
Vente d'immeubles
à HAUTERIVE

Le lundi 27 octobre 1884, dès
les 7 '/z heures du soir, dans le res-
taurant de dame Breh , à Hauterive,
les frères Arnold, Henri et Guil-
laume Rossel exposeront en vente par
enchères publiques et par licitation , les
étrangers admis, les immeubles qu 'ils
possèdent en indivision , savoir :

A. Cadastre d'Hauterive.
Article 428. Une maison au centre

du village d'Hau terive, renfermant deux
logements, grange, écurie et remise, et
comme dépendances places et jardin , le
tout d'une superficie de 57 perches, 75
pieds = 519 mètres.

Article 429. Une petite maison
au même lieu, renfermant logement et
dépendances , d'une superficie de 3 per-
ches = 27 mètres.

Article 433. Greselle. Jardin de 3
perches 65 pieds = 33 mètres. Limites :
Nord, M. Jacob Schwab: est, le chemin

du Jardillet ; sud , M. Jules Clottu ; ouest,
M. Jean Heubi.

Article 520. Les Theyers. Vigne
de 129 perches = 1161 mètres. Limites:
Nord , le chemin de là Coudre ; est, M.
Louis L'Epée ; sud, M. Emile Sandoz ;
ouest, M. Ed. Robert.

B. Cadastre de la Coudre.
Article 348. Les Prises. Verger

de 463 mètres =¦= 51 perches 40 pieds.
Limites : Nord et sud , des chemins ; est,
les enfants de Jules L'Epée ; ouest, Mlle
Mina Robert.

C. Cadastre de St-Blaise.
Article 1043. Aux Prises de Ma-

rin. Vigne de 1067 mètres = 118 per-
ches 50 pieds. Limites : Nord , M. Ed.
Robert ; est, M'"6 Clottu-Robert ; sud , un
chemin ; ouest, les hoirs Ritter .

Article 1044. Es Ouches du Haut.
Champ de 2331 mètres = 259 perches.
Limites : Nord , M. Ed. Robert , Alfred
Vautravers, Jules Clottu et Mme Clottu-
Robert ; est, un chemin ; sud et ouest,
M. Alcide Heinzely.

S'adresser pour visiter les immeubles
aux frères Rossel , à Hauterive, et pour
les conditions au notaire J.-F. Thorens,
à St-Blaise.

v ente de bois
Lundi 20 octobre, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants, situés dans sa forêt de Chau-
mont , à Combe aux Merles et aux Perro-
lets :
3125 fagots,
117 stères chêne et sapin ,

2 tas de perches,
11 billons chêne, pin , sapin et noyer.

Rendez-vous à 9 heures du matin, à la
maison du garde Renaud , au Plan.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 18 octobre 1884, à 2
heures après-midi, Place Purry :

Une voiture dite landau à flèch e, ver-
nie verte ;

Une voiture Victoria vernie jaune;
Un breack neuf , à deux chevaux.
Neuchât el, le 8 octobre 1884.

Greffe de paix.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, mardi 14 octobre, à 10 h. du ma-
tin , place Purry, un cheval poil rouge.

Neuchâtel , le 3 octobre 1884.
Greffe de paix.

Placement de capitaux à 6 °
IMMEUBLES A VENDRE

A vendre une maison neuve rappor-
tant plus de 6 •/„ ; réparations aux frais
des locataires ; avantage considérable, le
prix de la location étant pay é chaque
mois.

Le taux de l'intérêt sur titres étant de
4 •¦/„, on donnera la préférence au p lace-
ment de tout repos sur un bon immeuble.

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

CONCO URS
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 couran t, jo ur où les sou-
missions devront être déposées avant
midi.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente d'entrain de labourage
Pour cause de cessation de culture, le

citoyen Daniel Ducomrnun, domicilié à la
Prise, rière Montmollin , met en vente le
lundi 20 octobre, dès les 9 heures du ma-
tin , tout son entrain rural consistant en :

4 chars, 1 brancard , 2 charrues à dou-
ble versoi r, 2 herses, un gros et un pe-
tit van , des chaînes, sabots, faulx, four-
ches américaines et autres, râteaux. Un
gros cuvier à lessive, des scies, un pota-
ger avec accessoires, des tonneaux à
pommes de terre, une brande à lait avec
bretelles, contenant 30 litres une ma-
chine à coudre à p ied Sophia , d'autres
objets trop long à détailler. Plus : 5 va-
ches, 2 portantes, 3 génisses portantes ,
2 bœufs, 10 moutons , 8 poules et un coq.
Terme de paiement le 11 novembre 1884.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, un char à pont, mardi 14 octobre,
à 10 heures du matin , Place Purry.

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

Les marchands de 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
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A un prix modéré , un beau secrétaire
en noyer poli , chez Ochsner, ébéniste,
Sentier de l'Ecluse 6.

ANNONCE» DIS VENTE

C A M I O N N A G E  ET EXPÉDITION
POUE TOUS PAYS

remis iMM&iYMm
10, Faubourg du Lac, 10, Neuchâtel

se recommande à son honorable clientèle de la ville et des environs pour les articles
suivants :

Houille flambante. | Coke , 
J ) en sac de 25

» lavée belge. Charbons de foyard, >
Anthracite. Carbon natron, ) a o0 kllos-
Briquettes de lignite marque B. | Engrais chimiques.

On peut déposer les commandes, qui seront promptement transmises et exécu-
tées, chez :

MM. F. Gaudard , négociant, Faubourg de l'Hôpital 40.
L. Cusin, rue du Château 6.

E. SCHOUFFELBE RGER
CORCELLES près NEUCHATEL

informe le public du Vignoble qu 'il a fondé dans cette localité un commerce de

Meubles et Tissus en tous genres
et prend la liberté de solliciter la faveur de ses ordres qu 'il est à même d'exécuter
à son entière satisfaction , ayant à sa disposition des marchandises fraîches, de pre-
mier 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 , tap is pour chambres, corridors , escaliers.
Vêtements pour dames et messieurs, confection sur mesure.
Draperie , toilerie, nouveautés pour robes.
Pardessus, spencers, chemises, nappes, serviettes, essuie-mains.
Couvertures de lits et de voyage.
Lainerie, gants , jupons , tabliers, corsets.
Tapis de table, tap is de lit, nattes, foyers, milieux de salon, etc.

Envoi franco d 'échantillons et albums sur demande.

Veuve GACON , serrurier
petite et grosse serrurerie.

Fabrique de potagers en tous genres.

Tampons île ramonage , fonte ,
à 38 fr. la douzaine, par pièce à 3 fr. 40.

Librairie A.-G. BERTHOUD
Rue Neuve des Poteaux 4.

Vient de paraître :

NOS DESTINÉES après LA MORT
Poème scripturaire,

par G.-A. ROSSELET, pasteur.
1 vol. in-12. Prix : 1 fr. 50.

gu-Zî des CORS AUX PIEDS
par la Teinture Indienne, à 75 c. le flacon.

Pharmacie A. BOURGEOIS.

Chaque samedi soir, tripes préparées
de différentes manières ; choucroute avec
petites saucisses ; beefsteak et côtelettes.

Tonhalle-BrasserieM A G A S I N  H E F T I
7, Parcs, 7

Excellent rhum Martinique,
à 1 fr. 50 le litre.

1, RUE ST-MA.URICE, 1

Dès aujourd'hui :
Meringues et Cornets à la crème.

Vacherins.
A bas prix , 2 jolis fourneaux en fer , en

bon état. S'adresser rue de l'Hôp ital 9,
au 3me étage. *

M™ 6 Herzog, Place du Marché, informe
les dames de Neuchâtel et des environs
qu 'on trouve toujours chez elle un grand
assortiment de rubans de tous genres,
ainsi que des velours en rubans et à la
pièce, dentelles , ruches , laval ières, échar-
pes, satins, crêpes, tulles , gazes pour
voilettes en toutes couleurs.

Confiserie-Pâtisserie S CHU LE

Encore de belles

RUCHES D'ABEILLES
à vendre à bon compte. S'adresser à A.
Pétremand , à La Prairie , Yverdon.

