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PLACE D'ARMES 5
est prolongée jusqu 'au 15 octobre. — En-
core un grand choix de bas, tabliers, cor-
sets, lainages, gants d'été, ruches, avec
un fort rabais.

dimanche 5 octobre,
à l'Hôtel des XIII Gantons , à Peseux.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte ct Rhumatisme
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. -»60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon , Neuchâtel.

Moût

Ensuite du préavis de l'Assemblée gé-
nérale des propriétaires de vignes, le
Conseil municipal a fixé au

lundi 6 octobre 1884
la levée da ban des vendanges.
Il est rappelé au public l'arrêté du

Conseil municipal du 9 octobre 1867, qui
interdit la mendicité du raisin sur le ter-
ritoire municipal .

Neuch âtel , le 30 septembre 1884.
Direction de police.

Publications municipales

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par 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.

DE

Grandes Propriétés de Montagne avec Forêts

VENTE

Les hoirs de feu M. ADOLPHE DE ROUGEMONT vendront par voie d'enchères
publiques en l'Etude du notaire E. Matthey-Doret à Couvet, Jeudi 16 octo-
bre 1884, dès 10 heures précises du matin, les immeubles suivants : .

1° Le domaine des Rondes-f ontaines (Grosse-Ronde et Petite-Ronde) situé sui-
le territoire des Verrières-Suisse. Ce domaine,qui sera vendu en un seul lot, comprend
six bâtiments de ferme, maisons d'habitation et dépendances, sources , fontaines, j ar-
dins, champs, pâturages et forêts bien boisées, le tout d'une surface de 316 hectares,
dont 204 hectares en pâturages et bois et 112 hectares en prés, champs et jardins.

2° Les Petites Fauconnières, chalet, étable et pâturages, avec bois sus-assis
montagne située sur le territoire de Provence, Canton de Vaud, contenant environ 65
hectares, dont 59 hectares en pâturage et 6 hectares en forêt et pré.

3° La Rougemonne, pâturage boisé avec chalet, en partie sur territoire de Pro-
vence, l'autre portion sur le territoire de Montalchez , canton de Neuchâtel , le tout
d'une contenance approximative de 47 hectares, dont environ 38 hectares en pâtu-
rage, 7 hectares en forêt et 2 hectares en pré.

4° La Baronne, pâturage boisé avec chalet et étable, en partie sur les territoires
de Montalchez et de St-Aubin , canton de Neuchâtel , et pour l'autre portion sur le
territoire de Provence, canton de Vaud, l'ensemble d'une contenance approximative
de 53 hectares, dont 46 hectares environ en pâturage, 5 hectares en forêt et 2 hecta-
res en pré.

Ces trois dernières montagnes, bien que divisées et séparées par des murs, forment
un seul tenant, et sont situées dans le voisinage du Creux du Van.

5° La Combaz, propriété située en totalité sur le territoire de Provence, mais à
proximité du Val-de-Travers, consistant en prés, pâturages et forêts , le tout d'une
surface approximative de 31 hectares, dont 14 hectares en forêts et 17 hectares en
prés.

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

A vendre au plus tôt une machine à
coudre système « Singer », marchant au
pied et à la main ; prix modéré. S'adres-
ser à M.me Borel , maison Banderet, Co-
lombier.

ANNONCES DE VENTE

Matériel complet, à prix réduit , poui
commençant, à vendre chez M. A. Vuil-
leumier, Cormondrèche.

Peinture à l'huile
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Les retardataires à l'imp ôt direct du
district de Neuchâtel sont prévenus que
la surtaxe prévue par la loi est perçue
dès le 2 octobre.

Le préfet ,
HENRI TOUCHON.

Impôt direct

Beitonnt ululations
DES

Emprunts de la Municipalité de Neuehâtel ..

Les obligations sorties au tirage du 30
septembre passé pour l'amortissement
des emprunts de la Municipalité sont les
suivantes :

Emprunt 1866
4 obligations de fr. 2000 l'une, n0B 3, 9,

14, 73.
Emprunt 1868, 4 séries, savoir :

Série n° 8, 5 obligations de fr. 500 l'une,
n°" 71 à 80.

» 20, 5 obligations de fr. 1000
l'une, n 0' 146 à 150.

» 84, 5 obligations de fr. 1000
l'une, n03 466 à 470.

» 91, 5 obligations de fr. 1000
l'une, n 0' 501 à 505.

Emprunt 1871
6 obligations de fr. 1000 l'une, n°" 43,

49, 53, 129, 152, 202.
Emprunt 1874

8 obligations de fr . 1000 l'une, n0814, 79,
121 , 131, 172, 192, 281, 390.

Emprunt 1881
5 obligations de fr . 500 l'une, n0" 62, 320,

425, 453, 460.
Emprunt 1883

6 obligations de fr. 1000 l'une, n" 7, 17,
27, 123, 277, 292.
Les titres ci-dessus sont remboursables

le 31 décembre 1884, à la Caisse munici-
pale ; dès cette date ils cesseront de por-ter intérêt.

Neuchâtel, le 30 septembre 1884.
Direetion des Finances.

Dès le mois d'octobre et jusqu 'à nou-
vel avis, le Musée de 'peinture sera ou-
vert gratuitement, aux heures et jou rs
suivants :

Le dimanche de 11 heures du matin à
4 heures du soir.

Le jeudi de 10 heures du matin à
midi.

Neuchâtel , le 29 septembre 1884.
Conseil municipal.

A l'occasion des vendanges,
tous les jours :

PÂ TÉS FROIDS
CHEZ

GLUKHER-GABEREL , confiseur.

FEUX D 'ARTIFICES
EN TOUS GENEES

d'une fabrication soignée.

FEUX DE BENGALE
ne laissant ni odeur ni fumée

CHEZ

mmmmmB ê rnmmm
Neuchâtel

seuls dépositaires pour la Suisse roman-
de d'une des premières fabriques.

GROS et DÉTAIL
Rabais pour sociétés. (0-282-N)'
Demander le prix-courant spécial .

Pour chasseurs et touristes, pour Pique-Niques
et même pour la ville

CONSERVES ' CHAUFFOIR
A chaque boîte de conserve est fixé un chauffoir qui permet de chauffer l'ali-

ment qu'elle renferme, dans la boîte même, en quelques minutes et sans le secours
d'aucun ustensile.

Les conserves à chauffoir renferment des aliments tout assaisonnés et prêts à
manger, tels que : viandes, volailles, poissons, gibiers, légumes, potages,
chocolat, caf é .

Se trouvent chez Charles SEINET, comestibles,
rue des Epancheurs 8, Neuchâtel.

PIANOS GARANTIS
VENTE et LOG/kTIOIV

Chez HERMA1 GEYER , rue k l'Hôpital , 6, au lm Étage.
J'ai l'honneur d'informer le public que je tiens continuel-

lement un choix de magnifiques pianos, provenant des fabriques
de Bliilhner , J. Feurich el Ch. -H . Francke , à Leipzig.

Garantie : 5 ans. — Prix modérés.

Harengs fumés nouveaux
Au magasin de comestibles Ch. Seinet,

rue des Epancheurs 8.

L.-F. LAMBELET & O
Neuchâtel — Faubourg de l'Hôpital, 17 — Neuchâtel

Houille et cote pour chauffage iomestip.
Houille purgée de menu St-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée.
Houille de Saarbnick.
Petit coke de St-Etienne.
Petit coke de Blanzy.
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.



J'achète de rencontre
ON DEMANDE A ACHETER

un lit en fer, solide et en bon état ; lar
geur désirée : 100 à 110 centimètres.

