
A vendre a Cressier
IMMEUBLES A VENDRE

une maison à deux étages, avec écurie,
grange et jardin, arbres fruitiers. Les
mises auront lieu le 13 septembre à
l'hôtel de la Couronne du dit lieu.

RAISINS
d'ici, le caisson de 5 kilos, à 4 fr., chez
J. ANTILLE, Sion. Expédition jus-
qu'à fin octobre.

Miel du Bataillard à vendre au maga-
sin Zimmermann, soit en petites mchettes
américaines, par rayons, soit miel en
pots, passé à l'extracteur.

5, Place d'Armes, 5
devant se terminer fin septembre, nous
engageons nos connaissances et l'hono-
rable public à profiter de cette occasion
pour faire avantageusement leurs achats.

Articles en laine : Bas, châles, bras-
sières, robettes, spencers, corsets, bandes
brodées, ruches, gran d choix de foulards,
tabliers blancs, noir et couleur , satin, ve-
lours, gaze, tulle.

Même adresse : A vendre une banque
de magasin, divers pup itres, des tablars',
des malles de voyage.

LA LIQUIDATION
Oscar FA VRE 8c &

VENTE DE MOBILIER
Le mardi 30 septembre 1884, dès les

9 heures du matin, M. Ami Petremand
exposera en vente aux enchères publi-
ques, à Yverdon, tout le mobilier servant
à l'exploitation de la pension La Prairie.

Accessoires de pressoirs
A vendre, à bas prix, 2 fortes vis en

fer et écro.us en laiton , avec accessoires,
et"2 bassins en bon état.

Portes pièces de chêne à débiter sur
commande pour semelles, poissons et
mares.

Il demande à acheter des anciens
écrous en noyer.

A la même adresse :
223 litres TTITI uni] no 1881, crade la ville
225 » Vlll !UUy_ l883 » »
de 1" qualité.

S'adresser à" G. Basting, Evole 12.

. Reçu un assortiment de malles pour
dames.

Grande solidité et prix très modiques.

BAZAR NEUCHATELOIS
FRITZ VERDAN.

A vendre, pour cas imprévu , un assor-
timent de spiraux. S'adresser Industrie
15, au 1er.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Samedi 13 septembre courant, la Com-
mune de Cortaillod vendra par voie d'en-
chères publ iques dans lc bas de sa forêt
les bois suivants :

6500 fagots de sapin ,
52 tas de perches,
20 petites plantes sapin sec,
1 tas foyard .

Rendez-vous à 8 heures du matin à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod , le 8 septembre 1884.
Au nom du Conseil communal :

FAUX MENTHA.

Vente de bois

bas des Chavannes,
par JOSEPH RATTONtl.

L'établissement est pourvu d'excellen-
tes consommations. — Vins du pays et
vins étrangers. Spécialité de vins d'Italie
garantis naturels. Salamis et fromage gor-
gonzola.

Se recommande,
J. RATT0NI.

A vendre une semelle de pressoir et
une cuve en chêne en bon état, de la
contenance de 23 gerles. S'adresser à
Corcelles n" 40.

Reprise du café Louis PERRIÀRD

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

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

Lièvres

!! SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT !!

14 Médailles en nuit ans
ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMERICAINE
ou AIVTI-CHOLÉRIQIE de la Maison

E. HAYEWAEDT & c", à Burlington
(Etats-Unis)

Spécifique souverain en cas d'é-
pidémie , d'indigestion, crampes d'es-
tomac, maux de tête, de cœur, et au-
tres indispositions.

Bien supérieur à tous les Alcools de
Menthe , connus jusqu 'à ce jour, en

i flacons plus grands que ceux des au-
! très marques.

L'Alcool de Menthe américaine se
trouve au prix de 1 fr. 50 le grand
flacon , dans toutes les principales mai-
sons de pharmacie, droguerie et épice-
rie fine , et chez MM. H. Gacond , Zim-
mermann, Pettavel frères , Porret-
Ecuyer , Dardel , à Neuchâtel. —A Co-
lombier, chez MM. Jeanmonod , Mié-
ville et Redard.

Seul et unique dépôt pour toute
l'EUROPE :

Jules LE C0ULTRE, à Genève.