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J-J. Hohl, à Heiden , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes , ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent h 75 c. et 1 fr. 10 la
boîte dans les pharmacies Bauler et Bourgeois, à Neuchâtel ; Boisot
et Bech, à la Chaux-de-Fonds ; Strohl, à Fontaines ; Chapuis, aux
Ponts. (H-4193-Qj



La Confiserie-Pâtisserie
RUE FLEURY 11

est constamment pourvue de cornets à la
crème et meringues, ainsi que de tous
genres de pâtisseries pour desserts.

Se recommande au public.
Jean JUNGO.

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

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

A louer deux jolies chambres meu-
blées, indépendantes , avec pension si on
le désire. S'adresser rue J.-J. Lallemand
n° 7, au premier.

Chambre meublée à louer, ruo J.-J.
Lallemand 7.

Pour tout de suite ou dès Noël, à des
personnes tranquilles, un petit logement
de deux chambres exposées au midi ,
cuisine et dépendances. — Eau et gaz
dans la maison. — S'adr. à M. Léo Châ-
telain , architecte, Faubourg du Crêt 7.

Chambre à louer pour un étudiant sé-
rieux. S'adresser Faubourg du Crêt 14,
rez-de-chaussée, de 1 à 2 heures.

A louer, pour Noël ou tout de suite si
on le désire, un logement de 7 chambres,
cuisine et dépendances, au 2e étage de la
maison Montmollin , Place du Marché.
S'adresser au bureau de M. le notaire
Guyot.

A louer, à une personne tranquille,
une jolie chambre meublée. Grand'rue 11.

A louer une cave. S'adresser rue des
Chavannes 19, 2mB étage.

Pour tout de suite ou dès le l"r novem-
bre un logement remis à neuf , composé
d'une chambre , cabinet, cuisine et galetas.
Vue sur deux rues. S'adresser rue du
Seyon, n° 16, au 4m>.

Pour le 1" novembre, j olie chambre
meublée. Faubourg du Château 15, au
1er, à gauche.

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

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, ja rdin, droit à la lessiverie
et galetas. S'adr. pour le visiter et pour
les conditions à M. l'architecte Colomb,
au plain-p ied.
" 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.

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

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

Chambres meublées ou non , avec cui-
sine, pour dames ou messieurs.Oratoire3.

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

Café-Brasserie
tout meublé et bien situé à Genève, a
remettre pour le 1" novembre prochain.
On demande de bonnes garanties. S'adr.
aux initiales H. 716 P., à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler ,à Fribourg .

A louer , pour le 1er novembre ou Noël
1884, le logement du second étage de la
maison n* 11, route de la Gare, composé
de 5 chambres et dépendances ; vue
sp lendide et soleil toute la jo urnée. S'a-
dresser au dit logement.

A louer pour Noël prochain le rez-de-
chaussée de la maison Ecluse, n° 41,
comprenant de vastes locaux pouvant
être utilisés pour ateliers, restaurant ou
tout autre industrie, avec appartement
et nombreuses dépendances. Eau dans
la maison. Conditions avantageuses. S'a-
dresser en l'Etude du notaire P.-H.
Guyot, à Neuchâtel. *

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

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

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

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

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

Filets
On demande à acheter d'occasion quel-

ques filets à palées et à. bondelles. S'adr.
à M. Franck Rousselot, à Treytel près
Bevaix.

_3;îiB_l_niSl_-_-
Pour entier en jouissance cet automne

ou au 22 février 1885, la propriété de M.
le baron de Prez à Ornex, canton de Fer-
ney (Ain). Contenance : 82 hectares (304
poses de Genève).

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

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

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

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

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. S'adr.
Temple-Neuf 11, au magasin.

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

A louer de suite une chambre confor-
tablement meublée et pouvant se chauf-
fer, pour deux coucheurs. S'adr. Grand'-
ru e, n" 4, 1er étage. 

Chambre meublée, rue du Château 2,
au magasin.

A louer, pour un monsieur1, une jolie
chambre meublée. Pour renseignements,
s'adresser rue de l'Hôpital 15, au 4°".

Chambi4 meublée pour un monsieur,
et chambreXpour ouvrier. Rue du Seyoa
38, au secoua.

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

Commerce de futailles
Le soussigné offre à vendre uue quan-

tité de futailles , telles que : p i pes 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 une jaquette noire encore en
bon état. S'adr . chez A. Gurtler , mar-
chand-tailleur.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Un jeune homme de bureau, qui vou-
drait se perfectionner dans la langue
française, cherche une belle chambre
chauffable, bien située, avec pension,
dans une famille sans enfants. Adresser
les offres par écrit sous les initiales
S. W. 15, au bureau de la feuille.

594 On demande à louer pour St-
Georges 1885 un café bien achalandé et
jouissant d'une bonne clientèle. Le bu-
reau du journal indiquera.

Une personne convalescente de l'Au-
triche désire avoir la chambre et la pen-
sion dans une famille de Neuchâtel de
langue française , dans laquelle elle pour-
rait se perfectionner dans le français.

S'adr . à M. A.-V. Muller , rue Purry 6.
591 On demande à louer une chambre

non meublée et bien éclairée pour le 1er
novembre prochain. Adresser les offres
sous les initiales A. R. au bureau de cette
feuille.

On demande à louer, à Neuchâtel ,
pour tout de suite, un petit appartement
composé de deux grandes chambres, si
possible dont une meublée, bien éclairées,
et d'une cuisine, de préférence avec un
ja rdin ou une terrasse. Adresser les offres
par écrit au bureau de cette feuille sous
les initiales F. R.

On demande à louer , à Neuchâtel , un
local pouvant servir comme atelier de
peintre ou de photographe. Adresser
les offres par écrit au bureau de la feuille
sous les initiales F. R.

Un petit ménage soigneux demande à
louer , à Neuchâtel , pour y entrer le p lus
tôt possible, un joli logement de 3 ou 4
chambres, j ouissant d'une belle vue.

Adresser les offres case postale n°137,
Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOVER

si on le désire, une propriété au Maujo-
bia , composée d'une maison d'habitation
de 5 à 6 chambres ct dépendances, et
d'un autre bâtiment de 3 chambres et
cuisine. — Eau , — jardins et arbres frui-
tiers. - Vigne de 6 '/ 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.

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

576 On offre à louer , au bas du village
de Serrières, un beau jardin contenant,
outre le potager , quantité d'arbres frui-
tiers et espaliers des mieux choisis. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Jolie chambre meublée avec la pen-
sion pour un jeune monsieur de bureau
ou étudiant , chez Mme veuve Charles, rue
de l'Industrie 13.

Â louer de suite

Jolie chambre à cheminée, avec ou
sans la pension. Rue de la Treille 3, au
troisième.

A louer tout de suite ou dès Noël, rue
du Bassin 16, au 2me étage, un logement
de 8 chambres et amp les dépendances.
S'adr. au 1er étage, à M. Berthoud.

Chambres et pension
chez M. et Mme Cornaz-Berger, 2, route
de la Côte. S'adresser à eux-mêmes à la
dite adresse.

A louer une jolie chambre meublée,
rue de l'Industrie 17, 3"" étage, à gauche.

A louer pour Noël deux logements au
Faubourg du Lac. Pour les voir, s'adres-
ser au Grand Hôtel du Lac, Neuchâtel.

A louer de suite ou pour le 24 décem-
bre prochain, au premier étage de la mai-
son rue du Château, u* 1, un apparte-
ment entièrement remis à neuf, de trois
pièces et dépendances, propre aussi à
l'installation d'un bureau. Belle situation
au centre de la ville. Eau dans la maison.
S'adr. en l'étude de M. Guyot , notaire.

Places pour coucheurs. Rue St-Maurice
6, au 4e. 

Pour tout de suite ou dès Noël , un ap-
partement de 5 chambres et cuisine, avec
dépendances. Prix fr. 650. S'adresser
boulangerie Bracher, Seyon 7.

A louer une chambre meublée. Indus-
trie 19. 

Jolie chambre meublée ou non ; vue
rue du Seyon . S'adresser .rue des Mou-
lins 26, au 4""> .

