
Enchères de Vignes
IMMEUBLES A VENDRE

nere Neuchâtel.
L'hoirie de M. Adol phe de Rougemont

expose en vente, par enchères publiques,
par le ministère et en l'étude du notaire
Junier, à Neuchâtel , les vignes dont suit
la désignation :

Article 1488 du Cadastre. Aux
Parcs. — Vigne de 464 mètres carrés.
Limites : Nord, la Société des Eaux, est,
les enfants DuPasquier-Merveilleux, M"1
Lucie de Pury-de Pierre et MM. Gerster,

Hammer, Hœfliger et Petitp ierre, sud et
ouest, la Société des Eaux.

Article 2013. Aux Parcs. Vigne
de 2338 mètres carrés. Limites : Nord.
Mme veuve Elsire Robert , MM. Gerster,
Petitpierre et Hammer , MM. Mélanjoie
dit Savoie, Biolley, Bertrand et Fallet,
est, M. Jules Bertrand et MM. Hammer
et Petitp ierre, sud , le chemin des Parcs,
ouest, Société des Eaux.

Article 1490. Aux Saars. Vigne
de 4680 mètres carrés. Limites : Nord , le
chemin du Mail et M. Albert Bovet, est.
M. Albert Bovet, sud , la route cantonale,
ouest , Mme Marie Favre et ses enfants.

Les articles 1488 et 2012 (vignes des
Parcs), par leur proximité du quartier
de l'Immobilière et du chemin des Parcs,
peuvent être avantageusement utilisés
comme sol à bâtir.

La vente aura lieu le mercredi
15 Octobre, à 3 heures, en la dite
étude, où les amateurs sont priés de s'a-
dresser pour tous renseignements.

CONCO UBS
La Municipalité de Neuchâtel met au

concours les travaux de terrassements,
la fourniture et la pose de tuyaux en ci-
ment pour la canalisation des rues du
Coq-d'Inde, Fleury et Chaudronniers.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance des plans et conditions au Bu-
reau des Travaux publics, Hôtel munici-
pal, d'ici au 13 courant, jo ur où les sou-
missions devront être déposées avant
midi.

Le nouveau règlement sur la vente du
lait, sanctionné par le Conseil d'Etat , en-
trera en vigueur le 10 octobre cou-
rant.

Les marchands dé lait, qui n'auraient
pas encore reçu un exemplaire du dit
règlement, pourront se le procurer gra-
tuitement, dès ce jour, au bureau de Po-
lice municipale.

Neuchâtel, le 6 octobre 1884.
Conseil municipal.

Publications municipales

Fromages
gras et mi-gras , mûrs et bien salés, à
vendre bon marché, par suite d'un achat
avantageux , au magasin de Porret-
Ecuyer, rue de l'Hôpital 3.

Vente d'immeubles
à Cormondrèche.

Le samedi 25 octobre 1884, dès 7 h.
du soir, les immeubles ci-après désignés
seront exposés en vente par enchères
publiques dans la maison du village de
Cormondrèche.

À. Pour l'hoirie de Demoiselle Julie Boiirouio
Cadastre de Corcelles et Cormondrèche.
Article 163. Â Cormondrèche , bâti-

ment, habitation , 149 mètres carrés ;
place, 11 mètres carrés ; et jardin, 150
mètres carrés. Limites : Nord Jacob
Niklaus, sud Charles-Fréd. Bourquin, est
rue publique.

Article 158. Vignes de Rue à Jean , vi-
gne de 950 mètres carrés = 2,698 ou-
vriers, et buissons de 138 mètres cariés.

Art. 159. Pont de Rugenet , vigne de
580 mètres carrés = 1,647 ouvrier.

Art. 164. Cudeau du Bas, vigne de
3665 mètres carrés = 10,408 ouvriers.

Art. 165. Les Couards, vigne de 240
mètres carrés = 0,682 ouvrier .

Art. 166. A Préel , vigne de 2890 mè-
tres cari és = 8,207 ouvriers, et verger
de 1155 mètres carrés = 3,280 ouvriers.

Art. 167. A Petet, vigne de 382 mètres
= 1,084 ouvrier.

Art. 160. L'Homme mort , verger de
1650 mètres = 4,784 émines.

Art. 168. A Cudret, champ de 5480
mètres carrés = 16,220 émines.

Art. 169. L'Homme mort , champ de
4530 mètres carrés = 13,408 émines.

Art . 170. Entre deux Routes, champ
de 1595 mètres carrés = 4,721 émines.

Art. 171. Les Vernets, champ de 3170
mètres carrés = 9,383 émines.

Cadastre d'Auvernier.
Article 174.Beauregard , vigne de 1321

mètres = 3,752 ouvriers.
Art. 175. Creux dessous, vigne de

336 mètres cairés = 0,954 ouvrier, et
buissons de 18 mètres carrés.

Art. 1238. Sombacourt, vigne de 1421
mètres carrés = 4,035 ouvriers.

Cadastre de Rochefort.
Les Cœuries :

Art. 359. Pré de 4108 mètres carrés .
> 360. s 4945 »
» 361. » 34884 »
» 362. » 23184 >

Chalet 88 »
Pré de 41337 _

B. Pour Jonas Bourquin.
Cadastre de Rochefort.

Art. 363. Les Cœuries, pré de 10565

— Tous les créanciers et intéressés à
la faillite de Henri Holder, cordonnier,
domicilié aux Ponts, sont convoqués pour
le samedi 11 octobre 1884, à 9 heures
du matin , à l'hôtel de ville du Locle, pour
recevoir les comptes du syndic, et, cas
échéant, prendre part à la répartition.

— Tous les créanciers et intéressés à
la faillite de Alphonse-Auguste Gagnebin ,
horloger, domicilié au Locle, sont convo-
qués pour le samedi 11 octobre 1884, à
10 heures du matiD , à l'hôtel de ville du
Locle, pour recevoir les comptes du syn-
dic, et, cas échéant, prendre part à la ré-
partition.

