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

citoyen Daniel Ducommun , domicilié à la
Prise , rière Montmolli n , 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 versoir , 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 Sop hia, 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.

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
publi ques dans la maison du village de
Cormondrèche.

A. Four FMrie de Demoiselle Julie Bourquin
Cadastre de Çorcelles el Cormondrèche.
Article 163. A Cormondrèch e , bâti-

ment, habitation , 149 mètres carrés ;
place, 11 mètres carrés ; et jardin , 150
mètres carrés Limites : Nord Jacob
Niklaus , sud Charles-Fréd. Bour quin , 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 cari és

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

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

Art. 165. Les Couards , vigne de 240
mètres cai rés = 0.682 ouvrier .

Art. 166. A Préel , vigne de 2890 mè-

tres carrés = 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.

Ait . 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'Auvern ier.
Article 174. Beauregard , vigne de 1321

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

336 mètres carrés = 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. » 4945 »
» 361. » 34884 >
» 362. » 23184 »

Chalet 88 »
Pré de 41337 »

B. Pour Jouas Bourquin.
Cadastre de Rochefort.

Art. 363. Les Cœuries , pré de 10565
mètres carrés. Contenance totale des prés,
119111 mètres carrés, 22 faulx.

C. Four Julie - Àlbertine Clerc
Cadastre de Colombier.

Article 348. A Ceylard , vigne de 566
mètres carrés = 1.607 ouvrier.

Art. 349. Sous le Vilaret , vigne de692
mètres carrés = 1,965 ouvrier.

Cadastre de Çorcelles 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
Le Département de l'Industrie et de

F Agriculture fera vendra par voie d' en:
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 27 oc-
tobre 1884, dès les 9 heures du matin ,
les bois suivants , situés dans la forêt can-
tonale du Vauseyon :

4000 fagots d'éclaircie.
Le rendez-vous est au Clédar du Cha-

net.
Neuchâtel , le 12 octobre 1884.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement ,

E UG èNE CORNAZ.

Enchères de Vi gnes
rière Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

L'hoirie de M. Adol phe de Rougemont
expose en vente, par enchères publi ques ,
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 , Mm"
Lucie de Pury-de Pierre et MM. Gerster ,
Hammer , Hœfliger et Petitp ierre, sud et
ouest, la Société des Eaux.

Article 2012. 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 Mai l et M. Albert Bovet , est,
M. Albert Bovet , sud , la route cantonale,
ouest , Mme Marie Favre et ses enfants.

Les articles 1488 et 2012 (vi gnes des
Parcs), par leur proximité du quartier
de rimmobilière 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 rensei gnements.
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ENSEIGNES émafllto, NUMÉROS pour RUES, MAISONS et PORTES
Dorure galvanique , argenture , nickelage.

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

ÉMA IL et ME TALLWAARENFABRIK ZUG.
Les marchands de f e r  et les magasins d'articles de cuisine reçoivent aussi des

ordres pour nous. (O. F. 5069)

A vendre une berce en bois dur et un A vendre environ 200 bouteilles vides
gros cadenas incrochetable. Rue du et 2 seilles à compote. S'adresser Bercles
Seyon 26, 4me étage. n° 5, au rez-de-chaussée.
,—j 

A vendre deux belles chèvres sans A vendre quel ques centaines de bou-
cornes. S'adresser au Chalet sous Peseux. teilles. Faubourg de l'Hôpital 9,1" étage.
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AU BON MARCHÉ
B. HAUSER- LANG

OiM>ix-tlii.-j SYIa. relié
Maison reconnue la p lus di gne de ce titre pour la qualité et le bon marché réel

de toutes ses marchandises.
Dès ce jour , immense assortiment , à des prix excep tionnels , de vêtements pour

hommes, j eunes gens et enfants.

Vêtements comp lets, -p ardessus demi-saison et d'l)iver, vestons,
p antalons, gilets de laine, etc.. etc.

Spécialité de vêtements et chemises sur mesure meilleur marché que partout
ailleurs.

ANNONCES DE VENTE

Beau choix de magnifiques Pianos
des meilleures fabriques suisses et étrangères . Seul dépôt dans le canton des fabri-
ques renommées de MM. Sprecher et tîls , de Zurich , et de Burger et Jacoby, de
Bienne. Ces produits de l'Industri e nationale , diplômés à l'Exposition de 1883,
sont construits d'après les meilleurs princi pes modernes , et réunissent , à prix modi-
ques, beauté de son, élégance et solidité , et peuvent se p lacer avantageusement à côté
des meilleures fabrications étrangères.

Plusieurs pianos d'occasion à des prix avantageux.
Accords et réparations soignés. — Location.

Se recommande,
HTJGO-E. JACOBY, fabricant de pianos,

magasins Place du Port , rue St-Honoré 2, au 1" élage, Neuchâtel.
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DIPJJ OME à Zurich en 1883 pour la très bonne qualité de notre

savon d'eau froide. (H-2940-Z)
Ce savon est en vente à Neuchâtel chez Alfre d Zimmermann, Henri Gacond,

Lucie Seiler-Kûnç i, veuve Elise Wulschlegcr , Peitavel frères , U.-E. Dessoulavy, Porret-
Ecinjer, Beck Louis, A. Gaudard ; 'eï daus les princi paux magasins à la campagne.
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Une jolie chambre meublée, avec pen-

sion. S'adr. Faubourg du Château 17, 2"'"
étage.

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.

A louer une jolie chambre meublée ,
rue de l'Industrie 17, 3m8 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.

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 1er 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 louer, à une personne tranquil le,
une jolie chambre meublée. Grand' rue 11.

A louer tout de suite ou p lus 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 une chambre meublée, indé-
pendante, au 1" 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' -
rue, n" 4, 1er étage.

A louer , pour un monsieur , une jolie
chambre meublée. Pour rensei gnements ,
s'adresser rue de l'Hôpital 15, au 4mo.

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, rue J.-J.
Lallemand 7.

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

Pour tout de suite ou dès Noël pro-
chain 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 ____

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

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

567 A louer , dispouiblelout^lïsuTte, un
logemeut 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. Convert ,
agent d'affaires , rue J.-J. Lallemand 1.

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

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

On offre , à un je une 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.
Temp le-Neuf 11, au magasin.

Avis an marchanas ie leurre
Billard , laitier , à Essertines sur Rolle

(Vaud), offre à vendre par semaine 40 à
50 kilos de bon beurre pour table , 1er
choix. Pour rensei gnements s'adresser à
lui-même.

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

LAITERIE
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.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supp lément.

Le Pénitencier île Neuchâtel
ON DEMANDE A ACHETES

met au concours la fourniture de mille
mesures pommes de terre , dont 600
mesures livrables cet automne et 400
après le Nouvel-an. Adresser échantil-
lons avec prix à l'économe soussigné,
jusqu 'au 20 courant.