OCHSNER , Gibraltar.

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

FORGE
A vendre, avec tout sou outillage , une

forge diins uu quartier populeux . Clien-
tèle assurée.

Conditions de paiement très avanta-
geuses. S'adresser à A. Brugger, hôtel
de la Tête Noire , à Fribourg (Suisse).

Spécialité Je tapisserie 5 lamene

On off re à vendre, f aute d'em-
ploi, un ameublement complet en
très bon état , composé de 9 lits
complets, buff et de service, bon-
heur de jour, canapés, dormeuse,
f auteuils, chaises, tables, armoi-
res, lavabos dessus marbre, tables
de nuit. Plus 3 harnais, voiture et
un camion. S' adr. Collégiale n° 1.

4-, rue du Château , 4
M Ue Albertine WIDMER a l'avantage

d'annoncer à sa bonne clientèle de la
ville et des environs , que l'assortiment de
Broderies est au grand comp let pour la
saison d'hiver ; les dessins sont nouveaux ,
riches et variés.

Tapis avec fourrure et sans fourrure ,
fumeuses, bandes pour chaises, chaises,
coussins, guéridons, chancelières, tabou-
rets, pantoufles , et beaucoup d'autres ar-
ticles dont le détail serait trop long.

Tous les ouvrages peuvent être termi-
nés sur commande.

LA LIQUIDATION
Oscar FA VRE 8c Ce

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

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

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

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

ECONOMIE !
La vogue obtenue dans la Suisse alle-

mande par l'excellente qualité des cafés
rôlis 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 eu sommes persuadés,
le convaincra de la supériorité de ces
produits sur tous ceux similaires tant
verts que torréfiés.

Ces cafés se trouvent en paquets de
1, y 2 et «Â kg. chez MM. F. Gaudard ,
épicier, faubourg de l'Hôpital, et Henri
Matthey, épicier, rue des Moulins.

Agence de Paroueterie
F. c u s i N, à Neuchâtel

Tllvitatinn aux administrations,
111 VlldliUll 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 carré à 5 fr. 50, pose com-
prise.

392 A vendr e 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.

Chambre meublée à louer . S'adresser
à J. Jôrg, marchand de cuirs, rue du
Seyon.

A louer une chambre meublée, indé-
pendante, au lor étage. S'adresser à la
fabrique de limonade, Ecluse 7.

Disponibles tout de suite, deux îoge-
ments d'une chambre, cuisine et galetas;
plus une grande cave pour entrep ôt.
S'adresser à M. Weidel , Chavannes 13,
au second.

On offre à louer pour le 15 octobre,
au centre de la vill e , une chambre meu-
blée. S'adresser rue des Poteaux 2, au4rae étage.

573 Pour Noël ou plus tôt si on le dé-
sire, Place du Marché, à un premier
étage, un magnifi que logement dont on
pourrait augmenter ou diminuer le nom-
bre de pièces au gré des amateurs. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Tout de suite, une chambre indépen-
dante, pour un coucheur. Industrie 7,
au 3me.

Pour tout de suite, un pet it logement
avec dépendances. S'adr. restaurant des
Tunnels , près St-Nicolas.

A louer une belle chambre meublée, à
un ou deux messieurs. S'adr. Grand'rue,
n° 4, second étage. -

Magasin à louer pour Noël, rue des
Terreaux , n° 3. S'adresser à l'agence
Schweizer et Marty, qui occupe actuelle-
ment ce local.

A louer présentement une jol ie cham-
bre meublée, iudépendante et au soleil.
S'adr. rue de l'Orangerie 6, au 3me.

A louer une grande chambre meublée
ou non , qui conviendrait pour bureau. —
A la même adresse, à vendre des tables
et bancs d'école. Rue St-Maurice 4, ler
étage.

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.

Â louer, en face de la pharmacieT5âF
del , 2 chambres contigues, pj ur personne
soigneuse ou bureau. S'adresser Trésor
11, 2n,e étage.

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

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

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

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.

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.

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

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

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

A louer dès maintenant le 1er étage
de là 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 , pour un monsieur , une jolie
chambre meublée. Pour renseignements,
s'adresser rue de l'Hôpital 15, au 4me.
"Tteux logements à l'Ecluse, un pour tout
de suite, l'autre pour Noël. S'adr. à Léon
Rieser, Ecluse n° 30.

A LOVER

LAINES
FABRIQUE DE LAINERIE

ALCIDE BENOIT
4L, rue du Seyon, 4L9 ±er 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.

°ss§ Gilets de chasse et Spencers £s»
On se charge d'articles sur commande et des réparations.
Envoi franco d'échantillons sur demande.

au café-restaurant SUTTER-SOTTAZ
Temple-Neuf 28.

Tripes tous les samedis soirs.

Moût

aaiâenne maison B . COLOM et C«
Représentant :

M. Ch. GÏSLER FILS , à Neuchâtel .

Spécialité de lames sapin rabotées
pour planchers.

Planchers bruts rainés et crêtes.
Parquets en tous genres.

Sur demande envoi de tarifs .
Jules Sandoz , horloger-rhabilleur , rue

du Seyon iv 7, au ler, 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.

Parqueterie d'Aigle

FILATURE DE LAINE
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.

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

Occasion unique
Un beau balancier découpoir

pour tous articles. 

AVIS AUX BOULANGERS

Levure fle Strasbourg
1™ QUALI TÉ

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

rue de l'Hôpital 9.

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.

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

J. PERREAZ,
Lausanne.

Tuyaux en caoutchouc

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.
Salami nouveau.

Gros. — Détail.

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

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

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.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Lièvres
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VINS, SPIRITUEUX, HUILE D'OLIVES , VINAIGRE
MM. BOUVIÈRE et MATHIEU, propriétaires-vignerons , à Codo-

gnan (Gard), France, out l'avantage d'annoncer au public de Neuehâtel et des
environs, qu 'ils ont chargé M. Alexis Thévenaz, Oratoire 1; Neuchâ-
tel, de la représentation de leur maison.

Vins rouges ordinaires de table. — Vins blancs et rouges des Côtes du
Rhône. — Bordelais rouges et blancs. — Bourgogne, Maçonnais, Beau-
jolais (rouges).

Vins de dessert : Madère, Porto , Malaga , Muscat de Lunel , Xérès,
Alicante, Grenache, Marsala , Chypre , Sj'racuse, Lacryma-Christi, Moscatel ,
Pajarette , Collioure , etc., Champagne.

Spiritueux : Eau-de-vie cle Montpellier , Béziers , de marc, Cognac,
Rhum de la Martinique et de la Jamaïque, Sainte-Lucie, Kirsch.

Huile d' olives surf ine et sans goût de fruit. Vinaigre rouge et blanc.
Nous expédions nos vins par pièce de 228 litres, par 1/ s pièce et ]

/4 de pièce ;
les vins fins et les liqueurs , par caisse de 12 à 50 bouteilles assorties, au choix
de l'acheteur , ou par fût de 20 litres ; les spiritueux , à partir de 20 litres.

Nos marchandises sont rendues franco à la gare désignée par l'acheteur.
Tous nos vins sont garantis purs et sans mélange .

Échantillons à disposition.
Maisons à Bastogne (Belgique), Mersch (Grand-Duché), Amsterdam (Hollande),

Liverpool (Ang leterre).



