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CHEZ

GLUKHER -GABERE L
confiseur .

FERDEZ-VOUS VOS CHEVEOX?
Marque déposée DEMANDEZ LA

t 

LOTION AMÉRICAINE
Jfc qui les arrête en peu de

g)|* jou rs et les fait recroître.
ĵ &sSgg * £e flacon 2 francs , chez

REMY-KASER , coiffeur , Place Purry.

BEURRE
Dès maintenant, beurre de la fruitière

du Ladame près Chasserai , arrivant trois
fois par semaine, au magasin dePorret-
Ecuyer.

A ln fabrique tle Sabote, rue des
Moulins 32, on trouve un grand assorti-
ment de sabots en tous genres , avec ou
sans feutre, à des prix modérés. —• On
remonte lès vieux sabots.

A. STERKI.

A vendre une machine à coudre
système « SINGER », prix modéré. S'a-
dresser à Mme Borel, maison Banderet,
Colombier.

Un bois de lit avec sommier et un
sopha. Faubourg du Lac 7, 2"" étage.

M| 

le grand moment de la chute
S des cheveux. Si vous voulez
j les empêcher de tomber et
I les faire recroître, ne tardez

pas, avant que les racines soient complè-
tement détruites, d'employer

L'EAU DE QUININE
incomparable et efficace, préparée
par le soussigné pour frictionner le cuir
chevelu.

NB. — La nuance de cette excellente
eau s'obtient au moyen d'herbages, et
non avec de la teinture, comme plusieurs
fabri ques de parfumeries le font.

On est pr ié, afin de se rendre compte
de la grande différence de qualité, de
faire anal yser cette Eau de Quinine par
un chimiste.

J. EGGIMANN, coiffeur-parfumeur
rue du Seyon, à côté de la Poste.

PIAMN OS
Plusieurs pianinos bien conservés, de

construction solide, de 170 à 600 francs,
chez F.-T. Moll , organiste, à Neuchâtel ,
rus du Seyon 28, 1er étage.

Â vendre , faute d'emp loi , deux lits
d'enfants dont un très grand. Faubourg
des Sablons 10, rez-de-chaussée.

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

citoyen Daniel Ducommun, domicilié à la
Prise, rière Montmollin , met en vente le
lundi 20 octobre, dès les 9 heures dn 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 pied 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.

Fagots à vendre
Bons fagots secs provenant de la forêt

de l'Eter, que l'on conduirait à domicile
au prix de 25 et 26 fr . le cent. Les per-
sonnes qui en désirent sont priées de s'a-
dresser à Nicolas Sutter , voiturier , ou à
Victor Buck , aux Bains.

Immeuble à vendre
Le citoyen Charles Ducommun , pro-

fesseur à Neuchâtel, exposera en vente
par voie d'enchères publ iques , en l'étude
de S.-T. Porret, notaire, à Neuchâtel, le
jeudi 30 octobre 1884, à 3 heures après-
midi , la maison qu 'il possède à la Cité
de l'Ouest , à Neuchâtel , comprenant rez-
de-chaussée et deux étages, cour , jardin
«rt vigne ; cet immeuble est désigné au
cadastre sous articl e 1284, plan folio 35,
n" 11 à 14.

S'adresser pour visiter l'immeuble au
propriétaire, et pour les conditions au
notaire dépositaire de la minute.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente 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.

Vente d'immeubles
à Montmollin

Le Samedi 25 octobre 1884, dès les
7 heures du soir, dans l'auberge de M.
Hintenlang, à Montmollin , Madame Ma-
rie-Zélina Renaud née Jacot exposera
en vente par voie d'enchères publiques
les immeubles suivants, savoir :

Cadastre de Montmollin .
Articl e 135. Combe Barroux. Champ

de 3050 mètres carrés.
Article 136. Les Arréniers. Champ de

2610 mètres carrés.
Article 137. Les Péleuses. Champ de

3330 mètres carrés.
Article 138. Creux des Meules. Champ

de 6045 mètres carrés.
Article 302. Les Arréniers. Champ de

3725 mètres carrés.
Article 303. Les Péleuses. Champ de

2725 mètres carrés.
Pour renseignements, s'adresser à

Mme Zélina Renaud née Jacot, aux
Grattes, ou au notaire Breguet, à Cof-
frane.

PROPR I ETE A VENDRE
IMMEUBLES A VENDRE

ou a échanger
L'ancienne propriété villa Prima-

Flora, au bord du Lac Léman , fraî-
chement réparée, est à vendre ou à
échanger contre une maison de la ville
de Neuchâtel. — Cette propriété com-
pren d maison de maître, j ardin avee ar-
bres fruitiers et magnifiques vignes.
Adresser les offres case postale 181,
Neuchâtel. P. 1283 L.

Le propriétaire,
Jean Schudel, ingénieur-constructeur.

Vente d'immeubles
à HA UTERIVE

Le lundi 27 octobre 1884, dès
les 7 '/a heures du *oir, 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'Hauterive, 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 la 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'ne Clottu-Robert ; sud , un
chemin ; ouest , les hoirs Ritter.

Artic le 1044. Es Ouches du Haut.
Champ de 2331 mètres = 259 perches.
Limites : Nord , M. Ed. Robert, Alfred
Vautravers, Jules Clottu et Mm° 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.
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Placement ûe capitaux à 6 °|,
A vendre une maison neuve rappor-

tant plus de 6 % ; réparations aux frais
des locataires ; avantage considérable, le
prix de la location étant payé chaque
mois.

Le taux de l'intérêt sur titres étant de

4 "/„, on donnera la préférence au place-
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.

ANNONCES DE VENTE

MA&ASIN Û HÀBILLEMENTS
POUR HOUES £ ENFANTS

Coin rne de Flandres et Place da Marché

V. tPlïlPTlt _ e* chemises sur mesure.
I ululli-Ulo Travail soigné. Prix modéré.

Les confections suivan-
tes sont mises en vente à
des prix défiant toute con-
currence honnête :
Habillements ïjsïS iz: hommes
Iarflessus ******* * «*»«¦.
Pantalons de travaii ' s°iides -
UMerlâB draP 8™™tl imperméable.

Equipements p°ur °«™rs.
PtlPïïli . P .  blanches et couleur , pour
Ullulllluuu hommes et jeunes gens.

Cravates, Faux-cols, etc.

77. IFFÊiCiHH
Tailleur et Chemisier.

S_F* On se charge des réparations de
vêtements et chemises.

Âu magasin de M. F. CALAME ,
successeur de B0REL-W1TTMLER.

fmcro _te do StrasboiirS

rue J. -J. Lallemand.
Reçu choucroute et salé.

MAGASIN de MERCERIE
Beau choix de laines à tricoter et à

crocheter ; pèlerines, jupons , spencers,
chemises et châles, à des prix très avan-
tageux.

A la même adresse, à vendre, faute
d'emploi , une bonne cheminée, se chauf-
fant au coke ou au bois.

A vendre de la fine chaille de pierre
jaune, pour allées de jardin , et 1 fourneau
en catelles , portatif. S'adresser à Henri
Margot , entrepreneur.

