
ROUES HYDRAULIQUES
Construction de roues hydrauliques en

fer de tous systèmes. Travail solide et
soigné. (P. 1204 L.)

— Transmissions. —
— Etudes et instal lations. —

G. CRIBLET, ing., et Léon NOTTER , méc.
à GRANDSON.

MAGASIN SCHUTZ & SCHIKZ
GRAND BAZAR

Grand choix de feux d'artifice.

A vendre, faute d'emploi, un secré-
taire en bon état. S'adresser faubourg de
la Maladière 10.

A VENDRE
de belles perches pour échafaudages, et
de la fine chaille de pierre jaune pour
allées de jardin. S'adr. à Henri Margot,
entrepreneur.

Moût
dimanche 28 courant, au restaurant

de la Gare, à Saint-Biaise.
La soussignée a l'honneur de prévenir

le public qu 'elle a repris la suite du
magasin de M. Gauchat, rue. St-Maurice
ri" 4, où elle exploitera le commerce de
lait, beurre, fromage, etc.

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

Se recommande,
VéRONIQUE SIMONET.

VENTES PAR VOIE D ENCHERIS

La vente de mobilier qui devait troir
lieu à la < Prairie >, à Yverdon , fe 30
septembre courant, n'aura pas lie». On
traitera de gré à gré, de même poar les

abeilles.

On vendra pav voie d'enchères publi-
ques, vendredi 3 octobre 1884,
dès 2 heures après-midi, rue St-
Maurice, n° 4, les objets suivants :

17 toulons de différentes grandeurs,
des mesures et autres ustensiles de lai-
tier, 1 balance avec ses poids, 1 char à 4
roues, — quelques bouteilles vin et li-
queurs , — 2 lits complets, 1 canapé, 1
bureau , 1 armoire, 1 table de nuit , 6 chai-
ses, du linge et d'autres objets de mé-
nage.

Neuchâtel , le 26 septembre 1884.
Greffe de paix.

AVIS

Enchères ie vendange
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre aux enchères
publi ques la vendange des vignes de
l'Etat situées dans le district de Boudry,
savoir :

A Auvernier, salle de justice, le
mardi 30 septembre prochain, à
10 heures du matin pour les vignes sises
sur Colombier.

A Bevaix, Hôtel de Commune, le
même jour, à 3 heures de l'après-midi
pour les vignes de l'Abbaye de Bevaix.

Neuchâtel , le 26 septembre 1884.
Département

de l'Industrie et de l'Agriculture.

Placement fle capitaux à 6 ° 0
IMMEUBLES A VENDRE

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

Le taux de l'intérêt sur titres étant de
4 "/Oî on donn era la préférence au place-
ment de tout repos sur un bon immeuble.

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

F. PERDRISAT , horticulteur
10, MALADIÈRE, 10

avise MM. les amateurs que les oignons
à fleurs de Hollande sont arrivés. Son
magasin du Panier Fleuri, aux Ter-
reaux, en sera bien assorti dans les es-
pèces suivantes:

Jacinthes, Tulipes,
Narcisses, Crocus,
Anémones et Renoncules,

pour culture en vases et pour massifs de
pleine terre.

Le magasin est toujours pourvu de
beaux fruits de table de toutes espèces,
ainsi que de plantes en vases pour gar-
niture de ja rdinières ; fleurs coup ées, et
bouquets ; gran d choix de vannerie fine
et ordinaire ; nattes et tapis coco et ma-
nille.

Toutes les commandes pour l'établis-
sement peuvent être adressées au dit ma-
gasin et seront exécutées promptement
et avec soin.

A vendre, faute de place, à un prix
très avantageux, un potager presque
neuf, qui conviendrait particulièrement à
un pensionnat, restaurant, etc., etc.

S'adresser à Madame Furrer, lithogra-
phie, Neuchâtel.

Mlle JEANJAQUET , modiste
informe sa clientèle et le public en géné-
ral, qu'elle vient de recevoir pour la sai-
son d'hiver un joli choix de fleurs et de
plumes de Paris ; un choix de voiles et
couronnes d'épouses ; rubannerie en tous
genres ; velours toutes couleurs, soie et
anglais ; satins toutes nuances ; étoffes
ottomanes, fantaisies et brochées pour
garnitures de chapeaux ; blondes; ruches
blanches et pour deuil ; bijouterie pour
chapeaux ; chapeaux de deuil , chapeaux
garnis en feutre et en paille, pour enfants
depuis 3 francs ; bonnets et coiffures ;
formes de chapeaux ; gaze pour voilet-
tes ; enfin toutes les fournitures concer-
nant la mode. Tous ces articles seront
cédés aux prix les plus bas possible.

Ayant toujours deux bonnes ouvrières
à ma disposition, les ouvrages comman-
dés peuvent être exécutés ponctuelle-
ment.

Mon domicile est rue du Seyon 22,
2me étage.

Jules Sandoz, horloger-rh abilleur, rue
du Seyon n" 7, au 1er, offre à vendre
deux grandes pendules qui conviendraient
pour salle à manger, magasin ou établis-
sement quelconque, une petite pendule
répétition et un joli choix de montres
argent, remontoirs, pour messieurs.

raie de vendange
La Commune de Cortaiilod vendra par

enchères publiques, mercredi 1er octo-
bre 1884, à 3 heures après-midi, dans
l'Hôtel de Commune, la vendange de ses
vignes.

Cortaiilod, le 25 septembre 1884.
Au nom du Conseil communal,

PAUL MENTHA.

Vente de vendange
La Municipalité de Neuchâtel vendra

aux enchères publiques, le mardi 30
septembre dès 11 heures du matin, à
l'Hôtel Municipal (Salledes Commissions)
la récolte d'environ 105 ouvriers de vi-
gnes à Clos Brochets, aux Saars bas , aux
Repaires, à Beauregard et aux N°yers
Jean de la Grange. Sm***

Neuchâtel , 26 septembre 1884.
Conseil municipal.

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

Neuchâtel, 24 septembre 1884.
Direction de p olice.

Vente de vendange
La Commune d'Hâuterive vendra aux

enchères publiques^ le jeudi 2 octobre
prochain, à 3 heures de l'après-midi, la
récolte d'environ 30 ouvriers de vignes,
blanc et rouge, aux conditions qui seront
lues au préalable.

A l'issue dt la vente, il sera procédé à
la levée du ban des vendanges.

Hauterive, le 26 septembre 1884,
Conseil communal.

Pour les vendanges prochaines
La fabrique de feux d'artifices à Cormondrèche est très bien pourvue de

tout ce qu 'il y a de beau, de bon et de bon marché.
Feux de Bengale (9 couleurs) durant très longtemps, depuis 20 c. Fusées vo-

lantes extra, depuis 30 c, soleils tournants, depuis 5 c, etc.
Envoi du prix-courant franco sur demande. (P. 442 G.)

25 °/° de remise aux magasins.