Madame DIETZSCH-LÀ IPART
recommence ses leçons de chant depuis
le mois d'octobre. S'adr. rue Pourtalès 1.Homme de confiance

574 Un employ é pour une maison de
commerce, si possible à Neuchâtel , très
bon pour la vente, voyages ou autre
occupation , demande à se placer tout de
suite. Bonnes références. S'adresser au
bureau du journal.

On demande pour tout de suite une
institutrice

bonne musicienne. S'adresser sous chif-
fre 522, à Rodolphe Mosse, Lucerne.

. (Mag. 1481 Z.) 
Unejeune fille 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 Sehori , Serre 5.

v acances
La levée du ban des vendanges ayant

été fixée au lundi 6 octobre, les vacances
commenceront le vendredi 3. La rentrée
des classes aura lieu le lundi 13 octobre.

Le président
du la Commission d'éducation.

On voudrait faire copier un ouvrage
manuscrit d'environ 500 pages de 200
mots. Les personnes disposées à se char-
ger de ce travail sont priées d'envoyer
un spécimen de leur écriture avec indi-
cation du prix qu 'elles demanderaient
par page, aux initiales G. P., poste res-
tante, Colombier. Inutile de faire des of-
fres si l'écriture n'est pas très bonne.

ECOLE DU DIMANCHE
aux Salles de Conférences

AVIS DIVERS

L école se rouvrira dimanche 5 octobre
à 8 1/ 2 heures du matin , dans le nouveau
bâtiment , salle du bas ; l'entrée se trouve
du côté du collège des Terreaux ; on y
parvient soit par le faubourg de l'Hôpi-
tal , soit par la route de la gare.

Avis m trinu
Pour 150 francs , voyage de Neuchâtel

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

Bureau maritime , rue Purry 6.
MALADIES CUTANEES

Exanthèmes, aigreurs, nez rouges, ta-
ches de rousseur, lentilles, perte des che-
veux , teigne, tubercules, gale, dartres
sèches et mouillées, etc., sont guéris par
correspondance.

Bremicker, médecin-spécialiste, à Glaris .

AGENCE DE PLACEMENT
AUTORISÉE (0-4461-L)

Louise SIK&ENTHAUGR
18, rue de Bourg, Lausanne.

Mme Charles Claudon recommencera
la première semaine d'octobre son cours
de dessin et de peinture. Prière de s'ins-
crire chez elle à Colombier.

Deutsche

Evangelisations - Versammlung
Donnerstag Abend 8 Uhr , im Lokal

der Eglise libre, Place d'Armes 1.
Jedermann ist freundlich eingeladen.

CONFERENCE
Samedi 4 octobre, à 8 heures du soir,

au Temple du Bas, à Neuchâtel.

donnée par M. Bôgner, directeur de la
maison des Missions de Paris, sur son

voyage au Lessouto.
Madame Mora, au Landeron , se recom-

mande pour tout ce qui concerne le tri-
cot à la machine , tel que bas, jupons,
caleçons, chaussettes, camisoles en laine
ou en coton ; ouvrage prompt et soigné ;
si on le désire, elle fournit laine et coton
de première qualité.

A louer, sur le Crêt-Taconnet, une pe-
tite construction et un bel emplacement
vis-à-vis de la gare aux marchandises.
S'adresser Evole 17, au rez-de chaussée.

A louor , pour tout de suite ou dès
Noël, rue de l'Hôp ital 15, 1er étage, sur
la cour , deux chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adr . en l'étude du notaire
Guyot.

Pour Noël, au Petit-Pontarlier n° 4,
ler étage, un logement propre , clair et
bien tenu , composé de 3 pièces avec cui-
sine, chambre haute, bûcher , cave et por-
tion de jardin , eau dans la maison , belle
situation. Prix : 500 fr. l'an. S'adresser
au propriétaire, L' Wittnauer, aux Tou-
relles.

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

Chambre meublée pour un monsieur ,
et chambre pour ouvrier. Rue du Seyon
38, au second.

Chambres meublées, avec pension
si on le désire. Rue de la Treille 3, au
troisième. 

A louer une chambre meublée, rue de
l'Industrie 18, au second.

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 Loss, 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 .

ON DEMANDE A LOUER

On offre à louer, à une famille tran-
quille, une maison sise à Boudry , n° 164,
avec jardin et dépendances. S'adresser à
M. Lœderach , maître-scieur, à Boudry.

A louer , pour tout de suite, une cham-
bre meublée, pour un monsieur. S'adr. au
magasin Villinger , rue de l'Hôpital.

A louer une chambre meublée. S'adr.
Temp le-Neuf 11, au magasin.

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 ler.

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-Fonds.
S'adresser en l'étude du notaire Jules
Soguel, à la Chaux-de-Fonds.

A louer pour Noël , Faubourg du Lac,
n° 7, en face du Port , un logement au
2me étage, de 5chambres, cuisine, cham-
bre de domestique, galerie, chambre à
serrer, cave, jardin , droit à la lessiverie
et galetas. S'adr. pour le visiter et pour
les conditions à M. l'architecte Colomb,
au plain-pied.

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.

A louer pour Noël prochain.

Un jeune Bernois aimerait se placer
dans une famille ou dans un magasin
comme domestique. Il préfère un bon
traitement à un grand gage. S'adresser à
M. Schuppisser , 12, rue du Bassin.

On cherche, pour unejeune fille de 17
ans, qui a reçu une bonne éducation et
qui connaît le service de table ainsi que
le service de fille de chambre, une place
dans la Suisse romande, où elle pourrait
se perfectionner dans le français. On re-
garde plutôt à un bon traitement qu 'au
gage. Pour informations, s'adresser à M.
Jupp li, au Bâlliz , à Thoune.

Une fille robuste, qui a servi pendant
plusieurs années à Neuchâtel , cherche
une place de cuisinière ; elle sait faire
tous les travaux d'un ménage. S'adresser
rue St-Maurice 15, au 1er .

Uue brave fille robuste, âgée de 20
ans, parlant l'allemand et le français, qui
connaî t le service de maison, cherche à
se placer. S'adresser à Madame Kocher,
rue de l'Hôpital 8, au 1er .

Une brave fille, qui sait faire un mé-
nage, cherche à se placer. Rue des Mou-
lins 33, au 1". 

Une brave fille qui sait cuire voudrait
se placer tout de suite. S'adresser à Mm°
Wyss-Theiler, rue du Seyon.

Une personne de 35 ans, très respec-
table, désire se placer chez des person-
nes sérieuses et tranquilles. S'adresser à
l'hôtel du Poisson, en ville.

Unejeune fille voudrait se placer com-
me fille de chambre ou pour faire un pe-
tit ménage. Ecluse 15, 4me étage.

Une cuisinière cordon bleu cherche à
se placer pour le 1er octobre. S'adresser
à M110 Petitpierre, modiste, rue du Seyon.

Une fille bien recommandée, d'âge mûr,
bonne cuisinière, cherche uue place com-
me telle dans une maison particulière ou
dans uu petit ménage pour tout faire ;
entrée à volonté. S'adresser rue Fleury 5,
2me étage.

570 Une jeune fille robuste, sachant
bien cuire, désire, se placer à Neuchâtel.
Le bureau du jo urnal indiquera .

Une bonne cuisinière voudrait se pla-
cer présentement. S'adresser à Françoise
Pauli , hôp ital de la Providence.

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

OFFRES DE SERVICES

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.

APPRENTISSAGES

570 On a perdu samedi 27 septembre ,
en ville , une clé de maison (péclette) por-
tant un numéro. La rapporter au bureau
d'avis contre deux francs de récompense.