MAGASIN D'ÉPICERIE

La Commune de Neuchâtel vend de
gré à gré :

40 tilleuls , hauteur 4 à 5 mètres.
30 charmes, _ 3 à 4 >

150 ormes, » 1J 2 à 1 »
10») érables sycomores , 3 »
40 frênes, hauteur 3 à 4 »
20 platanes, » 3 à 4 >

600 chênes rouges d'Amérique,
hauteur 1 à 2 mètres.

20 ifs.
6 déodoras (cèdres), 1 >
4 wellingtonias, 1 »

S'adresser à Jaquet, garde-forestier, à
Champ-Monsieur.

Vente de Plants forestiers



HO TEL du RAISIN
REST AURANT SOTTAZ

Ouverture de la cure de tri pes au na-
turel et à la mode de Caen.

Dès dimanche prochain , fondue au va-
cherin , remp laçant avantageusement les
Pilu les suisses.

PIANO
A vendre ou à louer un p iano petit foi

mat , presque neuf. St-Honoré 5.

mm ©âii^
Une jolie chambre meublée, avec pen-

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

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 M™' veuve Charles, rue
de l'Industrie 13.

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 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 une chambre meublée, au so-
leil. S'adresser Place Purry 5, 2°" étage.

A louer une chambre meublée. Rue da
la Treille 9.

Pour le 24 novembre prochain , un petit
logement. S'adresser rue St-Maurice 14.

A louer une belle et grande salle, bien
située, au 1" étage ; conviendrait pour
bureaux , sociétés ou réunions. S'adresser
Temple-Neuf 24, au 1".

599 Pour un monsieur rangé, chambre
confortablement meublée, se chauffant.
Prix fr. 16. S'adr. au bureau.

Chambre meublée avec pension, pour
deux jeunes messieurs . Vie de famille.
Conditions avantageuses. S'adresser rue
du Seyon 26, 2m8 étage.

Pour tout de suite, grande chambre
non meublée, indé pendante , part à la cui-
sine. S'adresser Ghavannes n° 6.

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.

Pour tout de suite ou dès Noël, à des
personnes tranquilles, un peti t 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.

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

Pour Noël , au Petit-Pontarlier n" 4,
1er étage, un logement propre , clair et
bien tenu , composé de 3 pièces avec cui-
sine, chambre haute, bûcher , cave et por-
tion de jardin , eau dans la maison , belle
situation. Prix : 500 fr. l'an. S'adresser
au propriétaire, L8 Wittnauer, aux Tou-
relles.

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

On offre à louer tout de suite ou pour
Si-Marti n, à des personnes tranquilles,
un petit appartement composé de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Prébarreau n° 2.

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

PÎaces pour coucheurs. Rue St-Maurice
6, au 4°. 

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 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.

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

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

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

A louer pour Noël , Faubourg du Lac,
n° 7, en face du Port , un logement au
2me étage, de 5 chambres , cuisine, cham-
bre de domestique, galerie, chambre à
serrer , cave, 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.

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

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.

Le Pénitencier de Mm
OH DEMANDE A ACHETES

met au concours la fourniture de mille
mesures pommes de terre, dont 600
mesures livrables cet automne et 430
après le Nouvel-an. Adresser échantil-
lons avec prix à l'économe soussigné,
jusqu'au 20 courant.

Neuchâtel , le 10 octobre 1884.
Alcide SOGUEL.

Etablissement de bains

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

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

lo Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , di gestion
lente, douleurs gastriques, diarrhée).

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

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

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

A vendre un bon chien de garde, chez
Jaggi, à Serrières.

FABRIQUE DE REGISTRES et IMPRIMERIE COMMERCIALE

F. MEMMINGER
1, RUE POURTALÈS, 1, NEUCHATEL

J'ai l'honneur de faire part à toutes les maisons de commerce , que j 'ai ajouté
à la fabrication de registres et cop ie de lettres, ainsi qu 'à l'atelier de reliure et ré-
glage, une

I M P R I M E R I E
qui me permet d'exécuter les travaux à des prix très réduits :

Soit, factures , pap ier à lettre et enveloppes avec impression , mémorandums,
faire-part de mariage et de deuil , livres à souche, circulaires , cartes d'adresse et de
visite, lettres de voiture, formules de traites, cartes correspondance , avis de passage
et convocations , adresses gommées, étiquettes pour bouteilles , etc., etc.

Les personnes qui voudraient bien s'adresser au dit atelier seront assurées d' un
travail prompt et soigné.

Par la même occasion , j e recommande ma grande collection de registres au dit
local : Grand Livre , Journal , Livre de caisse, Brouillard , Livres d'Etablissage, etc.,
en tous formats et toutes épaisseurs. *

On reçoit comme jusqu 'à présent les commandes au magasin de détai l , rue de
l'Hôpital , n° 22, ainsi que rue Pourtalès 1.

On demande à acheter , de pré-
férence dans le Vignoble, une maison
d'habitation avec grange et écu-
rie, et' si possible quelques poses de
terrain attenant. Faire les offres par écrit
sous les initiales E. R., poste restante,
Neuchâtel.

j& .____¦ L'on demande à acheter un
,̂ ^̂ |« bon 

chien 
de garde , grande

<^___Ë^ taille, âgé de un , tout au plus
deux ans. S'adresser à Paul Guy e, à
Champréveyres.

Chez A. Wittwer, à l'Ecluse, on achète
bouteilles et chopines fédérales, à bons
prix. — Même adresse, à vendre un
grand fourneau-cheminée en tôle, conve-
nant pour un grand local.

Chambres meublées, Oratoire 3.
A louer un joli appartement de 6 piè-

ces, avec dépendances , au soleil. S'adr.
rue de la Serre 2, au premier.

A louer pour Noël un petit logement
composé de 2 chambres et cuisine. S'adr .
chez A. Zirngiebel , rue du Seyon.

A louer , pour un jeune homme, une
jol ie chambre meublée, àlO fr. par mois.
Treille 3, 2e étage.

Place Purry 7, belle chambre meublée,
à 2 croisées, indépendante et se chauffant,

Chambre à louer , à bas prix , de préfé-
rence pour deux coucheurs. S'adresser
Ecluse 1, au second.

Chambre meublée se chauffant. Ecluse
2, 3roe étage. 

Pour tout de suite ou dès Noël , loge-
ment d'une chambre, cuisine avec eau.
chambre haute et galetas. Tertre n° 16.
au second.

Pour Noël, un beau logement
au soleil , de 4 pièces et dépen-
dances. Balcon. Industrie 22.

De suite ou pour Noël , un logement de
2 chambres, cuisine, galetas, cave, écurie,
j ardin et p lantage. S'adr. au Sachiez 3.

A louer un petit logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adr. à M.
Berger , Fahys 21.

A louer , pour Noël prochain , le 1er
étage du n°9, Faubourg de l'Hôp ital. Pour
voir le logement , s'adresser au 1" étage,
et pour les conditions au Faubourg de
l'Hôpital n' 3, au 1" étage. 

A louer pour Noël prochain , le 2me
étage du u" 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 1"
étage.

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 là ville, une

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

Honoré 2.

A LOUER

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

EDELWÈÎSS
Lait pur condensé, sans sucre et sans substances préservatives

PRÉPARÉ PAR

THE SWISS MILX _ COMPANY
à GOSSAU (St-Gall).