— Tous les créanciers et intéressés à
la faillite de Auguste-Aléric Bubloz , gra-
veur , au Locle, sont invités à se rencon-
trer à l'hôtel de ville du Locle, en séance
du tribunal , le samedi 11 octobre 1884, à
11 heures du matin, pour recevoir les
comptes de la liquidation et prendre part
à la répartition.

Extrait de la Feaille officielle
Pharmacie

AMOWCii BE VEKTE

Le soussigné a l'honneur d'annoncer
au public, qu 'il vient de prendre, pour
son propre compte, la pharmacie Borel ,
anciennement Baillet.

Il se recommande, en conséquence, à
la bonne clientèle de ces Messieurs, ainsi
qu'à ses amis et connaissances, les assu-
rant que tous ses efforts tendront à les
servir consciencieusement et à mériter
leur confiance.

Charles PL BISEHMANN,
pharmacien.

à Corcelles, près Neuchâtel ,
informe le public du Vignoble qu'il a fon-
dé dans cette localité un commerce de

Meubles et Tissus en tons cenres
et prend la liberté de solliciter la faveur
de ses ordres qu 'il est à même d'exécu-
ter à son entière satisfaction , ayant à sa
disposition des marchandises fraîches de
premier choix à des prix très avantageux.

Ameublements complets pour
salons , chambres à manger,
chambres à coucher.

Grand choix d'étoffes pour meubles,
rideaux , tentures.

Articles pour trousseaux ,crins, plumes,
édredons.

Literie confectionnée, lits en fer, chars
d'enfants.

Glaces en tous genres , tapis pour
chambres, corridors , escaliers.

Vêtements pour dames et mes-
sieurs, confection sur mesure.

Draperie , toilerie, nouveautés pour
robes.

Pardessus, spencers, chemises, nappes,
serviettes, essuie-mains.

Couvertures de lits et de voyage .
Lainerie, gants, j upons, tabliers, cor-

sets.
Tapis de table, tapis de lit, nattes,

foyers, milieux de salon, etc.
Envoi franco d 'échantillons et albums

sur demande.

E. SCHOUFFELBERGER
C. Pour Julie -Aluerline Clerc

mètres carrés. Contenance totale des prés,
119111 mètres carrés, 22 faulx.

Cadastre de Colombier.
Article 348. A Ceylard, vigne de 566

mètres carrés = 1,607 ouvrier.
Art. 349. Sous le Vilaret , vigne de 692

mètres carrés = 1,965 ouvrier.
Cadastre de Corcelles et Cormondrèche.
Article 310. La Pistoule, vigne de 670

mètres carrés = 1,903 ouvrier.
Pour renseignements s'adresser à M.

Jonas Bourquin , à Cormondrèche ou aux
notaires Baillot, à Boudry.

i
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M. Jacob Wasen, à Pierre à Bot-
dessus, se recommande à l'honorable pu-
blic de Neuchâtel pour son lait de bonne
qualité. Distribution à domicile chaque
matin. Chaud-lait tous les jours.

A vendre d'occasion un

très beau piano
S'adr. aux Ecoles catholiques, Fau-

bourg du Crêt.

On offre à vendre 5 laigres dont un
rond , comme neuf, contenant 4800 litres,
un ovale contenant 2070 litres, un dit de
1420 litres, un dit 1350 litres, plus un
brecet à vendange contenant 8 gerles.

S'adr. à A.-G. Schaffer, à St-Blaise.

18, ECLUSE, 18
Vitrines pour magasins , lits d'enfants,

secrétaires, lavabos, machines à coudre,
chaises percées.

Jules RIESER, menuisier.
On offre à vendre : 2 fourneaux en fer

dont un pour cuivre, 1 table à ouvrage,
1 guéridon, 1 table de cuisine, 1 épuroir ,
1 bois de lit à une personne, 1 glace, 1 ré-
gulateur , et quel ques tableaux , des ba-
lances. S'adresser Faubourg des Sablons,
n° 7, au rez-de-chaussée, depuis 5 heures
du soir, et le matin j usqu'à 9 heures.

A vendre 5 gerles , à 4 fr. la pièce.
10 à 15- gerles de vendange rouge.

NIPPEL, Maujobia.

Entrepôt, Salle de vente ,

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

Avis aux pêcheurs

PAINS D'ANIS DE FRIBOURG
dit « Moosbruggerlis »

CHEZ

SLDKHEMiABEBEL, confiseur.

MAGASIN VINICOLE
Terreaux 2 (dans la cour) .

TS/L CD U*T
ChezTenve LOUP, Grand'rne 7.

Repu belle choucroute, en vente dès
aujourd'hui.

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.

Occasion unique

La laiterie, rue du Temple-Neuf 13, est
ouverte depuis le ler octobre.

Marchandises fraîches, renouvelées
tous les jours. Le lait est porté à domi-
cile au prix de 20 cent, le litre.

A vendre, rue du Château n° 11, au 3™e,
un bois de lit , un matelas bon crin, une
paillasse à ressorts, un canapé à ressorts,
deux tables dont une à ouvrage.

LAITERIE

à prix , avantageux.
Par caisse de 120 douzaines.
Par demi-caisse de 60 douzaines.

Chez Charles SEINET, comestibles,
Neuchâtel. (H-118-N)

On offre à vendre 3 ovales de
la contenance de 700 , 800 et
1200 litres, avinés en blanc.

S'adr. à M. Jean Dunkel, rue
de l'Hôpital 4.

ŒUFS en GROS



AXJ SOLEIL
FEUILLETON

par CliY DE HAITASSANT

C'est le soir qu 'il faut voir les Oulad-
Naïl, quand elles dansent au café Maure.

Le village est silencieux. Des formes
blanches gisent étendues le long des mai-
sons. La nuit brûlante est criblée d'étoi-
les; et ces étoiles d'Afri que brillent d'une
clarté que je ne leur connaissais pas, une
clarié de diamants de feu , pal pitante, vi-
vante, aiguë.

