
A VENDRE
Jument anglaise, 6 a., 158 h., garantie

très sage, pour selle et voiture. S'adres-
ser à M. P. Ducommun, Travers.

Pour le 29 courant, chaux grasse à
vendre chez Christian Zbinden , tuilier, à
St-Blaise.

Pour cause de départ, on offre à ven-
dre un pianino peu usagé, de la fabri-
que SPRBCHBB , de Zurich. S'adresser à
Mme veuve Alfred Lardy, à Auvernier.

mi I CfTIfl N de timbres-poste à
UULLub l lUi l vendre. S'adresser
route de la Côte 2.

A vendre plusieurs fourneaux et po-
tagers, dont un émaillé, peu usagés. S'a-
dresser au Café du Jura, Neuchâtel.

mm eftBis
Une jolie chambre meublée, avec pen-

sion. S'adr. Faubourg du Château 17, 2ma
étage.

A louer à Bevaix , tout de suite ou
pour Noël, à proximité de la gare, une
jo lie propriété qui pourrait être utilisée
comme atelier d'horlogerie ou pension,
contenant maison avec deux beaux loge-
ments, atelier de serrurier ; vue magni-
fique, j ardin autour de la maison, grand
verger en plein rapport , dépendances,
pavillon, basse-cour, écuries, fontaine, le
tout en bon état. Pour visiter la propriété,
s'adresser à M. Louis Mellier, à Bevaix.

Pour St-Jean 1885, rue de la Place
d'Armes 5, un appartement confortable
de 6 à 7 chambres, vastes dépendances,
eau et gaz. S'adresser à Ed.-J. Guillar-
mod, faub. du Château 9. 

A louer pour Noël prochain le maga-
sin au rez-de-chaussée de la maison n° 6,
rue St-Maurice, appartenant à la Société
de l'Immeuble Fornachon. Ce local est
même disponible actuellement. S'adresser
pour le visiter au desservant du Cercje
des Travailleurs.

MapsiE ie MEIER , coutelier
rue St-Maurice 5.

Petits sécateurs pour vendanger, à 1 fr,
et 80 cent., et petites serpettes à bas prix,
Réparations et aiguisages tous les jour s.

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

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

PENSION
Chambres et pension. Place d'Armes

n° 5, au 3me.
A louer tout de suite, pour cas impré-

vu, un logement de 2 chambres et dé-
pendances. S'adr. rue du Château 10, à
l'atelier.

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 a ouvert une boucherie
à la rue du Râteau, n° 1, à côté de
l'épicerie Gacond, qui sera toujours abon-
damment pourvue de viandes de bœuf,
veau, mouton , et porc de pre-
mière qualité.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
Enchères de matériel d'encavage

Les héritiers de Jacob Hâmmerli ex-
poseront en vente par enchères publi-
ques, samedi 27 septembre 1884,
dès 2 heures après-midi , au domi-
cile du défunt , à Saint-Biaise, ce qui
suit :

Un petit pressoir à 2 vis en fer, de 10
à 12 gerles, une cuve à lessive, 12 gerles
à vendange, 6 tonneaux de diverses gran-
deurs, un petit char à 4 roues, avec échel-
les, et d'autres objets dont le détail est
supprimé.

St-Blaise, le 20 septembre 1884.
Greff e de paix.

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 « Aux
Recrues suisses » par Perriard et Go-
laz , experts pédagogiques. En vente dans
les princi pales librairies de la Suisse ro-
mande et au bureau de ce jou rnal, au
prix modique de 50 centimes.

(O. V. 149)

Les examens des recrues

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 sup ériorité de ces
produits sur tous ceux similaires tant
verts que torréfiés.

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

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.

Enchères de Vignes
riere Neuchâtel.

L'hoirie de M. Adolphe 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, M1"6
Lucie de Pury-de Pierre et MM. Gerster,
Hammer, Hœfliger et Petitpierre, sud et
ouest, la Société des Eaux.

Article 2012. 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 enfants.

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 dite
étude, où les amateurs sont priés de s'a-
dresser pour tous renseignements.

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

Etablissement de bains

(Oberland bernois , Suisse).
Eau 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).

30 Les catarrhes chroniques des voies urinaires."̂
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.

On vendra par voie d enchères
publiques, jeudi 25 septembre
1884, dès 9 heures du matin,
Place Purry, le solde du mobi-
lier de feu L.-C. Lambelet, ainsi
que la bibliothèque du défunt.

En outre : 1 char à deux roues,
1 poussette, 1 bureau, 1 romaine,
1 table marbre, 1 pendule bois
sculpté et 1 chamois empaillé.

Neuchâtel , le 20 septembre 1884.
Greffe de paix.

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

IMMEUBLES A VENDRE

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

A louer pour Noël prochain un maga-
sin et arrière-magasin, plus un logement
au 2me étage, composé de 3 chambres,
cuisine, cave, chambre à serrer et galetas,
au n" 3, faubourg de l'Hôp ital. S'adres-
ser au 1" étage.

A louer pour Noël, le rez-de-chaussée
et le 1er étage de la maison n° 9, Fau-
bourg de l'Hôpital. Pour voir l'apparte-
ment, s'adresser au 1er étage, et pour les
conditions au n° 3>, Faubourg de l'Hôpi-
tal , 1" étage.

A remettre de suite un logement com
posé de trois chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à Louis Droz , à Saint-
Biaise.

A LOUER
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Encore quelques articles à liquider :
Outils, tableaux, dessins, bronzes, etc.

On céderait le tout pour 600
francs.

Chez BAJ0T, rue du Tertre 8.

ANNONCES DE VENTE

A bas prix du fil en pelottes pour la
confection des filets , chez Steiner et
Fluckiger , Faubourg du Lac 3, Neuchâ-
tel.

A vendre 6 chaises paille, 2 tables, 1
glace, 1 grand feuillet de table, une cou-
ronne de lit , un duvet, 2 tours à graver ,
1 globe. S'adr. rue de Flandres 7, 2me
étage.

Avis aux pêcheurs

Notre véritable savon économique s'emploie aussi bien à l'eau froide
qu'à l'eau chaude ; il contient suivant analyse chimique 73,7 °/„ de substances
grasses très solubles, et une seule livre rend de meilleurs services que deux
livres de n 'importe quel autre savon. (H-2937-Z)

Ce savon est en vente à Neuchâtel chez Alfred Zimmermann, Henri Gacond,
Lucie Seiler-Eûng, veuve Elise Wulschleger , Pcltavel frères , D.-E. Dessoulavy, Porret-
Ecuyer, Beck Louis, A. Gaudard et dans les princi paux magasins à la campagne.

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.

Entrepôt, Salle de Vente

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 ERREAZ,
Lausanne.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Tuyaux en caoutchouc

ON DEMANDE A ACHETER

Le Conseil communal de Dombresson
demande à acheter un pressoir de ren-
contre. S'adresser au citoyen Charles
Fallet, président du Conseil.

Dombresson, le 19 septembre 1884.
Conseil communal.

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

On demande un pressoir



Société centrale ie placement
Bienne, rue Basse 120.

Sous surveillance des autorités , place
meut réel de domestiques des deux sexes

Une jeune fille âgée de 19 ans désire
entrer dans un ménage pour (out faire
ou comme bonne d'enfants. S'adr. à M.
Lammert, contre-maître au gaz.

Unejeune fille, forte et robuste , aime-
rait à se placer au plus tôt pour tout
faire dans le ménage. S'adresser chez
Madame Henri Rychner , rue de l'Indus-
trie 2.