Nourriture distinguée pour enfants et malades. Ne contenant point de sucre ou
d'autres substances étrangères nuisibles à l'estomac enfantin, ce lait est excellent
pour l'alimentation d'enfants , dès l'âge le plus tendre ; c'est le seul véritable équi-
valent du lait de la mère.

Se digérant facilement, il est d'un effet absolu, dans tous les cas de faiblesse des
organes digestifs. (O. G. 1241)

Dépôt à Neuchâtel chez M. Fleischmann, pharmacie, Grand'rue 8, succes-
sur de Borel .

Des flacons d'échantillons seront envoyés gratuitement et franco à MM. les mé-
decins qui voudront en faire la demande directement à la Swiss Milh Company.

Î __r ___. *̂  3ff

Pour la saison d'hiver , assortiment con-
sidérable de pardessus , ulsters et vête-
ments comp lets confectionnés et sur me-
sure, à des prix si réduits qu 'ils défient
toute concurrence.

En liquidation , uue quantité de fou-
lards soie blanche extra- fine de Lyon ,
pour dames et messieurs , vendus au prix
de facture. En outre , un uniforme de ca-
det, presque neuf , pour fr. 25.

MAGASIN de CONFECTIONS
Rue de l'Hôpital 14.

On offre à ventr e, faute d'emploi :
2 lits complets en noyer, à fr. 190
2 ¦» en fer, * 60
1 lavabo bois dur dessus

marbre, » 90
1 calèche, » 600
1 camion sur ressorts, sabot,

essieux en fer, » 500
1 harnais à l'anglaise, grelo-

tière et couverture , » 150
Plusieurs armoires, baignoire, pots de

fleurs, etc.
S'adresser Collégiale n° 1.

Trois à quatre cents pieds de fumier
de porc et cheval , des mieux condition-
nés, exceptionnellement bon pour ja rdins
et vergers. S'adresser à L. -Alf. Perre-
noud, laitier , au Vauseyon.

Fumier à vendre

Chez J. COMTESSE FILS
Bas eu laiue , pour enfants , au rabais.

PLUS,,, CHEVAUX POUSSIFS!

Guérison prompte et sûre de la Pousse
Bemède sauverain centre 1» Toux et les Bronchites

Béehiqiie et Pectoral souverain
Chaque botte contient 20 paquets

PRIX : 3 FR .(A Paris ,chez tous les Droguistes).
Tente ag Gros : Ph ie DELAHBRE .Aabnsion (Creusai,

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

ESCARGOTS
Le soussigné rappelle aux vignerons

que, comme les années précédentes , il est
acheteur d'escargots.

Adam SCHMID,
Ecluse 7.



On demande à louer
pour le 1er novembre une grande ou deux
petites chambres non meublées, à un
rez-de-chaussée ou 1" étage, pour un
monsieur. Adresser les offres par écrit
au bureau du journal sous les initiales
K. B.

Deux personnes demandent à louer
pour St-Jean prochaine un joli logement
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.

Un ménage de trois personnes demande
à louer en ville , pour y entrer mainte-
nant ou à Noël , un appartement de 3 à 4
Sièces et dépendances. S'adresser à la

oulangerie Hummel , rue de l'Hôpital.
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.

CO UTURIERE
Deux jeunes filles de la ville pourraient

entrer de suite en apprentissage chez Mme

Sey bold-Monbaron , Ecluse 6.
598 Une des premières tailleuses de la

ville de Lucerne demande tout de suite,
comme apprentie , une jeune fille qui
pourrait en même temps apprendre la
langue allemande. S'adresser au bureau
d_ la f_ ni l l _ :

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

On demande une apprentie tailleuse.
S'adr. rue de Flandres 3.

Attention !
U. _Eschbacherse recommande comme

les années précédentes pour couper les
choux et les raves. S'adresser chez M.
Weidel , rue des Ghavannes 19, et chez
M. Schwab, rue des Epancheurs n° 5. RECLAMA TION

Je prie les personnes qui se sont trou-
vées dans le besoin de m'emprunter des
gerles pendant les vendanges, de les faire
rentrer au plus vite à mon domicile,
Vauseyon.

C.-F. PÉRILLARD.

DIMANCHE 19 COURANT
à l'occasion des vendanges ,

ZD A .  INT St E
i lHOTEL du FAUCON , à Neuveville.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
605 Une jeune fille allemande désire-

rait entrer dans un magasin pour appren-
dre le service et se perfectionner dans le
français. S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera.

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 n° 1.

Une demoiselle ayant reçu une bonne
instruction désire se placer comme de-
moiselle de magasin à Neuchâtel ou dans
une ville de la Suisse romande. Bonnes
références. S'adresser chez Mlle Berner,
rue de la Balance 10, Chaux-de-Fonds.

Ou cherche a placer une j eune
fille d'uue bouue famille de la
ville de Berue, chez uue bouue
tailleuse à Neuchâtel ou aux en-
virons. On tient à un bon trai-
tement. Adresser les offres sous
chiffres 2037 C, poste restante,
Neuchâtel.

Places vacantes à Milan
pour une parfaite cuisinière de bonne
maison , bien au courant de la pâtisserie;
salaire 50 fr. par mois, voyage pay é ;
une fille de chambre , sachant repasser
le fin , coudre, coiffer et soigner les en-
fants. Salaire 25 fr. par mois, voyage
payé. Enfin , une bonne d'en f ants, par-
lant français, pour Davos-Platz ; salaire
20 fr. par mois.

Ecrire, en ajoutant copie des certificats
et la p hotograp hie, au bureau de M.
Leweil-Blum , à Zurich. (H*. 3371 Z.)

604 On cherche une jeune allemande
pour s'aider dans un petit ménage de la
ville . Elle ne serait pas rétribuée , mais
aurait en échange vie de famille et occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
au bureau de la feuille.

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.

592 A German Lady, who has 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.

AVIS DIVERS

LA TECHUR DE L'ELECTRICITE
Programme : électro-chimie, télégraphes,

téléphones et microp hones, horloges,
éclairage et moteurs électriques.
La première leçon aura lieu mercredi

22 courant , de 11 h. à 12 h., dans la salle
de physique de l'Académie.

Prix du cours : fr. 5.
Pour les inscriptions, s'adresser au bu-

reau de l'Académie, les lundi , mercredi
et vendredi , de 10 à 11 heures.

Une fille d'âge mûr, très recomman-
dable, voudrait se placer le plus tôt pos-
sible dans une bonne famille pieuse, pour
faire tous les travaux d'un ménage peu
•nombreux; elle connaît le service. S'adr.
à Elise Chollet , au Pàquier (Val-de-Ruz.)

Une très bonne cuisinière , expérimen-
tée, cherche à se placer dès maintenant.
Pour informations, s'adresser rue des
Fausses-Brayes, 1" étage.

OFFRES DE SERVICES

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu eu ville , la semaine passée, une

chaîne de montre de dame en argent,
avec un anneau et une pièce de monnaie
anglaise également en argent. Prière de
la rapporter , contre récompense, à M.
Watson , chez M. Knôry, route de la
Gare.