# 

CHAPELLERIE
A. SCHMLLVLINIGER

12, Eue de l'Hôpital, 12
Reçu pour la saison un choix considérable de chapeaux de soie et de

feutre, dernière nouveauté, provenant des meilleures fabriques;
Chapeaux et bonnets haute fantaisie pour enfants .
Casquettes en tous genres, bonnets de chambre.
Tous les articles sur commande, ainsi que les réparations seront exécutés soi-

gneusement et au plus vite.

I*_»ix: très modérés.

PRESSOIRS A RAISINS ET A FRUITS
à simple et double effet

iiOTimi^ â mmté
FOULEUSES A RAISINS
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SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE ROMANDE

Chez J. -R. GARRADX & CLOTU , 23 , Faubourg du Crêt , Neuchâtel.
Médaille obtenue au concours de Rolle 1875.

Plusieurs pressoirs sont exposés au dépôt.
MM. les propriétaires et agriculteurs qui désirent faire l'acquisition de ces ma-

chines sont priés d'adresser, comme les années précédentes, leurs commandes dans
le plus bref délai aux dépositaires, afin d'éviter des retards dans la livraison.

Liquidation d'albums photogra-
phiques, à des prix excessivement
bas. Le public est prié de ne pas
manquer cette occasion.

BAZAR NEUCHATELOIS
rue de l'Hôpital.

FILATUR E DE LAINE
tissage, foulage et apprûtage à façon

à Grandchamp, près Colombier
(Neuchâtel)

Fabrication à façon, échange de laines
brutes contre marchandises, vente de
forts draps, milaines et laine filée du
pays pour tricoter ; bonne marchan-
dise et prix avantageux.

GROS - DÉTAIL
Se recommande,

GIGAX-VIOGET
fabrican t.

CHEZ

ferblantier

i , rue de la Place d'Armes, i.
Reçu un grand choix de lampes à sus-

pension , lampes de tables et autres arti -
cles de ménage dont le détail serait trop
long.

Même adresse : Installations de bains,
baignoires, bains de siège, lessiveuses en
zinc avec dessous en cuivre. Fourneaux
cylindriques de toutes dimensions.

Prix modérés.

JULES DECKER

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr. I»30
M . Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i»40
w A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
îR les dartres et la syphilis » I»40
jg A la quinine. Contre les affections nerveuses et la Cèvre. Toni que » I»70
 ̂
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I»40

j» Contre la coqueluche. Remède très efficace » I»40
À Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-

berculeuses , nourriture des enfants » 1»40
2 Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » i»40
LJ Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente palitê.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS,

à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; STR0EHL, à Fontaines ; LEUBA,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.



Une jeune fille d'origine vaudoise de-
mande une p lace de fille de chambre
dans un hôtel ou une maison particulière.
Elle sait bien coudre et bien repasser.
Elle irait volontiers à l'étranger. S'adres-
ser sous les initiales K. K. à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , Neu-
châtel . (H-99-N)

Une servante d'âge mûr , qui a plu-
sieurs années de service, cherche à se
placer de suite. S'adresser à Madame
Wittwer, Ecluse 38, au rez-de-chaussée.

Une cuisinière expérimentée cherche
une place pour le 1" ou le 15 octobre ;
bonnes recommandations. S'adresser
chez M. Dessoulavy, épicier , Faubourg
de l'Hôpital.

Une brave et honnête fille, sachant
faire un-- _ôn ordinaire et tous les travaux
d'un ménage, cherche une place dans
une famille chKéffemjne pour le mois d'oc-
tobre, pour tout faire\Èonnes références
à disposition. "Sladresser à Mlle Petit-
pierre, modiste, vis-à-vis de la Poste.

Une cuisinière coptiaissànt les deux
langues cherche à se placer dans une pe-
tite famille. S'adresser-a!_ Café National ,
rue du Neubourg. " . \J

Une fille bien recommandée, qui con-
naît tous les travaux d'un ménage, cher-
che à se placer pour de suite. S'adresser
à Mme Siebenthal , blanchisseuse, rue
des Moulins 9, derrière. 

Une lille de bonne famille, connaissant
tous les travaux de maison, cherche une
place. S'adresser à Mme Bichsel , Moulins
n° 33.