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

Demande de place
549 Unejeune fille de la Suisse alle-

mande, qui a terminé son apprentissage
chez une tailleuse pour dames à Bâle,
voudrait se placer dès le 1er novembre à
Neuchâtel ou environs immédiats, chez
une maîtresse où elle pourrait se perfec-
tionner dans son état et dans le français.
Le bureau du journal donnera l'adresse.

PfiQltïfm lucrative, 10 à 15 fr. par
rUùlllUll jour à 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.)
Un jeune homme parlant l'allemand et

le français, connaissant bien la tenue des
livres et ayant 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 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 journal donnera l'adresse.

545

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un jeune homme allemand cherche

une place comme
volontai re

dans une maison de denrées coloniales
OU de comestibles, branche dans laquelle
il a travaillé plusieurs années, où il au-
rait l'occasion d'apprendre le français.

S'adresser sous chiffre Hc 3910 Q., à
MM. Haasenstein et Vogler , à Bâle.

Un homme, jeune et robuste, de
Lucerne, qui a reçu une bonne éducation,
cherche à se p lacer dans la Suisse ro-
mande pour apprendre le français. S'a-
dresser sous chiffre 515 à Rodolphe
Mosse, à Lucerne. (Mag. 1453 Z.)

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.

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 , 28 étage.

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

A louer une chambre meublée pour un
monsieur rangé. Rue du Temple-Neuf
22, 1er étage. 

A louer pour le 1er octobre 1884, un
petit logement au second étage de la rue
St-Honoré 6. S'adresser à M. A. Gyger,
magasin de fer , en ville. 

Mme veuve de Louis Wenker
donnerait chambre et p'ension à une ou
deux jeunes filles qui fréquenteraient le
collège ; elle se recommande également
pour donner le dîner à quelques jeunes
filles ou demoiselles pendant l'hiver.
S'adresser au Port.

Petite chambre meublée, maison Mat-
they, Avenue du Crêt n" 2, au 3me. Prix :
12 francs. 

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.

À 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 jouissan ce 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, ler étage. 

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

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

Pour le 1" novembre ou plus tôt , si on
le désire, Sablons 5, au ler, 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. 

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, 1" étage. 

A louer uue chambre meublée. Ecluse
n° 2, 1" étage. 

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

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 , avee alcôve, à l'usage
de bureau. S'adresser à M. Gaberel , ré-
gisseur, 10, Terreaux.

A louer dès maintenant un logement
de six chambres, cuisine et dépendances ,
au l8r 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.

A louer, à quelques minutes de la
ville, un appartement très confortable-
ment meublé, de 4 pièces, chambre de
domestique, cave et bûcher j 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°'8 étage.

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

A louer. Pour le 1er novembre, la
campagne de M. le Dr Perrenoud, à
Saint-Biaise du haut, meublée ou
non meublée à volonté. S'adresser à M.
le Dr Perrenoud lui-même, le di-
manche et le lundi , à Saint-Biaise, les
autres jours à la Chaux-de-Fonds.

A louer , pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. Pour renseignements,
s'adresser rue de l'Hôpital 15, au 4m8.

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 Gliikher-Gaberel.

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

On demande pour le Landeron un bon
domestique connaissant à fond la culture
des vignes, et muni de bons certificats.
S"adr. à Mmo veuve Guelbert , Serre 16,
Chaux-de-Fonds.

548 On demande pour un petit ménage
soigné une cuisinière sachant le français
et bien recommandée. S'adr. au bureau
de la feuille.
,%v551 On demande pour de suite un
jeune homme parlant français , sachant
traire et travailler à la campagne. S'adr.
au bureau d'avis.

On demande un bon domestique pour
soigner 4 à 5 vaches et 1 cheval. S'adr.
à Fritz Sydler, à Auvernier.

On demande pour le 1er oetobre une
fille parlant français , active et de con-
fiance, sachant faire la cuisine et tous les
travaux du ménage. S'adresser Boine 5,
1er étage. 

On demande pour Genève une bonne
d'enfants, pas trop jeune, de toute con-
fiance et qui ait déjà soigné des enfants .
Elle pourrait entrer tout de suite et au-
rait deux petits enfants à soigner. Il est
absolument inutile de se présenter sans
les meilleures recommandations. S'adr.
à Mme Albert Nicolas, Avenue Dupey-
rou 6.

On demande pour la France une alle-
mande, catholique, parlant peu ou pas le
français . Elle aurait à s'occuper des en-
fants et des soins du ménage. On exige
de bonnes références. Ecrire aux initia-
les A. A., poste restante, à St-Aubin,
(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.

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

On demancfe, pour un ménage étran-
ger, de deux personnes , habitant 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.

CONDITIONS OFFERTES

% On demande à reprendre ou à créer
une boulangerie située dans un bon cen-
tre, ville ou village. S'adresser au bureau
de J'agence Piguet et C% Lausanne.

(P-1189-L) 
Une dame demande à louer une cham-

bre meublée dans une famille honorable.
Adresser les offres par écrit à Madame
Guinand , Panier Fleuri, rue desTerreaux.

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. (0-277-N)

On demande à louer, dan s le bas
de la ville , pour l'a 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 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

Unejeune personne de 19 ans, jou is-
sant d'une bonne santé, très recomman-
dable quant à la moralité , désire se pla-
cer pour le 1er octobre prochai n dans une
bonne famille, pour s'aider dans le mé-
nage et soigner les enfants. Pour tous
renseignements, s'adresser à Mlle S. Tra-
col, maison Dessaules, à Cernier (Val- de-
Ruz). 

Un homme de 30 ans, exempt du ser-
vice militaire, cherche à se placer tout de
suite comme valet de chambre ou pour
s'aider dans un magasin. S'adresser rue
des Moulins 13, au 2me.

Une femme expérimentée se recom-
mande comme garde-malade ou releveuse.
S'adresser rue de l'Industrie 12, au ler.

547 Une fille de 24 ans, allemande, sa-
chant le français, désire se placer pour
faire le ménage dans une bonne famille
française, si possible sans enfant. S'adr.
au bureau d'avis qui indiquera.

Une servante d'origine vaudoise, âgée
de 30 ans, cherche une place pour tout
faire dans un ménage. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 3, au 4me.

Une jeune fille, forte et robuste, cher-
che à se placer pour s'aider dans un mé-
nage où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français , si possible dans une fa-
mille chrétienne; on n'exige pas de gage
pour le commencement. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 5.

550 Une jeune Allemande aimant les
enfants cherche une place de bonne ou
pour aider au ménage. Elle préfère un
bon traitement à un grand gage. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

Une brave et honnête fille ne craignant
pas le travail cherche une place pour
aider dans un ménage où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français ; elle se-
rait disponible tout de suite. S'adres ser
Faubourg du Crêt 15, à l'étage.

552 Une cuisinière ayant fait son ap-
prentissage dans un hôtel de la Suisse
française, bien au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné, cherche à
se placer. De très bonnes références sont
à disposition. Le bureau de la feuille in-
diquera.

Une nourrice âgée de 24 ans, robuste,
dont le lait est frai s, voudrait se placer
tout de suite. S'adr. à M. le Dr Bourquin,
à Fontaines (Val-de-Ruz).

Une demoiselle allemande cherche une
place dans une famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français , soit com-
me cuisinière , femme de chambre ou
bonne d'çnfant . Pour renseignements, s'a-
dresser chez M. Hausmann , magasin de
cordes, rue du Seyon.