Un chien manteau jaune et blanc, ta-
cheté à la tête, répondant au nom de lou-
lou, s'est égaré lundi soir en ville. La per-
sonne qui pourrait en avoir pris soin est
priée de le ramener contre bonne récom-
pense au Poste munici pal à Neuchâtel.

DENTELLES A LA MAIN
Les personnes désireuses d'apprendre

ce genre d'ouvrage, sont informées qu 'el-
les pourront profiter de la présence d'une
ouvrière exp érimentée, qui passera quel-
ques semaines à Neuchâtel si le nombre
des inscriptions est suffisant. S'adresser
pour les conditions, si possible avant le
25 octobre, à M. L. Jeanneret, rue de la
Treille 3, à Neuchâtel.

Deutsches Missionsfest
in Neuenburg

Sonntag, den 19. Oktober, Morgens 9 Uhr ,
in der untern Kirche, und Nachmittags
3 Uhr , in der Schlosskirche. In letzterer
werden Herr Missionâr Piton, friiher in
China, und Herr Missionsprediger Senft ,
aus der Brudergemeinde, Ausprachen
halten.

Das Pfarramt.

Une tailleuse, nouvellement établie, se
recommande pour de l'ouvrage, chez elle
ou en journée. Prix modérés. S'adresser
Evole 55.

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

On cherche la pension et une chambre
Eour deux jeunes gens, dans une famille

onorable de la ville.
Adresser les offres par écrit sous les

initiales A. B. 248, au bureau de cette
feuille.

601 Une dame seule demande pour
Noël en ville, un appartement de deux
à trois pièces , cuisine avec eau. Le bu-
reau du journal indiquera. __

On demande à louer tout de suite,
à Auvernier, un petit logement de 2 ou
3 pièces, cuisine et dépendances, si pos-
sible à un plain-pied ou 1" étage. Faire
les offres sous les initiales E. R., Gibral-
tar 7, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

600 Une jeune fille pourrait entrer dès
à présent en apprentissage chez une
couturière , et aurait l'occasion de bien
apprendre la langue allemande. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

APPRENTISSAGES

Madame ANTONY reprend
dès à présent ses leçons de
chant. Vieux-Châtel 6.

603 On demande présentement une
bonne pour trois enfants, bien recomman-
dée, de préférence une jeune allemande
désirant apprendre ou se perfectionner
dans le français. S'adresser au bureau de
la feuille.

On demande des domestiques des deux
sexes, pour tout de suite ou pour p lus
tard , à l'Agence Temple-Neuf 24.

CONDITIONS OFFERTES

AUX

hôteliers et maisons bourgeoises
Un bon personnel des deux sexes se

trouve toujours à disposition à l'agence
-de placement Temp le-Neuf 24.

Plusieurs portiers et sommeliers par-
lant p lusieurs langues cherchent des pla-
ces. S'adresser Temple-Neuf 24.

Une jeune fille qui sait faire lous les
travaux du ménage, cherche à se placer
tout de suite. S'adresser Ecluse n° 39,
au premier .

Mme Paul Coulou , à CorcellesTprès
Neuchâtel , désirerait placer deux jeunes
filles de 18 à 20 ans, l'une comme aide
cuisinière ou dans un ménage simple;
l'autre est bonne cuisinière.

Unejeune fille de bonne famille , ayant
fait son apprentissage chez une coutu-
rière, cherche à se placer dans une ho-
norable famille pour aider au ménage.
Prétentions modestes. Adresser les offres
sous chiffre S. P. 8614, à Orell , Fussli«t_ C%_à Berne.

Une brave fille7 Pas trop jeune^her-
che une place de cuisinière pour le 1er
novembre, dans une famille sérieuse.
Pou r renseignements ĵ ndustrie 2, au 1".

Pour cause du prochau- dépârFd e ses
maîtres, un domestique bien recomman-
dé, âgé de 21 ans, cherche à se placer
pour le premier novembre. S'adresser aux
Tourelles.

Un jeune homme de 20 ans cherche à
se placer de suite comme domestique ou
pour n'importe quel emp loi. S'adresser
chez Jean Sutter jeune , à Muntsehmier
(Berne) .

Un homme d'âge mftr , 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 emploi stable. Bon-
nes références. Adresse : Mm " Rossel,
modiste, Temple-Neuf 6.

Une jeune Neuchâteloise ayant fait
uu apprentissage de couturière et con-
naissant un peu le service de maison,
désire se placer comme femme de cham-
bre, dès maintenant. S'adresser pour
renseignements, rue du Musée 5, au 2me
étage.

On voudrait placer comme.femme de
chambre ou chez une tailleuse, avec oc-
casion d'apprendre le français , une jeune
fille recommandable, sachant bien coudre ,
qui a fait un apprentissage de tailleuse.
S'adresser à M. Fluckiger , à St-Blaise.

Une fille qui connaît tous les travaux
du ménage cherche à se placer au p lus
tôt. S'adresser à Mme Lehmann, rue de
l'Hôpital 10, au 1er . 

A placer tout de suite ou plus tard :
filles pour tout genre de services, pour
hôtels et maisons particulières, munies de
bons certificats , parlant l'allemand et le
français, soit cuisinières, filles de cuisine,
femmes de chambre, lingères, sommeliè-
res, demoiselles de magasin, gouvernan-
tes, filles pour faire tout le ménage. Pour
renseignements, s'adresser à Mme Staub,
bureau de placement, Ecluse 26, Neu-
châtel.

Une fille qui sait bign cuire et faire
tous les ouvrages, cherche à se placer
dans une honnête maison. S'adresser à
Mlle Wenger, chez Mme Ch. Bridel , à
Boudry .

Une personne aimerait se placer pré-
sentement pour faire un petit ménage.
S'adresser rue des Moulins 19, 3me étage.

Une fille sachant faire une cuisine soi-
gnée cherche une place de cuisinière ou
pour faire un ménage. Bonnes recom-
mandations. S'adr. Rocher 18.

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

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.

602 Une jeune fille de 20 ans cherche
une place comme femme de chambre, ou
dans un ménage pour tout faire. S'adr.
au bureau de la feuille.

AVIS
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REPRéSENTATION DE GYMNASTIQUE
DONNÉE PAE LA

S6€ti.Yi &'SS*£&j t itCS
A LA

E N T R É E  : rTT^lSJTT A T ,T .T  ̂ COMMENCEMENT des
7 heures et demie. -1- v-/._->l -L1__7__ _L__ ____ ____ EXERCICES : 8 heures.

Avec le bienveillant concours de la Fanfare italienne.

P R O G R A M ME  :
Première partie. Seconde partie.

1. Musique. Pas redoublé. Canipa. 1. Musique. Pas redoublé . Tomassi.
% Présentation de la bannière.(ProZo^wp) 2. Barres parallèles .
3 Musique. Ouverture de Concert. Junod. 3. Productions individuelles.
4. Préliminaires avec cannes, accompa- 4. Musi que. Quartetto dell 'opéra Rigolett.9.

gnés de la Musique. Verdi.
5. Travail à la barre fixe. 5. Pyramides aux échelles,
d. Pyramides libres . 6. Une armée improvisée.

Repos dix minutes. 7. Musique. Pas redoublé. Piacenza.
Il ne sera pas vendu plus de 350 billets. — Entrée : s© centimes.

