
©WàliiïillT il MAGASIN
ARTICLES DE BRODERIE ET LAINER1E

Mlle WIDMER a l'honneur d'informer son honorable clien-
tèle que son commerce est installé dès ce jour dans l'ancien
magasin tenu par Mme Favre-Lebet,rue du Château 4, à Neuchâtel.

Assortiment au grand complet et aux prix les plus réduits.

LITERIE ET TOILERIE
La vente en liquidation des marchandises composant le ma-

gasin FAVRE-LEBET , rue du Château 4 , continuera dans
l'appartement du rez-de-chaussée, mêmes rue et n°.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Lia commune de St-Blaise et plusieurs
propriétaires exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, la récolte de
leurs vignes situées rière St-Blaise et Hau-
terive.

Les enchères auront lieu le mercredi
9 octobre courant, dès 3 heures
après-midi, dans la salle de justice à ST-
BLAISE .

Les propriétaires de vignes qui désirent
exposer leurs récoltes en vente, et qui
né se sont pas encore fait inscrire, peuvent
le faire jusqu'à mercredi à midi, au
greffe de paix de St-Blaise.

St-Blaise, le 1er octobre 1878.
Greffe de paix.

Vente de vendange.

"Vu les commandes nombreuses qui
nous parviennent tous les jours, et afin de
pouvoir livrer dans de bonnes conditions^
nous prions les personnes qui désirent
faire leur provision chez nous, à s'adres-
ser sans plus tarder à

Charles Cellier,
représentant de la Société, à Neuchâtel.

Bois de foyard et sapin en cercles. —
Houille de cuisine. — Coke de gaz. —
Charbon de bois de foyard. — En gros
et en détail. On livre à domicile. S'adr. au
magasin agricole, place du Port.

Tourbe malaxée et ordinaire
de A. SCHNIDER & C% à Neuveville.

FABRICANT DE MEUBLES ETTAPISSIER
%  ̂$  ̂W%$>%<$ %

NEUCHATEL
L'on trouvera à des prix avantageux

les meubles suivants fabriqués dans ses
ateliers :

Ebénisterie:
Buffets de salle à manger. — Tables

de salle à manger. — Armoires à glaces. ¦""
— Bois de lits, styles divers. — Lavabos
couverts. — Lavabos découverts. — Ta-
bles de nuit — Tables rondes et carrées.
— Commodes. — Tables de salon Louis
XV. — Tables à ouvrage. — Bureaux de
messieurs. — Bureaux de dames.

Point de différence de prix , que ces
meubles soient en acajou , en noyer noir
ou en noyer naturel.

Tapisserie :
Grand choix de fauteuils. — Chaises

et canapés en tous genres. — Chaises et
chauffeuses de fantaisie. — Chaises can-
nées. — Divans et fauteuils chaises lon-
gues mécanique.

Etoffes pour sièges et rideaux.
Velours, reps, satin français , damas

laine, étoffes de fantaisie et cretonnes.

Literies :
Coutil pour matelas et stores. — Crin,

animal blanc et noir. — Plume, duvet et ¦
édrexlon. . . .-

. . . , -, . Stores peints.
Bannières pour sociétés, sur commande.

Chez A. Rôslin.

Vente de deux maisons , à valangin
Le lundi 7 octobre 1878, dès les 8 h.

du soir, la veuve de Frédéric-Guillaume
Jacot exposera en vente, par voie d'en-
eh«*#s publiques, dans le restaurant de
l'hôtel de la Couronne, à Valangin, aux
conditions de la minute de vente qui s'y
trouve déposée, les deux maisons qu'elle
possède dans le bourg de Valangin, ren-
fermant, l'une deux logements, un éta-
tablissement de forgeron au plain-pied et
autres appartenances, avec jardin conligu;
et l'autre, un logement avec appartenances
en dépendant.

Fontaines, le 7 septembre 1878.
A. Comtesse, notaire.
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Lundi 7 octobre, dès 2 heures après-
midi , il sera vendu aux enchères publi-
ques, maison du café du Jura :

1 grande glace cadre doré , 1 potager
en fer, 1 laigre contenant environ 900 li-
tres vin blanc 1874,1 laigre vide, un solde
de vin en bouteilles , 1 billard et acces-
soires, une pression à bière et des usten-
siles de cave. Greffe de pa ix.A

UCNDâC auxenv!rons <le .Neuchâ-
V L l l U n_  tel , une maison neuve,

comprenant 10 chambres , 2 cuisines et
dépendances , eau dans la maison, ter-
rasse bordée d'arbres et vigne. Prix avan-
tageux, facilités de paiement.

Adresser les demandes franco au chif-
fre Ç. P. 202, Agence générale, Evole 9,
tsfeuehâtel.

AI IJ Q  aux propriétaires,
"id entrepreneurs et encaveurs.

A vendre des tenneris et un fort cric, à
bon marché. — Toujours des perches,
tuteurs d'arbres et damettes. S'adr. à Ch.
Rognon, Suchiez 2.

BITTER SOULA
Hygiénique au quinquina.

S'adr. à A. Kœch , faubourg du Lac 21

IMMEUBLES A VENDRE

807 A NEUCHATEL

Hôtel à Tendre oo à looer.
S'adresser au bureau.

Immeubles a vendre
11 sera exposé en vente par enchères

publiques, à l'hôtel-de-ville de Boudry,
lé lundi 7 octobre prochain, dès 8 heures
du soir , les immeubles suivants situés
rière Boudry et appartenant au citoyen
Fritz Barbier ffeu David, en Amérique,
savoir :

Une propriété à Areuse, se composant
de maison renfermant habitations, cave,
buanderie, rural, aisances et dépendances.
; Sept pièces de terre en nature de

champs, verger, j ardin et vigne.
S'adresser pour visiter les immeubles à

M. Henri L'Ecuyer, jardinier à Colombier,
et pour les conditions aux notaires Bail-
lot, à Boudry.

A remettre pour le 24 décembre pro-
chain une boulangerie avec épicerie, ayant
une clientèle assurée, dans un quartier
agréable et industriel de Neuchâtel.

Adresser les offres franco sous P. F., à
l'Agence générale, Evole 9, Neuchâtel.

Bonluflierie-EiceiiB.

de plateaux de table en tôle vernie et en
papier mâché, de grandeurs et prix as-
sortis, au rez-de-chaussée de la maison
n° 21 faubourg du Lac.

Faute de place, à vendre une douzaine
de pipes à trois-six, de 600 litres environ,
en parfait état, chez MM. Béguin etBuhler,
à Rochefort.

806 A vendre pour 40 francs un pota-
ger à pétrole avec ustensiles; 3 trous, 10
flammes. S'adr. au bureau d'avis.

ANNONCES DE VENTE

LIQUIDATION

t ODieiises a raisin a prix réduits ,
tuyaux caoutchouc et tuyaux de plomb,
pompes à vin, raccords en laiton, robinets
et boîtes en laiton.

Vis de pressoirs.
RéPARATIONS.

ARNOLD SANDOZ Jafiîîï.
Atelier de construction de l'usine à gaz,

NEUCHATEL.

A vendre deux laigres ovales , de la
contenance de 600 et 525 pots, avinés en
rouge, et une cuve pouvant contenir 8
gerles, le tout en bon état. S'adr. à Jean
Guébhart , à Colombier.

Au magasin A. Pech-Schilli , rue du
Concert, on trouvera un joli assortiment
de laines à tricoter , laines terneaux, zé-
phirs et mohaires, ainsi que tout ee qui
concerne la lingerie et mercerie.

A vendre un excellent âne. S'adresser
à Jean Weber, cordonnier, à Gorgier.

VENDANGES

Tous les jours civet de lièvre et bei-
gnets aux pommes. — A la même adresse,
à vendre 3 laigres ovales , neufs, de la
contenance de 2 à 400 litres, et plusieurs
quintaux beau buis.

Restaurant ûu Poisson,

P___C9_S_JnrO_rC_S «mises à temps
De 1 à 3 lignes 80 e. De 4 à 7, 75 c. De 8 lignes et pin»,
ï 0 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 e. la répétition.
Lignes a*ec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives, encore admises, 5 c. de pins. Réclames 20 e.
la lï£. A*is mort. fr. i à i>50. Annonces non-cant.15

. c. la lre fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser as
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement, et doivent être remises la Teille de la
publication, avant midi.

PRIX SX VABOKrBTEMXKfT :
Pour un an, la feuilleprise an bureau fr. 7.—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour 6 mois, ta feuille prise an bureau • *»—

par la poste, franco » 5»—
Pour S mois, » » » *«80
Abonnements pris par la poste, 80 e. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an, » 15»50
Pour 6 mois. " 8»50 
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SïflB
Apérattf, Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin-

quinas et très-recommandé par les médecins
contre l'anémie, le manque de for ces,

chlorose, pâleur maladive,
affections de l'estomac,

f ièvresinvétérées, convalescences lentes, etc.
A PAH is, aa m », RUS DROUOT a us PHARMACIE S
En vente chez M. Bourgeois, ph. à Neuchâtel.

En dépôt, chez Charles Cellier , Fau-
bourg des Sablons 8, un choix

Tins de Bordeaux
en bouteilles et demi-barriques.

715 A remettre , pour cas imprévu»
une charcuterie avec outillage et bonne
cheminée. S'adr. au bureau d'avis.



A VEND RE
un foudre (laigre) ovale en boa état, de la
«ontenanee de 1800 litres. S'ad. au maga-
sin de la Fédération ouvrière, à St-Imier.