Un jeune homme de 24 ans cherche à
se placer comme charretier , domestique
ou n'importe quel emp loi. S'adresser
Ecluse 45, au 1er.

Une jeune fille connaissant tous les
travaux d'un ménage se recommande
pour des journées, soit pour remplacer
des domestiques, soit comme garde-ma-
lade, ou tout autre travail. S'adresser à
Mlle Marie Peyler, chez Mme Courci, à
Corcelles.

Des filles sachant i faire le ménage
trouvent à se placer par l'entremise de
Madame Sidler, à Neuveville.

Une fille du canton des Grisons, 20 ans,
pouvant produire de bonnes recomman-
dations, qui sait cuire et repasser, offre
ses services à une honnête famille où elle
pourrait apprendre la langue française.
Prière d'adresser les offres à Madame
Stapfer, rue de la Gare 67, Zurich.

(O. F. 4905) 
Une femme s'offre comme remp laçante,

ou pour laver, récurer ou n'importe quel
ouvrage. S'adresser Ecluse 26, au plain-
pied.

On cherche à placer, dans des mai-
sons respectables, une femme de 25 ans
et une jeune fille de 17, parlant français,
ayant l'une et l'autre besoin d'être diri-
gées avec bonté ; elles se contenteraient
d'un gage modique. S'adresser rue du
Château 19.

529 Un jeune homme très recomman-
dable désire se placer pour faire tous les
travaux d'une maison, ou comme valet
de chambre ; il connaî t les soins à donner
aux chevaux. Entrée le p lus tôt possible.
Bons certificats à dispos ition. S'adresser
au bureau de la feuille.

Une fille allemande connaissant tous
les travaux du ménage cherche à se pla-
cer pour le mois d'octobre, dans uue
famille ou elle aurait l' occasion d'appren-
dre le français. S'adresser Ecluse 13, à
l'épicerie.

Une jeune servante de toute moralité,
comprenant passablement le français et
sachant faire un bon ordinaire, cherche
une place en ville d'ici à fin-septembre
ou mi-octobre. S'adresser chez M. Edouard
Hiinni , près de la gare, St-Blaise.

Une jeune fille sachant cuire un bon
ordinaire , et connaissant les travaux du
ménage, cherche.à se placer pour le 15
septembre. S'adresser faub. de l'Hôpital
3, 2e étage.

OFFRES DE SERVICES

A vendre d'occasion
des livres, brochures , environ 400 des-
sins et gravures, tableaux ; outils d'hor-
loger, ébauches ; antiquités , petits bron-
zes, objets de fantaisie ; petites machines
à vapeur et une quantité d'autres arti-
cles à des prix excessivement
bon marche. On vendrait de préfé-
rence le tout en bloc. Chez J.-E. Bajot ,
8, rue du Tertre.

Le magasin est à remettre.
A remettre de suite un magasin d'épi-

cerie et mercerie bien situé et jouissant
d'une bonne clientèle. Plus un joli loge-
ment dans la maison. Adresser les lettres
à M., poste restante, Neuchâtel.

Pour ta suite des annonces de vente
voir le Supplément.

HE RNIE S
Toutes les personnes affectées d'her-

nies (efforts) trouveront sûrement du
soulagement en employant mon procédé
éprouvé. Traitement par correspondance.
Prospectus gratis en s'adressant à l'ad-
ministration du journal ou à Krusi-Alt-
herr, médecin-herniaire , à Gais, canton
d'Appenzell (Suisse) . (H-1427-X)

Une voiture à 2 bancs , uue grille pour
monument funèbre , plusieurs potagers
Gibraltar n° 13, Neuchâtel.

Â LOUER
l°Pour de suite, deux logements situés

à la Cassarde, l'un se composant de 3
pièces et dépendances, l'autre de deux
pièces et dépendances.

2° Pour le 24 septembre prochain , un
logement de 4 pièces et dépendances ,
situé au centre de la ville et au premier
étage.
S'adresser à J.-Albert Ducomrnun ,

agent d'affaires à Neuchâte l, rue du
Musée 4.

A louer, pour de suite, un
encavage pouvant remiser envi-
ron trente mille litres. S'adr. à
S.-T. Porret , notaire, à Neuchâ*.
tel, qui indiquera.

