

Partout grouille une population stup é-
fiante. Des gueux innombrables, vêtus
d'une simple chemise, ou de deux tapis
cousus en forme de chasuble, ou d'un
vieux sac percé de trous pour la tête et
les bras, toujours nu-jambes et nu-pieds,
vont , viennent, s'injurient, se battent , ver-
mineux, loqueteux, barbouillés d'ordure
et puant la bête.

Tartarin dirait qu 'ils sentent le «Teur»
(Turc) et on sent le Teur partout ici .

Puis il y a tout un monde de mioches
à la peau noire, métis de kabyles, d'ara-
bes, de nègres et de blancs, fourmilière
de cireurs de bottes, harcelants comme
des mouches, cabriolants et hardis , vi-
cieux à trois ans, malins comme des sin-
ges, qui vous injurient en arabe et vous
poursuivent en français de leur éternel
« cié mosieu. » Ils vous tutoient et on les
tutoie. Tout le monde ici d'ailleurs se dit
« Tu. » Le cocher qu'on arrête dans la
rue vous demande « Où je mènerai Toi. »
Je signale cet usage aux cochers pari-
siens qui sont dépassés en familiarité.

J'ai vu le jour même de mon arrivée
un petit fait sans importance et qui pour-
tant résume à peu près l'histoire de l'Al-
gérie et de la colonisation.

Comme j'étais assis devant un café,
un jeune mauricaud s'empara, de force,
de mes pieds et se mit à les cirer avec
une énergie furieuse. Après qu'il eut
frotté pendant un quart d'heure et rendu

le cuir de mes bottines plus luisant qu'une
glace, je lui donnai deux sous. Il pro-
nonça « méci mosieu » mais ne se releva
pas. Il restait accroupi entre mes jambes,
tout à fait immobile, roulant des yeux
comme s'il se fut trouvé malade. Je lui
dis : « Va-t'en donc, arbico. » Il ne ré-
pondit point, ne remua pas, puis, tout à
coup, saisissant à pleins bras sa boîte à
cirage il s'enfuit de toute sa vitesse. Et
j'aperçus un grand nègre de seize ans
qui se détachait d'une porte où il s'était
caché et s'élançait sur mon cireur. En
quelques bonds il l'eut rejoint, puis il le
giffla , le fouilla , lui arracha ses deux sous
qu 'il engloutit dans sa poche et s'en alla
tranquillement en riant, pendant que le
misérable volé hurlait d'une épouvanta-
ble façon.

J'étais indigné. Mon voisin de table,
un officier d'Afrique, un ami, me dit :
« Laissez donc, c'est la hiérarchie qui
s'établit. Tant qu'ils ne sont pas assez
forts pour prendre les sous des autres,
ils cirent. Mais dès qu 'ils se sentent en
état de rouler les plus petits ils ne font
plus rien. Us guettent les cireurs et les
dévalisent. » Puis mon compagnon ajouta
en riant : « Presque tout le monde en fait
autant, ici. »

Le quartier Européen d'Alger, jo li de
loin, a, vu de près, un aspect de ville
neuve poussée sous un climat qui ne lui
conviendrait point. En débarquant, une
large enseigne vous tire l'œil : « Skating-
Rink Algérien ; » et, dès les premiers pas,
on est saisi, gêné, par la sensation du
progrès mal appliqué à ce pays, de la

civilisation brutale, gauche, peu adaptée
aux mœurs, au ciel et aux gens. C'est
nous qui avons l'air de barbares au mi-
lieu de ces barbares, brutes il est vrai,
mais qui sont chez eux, et à qui les siè-
cles ont appris des coutumes dont nous
semblons n'avoir pas encore compris le
sens.

Napoléon III a dit un mot sage, (peut-
être soufflé par un ministre) : « Ce qu'il
faut à l'Algérie ce ne sont pas des con -
quérants, mais des initiateurs. » Or nous
sommes restés des conquérants brutaux,
maladroits, infatués de nos idées toutes
faites. Nos mœurs imposées, nos maisons
parisiennes, nos usages choquent sur ce
sol comme des fautes grossières d'art, de
sagesse et de compréhension. Tout ce
que nous faisons semble un contre-sens,
un défi à ce pays, non pas tant à ses ha-
bitants premiers qu'à la terre elle-même.

J'ai vu quelques jours après mon arri-
vée un bal en plein air à Mustapha. C'é-
tait la fête de Neuilly. Des boutiques de
pain d'épice, des tirs, des loteries, le jeu
des poup ées et des couteaux, des som-
nambules, des femmes-silures, et des ca-
licots dansant avee des demoiselles de
magasin les vrais quadrilles de Bullier,
tandis que derrière l'enceinte où l'on
payait pour entrer, dans la plaine large
et sablonneuse du champ de manœuvres,
des centaines d'Arabes, couchés, sous la
lune, immobiles en leurs loques blanches,
écoutaient gravement les refrains des cha-
huts sautés par les Français.