Neuchâtel , le 10 octobre 1884.
Alcide SOGUEL.

On demande à acheter de rencontre un
petit fourneau en catelles. S'adresser à
l'atelier rue du Château n" 10.

Un corps de bibliothèque en noyer ,
portes vitrées , ainsi que :

Les 13 premiers volumes Recueil des
lois ; 13 volumes Arrêts de la Cour d'A p-
pel ; 4 volumes Juge d'Ordre ; Osterwajd
(Droit coût.) ; Feuilles officielles 1871-
1877 ; divers ouvrages de droit français ;
Traités de chimie , physique, géologie,
philosop hie ; Romans divers , etc. ; le tout
très bien relié. — Quel ques armes.

A vendre en bloc ou par lots.
S'adresser au notaire Raoul Robert , à

Çorcelles.

A vendre, faute d'emploi, deux
belles caisses en fer-blanc em-
ployées à contenir du miel. S'adr .
à Mme de Pury-Mayor , Vieux-Châtel 3,
Neuchâtel .

A- vendre

On demande à acheter d'occasion quel-
ques filets à palée s et à bondelles. S'adr.
à M. Franck Rousselot , à Treytel près
Bevaix.

Filets

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

À louer une belle, grande chambre
meublée à deux lits , se chauffant. Rue du
Môle , n° 3, 2me étage.

A louer une chambre meublée. Parcs
n°12, au 1".

Petit logement disponible tout de suite.
Chavannes 13.

A louer une belle chambre meublée.
S'adr. Grand' rue 4, 3me étage.

A louer , p our Noël procha in , le 1er
étage du n " 9, Faubourg de l'Hôpital. Pour
voir le logemeut, s'adresser au 1er étage,
et pour les conditions au Faubourg de
l'Hôpital n° 3, au 1" étage. 

A louer pour Noël prochain , le 2me
étage du n 3,Faubourg de l'Hô pital , com-
posé de 3 chambres ou 4 si on le désire ,
cuisine , cave, chambre à serrer et galetas.
Plus un petit logement de 2 chambres,
cuisine , cave et galetas. S'adresser au 1er
étage.

On oftre a louer tout de suite ou peur
St-Martin , à des personnes tranquilles ,
un petit appartement composé de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Prébarreau n° 2.

Pour tout de suite , une chambre meu-
blée. S'adr . rue des Moulins 36, au 1".

Places pour coucheurs. S adresser me
des Poteaux , n° 8, rez-de-chaussée.

Belle chambre meublée , exposée au
soleil. Même adresse, belle et grande
table à vendre. Faubourg de l'Hôpital 42,
au premier.

A louer , aux portes de la ville et tout
près d'une fontaine, une propriété conte-
nant 4 ouvriers do surface. C'est un jar-
din p lanté d'arbres fruitiers en p lein rap-
port , des treilles , une tonnelle avec de
beaux ombrages. S'adr . à M. Lardy de
Perrot, à Beaulieu.

j A louer une chambre meublée. Ecluse
i n° 2, 3™ étage. 
• Pour St-Martin ou Noël , un logement

contenant 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. à Bernard Hauser, Colom-
bier.

A louer pour tout de suite, à Fahys,
maisons au-dessus du dépôt des machi-
nes :
1" Un premier et un second étages com-

posés chacun de quatre chambres et
cuisine à l'étage, chambre haute , bû-
cher et cave.

2° Un troisième étage composé de trois
chambres et cuisine à l'étage, avec dé-
pendances d'usage.
En outre , au centre de la ville, une

grande cave.
S'adreser à M. Ant. Hotz , ing., rue St-

Honoré 2.
A louer pour Noël prochain , à prix

très modique , au quartier Purry, un ma-
gasin ut ilisé eu ce moment comme bureau ,
avec entresol et petit logement conti gu.
S'adresser rue Purry 6, 2e étage.

A LOUER

Pour f r .  25 une belle machine à
COUdre, ancien système, fonctionnant
avec le pied. S'adresser chez M. Elzinger ,
Faubourg du Crêt 17.

A vendre un grand calorifère irlan-
dais. S'adresser à M. Schmid, serrurier ,
rue du Pommier , en ville.
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L ASSORTIMENT DES VÊTEMENTS NOUVEAUTÉS
Pardessus, chemises, etc., est au grand complet pour la saison.

Choix et prix comme nulle pari

J 

Fourneaux inextinguibles
avec vitrage en Mica,

à chaleur circulante et appareil régulateur

un produit des plus excellents,
en 7 grandeurs différentes, avec garantie sous

tous les rapports, chez

Junker & Ruh;
Fonderie de Per à Karlsruhe (Bade).

Une fois allumé et alimenté en temps dû, le
fourneau brûlera durant l'hiver entier et con-

. sommera si peu de combustibles qu'un seul
a remplissage suffira pour entretenir un feu
j^T modéré pendant plusieurs jours et nuits.
fijfeEn vente exclusive pour le canton de Neuchâtel:
iPA. Perregaux, Neuchâtel , « JBS&îoïi*.
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Deux personnes demandent à louer
pour St-Jean prochaine un joli logemeut
de 3 ou 4 pièces, à un 1er ou 2me étage,
bien exposé au soleil levant et situé dans
un beau quartier. Envoyer les offres aux
initiales M. P., case 127, Neuchâtel.

On demande à louer pour une dame
tranquille avec ses deux demoiselles, un
logement confortable de quatre chambres
et dépendances situé au soleil et de pré-
férence au haut de la ville , jouissant de
la vue et si possible d'un jardin d'agré-
ment. Entrée au commencement d'avril.
Adresser franco les offres à M. F. Bovet,
ancien préfet , à Bienne.

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
jou issant d'une bonne clientèle. Le bu-
reau du journal indiquera.

Une personne convalescente de l'Au-
triche délire 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.
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ON DEMANDE A LOUER

Une jeune fille cherche à se placer
tout de suite. S'adresser à Mme Weber ,
rue St-Maurice 6, au 4me.

Un jeune homme connaissant les tra-
vaux de campagne, sachant soigner le
bétail et traire les vaches, cherche à se
placer le p lus tôt possible. S'adr. pour
renseignements à Mlle Bergumthal, chez
M. Richard , Boine 2.

Une jeune fille connaissant tous les
travaux du ménage cherche à se placer
de suite. S'adresser à M. Paul Claudon ,
à Colombier.

Une bonne cuisinière cherche à se pla-
cer tout de suite ; à défaut, comme rem-
plaçante. Faubourg du Lac 3, au 1er.

596 Unejeune fille cherche une place
pour tout faire dans un petit ménage. S'a-
dresser p lace d'Armes 3, rez-de-chaussée,
à gauche.

OFFRES DE SERVICES

A l'occasion des vendanges,
tous les jours :

PÂ TÉS FR OIDS
CHEZ

GLUKHER-GABEREL , confiseur.



PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un jeune homme de 15 à 16 ans trou-

verait de l'occupation à la Fabrique de
registres et imprimerie commerciale F.
Memminger , rue Pourtalès u° 1.

On a perdu un trousseau de clefs, de
Neuchâtel à Serrières en revenant par la
ruelle Maillefert et Trois-Portes. Prière
de le rapporter rue du Seyon n° 22, au
premier.
Pnoitinn lucrative , 10 à 15 fr. par
rUblllUll j 0ur 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.)

Société centrale ie placement
Bienne, rue Basse 120.

Sous surveillance des autorités , place
ment réel de domestiques des deux sexes

Un jeune homme de 26 ans demande
une place comme domestique ; il sait soi-
gner le bétail et conduire les chevaux et
a l'habitude du travail de la campagne;
il est aussi entendu aux travaux de cave.
S'adresser pour les renseignements à M.
Ferdinand Dubied , à Neuchâtel.

Une jeune fille cherche une p lace dans
un ménage. S'adresser chez Mme Kuhu ,
rue de la Balance 8, au 2e étage.

Un jeune homme de 20 ans, de toute
moralité, bon travailleur , parlant français
et allemand , désirerait entrer de suite
comme domesti que de magasin ou pour
toutautre 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'Hôpital 8,
au premier.

Un jeune homme de 20 ans, pouvant
fournir de bous témoignages, sachant
soigner les chevaux et le bétail , demande
une place de domesti que. 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.

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.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu mercredi passé, depuis la

Brasserie au restaurant de la Croisée,
bas des Gorges, une fourche américaine.
La rapporter au tenancier du dit restau-
rant , contre récompense.

Pour une bourse trouvée rue du Châ-
teau , s'adresser aux Tourelles.

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'Hô pital 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.

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'Hô pital.

Créûit Foncier McMtelois
Faisant usage de la faculté qu 'il s'est

réservée, le Crédit foncier neuchâtelois
dénonce pour le 15 avril 1885 le rem-
boursement des Obligations foncières
2m" catégoi ie , intérêt 4 '/„ •/„, portant les
numéros 1001 à 2120. — MM. les por-
teurs de ces titres sont en conséquence
invités à les présenter à l'encaissement
à la date ci-dessus fixée , à partir de la-
quelle ils cesseront de porter intérêt .

Neuchâtel , le 10 octobre 1884.
LA DIRECTION.

M. et M™" Pétremand , à Yverdon , font
savoir qu 'ils viennent de remettre leur
pension de La Prairie. En remerciant
leur nombreuse clientèle, ils la prient de
reporter sa confiance sur leur succes-
seur . M. et Mme Jolicler feront tout leur
possible pour contenter les pensionnaires.
Appartements et chambres confortables
pour l'hiver. Arrangement à prix réduits
pour la saison. Dîners de société. Dîners
de noces sur commande.

désire se placer dans une bonne famille
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français et d'aider dans le ménage. S'adr.
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à St-Imier, sous les initiales
H. 4309 I. 

Une personne d'âge moyen , qui sait
très bien cuire et connaît tous les tra-
vaux du ménage, cherche à se placer
présentement. Bons certificats. S'adresser
chez Mme Rebmann , rue des Bercles
n° 1, 3e étage.

Une jeune fille

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

APPRENTISSAGES

Une jeune fille parlant le français, sa-
chant cuire, et munie de bonnes recom-
mandations, trouverait à se placer Fau-
bourg du Château 15, au second étage.

On demande plusieurs cuisinières,
sommelières, filles de ménage, portiers,
etc. S'adresser à l'agence de p lacement
de Mme Wendler, Temp le-Neuf 24.

On demande pour le commencement
de novembre- une bonne de 20 à 25 ans,
ayant du service, aimant les enfants , et
qui aurait en outre à s'occuper du service
de la table et des chambres. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.
S'adresser Sablons 7, 1" étage.

On demande au p lus tôt unejeune fille
pour soigner un enfant et aider dans un
petit ménage ; elle serait nourrie mais
non couchée. S'adr. Faubourg du Lac 17.

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

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.

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 ja r-
dinier de la ville ou du Vignoble. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis .

AVIS DIVERS

DE L'ÉGLISE NATIONALE
Réunion jeudi 16 octobre, à 8 heures,

au collège latin.

On demande à louer tout de suite un
fauteuil-poussette pour malade. S'adr. au
bureau de la feuille qui indiquera. 597

Société ies Anciens Catéctanènes

THE GRESHAM
Compag nie anglaise d'Assurances sur la Vie et ie Rentes

» LONDRE§
Fondée en 1848 et représentée en Angleterre , France, Belgique , Hollande , Ita-

lie, Autriche , Allemagne et en Suisse.

SITUATION DE LA COMPAGNIE
Suivant Bilan du 30 juin 1883

Actif de la Société Fr. 83,780,016 90
Primes encaissées pendant l'année , après déduction des réassu-

rances - 
^ 13,227,514 70

Intérêts des sommes placées » 3,374,853 —
Sommes d'assurances échues et remboursées pendant l'exercice » 8,644,948 25
Remboursements, depuis l'existence de la société (1848), assurances et de rentes,

rachats, etc., pour p lus de

430,050,000 francs
Banquier de la Compagnie : M. Pestalozzi, au Thalhof, Zurich..

Le sons-iirectenr in GRESHAM ponr la Snisse
Théodore M E Y ER - M E Y,E R

35, Glarniichstrasse, ZURICH.
On peut aussi s'adresser, pour de plus amp les renseignements, ainsi que pour

contrats d'assurances sur la vie, de rentes, etc., aux emp loy és suivants des succur-
sales :

M. M. -C RUegger , inspecteur d'organisation (lettres : p. a. Gresham-Comptoir,
Zurich ;)

M. Paul Favarger, secrétaire des Eaux , Neuchâtel ;
M. F.-A. Schuchmann , 73 Parc, Chaux-de-Fonds. (H-2860-Z)

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 p lus vite à la Compagnie le montant
de là somme qu 'ils comptent assurer temporairement.

Pour tous les renseignements possibles, s'adresser aux agents ci-après désignés :
MM. F. Machon , agent princi pal , 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 Cortaiilod.
»¦ Emile Rlellier , négociant, à Bevaix.
» H. Pointet , secrétaire municipal , à St-Aubin.

 ̂„GUARDIAN
Compagnie d'assurances contre rHJfCEBSXHJE et sur la Vie.

Fondée à Londres en 1821.
Capital souscrit, fr. 50.000.000 ! Fonds p lacés, fr. 96,500,000

» Tersé, » 25,000,000 j Revenu annuel, »(48,000,000
Cautionnement cantonal déposé.

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

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

grands avantages pour arriver à une prosp érité rap ide SMF" 200 millions
d'acres à cultiver. "̂ |f Chaque colon reçoit à titre gratuit 160 acres (83 hec-
tares environ). Manitoba peut être atteint d'Europe dans une quinzaine de
jours environ, et depuis peu les prix de transport ont été diminués, de sorte
qu 'actuellement on voyage à meilleur marché à Winnipeg en Manitoba
qu'à Chicago.