En vertu de l'art. 3 de son règlement
ou de l'art. 46 de la Loi sur les Commu-
nes et Municipalités, la Commune de Pe-
seux soumettra aux enchères publiques,
vendredi 11 octobre prochain, à 9 h. du
matin, à la salle municipale, pour entrer
en jouissance le 1" janvier 1879, sa forge
et sa boucherie; chacun de ces établisse-
ments a logement et dépendances. Les
conditions de bail seront lues avant les
enchères.

Peseux, le 30 septembre 1878.
Au nom du Conseil communal,

Le secrétaire, E. BOUVIER.

A AMODIER

LOUISE MOREL
Place du Marché, Neuchâtel.

Riche assortiment de tapisseries en tous
genres et de tous les prix. Ouvrages nou-
veaux et de fantaisie : bandes, chaises,
fumeuses , coussins , pantoufles , pelo-
tes, etc.

Beaux ouvrages sur drap, cuir ou au-
tres étoffes, dessinés ou perforés.

. Tapis divers avec ou sans fourrure,
dessins variés dans les nuances les plus
nouvelles.

Tapis de table dernier modèle, dormeu-
ses, couvre-pieds.

_Jolies trousses. Broderie blanche, cou-
vertures en piqué molletonné, robes et
tabliers pour enfants.

Echantillons d'ouvrages au filet et en
tulle brodé.

Articles eu bois sculpté, porte-man-
teaux, porte-journaux, buvards.

Châles Shetlandais, chauds et légers.
Laines de bas fortes et belles.
Laine d'agneau pour bas d'enfants, pe-

tits bonnets, brassières tricotées.
Laine soufflée pour jupons.
Nous nous chargeons toujou rs de faire

monter les ouvrages sortant de notre ma-
gasin, comme aussi de faire dessiner sur
étoffe de jolis ornements à soutacher ou à
broder.

Pour la suite des annonces de vente, voir
le Supplément.

un petit café-restaurant ou un débit de
vin, si possible avec logement attenant.
Adresser les offres à l'Agence générale,
Evole 9, Neuchâtel.

On demande à reprendre

827 On demande à acheter d'occasion
un poêle rond, en bon état. S'adresser au
bureau.

ON DEMANDE A ACHETER

Une fille de 20 ans, qui parle les deux
langues , demande pour le 1er novembre
une place de femme de chambre ; elle sait
coudre, repasser et peut produire de bons
certificats. S'adr. à Anna Nydegger , à
Trois-Rods près Boudry.

Un jeune homme de 20 ans , qui con-
naît la culture de la vigne, celle du jardin
et les soins à donner aux chevaux, vou-
drait se placer de suite comme domesti-
que de maison. Bons certificats. S'infor-
mer chez MUes Borel et Wolf, au Haujau-
bia n° 5.

Plusieurs bons domestiques des deux
sexes, bien recommandés , pour hôtels,
familles et agriculteurs, ainsi que quel-
ques jeunes gens de la Suisse allemande
pour apprendre le fran çais , désirent se
placer de suite. S'adr. à Edouard Lemp
fils, à Neuchâtel.

Une bonne cuisinière pouvant fournir
d'excellentes références , demande à se
placer de suite. S'adr. chez Mme Schneiter,
rue des Moulins 29, au 3ma.

Une jeune et honnête fille de campa-
gne, parlant les deux langues, sachant
cuire et connaissant les ouvrages du sexe,
désire se placer chez une respectable fa-
mille,, pour le 15 octobre ou plus tard.
S'adr. sous chiffres Y. T. 3830, à l 'A-
gence de ptiblicité II Blom, à Berne,

Une bonne cuisinière demande a se
placer pour le 15 octobre. Bons certifi-
cats. S'adr. à l'Agence générale, Evole 9,
Neuchâtel.

793 Une fille d'un âge mûr et de toute
confiance, cherche à se placer pour faire
un petit ménage, pour le milieu, de no-
vembre. S'adr. rue Purry 9, au 1er.

792 Une femme de confiance se re-
commande pour faire des ménages. Pour
reaseignements, s'adr. rue des Moulins 16,
au Z mK

Une personne très comme il faut, dé-
sire une place de femme de chambre. S'a-
dresser à Mme Alfred de Coulon, à Trois-
Rods, près Boudry. 

802 Une fille allemande de 26 ans, qui
comprend un peu le français, recomman-
dée, s'offre comme garde-malade, pour
faire des ménages ou pour des journées
de récurages, blanchissage, etc. Rue des
Moulins 21, au 4me.

OFFRES DR SERVICES

825 Un homme marié, de toute
moralité, connaissant les deux langues,,
jardinier de son état et pouvant au be-
soin s'occuper des chevaux, cherche une
place de jardinier. S'adr. au bureau d'a-
vis qui indiquera.

Des ouvrières polisseu-
ses, finisseuses et âviveu-
ses de boîtes peuvent être
occupées immédiate-
ment. S'adr. au bureau. 808

Une personne désire trouver de l'ou-
vrage chez un tapissier ou chez une cou-
turière. S'adr. Poteaux 8, au 1er.

Une jeune fille de 23 ans, pouvant four-
nir des preuves de moralité, cherche une
place comme assujettie finisseuse de boî-
tes, elle serait disposée à s'aider aux tra-
vaux du ménage et préférerait un bon
traitement à un gage élevé ; elle pourrait
entrer de suite. S'adr. à M. Marc Prélaz,
rue du Pont 334, Locle.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

A louer à la Coudre, pour Noël, un pe-
tit logement. S'adr. à Mlles de Pury, au
dit lieu.

A louer pour de suite une grande cave,
bien meublée , de la contenance d'une
quarantaine de bosses. S'adr. pour la voir
à M. Jacob Spichiger, maître-tonnelier,
au Neubourg. — A la même adresse, à
vendre deux grandes cuves de pressoir
en chêne, de la contenance d'une soixan-
taine de gerles. 

811 On offre à louer, à Colombier, à
des personnes tranquilles , un petit loge-
ment se composant de deux chambres,
cuisine et galetas.

A la même adresse, une jeune fille trou-
verait à se placer pour aider au ménage.
Le bureau de la feuille indiquera.

813 A louer pour dames, une jolie man-
sarde à deux lits , exposée au soleil et
ayant vue sur le lac , avec pension si on
le désire. S'adresser Sablons 10. A la mê-
me adresse, pour commencement de no-
vembre, une jolie chambre meublée, avec
ou sans pension. .

A louer , pour le 1er novembre, un ap-
partement de deux chambres, cuisine et
galetas. S'adr. Suehiez 2.

812 Pour de suite, une petite chambre
meublée. Grand'rue 5, au magasin.

Pour de suite, une ou deux chambres,
cuisine avec eau (cave et galetas si on le
désire) . S'adr. Ecluse 31, $<*' à droite.

818 Trois logements à louer p* Noël
ou St-Martin. S'adr. Cassarde, n" 10, an
propriétaire.

819 Pour de suite, une chambre meu-
blée. Rue des Fausses-Brayes 15, au 3me.

820 A louer une grande et belle cham-
bre à deux fenêtres, avec cabinet, meu-
blés ou non, vis-à-vis de la poste. S'adr.
rue du Trésor 11, au second. A la même
adresse, une petite cave à louer.

821 A remettre, pour cas imprévu, à
15 minutes de la ville, une petite pro-
priété comprenant maison d'habitation
composée de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances et un grand jardin potager.
S'adresser pour voir l'immeuble, Mak-
dière 17.

822 Chambre et pension pour mes-
sieurs. S'adr. au bureau d'avis.

A louer, à des personnes tranquilles,
dès-maintenant, ou depuis Noël, le 1er
étage de la maison n" 3, rue de l'Indus-
trie. S'adr. à M. L. Favre, prof1.

824 A louer, dès-maintenant ou pour
Noël, au-dessus et à proximité de la ville,
plusieurs appartements remis à neuf et
composés de 3, 4 et 5 chambres, cuisi-
nes et dépendances nécessaires. S'adr.
faub. des Sablons 1.

A louer un rez de-chaussée pouvant
servir de magasin, de 3 chambres et tou-
tes les dépendances, Ecluse 9, au 1er.

826 A louer, à des conditions avanta-
geuses, un appartement soigné, de 5 piè-
ces avec un petit jardin. S'adr. Indus-
trie 4, au rez-de-chaussée.

449 A louer de suite une belle cham-
bre meublée'avec vue, faub. de l'Hôpital
35, derrière la maison de M"" Terrisse.
S'adr. au rez-de-chaussée , même mai-
son n° 35.

A louer pour Noël, aux Terreaux, une
grande cour avec un petit magasin pou-
vant servir pour atelier, entrepôt, etc.
S'adr.raux frères Philippin, charrons.

697 Chambres et pension. Faubourg
du Lac 3, au S™8.

A louer de suite, à des conditions favo-Ci
râbles, dans une ville très industrielle dn
Vignoble neuchâtelois, sur une route bien
fréquentée , un magasin avec logement,
que l'on pourrait utiliser pour un com-
merce quelconque. S'adr. à A. Haussener,
boulanger, au Landeron.

798 De suite, une petite chambre meu-
blée pour ouvrier, donnant sur la rue du
Seyon, rue des Moulins 38, au 3me, à droite.