Pour le 1" décembre ou dès Noël, un
logement d'une chambre, cuisine et ga-
letas. S'adresser Chavannes n° 10. — A
la même adresse, un magasin.

A LOVER

Une jeune fille cherche une place dans
un méuage. S'adresser chez Mme Euhn,
rue de la Balance 8, au 2" étage.

Une dame expérimentée se recomman-
de comme garde-malade ou releveuse.
S'adr. Industrie 12, 1er étage.

Une fille de 22 ans, connaissant ie*
travaux du ménage et sachant faire ua
bon ordinaire , cherche une place pour
tout de suite. S'adresser chez Mm" Ros-
sier et Dubourg, Faubourg du Lac 1.
' Un jeune homme de 20 ans, de toute

moralité, bon travailleur, parlant français
et allemand, désirerait entrer de suite
comme domestique de magasin ou pour
tout autre travail. S'adresser pour rensei-
gnements Brasserie Strauss, Neuchâtel.

Une fille allemande qui sait cuire un
bon ordinaire , cherche à se placer de
suite dans une famille de la ville. S'adr.
chez Mme Kocher, rue de l'Hôp ital 8.
au premier.

Un jeune homme de 20 ans, pouvant
fournir de bons témoignages, sachant
soigner les chevaux et le bétail, demande
une place de domestique. S'adresser
chez Monsieur Zimmermann , sellier, rue
St-Honoré.

Une femme mariée peut disposer tous
les jours de quelques heures pour faire
un ménage. S'adresser rue de l'Hôpital
n* 18, au 1er , derrière.

589 Une fille qui connaît les travaux
de la maison et sait bien cuire, cherche
à se placer dans une bonne famille de la
ville. Le bureau de cette feuille donnera
l'adresse.

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

OFFRES DE SERVICES

593 On offre à vendre , faute d'emp loi,
et à uu très bas prix , un piano usagé
mais bien conservé. S'adr. au bureau de
la feuille qui indiquera.

PIANO

Entrepôt , Salle de vente ,
18, ECLUSE, 18

Vitrines pour magasins , lits d'enfants,
secrétaires, lavabos , machines à coudre,
chaises percées.

Jules RIESER, menuisier.

oooooooooooooooooo
0 M. le comte Mattei ayant remis W
8 à MM. Vigon et Ce, à Genève, son §
A dépôt général exclusif pour la Q
g Suisse, ses Spécifiques ne seront Q
_| reconnus comme authentiques Q
Q qu 'autant qu 'ils portent la marque Q

Q « VIGON , phar macien ». Q
O Sous-dépôt chez M™ Frech, g
2 Oratoire 3, Neuchâtel. A
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On demande à acheter de rencontre un
petit fourneau en catelles. S'adresser à
l'atelier rue du Château n° 10.

On demande à acheter ou a louer un
terrain à proximité de la ville, propre à
la culture maraîchère. Adresser les offres
par écrit aux initiales F. K., au bureau
rie cette feuille.

ON DEMANDE A ACHETER

H ^P̂ S3i5̂ 3̂s*̂ __
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DEPOT à NEUCHÂTEL
au magasin Henri GACOND. \



Bateau L'HELVÉTIE
Dimanche 12 octobre 1884

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
à l'Ile de Saint-Pierre .

(A l'occasion des vendanges)
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. — soir.
Passage à St-Blaise 1 h. 20

» à Thielle 1 h. 45
» à St-Jean (Landeron) 2 h. 05
» à Neuveville 2 h. 20

Arrivée à l'Ile 2 h. 50
RETOUR

Départ de l'Ile 5 h. — soir
Passage à Neuveville 5 h. 30

» à St-Jean (Landeron) 5 h. 45
» à Thielle 6 h. 05
» à St-Blaise 6 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 6 h. 50

PRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

1™ classe. 2e classe.
Neuch âtel-lle fr. 2>— fr. 1»50
Neuchâtel - Neu veville-

St-Jean-Thielle 1>50 1>-
Saint-Blaise-Thielle-Ile 1>60 1>20
St-Jean-Neuveville-Ile

de St-Pierre 1» - 0>80

La différence des classes sera stricte-
ment observée.et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

Le gérant.

Leçons de dessin
de peinture à l'aquarelle et a l'huile ,

chez Mme Redard , rue J.-J. Lallemand.

Mlle Marie Bertrand
élève du Conservatoire de Weimar, se
recommande pour des leçons de piano.
S'adresser Comba-Borel 3, Neuchâtel.

Des parents à Neuchâtel , qui désire-
raient profiter de l'occasion de placer une
jeune fille de 15 à 17 ans dans un des
pensionnats les plus renommés de la
Suisse allemande, en échange de la fille
du directeur, peuvent s'adresser à Mme
Crétenet, Orangerie 6.

ATTENTION!
M"" Lina Goulet, Faubourg des Sa-

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

ATTENTION
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
jusq u'à ce jour , et à cette occasion, il se
recommande de nouveau.

Ouvrage sur mesure ; raccommodages
prompts et soignés.

Le Docteur HENRY est
de retour.

MUNICIPALITÉ

Corcelles et Cormondrèehe
Les propriétaires de vignes, rière le

territoire de Corcelles et Cormondrèehe,
sont informés que le paiement de la con-
tribution de 1884 à l'assurance
mutuelle contre le phylloxéra peul
se faire dès aujourd 'hui , chez le citoyen
L. Latour, au Collège, chargé de la
perception.

Les contributions non acquittées le 25
octobre seront perçues aux frais des re-
tardataires.

La contribution de 1884 a été fixée à
20 c. par are, soit environ 70 centimes
par ouvrier.

Corcelles, le 9 octobre 1884.
Conseil municipal.

COMPAGNIE Iles MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

TIR DU 19 OCTOBRE
MM. les Mousquetaires et tireurs sont

informés que les lots pour la Cible Tom-
bola peuvent être déposés chez les mem-
bres de la Commission, MM. Bierri , Hen-
riod et Trincard.

Des dons d'honneur seront reçus avec
reconnaissance.

lie Comité.

ATS^IS
Une f amille de la Suisse allemande

désire placer son fils âgé de 15 ans dans
une famille honorable de la Suisse fran-
çaise, de préférence chez un agriculteur
où il pourrait aider aux travaux de la
campagne.

La môme famille désire prendre une
fille qui voudrait apprendre l'allemand ,
en échange d'une fille de 14 ans.

Adresser les offres et conditions au
restaurant de la Balance, à Lie-
Stal (Bâle-Campagne) (B-746-L)

On désire placer dans des entre-
prises quelconques , mais sûres,
deux sommes immédiatement dis-
ponibles, de quarante mille et de
dix mille f rancs. — La préf érence
serait donnée aux entreprises pou-
vant en même temps off rir de
l'occupation aux propriétaires, de
jeunes négociants bien au f ait du
commerce.

On serait aussi disposé à repren-
dre la suite d' un commerce.

S'adresser par écrit, en donnant
tous les renseignements néces-
saires, à M. Emile Lambelet, avo-
cat et notaire, à Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Attention !
Dimanche et lundi 12 et 13 octobre, le

soussigné aura son carrousel installé à
côté de la gare de Corcelles. Se recom-
mande aux grands et petits pour de nom-
breux visiteurs.

R. WEBER, de Zurich.

La Société suisse de chasseurs La
Diana, dont un des buts est la répres-
sion du braconnage, décerne des primes
pour toute dénonciation de délit de chasse,
qui aura été suivie de condamnation. S'a-
dresser à M. Pau l de Coulon, inspecteur-
forestier, secrétaire-caissier de la Section
neuchâteloise.

Un jeune homme de 16 ans cherche à
entrer en pension dans une famille pour
apprendre la langue française. Adresser
les offres par écrit au bureau du journal
sous les initiales X. P.

Une fille de 23 ans, parlant les deux
langues, cherche une place pour tout
faire dans un ménage; elle pourrait entrer
tout de suite. S'adresser rue des Cha-
vannes, n° 3, 2me étage. 