Perdu en ville , entre 1 Evole et la Ma-
ladière, un médaillon or , marqué W. M..
avec photograp hie à l'intérieur. La per-
sonne qui l' aurait trouvé est priée de le
remettre, contre récompense, Evole 23,
au rez-de-chaussée.

CLÉ PERD UE

Un jeune homme de 18 à 20 ans, pro-
pre et actif , pourrai t entrer tout de suite
comme domestique chez Gliikher-Gabe-
rel, confiseur.

Pour un hôtel , on cherche pour tout de
suite une jeune fille parlant les deux lan-
gues, bien au courant du service des
chambres et du service de table. S'adr. à
l'Hôtel du Soleil , Neuchâtel.

On demande une j eune fille comme
aide. Bercles 1, au second, à droite.

On demande, pour entrer tout de suite,
plusieurs filles pour divers services, pour-
vues de bonnes recommandations. S'a-
dresser à Mme Staub, Ecluse, n° 26.

On demande pour Berlin une bonne
ne sachant que le français,-pour être au-
près de trois enfants. Elle doit connaître
les ouvrages de couture et si possible
coudre à la machine. Voyage payé.

Adresser les offres à Mlle Kohler , rue
du Seyon 32.

On demande, pour tout de suite une
domestique robuste, active et bien recom-
mandée. S'adresser rue du Musée 6, ler
étage.

On demande pour la mi-octobre une
fille bien recommandée, sachant cuire et
faire tous les travaux d'un ménage. S'a-
dresser Grand'rue 8, au premier.

CONDITIONS OFFERTES

566 Une honorable famille habitant
un des beaux quartiers de la ville, offre,
à partir du 1er 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.

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 indi quera.

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

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

A louer, pour Noël ou à convenance,2
petits logements de 4 chambres avec
caves, chambre haute ot 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 plus tard , apparte-
ment de 5 à 7 chambres , avec balcon,
jouissance de jardin. Faub. des Parcs 4.

Pour Noël prochai n, trois logements
pour ouvriers, de une à trois pièces et les
dépendances. S'adr. à M. F. Couvert ,
agent d'affaires, rue J.-J. Lallem and 1.

Chambre meublée, rue du Château 2,
au magasin.

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

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.

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

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.

Bonne occasion

Un jeune homme marié cherche une
place d'ouvrier confiseur ou un emploi
dans un magasin. S'adresser Sablons 4,
au plain-pied .

PLAGES OFFERTES OU DEMANDÉES

La personne qui a échangé uue om-
brelle jeudi passé, dans l'omnibus de 2
h. pour Colombier, est priée de la rap-
porter à Madame Lambert , voiturier.

Perdu dimanche de St-Blaise à Mon-
ruz , une chaîne de montre en or. La rap-
porter , contre récompense , chez Mme
Barrelet, à St-Blaise.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Rhabillage de bijouterie, montres, ré-
veille-matin et pendules.

Liquidation de toute la bijouterie.
Magasin P1AGET,

rue du Trésor , vis-à-vis du magasin
Suchard.

A l'occasion des vendanges
BRASSERIE DE BAS BE MAIL

ancien Jardin botanique
une salle ainsi qu 'un bon piano sont à la
disposition des amateurs.

Bonne consommation.
Se recommande,

Le tenancier , E. LŒTSCHER.

Schùtzengesellschaft Grùtli
N E U E N B U R G

End- und Gabenschiessen
Sonntag, den 5. Oktober , Nachmittags

von 1—5 Uhr ,
i IM >1 ail.

Schiitzen und Schiitzenfreunde ladet
freundlichst ein

Der Vorstand.

Brasserie du Bas du Mail
ancien Jardin botanique

Dimanche 5 octobre 1884, dès 2 heures
de l'après-midi ,

€#ït€ imi
donné par quelques amateurs ,

et dès 7 heures du soir,

S0Ï&ÉS ©âUlâHTC
Se recommande,

Le tenancier, E. LŒTSCHER.

Danse Publique
à l'hôtel du Dauphin, à Serrières,

les 5 et 12 octobre.
Bonne musique et bonne consommation.



Le Dr Jeanneret-Kocher.
médecin-oculiste ,

est de retour à St-Blaise.
Consultations pour maladies des

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

ATTENT ON
MKe Lina Coulet, Faubourg des Sa-

blons 4, se recommande pour tous les
ouvrages de tailleuse et de lingère.

Le Dr de MONTMOLLIN
est de retour.
T 0

„ négociants ou administrations de
•"C" Neuch âtel-Ville, qui désirent profi-
ter de la publicité que leur offre le grand
Indicateur local des chemins de fer ,
postes et bateaux (Tableau-Affiche , ser-
vice d'hiver 1884-1885),sont informés que
les annonces à y insérer peuvent être dé-
posées jusqu'au 5 octobre, à la librairie
Guyot. — Le tirage se fera à 500 exem-
plaires.

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

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.

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

Madame Perret-Ducommun et sa famille ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances
la mort de leur fidèle

Louise KREUCHY,
qui s'est endormie paisiblement à Neuchâtel ,
après une douloureuse maladie, à l'âge de 67
ans.

Pendant  M ans elle donna l'exemple d'une
grande fidélité et d'un rare dévouement.

Cannstadt , le 30 septembre.
Cela va bien , bon et

fidèle serviteur , tu as
été fidèle en peu de
choses, je t 'établirai sur
beaucoup, entre dans
la joie de ton Seigneur.

Luc XXV. v. 23.

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.

FRANCE. — Un nouveau meeting des
ouvriers sans travai l a eu lieu dimanche
matin à Lyon . L'objet de la réunion était
d'entendre le rapport de la délégation
qui s'est rendue auprès du Conseil muni-
cipal. Ce rapport contenait les mesures
prises par la Municipalité : Distribution
d'un secours de 50,000 fr ., ouverture de
travaux de voirie et envoi à Paris d'une
délégation chargée d'exposer au minis-
tère la situation. Les déclarations du rap-
port ont été favorablemen t accueillies
par les deux mille citoyens présents.

— Lundi , à Marseille, 5 décès choléri-
ques. Le fléau est apparu dans la Corrè-
ze, où 2 décès se sont produits près des
limites du Cantal. — A Bône, mardi, 3
décès : à Oran, 5 décès.

ANGLETERRE. — Samedi, une ex-
plosion a eu lieu à l'Hôtel de ville de Sa-
lisbury et a fait voler les vitres en éclats.
La police a trouvé sur les lieux une boîte
renfermant une substance blanche.

ALLEMAGNE. - Le petit état de siège
est prolongé jusqu 'à fin septembre 1885 à
Berlin et Hambourg. A Berlin, l'état de
siège implique, non seulement le droit
d'expulsion, [mais l'interdiction du port
d'armes et de la possession de matières
explosibles.

— Le tribunal de Hirschberg, en Silésie
prussienne, vient de condamner à six mois
et vingt jours de prison et 3000 marcs
d'amende, un brasseur convaincu d'avoir
remp lacé, dans la fabrication de la bière,
le malt par du sucre de raisin.

— Les tribunaux allemands app liquent
la loi contre les socialistes avec la plus
grande rigueur. La Cour de Mannheim
vient de condamner à trois semaines
d'emprisonnement un ouvrier prévenu
d'avoir exhibé et lu , dans un restauran t,
un journal socialiste.

AUTRICHE-HONGRIE. — L'ouver-
ture du Parlement hongrois a eu lieu lundi.
L'empereur a lu le discours du trône.