Tout à coup, au détour d'une rue, un
bruit vous frappe , une musique sauvage
et précipitée, un grondement saccadé de
tambours de basque que domine la cla-
meur aigre, continue, abrutissante, as-
sourdissante et féroce d'une flûte qu'em-
plit de son souffle infatigable un grand
diable à la peau d'ébène, le maître de
l'établissement.

Devant la porte, un monceau de bur-
nous, un paquet d'Arabes, qui regardent
sans entrer et qui forment une grande
lueur mouvante sous la clarté venue de
l'intérieur.

Au dedans, des files d'êtres immobiles

et blancs assis sur des planches, le long
des murs blancs, sous uu toit très bas.
Et par terre , accroupies, avec leurs ori-
peaux flamboyants, leurs éclatants bi-
joux , leurs faces tatouées, leurs hautes
coiffures à diadèmes qui rappellent les
bas-reliefs égyptiens, les Oulad-Naïl at-
tendent.

Nous entrons. Personne ne bouge.
Alors, pour nous asseoir , et selon l'usage,
on saisit les Arabes , on les bouscule, on
les rejette de leurs baucs ; et ils s'en vont,
impassibles. D'autres se tassent pour
leur faire place.

Sur une estrade , au fond , les quatre
tambourineurs , avec des poses exatiques,
battent frénéti quement la peau tendue
des instruments; et le maître, le grand
nègre, se promène d'un pas majestueux ,
en soufflant furieusement dans sa tlûte
enragée, sans un repos, sans une défail-
lance d'une seconde.

Alors, deux Oulad-Naïl se lèvent, vont
se placer aux extrémités de l'espace
laissé libre entre les bancs et elles se
mettent à danser. Leur danse est une
marche douce que rythme un coup de
talon faisant'sonnër les anneaux des pieds.
A chacun de ces coups, le corps entier
fléchit dans une sorte de boiterie métho-
dique ; et leurs mains, élevées et tendues
à la hauteur de l'œil, se retournent dou-
cement à chaque retour du sautillement.

avec une vive trépidation, uue secousse
rap ide des doigts. La face un peu tour-
née, rigide, impassible, figée, demeure
étonnamment immobile , une face de
sphinx, tandis que le regard oblique reste
tendu sur les ondulations de la main,
comme fasciné par ce mouvement doux,
que coupe sans cesse la brusque con-
vulsion des doigts.

Elles vont ainsi , l'une vers l'autre.
Quand elles se rencontrent , leurs mains
se touchent; elles semblent frémir; leurs
tailles se renversent, laissant traîner un
gran d voile de dentelle qui va de la coif-
fure aux pieds. Elles se frôlent , cam-
brées en arrière , comme pâmées dans
un joli mouvement de colombes amou-
reuses. Le grand voile bat comme une
aile. Puis, redressées soudain , redevenues
impassibles, elles se séparent ; et chacune
continue jusqu 'à la ligne des spectateurs
son glissement lent et boitillant.

Toutes ne sont point jolies ; mais toutes
sont singulièremeut étranges. Et rien ne
peut donner l'idée de ces Arabes accrou-
pis au milieu desquels passent, de leur
allure calme et scandée, ces filles cou-
vertes de bijoux et d'étoffes flamboyantes.

Ces créatures venaient jadis d'une
seule tribu , les Oulad-Naïl. Elles amas-
saient ainsi leur dot 6t retournaient en-
suite se marier chez elles, après fortune
faite. On ne les en estimait pas moins

dans leur tribu ; c'était l'usage. Aujour-
d'hui , bien qu 'il soit toujours admis que
les tilles des Oulad-Naïl aillent faire for-
tune au loin par ce moyen, toutes les tri-
bus fournissent des courtisanes aux cen-
tres arabes....

En redescendant, un soir, de Boukhra-
ri, vers le coucher du soleil , j 'aperçus
trois Oulad-Naïl, deux en rouge et une
en bleu, debout au milieu d'une foule
d'hommes assis à l'orientale ou couchés.
Elles avaient l'air de divinités sauvages
dominant un peuple prosterné.

Tous avaient les yeux fixés sur lé fort
de Boghar, là-bas, sur la grande côte en
face, sur l'autre versant de la vallée pou-
dreuse. Tous étaient immobiles, attentifs
comme s'ils eussent attendu quelque évé-
nement surprenant. Tous tenaient à la
main une cigarette vierge encore et qu 'ils
venaient de rouler.

Soudain une petite fumée blanche jail-
lit au sommet de la forteresse, et, aussi-
tôt, dans toutes les bouches pénétrèrent
toutes les cigarettes, tandis qu 'un bruit
sourd et lointain faisait un peu frémir le
sol. C'était le canon français annonçant
aux vaincus le terme de l'abstinence quo-
tidienne.

(A suivre.)

Pour entrer en jouissance cet automne
ou au 22 février 1885, la propriété de M.
le baron de Prez à Ornex, canton deFer-
ney (Ain). Contenance: 82 hectares (304
poses de Genève).

S'adresser à M. Chevalier, régisseur, à
Ornex.

On demande à acheter des barils
après vin ou liqueur , de 30 à 70 litres.
Déposer les offres chez M. A. Borel , pa-
petier, rue de l'Hôpital.

On demande à acheter de rencontre
les deux volumes intitulés :

LA VIE DES OISEAUX par BRèME.
S'adr. chez M. Al phonse Berthoud ,

fondeur, aux Parcs, Neuchâtel .

ON DEMANDE A ACHETER

Vin de Malaga
1" qualité,

recommandé par les meilleurs docteurs
de la Suisse. Excellent fortifiant pour les
personnes faibles de sang ou relevant de
maladie.

En fûts de 16 litres à fr. 2 le litre.
En bouteilles, à fr. 2»20 la bouteille.

Bitter «le santé
Préservatif contre le choléra , la cholé-

rine, les maux d'estomac, etc., à fr. 2.50
la bouteille.