Une jeune fille cherche ;pour tout de
suite une place dans une bonne famille,
pour faire tous les travaux du ménage.
S'adresser à M"" Nadenbousch, au Mont-
Blanc. 

Unejeune fille de 20 ans cherche à se
placer, pour tout de suite ou dès le 1er
novembre, dans une bonne famille, pour
s'aider au ménage. S'adr. Grande Bras-
serie 34, au second.

583 Une brave fille de 25 aus, robuste,
et qui sait cuire, cherche à se placer dès
le 15 octobre pour faire tous les travaux
d'un grand ménage. S'adr. au bureau de
cette feuille.

Une domestique sachant bien faire la
cuisine cherche à se p lacer tout de suite.
S'adresser à M™* Veuve Elise Mayor ,
modiste, rue du Seyon.

Une jeune fille bien recommandée dé-
sire trouver une place pour tout faire ;
«ntrée le 15 novembre. S'adresser rue
St-Honoré 1, au 3me.

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

Un homme d'âge mûr , de toute con-
fiance, pouvant mettre la main à tous les
travaux de maison, j ardin, magasin, com-
missions ou garde-malade, cherche le
plus tôt possible un emp loi stable. Bon-
nes références. Adresse : Mme Rossel,
modiste, Temple-Neuf 6.

On demande pour le canton de Vaud ,
une domestique ayant du service et ai-
mant les enfants. S'adresser avec réfé-
rences, rue du Temple-Neuf 5, de midi à
2 heures. — Entrée dès le 15 novembre
ou 1er décembre.

590 On demande pour la campagne
une fille d'âge mûr, sachant faire la cui-
sine et tous les travaux d'un ménage.
Entrée de suite. S'adresser au bureau de
cette feuille.

On demande pour le 20 octobre une
fille propre et active, qui sache faire un
bon ordinaire. S'adresser au débit de sel,
rue des Moulins 6.

Une personne âgée demande une or-
pheline de 15 à 16 ans pour aider dans le
ménage. S'adresser Château 11, au 1er.

On cherche une femme de chambre de
langue française, connaissant bien son
service. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. Elle pourrait
entrer tout de suite. S'adresser Port-Rou-
lant 5.

On demande pour Marseille une bonne
-cuisinière expérimentée. S'adresser Place
Purry 9, 1er étage.

587 On demande unejeune fille propre
et active, parlant français, pour faire un
ménage. S'adr. au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

On demande

un bon vigneron
pour cultiver 40 ouvriers de vigne. Loge-
ment gratuit. S'adr. à M. Jacot , notaire,
à Colombier .

584 Un jeune homme ayant fait sou
apprentissage de jardinier et muni de
bonnes recommandations, désirerait trou-
ver de l'occupation chez un maître jar-
dinier de la ville ou du Vignoble. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

588 Une demoiselle d'âge mûr , qui
possède les deux langues, cherche à se
placer dans une maison de commerce
quelconque. Elle ne demanderait pas de
gage les premiers temps. Très bons cer-
tificats . Le bureau du journal indiquera.

Un brave jeune homme sédentaire,
connaissant la culture d'un jardiu pota-
ger, ainsi que le service d'une maison,
désire se placer pour la fin du mois. S'a-
dresser au bureau d'avis. 586

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

595 Une modiste de la ville demande
pour tout de suite, comme apprentie,
uneje une fille qui devrait être logée et
nourrie chez ses parents. Le bureau du
journal donnera l'adresse.

APPRENTISSAGES

On a perdu samedi passé, du Plan à
l'Evole, une pantoufle brodée commen-
cée. La rapporter contre récompense
chez Mme Berthoud-Clerc, Faubourg de
l'Hôpital 35. 

585 Oublié une boîte à herboriser dans
un train des Montagnes ou ailleurs. La
personne qui en a pris soin est priée de
la remettre au bureau de cette feuille,
contre récompense.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

Dienstag d. 14. d. M., Quartalsitzung
im Kreuz.

Niehterscheinen 30 Cts. Busse.

592 A German Lady, who has been
residing 15 years in french countries.
wishes to mak e an exchange of Lessons,
either with an English Lady or Gentle-
man. She would teach thorough German
and French for English Conversations.
Address Feuille d'avis.

Un ou deux garçons bien élevés se-
raient très bien accueillis dans une bonne
et très respectable famille de la Suisse
allemande. Excellentes écoles, vie de fa-
mille agréable. Prendre des informations
auprès de M. Su termeister, fabricant
de toiles cirées, Zof ingue. (Z-57-Q)

Schneidergewerkschaft

Dimanche 12 octobre 1884,

D A N S E
chez Richard KAUFMANN , à Gibraltar.

Moût à 10 c. le litre.

__iiTAFÉleTHËLVETIÊ
rue des Moulins 23

Ce soir, 11 octobre,
Bon Moût et Soirée familière.

Se recommande,
G. SCHWEIZER.

A l'occasion des vendanges

LA T U M U L T U E U S E
joue ra ce soir

à la Tonhalle-Brasserie
i ENTRÉE LIBRE.

DIMANCHE 12 COURANT
à l'occasion des vendanges,

zo A. rsr s E:
à1 HOTEL dn FAUCON , à NeiiveYille .

Danse Publique
à Hauterive,dimanche 12 courant , dans la
grande salle du restaurant de la Grappe.

— MUSIQUE D'HAUTERIVE —

Hôtel des Al pes, à Cormondrèehe

BAL PUBLIC
DIMANCHE 12 octobre 1884.

ORCHESTRE MOSER

BAL PUBLIC
à l 'hôtel des X I I I  Cantons, à Peseux.

Salle à parquet remise comp lètement
à neuf. — Bonne musique et bon accueil.

Se recommande,
Le tenancier.

-- Moût —

LA BALOISE
Compagnie d'assurances contre l'Incendie.

S'adresser Etude P.-H. Guyot, notaire,
à Neuchâtel.

Danse Publique
à l'Hôtel de la Couronne à Bôle

le dimanche 12 octobre. — Bonne musi-
que et consommation de l8' choix.

Se recommande,
Le tenancier,

Rod. HERRMANN.

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

le 12 octobre.
Bonne musique et bonne consommation.

Itet iere fa fet t
ifdjt mis Stanjhoucli geng ganj aparti
guet gondjat. Œhimct djo probterf ,
("tu fo guet ; umtâtfdje gitt nftù.

CDcIjsner, (Énbrultar.

Jardin de la Ravière

DANSE au PAVILLON
les dimanches 12 et 19 courant.

On sert à manger à toute heure. — Tri-
pes tous les samedis.

TIR-FÊTE
DES

SOUS-OFFICIEBS
dimanche 12 octobre,

de 8 heures du matin à 5 h. du soir.

9 cibles n° I, à 300 mètres dont 2 cibles
Tombola, 4 à répartition et 3 cibles à
prix. — 1er prix : 20 fr. —Dernier : 2fr.
— Munitions sur place. (0-283-N)

Invitation cordiale aux membres et ti-
reurs d'assister à ce tir .



Promesses de mariages.
Marc-Alexandre Gay, valet" de chambre , vau-

dois , et Marc-Louise Capt , femme de chambre ;
tous deux dom. à Genève.

Edouard-Emile Borel , mécanicien , de Neuchâ-
tel , et Julie Massard ; tous deux dom. à Couvet.

Jules-Albert Schreyer , vi gneron , bernois, et
Anna-Maria  Hufschmied , cuisinière ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Félicien Roumegou , tailleur , français , dom. à
Paris , et Julie-Marie-Susetle Muller , couturière ,
dom. à Neuchâtel

Karl Rengg li , jardinier , lucernois , et Henriette-
Louise Perivaz née Delafontaine , cuisinière ; lous
ceux dom. à Neuchâtel.

Samuel Schindler , mécanici en , bernois , et
Louise-Aspasie Peli tp ierre née Rendrez ,' l ing ère ;
tous deux dom. à Couvet.