A louer pour Noël un beau logement
neuf, composé de 4 à 5 chambres, cui-
sine avec eau et dépendances. S'adr. à
la confiserie Glukher-Gaberel.

A louer une belle grande chambre non
meublée, à deux croisées, exposée au so-
leil, à une personne tradqûille. S'adres-
ser maison pharmacie Bauler , 2e étage.

On offre à louer pour Noël ou plus tôt ,
si on le désire, un logement de quatre
chambres et grandes dépendances , situé
dans un des beaux quartiers du bas de la
ville. S'adresser à M. Jules-Albert
Ducomrnun, agent d'affaires.

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

A louer de suite à Colombier , un maga-
sin et arrière-magasin bien éclairé, qui
peut aussi être utilisé pour un atelier
d'horlogerie ou pour un commerce quel-
conque, au centre du village, avec un
logement au 1" étage, de 2 chambres,
cuisine, cave, galetas et dépendances.
S'adresser à M. Charles Pizzera, au dit
lieu. (H. 95 N.)

Chambre meublée à louer de suite, à
une personne tranquille. Ecluse 20, 2e
étage.

Chambres meublées ou non pour
dames ou messieurs. Oratoire 3.

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

On demande à acheter du vin de Neu-
châtel blane, des années 1865 ou 1874.
Adresser les offres avec indication du
prix, case postale 172, Neuchâtel.

On demande à acheter de rencontre
une cage pour un perroquet. S'adresser
Evole 35.

ON DEMANDE A ACHETER

Jolie chambre pour un monsieur, et
place pour ouvrier. S'adresser Seyon 38,
au second.

A louer une chambre bien agréable.
S'adresser Immobilière 11.

Pour Noël , un beau logement de 4
chambres, cuisine et dépendances , bien
situé, au soleil, avec balcon. S'adresser
Industrie 20.

A louer une chambre meublée, Seyon
nu 4, 3me étage.

A louer de suite une chambre pour
coucheur, rue St-Maurice 5.

De suite, une belle chambre meublée,
indépendante, et pour Noël , un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Ecluse, n» 9, au 1er.

Chambre meublée pour un jeune hom-
me comme il faut. Rue St-Maurice 4, 1er

étage.
Pour Noël , un appartement de 3 pièces,

cuisine avec eau , et dépendances. S'adr.
Seyon 11, 1er étage.

Chambre meublée pour uu coucheur .
J. Jôrg, rue du Seyon 7.

Une jolie chambre meublée, avec ca-
binet de toilette. Suivant les cas on don-
nerait aussi la pension. Rue de la Treille
3, au 3me.

Places pour deux coucheurs. Ecluse 39,
rez-de-chaussée.

A remettre pour Noël un joli et grand
logement, au soleil , en face du Mont-
Blanc ; eau dans la cuisine. S'adresser
rue de Flandres 7, à M. Degoy-Faivre.

A louer pour Noël , rue de l'Industrie,
un magasin ou atelier bien éclairé, avec
arrière-boutique prenant jour par le haut.
S'adr. Evole 47. 

Chambre meublée à louer. Rue Lalle-
mand n° 5, au second , à gauche.

A louer, de suite, une petite maison
remise à neuf, située à quelques minutes
de la ville, comprenant un logement de
trois pièces, cuisine, dépendances et jar-
din ; vue magnifi que. S'adresser Etude
H. -L. Vouga , notaire, à Neuchâtel.

A louer pour de suite, à Fahys, mai-
sons au-dessus du dép ôt des Machines :
un premier et un second étages composés
chacun de quatre chambres et cuisine
à l'étage, chambre haute, bûcher et cave.

S'adresser à M. Ant. Hotz , ingénieur,
St-Honoré 2.

A louer de suite, rue du Temple-Neuf,
en face de la Feuille d'Avis , un magasin
avec cave et entresol. Le tout peut en-
core être aménagé au gré de l'amateur.
S'adresser à M. Ant. Hotz , ingénieur, St-
Honoré 2.

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

A louer pour Noël prochain , à prix
très modique, au quartier Purry, un ma-
gasin utilisé en ce moment comme bureau ,
avec entresol et petit logement contigu.
S'adresser rue Purry 6, 2e étage. 