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

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

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

M, ANDREAS ZWILCHENBART, agence générale ponr émigration,
N" 9, Centralbahnplatz , à Bâle. (H-3754-Q)

PAUL L'EPLATTENIER, Ecluse 25, lBf Étage
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.



Leçons de chant
Madame Elisa Lenoir, professeur, 1"

prix du Conservatoire de Genève, se pro-
pose de donner des leçons cet hiver à
Neuchâtel. — Cours et leçons particu-
lières. S'adr. rue J.-J. Lallemand n° 3.

M. Eugène Lardy avertit les
amateurs que les leçons d'es-
crime commenceront lundi 20
octobre dans l'ancienne salle de
M. Gerber, rue de l'Hôpital. Les
listes d'inscriptions sont dépo-
sées chez MM. Evard et Michel,
magasins de tabac.

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

Leçons de dessin
de peinture à l'aquarelle et a l'huile ,
chez Mme Redard , rue J.-J. Lallemand 5.

592 A German Lady, who lias been
residing 15 years in french countries ,
wishes to make 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.

COMPAGNIE des 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.

FRANCE. — La démission de M. Hé-
risson , ministre du commerce et des co-
lonies, dont on parlait depuis quel que
temps, est annoncée comme définitive.
U serait remp lacé par M. Rouvier.

— On célèbre en ce moment à Rouen
le deux-centième anniversaire de là mort
de Pierre Corneille. Dimanche a eu lieu
un pèlerinage à sa maison de campagne;
plusieurs discours ont été prononcés , et
MM. de Bornier , Ratisbonne, Sull y-Pru-
d'homme ont lu des vers.

Victor Hugo, revenu tout récemment
de Suisse à Paris, a écrit au maire de
Rouen:

« Je glorifierai avec vous le grand
poète, orgueil du théâtre, honneur de la
France. »

Chine et TonJcin. — Le rapport du
général Brière do Lisle confirme tous les
détails donnés sur le combat de Lang-
Kep. Il constate qu 'on a trouvé 640 ca-
davres chinois dans ce village seul. Le gé-
néral Négrier a reçu une légère blessure.
A Tamsui (île Formose), les compagnies
de débarquement de l'amiral Lespès ont
fait une reconnaissance pour détruire les
torpilles qui défendent l'entrée du port.
La ligne des torp illes était défendue par
une nombreuse infanterie embusquée
dans d'épais fourrés : les Français ont eu
6 hommes tués, dont un lieutenant de
vaisseau.

— Le Times annonce que des troubles
ont éclaté à Venehow, en Chine. Les
maisons des missionnaires ont été incen-

diées. Il n y a pas eu de mort. L'ordre
est rétabli.

Le correspondant du Times à Shanghaï
déplore la destruction de la flotte chinoi-
se qui faisait la police contre les pirates.
Les navires anglais et américains sont
obligés aujourd'hui d'y supp léer.

ANGLETERRE. — Le gouvernement
anglais a télégrap hié au commandant de
la station navale anglaise en Australie
d'aller à la Nouvelle Guinée proclamer
le protectorat anglais sur la côte méri-
dionale et les îles voisines.

Canada. — A Québec, samedi , une ex-
plosion a eu lieu dans le nouveau palais
du Parlement , et a causé de grands dé-
gâts. On l'attribue à la dynamite.

AUTRICHE HONGRIE. — Le testa-
ment de Hans Makart a été ouvert mer-
credi dernier. Le défunt laisse une fortune
de 300,000 florins. Le testament institue
la veuve et les enfan ts légataires univer-
sels.

Un marchand de tableaux de Londres
a offert 150,000 florins de l'atelier de Ma-
kart.

ALLEMAGNE . — Les élections gé-
nérales au Reichstag allemand auront
lieu le 28 octobre. Le résultat en sera of-
ficiellement proclamé le 1" novembre.

L'agitation électorale a commencé. A
Berlin , trois partis se disputent la repré-
sentation de la capitale: les libéraux al-
lemands, ou progressistes, dont les can-
didats les p lus populaires sont MM. Rich-
ter , Virchow et Ludwig Lœve; la coali-
tion conservatrice, antisémite et socialiste
gouvernementale qui met en avant, à
Berlin , le pasteur Stœcker, le professeur
Wagner et le publiciste Cremer ; enfin ,
les socialistes qui livreront combat dans
les six circonscriptions électorales de la
capitale, et se vantent de faire passer au
moins deux candidats.

Le centre catholique compte daus le
corps électoral de l'empire, comme au
Parlement même, le quart des forces ef-
fectives. U constitue une quantité fixe,
irréductible , que les élections n'entame-
ront pas. Les catholi ques viendront au
Reichstag au nombre d'une centaine; le
gouvernement ni les partis hostiles n'y
peuvent rien; aussi tout l'effort et tout
l'intérêt se concentrent-ils sur la lutte
des partis gouvernementaux — conser-
vateurs des deux nuances et nationaux-
libéraux — contre le parti libéral extrê-
me des Freisinnigen.

Les socialistes sont peut-être ceux qui
gagneront relativement le plus aux pro-
chaines élections. De treize qu 'ils étaient
au Reichstag, ils annoncent l'espoir de
revenir vingt-cinq.

— Il se confirme que l'Allemagne a
invité les gouvernements intéressés à une
conférence qui aura lieu à Berlin , en no-
vembre, pour examiner eu commun la
question du Congo.

D'après le Temps, le Portugal , l'Espa-
gne, la Belgique et la Hollande ont ac-
cepté l'invitation de l'Allemagne à la con-
férence pour l'Afri que occidentale.

ITALIE. — Les détails reçus de Ca-
tane sur le cyclone qui s'est abattu mer-
credi sur cette ville et les environs sont
navrants : 50 personnes ont été tuées, 3
à 400 blessées, un grand nombre de mai-
sons sont en ruine. Les hô pitaux regor-
gent de blessés, les campagnes sont ra-
vagées.

— Un congrès phylloxérique doit s'ou-
vrir à Turin le 21 octobre, combiné avec
une exposition des remèdes contre le
phy lloxéra.

— Depuis vendredi à 4 heures j usqu'à
dimanche même heure, on a constaté à
Nap les 114 cas de choléra et 47 décès.

EGYPTE. — Le mudir de Dongola
vient de faire parvenir au Caire un mes-
sage du sous-gouverneur d'Ambokol qui
donne quel ques détails sur l'assassinat
du colonel Stewartet de ses compagnons :

D'après ces renseignements, un vapeur
descendant le fleuve s'était échoué à Sa-
lamah. U y avait une quarantaine d'hom-
mes à bord , parmi lesquels des Euro-
péens. — Plusieurs passagers descendi-
rent à terre, demandant à acheter des
chameaux pour aller jusqu 'à Meroë. Des
cheiks acceptèrent de procurer les ani-
maux et peu après eut lieu le massacre.