Une jeune fille de toute confiance cher-
che à se placer tout de suite pour faire
tous les travaux d'un ménage. S'adresser
rue St-Maurice 6, au 4me.

Unejeune fille de la Suisse allemande,
parlant le françai s, désire se placer tout
de suite pour tout faire dans un petit mé-
nage. S'adresser Vieux-Châtel 1, maison
DuPasquier de Merveilleux.

Pour cause de décès, une demoiselle
allemande parlant français, de bonne
famille, cherche pour tout de suite une
place de demoiselle de magasin ou pour
aider dans un ménage. S'adresser Vieux-
Châtel 2, famille Ayer, professeur.

9^* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne) .

OFFRES DR SERVICES

Pour le ler octobre prochain , on de-
mande un garçon de confiance comme
porteur de lait. S'adresser rue du Tem-
ple-Neuf 13.

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™8'
Rossier et Dubourg, Faubourg du Lac 1,
Neuchâtel.

Demande

On voudrait placer un jeune homme do
18 ans comme commissionnaire ou pour
apprendre une branche d'horlogerie.
Prière de faire les offres par écrit sous
les initiales O. V., poste restante, Neu-
châtel

APPRENTISSAGES



OBJETS PERDUS OU TB«UVÉS
On a trouvé dimanche 21 courant, à la

promenade, un surtout. Le réclamer con-
tre désignation au Bazar Sterki, rue des
Moulins 32.

Trouvé devant l'Hôtel de Ville un
petit panier contenant tricotage. Le ré-
clamer rue du Concert 6, 1er étage.

Bonne recompense
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

Convocation
MM. les copropriétaires des Ecuries

banales sont convoqués en assemblée
générale pour vendredi 26 septembre,
à 11 */a heures du matin , dans leur im-
meuble.

Neuchâtel, le 20 septembre.
Le Comité.

Placement de fonds
On demande à emprunter une somme

de 10,000 francs , moyennant hypothèque
en 1" 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.

Tapisserie de confiance
M. James Tripet , tap issier-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.

Rhabilla ges d horlogerie
j Q i  Le soussigné, horloger-rha-

Af/f 5$\ billeur , informe le public de la
fr® *'} vi"e et des environs qu 'il se

g*àLi..lj& charge du rhabillage de la
grosse horlogerie : Pendules, Réveils,
Horloges de la Forêt-Noire, Boîtes à mu-
sique, etc. Ouvrage soigné. Prix modi-
ques. S'adr . au magasin rue du Temple-
Neuf 13.

PRYSI.
Une demoiselle anglaise , diplômée,

ayant de l'expérience dans l'enseigne-
ment, désire donner quelques leçons
d'anglais. S'adresser de 10 à 4 heures,
Faubourg du Château 17, second étage.

Concours cantonal l Amcnltnre
à CERNIER

A l'occasion de ce concours, il sera dé-
livré au prix réduit du dimanch e, dans
toutes les gares du Jura-Industriel , à l'ex-
ception des Eplatures et de Chambrelien ,
des billets aller et retour, à destination
des Hauts-Geneveys, valables pour sa-
medi 27, dimanche 28 et lundi 29 sep-
tembre courant.

Un garçon âgé de 16 ans désirerait
entrer dans une famille de la Suisse
française en échange d'un garçon ou
d'une fille. On pourrait profiter des bon-
nes écoles de Gross Affoltern. S'adr. à
M. Lammert, contre-maître au gaz.

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

AVIS DIVERS

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.

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 n°" 34, 46, 52 et 98,
qui sont sorties au tirage, se paient à par-
tir du ler octobre prochain ,

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

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

Corps de Cadets
Mardi 23 septembre, à 4 heures du

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

Le commandant.

Compagnie universelle
DU

CANA L I N T E R O C É A N I Q U E
DE

PANAMA
Présiflent-Dïrecteur : I. FERDINAND DE LESSEPS

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
A

387,387 Obligations
DE 500 FRANCS CHACUNE

ReLjDjDortetrxt £© francs par an,
Payables semestriellement les 1" Avril et 1" Octobre ,

REMBOURSABLES A 500 FRANCS EN SOIXANTE-QUINZE ANS

Cette émission est faite en vertu du vote de l'Assemblée générale
des Actionnaires, qui a eu lieu le 29 juin 1882.

IPrisc d'Émission : 333 fr-
JOUISSANCE DU 1" OCTOBRE 1884

PAYABLES COMME SUIT :

20 fr. en souscrivant 20 fr.
30 » à la répartition (contre remise d'un titre pro-

visoire) 30 »
50 » du 15 au 20 novembre 1884 . . . .  50 »
50 » du 1" au 5 janvier 1885 . . . .  50 >

1 O© » du lep au 5 avril 1885, sous déduction du coupon
de 10 f r .  échéant à cette dale, soit . . 90 »

83 » du 1" au 5 juillet 1885 8 3 »

333 fr. Net à payer. 383 fr

Les souscripteurs auront, à toute époque, à partir de la répartition , la
faculté d'antici per la totalité des versements, sous bonification d'intérêt
au taux de 5 0/o l'an. Ceux qui useront de cette faculté au moment de
la répartition , bénéficieront d'un escompte de 6 fr. 35 par titre.

En tenant compte de cette bonification , l'obligation entièrement libé-
rée, jo uissance du 1er octobre 1884, ressortira à 326 fr . 65, ce qui
représente un revenu de 6 fr. 12 O/o, sans compter la prime de rem-
boursement.

Les titres définitifs seront délivrés au moment même de la libération.

La Souscription sera ouverte le 25 septembre 1884
ET CLOSE LE MÊME JOUR

A PARI S :
A la Compagnie universelle du Canal interocéanique ,

46, rue Caumartin.
A la Compagnie universelle du Canal de Suez, 9, rue

Charras.
Au Comptoir d'Escompte de Paris, 14, rue Bergère.
A la Société générale de Crédit industriel et Commer-

cial, 72, rue de la Victoire.
A la Société de Dépôts et de Comptes courants, 2, place

de l'Opéra.
A la Société générale pour favoriser le développement du Com-

merce et de l 'Industrie en France, 54, rue de Provence.
A la Banque de Paris et des Pays-Bas, 3, rue d'Antin.
Au Crédit lyonnais, 19, boulevard des Italiens.
A la Banque d'Escompte de Paris, place Ventadour.
A la Banque Franco-Egyptienne, 32, boulevard Haussmann,
Et dans leurs Bureaux de quartiers, à leurs Agences en Province et à

l'Etranger, et chez leurs Ccorrespondanls en France et à l'Etranger.

A NEW-YORK :
Au Siège du Comité Américain de la Compagnie du Canal

Interocéanique de Panama.
On peut souscrire dès à présent par correspondance.

NB. — Un droit de préférence est accordé, sur la production de leurs
titres, aux titulaires des 600,000 actions de la Compagnie du Ca-
nal interocéanique, à raison de une Obligation pour deux Actions.

Les Actions devront être présentées à l'un des guichets désignés ci-
dessus, où elles seront frapp ées d'une estampille constatant qu'elles ont
usé de leur droit de souscription.

Les litres qui ne sont pas réservés par préférence aux Actionnaires
de la Compagnie et le solde des Obligations sur lesquelles ce droit de
préférence n'aurait pas été exercé, seront répartis entre tous les sous-
cripteurs indistinctement, au prorata du nombre des titres souscrits par
eux , sans toutefois que la Compagnie soit tenue d'attribuer des frac-
tions d'Obligation.