A louer dès maintenant le 1er étage,
de la maison Clottu-Garraux, Faubourg
du Crêt 23. Ce logement se compose de
7 chambres et dépendances. Grand bal-
con. S'adresser rez-de-chaussée même
maison . 

A louer dès ce jour, rue Purry 8, rez-
de-chaussée, une belle chambre meublée
pour un monsieur. 

Deux chambres meublées pour cou-
cheurs ; on donne aussi la pension.
Grand'rue 4, 3e étage. 

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue du Bassin 3, 2me étage. 

On offre à louer pour de suite, à un
monsieur, une jolie chambre meublée.
Rue du Râteau n° 1, 4" étage. 

A remettre pour de suite un pet it loge-
ment, à Fahys n" 27.

A louer de suite une chambre meublée.
S'adresser Neubourg 4, 2° étage.

A louer une chambre non meublée.
Ecluse 28, au 1". 

Chambre à deux lits pour coucheurs
soigneux. Ruelle Dublé n° 3, au 3me.

A louer pour le 20 septembre un loge-
ment de 3 chambres, cuisine, cave et
bûcher, au rez-de-chaussée. Prix fr. 330.
— Un dit de 3 chambres, cuisine, cave,
bûcher, 3m0 étage, escaliers en pierre.
Prix fr. 250. S'adresser à Fritz Hammer ,
Eclu se, Ville. 

A louer. Pour le 1er novembre, la
campagne de M. le D'Perrenoud, à
Saint-Biaise du haut, meublée ou
non meublée à volonté. S'adresser à M.
le Dr Perrenoud lui-même, le di-
manche et lo lundi , à Saint-Biaise, les
autres jours à la Chaux-de-Fonds.

A louer une chambre et une mansarde.
S'adr. Treille 7, au 3'. 

Jolie chambre au soleil, se chauffant
belle vue. Rue St-Maurice 3, 3ma étage.

A louer une chambre meublée jouis-
sant d'une belle vue. Pension à volonté.
Prix modéré. — Bonnes leçons de fran-
çais et d'anglais. S'adresser chez Mme
veuve Guyot, librairie.

A LOVER

On demande une assujettie tailleuse
de la ville. S'adresser rue des Moulins
n< 36.

f ASPASlk |
îîj §AVOX LIQUIDE SURFIN S

$| C. BUGHMANN & Cie, WINTERTHOUR O

§

W L'Aspasia embellit le teint et conserve la peau , qu 'il rend blanche, W
cft douce, fraîche et satinée ; c'est le meilleur remède contre les taches, la KM
£\ rousseur, les boutons et autres maladies de l'épiderme. j \
W Ce savon supérieur ne contient aucune substance nuisible. Par la sou- J\
w plesse qu'il donne à la peau, il est très apprécié pour laver les petits W
f i }  enfants. Gj

Se vend dans tous les magasins de parfumerie fine et yl
dans les pharmacies. $

A Neuchâtel : chez M. SAVOIE-PETITPIERHE . [O-F-4743] Çj

On demande pour le 24 septembre un
logement de 3 à 4 chambres. S'adresser
au magasin Robert , rue de l'Hôpital 20.

On demande à louer, meublé, un loge-
ment composé de trois chambres. Belle
exposition. S'adresser à M. Dufour , hôtel
du Faucon.

On demande à louer pour le 24 sep-
tembre, un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser à M.
Fritz Piot, rue des Poteaux 5.

Deux jeunes gens cherchent chambres
avec pension bourgeoise. Offres par écrit
et avec prix sous chiffre N. O., au bureau
de cette feuille.

Une personne solvable demande à
louer pour de suite un petit magasin bien
situé en ville. — On reprendrait égale-
ment la suite d'un petit commerce, café-
restaurant ou autre. S'adresser par let-
tres case n° 5, Neuchâtel.

On demande à louer un appartement
de 3 à 4 pièces, cuisine, etc. Déposer les
offres par écrit au bureau du journal sous
les initiales K. K. 475

ON DEMANDE A LOVER

Monsieur Alfred Borel , à Bevaix,
cherche pour le 1" octobre une bonne
cuisinière, bien recommandée.