797 Pour de suite, une belle grande
chambre meublée, à un ou deux lits. Rue
de l'Hôpital, n° 4, 2me étage.

oOl A louer une jolie chambre a deux
fenêtres, meublée, donnant dans la rue
du Seyon. Rue des Moulins 32, au 1er.

800 Jolie chambre meublée avec la
pension. Orangerie 6, au 3ms, à droite.

799 De suite, une chambre meublée
ou non, à des dames. S'adr. Croix-du-
Marché 1, au second.

758 A louer, pour de suite, un petit lo-
gement. S'adr. Vauseyon 8.

A louer, à quel ques minutes de la
ville, un restaurant avec logement, j ardin"
et vigne. S'adr. au notaire Beaujon.

790 A louer pour de suite ou Noël, à
des personnes tranquilles, un apparte-
ment propre, de trois chambres, cuisine^,
et dépendances. Faubourg des Pares 4. :

784 A remettre pour Noël , uu loge-
ment de deux pièces. Prise Châtelain 2.

780 A louer une petite chambre meu-
blée pour monsieur. Ecluse 4.

Une grande et belle cham-
bre à deux fenêtres, pour un
ou deux messieurs tranquilles.
Industrie 24, au 3me. 

770 De suite une chambre meublée.
Seyon 30, au 3a,e, à droite.

718 A louer à Monruz , un eneavage.
Le bureau d'avis indiquera.

719 A louer une chambre pour un cou-
cheur. Rue St-Maurice 5.

707 A louer pour de suite une cham-
bre meublée, indépendante , se chauffant.
Evole 3. au ier.

650 A louer pour le lw novembre, à
Monruz, un logement de trois chambres,
cuisine, jardin et dépendances, et , pour
Noël, un de deux chambres, cuisine, jar-
din et autres dépendances. S'adresser au
bureau d'avis.

801 A louer une chambre meublée,
vue sur le lac, rue du Môle 6, au 3me.

A louer dès maintenant à Vieux-Châ-
tel n° 7, un logement de 4 chambres,
dont une avec balcon, vue sur les Alpes,
cuisine, et toutes les dépendances néces-
saires.

Un autre dans le même quartier, pour
Noël, de 5 chambres, cuisine et toutes les
dépendances nécessaires. S'adr. pour le
voir à Mu« Ritter, Vieux-Châtel, n» 2.

A LOUER

823 On demande à louer "un logement
de 5 à 6 pièces, pour Noël ou St-Jean.
S'adr. au bureau.

/95 Une veuve seule et d'ordre de-
mande pour Noël un petit logement pro-
pre, de deux pièces avec cuisine, ou à
défaut une grande chambre avec chemi-
née, si possible, au centre de la ville ou
dans un des faubourgs. S'adr. au bureau
d'avis qui indiquera.

804 On demande à louer, pour Noël,
un appartement de 3 à 5 pièces. S'adr.
au bureau.

ON DEMANDE A LOUER

809 Un jeune homme robustepourrait
entrer de suite comme apprenti boulanger-
Le bureau du journal indiquera.

On demande de suite un apprenti me-
nuisier. S'adr. rue des Moulins 38, au.
rez-de-chaussée.

Dans un village aux environs de Neu-
châtel, on demande de suite une appren-
tie ou assujettie tailleuse. S'adr. chez M.
L. Rauschenbach, rue St-Maurice 8, Neu-
châtel.

APPRENTISSAGES

produisant les meilleures références, de-
mande un emploi de dame de compagnie,,
dame de comptoir ou de magasin. Adres-
ser les offres aux initiales L..B., case 202,.
Neuchâtel.

Une jeune dame

816 On demande une tille de 16 à 17
ans, pour aider dans un petit ménage.
S'adr. Industrie 24, au rez-de-chaussée.

817 On demande une fille ayant de
bons certificats et connaissant un peu le
service, pour aider dans un ménage pro-
pre et soigné. S'adr. au bureau.

810 On demande pour le 22 octobre
une jeune fille sachant un peu le français
et connaissant un peu les travaux d'un
ménage. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. Le bureau du
journal indiquera.

On demande pour un hôtel une femme
de chambre parfaitement au fait du ser-
vice et parlant français. S'adresser hôtel
du Soleil, à NeuchâteL .. ,...'

On demande pour le 1er novembre une
bonne domestique, connaissant tous les
travaux d'un ménage. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. S'adr.
chez Mad. veuve Olsommer, rue de la
Serre, n° 1.

794 On demande, pour le. milieu de ce
mois, une cuisinière parlant le français et
munie de recommandations sérieuses. S'a-
dresser au bureau.

805 On demande pour de suite, une
domestique forte et robuste, sachant faire
un bon ordinaire et tout ce qui se pré-
sente dans un ménage soigné. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau de la feuille.

Madame Leuba-Zurcher, à Colombier,
cherche pour tout de suite une bonne
cuisinière, bien recommandée, sachant
laver le linge et cirer les appartements.

On demande une jeune fille honnête,
parlant les deux langues, apte à faire un
petit ménage et à servir dans un restau-
rant. Inutile de se présenter sans de bon-
nes références. S'adr. à Mme Oehen, rue
Fleury.

A la même adresse, place pour deux
coucheurs.

CONDITIONS OFFERTES



BOUCHERIE
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

au public de St-Blaise et des environs
qu'il a repris la boucherie de

M. Louis Vuithier.
Il sollicite la continuation de la con-

fiance qui était accordée à son prédéces-
seur.

JACQUES NIFFELER,
boucher.

)( Des hommes actifs et intelli-
__ |  gents peuvent gagner 10 à 12 JJjSs francs par jour, en recueillant des «£
J* souscriptions à un nouvel ouvrage _s
Q en français, paraissant en livrai- Q
«5 sons et avec primes superbes. _£
fi S'adresser à M. R. Dancker. fi
U libraire-éditeur, à Zurich. w
X ii -34TÎ -z K

Une personne sachant bien coudre et
raccommoder les bas , et sachant- faire
toute espèce de tricotage, se recommande
pour de l'ouvrage à la maison. S'adr. rue
de la Treille 4, au second.

Le soussigné recevra dans
le courant du mois quelques
wagons de belles pommes à
conserver pendant l'hiver, à un
prix avantageux. Les personnes
qui en désireraient peuvent dès
maintenant -s'inscrire à son bu-
reau, rue de la Treille.

S. JEANRENAUD.

Une personne entendue dans tous les
ouvrages du sexe se recommande aux
mères de famille pour de l'ouvrage à la
maison ou en journée. S'adr. chez Mme
Berger, Caisse d'Epargne. .

Den Grliedem der hiesigen deutsehen
Gemeinde und sonstigen Freunden des
gôttlichen Wortes diene zur Nachrieht,
dass Hr. G. Muller, aus Bristol, am Sonn-
tag, 9 Uhr, die Morgenpredigt halten wird
und ausserdem noch am Dienstag Abends
8 Uhr, in der Untern Kirche, einen deut-
sehen Vortrag zu halten gedenkt.

EcKxisr, Pfr.

Lundi prochain, 7 courant, M. George
Muller prêchera en anglais pour les An-
glais et les personnes qui comprennent
cette langue. Le service aura lieu à la
Chapelle de la Place-d'Armes.

JJretriiCjtnî vonjfy vn iê.Mùlkx

BUREAU DE PUCEiENT
pour la Suisse et l'étranger, Mme Zube-
rano, rue de l'Orangerie, 6.

Même adresse, LEÇONS de FRANÇAIS
à l'usage des allemands.

Le soussigné rappelle au public que
dès Je 1er ju illet ii stationne un fiacre
devant l'hôte l du Mont-Blanc.

Se recommande. P. Conrad, voiturier.
Une courtepointière expérimentée se

recommande pour de l'ouvrage en jour-
née et à la maison : elle irait aussi en jo ur-
née chez messieurs les tapissiers. S'adr.
rue de l'Hôpital 13, au 3**.

La pendule astronomique ainsi que le
planisphère à mouverneut constant, qui
viennent d'être terminés par H. Steiner,
seront exposés au magasin du rhabiiieur,
rue des Terreaux, n° 5. L'inventeur Stei-
ner vient de se fixer dans cette ville et se
charge de rhabillage de pendules en tous
genre, montres, réveils, boîtes à musi-
que, etc., à des prix modérés.

Les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance, sont priées de
venir visiter son travai l, rue des Ter-
reaux, n° 5.

DANSE PUBLIQUE SS^Alcide Perret, à côté de la Caserne de Co-
lombier. Bonne musique.

-A."VXiS
L h NATl Df- com pagme d assu-

H l i M M U I i , ranees, à primes fixes,
contre l'incendie , a l'honneur d'informer
ses assurés que, par lettre en date du 27
septembre, le Conseil d'Etat a agréé com-
me Agent généra l pour le cantou de Neu-
châtel, en remplacement de M. D. Ludwig:

M.Louis RAUSCHENBACH , négociant,
rue St-Maurice 8.

M. Vitalis Maleszewski , reste, comme
par le passé, attaché à la Compagnie en
qualité de sous-agent.

La société ae tir aux armes oe guerre
ayant un tir dimanche 6 octobre, dans
la matinée, au Crêt du Plan , la partie de
forêt située entre Tête-Plumée et l'em-
placement de tir sera interdite pendant
le tir. Aussitôt le tir terminé , le drapeau
placé sur le Crêt du Plan sera enlevé.

