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Leire do Strasbourg
1™ QUALI TÉ

à 1 franc la livre. — Envoi par la poste.
Boulangerie HXTMMEL

rue de l'Hôpital 9.

Bouteilles de formes diverses, à cinq
centimes pièce, prises en bloc, Faubourg
n° 64. .

556 Faute d'emploi , on offre à vendre
un très joli cheval à deux mains, à un
prix raisonnable ; âge : 6 ans. S'adresser
au bureau de la feuille qui indiquera.

A vendre, fûts vides, pipes, demi-pipes
et pièces avinées en blanc et en rouge.
Gare de Corcelles n° 2.

AVIS AUX BOULANGERS

La vente de mobilier qui devait avoir
lieu à la < Prairie » , à Yverdon , le 30
septembre courant, n'aura pas lieu. On
traitera de gré à gré, de même pour les
abeilles.

D'occasion une poussette pour enfants.
S'adresser Sablons 14, au second étage.

AMH.OH.CIES DE TEXTE

Les héritiers de Jacob Hàmmerli 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.
Greffe de paix.

Enchères de matériel d'encavaqe.

Madame veuve Metzger, à Neu-
châtel , fera vendre par enchères publi-
ques, le mercredi 1er octobre 1884,
dès 2 heures de l'après-midi , en son
domicile, Cité de l'Ouest n° 6, les
obj ets mobiliers, ci-après désignés:

Un ameublement complet de sa-
lon (Style Louis XV, velours vert), une
table ronde en noyer, trois glaces,
une table à ouvrage en noyer, un
lavabo et une table de nuit avec
marbre, une table carrée en noyer,
un milieu de salon, plusieurs lits
complets, six chaises, un p otager
avec ses accessoires, une lampe,
du combustible, etc.

Neuchâtel, le 24 septembre 1884.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de mobilier

Les bains publics du lac seront fer-
més à partir de mardi soir, 30 septembre
courant.

Neuchâtel, 24 septembre 1884.
Direction de police.

Publications municipales

AU MAGASIN

Je BRODERIES et ie LAIKEIflES
de Mlle Albertine WIDMER

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

bas, qualité garantie, à des prix a. anta-
geux.

VENDANGES
LIVRES A SOUCHES

f
' ET

CARTES DE VENDANGE
CHEZ (0-279-N)

HEIRIOO et BICKEL
PLACE DU PORT

A vendre d'occasion un petit pressoir
en bois, de la contenance d'une gerle,
pour le prix de fr. 35. S'adresser à James
Brun , au Tertre n° 18.

Dès aujourd'hui on débite du moût au
café de la Balance.

P=jgj|]=* Au magasin de mu-
Lij j l ll i  sique, rue Purry 2, à„,_

_4rSJ
| 

ven(J re (Jeu-- e_.ce|[en j.S pj ano
_

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

A 
II r ii n DIT ^es bouteilles et des
V tN Unt  chopines fédérales. S'a-

dresser à J. Lesegretain, Neuchâtel.

A vendre environ 250 bouteilles vides
à 5 centimes pièce, plus 100 litres à 8 c.
S'adresser à James Henri , Faubourg des
Sablons 5.

A vendre un potager dit économique,
presque neuf, av ec les ustensiles, brûlant
du bois, coke ou houille ; il conviendrait
pour un grand ménage ou pensions-restau-
rant. S'adresser rue de l'Industrie, n° 28,
au second étage.

Moût

5, rue des Epancheurs, 5
La vente de la choucroute de cette

année a commencé.

A vendre tout de suite ane centaine
de bouteilles vides et deux grandes seil-
les à choucroute. S'adresser Ecluse 17,
au 1" étage.

560 4 belles paires de pigeons de race.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis
qui indiquera.

MAGASIN AGRICOLE "
L. SCHWAB

FILATUR E DE LAINE i
tissage, foulage et apprêtage à façon

à Grandchamp, près Colombier
(Neuchâtel)

Fabrication à façon , échange de laines
brutes contre marchandises, vente de
forts draps, milaines et laine filée du
pays pour tricoter ; bonne marchan-
dise et prix avantageux.

GROS - DÉTAIL
Se recommande,

GIGAX-VIOGET
fabricant.

ancienne maison G. COLOMB et Ce

Représentant :

M. Ch. GISLER FILS, à Neuchâtel .

Spécialité de lames sapin rabotées
pour planchers.

Planchers bruts rainés et crêtes.
Parquets en tous genres.

Sur demande envoi de tarifs.

Madame BIDAUX (parisienne), cor-
setière, prévient les dames de Neuchâtel
et des environs, qu 'elle se trouvera à
l'hôtel du Faucon les 29 et 30 courant,
pour recevoir les commandes que ces
dames voudront bien lui remettre.

Elle se charge aussi des blanchissages
de dentelles à neuf et demi-neuf.

Parqueterie d'Aigle

Entrepôt, Salie de vente ,
21, FAUBOURG DU LAC , Neuchâtel

Occasion unique
Un beau balancier découpoir

pour tous articles.

LAINES
FABRIQUE DE LAINERIE

ALCIDE BENOIT
^_t, me dvi Seyon, -4, JLep étage.

500 kilos laine pour bas, première qualité.
Prix très avantageux.

Grand choix de laine : terneau, zéphir, mohair, Perse, castor,
anglaise et Hambourg soufflée pour jupons.

L'assortiment des articles confectionnés pour dames et enfants
est au complet.

°̂ 4 , Gilets de chasse et Spencers §̂*
On se charge d'articles sur commande et des réparations.
Envoi franco d'échantillons sur demande.

BAZAR

COMMERCE
RUE DES EPANCHEURS

sous l'tLÔtel <_ 1UL Vaisseau

Reçu un immense choix de chapeaux de feutre pour
hommes, j eunes gens et enfants, ainsi qu'un grand assorti-
ment de casquettes en tous genres.

Grand choix de parapluies, cravates et bretelles, à des
prix très modérés.— E N T R É E  L I B R E  —

L. MA-LI^E.
Au magasin de porcelaine et de faïence à l'ancien Placard

GRAND ASSORTIMENT DE
_L_«ni.nes sus pension) ,• • , , ,

Lampes de table j ordinaires et de luxe.
Lampes de cuisine.

Grand assortiment de tubes, mèches et accessoires. — Prix très modérés. "\
Se recommande, OTTO SCHUBEL.

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

(H-665-F.)

Pommes de terre



Â LOUER
l°Pour de suite, deux logements situés

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

2° Pour le 24 septembre prochain , un
logement de 4 pièces et dépendances ,
situé au centre 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.

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
Temp le-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.

Une jeune fille forte et robuste, âgée
de 20 ans, au courant des travaux du
ménage et sachant faire une cuisine sim-
ple, cherche à se placer pour la mi-octo-
bre. S'adresser chez Mme Kurz, St-Ho-
noré 5, au second.

Une brave fille voudrait se placer tout
de suite pour faire un bon ordinaire.
S'adresser à Mme Vuillemin , Gibraltar
n" 7. 

Une fille , forte et robuste, parlant le
français et l'allemand , cherche une p lace
pour faire un ménage ordinaire. S'adr.
rue des Moulins 3, 1er étage.

Une cuisinière cordon bleu cherche à
se placer pour le 1er octobre. S'adresser
à M"e Petitpierre, modiste, rue du Seyon.

Une jeune fille recommandable et sa-
chant bien coudre, cherche une place
dans un ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français . Prétentions mo-
destes. S'adresser au magasin de Mme
Panier, rue du Seyon .

Unejeune et robuste fille , 20 ans, par-
lant allemand et français, qui sait cuire
et connaît le service d'une maison, cher-
che une place pour le 1er novembre ou
plus tard, dans la ville de Neuchâtel ou
aux environs. S'adresser à MM. Haasen-
stein et Vogler , Neuchâtel. (H-lll-N)

Une jeune fille de 18 ans cherche une
place pour aider à la cuisine et dans la
maison, ou comme bonne d'enfants, avec
occasion d'apprendre le français. S'adr.
à MM. Haasenstein et Vogler , Neu-
châtel. ( 11-112-N)

Unejeune fille de 19 à 20 ans, de la
Suisse allemande, de toute confiance , pro-
pre et active , ayant déjà une année de
service dans la Suisse française , chercha
une place pour le 1" novembre comme
aide dans un ménage où l'on ne parle que
français. S'adresser pour tous renseigne-
ments chez M. Frédéric Jeanhenry , à
Marin.