On demande pour de suite un jeune
homme sachant soigner et conduire un
cheval , et connaissant aussi les travaux
de jardin. S'adresser au magasin Barbey
et Ce, rue du Seyon.

Une fille sachant surtout très bien
faire la cuisine, trouverait à se placer de
suite à l'hôtel Henchoz, à Travers.

CONDITIONS OFFERTES

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
La Clinique Ophthalmique de

la Chaux-de-Fonds cherche comme

garde - malade
uxe personne intelligente , de bonne santé
et de bon caractère . — Entrée le 15 oc-
tobre au plus tard. — On exige de bonnes
références. (H-3871-J)



FleuMste
Pour un magasin de modes de Lau-

sanne , on demande une bonne ouvrière
fleuriste connaissant à fond son métier.
Adresser les offres au magasin Mœk,
rue du Pont 6.

Un garçon de 24 ans, recommandable
sous tous les rapport s, parlant français
et allemand , s'offre pour uu magasin ou
le service d'une maison, ainsi que pour
soigner un cheval . S'adresser Port Rou-
lant n° 3.

Un commis âgé de 28 ans,
ayant travaillé dans des admi-
nistrations et des maisons de
commerce, très au courant de la
comptabilité et de la correspon-
dance, cherche une place pour
le mois d'octobre prochain. Ecrire
sous chiffr e C. A. 111, à MM. Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel. iH. 70 N.)

On demande de suite 2 ouvrières et
une assujettie tailleuse. S'adresser à MUe

Emma Grosclaude, rue Fritz Courvoisier
22, Chaux-de-Fonds.

Une demoiselle désirerait entrer dans
un magasin, de préférence de broderies
ou de mercerie. S'adresser pour référen-
ces rue de l'Industrie 7, rez-de-chaussée.

Un jeune homme très-sérieux ,
qui par la suite pourrait disposer d'un
certain capital , cherche une place de
voyageur ou employé dans une bonne
maison du canton. Excellentes référen-
ces. S'adresser aux bureaux Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel , sous les initiales
A. Z. (H. 94 N.)

FANFARE MILITAIRE
NEUCHATEL

La Société avise ses membres passifs
qu'elle donnera deux concerts à Berne
dimanche 14 courant , ct que ceux qui
veulent participer à la course sont priés
de se faire inscrire auprès du président.

Le Comité.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

D'Auvernier à la gare de Neuchâtel.
probablement à cette dernière même, une
bague avec pierre. La rapporter , contre
bonne récompense, Port-Roulant n° 1.

PERD U

à Fleurier, Ste-Croix, Yverdon
ORDRE DU JOUR

Samedi 13 septembre, à 8 heures du
soir, rendez-vous au Local ; 8 */ 2 heures ,
départ à pied pour Noiraigue. — Souper
et coucher.

Dimanche 14 septembre, à 4 heures
du matin , Diane. Course à Travers pour
prendre le Régional partant à 5 h. 57 ;
arrivée à Fleurier à 6 h. 25. Déjeûner. —
8 heures, départ pour Ste-Croix, rochers
de Beaulmes. Dîner champêtre. — 2 heu-
res du soir, descente sur Yverdon par le
sentier de Covatannaz. Départ pour Neu-
châtel par train de 8 h. 42.

Se munir de vivres.
En cas de mauvais temps la course

serait renvoyée.
Les citoyens et jeunes gens qui dési-

rent partici per à la course sont cordiale-
ment invités. Prière de se faire inscrire
auprès du Comité.

Société fédérale de Gymnastique
PATRIE

NE U C H A T E L

Course obligatoire

_ &• Jean KURZ, maçon , rue des
Moulins 23, se recommande pour des
petits travaux à son compte, soit cimen-
tage des murs , recimentage des marches
d'escaliers, débouchage de canaux , etc.,
et pour tout ce qui concerne son état.

M. J. JEANNERI^hirOT-
gien-dentiste, est de retour,

L'Ecole du dimanche du Vauseyon
sera ouverte dimanche 14 septembre.

Une famille respectable des environs
de la ville serait disposée à prendre en
pension un petit enfant ; soins maternels
lui sont assurés. Pour tous les renseigne-
ments, s'adresser à M"" Glûkher-Gaberel ,
faubourg de l'Hôpital.