Les propriétaires de vignes de la cir-
conscription municipale de Neuchâtel
sont convoqués en assemblée générale,

Mardi 30 septembre courant ,
à dix heures du matin, Hôtel mu-

nicipal , Salle des Commissions
ORDRE DU JOUR :

Rapport de la Commission de police
des vignes sur l'état de la récolte.

Préavis à donner au Conseil municipal
sur la levée du ban des vendanges.

Nomination de la Commission de police
des vignes.

Neuchâtel , le 25 septembre 1884.
Direction de Police.

Publications municipales

Enchères de mobilier
Madame veuve Metzger, a Neu-

châtel , fera vendre par enchères publi-
ques, le mercredi 1er octobre 188ê,
dès 2 heures de l 'après-midi , en son
domicile, Cité de l 'Ouest n° 6, les
objets 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,
plusieurs lits complets, six chai-
ses, un potager avec ses acces-
soires, une lampe, du combustible,
etc.

Neuchâtel , le 24 septembre 1884.

Certificat
Le soussigné déclare se servir

du fer O. RUGER, à Paris, dont
M. Affemann , rue de Flandres
et Place du Marché, à Neuchâ-
tel, est seul chargé de la vente
pour le canton. Ce fer est d'une
grande utilité, et il y a un avan-
tage réel à s'en servir ; il se
chauffe promptement et facile-
ment, et procure une grande
économie de combustible.

Neuchâtel , le 12 septembre 1884.
Ch. PORRET , marchand-tailleur.

Vente de vendange
Le Conseil communal de Colombier

vendra par voie d'enchères publiques,
le mercredi 1" octobre prochain, à 7 h.
du soir, dans la grande salle de l'hôtel
de Commune : ..

La récolte de 28 ouvriers de vigne
(blanc).

Colombier, le 24 septembre 1884.
Au nom du Conseil, communal :

Le Secrétaire,
Ed. DUBOIS-FAVRE.
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A vendre une petite jument croisée
corse, robuste et très docile, qui convien-
drait parfaitement pour la promenade,
ou tout autre usagé. S'adresser à Jean
Brunner, Parcs 15, Neuchâtel.
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à SAINT-BLAISE
le mercredi 1er octobre 1884, à
2 l / 2 heures après midi, dans la
Salle de Justice.

Délai d'inscription : Mercredi
1" octobre, à midi.

Saint-Biaise, le 25 septembre 1884.
Greffe de p aix.

Enchères de vendange

Comme les années précédentes, de
beaux raisins choisis, chez Mme veuve
Schenker, à Auvernier.

RAISINS

A lr .Zfl ' 'hect0!"re
4li um bon vin blanc

GERSTER, Hauterive.



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

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

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

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

PENSION
Chambres et pension. Place d'Armes

n° 5, au 3me.
A louer une chambre meublée pour un

monsieur rangé. Rue du Temple-Neuf
22, 1er étage. 

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

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

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

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

A louer deux appartements composés
chacun de deux chambres , cave et dé-
pendances ; conviendrait à des horlogers .
Belle situation. S'adr. chez Jules Richard ,
à Cressier.

A louer un local comprenant 6 pièces,
pour magasins ou bureaux , dès Noël pro-
chain. S'adr. à M. Bernard Barrelet , fau-
bourg du Lac.

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

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
Pfiseiix.

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 mars 1885, contenants 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 joli
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 par an, on
offre à louer un beau logement , bien situé
au soleil , 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. Ch" Haller ,
père, propriétaire , Hôtel des Alpes.

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

A louer pour Noël prochai n 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'Hôpital. S'adres-
ser au 1er 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 1" étage, et pour les
conditions au n° 3, Faubourg de l'Hôpi-
tal , 1" étage.

A louer à Bevaix , tout de suite ou
pour Noël , à proximité de la gare, une
jolie 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, ja rdin 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 a 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 , un logement de 2 chambres et dé-
pendances. S'adr. rue du Château 10, à
l'atelier .

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 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.

Pour le 1er novembre ou Noël , un ate-
lier pouvant servir aussi comme petit
logement. S'adresser Evole 35.

Pour Noël , à l'Écluse, logement de 4
chambres, cuisine avec eau , et dépen-
dances. S'adr. Chavannes 21, au 2me.

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.

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.

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

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. 

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

Chambre meublée, rue du Château 2.
au magasin.

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

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

A louer une chambre et une mansard».
S'adr. Treille 7, au 3«. 

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

Bonne occasion
566 Une honorable famille habitant

un des beaux quartiers de la ville, offre ,
à partir du 1" octobre, à une dame ou
demoiselle, une jolie chambre meublée,
ainsi que la pension ; le tout pour 60 fr.
par mois, chauffage compris. S'adresser
de suite au bureau de la feuille d'avis.

Présentement, rue des Terreaux , n* 7,
un appartement au 1er étage, complète-
ment remis à neuf. Conditions avanta-
geuses. S'adresser pour traiter et pour le
visiter Etude P.-H. Guyot , notaire, Neu-
châtel.

A louer pour Noël prochain un petit
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, donnant sur deux rues. S'adr.
au magasin de cordes , rue du Seyon.

567 A louer, disponible tout de suite , un
logement situé au centre de la ville , à un
premier étage, composé de 5 chambres
et dépendances. S'adresser au bureau
d'avis qui indiquera.

A louer pour Noël , au centre de la
ville, un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances, le tout bien expo-
sé au soleil. S'adresser rue Fleury 5,
2» étage. ' 

Deux logements à l'Ecluse, un pour tout
de suite, l'autre pour Noël. S'adr. à Léon
Bieaer, Ecluse n° 30.

A louer tout de suite, une belle cham-
bre meublée, indépendante , et pour Noël ,
un appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Ecluse n°9, au 1er.

Deux chambres meublées pour des
messieurs. Evole 1, au 1", à droite.

A louer une chambre meublée. Ecluse
22, 2ma étage. 

Une chambre meublée indépendante.
Industrie n° 26, au 3°". 

A louer tout de suite ou plus tard , à
Peseux, un logement de trois chambres ,
cuisine, ja rdin et dépendances néces-
saires. S'adresser à Samuel Roulet, au dit
lieu.

A louer dès maintenant un petit loge-
ment. S'adresser Faubourg des Parcs 10,
au 1er étage.

A louer une belle chambre meublée.
Rue de la Treille 9.

A louer à Peseux, dès la fin de l'an-
née, un logement de 3 chambres, dépen-
dances et jardin. S'adresser à Madame
Studler, bas de la rue. 

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

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

On demande à louer
aux bords du lac de Neuchâtel , à Neu-
châtel ou dans le canton, un café-restau-
rant ou local avec jardin agréable , pou-
vant servir à l'installation d'un pension-
nat-restaurant. Adresser les offres sous
les initiales O. P. R. 30, à MM. Haasen-
stein et Vogler, Neuchâtel. (H. 117 N.)

On demande à reprendre en ville un
magasiù de tabac ou autre. Faire les
offres d'ici au 1er octobre sous les initia-
les A. Z., poste restante, Çorcelles.