Des filles sachant faire le ménage
trouvent à se p lacer par l'entremise de
Madame Sidler , à Neuveville.

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

Uue femme exp érimentée se recom-
mande comme garde-malade ou releveuse.
S'adresser rue de l'Industrie 12, au 1er.

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

Une jeune fille , forte et robuste , cher-
che à se p lacer 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'Hô pital 5.

Une brave et honnête tille ne craignant
pas le travai l 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'adresser
Faubourg du Crêt 15, à l'étage.

Une nourrice âgée de 24 ans, robuste,
dont le lait est frais, 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'enfant. Pour renseignements, s'a-
dresser chez M. Hausmann , magasin d»
cordes, rue du Seyon.

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

OFFRES DE SERVICES

On demande à acheter un jeune chien
de garde. Adresser les offres sous les
initiales B. W. poste restante Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer, pour le 1er octobre, un loge-
ment composé d'une chambre et cabinet ,
cuisine, bûcher et cave. S'adresser chez
Mme Gaberel , maison Rosallaz , rue du

A Pertuis-du-Sault , au 1er étage.
A louer de suite une chambre meublée,

pour un monsieur ou une demoiselle.
S'adresser chez Mme Hofstetter, rue du
Seyon 38.

On offre à louer à des gens tranquilles,
pour fin octobre, un logement de quatre
chambres avec eau et dépendances. S'a-
dresser Tertre 18, à l'épicerie.

554 A louer à l'est de la ville , à des
personnes tranquilles , une petite maison
indépendante, comprenant trois cham-
bres, cuisine, dépendances et jardin po-
tager. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

A louer pour Noël prochain un petit
logement. S'adresser à Numa Giroud , à
Peseux.

Pour cause de décès, à remettre tout
de suite un petit logement. S'adresser au
magasin nu 29, Ecluse.

A louer un logement situé au soleil ,
pour le 24 mais 1885, contenant 3 cham-
bres, cuisine, cave et galetas. S'adresser
au magasin de Mme Wyss-Theiler, rue
du Seyon.

555 A louer , à un monsieur rangé, une
chambre meublée, indépendante, située
au plain-p ied. S'adr. au bureau d'avis.

558 Pension et chambres dans une
bonne famille de la ville habitant un jo li
quartier , pour deux ou trois messieurs
de bureau , étudiants ou étrangers, très
recommandables. S'adresser au bureau
de la feuille.

Pour le 1er octobre, chambre non meu-
blée, indépendante, part à la cuisine.
Chavannes n" 6, 4° étage.

Pour francs trois cents p ar an , on
offre à louer un beau logement , bien situé
au solei l , vue magnifi que , composé de
trois chambres, d'une belle cuisine, bû-
cher et cave, avec part à la buanderie et
au pendage. S'adresser à M. Ch8 Haller,
père, propriétaire , Hôtel des Al pes.

A louer deux chambres en l'ace de la
pharmacie Dardel. S'adresser Trésor 11,
2"18 étage.

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

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

A louer de suite, rue du Temp le-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 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.

A louer de suite une petite chambre
agréablement située à uu 1er étage et
indépendante. S'adresser à l'épicerie de
Mme Wuilhier-Roy, Place du Port.

A louer dès maintenant le 1er étage
de la maison Clottu-Garraux , Faubourg
du Crêt 23. Ce logement se compose de
7 chambres et dépendances. Grand bal-
con. S'adresser rez-de-chaussée même
maison.

A louer dès ce jour , rue Purry 8, rez-
de-chaussée, une belle chambre meublée
pour uu monsieur.

A louer , rue de l'Industrie , un loge-
ment de 4 à 5 chambres et dépendances.
S'adresser Evole 47.

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

A louer pour Noël , le rez-de-chaussée
et le 1er étage de la maison u" 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 , 1er 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

553 On demande pour tout de suite une
jo lie chambre meublée. Adresser les of-
fres avec prix sous les initiales L. L. 12,
au bureau de cette feuille.

On cherche à louer dans les environs
de Neuchâtel une maison avee jardin et
vue sur le lac. S'adresser à G. Straub-
Morel, agent d'affaires, Grand' rue 13.

Une dame demande à louer une cham-
bre meublée dans une famille honorable.
Adresser les offres par écrit à Madame
Guinand, Panier Fleuri , rue des Terreaux.

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 en ville un b«l
appartement de 5 à 6 pièces. Adresser
les offres et conditions, maison Blun.
frères.

On demande à louer pour tout
de suite, en ville, un logement de
4 à 5 pi èces avec dépendances. Re-
mettre les adresses avec conditions au
bureau de cette feuille, sous les initiales
M. P.

ON DEMANDE A LOUER '

Magasin de Coutellerie
Veuve de Rodol phe HOWALD

snc<-csseur de JACOT
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.

Ancien magasin P. MIÉVILLE
à COLOMBIER

ALBERT DZIERZANOWSKI
successeur

Huile de pieds de bœuf pour pressoirs.
Dans quelques jours , choucroute de

Strasbourg.
Miel coulé du pays.

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

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Lièvres

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

Une jolie chambre meublée, avec pen-
sion. S'adr. Faubourg du Château 17, 2me

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-
fi que, j ardin autour de la maison, grand
verger en plein rapport , dépendances,
pavillon , basse-cour, écuries, fontaine, le
tout en bon élat. 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 tout de suite, pour cas impré-
vu , uu logement de 2 chambres et dé-
pendances. S'adr. rue du Château 10, à
l'atelier.

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 quel ques
gerles. S'adresser au dit lieu , n° 5.

Tout de suite, un cabinet meublé, pour
un coucheur rangé. Rue St-Honoré n* 6,
au 3"".

A louer , à 15 minutes de la ville , 2
jolis logements remis à neuf, avec jardin ,
eau à la cuisine , l'un disponible de suite,
l'autre dès Noël. S'adresser à Straub-
Morel , agent d'affaires, Grand'rue 13.

Pour le Ie' novembre ou Noël , un ate-
, lier pouvant servir aussi comme petit

logement. S'adresser Evole 35.
Pour Noël ,, à l'Ecluse, logement de 4

chambres, cuisine avec eau , et dépen-
dances. S'adr. Chavannes 21, au 2rae.

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 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 meublée ou non.
Industrie 21, au 1er .

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

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

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

Chambre meublée, rue du Château 2,
au magasin.

A louer une chambre et une mansarde.
S'adr. Treille 7

^ 
au 3e. 

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

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

A louer pour Noël un beau logemeut
neuf , composé de 4 à 5 chambres, cui-
sine avec eau et dépendances. S'adr. à
la confiserie Glukher-Gaberel.

Par suite de décès, le logement
du 1er étage de la 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.

wmm iDABis



AGENCE DE PLACEMENT
AUTORISÉE (0-4461-L)

Louise Sll-GENTII-kLER
18, rue de Bourg, Lausanne.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une maîtresse tailleuse demande de

suite une assujettie. S'adresser rue des
Moulins 36, au 3me.

557 On demande pour de suite, dans
un magasin de lingerie, bonneterie et
mercerie, une demoiselle de magasin
connaissant les deux langues. S'adresser
au bureau du journal.

Une demoiselle allemande cherche
une place dans une famille ou eomme
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)

Un jeune homme allemand cherche
une place comme

volontaire
dans une maison de denrées coloniales
OU de comestibles, branche dans laquelle
il a travaillé p lusieurs 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 placer dans la Suisse ro-
mande pour apprendre le français. S'a-
dresser sous chiffre 515 à Rodolph e
Mosse, à Lucerne. (Mag . 1453 Z.)