Naissances.
S Lina , à Pietro-Nicola Dep ietro et à Adelina-

Maria née Gamboni , des Grisons.
3 Numa-Alfred , à Louis-Alfred Perrenoud et à

Elise née Bolle , de la Sagne.
li Walther-Hermann , à Conrad Landolt et à

Maria née Reinmann , zuricois .
i Un enfant  du sexe masculin né mort , à Au-

guste Béguin et à Julie-Lina née Bourquin , de
Rochefort.

5 Berthe, a Paul-Edouard L'Eplattenier etàMa
rie-Adèle née Convert , des Geneveys siCoffrane.

5 Paul , à Ai lol phe ^ Eug ène-Albert Weisser et à
Elisabeth-Frédérika née Weber , wurtembergeois.

5 Marie-Célestine, à Louis-Auguste Zimmer-
mann et à Mar ie -Anna  née Fischer , bernois.

6 Robert-Adrien-Michel , à Josep h-Michel Hahn
et à Anna-Maria  née Furer , français.

8 Lydie , à Phili ppe-Ernest Godet et à Louise-
Marie-Eugénie née Leuba , de Neuchâtel.

Décès.
8 Jeanne-Ol ga, 22 j., fille de Jean-Arthur Her-

ti g et de Marie-Julie née Jaillet . bernois.
3 Anna-Susanne , 1 m. 15 j , fille de Friedrich

Kreler et de Anna-V erena née Held , badois.
7 Pierre-Henri Chabloz , 74 a. 10 m. 5 j., vi gne-

ron , marié à SuseUe-Marguerile née Cousin , vau-
dois.

8 Viclor-Frédéric , 6 j., fils de Henri Degen et
de Elisabeth née Leiser, bâlois.

8 Adol phe Slâmp fli , 70 a. 4 m., rentier , époux
de Elise née Robert , bernois.

.>% Dimanche prochain aura lieu à
Colombier une réunion des Sociétés de
chant allemandes suivantes :

Société de musique de Colombier. —
Deutscher Arbeiterbildungsverein , Neu-
châtel. — Grutliverein , Boudry . —
Frohsinn, Serrières. - Société «l'Union»
de Colombier. — Deutscher Mànnerchor,
Colombier.

Il y aura réception, cortège, puis con-
cert au manège. Le programme promet
au public une agréable soirée.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

Rhabilla ges d'horlogerie
Le soussigné informe le public qu 'il se

charge du rhabillage des montres, pen-
dules et de la bijo uterie. Ouvrage soigné,
prix modiques.

PERRET - WEUVE
à Corcelles près Neuch âtel ,

maison du café de Temp érance.

Avis municipal
A teneur de l'art. 6 de la Loi Fédé-

rale et de l'art. 7 du Décret du Gran d
Conseil du 10 septembre 1872 sur les
élections et votations fédérales, les élec-
teurs de la Circonscri ption municipale
sont informés que les registres électo-
raux sont déposés à dater du 11 courant ,
au Bureau du Recensement, rez-de-
chaussée de l'Hôtel municipal et dans la
maison d'Ecole de Serrières, où les élec-
teurs pourront en prendre connaissance
et faire leurs observations , s'il y a lieu
dans un registre à ce destiné.

Neuchâtel , 10 octobre 1884.
Direction de police.

FRANCE. — H y a quel ques jours, le
gouvernement de Pékin a fait répandre
en Europe un fac-similé du traité de
Tien-Tsin où l'on voit que quel ques li-
gnes ont été raturées et en marge se trou-
vent les initiales E. F. (E. Fournier , si-
gnataire du traité).

En présence de cette manœuvre, M.
Fournier a écrit au ministère; il a donné
sa parole d'officier français qu 'il n'avait
point fait la rature signalée par les Chi-
nois.

Il n'est donc pas douteux que la Chine
n'ait eu recours à un véritable faux pour
se défendre d'avoir violé le traité du 11
mai , par l'attaque subite des Français
qui venaient prendre possession deLang-
Son , conformément au traité.

Chine et Tonkin. — Les Chinois ne
sont nullement disposés à laisser les Fran-
çais occuper paisiblement leurs nouvelles
possessions du Tonkin. Le gouvernement
de Pékin entretient dans ces contrées de
nombreuses troupes irrégulières qui har-
cèlent sans cesse les conquérants et ran-
çonnent les populations soumises partout
où elles le peuvent.

Le 6 octobre, un corps de 600 Fran-
çais, avec de l'artillerie et le concours de
trois canonnières, a battu complètement
les Chinois sur le Loch-Nan. Les Fran-
çais ont eu quatre morts, dont un capi-
taine, et 20 blessés, dont un lieutenant;
les Chinois ont perdu mille hommes.

Une colonne sous les ordres du géné-
ral Négrier a remonté le Phu-Lang, pour
essayer de couper leur retraite. Mercredi ,
elle a rencontré à Kep, village fortifié, 6000
Chinois qui ont cherché à envelopper les
Français. Le combat a commencé à neuf
heures du matin et a fini à deux heures
du soir. La retraite de l'armée ennemie
vers la Chine a été coupée et elle s'est
débandée, poursuivie par les Français.
Les défenseurs de Kep ont résisté d'une
manière remarquable. Le village a été
enveloppé ; il a fallu faire brèche et l'en-
lever à la baïonnette. Plus de 600 Chinois
ont été tués dans le village seulement.
Les troupes se sont conduites avec un
grand courage, montrant un esprit de dé-
cision qui a permis de capturer tout le
matériel , y compris une quantité de mu-
lets et de chevaux.

Les pertes des Français sont de vingt
soldats et un capitaine tués, cinquante
soldats et huit officiers blessés. Le géné-
ral Négrier et un de ses officiers d'ordon-
nance ont été légèrement blessés.

ITALIE. — Un terrible ouragan a ra-
vagé la région de Ravenne. Les dégâts
sont immenses ; plusieurs navires ont été
poussés à la côte, où ils ont sombré;
douze marins se sont noyés.

Un cyclone épouvantable a aussi dé-
vasté la région de Catane; 1000 maisons
ont été renversées. Les dégâts causés
sont évalués à 5 millions ; on compte 50
morts et blessés.

EGYPTE . — Osman-Digma a renoncé
à attaquer Souakim. Il est maintenant
occupé à massacrer les femmes et les
enfants et à voler le bétail de la tribu
amie des Amarars.

AFRIQUE DU SUD. — Il se passe
actuellement au sud de l'Afrique des évé-
nements qui ne sont pas sans intérêt. Les
habitants de la colonie anglaise du Cap
se montrent fort inquiets des velléités
conquérantes des Boërs du Transvaal,
qui aspiren t à devenir les fondateurs d'un
vaste empire africain allant jusqu 'à la
côte orientale et englobant le pays des
Zoulous. Ce rêve est en voie d'exécution ,
car les chefs zoulous, battus en toute ren-
contre, font leur soumission.

Un grand meeting de protestation a
été tenu à ce propos dans la ville du Cap,
sous la présidence du maire. On y a dé-
cidé d'adresser une pétition monstre à la
reine, réclamant son intervention contre
les empiétements des Boërs.

Il paraît qu 'elle a produit son effet car
le cabinet a examiné mercredi la situa-
tion de l'Afri que méridionale ; il' n'a pas

pris de résolution décisive, mais il est
résolu à arrêter les entreprises audacieu-
ses" des Boërs.

NOUVELLES SUISSES
— La commission d'experts nommée

par le Conseil fédéral pour examiner pré-
liminairement la révision de la conven-
tion monétaire latine, a terminé ses déli-
bérations. Les princi pales conditions ar-
rêtées pour une adhésion de la Suisse à
une nouvelle convention sont les suivan-
tes : Maintien de la cessation de la frappe
des écus de cinq francs ; retrait par les
Etats respectifs des écus en circulation
qui n'ont plus le poids légal ou dont l'em-
preinte est effacée; élévation du contin-
gent de monnaies divisionnaires d'argent
suisses.

— Voici par divisions, le rôle des cours
de répétition pour les années 1885-1892
tel qu 'il vient d'être arrêté par le Conseil
fédéral :

1885 86 87 88 89 90 91 92
Bataillons : 6 8 5 1 7 4 3 2
Régimen": 7 4 3 2 6 8 5 1
Brigades: 3 2 6 8 5 1 7 4
Divisions : 5 1 7 4 3 2 6 8

BERNE . — C'est demain qu 'a lieu sur le
Grand-Rempart à Bern e l'inauguration du
monument Steempfli , combinée avec une
fête patrioti que. Le monument Stœmp fli
est modeste ; c'est un buste de bronze sur
un socle de granit.