[A suivre.)

Etablissement de bains

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

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

l« Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrhée).

2' Les catarrhes chroniques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux, asthme , en-
rouement).

30 Les catarrhes chroniques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Berne:

O. Haaf. — Bâle: B. Eamsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies d*la Suisse.

LAITERIE
Le soussigné a l'honneur de prévenir

le public de la ville et de Serrières , qu 'à
partir du 1er octobre 1884, il prendra la
suite du magasin de Mme Burgat, rue du
Temple-Neuf, n° 13, où il exploitera le
commerce de lait, beurre et fromage pour
son compte particulier.

Le lait, tel que la vache le donne, sera
livré à domicile pour le prix de 20 cen-
times le litre.

Service propre et régulier sera tou-
jours observé.

Les personnes désireuses de s'abonner
sont priées de se faire inscrire dès ce
jour à la même adresse que dessus.

Se recommande,
PRYSI-BEAUVERD.

A vendre, pour cause de départ, à bon
marché : un piano, un magnifique divan
avec matelas, 3 beaux lits complets et
neufs avec matelas en crin , 2 canapés
élégants, 2 tables rondes. Rue de l'In-
dustrie, n° 21.

A vendre un piano carré, à bas prix.
Ecluse 21, 3m# étage.

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boulevard Montmartre, PARIS

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

SELS DE VICHY POUR BAINS.-Un rouleaupour
un bain pour les personnes ne pouvant serendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
UXIGER SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQUa

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

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

rmrn
dus J. KUGHLÉ - BODVIER

De rencontre :
Une ottomane étoffée avec cuir vert.
Deux fauteuils de bureau cuir vert.
Un tabouret de bureau cuir vert.
Une chaise-longue anglaise, étoffée

avec granité olive.
Une belle et bonne table à coulisse en

chêne massif , avec feuillets chêne.
Tous ces meubles, en très bon état, se-

ront cédés à des prix avantageux.

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, '/ 2 et '/, kg. chez MM. F. Gaudard,
épicier, faubourg de l'Hôpital, et Henri
Matthey, épicier, rue des Moulins.

— Le citoyen Charles Médici , menui-
sier et cafetier , domicilié à la Chaux-de-
Fonds, déclaré eu faillite le 17 février
1880, a obtenu de ses créanciers un con-
cordat qui sera soumis à l'homologation
du tribunal civil , siégeant à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le mardi 23
septembre 1884, à 9 heures du matin.
Tout créancier ayant un droit de concou-
rir au concordat pourra y faire opposi-
tion.

— Tous les créanciers do la masse
bénéficiaire du citoyen Léopold-François
Dubourg, en son vivant restaurateur, à
La Coudre, sont assignés à comparaître
devant le juge de la liquidation , qui sié-
gera à l'hôtel municipal de Saint-Biaise,
le mardi 23 septembre 1884, dès 2 heu-
res après midi.

Extrait de la Feuille officielle

A vendre un pressoir en fer de 15 à 20
gerles. S'adresser à Paul Reuter, Fau-
bourg, Neuchâtel.

ANNONC E* DB VBKTE

ANCIENNE MAISON MEURON ET MEYER

MEYER - BURGER ET C'E
SUCCESSEURS

6, Rue de la Place «l'Armes, 6

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

« Staines », etc.

Milieux de Salon, Descentes de lit, Tapis de taille.
Couverture s, _E*eiilleisso_n.s, etc.

Choix considérable, — Prix modérés,

JL, CHAPELLERIE
MJf m A. SCHMID-LINIGER

M 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.
I*i*i_x: très modépé§.

EXPO SITION
DE

MACHINES AGRICOLES
Battoirs à bras, montés en fer el en bois, avec ou sans secoue-

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

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

Fouleuses à raisin. — Brouettes en fer . — Moulins.
Tondeuses de gazon. Herses articulées. Trieurs à
grains. Tarares de grange dits gros vans. Biberons
pour l'allaitage des veaux. — Barattes à beurre,
nouveaux modèles. — Pompes à purin Fauler. —
Aplatisseurs pour avoine. — Ronce artificielle pour
clôtures.

S'adresser pour renseignements et commandes, comme les années précédentes ,
au dépôt de

J.-R. GARRAUX & CLOTTU , Faubourg in Crêt 23 , Neuchâtel.

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

J. PERREAZ,
Lausanne.



Célèbre Spécifique GRIfflM
contre les maux de dents, inventé en
1860, guérison rapide. Seul dépôt à Neu-
châtel chez M. Bauler, pharmacien. Prix
des flacons fr. 1 et 1»50.