Fermage
A remettre, pour le 1'r mars 1885,

le fermage du Domaine de
Souaillon, sur St-Blaise et Cornaux.
Ce domaine comprend environ 90 poses
anciennes de Neuchâte l, ou 25 hectares
de terres, en nature de champs, prés,
prés marais , j ardins, vergers et dépen-
dances. S'adresser en l'Etude du notaire
Junier, à Neuchâtel.

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 , 2° étage.

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

On demande à louer dans le canton de
Neuchâtel , un petit domaine de 20 à 25
poses, où l'on pourrait aussi travailler du
métier de charron. Pour renseignements
s'adresser à Edouard Lôss, à Morat.

On demande à louer pour tout de suite,
au centre de la ville, un logement de 3
ou 4 pièces. S'adresser chez M. Robert ,
magasin de faïence, rue de l'Hôpital.

562 On demande deux grandes cham-
bres meublées avec pension. Offres sous
S. P. 12, au bureau de cette feuille. „

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

On demande à louer en ville un bel
appartement de 5 à 6 pièces. Adresser
les offres et conditions, maison Blum
frères.

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

ON DEMANDE A LOUER

Une fille qui parle les deux langues et
sait faire un ménage, cherche à se placer
le plus tôt possible. S'adresser sous les
initiales A. S., café de la gare, Landeron.

Une fille de 18 ans, sachant faire tous
les travaux du ménage, cherche à se
placer de suite dans une famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser chez Mme Kocher, rue de l'Hô-
pital 8, au 1er.

Une fille robuste, âgée de 23 ans, par-
lant français et allemand , qui sait bie»
faite la cuisine, cherche une place. S'adr.
ponr toutes informations chez Monsieur
Jôrg, magasin de cuirs , rue du Seyon,
Neachâtel.

Une fille allemande qui comprend le
français voudrait se placer pour faire tout
le ménage. Bous certificats. S'adresser à
Mme Meyer, Place du Marché 5, 4me
étage.

565 Une cuisinière pourvue de bon»
certificats cherche à se placer dans une
famille peu nombreuse. Le bureau du
jounal indiquera.

Une jeune fille forte et robuste , âgé»
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 i, au second.

OFFRES DE SERVICES

Hôtel du Raisin
NEUCHATEL

Samedi soir 27 courant, tripes à la
mode Gaen-Richelieu.

Dimanche soir, gigot de chevreuil .

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

A louer , tout de suite, un logemeut de
3 pièces, cuisine et dépendances, et pour
Noël, un dit de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances ; tous deux fort bien situés,
propres et bien éclairés. S'adresser à M™*
veuve Schenker, à Auvernier.

A louer pour le 11 novembre
1884, plusieurs logements de 2 et 3 piè-
ces, dans des maisons situées à .proxi-
mité de la gare à la Chaux-de-Fohds.
S'adresser en l'étude du notaire Jules
Soguel, à la Chaux-de-Fonds.

On offre à louer une chambre meublée,
à deux lits, pour deux coucheurs. A la
même adresse, on prendrait encore quel-
ques pensionnaires. — Tous les lundis
gâteau au fromage, et tous les jours des
tripes. M"" OBHEN,

café de la Treille, n° 1.
A louer pour Noël , faubourg du Lac,

B" 7, en face du Port , un logement au
2me étage, de Schambres , cuisine,cham-
bre de domestique , galerie, chambre à
serrer, cave, jardin , droit à la lessiverie
•t galetas. S'adr. pour le visiter et poul-
ies conditions à M. l'architecte Colomb,
au plain-p ied. 

A louer pour novembre un logement
composé d'une chambre, cuisine avec
eau, chambre haute et galetas. S'adresser
rue du Tertre , n° 16, au second.

564 A louer une jolie chambre meu-
blée, à un étudiant ou à un jeune homme
de bureau , d'habitudes sédentaires. S'a-
dresser au bureau d'avis.
î?]ilP I If 1 f ¥ comp let et caves meu-
lillLil f IlUlJ blées à louer. S'adr. au
bureau. 568

A louer , en face de la pharmacie Dar-
del , 2 chambres contiguës, pour personne
soigneuse ou bureau. S'adresser Trésor
11, 2me étage.

A LOUER



PUCES OFFERTES OU DEMANDEES
Une jeune faile de Bâle, qui a été en

apprentissage chez une très bonne cou-
turière, désire se placer comme assujettie
à Neuchâtel . S'adresser à Julia Pfaff ,
chez Mlles Schori, Serre 5.

On demande des repasseurs et
remonteurs. S'adresser rue de la
Côte 7.

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

550 Unejeune 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 fille , forte et robuste, parlant le
français et l'allemand, cherche une place
pour faire un ménage ordinaire. S'adr.
rue des Moulins 3, 1" étage.

Une cuisinière cordon bleu cherche à
se placer pour le 1er octobre. S'adresser
à Mlle Petitp ierre, modiste , rue du Seyon.

Une jeune fille de 18 ans cherche une
place peur 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. (H-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 , cherche
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. *

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

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'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).

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

Un homme âgé de 26 ans)J(#rgovien,
cherche une place où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Il n'exige pas
4e gage. S'adresser Grand'rue 13, au
rez-de-chaussée.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé dimanche passé, route de

Chaumont , un porte-monnaie. Le récla-
mer Place des Halles 1, au magasin de
ferblanterie.

Les magasins de
la Cité ouvrière, rue
du Seyon, seront fer-
més lundi 29 courant
pour cause de fête
religieuse.

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 & Biekel,
place du Port , où elles trouveront tous les renseignements.

Avec considération ,
Iiouis LOVETTI, maître de danse.

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

Place demandée
Une jeune fille d honnête famille, intel-

ligente et bien» élevée, possédant déjà
passablement la langue française, cher-
che une place de volontaire dans un ma-
gasin , et se prêterait en outre aux soins
du ménage. Prière de s'adresser à M.
Ziegler, caissier à la gare, à Berthoud
(Berne).

Une maîtresse tailleuse demande de
suite une assujett ie. 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.

On cherche à placer une jeune Alle-
mande de 18 ans, très recommandable,
comme femme de chambre ou bonne
d'enfants. S'adr. rue des Moulins 15, au
1" étage. 

Une fille de 18 ans, qui sait bien servir,
voudrait se placer pour le 15 octobre. Le
bureau de cette feuille indiquera. 563

Un jeune homme actif et intelligent
pourrait entrer tout de suite au bureau
de l'avocat et notaire Emile
Lambelet, rue du Coq-d'Inde 2.

559 Dans un magasin de modes de
la ville, on recevrait une jeune fille intel-
ligente, comme apprentie. S'adresser au
bureau .
~~0n demande un j eune homme f ort
et robuste pour apprenti boulanger.
Preuves de moralité sont exigées. S'adr.
à J. Zumbach, boulanger-pâtissier, à
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

jjgf On prendrait des pensionnaires
et donnerait des cantines. — Tripes tous
les samedis soirs. — Prix avantageux,
S'adresser Ecluse 45, au 1er.

561 On cherche un pensionnat où
une demoiselle pourrait participer à l'ins-
truction comme externe. Offres sous
P. S. 20, au bureau de cette feuille.