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

Etablissement de bains

(0-erland bernois, Suisse).
Eau sulfureuse alcaline, Be conservant intacte

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

C. Haaf. — Baie: E. Bamsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies da
la Suisse.

Mme STÔCK-VILLINGER a
l'honneur d'annoncer aux dames
de la ville et des environs que
son magasin est bien assorti
pour la saison :

Spécialité de laine à tricoter
et pour ouvrages, caleçons et
camisoles, lainage, ganterie, ta-
pisserie, tabliers, corsets, mer-
cerie et lingerie.

Environ 300 grosses de bou-
tons en tous genres, au rabais,
à 30 centimes la douzaine.

Magasin rue du Trésor 1
Commerce de futailles

Le soussigné offre à vendre une quan-
tité de futailles, telles que: pipes et demi-
pipes d'Allemagne, neuves et avinées en
blanc et en rouge ; un laigre rond de la
contenance de 2500 litres, aviné en blanc,
en bon état ; futaille française et autres,
depuis la contenance de 25 litres et au-
dessus ; pièces et feuillettes, fûts divers ;
2 bosses en chêne fort bois, de 6 à 700 li-
tres, neuves. Tonneaux pour choucroute
de toutes dimensions.

Caisses d'emballage de toutes gran-
deurs, à bouteilles et autres.

Feuilles de maïs ou blé ,de Turquie
pour lits, par balle et au détail.

S'adresser chez Louis Pillet , rue
du Neubourg 26, Neuchâtel.

A vendre 2 grandes et 2 petites pipes
avinées. S'adresser à Serrières, n° 17.

FEUX D 'ARTIFI CES
EN TOUS GENRES

d'une fabrication soignée.

FEUX DE BENGALE
ne laissant ni odeur ni fumée

CHEZ ¦

ses» &s$9 ê ®mmm&
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-couran t spécial .

PATENT î
Le seul appareil apprécié pour multi-

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

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

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

Reçu un envoi de belles et bonnes

laines à tricoter
de Hambourg, à des prix très avanta-
geux, chez

J. COMTESSE FILS.

Confiserie-Pâtisserie

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

Tous les jours :

Vacherins et Meringues
Vermicelles de marrons

CORNETS A LÀ CREME
à 10 c. la douzaine.

PIÈGES A LA CRÈME

É ¦ JB^vi'fjgj j! Ĥ ^̂ ^̂ j ¦ ¦
Le savon économique, reconnu le meilleur savon d'eau froide ,

s'emp loie avec les mêmes avantages dans l'eau froide et l'eau chaude. Grande
économie. Indications d'emploi gratis. (H-2939-Z)

! ! ! Garanti de toute innocuité ! ! !

ENS-MES Maillées, NUMÉROS ponr RUES, MAISONS et FORTES
Dorure galvanique , argenture, nickelàge.

Nous nous permettons d'attirer l'attention du public sur notre établissement
d'articles galvaniques et de peinture d'enseignes, en garantissant des travaux prompts
fit ^nlinp^

ÉMAIL et METALLWAARENFABRIK ZUG.
Les marchands de f er  et les magasins d'artic les de cuisine reçoivent aussi, des

ordres pour nous. (O. F. 5069)

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

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

Lièvres
A l'occasion des vendanges,

tous les jours :

PA TES FBOIDS
CHEZ

GLDKHER-GABEREL , confiseur.
A vendre 4 ovales bien avinés , conte-

nant ensemble 4500 litres, et 1 cheminée
portative garnie de marbre. S'adresser
café des Alpes.

CALEÇONS ET CAMISOLES
en laine et en vigogne, articles anglais

Chez J. COMTESSE FILS.

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.

.1 LA LI Q UIDATION
Oscar FA VRE &C e

Une ou deux ehambres non meublées
à louer. S'adr. rue de l'Industrie n" 30,
au premier étage .

A LOUER

si on le désire, une propriété au Maujo-
bia, composée d'une maison d'habitation
de 5 à 6 chambres et dépendances, et
d'un autre bâtiment de 3 chambres et
cuisine. — Eau , — jardins et arbres frui-
tiers. - Vigne de 6 l /2 ouvriers. — Vue
sur le lac et les Al pes. S'adresser Etude
Clerc, à Neuchâtel.

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.

A louer de suite

AUX MAGA SINS DU COIN DE RUE
Place des Halles, Neuchâtel

Grande exposition et mise en vente
DES ARTICLES POUR LA SAISON

Confections pour dames en tous genres.
Imperméables, de fr. 10 à fr. 35.
Robes haute nouveauté, fr. 1 le mètre à fr. 3»50.
Tapi s de chambre , couvertures laine et piqué .
Gilets de chasse, caleçons, jupons drap.
Articles de trousseaux.
Vente au comptant avec 5 0[0 d'escompte.



Société centrale le placement
Bienne, rue Basse 120.

Sous surveillance des autorités , place
ment réel de domesti ques des deux sexes

Une personne d'expérience, bien re-
commandée, cherche une place de gou-
vernante ou pour tout faire dans un pe-
tit ménage. Pour renseignements s'adres
ser à l'auberge de Tempérance, rue du
Pommier 8.

Une cuisinière de toute confiance aime-
rait se placer dans une maison respec-
table ; bon certificat et bonne recomman-
dation. Entrée à volonté. S'adresser rue
des Moulins 23, au ler.

Un jeune homme de 19 ans , actif, sa-
chant bien soigner le bétail , cherche une
place de valet de ferme dans une honnête
famille. S'adresser à Mme Berthoud-Du-
Pasquier , à Colombier.

Un domestique robuste, recommanda-
ble, qui sait bien traire et connaît les tra-
vaux de campagne, voudrait se placer
dès maintenant. S'adresser à M. Borel ,
Neubourg 18, 4me étage.

Cherchent à se placer :
plusieurs f illes de magasin, dames
de buff et , f emmes de chambres,
bonnes d' enf ants , aides de ménage,
sommelières, ainsi que des domesti-
ques de maison, charretiers et
vachers. S'adresser à l'agenceScizwei-
zer et Marty, Teneaux 3.

On cherche, pour une jeune tille 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.
Juppli, au Bâlliz , à Thoune.