Avis aux promeneurs.

A partir des vendanges, M. W. Wavre
se chargera de surveiller, chez lui, tous
les jours depuis 4 h. du soir, les prépara-
tions des élèves du collège latin qui
ont besoin d'aide, de stimulant ou de sur-
veillance.

Mlie S. Bardet, qui a passé dix ans
en Angleterre, désire trouver des leçons
d'anglais et de musique. S'adr. àM Ue Bar-
det, à Boudiy, et pour renseignements, à
M. le pasteur Verdan, à Boudry.

Heures de surveillance et de
préparation.

Les cours de tenue et de danse
de M. Alexandre ÀRND com-
menceront dès le 1er novembre,
à domicile et chezlui,St-Nicolas
n° 1, où on est prié de venir
s'inscrire.' ; .

Le soussigné a l'honneur de prévenir
sa clientèle, qu'il a tansféré son atelier
rue des Fausses-Bray es. Il se recommande
à l'honorable public pour tous les tra-
vaux concernant son état, promettant ou-
vrage soigné, à des prix modérés.

Henri M ULLER. fabricant de meubles.

M™ MEYER, couturière, demande de
l'ouvrage à la maison ou en journée. S'ad.
St-Honoré 16, au second.

On a trouvé, aux environs de St-Blaise,
une pièce de fromage. La réclamer en la
désignant aux D"" Galandre, au dit lieu.

On a perdu, dimanche 29 septembre,
du Cercle libéral de Colombier à la gare,
une chaîne de montre en argent. La rap-
porter contre récompense au tenancier du
dit cercle.

Perd u, il y a huit jours, aux Genièvres,
une loquette de barque. Bonne récom-
pense à qui la ramènera à Paul Bailly,
batelier, à Neuchâtel.

814 On a trouvé, dimanche 29 sept,
sur la route près de Montmirail, une boîte
à allumettes que l'on peut réclamer au
bureau du journal contre les frais.

Perdu, mercredi après-midi, faub. de
l'Hôpital , un portefeuille. Le rapporter
contre récompense, à l'adresse indiquée
dedans.

OBJETS PERDIS OC TROUVÉS

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ

de tir aux armes de guerre
NEUCHATEL- SERRIÈRES.

Dimanche 6 octobre 1878
Tir supplémentaire aux trois distances.

Rendez-vous à 7 h. du matin, devant
l'Hôtel-de-Ville.

Ce tir a été fixé pour faciliter les so-
ciétaires qui n'ont pas encore tiré les 50
cartouches, réparties sur les trois distan-
ces, pour avoir droit au subside.

SOCIÉTÉ
DES CARABINIERS DO «LE
Dernière réunion annuelle de tir, à Cor-

celles, dimanche 6 octobre 1878, dès
1 '/ï h. du soir. — Rendéz-vbùs place de
gymnastique. — Cibles de l"8/lm8 dis-
tance 3001", et cibles découpées distance
22om.

Les sociétaires qui n'ont pas encore
droit au subside sont spécialement invités
à assister à ce tir. Le Comité.

Section fédérale de Gymnastique
de Neuchâtel.

DIMANCHE 6 OCTOBRE 1878

CONCOURS de SECTION
avecle bienveillant concours de la musique

L 'A V E N I R

Programme :
Matin 8 h. Rendez-vous café des Alpes.

» 9 h. Départ pour la place. Com-
mencement des exercices.

Midi Relâche.
Soir 1 h. Rendez-vous café des Alpes.

Départ pour la place. Con-
tinuation des exercices. —¦
Jeux.

» 4. h. Distribution des prix.

à 4 e/a
de la République et canton de Neuchâtel

du 1er janvier 1865
La direction des Finances informe les porteurs d'obligations de l'emprunt de l'Etat de

Neuchâtel, du ter janvier 1X65, que par le tirage au sort qui a eu lieu aujourd'hui, les
obligations de cet emprunt portant les numéros ci-après indiqués, ont été désignées pour
être remboursées le 31 décembre 1878. ~ -

En conséquence les porteurs de ces titres sont invités à les présenter au burea u des
finances de l'Etat pour en recevoir le remboursement à l'époque indiquée , contre la remise
des titres quittancés et accompagnés de tous les coupons d'intérêts non échus. A partir du
31 décembre 1878, ces mêmes titres cessent de porter intérêt.

851 obligations de fr. ôOO. — Fr. 135,500.
20 481 9G0 1606 2140 "2714 3207 3148 4187 4586 4976 5443
23 484 1075 1620 2170 2730 3251 3181 4211 4604 4993 5444
46 486 H04 1664 2196 2745 3253 3203 4254 4639 5018 5482
49 522 1117 1665 2203 2752 3257 3816 4314 4673 5042 5498
105 555 1149 1666 2212 2754 3262 3863 43!5 4676 5055 5502
175 583 1180 1670 2273 2771 3270 3866 4319 4684 5058 5558
189 596 1184 1683 2276 2794 3284 386=7 4337 4699 50~6 55S3
20l «49 1260 1686 2311 " 2806 3464 3876 4371 4704 5122 5586
262 666 1264 1719 2313 2809 3501 3888 4379 4713 5123 5617
269 673 1293 1743 234) 2852 3511 391 1 4424 4743 5135 5644
276 718 1342 177! 2386 2887 3570 3938 4455 4S06 5213 5693
283 749 1373 1776 2427 2894 3575 3969 4456 4812 5228 5713
294 767 1397 1875 2430 2896 3611 3980 4473 4826 5271 57!7
302 774 1439 1904 2454 2940 3653 3994 4517 4848 5296 5719
341 778 1458 1915 2486 2963 3662 4079 4528 4863 5324 5797
404 807 1461 1958 2590 3004 3674 4082 4529 4882 5352 5892
420 829 1469 1959 2596 3005 3678 4094 4531 4917 5375 3896
422 835 1500 2009 2606 .3011 3701 4095 4533 4924 5409 5967
424 837 1514 2040 2616 3088 - 3727 4107 i55i 4940 5420 5984
443 857 1520 2042u 2674 3121 3768 4137 4562 4944 5421 3997
479 897 1524 2066 2677 3140 3780 4173 4567 4969 5441

Neuchâtel, le 1er octobre 1878.
Le Directeur des finances, EMILE TRIPET.

EMPRUNT DE Fr. 3,000,000

Si le temps est favorable,
Dimanche 6 octobre, de 2 à 7 h. du soir,
A LA CHAUMrÈIlE AU MAIL

Grand concert
donné par la Fanfare italienne

de Neuchâtel.

Dimanche 6 c', à 8 h. du soir.

Qi(fiQg_i liftVMND&b

GRA1ÏD SOIÏCBRT
donné par M. Adolphe Schanda, violonis-
te virtuose, grand prix du Conservatoire
de Prague, et par M. Léopold Raucq,
pianiste-compositeur de Bruxelles'.

ENTRÉE LIBRE.
Il y aura dimanche 6 octobre du bon

moût au café du Tilleul, chez M. Benoît, à
Peseux.

On demande à emprunter , en premier
rang sur une maison en bon état et d'un
grand rapport, située dans une grande lo-
calité industrielle,

Fr. 40,000.
Assurance de la maison fr. 68,000, in-

térêt au 5 %• S'adr. à M. Ed. Lambert, à
Neuchâtel (hôtel municipal).

Mme Rauczka, veuve de pasteur, do-
miciliée à Liestal(Bâle-Campagne), reçoit
des jeunes demoiselles pour l'étude de la
Iaague allemande, de Tanglais et de tout
ee qui fait partie d'une bonne éducation.
On parle bon allemand. Soins maternels.
Prix modérés. Pour renseignements, s'a-
dresser à M. le pasteur de Salis , à Lies-
tal , ou à Mm" Tissot-Huguenin, Ponts-
Martel.

Une ouvrière ayant travaillé dans un
des premiers ateliers de confections de
la ville, se recommande pour de l'ouvrage
à la maison et en journée. S adr. ruelle
des Chaudronniers 6, au 3me.

Monsieur HERCOD , médecin-chirur-
gien-OCUiiste, fixera son domicile à Ntu-
ëhâtel, rue St-Honoré 2-, dès le 10 octobre
courant.

Consultations de 9 h. à 11 h. et de 1 h.
à 3 h., tous les jours. le d manche excepté.

(H-374-N)

AVIS MÉDICAL

On demande à emprunter 2 à 3000
fr. sur un hypothèque de premier rang.
S'adresser sous les initiales F. K. 294,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , à Neuchâtel. (H-372-N)

Achat et vente de vendange, moût et vins.
B. BAERELET, courtier,

21 faub. du Lac, Neuchâtel.

Vendanges 1873

Au Café Straass
Samedi 5 octobre, dimanche de 3 â 6 h.et de 8 à 11 h. du soir, et lundi , à 8 h.

C-EiJD S01T3I.HT
donné par les chanteurs tyroliens.

— ENTRÉE LIBRE. —

LES DIMANCHES DE VENDANGE
D «  fJÇC dans la grande saile de l'hô-

•*HOL tel du Faucon , à Neuveville.
Inviti.tio.1 amicale.

A. EELLER , propriétaire.



ESPAGNE. — Trois cas de fièvre jaune
ont été constatés dans un hôpital de Ma-
drid. L'altitude de la ville fait espérer
que la maladie ne se développera pas.