CERCLE NATIONAL
Messieurs les membres du Cercle na-

tional sont priés de verser entre les
mains du tenancier du Cercle, d'ici au
15 octobre prochain , le montant de leur
cotisation du second semestre 1884 ; à
défaut de quoi , il sera pris rembourse-
ment.

Le Caissier.

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 .

ATTENTION !
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. AFFEMANN , rue de Flandres.

A. KNAPP , rne de l'Hôpital U.
528 Une institutrice demeurant avec

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

COURS DE DANSE
Le soussigné a l'honneur d'annoncer au public de Neuchâtel et des environs ,

qu 'il se propose de donner dans cette ville un cours de danse et de bonne tenue pour
enfants et adultes. Il invite en conséquence toutes les personnes qui ont l'intention
de suivre ses leçons à s'inscrire d'ici à fin courant au magasin Henriod & Bickel,
place du Port , où elles trouveront tous les renseignements.

Avec considération,
Louis LOVETTI, maître de danse.

NB. Je me recommande aussi pour des leçons particulières de toutes les danses,
de sal.n , nationales en costume et quadrilles. Enseignement en français, allemand ou
italien. ( 0-278-N)

Corps des Fifres et Tambours
DE NEUCHATEL

Les jeunes gens de la ville qui désire-
raient faire partie du Corps des Fif res
et Tambours, fondé au mois d'avril
dernier, sont priés de se faire inscrire au
plus vite, au lieu de réunion , Café du
Mexique, 2mo étage, les mercredi et ven-
dredi de chaque semaine.

Un cours préparatoire musical est don-
né gratis.

L'on n'est admis que depuis l'âge de
quinze ans révolus.

lie Comité.

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

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

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.

Place de domestique offerte pour Noël ,
à un homme de confiance, sachant par-
faitement soigner le bétai l et cultiver la
terre. S'adr. avec des recommandations
chez M. Fréd. Leuba, à Sombacour, Co-
lombier.

On demande pour Genève une bonne,
pas trop jeune, de toute confiance et qui
ait déjà soigné des enfants. Elle pourrait
entrer de suite. Il est absolument inutile
de se présenter sans les meilleures
recommandations. S'adr. à Mme Albert
Nicolas, Avenue Dupejrou 6.

On demande pour ie Landeron un bon
domestique connaissant à fond la culture
¦des vignes, et muni de bons certificats.
S'adr. à Mme 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.

551 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 Sy dler , à Auvernier.

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

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.

«CONDITIONS OFFERTES

Une demoiselle anglaise , di plômée,
ayant de l'expérience dans l'enseigne-
ment, désire donner quel ques leçons
d'ang lais. S'adresser de 10 à 4 heures.
Faubourg du Château 17, second étage.

559 Dans un magasin de modes de
la ville, on recevrait une jeune fille intel-
ligente, comme apprentie. S'adresser au
bureau.

On demande un jeune homme f ort
et robuste pour apprenti boulinger.
Preuves de moralité sont exigées. S'adr.
à J. Zumbaeh, boulanger-pâtissier, à
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

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

OBJETS PERDUS OU TB0UVËS

DE

TIR ai ARMES .8 GUERRE
de Neuchâtel-Serrières
Dimanche 28 septembre 1884

LIGNE DU MAIL

TIR-FÊTE
avec prix el répartition

Valeur : 400 FRANCS
Toute artne chargeant la munition fé-

dérale est admise.
8 h. m. Ouverture du tir .
Interruption de midi à 1 '/ 2 heures.
5 h. soir. Clôture du tir.
8 h. » Distribution des prix à la

Tonhalle , Salle Ouest.

soiais VA-Kutas
NB. Les citoyens qui désireraient en-

trer dans la Société peuvent le faire sur
place. (0-280-N)

VAUQUILLE
les dimanches 28 septembre et 5 octobre

au

RESTAURANT de TIVOLI
près Serrières

Valeur exposée : 140 francs.
Se recommande,

Le tenancier,
Tell GOLAY.

" „SECOURS "
Compagnie française d'assurances contre les _fV«_.cide>_r__t-_»

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

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

Berne. — Conditions très avantageuses. —
S'adresser à l'agent général : Alfred BOURQUIN, à Neuchâtel.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
$ COMPAGNIE KEMMERICH g
tt - _*TT A l'Exposition argentine organisée par la Société géographique de Ti91 Brème, le (H-3633-Q) J*

| DIPLOME D'HONNEUR |
S pour extrait et préparations de viande S
2 a été décerné à la ^T

g Compagnie KEMMERICH , à Santa Elena. £Huxunnuu*Muuu *nnxnn%xxMuuun

H §EGTION _FÉ r>É_ftA_ I_.E £

i GYMNASTIQUE !
* £>§___. £ÎS^(â!i_Q£Vt?£__)£& *

I COURSE A JOLIMONT |
H à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle bannière S
% offerte par les demoiselles de la ville de Neuchâtel &

I ^Miçii m mmwmm f
>> avec le bienveillant concours de la <é>

1 FANFARE MILITAIRE DE NEUCHATEL f
j» Programme ; g
jj? Départ de Neuchâtel par le bateau à vapeur YHelvélie , à 9 heures du ma- 

^T[> tin. — Arrivée à Cerlier à 10 '/ 2 h. Départ immédiat pour Jolimont, — Dîner <jr
£g et bal champêtres. >^
JL> Retour. — Départ de Cerlier à 5 h. et arrivée du bateau à Neuchâtel à Sk
jj> 6 '/_ h . du soir. <£
g Prix du billet Neuchâtel-Cerlier et retour : 1 franc. Vf
>> Se munir de vivres. _3f»

^> On peut se procurer des billets à l' avance chez les membres de la société, y»

4̂_ 2̂_^4_ _̂£4_ _̂&_tf _̂£4_^&ttâM * "m- *#* *#  ̂ P̂ ŵ  ̂ r̂ ̂ 9  ̂ 9̂  ̂ 9̂  ̂ 9̂  ̂ v  ̂ v P̂ 9̂̂  ŵ 9̂̂  9̂̂  9̂  ̂ 9̂̂  ̂ w *H* *** ̂ 9̂  9̂  ̂ 9̂  ̂ j \

j£g Le soussigné, horloger-rha-
/peP^k billeur , informe le public de la
|'V_) J ville et des environs qu'il se

P___jJt 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 Temp le-
Neuf 13.

PR YSI.

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-
p ital n° 6.

Rhabilla ges d'horlo gerie

Deutsche

Donnerstag Abend 8 Uhr, im Lokal
der Eglise libre , Place d'Armes 1.

Jedermann ist freundlich eingeladen.

Evan gelisations - Versammlunq

AVIS DIVERS

AVIS
Les soussignées ont l'honneur de por-

ter à la connaissance des dames de Neu-
châtel , qu 'elles se sont établies en qua-
lité de

couturières.
Sp écialité : Confections pour dames.
Elles se recommandent à la bienveil-

lance des dames, leur assurant une exé-
cution prompte et soignée.

Domicile : Ecluse 22, 1" étage.
Ida BAUMANN.
Anna PORTMANN.



Convocation
MM. les copropriétaires des Ecuries

banales sont convoqués en assemblée
générale pour vendredi 26 septembre,
à 111L heures du matin , dans leur im-
meuble.

Neuchâtel, le 20 septembre.
Le Comité.

Changement de domicile
Mme BOREL, sage-femme, demeure

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

FRANCE. — Le comité d'hygiène vient
d'adopter un rapport du D' Proust sur
l'épidémie cholérique , qu 'il considère
comme terminée en France.

Ce rapport constate que les cordons
sanitaires et les quarantaines terrestres
n'ont eu aucune espèce d'efficacité: l'h y-
giène seule a eu des résultats utiles; elle
a préservé de la maladie ou en a arrêté
les progrès. Partout où les prescriptions
de l'hygiène sont observées, le choléra a
été écarté ou bien l'on n'en a ressenti
que très bénignement les effets ; là où
elles so'nt négligées , l'épidémie a fait
d'effray ants ravages. On peut pour l'a-
venir prévenir de semblables invasions
en appropriant et en assainissant les
agglomérations.