¦— Jeudi dernier à Wiener-Neustadt,
a eu lieu à l'Hôtel de ville une explosion
causée par une bombe qu'on avait jetée
dans le cabinet d'aisances. Le mur de
l'Hôtel de ville a été endommagé ; toutes
les fenêtres du second étage ont été bri-
sées, ainsi que treize fenêtres d'un hôtel
qui se trouve en face. Vendredi , une
bombe explosible a été lancée contre les
tours de la cathédrale, sans causer de
dommages. On n'a pu découvrir les cou-
pables.

BELGIQUE. — L'Association libérale
s'est réunie dimanche à la Bourse pour
offrir au bourgmestre un buste et une
écharpe d'honneur. Toutes les sommités
du parti libéral assistaient à l'ovation
faite au bourgmestre. Plusieurs discours
ont été prononcés. Aucun incident.

ITALIE. — Le choléra a fait son ap-
parition à Venise. On signale deux décès.
La munici palité prend des mesures. La
ville est calme.

La ville de Gênes est aussi parfai-
tement calme, parce qu'elle est pleine
de confiance dans les mesures prises par
les autorités.

Du reste, le dernier bulletin constate
que l'état sanitaire est beaucoup meil-
leur. Lundi 47 décès seulement. — Dans
toute l'Italie, on a enregistré lundi 207
décès cholériques, dont 61 à Naples et 3
à la Spezzia.

NOUVELLES SUISSES
— Le trafic des marchandises est déjà

considérable sur la nouvelle ligne de
l'Arlberg. De grands convois de grains
ont déjà passé à la gare de Buchs, en
transit et à destination de la Suisse.

Le matériel roulant, surtout en grosses
locomotives, n'est pas suffisant pour sub-
venir à l'exploitation.

— Une dépêche de Rome annonce que
M. Grecchi a enfin donné sa démission ;
elle dit en outre que l'enquête a prouvé
que cet agent consulaire est l'inspirateur
de la brochure et qu 'il a écrit de sa main
les listes d'envoi.

Z URICH . — Mardi le Grand Conseil a
voté, à l'appel nominal et en premier dé-
bat, par 133 voix contre 52, l'article de
la Constitution établissant la peine de
mort pour l'homicide.

BERNE . — Il paraî t que la construction
d'un chemin de fer par le Brunig est une
affaire à peu près décidée. Une réunion
de notabilités de l'Oberland qui a eu lieu
à Interlaken a décidé de mettre résolu-
ment la main à l'œuvre.

— Un comité, ayant son siège à Bien-
ne s'est formé dans le but de commencer
les études et faire les premières démar-
ches pour la construction d'un chemin
de fer de Bienne à Macolin. Il serait éta-
bli d'après le même système que le Ter-
ritet-Glion.

APPENZELL . — On sait que pendant
tout l'hiver deux personnes restent au
sommet du Sântis, où a été établie une
station météorologique, et y font chaque
jour des observations.

Le 15 septembre, 110 porteurs y sont
montés, chargés chacun d'environ quatre-
vingts kilos de bois. Il n'en faut pas moins
pour affronter l'hiver à ces hauteurs. Pour
se remettre de leurs fatigues, ces porteurs

se sont livrés là-haut à une danse rusti-
que.

FRIBOURG . — Le premier bureau télé-
graphique du Vuilly a été ouvert jeudi
dernier à Motiers.

rVEUCHATEI,

— L'assemblée des propriétaires de
vignes de la circonscription municipale
de Neuchâtel , réunie mardi matin , a fixé
la levée du ban des vendanges à lundi 6
octobre prochain .

— Une nouvelle victime du déraille-
ment au pont de Sobey, près de Morteau,
vient de mourir. M. Louis-Auguste Hum-
bert-Droz, qui avait eu l'un des bras pour
ainsi dire broyé, a succombé dimanche
en son domicile à la Chaux-de-Fonds ,
par suite de la gangrène. Il était âgé de
31 ans ; ses souffrances ont été considé-
rables, et il a gardé la connaissance jus-
qu 'à la dernière minute.

— Dimanche, six enfants de deux fa-
milles de la Sagne se sont empoisonnés
avec de la belladone. Malgré les soins
empressés et intelligents de M. le docteur
Perregaux, trois ont rapidement succom-
bé; les autres sont en voie de guérison.

— Un triste accident est arrivé samedi
sur le Crêt de Boudevilliers. M. Darbre
revenait avec sa famille en voiture du
concours de Cernier, l'orsqu'arriva un
vélocipède. En le voyan t, le cheval s'ef-
fray a et renversa la voiture; tout le monde
fut jeté par terre. Dans sa chute, M. D.
s'est malheureusement cassé le bras. Les
autres personnes en ont été quittes pour
quelques contusions.

— Depuis quelques jours, le village
de Saint-Sulpice est éclairé par un ma-
gnifi que bec de lumière électrique placé
au haut du village; la force motrice est
donnée par une locomobile fonctionnant
dans les fabriques de ciment portland.
L'installation de ce bec n'est que provi-
soire, mais les habitants de Saint-Sulpice
espèrent qu 'elle sera définitivement adop-
tée, car ils en sont très contents .

— Tous les prévenus dans l'affaire des
salutistes de Montalchez ont été acquit-
tés. On se souvient qu'une réunion salu-
tiste a été troublée à Montalchez pendant
l'été ; que des violences ont été exercées
sur les participants qui ont été arrosés
avec du purin. (Réveil.)

— Lundi matin , entre trois et quatre
heures, un incendie a comp lètement dé-
truit ia ferme du Maix-Lidor, près de la
Brévine. Les habitants ont à peine eu le
temps de se sauver. On ignore la cause
du sinistre.

— Lundi dans la nuit, des maraudeurs
ont ravagé la vigne de M. de P. au fau-
bourg de la Maladière. Une lourde pierre,
formant le chapiteau d'une colonne de
portail, a été arrachée et jetée sur la
route. On se demande si la garde des vi-
gnes ne pourrait être faite d'une manière
plus efficace ?

— Aux mises des vignes de la Munici-
palité de Neuchâtel qui ont eu lieu mardi ,
la gerle de blanc s'est vendue de 51 fr. à
55 fr. 50 et la gerle de rouge de 90 fr. 50
à 91 fr. 50.

A Auvernier la vendange de l'Etat
s'est vendue 44 fr . ; il s'est fait d'autres
ventes à 42 fr.

Les enchères de la vigne de l'Etat à
Bevaix sont allées en moyenne à 42 fr. 20.

Au Landeron la vendange se paye de
39 fr. à 40 fr.

Quoique le vignoble de Bôle ait dû.
être vendangé trop tôt à cause de la
grêle du 21 septembre, on a lieu d'être
satisfait de la qualité du moût.

— Le Conseil d'Etat a nommé M. John
Clerc, professeur, à Neuchâtel , aux fonc-
tions de membre de la commission des
examens des aspirants au brevet de ca-
pacité pour l'enseignement primaire, en
remplacement de M. le professeur Ayer,
décédé.

— Il a nommé M. H.-L. Matile, préfet,
à Boudry, aux fonctions d'inspecteur gé-
néral de la pêche dans le lac de Neuchâ-
tel , en remplacement de M. Charles Gers-
ter , décédé.

— Un jardinier de notre ville a apporté
hier à notre bureau une branche de lilas
blanc tout en fleur. Ce cas de seconde
floraison mérite bien d'être signalé.