MADRID, 2 octobre. — On a constaté à
Casablanca (Maroc) , dans les journées

des 17, 18 et 19 septembre. 3 / t deces par
suite Â a choléra, sur 7000 habitants, 60
à 70 décès par jour ont été signalés dans
le même espace de temps à Fez et à Mé-
quinez.

Les comités de salubrité, d'accord avec
le maire, ont pris des mesures pour em-
pêcher le développement du typhus et
de la fièvre jaune.

Aucun nouveau cas de fièvre jaune ne
s'est produit dans la ville ni à l'hôpital.

LONDRES, 3 octobre. — Une portion de
l'escadre anglaise des Indes a été en-
voyée dans le golfe Persique. La marche
du corps expéditionnaire contre l'Afgha-
nistan commencerait vers le 1" novem-
bre. Des objets d'équipement sont en-
voyés aux troupes en prévision d'une
campagne d'hiver.

Le Daily-Telegraph publie une dépê-
che de Constantinople portant que toute
chance de la conclusion d'une conven-
tion entre la Porte et l'Autriche a disparu.

VIENNE , 3 octobre. — La Correspon-
dance politique publie une dépêche de
Constantinople d'après laquelle Mouktar
pacha aurait annoncé que sa mission de
pacification en Crète avait échoué.

Le bruit court que Midhat pacha sera
nommé gouverneur de Crète.

Le sultan a déclaré à M. Layard qu'il
ne pouvait pas accepter le projet anglais
de réformes à introduire en Asie-Mineure
et que le grand-vizir lui remettrait sous
peu un contre-projet pour l'envoyer à
Londres.

LONDRES, 4 octobre. — La faillite de la
Banque de G-lascow amène la suspension
des paiements de la maison Smith-Fle-
ming, à Londres, William Nicol, à Bom-
bay, et Fleming, à Kurraehée. Le passif
de la maison Smith-Fleming est évalué
à 50 millions de francs.

On craint d'autres suspensions à Lon-
dres et à G-lascow.

Le Daily News annonce que le mouve-
ment contre Caboul commencera immé-
diatement.

Le Standard est informé de Simla qu'au-
cune communication n'a encore été reçue
de l'émir. Les indigènes racontent que
l'émir réunit des forces de tous côtés.
De petites forces armées anglaises s'avan-
cent déjà vers Tamrood.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

du 1er octobre 1878.

NOMS ET PRÉNOMS |a 1 |
des I S" § |

LAITIERS _ !  1 g
Sa

Zeller S. 48 31 15
Kôrner , Longin 36 31 13
Prisi-Beauverd 35 30 12
Knomen Pierre, 34 3G 12
Veidel Ab. 33 31 11
Schneider François 32 32 11
Jean Zbinden - 30 32 10
Muller Frédéri c 29 32 10

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème ou de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

BESTTLTAT DES ESSAIS DE LAIT

Promesses de mariages.
Frédéric Kretz , ouvrier chocolatier, lucernois,

et Anna-Maria Studnalter; tous deux dom. à Serr
rières.

Naissances.
26. Caroline-Bertha , à Wilhelm Nabholz et à

Anna-Elisabeth née Herzig, bâlois.
27. Théodore-Léon , à Gaspard-Léon Steinmann

et à Marguerite née Hartwig, St-Gallois.
28. Elise-Mathilde, à Guillaume-Frédéric Ocbs-

ner et à Elisabeth née Schlup, zuricois.
28. Eugène, à Paul-Edouard L'Eplattenier et à

Marie-Adèle née' Convert , des Geneveys sur Cof-
frane.

30. Charles-Albert, à Emile Jakob et à Anna-
Maria née Stalder, bernois.

1er octobre. Paul, à Paul-Philippe Dolhaux et à
Élise née Braillard , de Neuchâtel.

lfr . Un enfant du sexe masculin né-mort, à
Marcelin Moret et à Marie-Louise née Corthey,
fribourgeois.

2. Désiré, à Pierre Dastugues et à Rose-Adèle
née Marcel, français.

2. Charles-Léon , à Philippe-Henri Rieser et à
Louise-Sophie née Février, bernois.

2. Marie-Eugénie, à Louis Benoit et à Marie
née Stoller, de Gorgier.

Deces.
26. Jean-Maurice, 3 m., fils de Oscar-Ulysse

Perret et de Marie-Sophie née Pochon , de la Sa-
gne-

26. Ami-Christian, 13 a., fils de Christian Krebs,
bernois.

26. Philibert Jaquet , 38 a. 2 m. 24 j., horloger,
époux de Marie-Antoinette née Chapuis , de là
Sagne.

27. Eugène-Constant, 6 m. 5 j., fils de Cons-
tant-Eugène Bel et de Françoise-Pauline née Ro-
gnon, français.

28. Jules-Alexandre, 1 a. 1 m., fils de Jacques-
Henri Christinat et de Anna née Burkhard t, vau-
dois.

28. Robert, 1 m., fils de Louis-Auguste Zirn-
giebel et de Philis-Henriette née Roulet, de Neu-
châtel.

30. Marie-Cécile, 15 a. 2 m. 9 j., fille deJules-
Louis Hammer et de Marie-Elise née Tarin , de
Neuchâtel.

30. Henri-Charles, 4 a. 1 m. 18 j., fils de Henri
Schôttl i et de Anna-Caroline née Gilbert , schaff-
housois.

30  ̂Paul-Emile Bloch , 21 a. 4 m. 29 j., culti-
vateur, époux de Anaïs Constance née Roy, ber-
nois.

1er. François-Eugène Flanet, 41 a. 4 m. 19 j.,
horloger, français.

£. Delphine-Marie, 11 a. 7 m., fille de Eugène-
Joseph Faivre et de Cécile-Bertha née Faivre,
français.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

LE LAIT DE L'ARBRE DE LA VACHE. {Bro-
simum galactodendron.~)  — Lorsque M.
Boussingault partit pour l'Amérique mé-
ridionale, Alexandre de Humboldt lui re-
commanda particulièrement d'examiner,
au point de vue de sa composition chimi-
que, le lait que l'on extrait par incision
de l'arbre de la vache (pàllo de lèche en
espagnol),

M. Boussingault rencontra pour la pre-
mière fois cet arbre sur le versant de la
chaîne côtière du Venezuela. Il croît dans
les régions intertropicales. Lœt l'avait si-
gnalé dans la province de Camana ; M.
Linden l'a vu dans les montagnes qui do-
minent Matacoïbo et M. A. Goudot l'a
trouvé dans la sierra de Oeana où il dé-
couvrit la belle variété de cacao Montaroz.

Une autre fois, M. Boussingault, vit cet
arbre curieux. C'était à la fin de la guerre
de l'indépendance. L'armée américaine
faisait le siège de Puerto-Cabello, forte-
resse encore au pouvoir des Espagnols
sur les côtes de la mer des Antilles. Le
savant voyageur français, désireux de vi-
siter les postes répartis sur le versant mé-
ridional de la Cordillière littorale, partit
des eaux thermales de las Trancheras.
Parvenu au torrent de Naguanagua, il
rencontre des soldats munis de bidons.
Comme ils traversaient -4e torrent sans
s'y arrêter, M. Boussingault leur demanda
où ils allaient. — Nous allons traire 1 ar-
bre, répondirent-ils.

Après s'être élevés de 500 à 600 mè-
tres, les soldats pénétrèrent dans une fo-
rêt où abondaient de magnifiques JBrosi-
mum galactodendron. Des incisions prati-
quées à coups de sabré dans le tronc de
ces arbres en firent jaillir du lait. En deux
heures les bidons furent remplis, et l'on
regagna le campement.

L'examen fait à cette époque du lait
végétal était incomplet. Il avait néan -
moins reconnu : 1° Une substance grasse
semblable à la cire d'abeilles, fusible à
50 degrés ; 2° une substance azotée ana-
logue au caseum par sa structure fibreu-
se; 3° dès matières sucrées; 4° des sels
de potasse, de chaux, de magnésie, des
phosphates. Cent parties de lait conte-
naient 42 parties de matières fixes.

M. Boussingault regrettait de n'avoir
pu déterminer la nature des matières su-
crées. Cette lacune est comblée aujour-
d'hui. Des flacons de lait de l'arbre de la
vache figurent parmi les objets que le
Venezuela a envoyés à l'Exposition. Une
analyse complète a pu être faite. Cent
parties du suc laiteux renferment:
Cire et matière saponifiable. . . 35.2
Sucre interverti, sucre interversible;

gommefacilementsaccharifiable. 2.8
Caséum, albumine, terres, alcalis,

phosphates . . . . . . .  4.0
Eau 58.0

100.0
Le lait végétal est donc comparable

non pas seulement au lait de la vache,
mais à la crème. Une crème douce ana-
lysée par M. Jeannier, a donné la compo-
sition suivante :

Beurre 34.3
Sucre de lait . . . . . . .  4,0
Caséum et phosphates. . . . 3.5
Eau 58.2

100.0
Les matières fixes sont en même pro-

portion que dans le lait végétal, 42%; le
beurre de la crème et la matière cireuse
du lait de l'arbre sont également dans le
même rapport.

(Académie des sciences de Paris,
séance du 9 septembre 1878).