— Une réunion d ouvriers sans tra-
vail, au nombre de 4000, a eu lieu di-
manche à. Lyon. Suivant le rapport pré-
senté à l'assemblée, il y aurait en ce mo-
ment à Lyon , 25,000 ouvriers sans tra-
vail, dont 6000 teinturiers et 10,000 tis-
seurs.

L'assemblée a décidé d'envoyer une
délégation au maire, pour lui demander
quelles mesures il compte prendre dans
le but de remédier à la crise actuelle."

La délégation n'ayant pu obtenir au-
cune réponse positive, la réunion a dé-
cidé d'envoyer au gouvernement une dé-
pêche dans laquelle elle prie M. le prési-
dent du Conseil de vouloir bien inviter
l'administration municipale lyonnaise
d'ouvrir les chantiers promis par le maire
aux ouvriers sans travail.

M. Ferry a répondu qu 'il transmettrait
leur télégramme au ministre de l'inté-
rieur, l'affaire n 'étant pas de sa comp é-
tence.

— Il y a eu lundi six décès choléri-
ques dans les Pyrénées-Orientales; quinze
en Espagne, dont un à Barcelone.

Chine et Tonlcin. — Une nouvelle com-
plication vient de surgir. Le gouverne-
ment chinois est décidé à opérer le bar-
rage de la passe de Woosung, en laissant
toutefois l'entrée libre aux navires neu-
tres. Cette mesure provient de ce que l'on
n'a pas confiance dans les promesses de
la France.

La pani que règne à Shanghaï, et les
commerçants appartenant aux nations
neutres ont invité les commandants des
navires de leurs pays de prendre des
mesures.

Les consuls russes ont été chargés par
leur gouvernement de protéger les inté-
rêts français dans toutes les villes que
les consuls français auront quittées.

L'escadre russe se compose d'un cui-
rassé, trois croiseurs, deux corvettes et
six canonnières, et les renforts dont on
annonce l'arrivée consistent en trois cui-
rassés.

ALLEMAGNE . — On mande de Co-
logne que l'empereur a passé en revue
les troupes du 8e corps d'armée : l'empe-
reur était à cheval et a été acclamé par
la foule. Malheureusement, en rentrant
chez lui, il fit une chute dans son appar-
tement et ne put assister au dîner qui
avait lieu le soir au palais de Brtihl.

BELGIQUE. — On s'attendait à ce
que la promul gation de la loi scolaire
belge, qui a eu lundi , avec la sanction
du roi, serait l'occasion ide nouveaux
troubles. Contre toute attente, la journée
s'est bien terminée et, si l'on en croit le
bourgmestre de Bruxelles, le plus grand
danger serait passé.

— Des bandes hostiles au ministère
ont circulé mardi soir dans les rues de
Bruxelles en criant et en hurlant.

Des pamp hlets républicains ont été
distribués dans les rues. Plusieurs arres-
tations ont été opérées.

ITALIE. — On écrit de Naples, le 20
septembre :

Le nombre des cas diminue, mais mal-
heureusement la proportion des décès
augmente. — Il résulte d'une statistique
officielle que depuis le commencement
de la maladie jus qu 'à hier soir, le nom-
bre des décès s'est élevé à 5,022, soit une
moyenne de 250 par jour.

Détail douloureux: on compte parmi
les morts 700 individus dont on ignore
le nom. C'est à là confusion qui a régné
quelques j ours qu 'il faut attribuer ce fait.
Les 7, 8 et 9 septembre le nombre des
décès s'est élevé à 2,800, chiffre énorme,
qui, s'il avait été connu, aurait jeté l'é-
pouvante dans la population. On a donc
eu l'idée de cacher la vérité en distri-
buant cette mortalité dans les bulletins
des jours suivants.

La mort commence à faire des ravages
dans les rangs des volontaires qui sont
venus de Milan , de Livourne et de quel-
ques autres villes d'Italie pour soigner
les cholériques.

— Les conditions sanitaires paraissent
vouloir s'améliorer à la Spezzia. Les cas
diminuent: le bulletin du 18 n'enregistre
que neuf cas et quatre décès.

Il est temps, car la ville est déserte;
en 26 jours le choléra a décimé les ha-
bitants, comme s'ils avaient pris part à
une bataille sanglante.

— Il y a eu lundi 223 décès choléri-
ques en Italie, dont un à Rome, 7 à la
Spezzia, 152 à Nap les et 4 cas suspects
à Gênes.

RUSSIE. — Les nouvelles de Varso-
vie constatent un changement complet
dans l'attitude des autorités russes à l'é-
gard des populations polonaises. On parle
de réformes très importantes ; on insti-
tuerait une espèce de Diète, et la justice
serait rendue par des magistrats polo-
nais.

— Des rixes sanglantes ont eu lieu
près de Saratof entre des paysans rus-
ses et des commerçants allemands. Il y
a eu dit-on, dix tués et trente blessés.

EGYPTE. — Le cabinet anglais vient
de donner à l'Europe une nouvelle sur-
prise égyptienne: il a soudainement sus-
pendu l'amortissement de la dette et or-
donné de verser au ministre des finances
toutes les sommes excédant les besoins

du service des coupons. Ce doit être lord
Northbrook qui , en vertu de ses pou-
voirs, a pris cette décision et l'a imposée
aux ministres du Khédive. L'état ae si-
tuation du Trésor égyptien , publié en
même temps, sert d'exposé des motifs.
Les recettes étaient insuffisantes pour
faire face, le mois prochain, aux services
courants, aux intérêts et à l'amortisse-
ment. En continuant celui-ci, on se serait
endetté d'une main pour s'acquitter de
l'autre. II n'en est pas moins vrai que la
loi de liquidation , qui est un traité inter-
national, est formellement violée. C'est
un coup d'Etat nouveau après celui de la
brusque dissolution de la conférence.

Une protestation formulée contre cette
suspension de l'amortissement par les
commissaires généraux de la Caisse de
la dette, a été suivie de près par celle
des représentants des puissances étran-
gères.

Le gouvernement italien s'est abstenu.
L'affaire constitue maintenant un litige

européen que l'entente des grandes puis-
sances est appelée à résoudre.

NOUVELLES SUISSES
— La première réunion des Chambres

fédérales est fixée au 1er décembre.
— Mardi ont commencé entre Bulle et

Fribourg les manœuvres de la 3" brigade
d'infanterie (colonel Bonnard).

Les opérations ont commencé par des
manœuvres du régiment n° 5, venant de
Bulle, contre le régiment n° 6 venant de
Fribourg. Les deux corps se sont ren-
contrés hier entre Glane et Sarine, dans
la contrée de Farvagny. Aujourd'hui se-
conde rencontre entre Matran et Corma-
non.

Les 26 et 27, manœuvres de la brigade
contre le 10e régiment d'infanterie ber-
noise.

Le dimanche, 28 septembre, inspection
des troupes par M. le colonel-division-
naire Lecomte, sur le plateau de Gran-
ges-Paccot, près Fribourg.

BERNE . — Jeudi passé, un incendie a
éclaté dans une petite maison d'habita-
tion à Jens, près Nidau. En quelques mi-
nutes ce bâtiment fut complètement ré-
duit en cendres. Le mobilier, dont la plus
grande partie était assurée, est resté dans
les flammes. On ignore la cause du si-
nistre.

FRIBOURG . — On signale dans la com-
muned'Essert, un pommier qui est chargé
d'une abondante récolte et sur lequel s'é-
panouissent en même temps une quan-
tité de fleurs superbes.

VAUD . — Dimanche, jour du Jeûne, il
y a eu grande affluence de promeneurs
à Montreux , le chemin de fer funiculaire
Territet-Glion a transporté p lus de 1,400
voyageurs et fait une recette dépassant
1,120 fr. C'est la plus élevée depuis l'ou-
verture de la ligne.

— S. A. la princesse Jouriefsky-Dol-
gorouky ,  veuve de S. M. l'empereur
Alexandre II, est descendue samedi avec
ses enfants et une suite nombreuse à l'hô-
tel des Trois-Couronnes, à Vevey. La
princesse compte séjourner plusieurs se-
maines dans cette ville.