Tonhalle de Neuchâtel
Mardi 23 septembre 1884, à 8 h. du soir ,

GRMD COUCERT
DONNÉ PAE LA

Chapelle dn 4e régiment d'infanterie
DE WESTPHALIE n" 11

sous la direction de son chef de musique

Monsieur BITZMANN
Entrée : 1 franc.

Les cartes d'entrée sont en vente à la
Tonhalle et le soir du concert à la caisse,
avec programme.
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Les personnes malades des poumons et de la gorge (phthi
siques) sont rendues attentives à la 4me édition (française et allemande) de la bro
chure traitant des (Ho. 2122 a.)

Propriétés curatives et de l'emploi de la plante ce HOMERIANA »
avec description détaillée des guérisons étonnantes obtenues et constatées médicale
ment et officiellement pendant une période de 19 mois.

On peut se procurer cette brochure gratis à la pharmacie Sauter, Genève

Pour 150 francs, voyage de Neuchâte l
à New-York par bateaux-poste français
delà Compagnie générale transatlantique,
nourriture sur terre et sur mer comprise ,
et 100 kilos de bagages libres.

Bureau maritime , rue Purry 6.
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. 

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 Mme Glukher-Graberel,
faubourg de l'Hôpital. 

MALADIES CUTANÉES
Exanthèmes, aigreurs, nez rouges, ta-

ches de rousseur , lentilles, perte des che-
veux , teigne, tubercules, gale, dartres
sèches et mouillées, etc., sont guéris par
correspondance.
Bremicker, médecin-spécialiste, à Glaris.

Avis aux Émigrants



SUISSE, par le colonel H. Bollinger,
traduite par le colonel W. de Crousaz.
Ceux qui ont assisté aux examens d'un

gran d nombre de recrues, reconnaissent
que ce n'est pas précisément par leurs
connaissances en géographie que brillent
nos compatriotes. — Et cependant il est
peu de connaissances qui leur soient plus
indispensables. On l'a bien compris de-
puis quel ques années ; aussi l'étude de
la géographie militaire est-elle poussée
très à fond dans nos écoles centrales et
dans nos écoles d'état-major.

Pour éette étude nos camarades de la
Suisse allemande possèdent depuis deux
ou trois ans un excellent manuel dans la
Géographie militaire de la Suisse de M. le

colonel Bollinger. Ce petit volume très
clair, écrit surtout en vue des officiers su-
balternes, et qui , sans épuiser le sujet,
l'expose cependant d'une façon très suf-
fisante, vient d'être traduit en français
par le colonel de Crousaz. Il se divise en
cinq chapitres. Deux sont consacrés à
l'étude des frontières politiques et des
frontières militaires ; les autres, plus éten-
dus, traitent du régime des eaux, du re-
lief du paj 'S et des communications.

Ce volume, qui paraîtra fin septembre ,
est en souscription au prix de 2 fr. à la
librairie Benda, à Lausanne. Avis aux
officiers et sous-officiers.

GÉOGRAPHIE MILITAIRE DE LA

FRANCE. — Dans les dernières 24
heures il y a eu à Marseille 3 décès cho-
lériques et à Toulon 5.

Chine et Tonkin. — L'affaire de Kim-
paï paraît, vérification faite, se réduire à
fort peu de chose.

Deux cents hommes seulement, et non
2000, ont été débarqués ; ils n'ont pas eu
à combattre l'armée chinoise, et ils se
sont retirés après avoir assuré la liberté
des communications télégraphiques.

— Les Missions catholiques de Paris
ont reçu une dépêche de Hong-Kong en
date du 13, annonçant que les Chinois
ont détruit les chapelles catholiques de
la paroisse de Canton et que 6000 chré-
tiens sont sans asile.

— Des placards chinois apposés à
Fou-Tscheou offrent 30.000 taëls pour
chaque vaisseau français détruit , 5000
pour la tête de. l'amiral Courbet et 200
pour chaque tête d'officier.

ITALIE. — Le quatorzième anniver-
saire de l'entrée des troupes italiennes à
Rome, par la brèche de Porta-Pia, a été
célébré samedi avec l'éclat accoutumé.
La ville était splendidement décorée.
Vingt carrosses ont parcouru les rues
pour recueillir les dons en faveur des
victimes du choléra.

— En Italie, de samedi à dimanche,
il y a eu 478 cas de choléra, dont 303
à Naples et 73 aux environs avec 203
décès, dont 101 à Nap les, 45 aux environs
et 12 à la Spezzia.

AUTRICHE-HONGRIE. — Les fêtes
d'inauguration de la ligne de l'Arlberg
ont commencé samedi.

L'empereur Frauçois-Joseph est arri-
vé à 3 heures à Bregenz, où il a été reçu
par les autorités du Vorarlberg. L'empe-
reur a ensuite traversé la ville en voiture
découverte, sans escorte, au milieu des
vivats de la foule qui se pressait sur son
passage. Le soir, sp lendide illumination
et banquet de 400 couverts.

— Les élections pour la Diète de Croa-
tie ont donné lieu à des troubles sérieux
à Jaska. Les partisans de l'opposi-
tion se sont rués sur les électeurs du parti
gouvernemental . La gendarmerie a dû
intervenir .. Il y a eu 2 morts et 14 blessés.

— L'anarchiste Kammerer , complice
de Stellmacher et l'un des membres les
plus zélés des groupes anarchistes de
Thoune, de Fribourg et de Berne, a été
pendu samedi à Vienne.

BELGIQUE. — La loi scolaire a été
promulguée samedi.

Un manifeste du bourgmestre invite
les citoyens à respecter la loi. Tous ras-
semblements, dit-il, sont interdits. Les
prochaines élections communales fourni-

ront des armes légales pour combattre
cette loi qui compromet l'enseignement.

EGYPTE. — Une importante nouvelle
est arrivée au Caire, adressée par le mu-
dir de Dongola et confirmée par sir E.
Baring. Le général Gordon a remporté le
30 août un succès décisif sur les rebelles.
Le siège de Khartoum serait levé et la
tribu des Shaggia aurait fait sa soumis-
sion à Gordon en jurant sur le Coran que
jamais elle ne ferait cause commune avec
le Mahdi.

NOUVELLES SUISSES
— Les élections au Conseil national

ont été définitivement fixées par le Con-
seil fédéral au dimanche 26 octobre pro-
chain.

— M. Welti va beaucoup mieux; il
fai t des promenades journalières. Il ira à
Weggis terminer sa convalescence.

— Un consulat suisse vient d'être érigé
à Lima (Pérou). Le titulaire de ce consu-
lat a été choisi dans la personne de M.
Robert Weiss, de Zurich, à Callao.

— Samedi matin, près de trois cents
personnes: prêtres, hommes et femmes,
venant de l'autre côté du Doubs, ont pris
le train à la Chaux-de-Fonds pour aller
en pèlerinage à Einsiedeln. Un train spé-
cial les attendait à Bienne.

ARGOVIE .—Les sangliers fontdegrands
ravages dans les champs de Magden ; ils
ont même eu l'idée de s'attaquer aux vi-
gnes. Tous les Nemrod de la contrée se
sont mis en chasse.

THURGOVIE . — Les adversaires de la
vaccine ont adressé au Grand Conseil,
pour demander la suppression de l'obli-
gation de cette pratique, une pétition cou-
verte de plus de 3000 signatures.