AVIS DIVERS

Pour de suite, on demande une fille
propre et sachant faire une bonne cuisine.
Inutile de se présenter sans de sérieuses
recommandations. S'adr. magasin (Ehl-
Jaquet, place du Marché.

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

On demande pour Genève une bocne,
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
r3commandations. S'adr. à Mme Albert
Nicolas, Avenue Dupeyrou 6.

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.

551 On demande pour de suite un
jeune homme parlant français, sachant
traire et travailler à la campagne. 'S'adr.
au bureau d'avis. I

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.

COftOlTlON!» OFFERTE»

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

TÉtroie H. Hintermeister
ZURICH

Les personnes qui ont l'inten-
tion de faire teindre ou nettoyer
des vêtements, étoffes , couvertures,
tap is, gants, plumes, etc., sont
priées de ne pas attendre au der-
nier moment pour remettre ces ob-
jets.

Ceci pour éviter dans la teintu-
rerie une trop grande surcharge
d'ouvrage à l'entrée de la saison
d'hiver.

Les objets n'en seront que mieux
soignés.

Dépôt pour
N EUCH âTEL et CHAUX -DE-FONDS

SftVOIE -PETITPIERRE

X SECTION FÉDÉRALE g

1 GYMNASTIQUE i
I COURSE A JOLÏMONT |
x à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle bannière |£
B offerte par les demoiselles de la ville de Neuchâtel %
B -' BtMMieBfi m SiPTiBiBE t
jj> avec le bienveillant concours de la jfc

| FANFARE MILITAIRE DE NEUCHATEL |
jS Programme : <£
jç Départ de Neuchâtel par le bateau à vapeur YHelvélie , à 9 heures du ma- ^T

Tfr tin. — Arrivée à Cerlier à 10 '/ 2 h. Départ immédiat pour Jolimont, — Dîner <Jr
j £ t  et bal champêtres. jtf
iS Betour. — Départ de Cerlier à 5 h. et arrivée du bateau à Neuchâtel à y k
X 6 '/2 h- du soir. <***> Prix du billet Neuehâtel-Cerlier et retour : 1 franc. >[[
A> Se munir de vivres. Jt

»fc On peut se procurer des billets à l'avance chez les membres de la société. v£

S 9^* 
En cas de mauvais temps, la fête aura lieu au Stand du Mail, dès g»

**> 2 heures après-midi. Ç[

Jb #¦% #^» JKfc # *̂ #J* 
*̂ » #3» #3W *1̂  «  ̂*I» *  ̂*^» «W #J» #^W ^̂  * *̂ Œ» CT* *¦• # *̂ *B* *J* *¦* «fe

 ̂„ GUARDIAN
Compagnie d' assurances contre l'USTCJEBînDIE 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 | Revenu annuel, » 18,000,000
Cautionnement cantonal déposé.

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

Sonntaf, den 28. September , Abends 8 Uhr , in der nnteren Kirche (Temple dn Bas).
Deutsche Versammlung.

Vortrag von Herrn FELDMANN von Bern.

DIMANCHE 28 COURANT

°«l DâNSE dI°.8lTda
l'hèle! dn Poisson, à Marin.

— Bonne musique en cuivre. —

Mott akdntti et tefpiets annunuma
Invite les amateurs,

Le tenancier.

DIMANCHE 28 COURANT
à l'occasion des vendanges ,

JZ> A. isr s E
àlHOTEL dn FAUCON , à Neuveville.

Dimanche 28 septembre,

ON DANSERA
au PAVILLON du

JARDIN DE LÀ BAVIÈRE
— BONNE MUSIQUE —

Beignets aux pommes et aux poires.

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

à Neuchâtel.

LA BALOISE

Association patriotique radicale
Section de Neuchâtel-Serrières

Réunion au Cercle National
le samedi 27 septembre 1884, à 8 '/^h-

du soir.

ORDRE DU JOUR :
1. Election au Conseil national.
2. Présentation de candidats au Conseil

national.
3. Nomination des délégués à l'assemblée

de Çorcelles.
4. Divers.

Le Comité.

Hôtel des Alpes, à Cormondrèche.

Dimanche 28 courant, à 3 h! après-midi,

Grand Concert
avec TOMBOLA

donné par la musique L'ESPÉRANCE da
Çorcelles et Cormondrèche.

Se recommande,
Le tenancier.



'Le Br Jeanneret-Kocher ,
médecin-oculiste,

est de retour à St-Blaise.
Consultations p our maladies des

yeux : Mardi et vendredi après-midi, et
tous les jours de 7 à 9 heures le matin;

Pressoir
MM. les propriétaires de vignes qui

ont l'intention d'encaver leur vendange,
trouveront un pressoir disponible chez
Georges Basting, Evole 12. —
Prière de se faire inscrire à l'avance.

Ornements
Le soussigné se recommande comme

les années précédentes pour les répara-
tions d'objets d'art et les ornements, soit
marbre, albâtre, porcelaine, etc.

Jos . Amo r, rue des Moulins 32.

On voudrait placer comme commis-
sionnaire ou domestique, dans un bureau
ou magasin, un jeune homme recomman-
dable. S'adresser sous les initiales A. Z.,
poste restante, Çorcelles.

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, 2m° 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.

Promesses de mariages.
Joël Arlom , ang lais , et Sarah-Hannah Mallin-

son ; tous deux dom. à Neuchâtel.
Virg ile Vuilliomenet , menuisier , de Savagnier ,

et Maria Beieler , horlogère ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Fredierich-Gottlieb Kiihni , serrurier , bernois , et
Elisa Danger , cuisinière ; tOus 'déui'dom. à Neu-
châtel.

Naissances.
19 Maurice-Albe rt , à Albert Bourgeois et i

Amalia-Adamine née Stucker, vaudois.
20 Eugène, à Henri-Louis Apothélos et à Elise-

Henriette née Rieser , vaudois.
St Paul-Edouard , à Paul-Edouard Robert et à

Emma-Léa née Sagne, de la Chaux-de-Fonds
23 Un enfant du sexe féminin né mort , à Ar-

mand Leschot et à Elise née Beuret , bernois.
23 Berthe-Alice , à Paolo-Antonio Monti et à

Louise née Jaquemin , italien.
23 Louis-François, à Alfred-Edmond Nicoud et

à Adèle-Estel le née Prêtre, de Vaumarcus.
23 Joseph-Humbert , à Giacomo-Giuseppe-Maria

Rattoni et à Marie-Josép hine-Eugénie née Caille ,
italien.

25 Cécile-Juliette , à Emile-Henri Gluck et à
Lina née Roquerbre , bernois.

Décès.
19 Laure-Jennj, 1 a. 10 m. 10 j., fille de Paul:

Auguste Jacot-Descombes et de Catherine née
Wyss , du Locle.