VARIÉTÉS

GRISONS. — On raconte une scène de
sauvagerie épouvantable qui se seraitpas-
sée àSchmitten, près Grusch. Un boucher
thurgovien, nommé Kellerj s'est levé dans
la nuit et a tué à coups de couteau son
petit garçon de trois ans, puis sa femme
qui était enceinte. Entendant le bruit
d'une lutte, un voisin accourut et réussit
à arracher le couteau des mains du meur-
trier. H voulut donner des soins aux vic-
times, mais Keller , passant dans une
chambre voisine, se donna la mort. Le
petit garçon et sa mère sont morts, l'un
le soir, la femme le lendemain. Les mo-
tifs de cet épouvantable forfait sont que
le père de la femme, vieillard de 73 ans,
était à la charge d'une famille qui allait
en augmentant.

ST-G-ALL. — Dernièrement, on a fait à
St-Grall l'autopsie du cadavre d'un petit
garçon mort dans d'atroces souffrances,
à la suite d'une maladie dont on ne s'ex-
pliquait pas la cause. Il s'était produit sur
le bas-ventre une sorte de tumeur qui s'é-
tait ouverte ensuite, se transformant en
une large plaie. On a trouvé dans les in-
testins du pauvre enfant plus d'une dou-
zaine de noyaux de pruneaux, tassés en
un seul endroit, et on ne doute pas que
ces corps étrangers aient été la cause de
la mort.

NOUVELLES SUISSES

* * *. Les Directeurs des Grands maga-
sins du Pont-Neuf, 4, 4 his, 6, 8 et 10,
rtie du Pont-Neuf, à Paris, ont l'honneur
d'informer leur clientèle suisse qu'à par-
tir de ce jour, ils tiennent à leur disposi-
tion le magnifi que album d'habillements
pour hommes, j eunes, gens et enfants, il-
lustré d'un grand nombre de belles gra-
vures et contenant les nouvelles étoffes,
les modèles dernière création 1878-79
avec les indications nécessaires pourpren-
dre soi-même les mesures.

Cet album est adressé franco, sur de-
mande affranchie, par retour du courrier.

Aperçu de quelques séries :
Pardessus draperie mousse , dou-

blé tartan, bordé, col velours, 19 fr.
Ulster, drap frisé, col pèlerine, po-

che manchon, .. 19 fr.
L'Elbeuf , superbe vêtement com-

plet, draperie diagonale, doublé
chaudement, 29 fr.

Cérémonie , habillement complet
• drap noir, bonne qualité, 35 fr.

Robe d'appartement , Tartanelle
triple capitonnage, 12 fr.

Enfants, PARDESSUS OU ULSTER joli
drap ratine doublé tartan, 8 fr.

» COSTUME DRAP FANTAISIE, 6 fr,
Les commandes au-dessus de 25 fr.

sont adressées franco de port et de droits
à domicile contre remboursement ou
après avoir reçu mandat-poste.

Les vêtements expédiés qui ne con-
viendraient pas sont immédiatement rem-
boursés. Adresser les demandes aux Di-
recteurs de la MAISON DU PONT-NEUF,
à Paris.

— Mardi après-midi, à l'arrivée aux
Convers du train parti de la Chaux-de-
Fonds à 3 h. 20 tn., le garde-frein Eva-
let, célibataire, âgé de 23 ans, avait passé
dans l'ambulant pour demander du feu:
il voulut en sortir pour passer à son frein ,
à l'embouchure du tunnel du Mont-Sa-

gne. Là, il a ete atteint par le montant
en bois de la porte du tunnel, ce qui le
fit tomber sous le train, qui lui coupa les
deux jambes. Le malheureux a été trans-
porté sous le couvert du quai, après qu'on
eut renfermé ses jambes détachées dans
un sac, puis couché sur de la paille en
attendant l'arrivée d'une machine et d'un
wagon, demandés par dépêche à M. Stauf-
fer, inspecteur-adjoint , qui est venu lui-
même chercher la victime. On a trans-
porté Evalet à l'hôpital, où il a expiré
après l'amputation, à six heures du soir.

AElCHATEl

Souviens-toi dn jour do repos pour le
sanctifier. Exode XX. S.

ÉGLISE NATIONALE

A S h. du matin, catéchisme au temple du bas.
A 9 3[«. h. 1<* culte à la Collégiale.
A 10 3j i h. 2°>e coite à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. 3m« culte au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
10 3[4 h. Culte avec prédication au Temple du bas.
3 h. Culte liturgique à la Collégiale.
8 h. Culte avec Communion aux Terreaux.

Réunion de prières tous les samedis soir
à 8 heures aux Salles de Conférences.

CHAPELLE de l'ERMITAGE.
8 h. du matin, Ecole du dimanche.
9 h. 20 m. Culte avec prédication.
8 h. du soir, Culte avec méditation.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Placée Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Sonntg. 9 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Donnstg. 8 Chr. Abends. Terreaux. Bibelstunde.

ECOLES DU DIMANCHE
8 1|2 h du matin , à la Collégiale , aux salles de

Conférences et à Champagnole.

Cultes du Dimanche 6 Octobre 1878.

Marché de Neuchâtel du 3 octob. 1878.

De à

Pommes de terre, les 20 litres fr. 1 40 fr. 1 50
Raves, »
Haricots en grains, »
Pois, »
Pommes, • 2 — 2 50
Poires, » 3 — 3 50
Noix , » 4 —
Choux, la tête, 10
Œufs, la douzaine _ 1 10
Miel , la livre 1 50
Raisin « 30 40
Beurre en motte?, * 1 40
Beurre en livrés. 1 60
Lard fumé, (boucherie) la livre 1 — 1 10

« « (marché) « 95 1 —
Lard non fumé, (bouch.) »"*- 80 90

« « (marché) » 75 85
Viande de bœuf , (bouch.) » 85 90
Bœuf ou vache, (marché) » 80 85
Veau , (boucherie) » 95 1 —

» (marché) » 85 90
Mouton , (boucherie) » 90

i (marché) • 85 90
Fromage gras » 1 —

» demi gras » 80
• maigre, ï 60

Froment, les 20 litres 5 —
Seigle, » 3 75
Orge, » 3 75
Avoine , » 2 40
Foin vieux le quintal 2 50 - 2 80

« nouv. « 2 10 2 30
Paille, , • 2 50 . .

Bœufs, sur pied , parlrilo
Vaches, « «
Veaux, « «

Moutons , « «
Fovard , les 3 stères 42 — 45 —
Sapin , » 27 — 30 —
Tourbe, la bauchede 120 pieds ! 18 — 19 —

i

A ce numéro est joint un SUPPLÉ -
MENT qui contient:

Annonces de vente.
Feuilleton: Marielle.



Foules à raisins
CHEZ

J.-R. Garranx et Clottn ,
Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.

EN TENTE

ta Delachaux frères
N E U C H A T E L

LéS DISPENSATIOSS DE DIEU ENVERS ,
Georges Millier

décrites par lui-même.
Traduit de l'anglais sur la 3me édition.

Un fort volume in-12 de 632 pages. —
Prix : fr. 2.

CHEZ

Frères Lorimier,
RUE DES EPANCHEURS

Nouvelles fouleuses à raisins.
Bouche-bouteilles en fer forgé.
Egouttoirs à bouteilles.
Bouteillers en fer.
Fourneaux calorifères, très économiques.
Lits en fer de toutes dimensions.
Paille de fer pour parquets.

Tous ces articles à très bas prix.

;• EXPOSITION

DE MACHINES AGRICOLES
DE J. EAUSCHENBAGH, A SCHAFFÏÏOUSE

Battoirs à bras, montés en fer et en bois, avec ou sans secoue-paille/pouvant être employés pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf. — Id. pour 2 ou 3 chevaux.

Hâehe-paille à 9 couteaux. — Coupe-racines. — Fouleuses à raisin. — Brouettes en fer. — Moulins.
Herses articulées, Trieurs à grains , Tarares de grange dits gros vans.

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

J.-R. Garranx & Clottn, faubourg dn Crêt 23, Neuchâtel.

30 FEUILLETON

Il faut au plus deux jours pour traver-
ser la Manche quand les vents sont con-
traires. La mer était calme, la brise favo-
rable. La Mathilde fendait la vague, gra-
cieuse comme les cygnes des étangs de
Kerrivon. Bientôt les maisons de la rade
s'effacèrent derrière nous, le village de Per-
xos disparut peu à peu dans les ombres de
la nuit, puis ses bois, son église, son clo-
cher, nous gagnons lapleine mer, l'eau nous
environnait. Quelle merveille que la mer,
et quelle noble vie que la vie de marin !
Celui qui n'a vécu que dans les villes et
aux champs ne se doute pas de la puis-
sance morale que Dieu lui a départie.
L'homme sur terre est un pygmée, sur
mer un géant. A terre nos passions nous
gouvernent, sur mer nos bons instincts
les dominent Nous nous sentons séparés
de la mort, qui nous guette, par une frêle
planche qui ploie sous nos pieds braves
et forts, car nos jours appartiennent à
Dieu, le maître de nos vies et des océans ;
notre esprit s'élève vers lui, nous le prions,
nous l'aimons. C'est qu'en mer l'homme
ouvre son cœur aux saintes affections
du ciel et du foyer, il évoque ses souve-
nirs de patrie, de famille ; sa pensée les

pagnes, je frappai aux portes des fermes,
j'interrogeai les vieilles gens, la justice,
les mendiants; il n'y a pas de démarches,
de pas, d'enquêtes auxquels je ne me
sois livré pour découvrir les parents de
Marielle, hélas sans résultat, le nom de
Méa était même totalement inconnu.