I-EUCHAïEIi
— On nous saura gré de donner encore

quel ques détails sur le grave accident de
dimanche entre Morteau etVillers-le-Lac.
Ils sont empruntés à la Feuille d'avis des
Montagnes. Après avoir retracé les pha-
ses du déraillement, le journal continue
ainsi :

«.... Pendant ce temps, les voyageurs
qui se trouvaient dans le wagon écrasé
passaient, on le comprend, par des an-
goisses et des émotions terribles. Enfin
le train s'arrêta et on put constater l'éten-
due du malheur. Ceux qui étaient blessés
grièvement furent retirés peu à peu de
dessous les débris. Parmi les blessures
graves, citons d'abord Mme Hugoniot-
Tissot du Locle, qui était avec toute sa
famille dans le wagon brisé ; elle a été
projetée au dehors par la portière et af-
freusement écrasée ; transportée sur un
brancard dans la direction de Morteau,
elle est morte avant d'arrivor dans cette
ville,

M. Stauffer et d'autres personnes s'é-
taient dirigés immédiatement sur Mor-
teau pour chercher du secours. M. le doc-
teur Pettavel , du Locle, qui se trouvait
justement dans cette localité, ainsi que
deux de ses confrères qui y résident, se
transportèrent de suite sur le lieu de l'ac-
cident et firent conduire les blessés à
l'hôpital de Morteau.

Dans ce nombre, mentionnons aussi
M. GrUnenwald, du Locle, vieillard de
65 ans, qui a eu le bras écrasé ; on a dft
le lui amputer de suite ; un jeune Kalten-
rieder, du Locle, blessé grièvement au
ventre; puis une dizaine d'autres person-
nes ayant des contusions plus ou moins
fortes .

Sans doute, le nombre des personne»
qui ont souffert de cet accident est déjà
trop considérable; mais ceux qui ont as-
sisté à cette catastrophe ne comprennent
pas comment les morts et les blessés
n'ont pas été encore plus nombreux. »

— Dimanche prochain , la section fé-
dérale de gymnastique de notre ville
célébrera la fête d'inauguration de sa
nouvelle bannière, qu'elle doit à la géné-
rosité des demoiselles de Neuchâtel. A
cette occasion, elle a organisé une pro-
menade en bateau à vapeur, dont nos
lecteurs trouveront le programme dans
nos annonces. La Fanfare militaire con-
tribuera par son concours à l'embellis-
sement de cette petite fête, qui promet
d'être charmante, et à laquelle la section
fédérale se fait un plaisir , nous dit-on,
de convier ses amis ainsi que toutes les
personnes s'intéressant au but qu 'elle
poursuit.

— Il y avait peu de bétail lundi à la
foire de Valangin ; les acheteurs ont été
cependant nombreux et la vente a été
bonne.

— Le bateau à vapeur VHelvétie, fai-
sant le service entre les Brenets et 1»
Saut-du-Doubs, a été vendu samedi par
voie d'enchères publiques, au proprié-
taire du restaurant de Bellevue, aux
Brenets, pour le prix de fr. 2,100. Il en
avait coûté 20,000 à la société qui l'a
exploité jusqu 'à ce jour.

— Au tir national français de Vincen-
nes, M. Boillot, de la Chaux-de-Fonds, a
remporté le second prix, avec 72 points
en 21 coups. Il a reçu une arme d'hon-
neur décernée par le ministre de la guerre.

Monsieur le Rédacteur,
Consternés du terrible fléau qui règne

en Italie, les Italiens demeurant en cette
ville et aux environs ne doivent pas res-
ter en arrière des autres colonies, afin de
secourir selon leurs moyens les victimes
de ce fléau qui sévit actuellement à Na-
ples, à la Spezzia et ailleurs. Dans sa der-
nière assemblée, la Société italienne de
secours mutuels a décidé d'ouvrir une
souscription et d'inviter tous nos compa-
triotes à bien vouloir apporter leur obole
aux adresses ci-dessous, où se trouvent
des listes de souscription qui seront
closes le 4 octobre proch ain. En vous
remerciant, Monsieur le Rédacteur, de
l'accueil donné à ces lignes, je vous prie
d'agréer, etc.

Pour la Société italienne de sec. mut.
Le Président,

P. MARIO.
Listes de souscription chez MM.

P. Mario , magasin d'horlogerie, rue do
l'Hôpital 21.

D. Manzini, café d'Italie, Temp le-Neuf 18.
G. Rattoni, Chavannes 5.
A. Gnerro, Moulins 31.
Ch8 Pizzera, à Colombier .
Ronchi, à St-Blaise.
Cerruti, à St-Aubin.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Adeschwyl, cant. de Lucerne. Cher M.
Brandt ! La boite de Pilules suisses que
vous m'avez envoyée a rendu de grands
services, non seulement à moi, mais en-
core surtout à mon père, qui soutirait de-
puis des années d'une maladie du bas-
ventre. C'est pourquoi je vous prie de bien
vouloir m'en envoyer encore deux boites.
Votre reconnaissant : Zimmermann fils.
Adresse : Joseph Zimmermann, économe.

Dans les pharmacies, au prix de 1 fr. 25
la boite. 5

Guérison d'une vieille maladie.

ATTENTION
Madame veuve Marti , rue des Poteaux

8, annonce à ses pratiques et au public
en général, qu 'elle a transféré son domi-
cile rue de l'Hôpital n" 9, maison Hum-
mel, 38 étage, et qu 'elle continue, comme
par le passé, son atelier de cordonnier
avec maître ouvri er. Elle se recommande
à tous ceux qui voudront bien l'honorer
de leur confiance, qu 'elle espère mériter
par un travail prompt et soigné.

A la même adresse, à vendre faute de
place 2 jolis fourneaux en fer à un prix
mnd<.ré.

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

Le Dr Jeanneret-Kocher,
médecin-oculiste,

est de retour à St-Blaise.
Consul tations : mardi et vendredi

après-midi.
Pour maladies des yeux : tous les

jours de 7 à 9 heures.

Prii fait Demandé Offert
Banque Commerciale . .1
Crédi t foncier neuchâtèlois '
Suisse-Occidentale . . .! 80 IK
Fabrique de télégraphes . 88»
Hôtel de Chaumont . . . 245
Société des Eaux . . . .  450 500
La Keuchâteloise . . . .  425
Grande Brasserie . . . .  95S
Société de navigation . .
Fab. de ciment St-Sulpice. 800
Franco-Suisse obi., 3 »/. % 378
Chaux-de-Fonds 4 V, nouv. 100,50 *
Société technique obi. 6 °/o

» 5%
Etat de Neuchâtel 4% . . 498

» » 4 '/, »/o. 10.
Obli f.Crédit foncier 4 «/.»/. .01
Obli j at. municip. 4 */, »/„ . 101

• i% .  -
Lots Munici paux. . . .  17
Cimeit St-Sulpice 5 %. .

B. BARRELET agent de change et courtier,
Faub. du Lac 81.

Prix d'abonnement à la Feuille d'Avis dès
œ jour an 31 décembre 1884 :

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

Voir le Supplement.

RÉIMON COMMERCIALE, 24 septemb. 1884

Monsieur Auguste Berger et ses enfants ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances , du décès de leur chère épouse et
mère ,

Madame Elisabeth BERGER.
survenu à Wavre , le 24 septembre , après une lon-
gue et douloureuse maladie.

I/enterremeut aura lieu à Cornaux vendredi 26
courant , à 1 heure.

Ma grâce te suffit car
ma force s'accomplil
dans ta faiblesse.

2 Corint. XII v. 9.



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 grastfe à
vendre chez Christian Zbinden, tuilier, à
St-Blaise. 

Pni I CPTinfil de timbres-poste à
tULLttl lUN 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.

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. 

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

LA LIQUIDATION
Oscar FA VRE & &

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, gran d
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.

Ispta 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 jours ,

AXJ SOLEIL
FEUILLETON

par filY DE MAUPASSANT

Saïda, avant l'occupation française,
était protégée par une petite forteresse
édifiée par Abd-el-Kader.