ZI URICH . — Lundi matin , à Aussersihl,
une jeune dame, mère de trois enfants,
a été renversée par un gros chien de bou-
cher. Cette femme est tombée si malheu-
reusement qu 'elle s'est brisée le crâne
sur le pavé. Transportée au poste de po-
lice le plus voisin , elle rendit le dernier
soupir au bout de quel ques minutes.

GRISONS . — Dans la nuit du 5 au 6,
l'hôtel de Muhlerain , à une lieue de Coi-
re, a brûlé pour la seconde fois dans un
intervalle de trois ans. C'était un hôtel
très fréquenté, notamment par les Suis-
ses en villégiature, et le but favori des
promeneurs de Coire.

NEUCHATEL
— Le Conseil d'Etat a nommé une

commission consultative pour s'occuper
avec lui des tractations relatives au ra-
chat du chemin de fer du Jura-Industriel .
Cette commission est composée de MM.
Clément-Alexandre Bonjour , Auguste
Breting, Al phonse DuPasquier, Georges
de Montmollin , Henri Morel , Jules Per-
renoud-Richai d, Ferdinand Richard, Fré-
déric Soguel et Jules Soguel.

— Un nouvel arrêté du département
de police prononce l'expulsion contre
deux officiers anglais de l'Armée du Sa-
lut , MM. Silvestre Rabey et P.-J. Clib-
born.

— M. Gnœgi, boucher, au Locle, et le
tenancier de l'hôtel du Jura , revenaient
mercredi soir, en voiture, du Cerneux-
Péquignot. Aux Combes du Locle, ils ont
été attaqués par plusieurs individus. M.
Gnsegi a reçu plusieurs blessures qui ont
nécessité les soins d'un médecin. Les au-
teurs de cette agression sont restés in-
connus jusqu 'à présent.

— Rappelons aux amateurs de théâtre
que demain dimanche à la Tonhalle, la
Société théâtrale de Neuchâtel donnera
sa première représentation de cet hiver.
Le programme, qui porte une comédie et
deux vaudevilles , promet une soirée
agréable.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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. FULLEMAttN
architecte,

chez M. F. H AMMER , entrepr ., Neuchâtel ,

Perdu vendredi 10 octobre, un collier
en perles noires avec croix noire. Le rap-
porter contre récompense chez M. Gau-
dard, épicier, Faubourg de l'Hôpital .

Sonntag, den 12. Oktober , Abends 8 Uhr, in der nnteren Kirche (Temple dn Bas).

Deutsche Yersammlung.

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche 12 octobre 1884

Bureaux 7 */» h. — Rideau à 8 h. précises.

Première représentation
donnée par la

SOCIÉTÉ THEATRALE
de Neuchâtel

Programme de la soirée :

Le DIL ara MAU VIETTES
comédie en un acte

de MM. XAVIER ET VARIN.

On ûemantle ûes ûoraestipes
Vaudeville en un acte

de MM. H. CHIVOT et A. D UEU .

La SŒURneJOGRISSE
comédie vaudeville de VAKN -RR et OUVERT

Pour les détails, voir le programme.

Prix d'entrée : 60 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.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
« 3|i h. 1" Culte à la Collé giale.
10 31i h. i» culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3° Culte au Temple du Bas.

Deutsche reform irte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kindcrlehre.

Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmiltags 3 '/s » » » » in Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 1)2 heures. Culte au Temp le du Bas.
8 h. du soir. Culte avec méditation , à la Cha-

pelle des Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1(8 heures. Culte
7 h. du soir. Méditation.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes:
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel.
Samedi 8 h., réunion de prières. 

CILIES DI DIMANCHE 12 OCTOBRE

Voir le Supplément

Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall.
(Capital social t 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et
modiques.

MM. les encaveurs sont priés de signaler au plus vite à la Compagnie le montant
de la somme qu 'ils comptent assurer temporairement.

Pour tous les renseignements possibles, s'adresser aux agents ci-après désignés:
MM. F. Machon , agent principal, à Neuchâtel , rue du Trésor 9.

» Adrien Ruedin , propriétaire, à Cressier.
» U. Quinche Sterchi,.secrétaire munici pal , à St-Blaise.
» Paul Barrelet, avocat et notaire, à Colombier.
» Paul Chapuis , pharmacien, à Boudry.
» Ed. Auberson-Pochon , à Cortaillod.
» Emile Mellier , négociant, à Bevaix.
» H. Pointet , secrétaire municipal , à St-Aubin.

LE ,, GUARDIAN
Compagnie d' assurances contre l'INCENDIE et sur la Vie

Fondée à Londres en 1821.
Capital souscrit, fr. 50,000.000 j Fonds p lacés, fr . 96,500,000

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

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

Madame Elise Stœmpfl y née Robert , Monsieur
et Madame Louis-Kdouard Robert-Brandt , Mon-
sieur Lucien Callet , Monsieur et Madame Louis
Lamazure-Robert et leurs enfants , Monsieur et
Madame Edouard Sandoz-Gallet et leurs enfants .
Monsieur et Madame Constant Girard-Gallet et
leurs enfanls. Mademoiselle Marie Robert , Mon-
sieur Louis-Edouard Robert fils , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils v iennent  d'é prouver en la per-
sonne de leur cher époux , beau-frère , oncle et
grand' oncle ,
Monsieur Adolphe ST7EMPFLY-R0BERT,
que Dieu a retiré à Lui le 8 octobre , à l'âge de 7P
ans , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 9 octobre 18S4- .
Quoi qu 'il en soit , mon

âme se repose sur Dieu ,
ma délivrance vient de
Lui. Ps. LX1I , 1.

L'enterrement .fauquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu samedi 11 courant , à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : rue du Môle 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

On ne reçoit pas.



FUTAILLE
2 ovales en parfait état , avinés en

blanc, de 1000 à 1100 litres chacun.
Pour les voir, s'adresser à Louis Favre.

tonnelier , Gibraltar 17.

A vendre immédiatement uue cer
tftine quantité de noix et amandes. S'adr
à l'étude de M. Vouga, notaire, à Neu
châtel.

A vendre, faute d'emp loi, trois jolis lits
comp lets en noyer , un dressoir, un la-
vabo, 6 chaises en jo nc, 10 chaises en
noyer, une grille à coke. Ces meubles
ont peu servi et sont bien conservés.

S'adr. rue J.-J. Lallemand , n" 11, se-
cond étage. 

A vendre un potager à 4 trous , en bon
état, avec ses ustensiles. S'adresser au
Rocher 8, au premier.

A vendre un grand potager en bon état.
S'adresser à M. Victor Fueg, serrurier,
Ecluse 45.

JL TJ SOLEIL

FEUILLETON

par GIT DE MAl'PASSANT

Le lendemain nous redescendons dans
la plaine de l'autre côté de la montagne,
une plaine infinie que nous mîmes trois
jours à traverser , bien qu'on vît distinc-
tement la chaîne du Djebel-Gada qui la
fermait en face de nous.

C'était tantôt une morne étendue de
sable, ou plutôt de poussière de terre,
tantôt un océan de touffes d'alfa piquées
au hasard dans le sol, et qui forçaient
nos chevaux à ne marcher qu 'en zig-zag.

Ces plaines d'Afrique sout surprenan-
tes.

Elles paraissent nues et plates comme
un parquet, et elles sont, au contraire,
sans cesse traversées d'ondulations , com-
me une mer après la tempête, qui de loin,
semble toute calme parce que la surface
est lisse, mais que remuent de longs sou-
lèvements tranquilles. Les pentes de ces
vagues de terre sont insensibles ; jamais
on ne perd de vue les montagnes de l'ho-
rizon , mais dans l'ondulation parallèle ,
à deux kilomètres de vous, une armée

pourra it se cacher et vous ne la verriez
point.