— Méa est un nom italien, me dit l'hô-
telier de la taverne où je logeais à Liver-
pool , notre dernier port de débarquement;
vos allées, vos venues, vos questions et
vos demandes seront vaines en; Angle-
terre. Néanmoins, avant de vous enrôler
à bord d'un bâtiment génois, je vous con-
seille une chose. Consultez Messieurs
Bellaoul et Simcham, agents d'un office
de sollocitors. Us ont une réputation in-
contestée d'habileté et de discrétion. S'ils
ne réussissent pas à vous trouver ce que
vous cherchez, personne au monde ne
réussira. Un vague indice, un mot les lan-
cent sur la piste des héritiers, testateurs,
créanciers, fortunes, dettes, trésors, bi-
joux, parchemins. Fussent-ils enterrés à
quatre-vingt-dix-neuf pieds sous terre,
enfouis à mille lieues au pôle nord, por-
tés aux Antipodes dans la loge du dia-
ble, ils vous les dénichent... Consultez,
consultez ces sorciers, la fée trouvaille
est leur marraine, sa baguette magique
leur plume: pan, pan, cherché, trouvé!

Consultez-les, consultez ces devins.
Le conseil de l'hôtelier ranima mon

espoir tant soit peu abattu par tant d'é-
checs successifs. Je m'enquis de l'adresse
de l'office des sollicitors et je m'y rendis.
On était en janvier. Le froid était rigou-
reux, le vent piquant et glacial, il nei-
geait. La neige blanchissait les toits, les
pavés, et couvrait d'un linceul la ville ;
j'eus à demander mon chemin aux pas-
sants. Un mendiant, pour un penny^ m'in-
diqua l'office. Les sollicitors habitaient
le plus beau quartier de Liverpool ; leur
maison était la plus vaste de la rue. Elle
avait sept étages, des fenêtres à guilloti-
nes qui s'ouvraient de bas en haut, com-
me nos lucarnes de mansardes en France,
et des volets gris, qu'un grillage de fer
d'une respectable grosseur protégeait con-
tre toute tentative d'effraction et d'esca-
lade nocturnes.

Entre le trottoir et la maison, l'entre-
preneur avait laissé un emplacement
ayant mine de parterre. Un barreau le
ceignait sur la rue. Au milieu poussait
un réverbère trônant au sommet de son
candélabre de bronze, autour des sapins
rachitiques plantés dans des caisses plus
vertes qu'eux.

(A suivre).

caresse, les adoucit s'ils sont pénibles, les
réchauffe s'ils sont froids, elle les chérit,
les adore, s'en repaît. Ne vous faites pas
marin, si vous voulez oublier vos parents,
votre pays, fuir l'amour, car le marin vit
de pensées, la pensée évoque le souvenir
et le souvenir entretient l'amour.

La Mathilde, après une heureuse tra-
versée, entra dans le port de Plymouth.
Suivant nos conditions , le navire dé-
chargé, sa cargaison vendue, je fus libre
d'user de mon temps comme bon me sem-
blait. Immédiatement je m'informai au-
près des autorités si des Anglais de la
ville ou des environs n'avaient pas eu à
déplorer la perte d'une petite fille que
nous supposions devoir répondre aux
prénom et nom de Marielle Méa, et je
leur exposai les diverses particularités
du naufrage accompli, il y avait douze à
quatorze ans , sur les côtes de Breta-
gne. Les autorités amenèrent ces faits à
la connaissance du public, les journaux
les insérèrent, mais il ne se trouva pas
de famille dans Plymouth qui portât ce
nom et qui eût à pleurer la disparition
d'une enfant

Cet insuccès ne me découragea point.
Je continuai activement mes recherches
de port en port, de ville en ville, d'île en
île, de cité en cité; je parcourus les cam-

MAEIBLLE
par Augusta Coupey.

Ào magasin Hanner-Gaberel
5, rue de la Treille 5.

Reçu des confitures fraîches, aux abri-
cots, aux reines-claudes, aux framboises
et aux prunes rouges. Toujours biscômes
aux amandes, leckerlets minces et tablet-
tes à la crème d'après les recettes de M.
Porret. Tourtes aux amandes sur com-
mandes.

Cave Louis Wittnauer
Dès lundi, mise en bouteilles de 2000

pots rouge 1876, crû de la ville. Les per-
sonnes qui en désirent sont invitées à s'a-
dresser le plus tôt possible aux Tourelles,
Petit-Pontarlier 1.

Filature de laide
Tissage, foule et apprêtage à façon, spécialité de

draps, milaines, laines filées du pays.
Achat et vente de laines brutes

GIGAX & HIRSIG
GRANMHAMP PRÈS COLOMBIER

(Neuchâtel).

Notre fabrique étant actuellement des
mieux établie pour ee genre d'affaires et
possédant toutes les machines et appareils
nécessaires pour la fabrication complète
des draps, nous attirons particulièrement
l'attention sur le fait que toutes les opé-
rations relatives à la fabrication se font
dans la maison même. Nous pouvons de
la sorte assurer à notre clientèle un servi-
ce prompt et soigné.

Nos magasins sont toujours assortis de
véritables laines du pays pour tricoter et
tisser, de forts draps et milaines à prix
avantageux, que nous offrons aussi en
échange de laine brute.

Les personnes éloignées de nos dépôts
sont priées d'envoyer par la poste.

Beurre ûe Doitason
chez G. Schmid, rue des Moulins 11.

Une jument baie, 7 ans, demi-sang,
se monte et s'attelle seule et à deux,
très sage, vendue avec garantie. Prix :
fr. 1000.

Un boggy pouvant porter deux person-
nes, construit par Wood-Frère, de New-
York, avec brancard et flèche, fr. 900.

Une araignée à 4 roues , dite skeleton,'
construite par Ohnstead, à Poughkeepsie,
avec brancard et flèche. Poids 80 livres,
fr. 500.

Un harnais de trotteur à un cheval,
fr. 80.

Un dito, fr. 100.
Une paire de harnais de trotteurs , à

colliers , neufs, fr. 450.
Un landau de chez Cotel , à Paris ,

fr. 1800.
Un phaëton de chez Muhlbaeher , à

Paris, fr. 1800.
S'adr. à M. de Pourtalès , au château

de Gorgier, canton de Neuchâtel.

A vendre un lit complet à une person-
ne, un dit avec son sommier, un buffet
de service, un de cuisine, un potager avec
ses accessoires, une commode, une pen-
dule (cartel), une centaine de bouteilles
pour pétrole. S'adr. à M"* E. Couvert,
maison de. l'Ecole secondaire, Grand-
champ, prè| Areuse.

A vendre, faute d'emploi : un cuveau à
lessive, peu usagé, mesurant 1 mètre 10
c/m de hauteur sur 1 mètre 05 c/m de
diamètre. Il pourrait être fort bien utilisé
comme cuve à vendange. S'adr. Sablons
7, au 1er.

A vendre pour cause de départ
Occasion

Prompte guérison du goitre sans tes suites fâ-
cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie D ARIER , à Genève. (H-X )

Plus de goitres



: Lipiitoi et solde ie larcbanâises
provenant de faillites.

Imperméables pour dames, fr. 11»90 Parapluies, durée garantie, fr. 2»60
Confections en flanelle rayée, » 3»95 Parapluies, belle soie cuite, » 6»75
Foulards couleur tout soie, » —»90 Cache-corsets brodés, » 1»50
Imperméables d'enfants, » 3»90 Caleçons, chemises pour dames, » 2»50
Jupons moire, pure laine, » 6»90 Confections en drap fourré, » 9»95
En-cas alpaga, » 1»90 Gilets de laine pour hommes, » 4 95
Parapluies joli alpaga, » 3»90 Tabliers pour enfants, » — 40

BIJOUTERIE , RUBANS , LAVALLIÈRES.
Belle occasion pour acheter à bon marché.

La liquidation se fait me St-Maurice 1 , à NeuchâteL

AU CHATEAU DU COIN
mvmteii 5)i lÂNiMi

HUIS DU r_T 3ESÎ _:_E»_L_,_E_ :-IV_E"CJ_Eî'

A. D U M O N T - M A T T H E Y
NÉGOCIANT , AUX CASSARDES,

fait connaître au public de Neuchâtel et des environs qu'il vient d'ouvrir un nouveau
magasin rue du Temple-Neuf 12. -

Grande spécialité de pâtes d'Italie 1er choix, par caisses de B kilos; fromage de la
Brévine, gras et de première qualité, gros et détail;—vin d'Arbois. — Sous peu il re-
cevra d'excellents saucissons , j ambons, véritable charcuterie de montagne, salée et
bien fumée, —¦ Ce magasin ainsi que ceux des Cassardes seront toujours pourvus de
marchandises de qualité supérieure.

A LA

m I PARIS
NETJCHATEIi

Pour la saison : Mise en vente
D'UN GRAND CHOIX

M V ÊTEMENTS , PARDESS U S.
ET ULSTERS CONFECTIONNÉS

pour hommes et jeones gens.
Rayon spécial de

C0STCM1 ET PARDESSOS
pour enfants, depuis 8 francs.

ROBES DE CHAMBRE OUATÉES
: BT DOUBLE PAGE, depuis fr. 18.

CHEMISES CONFECTIONNÉES
et sur mesure.

. ... &%v_ V'l'̂ %
en tous genres. /

Rayon des plus variés de draperie et
nouveautés anglaises et françaises

pour habillements sur mesures.
PRIX FIXES

marqués en chiffres connus.