VALAIS . — Le 18 et le 19 septembre
des ascensions ont eu lieu au Mont-Rose
et au Cervin avec une réussite complète.
Grâce à la température admirable et éle-
vée toutes les ascensions restent possi-
bles.

— Le Va lais se prépare activement à
la vendange. On assure que depuis trois
semaine quinze pressoirs neufs de granit
ont été placés à Sion et cinq à Ardon,
preuve de l'agrandissement considérable
du vignoble et de l'augmentation de la
production.

Le comité de la Société d'agriculture
à Sion a estimé de 16 à 17 fr. 50 c. la
brante de vendange de fendant de 45 li-
tres.

VAUD. — Dans la nuit de vendredi à
samedi des voleurs se sont introduits
dans les locaux occupés par le restau-
rant du Stand, à laPontaise, près de Lau-
sanne. Ils ont pris la précaution de jeter
des morceaux de viande au chien de
garde pour prévenir ses aboiements ré-
vélateurs. Les intrus se sont attardés à la
cave où ils ont fait joyeuse ribotte. Puis
ils se sont installés au café où ils ont en-
core bu et mangé.

JVEI C IIATFJL

— Un violent orage a éclaté dimanche,
entre huit et neuf heures du soir, sur le
Vignoble. A Neuchâtel, nous avons eu
une pluie diluvienne qui a déterminé des
ravines et causé quelques dommages dans
les vignes et en ville. La conduite prin-
cipale de gaz a été crevée par un éboule-
ment dans la tranchée ouverte rue de la
Place d'Armes ; on a travaillé aussitôt à
la réparer. Le canal des Terreaux était
changé en torrent et l'eau s'est répandue
dans les rues adjacentes.

A Bôle et à Bevaix, les vignes ont été
éprouvées par une colonne de grêle.

— Dimanche soir, vers quatre heures
et demie, le train 256 du Jura-Berne a
déraillé sur le pont de Sobey qui traverse
le Doubs entre Morteau et Villers-le-Lac,
alors qu'une partie du train était encore
sur le pont.

Le convoi, attelé de deux machines,
contenait plus de 400 voyageurs. La se-
conde locomotive et trois wagons sont
sortis de la voie; une de ces voitures a
été précipitée du haut du talus.

Les médecins de Morteau prévenus
sont arrivés en toute hâte pour secourir
les blessés, au nombre de 30 environ. Ils
ont dû procéder sur place à l'amputation
du bras d'un malheureux jeune homme.
Mme Hugoniot-Tissot, du Locle, qui a eu
la poitrine enfoncée, a succombé dans la
nuit à ses blessures. Le Petit Comtois dit
que le chef de train est grièvement blessé.

On compte parmi les blessés M. et M"ft
Lager-Tissot, de Neuchâtel, dont l'état
laisse heureusement l'espoir d'un pro-
chain rétablissement.

La cause du déraillement est encor»
inconnue.

— Plusieurs élections ecclésiastiques
ont eu lieu dans notre canton le 14 cou-
rant. A Peseux, M. Fritz Kaufman n a été
nommé membre laïque du Synode par
300 suffrages sur 309 votants. M. Vivien,
pasteur à Dombresson , a été confirmé
pour six ans dans ses fonctions, à l'una-
nimité de 81 votants , M. Jules Savary,
pasteur aux Ponts, a été nommé pasteur
pour la paroisse de Chézard et Saint-
Martin à l'unanimité de 48 votants.

— Une éclipse totale de lune aura lieu
dans la nuit du 4 au 5 octobre prochain.
Elle commencera dan s notre contrée à 8
heures 43 minutes du soir et finira à mi-
nuit 17 minutes. De 9 heures 43 minutes
jusqu 'à 11 heures 16 minutes , l'éclipsé
sera totale. Une heure avant et une heure
après l'éclipsé la pénombre de la terre
pourra être remarquée sur le disque de
la lnnfi

— Il y avait beaucoup de monde au
concert donné hier soir à la Tonhalle par
la chapelle du 4e régiment d'infanterie
de Westphalie n" 17. Cette musique a été
fort goûtée et chacun a remarqué l'en-
semble et la précision avec lesquels tous
les morceaux du programme ont été exé-
cutés. Aussi, nous ne doutons pas que le
concert de ce soir n'attire de nouveau un
nombreux auditoire.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
 ̂
Nous signalons à l'attention de nos

lecteurs et surtout des personnes qui
peuvent en tirer profit , une intéressante
et instructive brochure sur les propriétés
curatives et l'emploi de la plante Home-
riana dans la phthisie et les affections du
larynx. (Voir aux annonces").

f lPffripî f^ ¦ C'est toujours avec plaisir
UiClill ItllC . que nous enreg istrons les
progrès réalisés dans le domaine de lascience
ou l'industrie.

A ce titre nous tenons à signaler à tous
ceux qui s'intéressent aux progrès réalisés
dans l'éclairage électri que l'importante
invention de M. L. E. Roussy, de Vevey,
propriétaire des moulins de Gilamont où
l'éclairage électrique « Edison » fonctionne
depuis plus de 2 ans à la grande satisfaction
du propriétaire et du personnel.

L'observation ayant convaincu M. Roussy
qu 'il y aurait grand avantage à pouvoir
régler l'intensité des lampes électri ques à
incandescence comme on règle celle des
becs de gaz, l'a conduit à inventer un
« Modérateur permettant de régler à
volonté l'intensité des lampes électri-
ques à incandescence » d'une sûreté et
d'une simplicité telle qu 'on est tenté , en
voyant le problème résolu , de le comparer
à l'oeuf de Colomb !

Nous avons vu des lampes Edison montées
sur un porte-lampe muni du modérateur
Roussy, varier à volonté du rouge vif à
l' iutensité normale (8 ou 16 boug ies) et
maintenir absolument , pendant toute une
nuit , l'intensité lumineuse qu 'on leur avait
assignée en tournant plus ou moins un bou-
ton de réglage. Quant à la simplicité du
mécanisme elle est telle que les porte-lam-
pes à modérateur pourront être vendus
presqu 'au même pri x que les porte-lampes
ordinaires.

Cette importante invention brevetée est
en bonne voie d'exp loitation , la maison
A. de Meuron et Cuénod de Genève s'étant
chargée de la construction des modérateurs
en question , dont le monopole , garanti
par des brevets, sera cédé par l 'inventeur
aux sociétés d'éclairage qui présenteront
les garanties les plus sérieuses.

M. E. Imer-Sch.neider, ingénieur-con-
seil à Genève a été chargé de donner à
ceux que cela intéresse tous les renseigne-
ments désirables.

CONCOURS CANTONAL D'AGRICUTURE
à CEKKIJSR

Le concours d'agriculture qui aura lieu
à Cernier samedi prochain 27 courant et
le lendemain dimanche, promet d'être
fort animé. On sait que ce concours coïn-
cide avec celui de district organisé par la
Société d'agriculture du Val-de-Ruz.

Pour le concours cantonal seul, sont
inscrits : 47 chevaux, 61 taureaux, 123
vaches et génisses, 9 bandes et 4 collec-
tions d'ensemble 91 bêtes, c'est-à-dire en
totalité 322 animaux des espèces cheva-
line et bovine. Il y aura en outre les
porcs, moutons et chèvres, dont l'ins-
cription se fait jusqu 'à la veille du con-
cours, et le bétail pour le concours de
district.