C'est ce qui rendit si difficile la pour-
suite de Bou-Amama sur les hauts pla-
teaux alfatiers du sud-oranais.

Chaque matin , on se remet en marche
dès l'aurore à travers ces interminables
et mornes étendues; chaque soir, on aper-
çoit venir quel ques hommes à cheval et
drapés de blanc qui vous conduisent vers
une tente rap iécée sous laquelle des ta-
pis sont étalés. On mange tous les jou rs
les mêmes choses, on cause un peu , puis
l'on dort, ou l'on rêve.

Et, si vous saviez comme on est loin ,
loin du monde, loin de la vie, loin de
tout , sous cette petite tente basse qui
laisse voir , par ses trous , les étoiles, et,
par ses bords relevés, l'immense pays
du sable aride !

Elle est monotone , toujours pareille ,
toujours calcinée et morle , cette terre;
et, là , pourtant , on ne désire rien , on ne
regrette rien , on n'aspire à rien. Ce pay-
sage calme, ruisselant de lumière et dé-
solé, suffit à l'œil , suffit à la pensée, sa-
tisfait les sens et le rêve, parce qu 'il est
complet , absolu , et qu 'on ne pourrait le
concevoir autrement.

C'est tous les jours , aux mêmes heu-
res, le même spectacle : le feu mangeant
un monde ; et, sitôt que le soleil s'est
couché, la lune , à son tour , se lève sur

l'infinie solitude. Mais, chaque jour , peu
à peu , le désert silencieux vous envahit,
vous p énétre la pensée comme la dure
lumière vous calcine la peau ; et l'on vou-
drait devenir nomade à la façon de ces
hommes qui changent de pays sans ja-
mais changer de patrie, au milieu de ces
interminables espaces toujours à peu près
semblables.

Chaque jour , l'officier en tournée en-
voie en avant un cavalier indigène pour
préven ir le caïd chez qui il mangera et
dormira le lendemai n , afin que celui-ci
puisse relever dans sa tribu la nourriture
des hommes et des bêtes. Cette coutume ,
qui équivaut aux billets de logement chez
l'habitant des villes en France, devient
fort onéreuse pour les tribus par la ma-
nière dont elle est pratiquée.

Qui dit Arabe dit voleur , sans excep-
tion. Voici donc comment les choses se
passent. Le caïd s'adresse à un chef de
fraction et réclame cette redevance de
ses hommes.

Pour s'exempter dé cet impôt et de
cette corvée, le chef de fraction paye,
le caïd empoche et s'adresse à un autre
qui souvent aussi s'exonère de la même
façon. Enfin il faut bien que l'un d'eux
s'exécute.

Si le caï d a un ennemi , la charge tombe
sur celui-là , qui procède , vis-à-vis des
simp les Arabes, de la même façon que

le caïd vis-à-vis des cheiks.
Et voilà comment un impôt , qui ne

devrait pas coûter plus de vingt à trente
francs à chaque tribu , lui coûte quatre à
cinq cents francs invariablement.

Et il est impossible encore de changer
cela, pour une infinité de raisons trop
longues à développer ici.

Dès qu 'on approche d'un campement ,
on aperçoit au loin un groupe de cava-
liers qui vient vers vous. Un d'eux mar-
che seul , en avant. Ils vont au pas, ou
au trot. Puis, tout à coup, ils s'élancent
au galop, un galop furieux , que nos bêtes
du Nord ne supporteraient pas deux mi-
nutes. C'est le galop des chevaux de
course, qui ressemble au passage d'un
train express. Mais l'Arabe reste presque
droit sur sa selle, avec ses vêtements
blancs flottants ; et, d'une seule secousse,
il arrête l'animal qui fléchit sur ses jam-
bes. Puis , il saute à terre d'un bond , et
s'avance , respectueux , vers l'officier ,
dont il baise la main.

Quel que soit le titre de l'Arabe, son
origine, sa puissance et sa fortune , il baise
presque toujours la main des officiers
qu 'il rencontre.

Puis le caïd se remet en selle et dirige
les voyageurs vers la tente qu 'il leur a
fail préparer. On s'imagine généralement
que les tentes arabes sont blanches, écla-
tantes au soleil. Elles sont au contraire

Occasion a\antageuse
A vendre, faute d'emp loi , rue de la

Collégiale n" 1 :
5 lits complets, 3 armoires sap in , une

bercelonnette, un lavabo, p lusieurs tables,
un potager à 4 trous , un calorifère irlan-
lais, une baignoire, une poussette et d'au-
tres objets.

A VEND RE
ANNONCES DE VENTE

jusqu 'au 18 octobre , pour cause de dé-
part : 1 magnifique divan avec matelas,
2 beaux lits comp lets et neufs avec ma-
telas en crin , 1 canap é élégant, 1 table
ronde. Rue de l'Industrie n" 21.

Café-chocolat
__p~ Madame Rouffre , ci-devant cui-

sinière à la Croix-bleue , vient d'ouvrir
un café-chocolat rue St-Honoré 16, Neu-
châtel . Elle donnera dîners complets à
la ration, le soir comme à midi, ainsi que
beignets, bricelets et gâteaux, et tous
rafraîchissements demandés par les con-
sommateurs.

A vendre environ 12,000 pieds carrés
de bon fumier de vache. S'adresser à
l'écurie de la Grande Brasserie, à Neu-
châtel.

FUMIER

Chez Ch. PET1TPIERRE-FAVRE
RUE DES MOULINS

Feux d'artifice et feux de Bengale 1
A vendre d'occasion un

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

bourg du Crêt.

mec nu iinon RUE DU SEYON
CArt UU HUKU ET GRANDRUE

M oût de Neuchâtel.
Tous les lundis, gâteau au fironnage.

ANCIENNE MAISON MEURON ET MEYER

MEYER -BURGER ET C'E
SUCCESSEURS

e, Rue de la Place «l'Arme», O

Spécialité de Tapis en tous genres.
ISPUMOIB, Tapc«try, Hollandais, Feutre, Cordes, Coco, l.iuoUum

« Staines », etc.

Milieux de Salon , Descentes de lit, Tapis ûe table.
Couvertures, .E'etilleiséaoras, etc.

Choix considérable, — Prix modérés ,

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

3 f r. / Î^&| i0 ° °
par semaine I «î-^^^tf^ d'escompte

tous les modèles. ^SlpIlS 
au comptant.

PROSPECTUS CH É̂^ Ĵ APPRENTISSAGE
franco. Ŵkj j k ^ ^  gratuit.

La sup ériorité des machines de la Compagnie « SINGER » est prouvée
par 6 diplômes d'honneur — 200 médailles de 1" classe et uue
vente annuelle de p lus de six cent millo machines.

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

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

LA LI QUIDATION
Oscar FA VRE SeCe

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.

A l'occasion des vendanges,
tous les jours :

PÂ TÉS FROIDS
CHEZ

GLUKHER-GABEREL , confiseur.

Célèbre Spécifique GEIMM
contre les maux de dents, inventé en
1860, guérison rap ide. Seul dép ôt à Neu-
châtel chez M. Bauler , pharmacien. Prix
des flacons fr. 1 et 1»50.

ADMINISTRATION:
PARIS, 8, boule vard Montmartre , PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiaues,
Maladies des voies digestives, Engorgements du
foie et de la rate, Obstructions viscérales, Calculs
biliair es, etc.

HOPITAL. — Affections des voles digestives,
l'esanieur d'estomac, Digestion difficile, Inap-
pétence , Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTINS. — Aifections des relus, de la vessie,
Grav elle, Calculs urlnalres, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Grav elle, les Calculs urlnalres, la Goutte , le
Diabèt e, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez MM. Et. Jor-

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

*__J_i___

Etablissement de bains

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

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

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

2' Les catarrhes chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux , asthme , en-
rouement).

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

C. Haaf. — Bâle : E. Ramsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies d»
U Suisse.

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. Kœch , à Neuchâtel.

HENRI MENNET
Au magasin de porcelaine et de faïence à l'ancien Placard

GRAND ASSORTIMENT DE
Lampes suspension](ordinaires et de luxeLampes de table j oramaires et ae luxe -
Lampes «le cuisine.