MAISONS A GENÈVE , LAUSANNE ET VEVEY

MAGASIN DE COMESTIBLES
RINSOZyFILS

lO*0_£_^3__ *I__^_s_^£^I^'v^0ïk

OUVERTURE de la SAISON
Spécialités pour fournitures de banquets et dîners de noces.
Toujours un grand choix de volailles, gibier, poissons du lac , marée. — Assorti-

ment complet de conserves de fruits et légumes en boîtes.
Fromages fins : Brves, bondes, Munster, etc. — Jambons de York, saucissons de

Bologne, Lyon, Arles, etc. — Sardines, thon, anchois, saumons à l'huile. Filets de ha-
rengs, sardines marinées, harengs fumés et salés, morue dessalée au détail.

Choix complet de vins fins et liqueurs en bouteilles.
Dès le 15 octobre, arrivage journalier d'&nîtres Jraâches:, -
Sur commande, pâtés de foie gras, pâtés de gibier en croûte, galantines de volailles,

volailles truffées, etc., etc. ...
Les terrines de Strasbourg sont arrivées.

Futailles à vendre
Une quantité de pipes et demi-pipes neu-

ves, d'Allemagne, n'ayant contenu que
du trois-six, et quelques-unes avinées en
blanc et rouge; un laigre rond, neuf, de
2400 litres; des futailles françaises, pièces
màconnaise, bourguignonne et bordelaise,
ainsi que d«s feuillettes ; trois petits ovales
de 25 à 30 litres, bons pour épiciers, et
d'autres plus grands; tonneaux et caisses
d'emballage de toutes dimensions, ton-
neaux pour choucroute et pour lisier.

Feuille de mais pour paillasses, avec
rabais de 10 % par balle de 45 à 50 kilos.

Toutes ces marchandises sont de bonne
qualité et au plus juste prix, chez L. Pil-
let, rue du Neubourg 26, à Neuchâtel.

Verrerie de la Vieille-Loye (Jura)
NOTICE SUR LES BOUTEILLES AU BOIS

B est incontestable que la qualité du
verre d'une bouteille exerce une grande
influence sur le vin qu'elle renferme, au
point de vue de sa conservation. Autre-
fois, on n'employait que le bois dans la
fabrication du verre , mais depuis que ce
combustible est devenu trop cher et in-
suffisant aux besoins de l'industrie, on
ne brûle plus que de là houille pour l'ali-
mentation des fours de verrerie, d'où il
résulte de graves inconvénients. Les
bouteilles sortant de ces fours chauffés
à la houille sont revêtues de substances
grasses insolubles par les eaux de lavage,
mais qui sont dissoutes par l'acide tartri-
que et l'alcool, et forment des dépôts
qui altèrent le vin et surtout sa partie
essentielle qui constitue le bouquet.

Les bouteilles traitées exclusivement
au bois torréfié brûlant sans un atome
de fumée sont inaltérables ; l'acide tar-
trique * et toutes les substances du vin
susceptibles de se solidifier s'attachent
aux parois de la bouteille et conservent
au vin toute sa limpidité. La Vieille-Loye
est une des rares verreries où tous les
fours de fusion, de fabrication et de recuit
des bouteilles sont encore chauffés au
bois, à Vexclusion de tout conbtistible mi-
néral, ce qui just ifie la réputation de ses
produits et ia préférence que. "lui accor-
dent les propriétaires de grands vins.

C'est cette faveur dont jouissent les
bouteilles au bois qui fait qualifier de
« recuites au bois » des bouteilles fabri -
quées exclusivement à la houille, qu'on se
borne à f aire refroidir dans des fours
accessoires, chauffés au bois, ee qui ne
modifie absolument en rien les inconvé-
nients inhérents à la production du verre
à la houille, mais sert à faire naître Vidée
d'une fabrication au bois, d'où erreur du
consommateur, qui, croyant avoir affaire
à des bouteilles au bois, ne prend pas les
précautions de lavage nécessitées par
l'emploi des bouteilles à la houille.

y^ÔRNEIMTSJT SCULPTÏMS •¦ ¦

par Joseph-Antoine Custorpère,faubourg
de la Maladière, qui sollicité la bienveil-
lance de l'honorable public en général
pour tout ce qui concerne son art et sa
spécialité. — Prix très modérés.

NB. Par des études de galvanoplastie,
je suis arrivé à pouvoir dorer la lettre
d'une façon inaltérable.

ATELIER
de

MBït_ittent& flinèlires,

L'USAGE DU

Lait de Roses blanches d'Orient
procure et conserve le

Teint blanc et pur
la peau douce,

en guérissant radicalement toutes sortes
de taches sur la, peau, telles que dartres
sèches et humides, visage coup e-rosé, hâle,
taches de rousseur, éphélides, marques de
la petite vérole, etc. . . ;

l f lac. 3 f r .  — doublés fr .  port en sus.

A.-H. Bôldt , spécial6 de la pharma-
cie, à Genève.

DAVID REBER
1, RUE DU MOLE, 1.

Spécialité d'enveloppes et de pa-
pier commercial.

Entête de lettres. Mémorandums ,
factures, notes, cartes d'adresses.

Cartes de visite à la minute.
Timbrages en couleurs. Monogram-

mes variés et pour tous les goûts.
Impressions en tous genres.

Prix modérés.

I? CHOUCROUTE de BERNE
Dès à présent , en bonne qualité, chez

.Kaeser-Streitt, rue Neuve, Berne.
(B-3754)

Commerce de fromage en gros
FRITZ WEBER ,

rue Neuve des Poteaux, Neuchâtel.
Reçu les fromages des fruitières du

pays, d 'Emmenthal  et Gruyères , en 1"
qualité , ainsi que demi-gras et maires,
depuis 12 à 75 kilos , qui seront vendus
au prix du jour.

Dès le 1er septembre, fromage de Lim-
bourg par caisse, et du Parmesan à râper.
Krauterkase, dit schabziger de Claris.

A vendre une certaine quantité de fu-
tailles vides en bon état, avinées blanc et
rouge , de différentes grandeurs ^ ainsi
qu'environ 200 poteaux en chêne équarri
prêts à planter; le tout à un prix tout à
fait raisonnable. S'adr. au restaurant de
la gare de Corcelles.

An magasin Fritz-J. Prisi
7, rue de l'Hôpital 7.

*
Reçu un joli choix de fromages gras ,

mi-gras et maigres , en petites pièces de
15 à 20 kilos, à des prix très avantageux.
Limbourg 1" qualité. Reçoit toujours les
véritables chevrotins de la Vallée. Tous
les jours beurre frais de table, Mont-Dore.

JACOB WEBER , forme sa clien-
tèle et le publie des environs qu'il a reçu
un grand assortiment de bonnes chaus-
sures pour la saison. Les socques feutrés
et non feutrés sont arrivés.

Prix modérés.

Ê _2? «K i8» 1MI fi*€ tHS j_li ss i% I f̂e !
r *f Ù$0!iÈ4\\ r Adopté dais les hêpitaui. (FER DlALTiË BRAVAIS) Recommandé par fcs médecins*
I ,4* |lil |pfl Contre MïffiS , CIiOKOSE, D£BIUTÉ, ÉPDISIiEHT, PEBTES BlASCH£S,etc.;

J 
Nfe J5p|t(<|Q  ̂

Le Fer-Bravais (fer liquide en gouttes concentrées ,\
' sS^wS^C*;  ̂'e seu' exemI* de t0B' acide, d n'a n> odeur , ni saveur et ne pro-i
'x ^J ^S ty"-̂ f^f rl duit ni constipation, ni diarrhée, ni échauffement , ni fatigue de l'es-<
>^#i^^^^S^S  ̂ tomac ; de plus c'est le seul qui ne noircisse jamais les dents. '
* ^Hpm^iPgH

""'̂ C'est le plus économique des ferrugineux, puisqu'un flacon dure un mois. \> 1Km̂  j v_5->> Dépôt Général à Paris, \Z, rue Laîay ette et P * Pharmacies- •
. Bien «e méfier des imitations dangereufte» et exiger la marque de fabrique ci-contre.
.Envoi gratis sur demande affranchie d'une intéressante broch" sur l'Anémie et ton traitement. <

_ Dépôt à STeiicIiâtel chez MM. Matthey et Bourgeois, pharm.<
iA. 4T. _. A. A. A 
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La meilleure et la plus salutaire des innovations est sans contredit l'installation du

OOSïlPTilB VJMCOLE
F. MONTANDON

' 18 , rne dQ Temple-Neof 18.
Seul dépositaire de là célèbre Eau minérale de Gérolstein , à 50 et 60 c. la bou-

teille. — Eaux de Selters, 50 cent, — de St-Galmier, 60 cent., — de Vichy, 85 cent,
et toutes eaux minérales connues.

Vins d'Asti, fr. 2. — Bourgogne, fr. 1. — Bordeaux, fr. 1»50.
Champagne depuis fr. 3.

Vins de Neuchâtel blancs et rouges.
Verre perdu ou à 'déduire.

Xérès , Madère et Malaga à 25 cent! le verre. — Absinthe, vermouth, quina,bitter
et autres liqueurs.

f inîlfa7 *vf i*nm'n *ll»0'7 Tous les produits sont garantis purs et de
VJUUXCfc. Cl lAJlliJJcll C_. provenance directe.