Voir le Supplément.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Service d'HIVER à dater du t" Octobre 1884
"

wORft T NEUCHUTEL NEUCHATEL- MORAT

M. S. S.* Mat. Soir M. *
Moral Dèp. 6 — l 15 i 30 Neuch.p. D. 9 — 4 15 7 —
Motier 6 lb  1 30 1 48 Saint-Biaise 9 !0 t 35 —
Praz 6 20 1 35 1 SO Cudrefin 9 50 5 05 —
Sugiez 6 35 1 50 2 05 La Sauge 10 15 5 30 T 40
La Sauge 'i 15 2 30 2 50 Sugiez 10 55 C 10 8 20
Cudrefin "35 2 50 — Praz 11 10 0 25 8 35
Saint-Biaise 8 10 3 25 — Motier 11 15 6 30 8 40
Neuch.(p .)A. 8 30 3 45 3 30 Morat A. i l  30 6 45 8 55

* Service des marchandises , le mercredi , jusqu 'au 30
novembre seulement.

ESTAVAYEB ¦NEUCHATEL NEUC HATEL-ESTAVAY ER
M. S.* M.* Soir

Estavayer D. 6 30 1 30 Neuchâtel D. 8 55 3 50
Chevroux 7 — — Serrières 9 — 3 55
Portalban 7 20 — Auvernier 9 10 4 05
Chez-le-Bart — 2 — Cortaillod 9 35 4 30
Cortaillod 8 — 2 25 Chez-le-Bart 10 — —
Auvernier 8 25 2 50 Portalban — 5 10
Serrières 8 35 3 — Chevroux — 5 30
Neuchâtel A. 8 40 3 05 Estavaver A. 10 30 6 —

* A partir du ler novembre , cette course n'aura lieu
que le mercredi seulement.

Avis importants
Le départ de Neuchâtel à 3 h. 50 du soir correspond

à Estavayer avec le train arrivant ù Fribourg à 8 h . 25.
BILLETS D'ABONNEMENTS (rabais : 20 OiO). —

Les demandes doivent Mre faites an Bureau du Gérant
â Neuchâtel ou à la Caisse des bateaux, au moins qua-
tre jours à l'avance.

BATEAUX A VAPBUE

Teinturerie 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
NEUCH âTEL et CHAUX -DE-FONDS

SftVOIE -PETITPIERRE

Pour CULTIVATEURS, SEMANTES, CAPITALISTES, etc.
Manitoba et le grand Nord-Ouest de l'Amérique offrent les plus

grands avantages pour arriver à une prospérité rapide Ê̂f 200 millions
d'acres à cultiver. "̂ ¦jf Chaque colon reçoit à titre gratuit 160 acres (83 hec-
tares environ). Manitoba peut être atteint d'Europe dans une quinzaine de
jours environ, et depuis peu les prix de transport ont été diminués, de sorte
qu'actuellement on voyage à meilleur marché à "Wïnnipeg en Manitoba
qu'à Chicago.

Manitoba offre désormais les seules terres de plaine où l'on peut aller
à un prix de transport modéré. Le climat de Manitoba ressemblant beaucoup
à celui de l'Europe centrale, Manitoba se recommande spécialement aux
émigrants des Etats de ces contrées. D'après les récentes informations,
10 à 13,000 Allemands, Autrichiens et Suisses s'y sont déjà établis.

Brochures illustrées et cartes, ainsi que les rapports de 4 délégués
allemands et 1 suisse (de M. Hauswirth, président de tribunal à Saanen
(canton de Berne) sont envoy és sur demande à tout le monde, gratis et franco,
par

L'AGENCE MANITOBA , 15, Water Street, à Liverpool (Angleterre)
et par

M. ANDREAS ZWILCHENBART, agence générale pour émigra tion,
N" 9, Centralbahnplatz, à Bâle. (H-3754-Q)

" „SECOURS "
Compagnie française d'assurances contre les iVcciclents

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

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

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



Occasion unique
Outils, bronzes, livres, gravures, ta-

bleaux , etc. Plus de 200 objets différents,
dont quel ques-uns d'une valeur supé-
rieure à 100 fr. chacun. Le tout pour 600
francs.

Chez M. BAJOT, 8, rue du Tertre.

Chez Ch. PETITPIERRE-FAVRE
RUE DES MOULINS

Feux d'artifices et feux du Bengale

JLTI SOLEIL
FEUILLETON

par GUY DE MAUPASSANT

J'ai pu assister, dans la grande mos-
quée d'Alger, à la cérémonie religieuse
qui ouvre le Ramadan.

L'édifice est tout simple, avec ses murs
blanchis à la chaux et son sol couver!
de tapis épais. Les Arabes entrent vive-
ment, nu-p ieds, avec leurs chaussures à
la main. Ils vont se placer par grandes
files régulières, largement éloignées l'une
de l'autre et plus droites que des rangs
de soldats à l'exercice. Ils posent leurs
souliers devant eux, par terre, avec les
menus objets qu 'ils pouvaient avoir aux
mains ; et ils restent immobiles comme
des statues, le visage tourné vers une pe-
tite chapelle qui indique la direction de
La Mecque.

Dans cette chapelle, le mufti officie.
Sa voix vieille , douce, bêlante et très
monotone, vagit une espèce de chant
triste qu'on n'oublie jamais quand une
fois seulement on a pu l'entendre. L'in-
tonation souvent change, et alors tous les
assistants, d'un seul mouvement rythmi-
que, silencieux et prépipité, tombent le
front par terre, restent prosternés quel-
ques secondes et sa relèvent sans au 'au-

cun bruit soit entendu , sans que rien ail
voilé une seconde le petit chant tremblo-
tant du mufti. Et sans cesse toute l'assis-
tance ainsi s'abat et se redresse avec une
promptitude, un ,silence et une régularité
fantastiques. On n'entend point là dedans
le fracas des chaises, les toux et les chu-
chotements des églises catholiques. On
sent qu'une foi sauvage plane, emplit ces
gens, les courbe et les relève comme des
pantins ; c'est une foi muette et tyranni-
que envahissant les corps, immobilisant
les faces , tordant les cœurs. Un indéfi-
nissable sentiment de respect mêlé de
pitié vous prend devant ces fanatiques
maigres, qui n'ont point de ventre pour
gêner leurs souples prosternations, et-qui
font de la religion avec le mécanisme et
la rectitude des soldats prussiens faisant
la manœuvre.

Les murs sont blancs, les tapis, par
terre , sont rouges ; les hommes sont
blancs, ou rouges ou bleus avec d'autres
couleurs encore, suivant la fantaisie de
leurs vêtements d'apparat, mais tous sont
largement drapés, d'allure fière; et ils
reçoivent sur la tête et les épaules la lu-
mière douce tombant des lustres.

Une famille de marabouts occupe une
estrade et chante les répons avec la mê-
me intonation de tête donnée par le muf-
ti. Et cela continue indéfiniment.

C'est pendant les soirs du Ramadan
qu'il faut visiter la Casbah. Sous cette
dénomination de Casbah, oui sienifie ci-

tadelle, on a fini par désigner la ville
arabe tout entière. Puisqu 'on jeûne el
qu'on dort le jour, on mange et on vit la
nuit. Alors ces petites rues rapides com-
me des sentiers de montagne, raboteuses,
étroites comme des galeries creusées par
des bêtes, tournant sans cesse, se croi-
sant et se mêlant, et si profondément mys-
térieuses que, malgré soi, on y parle à
voix basse, sont parcourues par une po-
pulation des Mille et une nuits. C'est l'im-
pression exacte qu'on y ressent. On fail
un voyage en ce pays que nous a conté
la sultane Schéhérazade. Voici les portes
basses, épaisses comme des murs de pri-
sons, avec d'admirables ferrures ; voici
les femmes voilées , voilà, dans la pro-
fondeur des cours entr 'ouvertes, les vi-
sagèssun moment aperçus, et voilà encore
tous les bruits vagues dans le fond de ces
maisons closes comme des coffrets à se-
crets. Sur les seuils, souvent des hommes
allongés mangent et boivent. Parfois
leurs groupes vautrés occupent tout l'é-
troit passage. U faut enjamber des mol-
lets nus, frôler des mains, chercher la
place où poser le pied au milieu d'un pa-
quet de linge blanc étendu et d'où sortent
des têtes et des membres.