Le double concours des 27 et 28 sera
certainement l'un des plus considérables
qui ait eu lieu jus qu'ici . L'année excep-
tionnellement favorable assure un grand
développement à l'exposition des pro-
duits du sol, céréales, graines potagères
et fourragères.

L'exposition comprendra aussi les-
instruments et ustensiles à l'usage des
agriculteurs, ainsi que les objets destinés
à la loterie qui sera tirée samedi 27, à
11 heures du matin , devant l'Hôtel-de-
Ville.

Les comités locaux s'occupent active-
ment de l'organisation. Il est construit
pour la cantine un local fermé et couvert
convenablement qui sera conservé pour
servir plus tard de marché de bétail .
Cette cantine est assez spacieuse pour
recevoir 500 convives ; la place au ban-
quet ne manquera donc pas.

Ensuite de la demande faite par le
Comité du concours à la Direction des
chemins de fer du Jura-Berne-Lucerne,
il sera délivé dans toutes les gares du
Jura-Industriel, sauf aux Eplatures et
Chambrelien , à destination des Hauts-
Geneveys des billets aux prix réduits du
dimanche, valables pour le samedi 27, le
dimanche 28 et le lundi 29 septembre.

— Le comité du concours rappelle
aux agriculteurs que les animaux de
race ovine et porcine devront être ins-
crits auprès du Comité de l'exposition
à Cernier jusqu 'à jeudi 25 courant au
soir, et qu'ils seront reçus le jour du con-
cours de 7 à 8 heures du matin.

Les produits agricoles devront être
remis au Comité les 24 et 25 septembre
de 8 heures du matin à 6 heures du soir.
Les fleurs et les fruits , le 26 j usqu'à 10
heures du matin au plus tard.

(Communiqué.)

Le soussigné prévient l'honorable pu-
blic de St-Blaise et des environs qu 'il
vient de s'installer maison Bernard Rit-
ter, à St-Blaise.

H s'efforcera de contenter, par une
bonne coupe et une confection soignée,
les personnes qui voudront bien lui con-
fier du travail. Il se recommande en
même temps pour toutes les réparations
qui concernent son métier.

J.-H. YOUD, tailleur,
CAMPAGNE RITTER ,

St-Blaise.

Prix d'abonnement à la Feuille d'Avis dés
te jour an 31 décembre 1884 :

La Feuille prise au bureau fr. 2.25.
» frauco 2.80.

Teinturerie ue 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 amples renseignements.
Envo i gratis du prospectus. (H-3797-Q)

Mme GUINAND, au Panier Fleury, Neuchâtel.
¦¦uw iii— HI M M un i I—^ Î ¦¦¦¦mil i imnirni m I NT jc cve^oom ~ 
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Voir le Supplément



Moût absinthe
ANNONCES DE VERTS

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

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

^LTJ SOLEIL
FEUILLETON

par GUY DE MAIPASSANT

LA PROVINCE D'ORAN

Pour aller d'Alger à Oran il faut un
jour en chemin de fer . On traverse d'a-
bord la plaine de la Mitidja , fertile, om-
bragée, peuplée. Voilà ce qu'on montre
au nouvel arrivé pour lui prouver la fé-
condité de notre colonie. Certes la Mi-
tidja et la Kabylie sont deux admirables
pays. Or la Kaby lie est actuellement plus
habitée que le Pas-de-Calais par kilomè-
tre carré ; la Mitidja le sera bientôt autant.

Le train roule, avance; les plaines cul-
tivées disparaissent ; la terre devient nue
el rouge, la vraie terre d'Afrique. L'ho-
rizon s'élargit, un horizon stérile et brû-
lant. Nous suivons l'immense vallée du
Chelif, enfermée en des montagnes déso-
lées, grises et brûlées, sans un arbre,
sans une herbe. De place en plaee la li-
gne des monts s'abaisse , s'enfr 'ouvre
comme pour mieux montrer l'affreuse
misère du sol dévoré par le soleil. Un
espace démesuré s'étale, tout p]±t, borné
là-bas par la ligne presque invisible des
hauteurs perdues dans une vapeur. Puis
sur les crêtes incultes, parfois, de gros

points blancs, tout ronds, apparaissent,
comme des œufs énormes pondus là par
des oiseaux géants. Ce sont des mara-
bouts élevés à la gloire d'Allah.

Dans la plaine jaune, interminable,
quelquefois on aperçoit un bouquet d'ar-
bres, des hommes debout , des Europ éens
hâlés, de grande taille, qui regardent fi-
ler le convoi, et, tout près de là, des pe-
tites tentes, pareilles à de gros champi-
gnons, d'où sortent des soldats barbus.
C'est un hameau d'agriculteurs protégés
par un détachement de ligne.

Puis, dans l'étendue de terre stérile et
poudreuse on distingue, si loin qu 'on la
voit à peine, une sorte de fumée, un nuage
mince qui monte vers le ciel et semble
couri r sur le sol. C'est un cavalier qui
soulève, sous les pieds de son cheval , la
poussière fine et brûlante. Et chacune de
ces nuées sur la plaine indi que un homme
dont on finit par distinguer le bournous
clair presque imperceptible.

De temps en temps, des campements
d'indigènes. On les découvre à peine, ces
douars, auprès d'un torrent desséché où
des enfants font paître quelques chèvres,
quelques moutons ou quelques vaches
(paître semble infiniment dérisoire) . Les
huttes de toile brune, entourées de brous-
sailles sèches, se confondent avee la cou-
leur monotone de la terre. Sur le remblai
de la ligne un homme à la peau noire, à

la jambe nue, nerveuse et sans mollets,
envelopp é de haillons blanchâtres, con-
temple gravement la bête de fer qui roule
devant lui.

Plus loin c'est une troupe de nomades
en marche. La caravane s'avance dans
la poussière, laissant un nuage derrière
elle. Les femmes et les enfants sont mon-
tés sur des ânes ou des petits chevaux ;
et quelques cavaliers marchent grave-
ment en tête, d'une allure infiniment
noble.

Et c'est ainsi toujours. Aux haltes du
train , d'heure en heure, un village euro-
péen se montre : quelques maisons pa-
reilles à celles de Nanterre ou de Rueil ,
quelques arbres brûlés alentour dont l'un
porte des drapeaux tricolores, pour le 14
juillet , puis un gendarme grave devant
la porte de sortie, semblable aussi au
gendarme de Rueil ou de Nanterre.

La chaleur est intolérable. Tout objet
de métal devient impossible à toucher,
même dans le wagon. L'eau des gourdes
brûle la bouche. Et l'air qui s'engouffre
par la portière semble soufflé par la
gueule d'un four. A Orléanville, le ther-
momètre de la gare donne, à l'ombre,
quarante-neuf degrés passés !

On arrive à Oran pour dîner.
Oran est une vraie ville d'Europe,

commerçante, plus espagnole que fran-
çaise, et sans grand intérêt. On rencon-

tre par les rues de belles filles aux yeux
noirs, à la peau d'ivoire, aux dents clai-
res. Quan d il fait beau, on aperçoit, pa-
raît-il , à l'horizon les côtes de l'Espagne,
leur patrie.

Dès qu'on a mis le pied sur cette terre
africaine, un besoin singulier vous enva-
hit , celui d'aller plus loin , au sud.

J'ai donc pris, avec un billet pour Saï-
da, le petit chemin de fer à voie étroite
qui grimpe sur les hauts plateaux. Au-
tour de cette ville rôde avec ses cava-
liers l'insaisissable Bou-Amâma.