Jardin de la Ravière

le dimanche 19 courant.
On sert à manger à toute heure. — Tri-

pes tous les samedis.

Monsieur le Dr Robert "Weber,
professeur, donnera pendant le semes-
tre d'hiver un cours essentiellement des-
criptif et expérimental sur

DANSE au PAVILLON

I 

TRICOTAGE MÉCANIQUE I
travail prompt et soigné. ¦

XJ. _>JICOH,_E_T I
1, Faubourg de l'Hôpita l, 1 M

MllP IrPllTlPF retour , se re-
lullC Ui U11C1 commande pour toutes
les réparations de fourrures . Rue des
Poteaux 2, 2ra" étage.



».
L.-J. Gobât se recommande pour cou-

per les choux et les raves. S'adresser au
magasin de cigares de M. Vetter , rue du
Seyon.

Un certain nombre de gerles, marquées
A. Leuba, à Colombier, n'étant pas
rentrées depuis la vendange, les per-
sonnes chez lesquelles elles sont restées
sont priées de vouloir en aviser le pro-
priétaire. — A la même adresse, on peut
également réclamer quelques gerles ,
marques inconnues.

Recommandation

Promesses de mariages.
Fritz-Arnold Borel-Jaquet , faiseur de vis , de

Neuchâtel , et Berthe Bobillier ; tous deux dom à
Môtiers-Travers.

Charles-Aimé Gaberel , horloger , de Savagnur ,
et Adèle Gyger, tailleuse ; tous deux dom. à Neu-
châtel.

Frédéric-Louis Tissot , tuilier , de Valang in , et
Fançoise-Pauline Bel née Rognon ; tous deix
dom. à Neuchâtel.

Alexandre Nifîenegger, boulanger , bernois , et
Elise Weber , magasinière ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Naissances.
10 Berlha , à Christian Freiburg haus et â Chai-

lotte-Marianne née Cindrat , bernois.
11 Charles-Armand , à Alexis-Eug ène Crévoisiir

età Henriette-Adèle née Vaucher , bernois.
11 Berthe , à Louis-Emile Jeanrenaud et à Ma-

rie-Emilie née Kramer , de Traders.
13 Paul-Rodolp he , à Rudolf Hursch et à Emrra

née Allemann , argovien.
13 Rosa, à Frédéric Griitter et à Maria-Sophie

née Streit , bernois.
li Marie , à Jean-David Javet et à Marie-Elise

née Pantillon , fribourgeois.
14 Alice, à Andréas Ruf et â Bertha- Adèle-So-

phie née Jacot , argovien.
15 Léa, à Edouard Jaques Billaud et à Louise

née Perrin , vaudois.
15 Charles-Lucien , à Henri-Lucien Grisel et à

Sophie née Huber , de Travers .
15 Arthur-Emile , à Henri-Frédéric Borel e t à

Marianne-Frédérique-Anna née Marendaz , de
Neuchâtel.

Décès.
10 Louis-Arthur Vuilliomenet , 23 a. 3 m. _0 j.,

domestique-cocher, de Savagnier.
12 Charles-Jacob Kûnti , 32 a. 2 m. 19 j , porte-

faix , époux de Marie-Anatolie née Bregnard ,
bernois.

12 Johannes Beyeler , 41 a. 14 j., auberg iste,
époux de Madeleine née Wyssa , bernois.

13 Charles-Frédéric Perrenoud , charpentier ,
marié à Sophie-Célestine née Ducommun , de la
Sagne.

14 Jules-Théophile , 5 a., fils de Nicolas Sutter
et de Marianne née Bangerter , soleurois.

16 Louise-Henriette Sandoz , 18 a. 2 m., horlo-
gère, du Locle.

a * £ Nous rappelons aux nombreux
amateurs de théâtre qui n'ont pas trouvé
.place à la première représentation donnée
il y a huit jours par la Société théâtrale
à la Tonhalle, qu 'une seconde représen-
tation aura lieu lundi soir dans le même
lncal.

ETAT CIVIL DE NEUCHATELSERVICE du CAIIOMGE
J'ai l'honneur d'annoncer à MM. les

négociants, particuliers, etc., que des
boîtes de camionnage sont actuellement
établies aux endroits suivants :
1. Au bas de la rue des Fausses-Brayes,

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

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

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

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

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

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

Se recommande,
J. LAMBERT.

Une tailleuse et lingère se recomman-
de pour son état ^ouvrage soigné, prix
modéré. Elle se charge aussi des racom-
modages. S'adresser Ecluse 41, au 3me.

Association patriotique radicale
Section de Nenchàtel-Serneres
Tous les citoyens radicaux sont invi-

tés à prendre part à l'assemblée générale
qui aura lieu au Cercle national , samedi
18 octobre , à 8 Va heures du soir.

ORDRE DU JO UR :
1. Désignation définitive des candidats

au Conseil national.
2. Discussion du manifeste-programme.
3. Nomination des délégués à l'assem-

blée de Corcelles.
4. Divers.

lie Comité.

FRANCE. — La commission du bud-
get a entendu M. Jules Ferry qui a dé-
claré que toutes les réductions nouvelles
sur les budgets de la guerre et de la ma-
rine étaient impossibles. La commission
persiste néanmoins à repousser la propo-
sition de M. Tirard pour l'équilibre du
budget.

— Le bibliophile Jacob est mort jeudi
matin à Paris. Il est l'auteur d'un grand
nombre de romans et de pièces de théâ-
tre. Il était né en 1807, et son vrai nom
est Paul Lacroix . Depuis de longues an-
nées il était conservateur de la bibliothè-
que de l'Arsenal*.

Chine et Tonkin . — Un télégramme
au Temps, daté de Ha-Noï le 16, dit que
l'armée chinoise s'est complètement dé-
bandée, abandonnant ses morts, ses bles-
sés et d'immenses approvisionnements.
Le généralissime et de nombreux man-
darins ont été tués.

Une dépêche de l 'Agence Haoas, datée
de Ha-Noï 16, dit que d'autres armées
chinoises paraissent avoir envahi le Ton-
kin.

Une dépêche de Fou-Tchéou au Times
dit qu'un nouveau combat a eu lieu à
Tamsui ; 3000 Chinois tués ; les pertes
des Français sont insignifiantes .

ANGLETERRE. — On mande de Lon-
dres, 17 octobre : Une boîte de dynamite
trouvée sous la grande tribune du champ
de courses de Hongton , cause une vive
émotion. La police anglaise redouble de
vigilance dans les ports anglais.

— Le Standard reçoit de Hong-Kong
la.nouvelle que des troubles, occasion-
nés par la populace ameutée contre les
Européens, ont obligé la police anglaise
à tirer. De nombreux Chinois ont été tués.

Le Standard blâme la sévérité du gou-
verneur contre les Chinois.

ALLEMAGNE. — D'après les nou-
velles reçues le 16 octobre, de la santé
du due de Brunswick , la nuit a été agi-
tée, la faiblesse augmente, le pouls est
moins fort.

— Suivant le Times l'Angleterre ac-
cepte en princi pe la conférence de Berlin ,
mais elle n'a pas encore envoy é son ac-
ceptation formelle.