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

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.

ATTENTION
AVIS DIVERS

Jean Kuffer, maître cordonnier, rue du
Bassin, a transféré son atelier rue des
Poteaux n° 8. Il remercie ses nombreux
clients pour la confiance dont il a joui
jusqu'à ce jour , et; à cette occasion, il se
recommande de nouveau.

Ouvrage sur mesure ; raccommodages
prompts et soignés.

Bonne d'enfants
Une jeune Suissesse, munie de bonnes

recommandations , cherche une place
comme bonne d'enfants dans une famille
respectable de la Suisse romande, où
elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Adresser les offres sous
chiffres H. 3191 e. Z., à MM. Haasen-
stein et Vogler, à Zurich.

Une jeune fille demande une place
pour faire tout le ménage dans une bonne
famille de la ville. S'adresser rue St-Mau-
rice 7, au 4°".

Une fille allemande sachant un peu le
françai s cherche à se placer tout de suite
ou dès le 1" novembre pour tout faire
dans un ménage. Faibourg du Lac n° 3,
3e étage.

Deux femmes de chambre âgées de 20
ans, bien au courant du service, deux
filles de ménage, une bonne d'enfant et
une sommelière pour hôtel désirent se
placer le plus tôt possible. S'adresser à
Mme Butzberger, Grand'rue n" 10, à Neu-
châtel.

580 Une bonne cuisinière s'offre pour
remplacer des cuisinières. S'adresser au
bureau de la feuille.

Unejeune fille de la Suisse allemande,
de toute confiance, ayant déjà une année
de service dans la Suisse française , cher-
che une place pour le 15 novembre , pour
faire le ménage. S'adr. à M™ 8 Wtithrich,
au Château.

Une brave jeune fille cherche une
place pour faire un petit ménage. S'adr.
Boine 3.

fl-F* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm0 A. Fischer,
a Berthoud (Berne) .

Une f ille de chambre, bien recom-
mandée, sachant le français, trouverait à
se placer avantageusement dans une
famille noble. ,

On demande pour tout de suite une
bonne d' enf ants bien recommandée et
parlant le français.

S'adresser au bureau de la Société
centrale de placement, Bienne.

On demande pour tout de suite, dans
un ménage soigné, une fille propre et
active et sachant faire une bonne cuisine.
Certificats exigés. S'adr. à M"e Petit-
pierre, modiste, rue du Seyon , qui indi-
quera.

Domestiques des deux sexes trouve-
ront des places en tout temps, par l'en-
tremise de Mme Wendler, rue du Tem-
ple-Neuf 24, au 1er étage.

On demande une fille robuste, parlant
français et' allemand et sachant bien
cuire. S'adresser à Mme veuve Moser,
rue Fleury n° 2.

On demande, pour une petite localité
voisine de la Chaux-de-Fonds , sur
France, une jeune fille de 16 à 17 ans,
pour aider dans un petit ménage, et où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adr. rue du Musée 6, 1er étage.

On demande pour le 15 novembre une
jeune domestique parlant le français , sa-
chant bien faire la cuisine, et munie des
meilleures références. S'adresser tous les
jours, de midi à 1 heure, rue du Coq-
d'Iude 10, 2' étage. 

On demande une fille sachant cuire.
S'adresser charcuterie Strub-Rentsch ,
rue Fleur3r .

575 On demande pour la campagne
une bonne domestique d'âge mûr , sa-
chant soigner les enfants, faire le ménage
et connaissant les travaux de la campa-
gne. S'adr. au bureau d'avis .

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 Solei l, Neuchâtel.

Places offertes

Je cherche des places pour trois jeu-
nes filles recommandables. L'une est
femme de chambre, elle a appris le fran-
çais ; les autres voudraient apprendre la
langue comme bonnes d'enfants ou aides
de ménage. Toutes les trois possèdent de
très bons certificats. Un jeune homme
désire apprendre le françai s comme sous-
portier ou dans une place analogue.

BICHSEL, instituteur ,
Brienz (Berne).

OFFRES DE SERVICES

PLACES OFFERTES OD DEMANDÉES
Unejeune fille de famille res-

pectable, ayant fait un apprentissage
de tailleuse et sachant coudre à la
machine, cherche une place où, sans
désapprendre son état, elle pourrait s'ap-
proprier la langue française, tout en
aidant la dame de la maison dans les tra-
vaux du ménage. Offres sous chiffre H.
3194 c. Z., à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Zurich.

Un jardinier connaissant à fond son
état, bien recommandé, voudrait se pla-
cer tout de suite dans une propriété. S'a-
dresser chez Mme Eug. Grandjean , Fau-
bourg des Sablons 2.

Une jeune et habile tailleuse pour
dames, désirant apprendre la langue fran-
çaise, cherche à se placer chez une bonne
maîtresse. S'adr. à M. Fritschi, régent, à
Zwingen, canton de Berne.

Une honorable modiste de la Suisse
allemande désire se placer dans un bon
magasin de modes, à Neuchâtel. S'adr.
pour renseignements à Mme Thiel, Fau-
bourg du Lac 17, Neuchâtel .

Un jeune garçon parlant les deux lan-
gues cherche une place comme commis-
sionnaire ou pour entrer dans un bureau .
S'adresser Rocher St-Jean n" 3. au plain-
pied.

Un bon jardinier marié, bien recom-
mandé et connaissant la taille, fleurs et
légumes, demande une place. S'adresser
à M. Zumbach , boulanger, rue du Bassin.

l UolllUll jour à gagner, 25 fr. en
voyageant, (pour la vente d'un article de
ménage) à toute personne intelligente et
active. S'adresser à la Direction du «Pro-
grès Américain » à Marseille.

(M. a. 29/7 c.)

A louer, pour Noël ou le printemps
prochain, un jo li logement de 6 cham-
bres, cuisine et dépendances. Situation
agréable, belle vue, part à un petit ja r-
din et à la buanderie. S'adresser rue de
la Serre 4, 3me étage. 