Quatorze personnes seulement auraient
été épargnées ; on ignore s'il y a des Eu-
ropéens .parmi elles.

A la suite de ces nouvelles , le général
Wolseley a ordonné au mudir de Don-
gola de marcher avec des troupes sur
Meroë (Meravi) pour délivrer les prison-
niers, même en payant rançon .
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NOUVELLES SUISSES
— La section des finances du comité

d'organisation du tir fédéral de Berne a
obtenu la signature du capital-actions,
soit 150,000 fr.

BERNE . — L'inauguration du monu-
ment Stâmp fli a eu lieu dimanche , en
présence de plusieurs milliers de partici-
pants ; le cortège avai t 8 corps de musi-
que et une cinquantaine de bannières.

A 1 heure a eu lieu au Musée un ban-
quet de 300 couverts. Plusieurs discours
ont été prononcés , dont un de M. Cornaz,
conseiller d'Etat.

SAINT -GALL. — Le tribunal criminel a
condamné à mort la femme Egger-Ober-
holzer , reconnue coupable d'avoir tué
son enfant âgé de 17 jours ; cet enfant
était illégitime. U est à peu près certain
que le Grand Conseil commuera la peine
prononcée contre cette femme en celle
des travaux forcés.

JVEUCIIATEIi
— Le Grand Conseil est convoqué en

session extraordinaire pour lundi 20 oc-
tobre courant.

— La session des examens d'Etat en
obtention du brevet de capacité pour
l'enseignement dans les écoles primaires,
vient de se clôturer. En l'absence de M.
Roulet , chef du département de l'instruc-
tion publi que, M. Biolley, vice-président
de la commission des examens, a présen-
té les observations faites pendant cette
session , et a proclamé le résultat .

La Commission préavise pour qu 'il
soit délivré aux aspirants 10 brevets de
premier degré et 2 de second degré, et
aux aspirantes 23 brevets de premier
degré et 5 de second degré.

— Notre collection du Musée de pein-
ture vient de se comp léter par quel ques
œuvres de Paul de Pury . Cet artiste re-
gretté y sera représenté par de remar-
quables aquarelles et dessins.

— Le Tribunal fédéral a rendu son ar-
rêt sur le recours des non-nationaux de
Peseux contre l'obligation qui leur était
imposée par cette munici palité de con-
tribuer aux frais de construction d'une
maison de cure devenue nécessaire par
l'érection de Peseux en paroisse natio-
nale. Le recours est déclaré fondé en ce
sens que les pétitionnaires de Peseux ne
seront pas tenus de contribuer par l'im-
pôt à une quote part d'intérêt de l'em-
prunt contracté par la munici palité à
41/2 0/Q pour la construction du pres-
bytère. En revanche, cet immeuble re-
présentant un cap ital réalisable p lus tard,
les pétitionnaires doivent contribuer à l'a-
mortissement.

— Samedi soir , à 5 heures , un acci-
dent est arrivé à un ouvrier gypseur
occup é à des réparations dans Je moulin
de l'hoirie Rod , à Serrières. Sa blouse
ayant été prise dans une transmission, il
fut entraîné par le mouvement d'un vo-
lant , et reçut à chaque tour de roue de
graves contusions aux pieds et aux jam-
bes. M. le Dr Henry, qui se trouvait dans
ce moment à Serrières, fut appelé en toute
hâte, et après un premier pansement, fit
transporter le blessé à l'hôp ital .

— Dimanche soir , à la Tonhalle, la
Société théâtrale de notre ville a repris
le cours de ses représentations. Son pro-
gramme portait deux vaudevilles et une
comédie. Le duel aux mauviettes, petite
étude de mœurs en un acte, n'est pas
très drôle en soi, sauf une ou deux situa-
tions. C'était donc aux acteurs à sauver
la pièce, et ils y ont réussi.

Il est heureux que dans le premier
vaudeville , On demande des domestiques,
l'intérêt consistât surtout en jeux de
scène, car, si les interprêtes avaient à
lutter contre un silence très relatif , ils
n'ont pas cessé d'amuser les yeux des
spectateurs.

Quant au vaudeville si divertissant
intitulé La sœur de Jocrisse , il a été enle-
vé avec beaucoup d'entente scénique et
un grand entrain. Impossible de ne pas
citer M. J. H. qui sait souligner le comi-
que avec tant d'à propos et qui est en
même temps très lui-même. Nos comp li-
ments aussi à ceux qui , dans leurs rôles
travestis, n'ont pas été trop garçons
d'allure et de maintien .

Bien sur, la Société théâtral e peut pas-
ser là un succès à son actif, et nous sou-
haitons à ses membres, pour leur pro-
chaine représentation , un auditoire aussi
nombreux , avec un peu plus de silence,
— tout le monde en profitera.

VOIR LE SUPPLEMENT

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Il s'est produit ces derniers temps le fait
qu'un chevalier d'industrie imite mes
pilules si favorablement connues sous le
nom de «.Pilules suisses de Rich. Brandt» ,
et cela en se servant d'un emballage très
semblable, donnan t ainsi le change an pu-
blic et cherchant à le tromper. Afin que
personne n'éprouve de dommage, je rends
encore spécialement attentif au fait que les
véritables pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt ont comme étiquette la croix
blanche sur fond rouge (écusson suisse),
et portent ma signature «Richard Brandt» ,
et que toutes les autres préparations de ce
genre sont à écarter comme falsifiées.

R. BRANDT , pharmacien , Zurich.

Avertissement en vue de contrefaçon

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

ral e et de l'art. 7 du Décret du Grand
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 munici pal 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.

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.

CERCLE NATIONAL
La place de tenancier du Cercl e Na-

tional , à Neuchâtel , est à repourvoir
pour le 1" janvier prochain.

Traitement du tenancier : fr. 800 par
an et jouissance d'un logement estimé
fr. 400.

Le tenancier aura de p lus le bénéfice
sur la vente du café, de la bière et des
liqueurs , et une provision SUT la vente
des vins.

Adresser les offres de service à M.
Jean Berthoud , président du Cercle Na-
tional.

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. Sutermeister, fabricant
de toiles cirées, Zof ingue. (Z-57-Q)

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.

Sont mis au concours les travaux de
parquetèrie des ailes du Musée de Pein-
ture. On peut prendre connaissance des
plans et cahier des charges chez M. Léo
Châtelain , architecte, Crêt 7. Les sou-
missions devront être remises à M. Ch.
Jacottet, directeur des Travaux publics
de la Munici palité , jusqu 'au lundi 20 oc-
tobre inclusivement.

La Société de gymnastique
l'ESPÉRANCE donnera diman-
che 19 octobre une représenta-
tion à la Tonhalle, avec le bien-
veillant concours de la Fanfare
italienne. Le programme paraî-
tra prochainement. 