Après quelques heures de route on
atteint les premières pentes de l'Atlas.
Le train monte, souffle, ne marche plus
qu'à peine, serpente sur le flanc des cô-
tes arides, passe auprès d'un lac immense
formé par trois rivières que garde, amas-
sées dans trois vallées, le fameux bar-
rage de l'Habra. Un mur colossal, long
de cinq cents mètres, haut et large de
quarante mètres, contient, suspendus au-
dessus d'une plaine démesurée, quatorze
millions de mètres cubes d'eau.

(Ce barrage s'est écroulé l'an suivant,
noyant des centaines d'hommes, ruinant
un pays entier. C'était au moment d'une
grande souscription nationale pour dés
inondés hongrois ou espagnols. Personne
ne s'est occupé de ce désastre français.)

Puis nous passons par des défilés étroits
entre deux montagnes qu'on dirait incen-

— Faillite de Charles Bandelier, cafe-
tier, époux de Elise née Buhier, domici-
lié aux Grandes-Crosettes, près la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil ,à la Chaux-de-Fonds , j usqu'au
mardi 21 octobre 1884, à 2 heures du soir.
Intervention devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 22 octobre 1884, dès
les 10'/ 2 heures du matin.

— Faillite de demoiselle Rose - Hen-
riette Paris, marchande de mercerie, do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil, à la
Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 21 oc-
tobre 1884, à 2 heures du soir. Interven-
tion devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 22 octobre 1884, dès les 10 heu-
res du matin.

— Faillite de Charles-Auguste Gau-
chat, laitier, domicilié précédemment à
Neuchâtel, d'où il est parti clandestine-
ment. Inscriptions au greffe du tribunal
civil de Neuchâtel, jusqu'au 17 octobre
1884, à 11 heures du matin. Intervention
devant le tribunal de la faillite, à l'hôtel
de ville de Neuchâtel, le samedi 18 oc-
tobre 1884, dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Nicolas-
Louis-Cyprien Ayer, professeur, domici-
lié à Neuchâtel, où il est décédé le 8 sep-
tembre 1884. Inscriptions au greffe de
paix de Neuchâtel, jusqu 'au samedi 18
octobre 1884, à 9 heures du matin. Li-
quidation des inscriptions devant le juge
de paix de Neuchâtel, à l'hôtel de ville
de ce lieu, le mardi 21 octobre 1884, à
10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Fré-
déric Desaules, veuf de Rose née Leuba-
Prince, agriculteur, décédé le 13 juillet
1884, à Chaumont-sur-Vilars. Inscriptions
au greffe de la just ice de paix, à Cernier,
jusqu'au samedi 19 octobre 1884, à 4
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, à Cernier, à l'hôtel
de ville, mardi 21 octobre 1884, dès 2
heures après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Madeleine-
Louise-Elisa Mathey née Othenin-Girard,
femme de Jules, décédée à Genève, le 31
janvi er 1883. Inscriptions au greffe de
paix de Neuchâtel, j usqu'au samedi 1"
novembre 1884, à 9 heures du matin. Li-
quidation des inscri ptions devant le juge
de paix de Neuchâtel , à l'hôtel de ville
de ce lieu , le mardi 4 novembre 1884, à
9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle guérison des CORS AUX PIEDS
par la Teinture Indienne, à 75 c. le flacon.

Pharmacie A. BOURGEOIS.

Commerce de vins
H. RINSOZ FILS

maison Bierri, Industrie 18.
A l'emporté :

Arbois, le litre 70 c.
Jura, » 60 c.
Par 10 litres, 55 et 65 c.

Gros. — Détail. 

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

EN VENTE

PATENT !
Le seul appareil apprécié pour multi-

plier les écritures, notes, dessins, impri-
més, gravures en bois, en quantités illi-
mïtpos pst

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

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

An mattasin les Sœurs BELPERBIN
à COLOMBIER

Seilles à vendanger et boîtes en bu-
chille 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.

Magasin de Coutellerie
Veuve de Rodol phe 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.

MAGASIN SCHUTZ & SCHINZ
GRAND BAZAR

Grand choix de feux d'artifice.

A
l I P M n n r  environ 150 à 200 litres
V t i lUn t  de bon lait, à livrer pen-

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

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.

ANCIENNE MAISON MEDBON ET MEYER
MEllR BMGER ET Cie, SUCCESSEURS

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

Draperies et Nouveautés
VÊTEMENTS SUR MESURE

pour homme» et enfants.
Exécution prompte et soignée. 
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' - EN ENCRE BLEUE

Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse:
MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —

M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.
En vente chez les marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc.

FLANELLE ANTISEPTIQUE
dn docteur BUR Q

Préservatif contre les maladies infectieuses :
Cîlioléi»», Typhoïde et Variole .

Dépôt chezTinnÏLET & Ce. 

EAUX MINERALES et ALCALINES
d'AlGLE (Source du Grand-Hôtel des Bains).

L'eau d'Aigle-les-Bains est fraî che, incolore, inodore et d'une saveur très
agréable. Elle est d'une digestion très facile ; l'acide carbonique, le chlorure
de sodium et le carbonate de soude qu'elle renferme aident puissamment aux
fonctions de l'estomac, et comme cette eau ne trouble pas le vin , son usage à
table est aussi utile qu'agréable. Les eaux d'Aigle-les-Bains conviennent dans
le traitement des maladies ci-après : Affections des voies urinaires et digestives,
affections chroniques du foie, de l'appareil biliaire, etc.
Se trouvent en litres à 30 c. et en syplions à 25 c. pharmacie À. Bourgeois, Neucbâtel .



Changement de domicile
M™0 BOREL, sage-femme, demeure

maintenant Grande Brasserie 36,
sonnette au ler , à droite.

8, rue des Poteaux 8
tenu par Mme C-ERBER4ICHTENHA1

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.

CABINET LITTÉRAIRE

diées depuis peu, tant elles ont la peau
rouge et nue ; nous contournons des pics,
nous filons le long des pentes, nous fai-
sons des détours de dix kilomètres pour
éviter les obstacles, puis nous nous pré-
cipitons dans une plaine à toute vitesse,
en zigzaguant toujours un peu, comme
par suite de l'habitude prise.

Les wagons sont tout petits, la machine
grosse comme celle d'un tramway. Elle
semble parfois exténuée, râle, geint, ou
rage, va si doucement qu'on la suivrait
au pas, et tout à coup elle repart avec
furie.

Toute la contrée est aride et désolée.
Le roi d'Afrique, le soleil , le grand et fé-
roce ravageur a mangé la chair de ces
vallons, ne laissant que la pierre et une
poussière rouge où rien ne pourrait ger-
mer.

Saïda 1 c'est une petite ville à la fran-
çaise qui ne semble habitée que par des
généraux. Ils sont au moins dix ou douze
et paraissent toujours en conciliabule. On
a envie de leur crier : « Où est aujour-
d'hui Bou-Amama, mon général ? »  La
population civile n'a pour l'uniforme au-
cun respect.

L'auberge du lieu laisse tout à désirer.
Je me couche sur une paillasse dans une
chambre blanchie à la chaux. La chaleur
est intolérable. Je ferme les yeux pour
dormir. Hélas !

Ma fenêtre est ouverte, donnant sur
une petite cour. J'entends aboyer des
chiens. Ils sont loin, très loin, et jappent
par saccades comme s'ils se répondaient.