La ville nouvelle est dans un fond , en-
tourée de hauteurs pelées. Une mince ri-
vière, qu 'on peut presque sauter à pieds
jo ints, arrose les champs alentour où pous-
sent de belles vignes.

Vers le sud les monts voisins ont l'as-
pect d'une muraille, ce sont les derniers
gradins conduisant aux hauts plateaux.

Sur la gauche se dresse un rocher d'un
rouge ardent, haut d'une cinquantaine de
mètres et qui porte sur son sommet quel-
ques maçonneries en ruines. C'est là tout
ce qui reste de la Saïda d'Abd-el-Kader.
Ce rocher, vu de loin, semble adhérent
à la montagne, mais si on l'escalade, on
demeure saisi de surprise et d'admiration .
Un ravin profond, creusé entre des murs
tout droits, sépare l'ancienne redoute de
l'émir de la côte voisine. Elle est, cette
côte, en pierre de pourpre et entaillée
{>ar places par des brèches où tombent
es pluies d'hiver. Dans le ravir coule la

rivière au milieu d'un bois delauriers-

roses. D'en haut on dirait un tapis d'O-
rient étendu dans un corridor. La nappe
de fleurs paraît ininterrompue, tachetée
seulement par le feuillage vert qui la
perce par endroits.

On descend en ce vallon par un sen-
tier bon pour des chèvres.

La rivière, fleuve là-bas (l'Oued Saïda)
ruisseau pour nous, s'agite dans les pier-
res sous les grands arbustes épanouis,
saute des roches, écume, ondoie et mur-
mure. L'eau est chaude, presque brûlante.
D'énormes crabes courent sur les bords
avec une singulière rapidité, les pinces
levées en me voyant. De gros lézards
verts disparaissent dans les feuillages .
Parfois- un reptile glisse entre les cail-
loux.

Le ravin se rétrécit comme s'il allait
se refermer. Un grand bruit sur ma tête
me fait tressaillir. Un aigle surpris s'en-
vole de son repaire, s'élève vers le ciel
bleu, monte à coups d'ailes lents et forts,
si larges qu'il semble toucher aux deux
murailles.

Au bout d'une heure on rejoint la route
qui va vers Aïn-el-Hadjar en gravissant
le mont poudreux.

Devant moi une femme, une vieille
femme en jupe noire, coiffée d'un bonnet
blanc chemine, courbée, un panier au
bras gauche et tenant de l'autre, en ma-
nière d'ombrelle, un immense parapluie
rouge. Une femme ici ! Une paysanne en

cette morne contrée où l'on ne voit guère
que la haute négresse cambrée, luisante,
chamarrée d'étoffes jaunes, rouges ou
bleues, et qui laisse sur son passage un
fumet de chair humaine à tourner les
cœurs les plus solides.

La vieille, exténuée, s'assit dans la pous-
sière, haletante sous la chaleur torride.
Elle avait une face ridée par d'innombra-
bles petits plis de peau comme ceux des
étoffes qu'on fronce , un air las, accablé,
désespéré.

Je lui parlai. C'était une Alsacienne
qu'on avait envoyée en ces pays désolés,
avec ses quatre fils , après la guerre. Elle
me dit :

« Vous venez de là-bas ? »
Ce « là-bas » me serra le coeur.
« Oui. »
Et elle se mit à pleurer. Puis elle me

conta son histoire bien simple.
On leur avait promis des terres. Ils

étaient venus, la mère et les enfants.
Maintenant trois de ses fils étaient morts
sous ce climat meurtrier. Il en restait un ,
malade aussi. Leurs champs ne rappor-
taient rien , bien que grands, car ils n'a-
vaient pas une goutte d'eau. Elle répé-
tait, la vieille : « De la cendre, Monsieur,
de la cendre brûlée. Il n'y vient pas un
chou, pas un chou, pas un chou ! » s'obs-
tinant à cette idée de chou qui devait re-
présenter pour elle tout le bonheur ter-
restre.

Je n'ai jamais rien vu de plus navrant
que cette bonne femme d'Alsace jetée
sur ce sol de feu où il ne pousse pas un
chou. Comme elle devait souvent penser
au pays perdu, au pays vert de sa jeu-
nesse, la pauvre vieille !

En me quittant, elle ajouta : « Savez-
vous si on donnera des terres en Tuni-
sie ? On dit que c'est bon par là. Ça vau-
dra toujours mieux qu'ici. Et puis je pour-
rai peut-être y réchapper mon garçon. »

Tous nos colons installés au delà du
Tell en pourraient dire à peu près autant.

Un désir me tenait toujours, celui d'al-
ler plus loin . Mais, tout le pays étant en
guerre, j e ne pouvais m'aventurer seul.
Une occasion s'offrit , celle d'un train al-
lant ravitailler les troupes campées le
long des chotts.

C'était par un jour de siroco. Dès le
matin le vent du sud se leva, soufflant
sur la terre ses haleines lentes, lourdes,
dévorantes. A sept heures le petit convoi
se mit en route, emportant deux déta-
chements d'infanterie avec leurs offi-
ciers, trois wagons-citernes pleins d'eau
et les ingénieurs de la Compagnie, car
depuis trois semaines aucun train n'était
allé jusqu 'aux extrêmes limites de la li-
gne que les Arabes ont pu détruire.

La machine « l'Hyène » part bruyam-
ment s'avançant vers la montagne droite,
comme si elle voulait pénétrer dedans.
Puis soudain elle fait une courbe, s'en-

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 poro de pre-
mière qualité.

— Les examens d'Etat, en obtention
du brevet de capacité pour l'enseigne-
ment primaire, auront lieu à Neuchâtel
du mercredi 8 au samedi 11 octobre pro-
chain inclusivement , chaque jour dès7'/ 2
heures du matin. Il est rappelé que les
inscriptions des aspirants et aspirantes
sont encore reçues j usqu'au 27 septem-
bre courant.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession bénéficiaire de défunte Eli-
se-Françoise Barbier née Mentha, épouse
de Paul-Auguste Barbier, quand vivait
pintière, à Boudry, sont assignés à com-
paraître devant le juge de paix de Bou-
dry, à l'hôtel de ville de ce lieu, le mardi
30 septembre 1884, à 10 heures du ma-
tin, pour suivre aux opérations du béné-
fice d'inventaire.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Loui-
se Barrelet, épouse de James-Armand
Barrelet, domiciliée à Planessert-sur-Bo-
veresse, où elle est décédée le 14 sep-
tembre 1884. Inscriptions au greffe de la
justice de paix, à Môtiers, jusqu'au 28
octobre 1884, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge, à
l'hôtel de ville de Môtiers, le samedi 1"
novembre 1884, dès les 2 heures du soir.

Extrait de la Feuille officielle

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 principales 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

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

On céderait le tout pour 600
_f_r______ i.es •

Chez BAJOT , rue du Tertre 8.

ANNONCES DE VENTE

PRESSOIRS A RAISINS ET A FRUITS
à simple et double effet

IBOVIMA â neuve
FOULEUSES A RAISINS

T_F5._ET_JII__S

M^h-___F__B________rn_M ______________ »

- -•» ¦__¦} B̂ Tl_ _̂.̂ ;̂̂ rT T̂Mr̂ -̂ TI_fl_nl̂ _______-̂ 7̂J~ -̂

SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE ROMANDE

Chez J. -R. GARRAUX & CLOTTU , 23 , Faubourg du Crêt , Neuchâtel.
Médaille obtenue au concours de Rolle 1875.

Plusieurs pressoirs sont exposés au dépôt.
MM. les propriétaires et agriculteurs qui désirent faire l'acquisition de ces ma-

chines sont priés d'adresser, comme les années précédentes, leurs commandes dans
le plus bref délai aux dépositaires, afin d'éviter des retards dans la livraison.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . l»30
-> Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
w A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,3_ les dartres et la syphilis » _ »40
M A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » t»70

-M Vermifuge. Remède très-effleace , estimé pour les enfants » l»40
i* Contre la coqueluche. Remède très efficace » t»40
JE Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , tu-
W berculeuses , nourriture des enfants » 1»40
*2 Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1» 40
Q Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une médaille à Brème en
1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , ¦

à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise. !