20 Josephte-Modeste née Sage-Vallier, épouse de
Jean-Marie Antoine , français.

20 Alexandre Simon , 6t a. 1 m., journalier ,
époux de Marie-Madeleine née Burki , bernois.

22 Louis-Joseph , 4 a. 6 m. 9 j., fils de Jaques-
Félix-Léon Delley et de Adelzinde née Gauthier ,
fribourgeois.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

ATTENTION
Madame veuve Marti , rue des Poteaux

8, annonce à ses prati ques et au public
en général , qu 'elle a transféré son domi-
cile rue de l'Hôpital n' 9, maison Hum-
mel, 3a étage, et qu 'elle continue, comme
par le passé, son atelier de cordonnier
avec maître ouvrier. 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
modéré.

FRANCE. — M. Waldeck-Rousseau
a répondu au télégramme dès- ouvriers
lyonnais que lui a transmis M. Ferry,
que l'administration ne pouvait pas inter-
venir directement, mais qu 'il avait pres-
crit au préfet de s'entendre avec la mu-
nicipalité. 11 déclare qu'il sanctionnera
immédiatement toutes les mesures pro-
posées pour soulager les misères qu'on
lui signale.

— Le préfet de police a interdit le con-
cours de bébés projeté à Paris, confor-
mément à l'avis du comité médical , qui
a déclaré qu 'il était dangereux de faire
venir de province et de tenir enfermés
ensemble, à Paris, des enfants de un à
trois ans.

— Les pluies ont recommencé à Per-
pignan ; les vendanges sont arrêtées, la
récolte est perdue et les dégâts sont con-
sidérables.

— Le corps consulaire en résidence
à Nice, Cannes et Menton publie une dé-
claration portant que la ville de Nice, et
les stations du littoral qui l'avoisinent,
grâce à l'excellence de leur climat et aux
sérieuses précautions hygiéniques qui y
ont été promptement et efficacement
prises par les municipalités, ont été com-
plètement indemnes de l'épidémie cholé-
rique et que jamais la santé publique n'y
a été plus parfaite.

— Jeudi, il y a eu deux décès cholé-
riques dans l'Ardèche, un dans l'Hérault,
huit dans le Gar d, cinq dans le Var .

ALLEMAGNE. — La santé de l'em-
pereur, malgré son dernier accident, est
excellente. Son retour à Berlin est fixé à
la dernière quinzaine d'octobre.

AUTRICHE-HONGRIE. — On an-
nonce officiellement de Vienne l'arresta-
tion de vingt-deux personnes, accusées
d'être les complices des cinq propriétai-
res d'une imprimerie clandestine anar-
chiste emprisonnés il y a quel que temps.

ITALIE. — Les cas de choléra dimi-
nuent à Naples, mais les nombreuses
morts foudroyantes effraient encore la
population.

Les volontaires sont presque tous par-
tis mardi soir, après avoir été vivement
remerciés par les autorités.

— Il y a eu mercredi 218 décès cho-
lériques en Italie, dont 5 à Gênes, 10 à
la Spezzia et 121 à Naples.

Gênes, le 26 septembre. — On signale
60 cas de choléra, dont plusieurs fou-
droyants. Les bureaux d'état civil sont
ouverts jour et nuit .

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil fédéral a rendu un arrêté

d'expulsion du territoire suisse contre
sept individus d'origine allemande fai-
sant partie de l'association internationale
des anarchistes.

SCHWYTZ . — Le grand pèlerinage d'Ein-
siedeln a été très fréquenté cette année.
Le chemin de fer à lui seul a amené 5 à
6000 pèlerins en plusieurs trains supplé-
mentaires; 4000 autres pèlerins sont ve-
nus à pied. Il y avait un grand nombre
d'Alsaciens et de Français.

Les pèlerins ont préféré cette année
Èinsiedeln à Lourdes (Hautes-Pyrénées)
vu les conditions sanitaires dans lesquelles
se trouve le Midi de la France.

GRISONS . —Un chasseur a tué un our-
son d'un an aux environs de Scarl . On

sait que ces carnassiers n'ont pas encor»
disparu des Grisons.

VAUD. — L'exposition horticole de Ve-
vey a été ouverte jeudi par un temps à
souhait. La place du marché a été trans-
formée en un merveilleux parterre au
centre duquel se trouvent une grotte et
un jet-d 'eau ; la lumière électrique, habi-
lement distribuée, l'éclairé le soir de son
éblouissante lumière.

A droite et à gauche, sur le pourtour,
deux allées consacrées à l'exposition des
fruits, des bouquets et des légumes.

Musique excellente, restaurant de pre-
mier ordre, rien ne manque à l'exposi-
tion. Des courses nauti ques et vélocipé-
diques, organisées pour demain dimanche,
contribueront , en outre, pour leur part,à embellir la journée.

NEUCHATEL
— Un bien triste accident est arrivé

dans notre ville hier à 11 heures et de-
mie. Un jeune homme de 19 ans, M. Ch*
Kœlhker, prenait des mesures avec M.
Perrier, architecte, sur la corniche de Pa-
vant-corps de la façade sud du bâtiment
académique en construction.

En sautant du mur sur le pont de l'é-
chafaudage, il trébucha et tomba dô la
hauteur du bâtiment sur un tas de pier-
res. Relevé dans le plus triste état, avec
de graves fractures au crâne, auxlbras et
aux jambes, il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès où il est mort après une heure
de souffrances, sans avoir même pu recon-
naître son père appelé en toute hâte.

Les chantiers ont été fermés le reste
de la journée, sous la triste impression
de ce douloureux événement. Le jeune
K., employé depuis deux ans environ
dans les bureaux de la Société technique,
laisse d'unanimes regrets auprès de tous
ceux qui l'ont connu. Nous adressons à
la famille affligea l'expression de tout»
notre sympathie.

— Mercredi , aux Eplatures, un homme
d'une cinquantaine d'années, père de fa-
mille, a été piqué par un insecte; il est
mort au bout d'une heure à peine.

— Mercredi soir, à 11 heures et demie,
le feu s'est déclaré dans une maison do
la rue de la Concorde, au Locle.

Les pompes sont accourues sans re-
tard , mais les abords de la maison et l'in-
tensité du feu rendaient la défense très
difficile ; le foyer a pu s'étendre sur tout
le bâtiment, qui comprend deux maisons.
Dans celle où il s'est produit , il est des-
cendu jusqu 'au deuxième étage, et ce
n'est qu'après plusieurs heures de lutte
qu'on est parvenu à se rendre maître
du feu. La cause du sinistre est inconnue.

— L'enquête faite au sujet du déraille-
ment de train survenu près de Morteau
n'a pas donné de résultat positif; les deux
compagnies supporteront par conséquent
chacune la moitié des dommages.

— Le concours cantonal d'agriculture
de Cernier a été ouvert aujourd 'hui. On
le dit très réussi, et nous souhaitons fort
que le beau temps le favorise. Il y aura
aujourd'hui à 1 heure un banquet d'ou-
verture auquel assisteront MM. Numa
Droz et Robert Comtesse.