ESPAGNE . — Les quarantaines dans
les ports espagnols sont maintenues seu-
lement pour les provenances des ports
contaminés.

Les quarantaines sont supprimées à la
frontière des Pyrénées et remplacées par
une simp le inspection médicale des voya-
geurs provenant des lieux contaminés.

ITALIE. — Il y a eu le 15 87 décès
cholériques en Italie, dont 35 à Naples.

EGYPTE. — On télégraphie de Don-
gola, le 16 octobre : les Arabes annon-
cent que le Mahdi a quitté El-Obéid al-
lant au Sud-Ouest. Il serait découragé
par ses insuccès.

NOUVELLES SUISSES
— L'ambassade suisse à Paris télé-

grap hie au département fédéral du com-
merce que le gouvernement turc a signé
le 14 octobre un ordre à la douan e otto-
mane d'appliquer aux marchandises suis-
ses et françaises le droit de 8 % ad valo-
rem jusqu 'à la conclusion d'un nouveau
traité de commerce.

— D'après une dépêche de Rome, Mgr
Lâchât, l'ancien évoque de Bâle, appelé
à administrer le diocèse tessinois, a été
élevé à la dignité d'archevêque in par-
tibus.

— Deux médecins suisses, MM. J. Im-
feld, d'Obwald , et Trumpy, de Glaris,

ont soigné les malades cholériques pen-
dant l'épidémie qui a sévi à Naples.

BEENE . — Il avait été dit que la liqui-
dation de la Caisse d'épargne de Cerlier
touchait à sa fin. Il paraît que cette nou-
velle était prématurée, car les créanciers
de cet établissement financier sont con-
voqués en assemblée générale pour di-
manche 19 octobre. D'après l'Indépen-
dant bernois, cette affaire est traînée en
longueur. Les créanciers auront à voir
s'ils veulent ou non procéder à une ré-
partition des fonds disponibles s'élevant
au 20°/0 du montant de leurs créances.
Quant au 80% restants, ils sont encore
dans les brouillards.

TESSIN. — Le Tribunal fédéral a écarté
le recours à lui adressé par les condam-
nés d'Olivone, qui s'étaient mis une dou-
zaine pour maltraiter un prêtre et l'a-
vaient grièvement blessé. Les motifs du
recours se résumaient en ces termes :
« Etant radicaux, nous sommes néces-
sairement au-dessus de la loi. _ Ensuite
de l'arrêt du Tribunal fédéral , les con-
damnés ont enfin été arrêtés et vont pur-
ger leur peine.

— Un éboulement a eu lieu dans la
nuit de dimanche à lundi sur la ligne du
Gothard au Monte Cenere. La ligne a été
impraticable sur ce point le 13 octobre.

-.EUCHATEL
— Le Conseil général de la municipa-

lité se réunira en session réglementaire,
le lundi 20 octobre, à 4 heures. — Ordre
du jour:

1° Nomination d'un membre de la Com-
mission d'éducation , en remp lacement
de M. Ch. Gerster, décédé.

2° Rapport du Conseil municipal sur
l'écolage à faire payer aux élèves exter-
nes.

— Dans sa séance de mercredi , la Com-
mission d'éducation de Neuchâtel a nom-
mé ses délégués aux conférences qui vont
avoir lieu en vue de préparer la révision
de la loi sur l'instruction publ ique pri -
maire. Elle avait droit à quatre délégués.
Elle a élu MM. Knôry, président de la
Commission, H. DuBois, pasteur, Ch.
Monvert, professeur , et P.-E. Barbezat,
directeur des écoles.

— Mercredi après midi, un individu,
originaire du Jura bernois, qui suivait le
bord de la grand'route au-dessus du Vau-
seyon, est tombé en bas -les rochers. Il a
été transporté en ville dans un état grave.

— On peut se procurer gratuitemen t
dans les bureaux de la Chancellerie d'E-
tat et des préfectures du canton , le rap-
port du directeur de l'Observatoire can-
tonal de Neuchâtel à la Commission d'ins-
pection pour l'année 1883, suivi du Rap-
port spécial sur le concours des chrono-
mètres observés en 1883.

— Mercredi matin a eu lieu à l'Aca-
démie la séance d'ouverture des cours
du semestre d'hiver. M. le recteur Du-
Bois a souhaité la bienvenue à tous les
étudiants, anciens et nouveau x, et les a
encouragés au travail, sans lequel on ne
peut .parvenir à la connaissance de la vé-
rité.

M. L. Favre, directeur du Gymnase
cantonal , a adressé aux élèves de cet éta-
blissement une allocution pleine de con-
seils pratiques, insp irés par ses longues
années d'expérience dans le professorat.

— On a apporté hier dans nos bureaux
une pomme de- terre d'une grosseur ex-
ceptionnelle, provenant d'un champ de
Peseux. Elle mesure 30 centimètres de
longueur sur 23 de largeur, et pèse 4
livres et demie.

— Faute de place, nous devons ren-
voyer à mardi la suite de notre Feuille-
ton.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les cours de tenue et de danse
de M. Alexandre ARND commen-
ceront dès le 1er novembre, rue de
l'Hôpital , n° 6, 1er étage. On est
prié de venir s'inscrire chez lui,
St-Nicolas,'n° i, jusqu 'à cette épo-
que.

On désire échanger une table à cou-
lisses de grandes dimensions contre une
plus petite. S'adr. route de la Gare 15.
_-_-___^^HHHH^____H__________n

Madame Sophie Matthey et ses enfants , Mon-
sieur Henri Matthey, Mlle Sophie Malthey et les
familles Matthey ont la douleur d'annoncer à
leurs parents , amis et counaissances , la mort de
leur cher époux , père, frère , beau-frère et cousir

M. Jean-Jacques-Frédéric MATTHEY, '
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 66 ans, ap rts
une pénible maladie.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assii-
ter , aura lieu lundi 20 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 19.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pa t.

Sonntag, den 19. Oktober, Abends 8 Uhr, in der unteren Kirche (Temple dn Bas) .
Deutsche Versammlung.

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
L'École complémentaire, instituée par la loi du 31 janvier 1882, s'ouvrira le

mardi 4 novembre ; les leçons auront lieu le mardi et le vendredi de chaque semaine ,
jusqu'au 15 mars. Les objets d'enseignement sont: la langue française (orthographe,
composition}, l'arithmétique, l'histoire nationale, la géographie, l'instruction civique.
Ces leçons gratuites sont destinées aux jeunes gens de seize à vingt ans, qui désirent
conserver et développer les connaissances qu 'ils ont acquises à l'école primaire.
Tous sont invités à en profiter. Les inscriptions se feront mardi 4 novembre, à huit
heures du soir, au Collège de la Promenade, salle n" 7.

La Commission d'Education .

ATTENTION!
Pour dimanche et lundi , le soussigné

annonce au public qu'il a installé son
carrousel près des abattoirs à l'Ecluse.

Invite les amateurs, petits et grands.
Le propriétaire ,

R. WEBER , de Zurich.

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temp le du Bas.
» 3|4 h. 1er Culte à la Collégiale.
10 314 h. 26 culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3e Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , Missionspredi gt.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kindcrlehre.
3 Uhr. Schlosskirche: Missionsreden Verschiedner.