581 Pour tout de suite, à des messieurs
de bureau , 2 chambres dont une à cou-
cher et une d'habitation. Les deux pièces
sont indépendantes et bien exposées au
soleil. S'adresser au bureau de la feuille.

579 A louer une chambre et une cui
sine. S'adresser au bureau de la feuille

Chambre meublée pour un monsieur,
maison pharmacie Bauler, 2me étage.

Grande chambre non meublée, indé-
pendante. Ecluse 45, au plain-p ied.

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

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.

Pour de suite ou plus tard , apparte-
ment de 5 à 7 chambres , avec balcon,
jouissance de jardin. Faub. des Parcs 4.

A louer une chambre meublée. Ecluse
n* 2, 3"e étage. 

Pour St-Martin ou Noël , un logemenl
contenant 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. à Bernard Hauser, Colom-
bier.

A louer pour Noël procha in le maga-
sin au rez-de-chaussée de la maison n° 6,
rue St-Maurice, appartenan t à la Société
de l'Immeuble Fornachon. Ce local est
même disponible actuellement. S'adresser
pour le visiter au desservant du Cercle
des Travailleurs.

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

577 Une belle et grande chambre pour
deux personnes , et d'autres plus petites,
avec ou sans la pension. S'adresser au
bureau d'avis.

A des personnes tranquilles, deux
chambres meublées et une mansarde non
meublée. — Rue du Musée 4, au 3me, à
droite.

Pour tout de suite, à louer une cham-
bre meublée ou non et se chauffant. S'a-
dresser Grand' rue 10, au ler . — A la
même adresse, une personne de confiance
se recommande pour faire des bureaux.

Pour tout de suite, belle chambre bien
meublée, exposée au soleil ; belle vue.
Parcs, n° 8, à l'épicerie.

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

Chambres meublées ou non,
avec pension si on le désire. S'adresser
à Mme Zutter, rue J.-J. Lallemand 1.

Belle chambre meublée ou non, au so-
leil. S'adresser rue de l'Industrie n° 8,
au plain-pied , à gauche.

A louer, pour Noël 1884, un logement
de trois chambres, cuisine, chambre à
3errer , galetas et cave. S'adr. pour visi-
ter le logement et connaître les condi-
tions, à M. Conrad Landolt , Bercles 5.

A louer au Pertuis-du-Sault un joli lo-
gement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Entrée immédiate. S'adresser au
Pertuis-du-Sault, n° 16.

On offre, à un jeune homme, une belle
chambre à deux fenêtres, bien exposée
au soleil , avec la pension. S'adresser rue
de l'Industrie 7.

A louer une chambre meublée, indé-
pendante, au 1er étage. S'adresser à la
fabrique de limonade, Ecluse 7.

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

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 iouer présentement une jolie cham-
bre meublée, indé pendante 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.

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

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 4me.

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

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.
Temple-Neuf 11, au magasin.

A louer pour Noël , Faubourg du Lac,
n° 7, en face du Port, un logement au
2me étage, de 5 chambres, 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.

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

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

A louer 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.

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

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

Une domestique sachant bien
cuire, connaissant les travaux
d' un ménage et possédant de bons
certif icats , pourrait entrer dès le
15 octobre. Grand'rue 8, au 1er.

CONDITIONS OFFERTES

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

(P-1189-L)
On demande à louer un petit domaine

pouvant suffire à l'entretien de 3 ou 4
vaches. S'adresser sous les initiales V.F.,
poste restante Corcelles.

ON DEMANDE A LOUER

On voudrait mettre en apprentissage
chez une tailleuse, une jeuue fille âgée
de 16 ans. S'adresser à Mme Fuchs, rue
de l'Industrie 9, rez-de-chaussée.

APPRENTISSAGES

Le Docteur HENRY est
de retour.

Perdu mercredi 2 octobre, depuis les
Parcs aux Terreaux, une couverture de
cheval. Prière de la rapporter , contre
récompense, Parcs 7.

578 Un pauvre ouvrier a perdu lundi
soir de la rue Flandre à la ruelle Dublé,
un billet de 50 francs. Le rapporter con-
tre récompense au bureau de la feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Tonhalle-Brasserie
Ce soir mardi

COWCERT TYROLIEN
donné par la

SOCIÉTÉ EDELWEISS
(2 dames et 1 monsieur en costume national)



FRANCE. — On signalait dimanche
10 décès cholériques à Oran , 1 à Bône
et 2 à Marseille.

Chine et Tonkin. — Le général Bi-ière
de l'Isle, avisé d'un mouvement progres-
sif des troupes chinoises campées entre
Bak-Lé et Lang-Son, a pris des mesures
pour refouler l'ennemi.

Trois canonnières effectuant une re-
connaissance dans le Loch-Nan, ont li-
vré un brillant combat à 4000 Chinois en
leur infli geant des pertes considérables.
Nous avons eu, dit le général , 21 marins
et 10 soldats blessés. Le capitaine de la
canonnière la Massue a été tué. Le refou-
lement des Chinois continue.

— L amiral Courbet annonce de Ke-
Lung en date du 3 octobre, qu 'il a com-
mencé le 1" les opérations sur Ke-Lung.
« Dans la nuit du 1er au 2, les troupes
chinoises ont évacué deux ouvrages à
l'ouest du morne Saintelement et nous
les avons occupés sans coup férir. Nous
opérons le 4 contre l'ouvrage de l'est.
Nous avons eu quatre hommes tués, un
disparu , treize blessés. Les habitants du
pays évaluent les pertes des Chinois de
80 à 100 tués, de 200 à 30O blessés. L'a-
miral Lespès a commencé le 2 l'attaque
de Tam-Sui et, si possible, occupera le
port. »

Schanghaï , 6 octobre. Tamsui a été
occupé hier par l'amiral Lespès.

ALLEMAGNE. — D après une com-
munication officielle le territoire d'Angra-
Pequena placé sous le protectorat alle-
mand comprend les côtes entre le 26e de-
gré de latitude sud et la Baie aux Balei-
nes, ainsi que celles situées au nord de
la Baie aux Baleines, j usqu'au Cap Frio.