— Mardi dernier, à 7 heures du soir,
le corps de A. Aguet, originaire vaudois,
a été trouvé à Môtiers, quartier delà Ber-
gerie, sur la voie du chemin de fer régio-
nal. La tête était séparée du tronc, un»
jambe coupée près du pied. L'existence
malheureuse de cet infortuné l'aura sans
doute porté au suicide; il a été broyé par
le train de 6 heures 30 m. du soir.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

BUREAU MARITIME
6, rue Purry 6.

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

A.-V. MULLER.

H Wanner-Galierel. éhéniste
32, ECLUSE 32.

Se recommande aux personnes de la
ville et des environs pour tout ce qui
concerne son état. Ouvrage prompt et
soigné. Prix modérés.

A vendre un bois de lit neuf, noyer
poli.

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-
pit al n° 6.

VOIR LE SUPPLÉMENT

Restaurant Port-Roulant il
Dimanche 28 septembre,

dès 2 heures après-midi,

GRAND BAL
donné par la musique des frères
KRAKAEL, de Bavière. — Ron-
delles et beignets tous les dimanches.

8 heures soir, grands feux d'artifice.

Moût de la Propriété.
Consommations à prix modérés et de

premier choix.
Le tenancier,

Aug. SCHMIDT.

eoeDÉTÉ
DE

TIR aux ARMES de &UERRE
de Neuchâtel-Serrières
Dimanche 28 septembre 1884

LIGNE DU MAIL

TIR-FÊTE
avec prix el répartition

Valeur: 400 FRANCS
Toute arme chargean t la munition fé-

dérale est admise.
8 h. m. Ouverture du tir.
Interruption de midi à 11/ 2 heures.
5 h. soir. Clôture du tir.
8 h. » Distribution des prix à la

Tonhalle , Salle Ouest.

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.

j £ >  Le soussigné, horloger-rha-
MÊ^\ billeur, informe le public de la
\^t) È v'"e e* des environs qu'il se

S^^JM 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.

Rhabilla ges d'horlo gerie

DU DANUBE A L'ADRIATIQUE. —
Vienne. Semmering. Trieste. Abbazia.
— Par le Dr Henri Noé. — Avec 61
illustrations, par J. Weber.
La collection de VEurope illustrée vient

de s'enrichir d'un livret nouveau (n°" 58

et 60) consacré au parcours des chemins
de fer du Sud""de l'Autriche allant de
Vienne à Trieste. Cette publication a ceci
de remarquable que, pour y trouver de
l'intérêt, il n'est pas nécessaire d'être sur
place et de visiter les pays que l'auteur
nous décrit. Il y a certainement profit et
plaisir à feuilleter ces pages qui nous ap-
prennent à connaître des contrées où l'on
est surpris de rencontrer tant de choses
ignorées et pourtant dignes de toute notre
attention. Il suffit de citer Gratz, Mar-
burg, Laibach, parmi les villes que l'on
traverse, et de dire que les chaînes de
montagnes que la voie ferrée franchit,
les Alpes autrichiennes et styriennes , la
Carniole et le Semmering , contiennent
beaucoup de sites célèbres et de points
de vue remarquables.

Les nombreuses illustrations de ce pe-
tit volume, dues au burin si fin et si sou-
ple de J. Weber, forment à elles seules
un charmant album à parcourir.

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

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

Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachnitlags 3 « « Bevaix. Com-

munion.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 l]îheures. Culte au Temple du Bas.
8 h. dj soir. Culte à la Chapelle des Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1 \1 heures. Culte
7 h. du soir. Médita tion.

ËGLISI ÉVAN GÉLIQUE LIBRE Place d'Armes:
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 8 heures.
Mercred , 8 heures. Culte mutuel.
Samedi 1 h., réunion de prières. 

CULTES DU DIMANCHE 38 SEPTEMBRE

Monsieur et Madame Kolliker et ses enfants .
Madame Elise Këlliker-Strickler , Monsieur et Ma-
dame Kolliker-Striéklef; Monsieur et Madame
Burkart-Kolliker , Monsieur et Madame Billeter et
leurs parents ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte cruelle qu 'ils vien-
nent de faire dans la 'personne de leur bien aimé
flls , frère , petit fils , neveu et cousin ,

Charles KŒLLIKER,
décédé le 26 septembre , dans sa 19m « année , à la
suite d'un accident. .

L'ensevelissement aura lieu dimanche 28 sep-
tembre, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Coq d'Inde n° 26.
Le présent avis tient lieu de faire-part.



AU SOLEIL
FEUILLETON

par GUY DE MAUPASSANT

PROVINCE D'ALGER

Les Algériens, les vrais habitant s d'Al -
ger ne connaissen t guère de leur pays
que la plaine de la Mitidja. Ils vivent
tranquilles dans une des plus adorables
villes du monde en déclarant que lArabe
est un peup le ingouvernable, bon à tuer
ou à rejeter dans le désert.

Ils n'ont vu d'ailleurs, en fait d'Ara-
bes, que la canaille du sud qui grouille
dans les rues. Dans les cafés, on parle
de Laghouat, de Bou-Saada, de Saïda
comme si ces pays étaient au bout du
monde. Il est même assez rare qu'un of-
ficier connaisse les trois provinces. Il
demeure presque toujours dans le même
cercle jusqu'au moment où il revient en
France.

Il est juste d'ajouter qu 'il déviant fort
difficile de voyager dès qu'on s'aventure
en dehors des routes connues dans le
sud. On ne le peut faire qu'avec l'appui
et les complaisances de l'autorité mili-
taire. Les commandants des cercles avan-
cés se considèrent comme de véritables
monarques omnipotents; et aucun inconnu
ne pourrait se iiasarder à pénétrer sur
leurs terres sans risquer gro>... de la
part des Arabes, Tout homme isolé serait
immédiatement arrêté par les caïds, con-

duit sous escorte à l'officier le plus voisin ,
et ramené entre deux spahis sur le terri-
toire civil.

Mais, dès qu'on peut présenter la moin-
dre recommandation , on rencontre de la
part des officiers des bureaux arabes,
toute la bonne grâce imaginable. Vivant
seuls, si loin de tout voisinage, ils ac-
cueillent le voyageur de la façon la plus
charmante ; vivant seuls, ils ont lu beau-
coup, ils sont instruits, lettrés et causent
avec bonheur; vivant seuls dans ce large
pays désolé, aux horizons infinis, ils sa-
vent penser comme les travailleurs soli-
taires. Parti avec les préventions qu 'on
a généralement en France contre ces bu-
reaux , je suis revenu avec les idées les
plus contraires.

C'est grâce à plusieurs de ces officiers
que j 'ai pu faire une longue excursion
en dehors des routes connues, allant de
tribu en tribu.

Le Ramadan venait de commencer.
On était inquiet dans la colonie, car on
craignait une insurrection générale dès
que serait fini ce carême mahométan.

Le Ramadan dure trente jours. Pen-
dant cette période, aucun serviteur de
Mahomet ne doit boire, manger ou fumer
depuis l'heure matinale où le soleil ap-
paraît jusqu 'à l'heure où l'œil ne distin-
gue plus un f i l  blanc d'un f i l  rouge. Cette
dure prescription n'est pas absolument
prise à la lettre, et on voit briller plus
d'une cigarette dès que l'astre de feu
s'est caché derrière l'horizon , et avant
que l'œil ait cessé de distinguer la cou-
leur d'un fil rouge ou noir.