Vormittags 8 3(4 Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 » » St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 l|î heures. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

VOIR ____ "STJPPLÉ_____NT
_

CULTES DU DIM ANCHE 19 OCTOBRE

Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéropalbic

se trouvera MERCREDI 22 COURANT , à Neuchâtel ,
Grand Do tel du l_ac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchàteiois.

Pour la première fois : Près du Collège du Faubourg

Grand MUSÉE et PANOPTICUM
SCIENTIFI QUE et INSTRUCTIF

Le propriétaire M. Iieilicli n'a épargné aucun sacrifice pour contenter le pu-
blic de Neuchâtel et des environs. — Cette exposition possède ce qu 'il y a de p lus
nouveau et de plus remarquable à voir.

L'exposition est ouverte au public de 9 heures du matin à 9 heures du soir.
Prix d'entrée : Dans les I" et II" parties : 40 c. pour les grandes personnes, et 20 c.

pour les enfants. Pour visiter la IIIe partie, les grandes personnes paient 10 c.
et les enfants 5 c. — Catalogue IO cent.

Henri LEILICH, propriétaire du Musée et Panopticum.



CHEZ

Jules DECKE R , ferblantier
1, rue de la Place d'Armes, 1

Fourneaux en tôle de toutes dimen-
sions et bien conditionnés , pouvant se
chauffer au bois et au coke.

— Prix modérés. — 

A-«_¥Or¥CK(» BE VBÏ¥TE

4, rue du Château , 4
M 11" Albertine W1DMER a l'avantage

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

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

Tous les ouvrages peuvent être termi-
nés sur commande.

Spécialité ie tapisserie 1 lainerie

Confiserie-Pâtisserie S CHU LÉ
1, RUE ST-MAURICE , 1

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

Vacherins.

Aug. Balimann. à Saint-Biaise, offre à
vendre un grand et fort poulain âgé de 17
mois, issu de l'étalon Utile et primé en
3me rang au concours de Cernier.

Cheval à vendre

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

Tonhalle-Brass-ri -

fflAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs , 5

Le fromage de Munster
est arrivé. 

rilTnmnT d'excellent vin blanc et
LN I n h r U  I rouge du Valais, à 60
centimes le litre , et à 50 cent, depuis
20 litres et au-dessus. Chez Charles
Frieden , Ghavannes 7,

A vendre une flûte embouchure ivoire ,
chez Paul Bedaux , pinte du Concert.

La Confiserie-Pâtisserie
RUE FLEUR Y 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 JUN GO.

A bas prix, un joli fourneau en fer , en
bon état. S'adresser rue de l'Hôpital 9,
au 3m e étage.

Le soussigné a l'avantage d annoncer
au public qu 'il vendra de la compote aux
choux et aux raves , en gros et en détail,
rue de la Treille n° 1, tous les jours de
7 à 10 heures du matin. Bonne qualité _ t
propreté garanties.

L. NOFAIER.

CHO UCROUTE

TD1DFC tous ^
es samec''s 

au restau_
In lr iJIJ  ran l Rattoni , rue des Gha-
vannes. 

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

D. HXRSCHY-DROZ,
Industrie 12.

M-_-_-_a _̂ah

TOURBE

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

A vendre un grand calorifère irlan-
dais. S'adresser à M. Schmid, serrurier,
rue du Pommier, en ville.

Veuve GA CON , 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.

FUMIER

ADMINISTRA TION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichyavec les sels extraits des sources. — Ellessont d'un goût agréable et d'un effet cer-tain contre les Aigreurs et digestions diffi-ciles.
SELS DE VICHY POUR BAINS.-lm rouleaupourun bain pour les personnes ne pouvant serendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
SXIQER SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQUB

OE LA COM PAGNIE
Dépôt à Neuchâtel : Chez MM. Et. Jor-

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

A vendre une berce en bois dur et un
gros cadenas incrochetable. Rue du
Seyon 26, 4me étage.

A vendre deux belles chèvres sans
cornes. S'adresser au Chalet sous Peseux.

A vendre environ 200 bouteilles vides
et 2 seilles à compote. S'adresser Bercles
n° 5, au rez-de-chaussée.

QETQ
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

Quelques gouttes sur du papier bu-
vard ou mélangées avec de l'eau dans
un pulvérisateur répandent l'odeur bal-
samique et rafraîchissante des forêts de
sap in et désinfectent par ozonisation l'air
des chambres.

Aspirée cette essence soulage les
affections asthmatiques et catarrhales ;
frottée sur la peau elle est très efficace
contre les douleurs nerveuses et rhuma-
tismales ; peu de gouttes prises sur un
morceau de sucre ou dans du lait radou-
cissent le mal de cou et la diphthérite
d'une manière surprenante.
Prix du flacon : 80 c; rabais aux reven-

deurs.— Dépôt chez Cari Haaf , à Berne.

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

ESSENCE DE SAPIN ÉTHERÉE

CIBBILS
Bouillon liquide instantané. Excellent

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

bles, Epancheurs 8.

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.

AU BON MARCHÉ
B. HAUSER- LANG

C__»oix:-cli_i-]__Ia_-*cl_Lé
Maison reconnue la p lus digne de ce titre pour la qualité et le bon marché réel

de toutes ses marchandises .
Dès ee jour , immense assortiment , à des prix exceptionnels , de vêtements pour

hommes , jeunes gens et enfants .

Vêtements comp lets, p ardessus demi-saison et d 'hiver, vestons,
p antalons, g ilets de laine, etc., etc.

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

Beau choix de magnifiques Pianos
des meilleures fabriques suisses et étrangères. Seul dépôt daus le canton des fabri-
ques renommées de MM. Sprecher et fils , de Zurich , et de Burger et Jacoby, de
Bienne. Ces produits de l 'Industrie nationale , diplômés à l'Exposition de 1883,
sont construits d'après les meilleurs pr inci pes modernes , et réunissent , à prix modi-
ques, beauté de son, élégance et solidité, et peuvent se placer 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" étage, Neuchâtel.

OOOOQOOOOOOOOOOOOO
V M. le comte Mattei ayant remis W
S à MM. Vigon et G", à Genève, son g
Q dépôt général exclusif pour la Q
O Suisse, ses Spécifi ques ne seront Q
ft reconnus comme authentiques Q

§ 
qu 'autant qu 'ils portent la marque Q
« VIGON , pha rmacien ». Q

O Sous-dépôt chez Mme Frech, g
A Oratoire 3, Neuchâtel. /»
OOOOQOOOOOOOOOOOOO

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

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

Prompte livraison à domicile

i

Mil .m m n nmio\
Le DÉCÈS jle l'un des Associés oblige

____A M_4LISOTV

BLUM FRÈRES
A LA-

VILLE DE PARIS
?m ie tlêpital, 1, à faehâtel,

de vendre au p lus vite, avec un

RABAIS CONSIDÉRABLE
un choix immense de

fflllffl MtMKlit-
POUR

HOMMES , JEU N ES GENS ET ENFA N TS
La nombreuse clientèle que cette Maison possède dans le

canton de Neuchâtel , la confiance qu'elle a su mériter , qui
date de 1840, lui sont un sûr garant du prompt écoulement
de ses articles.