AUTRICHE-HONGRIE. - Le célè-
bre peintre autrichien Hans Makart est
mort d'une méningite vendredi soir pres-
que subitement à Vienne. Il était âgé de
44 ans.

DANEMARK. — Vendredi après midi,
à quatre heures et dBtnie , le feu a éclaté
au château de Christiansborg, à Copen-
hague. Le soir à neu f heures, le château
était complètement détruit. La galerie de
peinture et plusieurs objets précieux ont
été sauvés. De grands trésors artistiques,
parmi lesquels des œuvres de Thorwald-
sen, ont été anéantis, ainsi que les ar-
chives du Rigsdag. — Les dommages
sont évalués à plusieurs millions.

Le roi et le prince héritier sont restés
jusqu 'à minuit sur le lieu du sinistre.

— Le 11 septembre, un ouragan a oc-
casionné de grands dégâts sur les côtes
de l'Islande; dix-neuf navires, pour la
plupart norwégiens, sont perdus, 32 ava-
riés, et 50 bateaux pêcheurs sont naufra-
gés. On compte de nombreuses victimes.

ITALIE. — Dans la province de Sa-
lerne, le peup le s'est révolté contre les
classes aisées, les accusant de répandre
partout du poison qui donne le choléra.
Il y a eu des attaques à main armée.
Plusieurs personnes ont été blessées. On
a dû avoir recours aux troupes pour ré-
tablir l'ordre.

— Il y a eu dimanche 114 décès cho-
léri ques en Italie, dont 33 à Naples et 20
à Gênes.

A Nap les, la population reprend con-
fiance.

A Gênes, des femmes, à la tête des-
quelles s'était mis un cordonnier , ont as-
sailli une escouade de désinfecteurs, les
accusant de maléfices.

EGYPTE. — Les commissaires de la
dette ont assigné pour le 20 octobre de-
vant les tribunaux les représentants du
gouvernement égyptien.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a décidé que le

nouveau tarif des péages entrerait en vi-
gueur dès le 1" janvier 1885 et la nou-
velle loi sur les taxes postales le 1er no-
vembre de cette année.

— Le village d'Andermatt , sur l'an-
cienne route du Gothard , craignait fort
de perdre de son importance à la suite
de î'ouverture du tunnel. Mais cette loca-
lité, dont le climat est semblable à celui
de Davos (Grisons), continue à être très
fréquentée des étrangers et pour la sai-
son d'hiver 80 personnes sont déjà an-
noncées.

BERNE . — Le nombre des aliénés est
si grand dans le canton de Berne que
l'on se verra obligé de construire à Miin-
singen un nouvel asile pour ces malheu-
reux. Les établissements publics et par-
ticuliers sont encombrés.

— La liquidation de la Caisse d'épar-
gne de Cerlier a fait un pas en avant; le
notaire de la faillite, M. Schârer, de Ber-
ne, a pu distribuer enfin aux créanciers
ce qui restait de la fortune de cet éta-
blissement.

ARGOVIE . — Quatre wagons ont été
mis en pièces et trente-deux brebis tuées
dans une rencontre de trains à Wettin-
gen entre le train direct qui partait de
Zurich vendredi à 6 h. 40 du matin et un
train de bétail.

FRIBOURG . — Vendredi passé, le Tri-
bunal militaire de la IIe division , réuni à
la salle du Tribunal cantonal à Fribourg,
a condamné le soldat Jaquet , du bataillon
16, à 10 mois de prison , 5 ans de priva-
tion des droits civiques et aux frai s, pour
un vol de 5 francs et un second vol de
23 francs, commis au préjudice d'un ca-
marade.

_ÉEUCHATE1_

— Après les beaux jours de septem-
bre, nous avons depuis samedi un temps
pluvieux et froid que quelques-uns ne
craignent pas d'attribuer à l'éclipsé de
lune qui s'est si peu laissé voir chez nous.

A neu f heures on a pu distinguer un
moment le disque de l'astre envahi déjà
pour un tiers par l'ombre terrestre. Peu
après le ciel s'est couvert entièrement et
la pluie s'est mise à tomber.

A onze heures et quart, les nuages fi-
lant rapidement ont laissé voir par inter-
valles le croissant grandissant de la lune
sortant du cône de l'ombre.

Les hirondelles ont fui devant le froid
et on signale le passage des cigognes
gagnant à tire d'aile les pays chauds.

— Dans sa séance de vendredi , la
commission d'éducation de Neuchâtel a
nommé institutrice de la première classe
primaire de filles Mlle Marie Friess, ac-
tuellement institutrice de la quatrième
primaire. Mlle Olga Schwander a été
nommée en remplacement de Mlle Friess
au poste de la quatrième primaire.

— M. Frédéric Soguel a écrit au Na-
tional qu'il décline d'avance toute candi-
dature au Conseil national.

— Les délégués des sections de la So-
ciété cantonale de gymnastique, réunis
dimanche à Neuchâtel, ont décidé que la
prochaine fête de 1885 aura lieu à Cou-
vet.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Créilit Foncier McMtelois
Remboursement d'Obligations foncières

4me catégorie.
Les deux cents Obligations suivantes,

de l'emprunt du 31 décembre 1874, ont
été désignées par tirage au sort de ce
jour , pour être remboursées le 31 dé-
cembre 1884, savoir :

N0B 141 à 150, 391 à 400, 451 à .460,
731 à 740,791 à 800, 801 à 810, 961 à
970, 1591 à 1600, 1631 à 1640, 2041 à
2050, 2401 à 2410, 2471 à 2480, 2521 à
2530, 2551 à 2560, 2611 à 2620, 2821 à
2830, 3251 à 3260, 3661 à 3670, 3701 à
3710, 3881 à 3890.

Le remboursement aura lieu contre re-
mise des titres accompagnés d'un borde-
reau signé et de tous les coupons d'inté-
rêts non échus. — L 'intérêt cessera de cou-
rir à partir du 31 décembre prochain.