!! SUCCÈS SANS PRÉCÈDENT !!
14 Médailles en nuit ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
ou ANTI-CHOLÉRIQUE de la Maison

R. IIAYEWARDT & ce, à Burlington
(Etats-Unis)

Spécifique souverain en cas d'é-
pidémie, d'indi gestion, crampes d'es-
tomac, maux de tête, de cœur, et au-
tres indispositions.

Bien supérieur à tous les Alcools de
Menthe , connus jusqu 'à ce jour, en
ilacons plus grands que ceux des au-
tres marques.

L'Alcool de Menthe américaine se
trouve au prix de 1 fr. 50 le grand
flacon , dans toutes les principales mai-
sons de pharmacie, droguerie et épice-
rie fine , et chez MM. H. Gacond , Zim-
mermann, Pettavel frères , Porret-
Ecuyer, Dardel, à Neuchâtel .—A Co-
lombier, chez MM. Jeanmonod, Mié-
ville et Redard.

Seul et unique dépôt pour toute
l'EUROPE :

Jules LE COULTRE, à Genève.

TONKIN ET TONKIN FERRUGINEUX
(Kraft und Eisen-Essenz)

Le premier, excellente liqueur stomachique, le second, le meilleur remède
pour les personnes anémiques, de constitution débile et pour les enfants de nature
chétive, de G. WINKLEB, et Ce, à Russikon (Zurich.)

Tonkin : Prix par bouteille fr. 2»50 ; '/_ bouteille fr. 1„>50, Ohmgeld non compris^Tonkin ferrugineux : le flacon fr. 2 — exempt d'Ohmgeld.
Dépôts : Neuchâtel : A. Dardel , pharmacien. Noir aiguë : O. Jaquet, épicier. Colom-

bier : E. Redard , épicier. Chaux-de-Fonds : Ch. Seinet, droguiste. Locle : J. Burmann.
pharmacien. St-Blaise : Dr Jeanneret. Neuveville : J. Imer, pharmacien. Ponts-de-
Martel: C. Chappuis, pharmacien.



MAGASIN SCEOTZ & SCHINZ
GRAND BAZAR

Grand choix de feux d'artifice

HENRI MENNET
10, Rue Petitot , Genève.

Vente à crédit de valeurs à lots.
Fr. 100,000 à gagner, moyennant ver-

sements mensuels de 5 et 20 fr. pour ac-
quérir une obligation à lots de premier
ordre.

S'adresser pour tous renseignements,
à Alex. Ksecb, à Neuchâtel.

Magasin fle Vve Henriette DEMÀGISTRI
Ch. DEMÀGISTRI , successeur,

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

dominos, nez, etc., de tous genres et à
tous prix. Rabais pour revendeurs.
Affaire exceptionnelle pour colporteurs :

Reçu un nouvel envoi de 200,000 en-
veloppes ; papier de poste blanc et azuré,
à des prix hors ligne de bon marché.

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

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

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

UNIES A. STSEI
magasin de fer

Fouleuses à raisins
Pompes diverses.
Ronces artificielles
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.

19, rue de l'Hôpital
N E U C H A T E L

Reçu un magnifique choix de gilets
laine dits « spencers » pour messieurs.

Les milieux de salons mo-
quette et bouclé sont arrivés.

Importation directe.
Prix excessivement avantageux.

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.

GEORGES ZANOM

fonce dans un étroit vallon , décrit un
crochet, et revient passer à cinquante
mètres au-dessus de l'endroit où elle cou-
rait tout à l'heure. Elle tourne de nou-
veau, trace des circuits, l'un sur l'autre,
monte toujours en zigzag, déroulant un
grand lacet qui gagne le sommet du mont.

Voici de vastes bâtiments, des chemi-
nées de fabriques, une sorte de petite
ville abandonnée. Ce sont les magnifi-
ques usines de la Compagnie franco-al-
gérienne. C'est là qu'on préparait l'alfa
avant le massacre des Espagnols. Ce lieu
s'appelle Aïn-el-Hadjar.

Nous montons encore. La locomotive
souffle, râle, ralentit sa marche, s'arrête.
Trois fois elle essaye de repartir , trois
fois elle demeure impuissante. Elle re-
cule pour prendre de l'élan, mais reste
encore sans force au milieu de la pente
trop rude.

Alors les officiers font descendre les
soldats qui, égrenés le long du train, se
mettent à pousser. Nous repartons lente-
ment au pas d'un homme. On rit, on plai-
sante : les lignards blaguent la machine.
C'est fini. Nous voici sur les hauts pla-
teaux.

portons des fusils et des revolvers.
Parfois un chacal s'enfuit devant nous ;

un énorme vautour s'envole , abandon-
nant la carcasse d'un chameau presque
entièrement dépecé ; des poules de Car-
thage, très semblables à des perdrix , ga-
gnent des touffes de palmiers nains.

A la petite halte de Tafraoua , deux
compagnies de ligne sont campées. Ici,
on a tué beaucoup d'Espagnols.

A Kralfallah , c'est une compagnie de
zouaves qui se fortifient à la hâte, édi-
fiant leurs retranchements avec des rails,
des poutres, des poteaux télégraphiques,
des balles d'alfa, tout ce qu'on trouve.
Nous déjeunons là ; et les trois officiers ,
tous trois jeunes et gais, le capitaine, le
lieutenant et le sous-lieutenant nous of-
frent le café.

Le train repart. Il court interminable-
ment dans une plaine illimitée que les
touffes d'alfa font ressembler à une mer
calme. Le-^iroco devient intolérable, nous
jetant à la face l'air enflammé du désert;
et, parfois, à l'horizon , une forme vague
apparaît. On dirait un lac, une île, des
rochers dans l'eau : c'est le mirage. Sur
un talus, voici des pierres brûlées et des
ossements d'homme: les restes d'un Es-
pagnol. Puis, d'autres chameaux morts,
toujours dépecés par des vautours.

On traverse une forêt ! Quelle forêt !
Un océan de sable ou des touffes rares
de genévriers ressemblent à des plants

de salade dans un potager gigantesque !
Désormais aucune verdure, sauf l'alfa,
sorte de jonc d'un vert bleu qui pousse
par touffes rondes et couvre le sol à perte
de vue.

Parfois on croit voir un cavalier dans
le lointain. Mais il disparaît ; on s'était
peut-être trompé.

Nous arrivons à l'Oued-Fallette, au
milieu d'une étendue toujours morne et
déserte. Alors je m'éloigne à pied avec
deux compagnons, vers le sud encore.
Nous gravissons une colline basse sous
une écrasante chaleur. Le siroco charrie
du feu ; il sèche la sueur sur le visage à
mesure qu'elle apparaît , brûle les lèvres
et les yeux, dessèche la gorge. Sous tou-
tes les pierres on trouve des scorpions.

Autour du convoi arrêté et qui a l'air
de loin une grosse bête noire couchée sur
la terre sèche, les soldats chargent les
voitures envoyées du campement voisin.

Puis ils s'éloignent dans la poussière,
lentement, d'un pas accablé, sous l'écra-
sant soleil. On les voit longtemps, long-
temps, s'en aller là bas, sur la gauche;
puis on n'aperçoit p lus que le nuage gris
qu'ils soulèvent au-dessus d'eux.

Nous restons à six maintenant auprès
du train. On ne peut plus toucher à rien,
tout brûle. Les cuivres des wagons sem-
blent rougis au feu. On pousse un cri si
la main rencontre l'acier des armes.

Voici quelques jours, la tribu des Re-

zaïna, tournant aux rebelles, traversa ce
chott que nous n'avions pu atteindre, car
l'heure nous force à revenir. La chaleur
fut telle durant le passage de ce marais
desséché que la tribu fugitive perdit tous
ses bourricots de soif et même seize en-
fants, morts entre les bras de leurs mères.

La machine siffle. Nous quittons l'Oued-
Fallette. Un remarquable fait de guerre
rendit alors ce lieu célèbre dans la con-
trée.