On offre en prêt contre bonne garantie
hypothécaire, une somme de fr. 4000.

S'adresser an citoyen Edouard Redard ,
agent d'affaires, à Colombier .

Madame M. Beyeler-Vissa, Monsieur Sa-
muel Beyeler, Monsieur Albrecht Beyeler,
Madame veuve Burri-Beyeler , Madame veuve
G. Beyeler, la famille Kleiner-Beyeler, la fa-
mille Vissa ont la douleur do faire part à
leurs parents , amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne do leur bien-aimé époux , frère, bcau-
frerc et oncle,

Monsieur Jean BEYELER ,
que Dieu a retiré à Lui , dimanche lo 12 octo-
bre, à 1 heure après-midi , dans sa 41e année.

Neuchâtel, le 12 octobre 188'/.
Apocalypse XIV, 13.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 14 octobre , à 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire : Ttue St-Honoré 12.

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



La Confiserie-Pâtisserie
RUE FLEURY il

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.

PIANO
593 On offre à vendre, faute d'emploi,

et à un très bas prix , un piano usagé
mais bien conservé. S'adr. au bureau de
la feuille qui indiquera.

A vendre une jaquette noire encore en
bon état. S'adr. chez A. Gurtler,. mar-
chand-tailleur.

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 une cer-

taine quantité de noix et amandes. S'adr.
à l'étude de M. Vouga, notaire, à Neu-
châtel.

A vendre, faute d'emploi, trois jolis lits
complets en noyer , un dressoir, un la-
vabo, 6 chaises en jonc, 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.

Entrepôt, Salle de Vente
18, ECLUSE, 18

Armoires à une et deux portes ; cana-
pés, chaises ; tables de nuit , demi-lunes
et carrées ; literie et lits complets ; pota-
gers.

iules RIESER, menuisier.

J^TJ SOLEIL

FEUILLETON

par GUY DE MAUPASSANT

Rien de drôle comme la vaisselle ara-
be. Quand un riche caïd vous reçoit, sa
tente est ornée de tentures inapprécia-
bles, de coussins admirables et de tapis
merveilleux ; puis vous voyez arriver un
vieux plateau de tôle supportant quatre
tasses ébréchées, fêlées, hideuses , qui
semblent achetées à quel que bazar des
boulevards extérieurs, à Paris. Il y en a
de toutes les grandeurs et de toutes les
formes, porcelaine anglaise, imitation du
Japon , Creil commun , tout ce qu'on a fait
de plus laid et de plus grossier en faïence
dans toutes les parties du monde.

Le café est apporté dans un vieux pot
à tisane ou dans une gamelle de troupier ,
ou aussi dans une cafetière en plomb dé-
formée et bossuée.

Peuple étrange, enfantin, demeuré pri-
mitif comme à la naissance des races. Il
passe sur la terre sans s'y attacher , sans
s'y installer. Il n'a pour maisons que des
linges tendus sur des bâtons, il ne pos-
sède aucun des objets sans lesquels la
vie nous semblerait impossible. Pas de

lits, pas de draps, pas de tables, pas de
sièges, pas une seule de ces petites cho-
ses indispensables qui font commode
l'existence. Aucun meuble pour rien ser-
rer , aucune industrie , aucun art, aucun
savoir en rien. Il sait à peine coudre les
peaux de bouc pour emporter l'eau, et
il emp loie en toutes circonstances des
procédés tellement grossiers qu 'on en
demeure stupéfait.

Il ne peut même pas raccommoder sa
tente que déchire le vent ; et les trous
sont nombreux dans le tissu brunâtre
que la pluie traverse à son gré. Ils ne
semblent attachés ni au sol ni à la vie,
ces cavaliers vagabonds qui posent une
seule pierre sur la place où dorment leurs
morts , une grosse pierre quelconque ra-
massée sur la montagne voisine. Leurs
cimetières ressemblent à des champs où
se serait écroulée , autrefois , une maison
europ éenne.

Les nègres ont des cases, les Lapons
ont des trous , les Esquimaux ont des
huttes, les plus sauvages des sauvages
ont une demeure creusée dans le sol ou
plantée dessus ; ils tiennent à leur mère,
la terre. Les Arabes passent, toujours
errants , sans attaches, sans tendresse
pour cette terre que nous possédons , que
nous rendons féconde, que nous aimons
avec les fibres de notre cœur; ils passent
au galop de leurs chevaux , inhabiles à

tous nos travaux , indifférents à nos sou-
cis, comme s'ils allaient toujours quel que
part où ils n 'arriveront jamais.

Leurs coutumes sont restées rudimeri -
taires. Notre civilisation glisse sur eux
sans les effleurer.

Ils boivent à l'orifice même de la peau
de bouc ; mais on présente l'eau aux étran-
gers dans une collection de récipients in-
vraisemblables. Tout s'y trouve , depuis
la casserole de fer jusqu 'au bidon défon-
cé. S'ils s'emparaient , dans quelque raz-
zia, d'un de nos chapeaux parisiens à
haute forme, ils le conserveraient assu-
rément pour offrir à boire dedans au pre-
mier général qui traverserait la tribu.

Leur cuisine se compose uniquement
de quatre ou cinq plats. L'ordre de ces
plats ne varie point .

On présente d'abord le mouton rôti en
plein air. Un homme l'apporte tout en-
tier sur son épaule au bout d'une perche
qui a servi de broche ; et la silhouette
de la bête écorchée, j uchée en l'air , fait
songer à quel que exécution du moyen
âge. Elle se profile , le soir, sur le ciel
rouge, d'une façon sinistre et burlesque,
tenue ainsi par un personnage sévère et
drap é de blanc.

Ce mouton est déposé dans une cor-
beille plate d'alfa tressé, au milieu du
cercle des mangeurs assis en rond , à la
turque. La fourchette est inconnue; on

dépèce avec les doigts ou avec un petit
couteau indigène à manche de corne. La
peau rissolée, vernie par le feu et crous-
tillante, passe pour ce qu'il y a de plus
fin. On l'arrache par longues plaques et
on la croque en buvant , soit de l'eau tou-
jours bourbeuse, soit du lait de chamelle
coupé d'eau par moitié, soit du lait aigre
qui a fermenté dans un peau de bouc,
dont il prend le goût fortement musqué.
Les Arabes appellent « leben » cette bois-
son médiocre.

Après Yentrêe apparaît , tantôt dans
une jatte, tantôt dans une cuvette, tantôt
dans une marmite antique , une espèce
de pâtée au vermicelle. Le fond de ce
potage est un jus jaunâtre où le piment
se bat avec le poivre rouge dans un mé-
lange d'abricots secs et de dates piles
ensemble.

Je ne recommande pas ce bouillon aux
gourmets.