Les Juifs laissent ouvertes leurs taniè-
res qui leur servent de boutiques ; et les
maisons de débauche clandestines, plei-
nes de rumeurs, sont si nombreuses qu'on
ne marche guère cinq minutes sans en
rencontrer deux ou trois.

Dans les cafés arabes, des files d'hom-
mes tassés les uns contre les autres, ac-
croupis sur la banquette collée au mur
ou simplement restés par terre, boivent
du café en des vases microscopiques. Ils
sont là immobiles et muets, gardant à la
main leur tasse qu 'ils portent parfois à
leur bouche, par un mouvement très lent,
et ils peuvent tenir à vingt, tant ils sonl
pressés, en un espace où nous serions
gênés à dix.

Et des fanatiques à l'air calme vont el
viennent au milieu de ces tranquilles bu-
veurs, prêchant la révolte, annonçant la
fin de la servitude.

C'est, dit-on, au ksar (village arabe}
de Boukhrari que se produisent toujours
les premiers symptômes des grandes in-
surrections. Ce village se trouve sur la
route de Laghouat. Allons-y.

Quand on regarde l'Atlas, de l'immense
plaine de la Mitidja , on aperçoit une cou-
pure gigantesque qui fend la montagne
dans la direction du sud. C'est comme si
un coup de hache l'eût ouverte. Cette
trouée s'appelle la gorge de la Chiffa.
C'est par là que passe la route de Mé-
déah, de Boukhrari et de Laghouat.

On entre dans la coupure du mont ; on
suit la mince rivière, la Chiffa ; on s'en-
fonce dans la gorge étroite , sauvage et
boisée.

Partout des sources. Les arbres gra-
vissent les parois à pic, s'accrochent par-
tout, semblent monter à l'escalade.

— Bénéfice d'inventaire de Caroline
Von Allrilen née Maumary, épouse di-
vorcée de Emile Gorgé, et épouse en troi-
sièmes noces de Ulrich Von Allmen ,
quan d vivait domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, où elle est décédée le 16 septem-
bre 1884. Inscriptions au greffe de la jus -
tice de paix de la Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au samedi 25 octobre 1884, à 5 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 29 octobre
1884, dès 9 heures du matin .

— Bénéfice d'inventaire de Lina-Valé-
rie Bobillier , épouse de Paul-Arthur San-
doz , domiciliée à Motiers , et décédée à
Genève, où elle était en séjour , le 9 août
1884. Inscriptions au greffe de la justice
de paix, à Motiers, jusqu'au 28 octobre
1884, à 4 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, à l'hôtel de
ville de Motiers, le samedi 1" novembre
1884, dès les 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Louis
Neuenschwander, époux de Madeleine-
Vietorine Pillonel , domicilié à Fresens,
où il est décédé le 14 septembre 1884.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix, à Saint-Aubin, j usqu'au samedi 25
octobre 1884, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge, à
la maison de paroisse du dit lieu , le lundi
27 octobre 1884, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Samuel
Gerster, horloger, époux de Jeanne-Ma-
rie Gerster née Dubois, domicilié à la
Foule, rière Saint-Sulpice, où il est décédé
le 17 septembre 1884. Inscriptions au
greffe de la justice de paix, à Motiers,
jusqu 'au mardi 28 octobre 1884, à 4 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, à l'hôtel de ville de Mo-
tiers, le samedi 1" novembre 1884, dès
2 heures du soir.

Extrait de la Feuille officielle A vendre, faute d'emploi , un bon pres-
soir vis en fer, qui n'a servi qu 'une an-
née ; contenance : 10 gerles. De plus, 2
très bons ovales neufs, l'un de 4000 et
l'autre de 5000 litres. S'adresser à
Othmar von Arx , tonnelier, Corcelles.

A vendre immédiatement une petite
construction en briques et couverte en
tuiles, se chauffant, divisée en deux piè-
ces ; prix raisonnable. S'adresser à Henri
Margot, entrepreneur.

A vendre 3000 litres de moût de lre
qualité. S'adr. Temple-Neuf, n° 7.

ANNONCES DE VENTE

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

Confiserie-Pâtisserie

Gliikher-Gaberel
3, Faubourg de l'Hôpital, 3

Tous les jours :

Vacherins et Meringues
Vermicelles de marrons

CORNETS A LA CRÈME
à 70 c. la douzaine.

PIÈCES A LA CRÈME

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.
B'eux 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.
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>̂ K MALADIES CONTAGIEUSES
AWtf rS-rctC^L.  Maladies de la Peau, I

' pS/ÂlHlluî't Dlkrtres> Vloes du Sang, Glandes, etc., faériï pu lu I; 
lis» ) mmo

^
1s ?LéLTVI£BAT,F8

! B^̂ V ¦ \ Ml3f *ÊÊ >stua approuvas 
par 

l'Aoadëmi* de Mëdeoina da Parla, antoriaés t1 «WBWa/aT pu le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. [I ^f*%T B* ^^*W Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant r
1 âiAKlS r̂ DépuratH des Ulcéra, Ecoulement; Affecti f ** rtbtUf «« av.i~z.net, f
I ^^s»ias^  ̂ Accident» contécutifi de la Bouche et de la Gorge, élu

24,000 FRANCS DJ3 RÉCOIVIPENBII I
Aucune autit Méthode ni possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable, rapide, inoffensi! et sans rechuta, j

i 02, r. de Rivoli, taris. — CONSULTATIONS DI MIDI A 6 HEURES BT PAR CORRESPONDANCE >
A Neuchâtel, chez M. Matthey, pharmacien.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration lr. |»30
„ Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » l»40
w A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
Œ les dartres et la syphilis » i » 40
m) A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » i»70
¦̂ Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l»40
«Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
îi AU phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , tu—
W Dérouleuses , nourriture des enfants » t»40
*!j Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » i»40
Q Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections eatarrhales.

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

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

à Boudry ; ANDREA E , à Fleurier; CHOPARD , à Couvet ; STROEHI,, à Fontaines ; LEUBA ,
à Corceiles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

# 

CHAPELLERIE
A. SCHMID-LINIGER

12, Rue de l'Hôpital, 12
Reçu pour la saison un choix considérable de chapeaux de soie et de

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

gneusement et au plus vite.

ï*rix: très modérés.

FLANELLE ANTISEPTIQUE
do docteur BUR Q

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

Dépôt chez F. ROULET & Ce.

3 ovales avinés en blanc , en parfait état.
Contenance : 1000 à 1100 litres chacun.

Pour les voir s'adresser à Louis Favre,
tonnelier , Gibraltar 17.

A- vendre

à vendre, rue de l'Industrie 18, au second.

572 A vendre, pour fr. 18, un pupitre
do bureau double avec deux bonnes ser-
rures. S'adresser au bureau de la feuille.

A vendre, pour cause de départ , à
bon marché, de rencontre, 1 bureau très
commodément construit, avec armoire ,
casiers et table à écrire, plusieurs ma-
gnifi ques lits avec matelas en crin , divan
avec matelas, canapés, tables rondes.
Rue de l'Industrie n° 21, rez-de-chaussée.