Grand assortiment de tubes, mèches et accessoires. — Prix très modérés.
Se recommande, OTTO SCH UBEL.

ENSEIGNES taillées, NUMÉROS pour RUES , MAISONS et POSTES
Dorure galvanique , argenture , nickelage.

Nous nous permettons d'attirer l'attention du public sur notre établissement
d'articles galvaniques et de pe inture d'enseignes, en garantissant des travaux prompts
et solides.

ÉMA IL et ME TALLWAARENFABRIK ZUG.
Les marchands de fer  et les magasins d'artic les de cuisine reçoivent aussi des

ordres pour nous. (O. F. 5069)



CIBBILS
Bouillon liquide instantané. Excellent

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

bles, Epancheurs 8.

MIOTJT 1"î_r
Ochsner, Gibraltar.SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON

de BERGMANN
Plus efficace que le savon au goudron ,

il fait disparaître les impuretés de la peau ,
qu 'il rend propre et blanche en peu de
temps. En dépôt à la pharmacie Jordan ,
à Neuchâtel. Prix : 75 cent, le morceau .

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.

d'un brun sale, rayé de jaune. Leur tissu
très épais, en poil de chameau et de chè-
vre , semble grossier. La tente est fort
basse (on s'y tient tout juste debout) et
très étendue. Des piquets ]a supportent
d'une façon assez irrégulière ; et tous les
bords sont relevés, ce qui permet à l'air
de circuler librement dessous.

Malgré cette précaution , la chaleur est
écrasante, pendant le jour , dans ces de-
meures de toile; mais les nuits y sont
délicieuses, et on dort merveilleusement
sur les épais et magnifi ques tapis du Die-
bel-Amour, bien qu 'ils soient peup lés
d'insectes.

Les tapis constituent le seul luxe des
Arabes riches. On les entasse les uns sur
les autres, on en forme des amoncelle-
ments, et on les respecte infiniment, car
chaque homme retire sa chaussure pour
marcher dessus, comme à la porte des
mosquées.

Aussitôt que ses hôtes sont assis, ou
plutôt étendus à terre, le caïd fait appor-
ter le café, qui est exquis. La recette
pourtant est simp le. On le broie au lieu
de le moudre, on y mélange une quantité
respectable d'ambre gris, puis on le fait
bouillir dans l'eau .

[A suivre.)

Certificat
Le soussigné déclare se servir

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

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

F. PER DRISAT , horticulteur
10, MALADIÈRE, 10

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

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

pour culture en vases et pour massifs de
pleine terre.

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

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

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

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

Mon domicile est rue du Seyon 22,
2n,e étage.

— Après avoir indiqué les différents
prix de la vendange dans les principales
localités du Vignoble neuchâtelois , le
Journal d'agriculture suisse fait les re-
marques suivantes :

« On ne s'exp lique pas ces prix élevés
vis-à-vis de la récolte énorme qui est à
la vigne. Aussi les encaveurs sont-ils en
général déconcertés et peu empressés à
acheter du vin qui leur reviendra à près
de 70 cent, le litre au clair. C'est là un
prix où il n'y a plus d'augmentation à
espérer, mais par contre une perte pos-
sible à subir.

» Il est possible que les quel ques ac-
capareurs qui ont fait monter les prix,
élant pourvus, ces derniers fléchissent
un peu , les prop riétaires étant forcés par
la grande abondance à lâcher quel que
chose des prétentions excessives que les
enchères de Neuchâtel ont, fait naître chez
eux.

» Quoi qu 'il en soit, ce qui se passe
fait les affaires des marchands d'eau-de-
vie ainsi que des frelateurs et fabricants
de vins de tous les degrés. Ils écouleront
leurs produits , pendant que plusieurs
millions de litres d'excellent vin atten-
dent dans les caves le moment où le be-
soin d'argent forcera leurs détenteurs à
les vendre à perte. »

— On sail que le moment actuel est
dangereux pour les personnes appelées
à descendre dans les caves, à cause des
gaz produits par la fermentation du moût.
Cette année élan t particulièrement favo-
risée, le raisin très doux et très mûr, la
fermentation sera rapide et forte. Les ca-
ves doivent être aérées et ventilées avec
soin et en outre l'état des gaz attentive-
ment observé.

Ne descendez jamais dans une cave
où du vin nouveau fermente sans être
muni d'une chandelle; et aussitôt que
vous voyez la flamme rougir, baisser ou
menacer de s'éteindre, remontez rapide-
ment, car un instant de séjour dans le
gaz acide carbonique que dégage le moût
suffit pour causer l'asphyxie.

NEUCHATEL

PLOSdeCHEYAUX POUSSIFS!

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

Béchiqtie. et Pectoral souverain
i Chaque boite contient 20 paquets.
PRIX : 3 FR .(A Paris ,chez tons les Droguistes).
Tente en Gros : Ph" DELAHBRE .Anhnsson (Creuse).

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

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

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

Lièvres

!! SUCCÈS SANS PRÉCÈDENT !!

14 Mailles en Mit ans
ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMERICAINE
ou ANTI-CHOLÉRIQUE de la Maison

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

Spécifiqu e 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 Redard.

Seul et unique dépôt pour toute
l'EUROPE :

Jules LE COULTRE, à Genève.

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

Houille et cote pour (Map taestip.
Houille purgée de menu St-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée.
Houille de Saarbrttck.
Petit coke de St-Etienne.
Petit coke de Blanzy.
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.

# 

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.

I*i»i__ : très modérés.

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

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

Confiserie-Pâtisserie

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

Tous les jours :

Vacherins et Meringues
Vermicelles de marrons

CORNETS A LA CREME
à 10 c. la douzaine.

PIÈGES A LA CRÈME

Spécialité de tapisserie 5 lainerie
4, rue du Château , 4

M 11" 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 complet pou:1 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.

Le voiturage a commencé. Je prie les
personnes qui désireraient être servies
pendant la bonne saison, de bien vouloir
se faire inscrire.

D. HIRSCHY-DEOZ,
Industrie 12.

TOURBE

La laiterie, rue du Temp le-Neuf 13, est
ouverte depuis le 1er octobre.

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

LAITERIE

FEUX D 'ARTIFIC ES
EN TOUS GENRES

d'une fabrication soignée.

FEUX DE BENGALE
ne laissant ni odeur ni f umée

CHEZ

9t£_t&X<l3l ê 3£<_f££i_
Neuchâtel

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

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

MAGASIN VINICOLE
Terreaux 2 (dans la cour).

:v_c O T__T T

De fr. a fr.
Pommes de terre, les 10 litres 80 90
Raves, les 20 litres SO
Pommes, » 2 50 3 —
Poires, « 8 50 4 —
Noix , » * —
Pois verts »
Carottes, 20 litres 1 25 1 50
Choux la tête 10 15
Choux-fleurs la pièce 25 40.
Melon , la pièce
Haricots , petits , les 20 litres î 50
Haricots , gros, » ï 50
Oi gnons , la douzaine 10
Oi gnons, 20 litres S 50
OËufs, > 1 lu
Miel , le demi kilo
Raisin , le 1(2 kilo 25 g3
Beurre en mottes 1 J5 ^ JJ
Beurre en livres (le 1)2 kilo) l 50
Lard fumé, (marché) lel|2kilo 1 —
Lard nou fumé , " » 80
Viande de bœuf, » » 85
Veau • • 90
Mouton * » 90
Fromage gras, le 1 rî kilo 90 1 _

1 demi gras, 1 go
maigre, > 55 g5

Avoine , 1 90
Foin vieux , le quintal 2 70
Foin nouveau , » s 70
Paille, • 2 70 2 81
Bœufs, sur pied, par kilo 94 1 04
Veaux » ,
Foyard, les 8 stère s *8 —
Sapin , > 27 _
Tourbe, 3 mètres cubes 16 — 18 —
Châtai gnes, 20 litres 5 — 7 —
Choux , par quarteron 2 25 2 5»

Marché de Neuchâtel du 9 octobre 1884.