Quand le caïd qui vous reçoit est ma-
gnifique , on sert ensuite le hamis ; ce meta
est remarquable. Je serai peut-être agréa-
ble à quel ques personnes en en donnant
la recette.

On le prépare soit avec du poulet, soit
avec du mouton. Après avoir coupé la
viande en petits morceaux, on la fait re-
venir dans le beurre sur la poêle.

On se procure ensuite un très léger
bouillon en arrosant cette viande avec

Magasin rue du Trésor 1
Mme STOCK-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.

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 bouteil le.
Bitter die sauté
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.

Encore de belles

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

— Déclaration de faillite : 1° de Léon-
Eugène Bourquin , peintre en cadrans,
domicilié à Fleurier , et 2° de dame Louise
Bourquin née Divernois , fabricant de ca-
drans, aussi domiciliée à Fleurier , femme
du précédent. Inscriptions au greffe du
tribunal du Val-de-Travers , à Môtiers ,
jusqu 'au lundi3 novembre 1884, à 11 heu-
res du matin. Intervention devant le tri-
bunal , à l'hôtel de ville de Môtiers , le
mercredi 12 novembre 1884, à 9 heurss
du matin, pour procéder à la liquidation
des inscriptions, et, cas échéant, suivre
aux opérations de cette faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Ed.-Léon
Guillod, époux de Lina née Moser, quand
vivait voiturier , à la Chaux-de-Fonds, où
il est décédé le 27 septembre 1884. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
de la Chaux-de-Fonds , depuis le 4 octo-
bre au mercredi 5 novembre 1884, jo ur
où elles seront closes à cinq heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge du bénéfice d'inventaire, à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le samedi
8 novembre 1884, à 9 heures du matin.

Elirait de ia Feuille officielle

ANNONCES DE VENTE

PAINS D'ANIS DE FRIBOURG
dit « Moosbruggerlis >

CHEZ

GLUKHER-&ABEREL , Mfenr.

ŒUFS en GROS
à prix avantageux.

Par caisse de 120 douzaines.
Par demi-caisse de 60 douzaines.

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

FARINE! LACTéE ANGLO-SUISSE
se vend dans les pharmacies et drogueries. H-504-Q)

2 Médailles à Paris 1878. — Diplôm e à Zurich 1883. \

HEER- CîF^^VlVliEZR
AMEUBLEMENTS

LAU SAIST isr E
Ateliers de Tapisserie. Ébéaiisterie et Sculpture.

MEUBLES DE STYLE — Fabrication soignée.
RIDEA UX , TENTURES , TAPIS , ORNEMENTS.

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES EN SAPIN POLI, FAÇON BAMBOU

Meubles pliants de tous genres.

TAPIS CORTICINE pour chambres et corridors.

Dépôt chez MM. J.-J. HEEB et FILS, à Neuchâtel,où les affaires peuvent
aussi se traiter sur échantillons et dessins.

E. SCHOUFFELBERGER
ÇORCELLES près NEUCHÂTEL

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 .
Olaces en tous genres , tapis 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, tapis de lit, nattes, foyers, milieux de salon, etc.

Envoi franco d'échantillons et albums sur demande.

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

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

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

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

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

7, Parcs, 7
Excellent rhum Martinique,

à 1 fr. 60 le litre.
A bas prix, un joli fourneau en fer , en

bon état. S'adresser rue de l'Hôpital 9,
au 3me étage.

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

M A G A S I N  H E F T I



FUMIER

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

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

Etablissement de bains

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

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

l. Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente , douleurs gastriques, diarrhée).2» Les catarrhes chroniques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux, asthme , en-
rouement).

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

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

A VENDRE
jusqu 'au 18 octobre, pour cause de dé-
part : 1 magnifi que divan avec matelas ,
2 beaux lits complets et neufs avec ma-
telas en crin , 1 canapé élégant, 1 table
ronde . Rue de l'Industrie n° 21.

de l'eau chaude. (Je crois qu 'il vaudrai t
mieux se servir de bouillon faible pré-
paré d'avance.) On ajoute du poivre rouge
en grande quantité, un soupçon de pi-
ment, du poivre ordinaire, du sel, des oi-
gnons, des dattes et des abricots secs, et
on fait cuire jusqu 'à ce que les dattes et
les abricots se soient écrasés naturelle-
ment, puis on verse ce jus sur la viande.
C'est exquis.

Le repas se termine invariablement
par le kous-kous ou kouskoussou , le mets
national. Les Arabes préparent le kous-
kous en roulant à la main de la farine
de façon à en former de petits grains pa-
reils à du plomb de chasse. On cuit ces
granules d'une façon particulière et on
les arrose avec un bouillon spécial. Je
serai muet sur ces recettes, pour qu'on
ne m'accuse pas de ne parler que de cui-
sine.

Quelquefois on apporte encore des pe-
tits gâteaux au miel , feuilletés, qui sont
fort bons.

Chaque fois qu 'on vient de boire, le
caïd qui vous reçoit vous dit : Saa ! (à
votre santé !) On doit lui répondre : Allah
y selmeok ! ce qui équivaut à notre : » Que
Dieu vous bénisse! » Ces formules sont
répétées dix fois pendant chaque repas.

(A suivre.)

On nous écrit :
L'époque des semailles amène la ques-

tion des lumures à y appliquer. Partout
où l'on dispose d'assez de fumier , c'est
celui-ci qui est employé pour ramener
la terre à sa fertilité primitive. Dans
beaucoup de contrées cependant , sur-
tout dans celles de vignobles, le fumier
est en quantités insuffisantes pour ren-
dre à la terre tout ce que lui ont enlevé
les récoltes, et l'agriculteur doit avoir
recours aux engrais achetés au dehors
pour lui-rendre les éléments fertilisants
exportés dans le grain , le bétail , le lait
vendus. Un des moyens lespluscommo-
des et les plus rationnels consiste à ache-
ter des engrais chimiques appropriés
au terrai n et aux cultures qu 'on veut
y obtenir ; la question du bon choix de
ces engrais est de toute importance et
nous ne saurions trop conseiller aux
agriculteurs d'y vouer toute leur atten-
tion. L'agriculteur a tout avantage de
se procurer les engrais dont il a besoin
auprès d'une fabri que du pays vendant
sous garantie de dosage et placée sous
un contrôle officiel , qui a tout intérêt à
satisfaire sa clientèle , plutôt qu 'à des
maisons étrangères auxquelles il est
difficile de recourir en cas de difficultés
et de litige.

Les conditions principales pour la
bonne qualité d'un engrais sont la com-
position et la solubilité des éléments
fertilisants qui y entrent. Ce dernier
point est d'une grande importance, deux
engrais de même dosage peuvent n'avoir
pas la mémo puissance fertilisante,
parce que l'un sera plus soluble que
l'autre ; ainsi, par exemple, les engrais
à base d'os ont un effet supérieur à

ceux à base de phosphate minéral ,
parce que, dans les premiers, le phos-
phate dissous par l'acide sulfurique est
soluble dans l'eau , tandis que dans les
superphosphates minéraux il y est en
grande partie insoluble. Dans les ter-
rains secs, maigres et dans les années
sèches, l'effet de ces derniers est très
précaire.