Poissons rouges

!! SUCCÈS SANS PRÉCÈDENT!!
14 Mailles en huit ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
ou AXT1-CH0LÉRIQIE de la Maison

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

Spécifique souverain en cas d'é-
pidémie, d'indigestion , 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
flacons 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 Redar.d.

Seul et unique dépôt pour toute
l'EUKOPE :

Jules LE COULTRE, à Genève.



Le passage se rétrécit encore. Les ro-
chers droits vous menacent ; le ciel appa-
raît comme une bande bleue entre les
sommets ; puis soudain , dans un brusque
détour, une petite auberge se montre à
la naissance d'un ravin couvert d'arbres.
C'est l'auberge du Ruisseau-des-Singes.

Devant la porte , l'eau chante dans les
réservoirs ; elle s'élance, retombe, emplit
ce coin de fraîcheur , fait songer aux cal-
mes vallons suisses. On se repose, on
s'assoupit à l'ombre; mais soudain , sur
votre tête, une branche remue ; on se
lève — alors dans toute l'épaisseur du
feuillage c'est une fuite précipitée de sin-
ges, des bondissements , des dégringola-
des, des sauts et des cris.

Il y en a d'énormes et de tout petits,
des centaines, des milliers peut-être. Le
bois en est remp li , peup lé, fourmillant .
Quel ques-uns , captivés par les maîtres
de l'auberge, sont caressants et tranquil-
les. Un tout jeune, pris l'autre semaine,
reste un peu sauvage encore.

Sitôt que l'on demeure immobile, ils
approchent , vous guettent, vous obser-
vent. On dirait que le voyageur est la
grande distraction des habitants de ce
vallon. Dans certains jours , pourtant , on
n'en aperçoit pas un seul.

Après l'auberge du Ruisseau-des-Sin-
ges, la vallée s'étrangle encore ; et sou-
dain, à gauche, deux grandes cascades
s'élancent presque du sommet du mont :
deux cascades claires, deux rubans d'ar-

gent. Si vous saviez comme c'est doux
h voir des cascades, sur cette terre d'A-
frique ! On monte, longtemps, longtemps.
La gorge est moins profonde, moins boi-
sée. On monte encore, la montagne se
dénude peu à peu. Ce sont des champs
à présent ; et, quand on parvient au faîte ,
on rencontre des chênes, des saules, des
ormeaux , lés arbres de nos pays. On cou-
che à Médéah, blanche petite ville toute
pareille à une sous-préfecture de France.

C'est après Médéah que recommencent
les féroces ravages du soleil. On franchit
une forêt pourtant , mais une forêt mai-
gre, pelée, montrant partout la peau brû-
lante de la terre bientôt vaincue. Puis
plus rien de vivant autour de nous.

Sur ma gauche un vallon s'ouvre, aride
et rouge, sans une herbe; il s'étend au
loin , pareil à une cuve de sable. Mais
soudain une grande ombre , lentement, le
traverse. Elle passe d'un bout à l'autre,
tache fuyante qui glisse sur le sol nu.
Elle est, cette ombre, la vraie, la seule
habitante de ce lieu morne et mort. Elle
semble y régner, comme un génie mys-
térieux et funeste.

Je lève les yeux , et je l'aperçois qui
s'en va, les ailes étendues, immobiles, le
grand dépeceur de charognes, le vautour
maigre qui plane sur son domaine, au-
dessous de cet autre maître du vaste pays
qu 'il tue , le soleil , le dur soleil.

(A suivre.)

A l'occasion de la réunion de la Société
suisse d'utilité publique à Aarau , il a été
ouvert dans cette ville une exposition de
tous les objets ayant appartenu à l'illus-
tre historien Zschokke, qu 'un comité,
nommé à cet effet, avait pu rassembler.
On y remarquait de nombreux portraits
de Zschokke à toutes les époques de sa
vie, son épée, sa lunette d'approche , son
vieux clavecin , un couteau à papier qui
lui avait été donné en 1799 par le géné-
ral Loison , le pupitre sur lequel l'histo-
rien a écrit la p lupart de ses œuvres,
ainsi que le marteau de minéralogiste et
l'alpenstock qui lui servaient dans ses
nombreuses ascensions. Cette exposition
renfermait encore plus de 30 diplômes
envoyés à Zschokke, dont 9 lui confiant
la bourgeoisie d'honneur dans différentes
villes ; la collection des lettres à lui adres-
sées par ses contemporains célèbres est
immense. Une partie de la salle a été ré-

servée à la réunion des biographies de
Zschokke et des ouvrages publiés sur lui.

Enfin , la collection de ses propres écrits
compte plus de 300 numéros ; le pasteur
Emile Zschokke, à Aarau, et la librairie
Sauerlander ont surtout contribué à or-
ganiser et à rendre aussi complète que
possible cette dernière partie de l'expo-
sition. Elle a été visitée par un nombreux
publ ic.

A la fête d'inauguration du chemin de
fer de l'Arlberg fi gurait une fanfare excel-
lente dont l'histoire est curieuse. Son direc-
teur, un simple paysan, en a fabriqué lui-
même tous les instruments, du bombardoa
au cornet à piston. Çà lui est venu tout
seul , dit-il , sans avoir jamais rien fait
pour acquérir ce talent. Il a en outre ce-
lui de diriger parfaitement bien sa petits
chapelle ; aussi les habitants du pays
sont-ils fiers du Kapellmeister et de sa
fanfare, qu 'ils comparent volontiers aux
musiques de régiment.

FAITS DIVERS

PRESSOIRS A RAISINS ET A FRUITS
à simple et double effet

iBQ)Vte)KS8 â iittTO
FOULEUSES A RAISINS

TREUILS

SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE ROMANDE

Chez J. -R. GARRABX & CLOTTU , 23 , Faubourg dn 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.

y> fgalidlila OPPRESSION lkl«l liFiiBHH>i
2g -palmés à l lnatant, guerti Dàr les K Guéris on immédiate par les PlLOLtl
m TUBES IJEVAMWUlCboIU, i tt. Phar- ANTMrèVTULLOIQUis du D' Crouler,. «Met*, tl, rue de la MwinmU, Paris. Bt«J',P»rli.Ph'«Lev«is«ur,ï3,r.Mottn*ift.
S A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

BAZAR

COMMERCE
RUE DES EPANCHEURS

sous l'ttôtel cLu. Vaisseau

Reçu un immense choix de chapeaux de feutre pour
hommes, j eunes gens et enfants, ainsi qu'un grand assorti-
ment de casquetles 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  —
E. MJLEINE.

5 MARBRERIE DU BAS DU MAI L |
ï Atelier de Sculpture 1
f ATELIER SPÉCIAL pour MONUMENTS FUNÉRAIRES f
«>- 43

| Décorations en tous genres
g. - 5| Cheminées, dessus de meubles, etc. -
I PRIX MODI QUES J
djl Se recommande, •§
I E. RUSGONI, sculpteur, £

AUX MAGASI NS DE NOUVEAUTES

5, m W SEION - NEUCHATEL - ME DE L1P1IÀL
Mêmes Maisons : LOCLE - CHiVCT:x:-I>E-EO]V I>S - BIENNE

GRANDE EXPOSITION ET MISE EN VENTE DES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON
Etoffes pour robes. — Confections pour dames et enfants.
Tapis en tous genres. — Draperies pour hommes et jeunes gens.

VENTE AU COMPTANT - PRIX EXCEPTIONNELS