Neuchâtel , le 3 octobre 1884.
(H-120-N) La Direction.

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

La Semaine illustrée . (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. D. Lebet , éditeur , Lausanne) . —
Sommaire de la livraison du 20 septembre :

Le Rigi , II (avec gravuresj . — Les Pâquerettes ,
nouvelle par Madame E. I., II. — De la représen-
tation des minorités dans le pouvoir législatif;
Amour de la patrie ; Attachement au sol natal , à
la famille , à nos concitoyens , à nos institutions ;
Devoirs généraux envers la patrie , par M. Numa
Droz. — Le médecin célibataire , par le D r Alexis
Chavanne. — Faits divers. — Inventions et décou-
vertes. — Recettes. — Mots en triangle. — Solu-
tion. — Boîte aux lettres.

Écoles municipales
La rentrée des classes aura lieu le

mardi 14 octobre et non le lundi 13,
comme cela avait été annoncé.

Le même jour s'ouvrira l'Ecole supé-
rieure des jeunes demoiselles.

La Commission d'éducation.

582 Dans une famille de deux dames,
sans enfants, l'on prendrait une ou deux
demoiselles en pension , pour la rentrée
des classes. S'adresser au bureau de la
feuille.

La soussignée fait savoir aux honora-
bles familles de Neuchâtel et des envi-
rons, qu 'elle a ouvert une agence de pla-
cement pour domestiques des deux sexes.
Son bureau est autorisé par l'Etat et sous
la surveillance du Département de police
du canton.— Se recommande,

M°c Louise WENDLER,
rue du Temp le-Neuf 24, au 1er étage.

Le soussigné se recommande aux
entrepreneurs et au public pour des tra-
vaux d'architecture , ainsi que pour
des comptes d'entreprise et la con-
duite des travaux du bâtiment. Prix très
avantageux.

J.-G. PULLEMANN
architecte,

ehez HAMMER , entrepreneur , Neuchâtel ,

Mademoiselle Steiger, couturière, a I
transféré son domicile rue J.-J. Lalle- I
mand n" 11, 4me étage, maison de Mme i
Colomb-Bohn. !

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

Madame Mora, au Landeron , se recom-
mande pour tout ce qui concerne le tri-
cot à la mach ine , 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.

Une jeune dame, possédant un brevet
bernois , se chargerait de donner des le-
çons d'allemand et d'ouvrages. Référen-
ces : M . le pasteur DuBois. S'adresser
rue du Musée 4, au 3me, à droite.

Réunion mensuelle de prières pour
femmes, mardi 7 octobre, à 4 heures, 8,
rue du Pommier. —Invitation pressante.

Relèvement moral

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche 12 octobre 1884

Bureaux 7 ' /„ h. — Rideau à 8 h. précises.

Première représentation
donnée par la

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE
de Neuchâtel

Programme de la soirée :

Le DUEL aux MAUVIETTES
comédie en un acte

de MM. XAVIER ET VARIN.

On demande des domestiques
Vaudeville en un acte de MM. H. CHIVOT

et A. DURU .

La SŒU1UJ0GRISSE
comédie vaudeville de VARNER et DUVERT

Pour les détails, voir le programme.

Prix d'entrée : 50 cent.
On peut se procurer des billets :

A l'avance, auprès des membres de la
Société et à la Tonhalle.

Le soir de la représentation , à l'entrée
de la salle. 

Compagnie -'assurances contre ITncendie.
S'adresser Etude P.-H. Guyot, notaire,

à Neuchâtel .

LA BALOISE

PAUL L'EPLATTEHIER, Ecluse 25, l8r Élage
Teinture -- Dégraissage - Impression - Lavage chimique

ÉTABLISSEMENT A VAPEUR

Tous les habits d'hommes, toutes les robes faites ou défaites, garnies ou non , et
tous les vêtements en général peuvent être nettoyés ou reteints en toutes sortes de
nuances. Teinture des couvertures de lit, ameublements, rideaux, pièces entières
pour magasins, etc., etc. Lavage de couvertures et de gants, etc , etc.

Machine spéciale pour apprêter à neuf toutes les étoffes sans
les épingler, ce qui les gâte souvent.

Je me recommande toujours à la bienveillance de mon ancienne clientèle, ainsi
qu 'à tout le public, désirant faire tous mes efforts pour contenter les personnes qui
voudront bien m'occuper.

LE „ GUARDIAN
Compagnie d' assurances contre l'INCEIVDIE et sur la Vie.

Fondée à Londres en 1821.
Capital souscrit, fr. 50,000.000 ! Fonds p lacés, 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.

J'ai l'honneur d'annoncer à MM. les
négociants, particuliers , etc., que des
boîtes de camionnage sont actuellement
établies aux endroits suivants :
1. Au bas de la rue des Fausses-Brayes,

en face du poste de gendarmerie.
2. Rue de la Balance , en face de la cour

de la Balance. v
3. Rue St-Honoré , maison J. Lambert.

De plus, qu 'il existe un Bureau de
camionnage à la gare des Marchandises
Petite Vitesse, et en Ville : Cour de la
Balance.

Le domicile se trouve rue du Coq-
d'Inde 3.

J'annonce en outre que j 'ai fait cons-
truire à la Gare un entrepôt avec cave,
me permettant de recevoir des marchan-
dises dans les meilleures conditions.

Je me charge de toutes expéditions
pour la Suisse et l'étranger .

Se recommande,
A. LAMBERT.

SERVICE du CAMIONNAGE

MM. les amateurs d'équitation sont
prévenus que les cours ont recommencé.

Le di recteur,
Ed. OPPLIGER.

A l'occasion des vendanges

BRASSERIE DU BAS BB 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.

Manège de Neuchâlel

Mme Lina Coulet, Faubourg des Sa-
blons 4, se recommande pour tous les
ouvrages de tailleuse et de lingère .

ATTENTION!

recommence ses leçons de chant depuis
le mois d'octobre. S'adr. rue Pourtalès 1.

Madame DIETZSCH-LÀMPÀRT