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

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 pharmacie Jordan ,
à Neuchâtel. Prix : 75 cent, le morceau.

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.

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

pŝ _8@5pr Au magasin de mu-
. (JCTWTO -̂ I, sique, rue Purry 2, à
Ul->^^-_J vendre deux excellents pianos

cordes croisées, garniture en nickel , aux
prix les plus favorables.

— On écrit de Naples au Journal de
Genève en date du 13 septembre :

«Il est impossible pour qui ne l'a vu de
se faire une idée de notre grande ville,
pendant les jours qui viennent de s'écou-
ler.

Devant les magasins, des gens attristés.
Depuis 4 heures de l'après-midi, par or-
dre de l'autorité, toutes les boutiques
fermées. A la porte des maisons infectées,
des gardes municipaux, qui attendent le
décès, pour l'annoncer au municipe, afin
d'emporter immédiatement le corps, et
qui interdisent l'entrée, sauf au médecin
et au prêtre. En travers, sur un carrozel-
lo, couché sur un matelas, on emmène
un popolino malade à Conocchia. Plus
loin , des porteurs, souvent d'un pas chan-
celant, car ils se sont enivrés pour se
donner du courage, transportent des
malades sur des brancards. Dans les
quartiers populaires, on a vu des gens
tomber dans la rue sous une attaque
foudroy ante. Les voitures portent au
chemin de fer des familles affolées. Cons-
tamment passent des processions chan-
tant d'une voix lugubre le cantique de la
pénitence, foule sale, les pieds nus, qui
vient souvent des quartiers infectés. On
a dégagé les niches des madones du plâ-
tre dont on les avaient couvertes, en
1860 ; on dépose sur leurs rebords des
cierges et des fleurs.

Depuis la visite du roi Humbert , le
calme renaît dans les esprits. Les affreu-
ses processions qui troublaient notre
repos ont pris fin. Les malades acceptent
les soins avec reconnaissance et sou-
mission ; le service sanitaire se fait régu-
lièrement. Aussi, si l'épidémie n'est pas
vaincue, elle semble quel que peu décli-
ner.

Les quartiers habités par la classe ai-
sée ne sont pas indemnes ; cependant
ils ont eu peu de victimes, les cas y sont
moins graves.

Chacun , dans nos familles , observe un
régime strict, on ne sort que pour ses
affaires ou pour ses devoirs. S'il faut voir
un malade, on se désinfecte soigneuse-
ment ensuite. La nourriture est d'une
sobriété et d'une sévérité extraordinaire .
De la viande, du macaroni , du bouillon
et force eau relevée de citron , d'acide
hydro-chlorique ou sulfurique. Tout le
monde porte une ceinture de flanelle et
évite les courants d'air, car tout refroi-
dissement est d'une grande gravité.>

VARIÉTÉS

Les examens des recrues
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-
iaz, experts pédagogiques. En vente dans
les princi pales librai ries de la Suisse ro-
mande et au bureau de ce journal , au
prix modique de 50 centimes.

(O. V. 149)

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 Bateau, 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.

AVIS IMPORTANT
Les personnes affli gées d hernies, qui

désirent consulter directement le spécia-
liste soussigné, Krùsi-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 Krtlsi-Altherr , chirurgien-
herniaire, à Gais, cant. d'Appenzell.

Monsieur,
La dose de votre excellent remède, que

vous m'avez envoyée dans le courant
d'avril passé, a complètement guéri ma
femme du côté droit de son 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 BODRQUIN .
Louise BOURQUIN .

Collonges-Bellenve près Genève, le 2e
juillet 1884.

Monsieur,
Les effets de vos emplâtres 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. HBUSSEB, fabricant de voitures.

Oberwyl (Simmenthal), le 23 janv. 1884.
Ay ant 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 emplâtre herniaire pour le
garçon d'une voisine. J'ajoute la mesure.

Emmanuel MATïI,
conseiller municipal.

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

dre d'herbes alpines j e vous prie de m'en
envoyer encore une boîte double contre
remboursement.

Jacob WBIDMANN .

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.
M™0 Emilie HONBERGEE .