Ce sont ces considérations qui ont
amené un certain nombre d'agriculteurs
du canton de Vaud à fonde r une Société
vaudoise d'engrais chimiques , qui a
pour but la fabrication d'engrais à dosa-
ge garanti et à base d'os, offrant ainsi
toutes les qualités de prompts et dura-
bles effets. Ih-i espèrent ainsi , grâce à
l'emploi de ce puissant levier de notre
agriculture , contribuer à amener celle-
ci au degré de prospérité et de déve-
loppement , auquel elle doit aspirer et
atteindre.

Ajoutons que la Société neuchâte-
loise d'agriculture est en relations avec
la fabrique vaudoise d'engrais chimi-
ques par l'organe de son secrétaire-
caissier, M.Alfred Gauchat , à Neuchâtel ,
auquel les agriculteurs peuvent s'adres-
ser pour obtenir tous les renseigne-
ments désirables. »*„,

AGRICULTURE

D'après les journaux de Brescia (Ita-
lie), les expériences faites dans cette ville
pour choisir le meilleur système de télé-
phone, ont démontré que les appareils
provenant de la Fabrique de télégraphes
et appareils électriques de Neuchâtel,
avec microp hone de l'invention de M. le
Dr Hipp, directeur de cet établissement,
ont donné les meilleurs résultats. Aux
deux stations établies entre l'Hôtel mu-
nicipal et la caserne des pomp iers, les
assistants entendaient très distinctement
parler , chuchoter , chanter , etc. Les dé-
monstrations ont été faites à la satisfac-
tion générale des assistants, par les soins
de M. Wurstemberger, l'un des ingénieurs
de la fabrique.

Une comète télescopique a été décou-
verte à Heidelberg, le 17 septembre cou-
rant , par M. Max Wolf , dans la constel-
lation du Cygne. Elle traverse dans ce
moment la région Sud-Ouest de la cons-
tellation de Pégase.

Elle présente l'aspect d'une nébulosité
circulaire avec une condensation mar-
quée à son centre. L'observation exige
à présent des instruments spéciaux . Plus
tard les conditions de visibilité seront
meilleures, la comète se rapprochant du
soleil, et il est possible qu'elle devienne
perceptible à l'œil nu avant l'époque de
son passage au périhélie, fixée par le cal-
cul au 26 novembre prochain. A ce mo-
ment elle se trouvera toutefois à une dis-
tance du soleil plus grande que le rayon
moyen de l'orbite terrestre.

Le voyageur qui se rend en été de
Land quart à Davos peut voir dans plu-
sieurs villages des jardins bien clos, dont
le sol fourmille d'escargots. Ce sont les
enfants qui sont chargés de recueillir ces
bêtes pendant les longues vacances de
l'été. On les nourrit en leur jetant quel-
ques légumes deux ou trois fois par se-
maine. A la fin de l'automne, les escar-
gots trouvent facilement des acheteurs ;
on les expédie en Italie spécialement où
ils se vendent couramment de 17 à 20
francs le quintal. On voit que ce petit
commerce est très lucratif.

A Lausanne môme, M. C. a organisé
une escargottière. Les installations sont
très simples. Il s'agit principalement
d'empêcher le limaçon de transporter sa
coquille au loin. Pour cela on élève des
cloisons hautes d'un demi-pied environ
et on les garnit de clous à leur partie su-
périeure. M. C. a réuni plus de deux cent
mille escargots dans son petit domaine.

FAITS DIVERS

Août et Septembre.
Mariages. — François Guye, vigneron,

dom. à Areuse , et Lina Balziger, lingère,
dom. à Peseux. — Jules Herter, jardinier,
et Elisa Marie de Siebenthal, blanchis-
seuse ; tous deux dom. à Boudry.

Naissances. — Août 9. Enfant mascu-
lin né mort, à Frédéric Blaser et à Marie-
Louise née Nicolet , bernois. — S. Jeanne-
Alice, à William-Alexandre Cousin et à
Cécile-Louise née Péters, vaudois. — 11.
Marthe-Sophie, à Jean-Philippe Filliger et
à Anna-Susette née Collet, lucernois. —
13. Mathilde-Emma, à Paul-Guillaume
Gentil et à Marie-Emma née Debrot, de
la Sagne. — 15. Rose-Angèle, à Jean-
François Borcard et à Rose-Isabelle née
Sandoz, français.

Septembre 8. Charles-Albert, à Victor-
Oswald Buser et à Marie-Sophie née
Hœndschel, soleurois. — 18. Annie-Sophie,
à Théophile Kutter et à, Henriette-Sophie
née Bardet , bernois. — 19. Edmond-Al-
fred , à François-Louis Prince dit Clottu
et à Julie-Sophie née Volper, neuchâtelois.
— 18. Cécile-Adrienne, à Charles-Louis
Bétiïx et à Marie-Adrienne née Mèlanjoie
dit Savoie, vaudois. — 21. Jules-André,
à Auguste-Alfred Vouga et à Marie-So-
phie née Keller, de Cortaiilod. — 22.
Charles-Emile, à Louis-Emile Ducommun
dit Veyron et à Sophie-Rosalie née Cha-
bloz, neuchâtelois. — 22. Otto-Ludwig, à
Jean Gygax et à Sophie née "Vioget, ber-
nois. — 22. Arthur-Eugène, à Bénédict-
Gotllieb Ryffel et à Anna née Walther,
zuricois. — 23. Jules-Henri-Arnold, à
Jean-Rodolphe Balderer et à Henriette-
Sophie-Louise-Barbier née Pomey, zuri-
cois.

Décès. — Août 21. Henri-Edouard, 5 m.,
fils de Edouard Guilloud et de Marie-
Bertha née Py, fribourgeois.

ÉTAT CIVIL DE BOUDRY

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

Grande exposition et mise en vente
DES ARTICL ES 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.
Tapis de chambre, couvertures laine et piqué .
Gilets de chasse, caleçons, jupons drap.
Articles de trousseaux.
Vente au comptant avec 5 0|0 d'escompte.

# 

CHAPELLERIE
A. SCHMID-LINIGER

12, Eue 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*rix. très modérés.

EXPOSITION
DE

MACHINES AGRICOLES
Battoirs à bras, montés en fer et en bois, avec ou sans secoue-

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

Id. pour 2 ou 3 chevaux.
Bache-paille à S couteaux. — Coupe-racines. —

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

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

J.-R. GAERADX & CLOTTU , Faitarg il Crêt 23, NencMtel.

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

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

Prompte livraison à domicile.

Lièvres
Peti t gibier à plumes

arrivages frais tous les jours au magasin
de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.