Toutes les marchandises sont marquées en chiffres
connus et seront vendues à prix fixe ; il est inutile de
marchander.



nillHLli - - A LA CITÉ OUVRIERE - "&&'*
L ASSORTIMENT DES VÊTEMENTS NOUVEAUTÉS

Pardessus, chemises, etc., est au grand complet pour la saison.
Choix et prix comme nulle pari

ANCIENNE MAISON MEURON ET MEYER j

MEYER BURGER ET C,E
SUCCESSEURS

©, Rue de la Place «l'Armes, G

Spécialité de Tapis en fous genres.
I-russels, Tapestry, Hollandais, Feutre, Cordes, Coco, Linoléum

« Staines » , etc.

Milieux de Salon , Descentes de lit , Tapis de table.
Couvertures, _EPa.illeis_=io___.s, etc.

Choix coiisidérable , — Prix modérés,

JL Fourneaux inextinguibles!
JL avec vitrage en Mica, _

^§le||§  ̂ * chaleur circulante et appareil régulateur «p
^̂ j- fïf très-sensible, 

^R|SS|g un produit des plus excellents, ffe
lllîSffB en ? grandeurs différentes, avec garantie sons I&j

I j ''̂ iiÉi|| - tous 'es rapport , chez 'ùt,l

j|| ||| Junker & Ruh, I
^^^^P'

Fonderie 
de Fer à Karlsruhe (Ba<_e).

ï|
S5|li||l §fc Dne fois allumé et alimenté en temps dû, le I
T^TVïSS' fourneau brûlera durant l'hiver entier et con- fl

__ >'""" ~ : ' "-̂ S*-*. sommera si peu de combustibles qu'un seul H
eBll§i3JllP_^P remplissage suffira pour entretenir un feu ¦

J^^^m^^^^^T ^ 
modéré pendant plusieurs jours et nuits. fl

Q|f - . - ^En venteexclusive pour le canton de 
Neuchâtel: B

^^^^^g^A. Perregaux , Nenchâtel , ;£K^£reJ

C A M I O N N A G E  ET EXP É DITI O N
POUR TOUS PAYS

mtM B LÏ8MBSYAI&
10, Faubourg du Lac, 10 , Neuchâtel

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

Houille flambante . I Coke ,
» lavée belge. I Charbons de foyard , 1 en sac ^ e 25

Anthracite . Carbon natron , |
Briquettes de lignite marque B. | Engrais chimiques. ) â ou kllos -

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

MM. F. Gaudard , négociant , Faubourg de l'Hôp ital 40.
L. Turin, rue du Château 6.

Chez Ch. PET1TPIERRE-FAVRE i
RUE DES MOULINS j

Feux d'artifice el feux de Bengale |

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 mêm e 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 .

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

AVIS DIVERS

La place de tenancier du Cercle 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
li queurs , et une provision sur la vente
des vins.

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

CERCLE NATIONAL

Le soussigné informe le public quïl se
charge du rhabillage des montres, pen-
dules et de la bijouterie. Ouvrage soigné,
prix modiques.

PERRET - WEUVE
à Corcelles près Neuchâtel ,

maison du café de Temp érance.

Rhabilla ges d'horlo gerie

LA BALOISE
. Compagnie d'assurances contre l'Incendie.
i S'adresser Etude P.-H. Guyot , notaire ,

à Neuchâtel.

DES |

Salles ie lecture pour ouvriers :
Rue du Témple-Neuf 24.

Tous les soirs, de 7 à 10 heures, le di-
manche après-midi , de 3 à6 heures, et le
soir , de 7 à 10 heures.

RÉOUVERTURE

COMPAGNIE ûes MOÛSQUETA-RES
DE NEUCHATEL

TIR-TOM BOL A
et de VOLAILLES

dimanche 19 octobre , de 8 heures à midi
et de 1 à 5 heures du soir,

au Stand du Mail.
Le Comité .

Sont mis au concours les travaux de
parqueterie 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.

Des parents à Neuchâtel , qui désire-
laient 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
eu directeur, peuvent s'adresser à Mme
Crétenet , Orangerie 6.

j On offre eu prêt contre bonne garantie
1 hypothécaire, une somme de fr. 4000.

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

Tonhalle - Brasserie
Ce soir,

COlfClBY
donné par

QUATRE AVEUGLES

De fr. à fr.
Pommei de terre, les ÎO litres SO
Raves, Jes 20 litres 35 40
Pommes, » 2 — 3 —
Poires, • 8 — 4 SO
Noix , » 4 —
Pois verts »
Carottes, 20 litres 90
Choux la tête 10
Choux-fleurs la pièce 25 40
Melon la pièce
Haricots , pet its , les 20 litres
Haricots , gros , >•
Oignons , la douzaine 15
Oignons , 20 litres 2 50
Œufs, » 1 15
Miel , le demi kilo 1 40 1 50
Raisin , le 1 1 2 kilo _5 30
Beurre en mottes 1 25 1 30
Beurre en livres (le 1 [3 kilo) 1 50
Lard fumé , (marché) lel[_kilo 1 —
Lard non fumé, • ¦ 80
Viande de bœuf, • • 85
Veau • » 90
Mouto n » • 90
Fromage gras, le 1|2 kilo 90 1 

• demi gras , 1 80
• maigre, > 55 65

Avoine , 1 90
Foin vieux , le quintal 3 —
Foin nouveau , » 3 —
Paille , » 3 —
Bœufs, sur pied , par kilo 94 1. 04
Veaux . >
Foyard , les 3 stères 42 —
Sapin , > 27 —
Tourbe , 3 mètres cubes 16 — 18 —
Choux-raves , 20 litres 50
Choux , par quarteron 1 60 2 —
Châtai gnes, 20 litres 6 — 7 

Marché de Neuchâtel du 16 octobre 1884.

M. Eugène Lardy avertit les
amateurs que les leçons d'es-
crime commenceront lundi SO
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.

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

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

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

Conditions et primes les plus avantageuses.
S'adresser à l'agent général : Alfred BOUï-GHIIN", à Neuchâtel.

Tonhalle de Neuchâtel
Lundi 20 octobre 1884

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

A la demande générale
2me représentation

donnée par la

SOCIÉTÉ THÉÂ TRALE
de Neuchâtel

Programme :

Le DUEL aux MAUVIETTES
comédie en un acte

de MM. XAVIER ET VARIN .

On demande des domestiques
Vaudeville en un acte

de MM. H. CinvoT et A. D URU .

La SŒUIU JOCRISSE
comédie vaudeville de VA R N E R  et Du VERT

Pour les détails, voir le programme.

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

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

Le soir de la représentation , à rentrée
de la salle.
NB. — Il ne sera mis en vente que le

tombre des bille ts correspondant aux
p laces.

Grûtliverein Neuenburg
Sui-utag, tien 19. Oktober 1S84,

Abends 8 Uhr ,

3lb enbunterl) aitung
gegeben vom

GRUTLITURNVEREIN
unter gefàlliger Mitwirkung des

• Ciesaiigwereiiis.

Eintriltspreis : aO Cts.
Hassaerolïnung : 7 Uhr. — Anfang : 8 Uhr.

Zu zahlreichemBesucheladet hôflichst
ein

Der Yorstand.