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

nées, de formidables douleurs dans les
mains, par votre essence anti-névralgi-
que, j© vous prie de m'en envoyer encore
xsn 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 l3.
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Juan Charles 38 32 u
Maffli Jean 36 32 12
Klopfer Alfred 36 31 12
Joss Jacob 36 32 12
Perrenoud Alfred S6 32 12
Imhof Fritz 35 32 12
Huguenin Tell 32 30 10Messerli David 30 32 10
Portner Fri tz 88 32 H
Schneider Gottlieb 38 32 y t
Weidel Abraham «7 33 1 2 5
Schneider Gottlieb 32 32 n'
Juan Charles 32 33 10
Cereghetti Louis 31 32 10
Perrenoud Alfred 31 32 9 5
Scberz Christian 28 33 g 'SCnollet I_oais 27 34 g'
Von Allmen Louis 26 34 g
Scherz Jacob 21 33,S 5,5

LA DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Rè glement: Tout débitan t dont le lait

contiendra moins de 10 % de crème et de 29grammes de beurre par litre , payera une amendede dix francs.
Art. 9. Tout débitant qui refusera de laisserprendre du lait pour être expertisé payera uneamende de ______ francs. 

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 10 et 12 septembre 1884.

LA LIQUIDATION
Oscar FA VRE & C<

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, velours , gaze, tulle.

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

A
t/ r W n R Ï T  un Deau potager en-
Vt f iUr i t fièrement neuf , avec

accessoires. S'adr. à M. Charles Guth ,
maître-maréchal , à Boudry .

A vendre 3 ovales en parfait état, avi-
nés en blanc ; contenance : 1000 à 1100
litres. Pour les voir, s'adresser à Louis
Favre, tonnelier , à Gibraltar 17.

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

Faubourg du Lac 21.
A vendre, pour liquidation , à prix ré-

duit :
87 litres cognac en 3 bonbonnes.
14 bouteilles fine Champagne.
33 » rhum fin.
3 » gentiane.

AU MAGASIN

le BR ODERIES et ie LAIMRIES
de Mlle Àlbertine WIDMER

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

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

Entrepôt, Salle de Vente

bas des Chavannes,
par JOSEPH RATTONI.

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.

Reprise du café Louis PERRIARD

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.

TOURBE

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.

Harnais de luxe et de travail

A vendre 5 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.

PLUS : CHEVAUX POUSSIFS! |

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

Béehique et Pectoral souverain
Chaque boite contient 20 paquets

PRIX : 3 FR .(A Paris ,ohez tons les Droguistes).
Tente en Gros : Ph'* DELARBRE .Allbnsson (Creuse).

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

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

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

CIBBILS

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

BAZAR NEUCHATELOIS
rue de l'Hôpital.

De fr. a fr.
Pommes de terre, les 20 litres 1 —  1 1 0
Raves, les 20 litres
Pommes, » 2 — ï 50
Poires, • 2 50 3 —
Noix, » 3 50 4 50
Pois verts »
Carottes , 12 paquets 40 60
Choux la tête 10 15
Choux-fleurs la pièce 30 50
Melon, la pièce 50 90
Pruneaux, 20 litres 5 50 6 —
Haricots, petits , les 20 litres 1 70 2 —
Haricots , gros, » 1 70 2 —
Oignons, la douzaine 15 20
Œufs, i 1 —
Miel , le demi kilo 1 40 i 50
Raisin , le 1( 2 kilo 30 40
Beurre en mottes 1 25
Beurre en livres (le 1 [2 kilo) 1 4 0  1 .50
Lard fumé, (marché) le 112 kilo 1 —
Lard non fumé, • ¦ 80
viande de bœuf, • » 85
Veau ¦ ¦ 90
Mouton » » 90 /
Fromage gras, le lj2 kilo 90 1 —

• demi gras, » 80
• maigre, » 55 6»

Avoine , 2 —
Foin vieux , le quintal 3 — 3 20
Foin nouveau , » S — * 20
Paille, » 2 80 8 20
Bœufs, iur pied, par kilo 94 1 04
Veaux » »
Foyard, les 8 stères *8 —
Sapin, i 29 —

.Tourbe, 8 mètre* cubes fi — I l —

Marché de Neuchâtel du 18 septemb 1884.

Prix fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . '
Crédit foncier neuchâtelois 880
Suisse-Occidentale . . . 80 85
Fabrique de télégraphes . 380
Hôtel de Chaumont . . .  j 245
Société des Eaux . . . .  j 450 500
La Neuchâteloise . . . .  425
Grande Brasserie . . . .  955
Société dc navigation . . jFab. de ciment St-Sulpice. 500
Franco-Suisse obi., 3 »/, %i j 370
Chaux-de-Fonds 4 1/, nouv. 1 100,80
Société technique obi. 6 %!

» «%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 498

» » 4 «/, %. 101
Oblig. Crédit foncier 4 </,% 101
Obligat. municip. 4 '/, %. 101

• . .' *•/ • • ¦

Lots municipaux . . . . 16,75
Ciment St-Sulpice 5 %. .

B. BARRELET agent de change et courtier,
Faub. du Lac 21.
mmmmm—m——mÊmm.—m——___________________________________
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