En dehors de cette précipitation , au-
cun Arabe ne transgresse la loi sévère
du jeûne, de l'abstinence absolue. Les
hommes, les femmes, les garçons à par-
tir de quinze ans, les filles dès qu 'elles
sont nubiles, c'est-à-dire entre onze et
treize ans environ , demeurent le jour en-
tier sans manger ni boire. Ne pas manger
n'est rien ; mais s'abstenir de boire est
horrible par ces effray antes chaleurs.
Dans ce carême, il n'est point de dispense.
Et ceux-là des Arabes qu 'on croyait ci-
vilisés, qui se montrent en temps ordi-
naire disposés à accepter nos mœurs, à
partager nos idées, à seconder notre ac-
tion , redeviennent tout à coup, dès que
le Ramadan commence, sauvagement fa-
natiques et stupidement fervents.

Il est facile de comprendre quelle fu-
rieuse exaltation résulte, pour ces cer-
veaux bornés et obstinés, de cette dure
pratique religieuse. Tout le jour , ces
malheureux méditent, l'estomac tiraillé,
regardant passer les roumis conquérants ,
qui mangent, boivent et fument devant
eux. Et ils se répètent que, s'ils tuent un
de ces roumis pendant le Ramadan , ils
vont droit au ciel, que l'époque de notre
domination touche à sa fin , car leurs ma-
rabouts leur promettent sans cesse qu 'ils
vont nous jeter tous à la mer à coups de
matraque.

C'est pendant le Ramadan que fonc-
tionnent spécialement les Aïssouas, man-
geurs de scorpions, avaleurs de serpents,
saltimbanques religieux, les seuls peut-
être avec quelques mécréants et quelques
nobles qui n'aient point une foi violente.

Ces exceptions sont infiniment rates :
je n'en pourrai s citer qu 'une seate^

Au moment de partir pour une mar-
che de vingt jours dans le sud, un offi-
cier du cercle de Boghar demanda aux
trois spahis qui l'accompagnaient de ne
point faire le Ramadan, estimant qu'il ne
pourrait rien obtenir de ces hommes ex-
ténués par le jeûne. Deux des soldats ont
refusé , le troisième répondit: « Mon lieu-
tenant, j e ne fais pas le Ramadan, j e ne
suis pas un marabout , moi, je suis un
noble. »

Il était, en effet , de grande tente, fils
d'une des plus anciennes et des plus il-
lustres familles du désert.

Une coutume singulière persiste, qui
date de l'occupation , et qui parait pro-
fondément grotesque quand on songe aux
résultats terribles que le Ramadan peut
avoir pour nous. Comme on voulait, au
début, se concilier les vaincus, et comme
flatter leur religion est le meilleur moyen
de les prendre, on a décidé que le canon
français donnerait le signal de l'abstinence
pendant l'époque consacrée. Donc , au
matin , dès les premières rougeurs de l'au-
rore, un coup de canon commande le
jeûne; et, chaque soir, vingt minutes en-
viron après le coucher du soleil, de toutes
les villes, de tous les forts, de toutes les
places militaires, un autre coup de canon
part qui fait allumer des milliers de ciga-
rettes, boire à des milliers de gargoulet-
tes et préparer par toute l'Algérie d'in-
nombraoles plats de kous-kous.

[A suivre.)

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.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,
Maladies des voles dlgestlves, Engorgements dufoie et de la rate, Obstructions viscérales, Calculsbiliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles dlgestlves,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile, Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

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

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

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

?1332

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la masse en
faillite de dame Marianne - Clémentine
Ganguillet née Thévenon , marchande,
domiciliée à Cressier, pour le lundi 29
septembre 1884, à 2 heures après midi ,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel, à l'effet
de se prononcer sur la vente de divers
immeubles appartenant à la masse.

Êitrait de la Feuille officielle

Ancien magasin P. MIÉVILLE
à COLOMBIER

ALBERT DZIERZANOWSKI
successeur

Huile de pieds de bœuf pour pressoirs.
Dans quelques jo urs, choucroute de

Strasbourg.
Miel coulé du pays.

ANNONCES DE VENTE

Magasin de Coutellerie
Veuve de Rodol phe HOWALD

successeur 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.

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

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

Lièvres

ANCIENNE MAISON MEURON ET MEYER

MEYER -BURGER ET C"
SUCCESSEURS

G, Rue de la Place d'Armes, G

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

u Staines », etc.

Milieux de Salon , Descentes de lit, Tapis de table.
GotJi-vertxares, Pailla ssons , etc.

Choix cousidérablc, — Prix modérés,

FLANELLE ANTISEPTIQUE
du docteur BURQ

Préservatif contre les maladies infectieuses :
Choléra, Typhoïde et Variole.

Dépôt chez F. ROULET & Ce.

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

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

3 f r. / |̂1§S |̂ i0 °\°
par semaine i ^^^Ê^M_ d'escompte

tous les modèles. ^^^^^^ au comptant.

PROSPECTUS |/fr ĵ i|P^g?J APPRENTISSAGE
franco. |!̂ ^gfflill5^^  ̂ gratuit.

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

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

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

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.

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.

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

(H-665-F.)

Pommes de terre

AU MAGASIN

ie BRODERIES et le LOTIES
de Mlle Albertine WIDMER

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

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

A 
liras HO C "es bouteilles et des
V L il U H C 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, avec les ustensiles, brûlant
du bois, coke ou houille ; il conviendrait
pour un grand ménage ou pension-restau-
rant. S'adresser rue de l'Industrie, n° 28,
au second étage.



Pni I CPTinw de timbres-poste à
UULLtb 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.

SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BERQMANN

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

A VENDRE
Jument an g laise, 6 a., 158 h., garantie

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

Magasin 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

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, V2 et V. kg. chez MM. F. Gaudard,
épicier, faubourg de l'Hôpital, et Henri
Matthey, épicier, rue des Moulins.

LA LIQUIDATION
Oscar FA VRE Se Ce

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

Articles en laine : Bas, châles, bras-
sières, robettes, spencers.

Corsets, bandes brodées, ruches, grand
choix de foulards, tabliers blancs, noir et
couleur , satin, velours, gaze, tulle.

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

TOURBE
Le voiturage a commencé. Je prie les

personnes qui désireraient être servies
pendant la bonne saison, de bien vouloir
se faire inscrire.