Une colonne y était établie, gardée par
un détachement du 15" de ligne. Or, une
nuit, deux goumiers se présentent aux
avant-postes, après dix heures de che-
val , apportant un ordre pressant du gé-
néral commandant à Saïda. Selon l'usage,
ils agitent une torche pour se faire recon-
naître. La sentinelle, recrue arrivant de
France, ignorant les coutumes et les rè-
gles du service en campagne dans le sud,
et nullement prévenue par ses officiers ,
tire sur les courriers. Les pauvres dia-
bles avancent quand même; le poste sai-
sit ses armes ; les hommes prennent po-
sition, et une fusillade terrible commence.
Après avoir essuyé cent cinquante coups
de fusil , les deux Arabes, enfin , se reti-
rent ; l'ua d'eux avait une balle dans l'é-
paule. Le lendemain, ils rentraient au
quartier général, rapportant leurs dépê-
ches.

(A suivre.)

Le mécanicien, le corps penché en de-
hors regarde sans cesse la voie qui peut
être coupée ; et nous autres, nous inspec-
tons l'horizon, très attentifs, en éveil dès
qu'un filet de poussière semble indiquer
au loin un cavalier encore invisible. Nous

Agence de Parqueterie
F. c u s i N, à NencMtel

Tn .nfQtir.7i aux administrations,
lllVlLdllUIl gardiennes d'intérêts pu-
blics ou privés, à MM. les architectes
dans l'intérêt de leurs clients, à MM. les
entrepreneurs et propriétaires en évita-
tion de regrets, de demander les prix
du jour, devis, etc., pour tout travail de
parqueterie, à l'agent F. Cusin, rue
de l'Industrie 23, Neuchâtel.

Prix de parquets en fougères
bois dur, irréprochables, le mè-
tre carre à 5 fr. 50, pose com-
prise.

Un citoyen d'Athens, New-York, E_e-
kiel Eads, qui vient de mourir à l'âge de
65 ans, était né et a vécu sans oreilles et
sans la moindre fente ou ouverture aux
côtés de la tête où les conduits auditifs
sont habituellement annexés. Ce qu'il y
a de plus étonnant , c'est que, n'ayant pas
d'oreilles, il n'était pas sourd ; loin de là,
il avait le sens de l'ouïe très développé.
Seulement, il entendait par la bouche. A
sa naissance, Ezekiel Eads avait la tête
couverte de cheveux noirs entre lesquels
on distinguait sur le crâne une quantité
de petites marques grises ayant vague-
ment la forme de mains et d'oreilles. Il a
conservé ces marques bizarres toute la
vie, et ses cheveux noirs n'ont jamaia
grisonné.

L'homme sans oreilles laisse 14 en-
fants dont chacun a sa paire d'oreilles.
Mais une particularité singulière est que
l'aîné, âgé de 45 ans, a la chevelure
noire comme du jais, sans un fil blanc,
tandis que le plus jeune, qui n'a que 13
ans, a la tête aussi blanche qu 'un véné-
rable patriarche de 80 ans. L'aîné et le
dernier né sont les seuls chevelus de la
famille. Leurs douze frères et sœurs sont
absolument chauves.

FAIT» DIVERS

A
i ir w n n r  environ 150 à 200 litres
V Cil Uni. de bon lait, à livrer pen-

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

ï__ cî
NOMS ET PRÉNOMS I ra  IQ e .̂ S ___des gs  S y

LAITIER S a I "f f
* S _

En -J 

Dreyer Ulrich 36 81 l*Cereghetti Louis 36 32 12
Bramaz Nicolas 35 31 12
Fuhrer Christian 34 34 HEvard Jules 30 31 le
Frieden Charles 30 30 10
Prisi-Beauverd ie 80 12Portner Fritz 34 31 JJBnigger 33 32 11
Pillonel Louis 33 31 u
Flukiger François 31 31 lo
Jost£Christia_ 30 32 le
Scherz Jacob 40 32 15Schmid G. «4 82 nSimon Antoine 34 81 aThuner Gottlieb 88 30 11Weidel Abraham 31 32 J Q
Scherz Christian 80 82 10

LA DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10 % de crème et de 20
grammes de bSBrre par litre , payera une amende
de dix francs.

Art. 9. Tout débitant qui refusera de laister
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dl__ franc».

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 15, 17 et 19 septembre 1884.

392 A vendre un agencement de ma-
gasin presque neuf, se composant de
quatre corps avec armoire, vitrine, ti-
roirs et tablars, ainsi que deux banques.
S'adresser au bureau.

| A8PA81A I
S §AVON LIQUIDE SU_R_FI_V $
î\ DE X

8 G. BUCHMAM & Cie, WINTERTHOUR 5
X X
W L'Aspasia embellit le teint et conserve la peau , qu 'il rend blanche, Vf
fl* douce, fraîche et satinée ; c'est le meilleur remède contre les taches, la iur
*\ rousseur, les boutons et autres maladies de l'épiderme. 

^J\ Ce savon supérieur ne contient aucune substance nuisible. Par la sou- }\
W plesse qu 'il donne à la peau , il est très apprécié pour laver les petits W
y* enfants. w
w Se vend dans tous les magasins de parfumerie fine et w
fil dans les pharmacies. y#
Cl A Neuchâtel : chez M. SAVOIE-PETITPIERRE. [O-F-4743] W

Lr AA45«S«S^>«s«Câ5as«_!_^«__£ _̂_r _̂£ _̂_£ _̂_£ _̂^ _̂? _̂? _̂̂T_ _^5_^3_ _̂__ StSC _̂_f

4 MARBRERIE DU BAS DU MIL j
ï Atelier de Sculpture 1

¦ -.i. ¦-¦¦¦-¦ «T

I ATELIER SPÉCIAL pour MONUMENTS FUNÉRAIRES I3. a-v
| Décorations en tous genres i
g. ===== 1g Cheminées, dessus cle meubles, etc. -f
S* P R I X  M O D I Q U E S  |
,jd Se recommande, -2
| E. RUSCONI, sculpteur. %

g EHEBB SîïîSSSn I.IV_lif_H1ftj
S calmas a l'instant, iu.ru ptr les * ûnérison Immédiate par les PILULE»co TUBES L__v__SMD_Cbo-U, i fr. Phaf -_-m-N__v_-___(__aU-_s du D> Crouler,

muiê. SI. rut d* (a Mimait, Paris» B»8«,Par_i.Pl-i,Levasssur,--.r.Mo_-i--*
S A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

J

-^~~—^^^^—————————— ¦ ¦ ¦ ¦_. _.__, _.¦_,_- _- _-_______ -________________________,

j $ S S^  MALADIES CONTAGIEUSES
_#fr_?*-nWl__t Maladies de la Peau, I

I gvJÉïïMlimV% Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guérit pu lu ]
IKffi^ wffiil BISCUITS DÉPURATIFS 

g] |y_iign__TTn ĥl!_"l du Dr OLLIVIER *
I WjtWB _ _ §§ ____¥ __§ «eoU approuvé» par l'Académie ds Médecine ds Parla, autorisés

»\\-_3- ¦ CJJWW parle Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. .
£̂_r*y M Ŵ Seul» admis dans lea Hôpitaux, Guérison certaine par ce puissant f
-̂^¦Ps». _>. ŷ Dépuratif 

des 
Vlcirei , Ecoulement!, Affecti f " retelU ' -¦ <ui*_«u»«*,

^̂ m̂ m̂̂  ̂ Accident! consécutifs de la Bouche et ie la Gorge , etu
% 24,000 FRANCS _D_B RÉCOMPENSB
I Ancu-t autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable, rapide , inoifensi! et saut rechute. ,
182, r. de Rivoli. Parie. — CONSULTATIONS DR MIDI A 6 HEUR*» ST PAR CORRESPONDANO. ft

A Neuchâtel, chez M. Iflattliey, pharmacien.

Au mapin ies Sœurs BILPÏBRIH
à COLOMBIER

Seilles à vendanger et boîtes en bu-
chille pour le raisin.