Mais bientôt ils approchent , ils vien-
nent; ils sont là maintenant contre les
maisons, dans les vignes, dans les rues.
Ils sont là, cinq cents, mille peut-être,
affamés, féroces, les chiens qui gardaient
sur les hauts plateaux les campements
des Espagnols. Leurs maîtres tués ou
partis , les bêtes ont rôdé, mourant de
faim; puis elles ont trouvé la ville, et elles
la cernent, comme une armée. Le jour ,
elles dorment dans les ravins, sous les
roches, dans les trous de la montagn e :
et , sitôt la nuit tombée, elles gagnent
Saïda pour chercher leur vie.

Les hommes qui rentrent tard chez
•ux marchent le revolver au poing, sui-
vis, flairés par vingt ou trente chiens jau-
nes pareils à des renards.

Ils aboient à présent d'une façon con-
tinue, effroyable, à rendre fou. Puis d'au-
tres cris s'éveillent, des glapissements
grêles ; ce sont les chacals qui arrivent:
et parfois on n'entend plus qu'une voix
plus forte et singulière, celle de l'hyène,
qui imite le chien pour l'attirer et le dé-
vorer.

Jusqu'au jour dure sans repos cet hor-
rible vacarme. ^(A suivre.)

LAITERIE
Le soussigné a l'honneur de prévenir

le public de la ville et de Serrières, qu 'à
partir du ler 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.

JULES DECK ER
CHEZ

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

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

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

Prix modérés.
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.

Vin de Malaga
1" qualité ,

recommandé par les meilleurs docteurs
de la Suisse. Excellent fortifiant 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, été., à fr. 2.50
la bouteille.

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

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

Les télégraphes souterrains. — Les
grands orages jusq u'à présent faisaient la
joie des employés des télégraphes que
l'électricité atmosp hérique empêchait de
se servir de leurs appareils. Par malheur
pour ces employés le fonctionnement

presque ininterrompu des lignes télégra-
phiques est devenu absolument indis-
pensable aux relations commerciales des
peuples modernes. De plus, a une époque
où la guerre ne peut se faire qu'en mobi-
lisant à coups de télégrammes d'énormes
masses d'hommes, on frémit à la pensée
du danger que pourrait constituer poul-
ie pays l'interruption momentanée de ses
communications télégrap hiques.

Le seul moyen d'avoir des lignes télé-
graphiques à l'abri de toute interruption
de ce genre consiste, à l'état actuel de la
science, à avoir des lignes souterraines.

L'Allemagne l'a si bien compris qu'elle
a construit un réseau télégraphique sou-
terrain.

Depuis trois ans la France fait la même
chose ; son réseau télégraphique souter-
rain aura 7296 kilomètres de longueur
totale et sera terminé dans deux ans.

Pour ces communications souterraines
on emp loie des conducteurs constitués
par 7 fils de cuivre de 6 millimètres à
8""" de diamètre. Ces conducteurs sont
isolés avec la gutta percha et une autre
composition isolante, puis enveloppés,
trois par trois , dans une chemise de jute
et entourée d'une dernière enveloppe de
chanvre. Les véritables cables ainsi for-
més sont placés par groupe de deux ,
trois ou quatre, dans des tuyaux en fonte
à joints étanches. Des regards placés tous
les deux kilomètres permettent de visiter
le cable et de voir en cas d'avarie, la
place exacte de la partie détériorée.

Il est uu commerce avec la Chine qui
aurait tout particulièrement à souffrir de
la rupture des relations de la France avec
le Céleste Emp ire ; c'est celui des che-
veux. En 1881, la Chine a fourni à la
France plus d'un million de kilos de cette
marchandise, devenue de par la mode un
objet de première nécessité, et il est pro-
bable que depuis lors l'importation s'est
accrue avec la consommation.

Les cheveux chinois ne sont pas, tant
s'en faut, de première qualité ; ils sont
durs, grossiers, de couleur uniforme :
mais on leur fait subir une transformation
chimique qui les rend à peu près sem-
blables aux cheveux européens de
moyenne qualité et des usines se sont
établies pour cette opération.

Voilà une industrie qui aurait fort à souf-
frir de la guerre et un produit dont le
prix s'élèverait sans doute. On serait
obligé de demander un surcroît de pro-
duction aux pays qui, après la Chine,
fournissent le p lus de cheveux à la con-
sommation courante, c'est-à-dire à l'Ita-
lie, la Roumanie et la Hongrie.

Un extrait assez curieux d'une corres-
pondance de New-York:

« Comme à Londres, la misère est
grande en certains quartiers de New-
York.

Celui qu'habitent de pauvres diables
de Chinois offre le spectacle d'une pau-
vreté noire, hideuse, repoussante, nau-
séabonde.

C'est la misère au dernier degré. Les
déshérités des Fils du Ciel qui grouillent
là dedans, comme des vers sur un fu-
mier, abandonnent, le soir, leur immonde
repaire.

Déguenillés, hâves, chétifs, amaigris,
les traits allongés et les doigts aussi, ils
se répandent dans les rues avoisinantes,
dont ils explorent les ruisseaux, sembla-
bles à des chiens en quête d'un os à ron-
ger.

Ils fouillent dans les boîtes à ordures
et se repaissent de tout ce qu'ils y trou-
vent: feuilles de choux, épluchures de
pommes de terre, côtes de melon et
queues de navets !

Ils se précipitent là-dessus avec avi-
dité et quand , repus de toutes ces sale-
tés, la soif les prend à la gorge, comme
le ferait un policeman , ils s'acharnent sur
les fûts de bière vides, qu 'ils trouvent à
la porte des bars.

Jetant de l'eau dedans, la rinçure qu'ils
en retirent leur sert de boisson. Après
quoi, nourris et désaltérés, ils regagnent
leur cour des Miracles pour y digérer en
silence les morceaux dont les chiens n'ont
pas voulu.

En opposition et comme contraste à
cette horrible plaie vivante, on peut ci-
ter l'ouvrier américain, élégant, soigné,
mis avefc une certaine recherche. Dès
qu'il a quitté l'atelier, ses dehors sont
ceux d'un dandy. Il joue au gentleman
et peut lefaire, sa paye étant en moyenne
de trois dollars par jour. »

FAITS DIVERS

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

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

Lièvres

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

(H-665-F.)

Pommes de terre

# 

CHAPELLERIE
A. SCHMLLVLINIGER

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.

AVIS DIVERS

jfpE Participation avec fonds 9̂Q
(Commandite) demandée pour 2 à 3 entreprises techniques sur une place la plus
industrielle et la mieux située pour le commerce et l'industri e suisse. Garanties hy-
pothécaires et autres.

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

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

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

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

LE ,, GUARDIAN
Compagnie d'assurances contre l'IIVCE^HOIE et sur la Vie.

Fondée à Londres en 1821.
Capital souscrit, fr. 50,000.000 ! Fonds placés, fr. 96,500,000

> versé, » 25,000,000 i Revenu annuel, » 18,000,000
Cautionnement cantonal déposé.

Conditions et primes les plus avantageuses.
S'adresser à l'agent général : Alfred BOURQUIN, à Neuchâtel.

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

Compagnie d'assurances contre l'Incenflie.
S'adresser Etude P.-H. Guyot, notaire,

à Neuchâtel.

Mademoiselle Steiger, couturière, a
transféré son domicile rue J.-J. Lalle-
mand n° 11, 4m6 étage, maison de Mme
Colomb-Bonn.

LA BALOISE

6, rue Purry 6.
Le soussigné informe le public que M.

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

A.-V. MULLER.

BUREAU MARITIME

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.