D. HIRSCHY-DBOZ,
Industrie 12.

Il y a actuellement à Zurich une cara-
vane de Kalmoucks, installée dans un
immense enclos, derrière la Tonhalle. Ils
sont vingt-cinq, logeant sous trois tentes.
A l'extrémité de l'enclos se dresse un
hangar qui abrite dix-huit chameaux,
seize chevaux des steppes et un troupeau
de moutons, — singuliers moutons à
croupes énormes. Hommes et animaux
ne font aucunement pitié, comme cela
arrive trop souvent. Les chameaux sont
magnifi ques, point râpés, et c'est plaisir
de les voir en troupe, les petits, au poil
plus fauve, gambadant autour de leur
mère. Les chevaux, peu beaux de formes,
ont des jambes très fines ; ils galopent
avec une furie qui fait rêver de plaines à
perte de vue et d'horizons infinis. Pour
les gens, ils sont de taille moyenne, ils
ont les cheveux noirs et luisants, de bon-
nes grosses joues, et des yeux si petits,
mais si petits, qu 'ils ne sont plus que
des fissures. Tous, j eunes et vieux, ont
l'air d'avoir reçu un coup dé poing au
milieu du visage, mais il règne sur leurs
larges faces un air de satisfaction agréa-
ble à constater. Leur costume est pitto-
resque. Les hommes portent de courtes
robes de chambre flottan tes, bleu de ciel
ou noir , avec des sortes de jupons demi-
ouverts de toutes couleurs et des panta-
lons bleus assez courts ; sur la tête ils
ont une espèce de toque foncée. Hommes
et femmes portent des bottes. Les femmes
ont, comme couvrechef, un béret de va-
cher bernois, trois fois plus haut, et à
quatre côtés. Leurs robes sont d'un beau
rouge, de la même forme que celle des
hommes, mais fermée et touchant terre.
Elles ont chacune plusieurs enfants,
dont quelques-uns n'ont que deux ou
trois mois, vêtus à peu près comme elles.
Très dignes d'allures et de démarches,
elles montent à cheval à califourchon et
ont plaisir à galoper à toute vitesse en
faisant claquer leur petit fouet de laniè-
res de cuir. Ce qui les dépare, c'est
qu'elles ont toutes le cigare à la bouche ;
les enfants de quatre ans fument déjà.

Ces Kalmoucks exécutent des danses
très gracieuses. Elles consistent en un
certain déhanchement avec des mouve-
ments des bras et du torse et un piétine-
ment sur place, accompagnés en mesure
par le chant des autres Kalmoucks et les
sons d'une guitare à l'état rudimentaire.
Le timbre de voix de ces gens est doux,
comme leur langue, on dirait un patois
italien ou plutôt piémontais.

Gens et bêtes, mœurs et coutumes
composent un tableau original.

VARIÉTÉS

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

Etablissement de bains

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

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

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

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

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

O. Haaf. — Baie : E. Eamsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies dela Suisse.

FROMAGES FINS
Sondons — Camemberts

Brie — Romatour — Roquefort
au magasin de comestibles

Ch SEINET , rue des Epancheurs 8.
En solde, quel ques pardessus et vê-

tements complets confectionnés
mi-saison, bas prix. S'adr. à J.-Aug.
Quain, marchand-tailleur, Seyon 11.

Tuyaux en caoutchouc
pour encavage du moût, et transvasage
du vin 9 grand assortiment de tous dia-
mètres et formes. Spécialité de tous les
articles en caoutchouc.

J. PBRRBAZ,
Lausanne.

23, Moulins, 23
Bonne Bière

Vin blanc et rouge Neuchâtel ; vin fran-
çais et du Tessin, garantis naturels, à
70 c. le litre à l'emporté.

CAFÉ DE L'HELVÉTIE 
"

L. SCHWAB
5, rue des Epancheurs , 5

La vente de la choucroute do cette
année a commencé.

A vendre tout de suite une 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

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.

PLUSde CHEVAUX POUSSIFS!!

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

I

Béehiqiie et Pectoral souverain
Chaque boite contient 20 paquetS-

PRIX : 3 FR .(A Paris ,chez tous les Droguistes).
Tente en Gros : Ph ' 8 DEURBRE .Anbusson (CreuseK

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

CIBBILS
Bouillon liquide instantané. Excellent

et bon marché. Très recommandable.
En vente chez Ch. SEINET, comesti-

bles, Epancheurs 8.

Marché de Neuchâtel du 25 septemb 1884.
De fr. a fr.

Pommes de terre, les 20 litres 90 1 —
Raves, les 80 litres 90 1 —
Pommes, » 2 — % 50
Poires, » ! S0 3 tg
Noix, • S 50 4 —
Pois verls »
Carottes , 15 paquets 50 60
Choux la tête 10 15
Choux-fleurs la pièce îo 50
Melon , h pièce 50 90
Haricots, petits , les 20 litres 2 — 2 50
Haricots, gros, » ï — 2 50
Oignons, la douzaine 15 20
Œufs, » 1 —
Miel , le demi kilo
Raisin , le 1)2 kilo 80 as
Beurre en mottes 1 25 l 30
Beurre en livres (le i\i kilo) 1 50
Lard forcé, (marché) l»l[2 kilo 1 —
Lard nonfumé , • » 80
Viande d3 bœuf, » » 85
Veau » » 90
Mouton ¦ » 90
Fromage gras, le 1)2 kilo 90 i —

• demi gras, » 7* go
> naigre, » os eo

Avoine, 2 —
Foin vieui, le quintal 2 70
Foin nouviau , » 2 70
Paille, • 2 ao
Bœufs, sir pied , par kilo 94 \ 04
Veaux > »
Foyard, les S stères 42 —Sapin , i 27 —
Tourbe, S nètres cubes 18 — 18 —Choux, par (uarteron S 5*

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 journal , au
prix modique de 50 centimes.

(O. V. 149Ï

Les examens des recruesAu magasin de porcelaine et de faïence à l'ancien Placard
GRAND ASSORTIMENT DE

L
î
mPes S1V^?"X^lordinaires et de luxe.Lampes de table j

Lampe§ de cuisine.
Grand assortiment de tubes, mèches et accessoires. — Prix très modérés.

Se recommande, OTTO SCHUBEL.

# 

CHAPELLERIE
A. SCHMID-LIN IGER

12, Rue de l'Hôpital, 12
Reçu pour la saison un choix considérable de chapeaux do soie «t de

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

gneusement et au plus vite.
I*rix: très modérés.

EXPOSITION
DE

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

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

Id. pour 2 ou 3 chevaux,
H ache-paille à 2 couteaux. — Coupe-racines. —

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

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

J. -R. &AERAUX & CLOTTU, Fanbonra in Crêt 23, Nenclel.

| EAUX MINÉRALES et ALCALINES
^ 

d'AlGLE (Source du Grand-Hôtel des Bains).
| L'eau d'Aigle-les-Bains est fraîche , incolore, inodore et d'une saveur très
Â agréable. Elle est d'une digestion très facile ; l'acide carbonique, le chlorure
|a de sodium et le carbonate de soude qu'elle renferme aident puissamment aux
Jj fonctions de l'estomac, et comme cette eau ne trouble pas le vin , son usage à
M table est aussi utile qu 'agréable. Les eaux d'Aigle-les-Bains conviennent dans
SI le traitement des maladies ci-après : Affections des voies urinaires et digeslives ,
3 affections chroniques du foie, de l'appareil biliaire, etc.

% Se trouvent en litres à 30 c. eteu syphons à 25 e. pharmacie A. Bourgeois , Neuchâtel.