AVIS DIVERS

DEMANDE
Un jeune homme très recommandable

désire trouver une place de portier d'hô-
tel ou de garçon d'hôtel oft. de café. S'a-
dresser sous les initiales I. I'. à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , Neu-
châtel. (H-97-N)

Le soussigné prévient l'honorable pu-
blic de St-Blaise et des environs qu 'il
vient de s'installer maison Bernard Rit-
ter , à St-Blaise.

Il s'efforcera de contenter, par une
bonne coupe et uue confection soignée,
les personnes qui voudront bien lui con-
fier du travail . Il se recommande en
même temps pour toutes les réparations
qui concernent son métier.

J.-H. YOTJD, tailleur,
CAMPAGNE RlTTEK,

St-Blaise.

Le docteur BOREL est
de retour.

Mlle Julie Heusch , rue du Môle 1, de-
mande pour de suite une ou deux ap-
prenties ou assujetties tailleuses de la
ville.

On demande un apprenti scieur, fort et
robuste, chez Jaggi, à Serrières.

APPRENTISSAGES

un bon vigneron et fermier pour 30 ou-
vriers de vignes, champs et maisons.
S'adresser par lettre sous les initiales
A. E. n° 1234, au bureau de cette feuille.

On demande

CAFE DE PORT-ROULANT
Dimanche H septembre ,

Si le temps est favorable

5RA1ÎD COHŒRT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
Beignets et poissons frits.

8 heures du soir, Feux d'artifices.
Le tenancier,

Aug. SCHMIDT.

OOOOOOOO COOOOOOOOQ
0 Monsieur Joseph LAUBER , élève 0
Q dip lômé du Conservatoire de mu- Q
U sique de Munich , se recommande 0
Q au public de Neuchâtel et des en- 9
0 virons pour des leçons, de piano , 0
g violon , orgue , musique d'ensem- §
A ble , harmonie , contre point et Q
g instrumentation ; en outre , il en- g
O

treprendrait la direction d'orches- A
p très et de Sociétés de chants. g
A S'adresser rue de la Balance 2. A
oooooooooooooooooo

VILLE DE WINTE RTMR
Emprunt hypothécaire de fr. 11,550,000

Paiement des intérêts et remboursement des obligations amorties.
Les numéros des obligations désignées par le sort pour être remboursées le 31

octobre 1884 sont les suivants :
N°' 4933 5106 5113 5709 6335 6864 7411 7981 8644 9844 11219 11307

15483 16330 16359 16719 17734 17788 18826 18998 20717 20923 21408
21828 21881 22150 22182.

Le remboursement s'effectuera au pair (fr. 500), plus une prime de fr. 20, en
toutes les places désignées ci-dessous.

Les coupons échus le 31 octobre 1884 seront payés aux mêmes places :
à Bâle : Au Basler Bankverein,

Chez MM.  de Speyr et C,
» Zahn et C,

à Berne : A la Banque fédérale,
Chez MM. Marcuard et C°,

à Coire : A la Banque cantonale des Grisous.
à Genève : A l'Association f inancière de Genève,
à Lausanne : Chez MM.  Hoirs de Sig. Marcel ,
à Neuchâtel : » Pury et C,
à St-Gall.: > L. Brettauer et C°,

> Mandry et Dom,
à Winte rthur: A la Caisse centra le de la Ville,

> Banque de Winterthur,
à Zurich : » Société de Crédit suisse,

» Banque cantonale de Zurich,
à Paris : Le Comptoir d 'Escompte prendra à l'encaissement les cou-

pons et les obligations pour le compte de l'administration soussignée.
Winterthur , le 5 août 1884. (O. F. 152 W. S.)

L'Administration chargée des Finances.

T O N H A L L E
JEUDI 11 SEPTEMBRE

à 8 heures du soir,

GRMD COHŒRT
donné par la

FANFARE MILI TAIRE
DE NEUCHATEL

Entrée libre.

Dimanche 14 courant

Danse publique
an JARDIN DI TIVOLI près Serriérei,

Bonne musi que instrumentale . — Le
soir, grande illumination.

Le tenancier ,
Tell GOLAY.

SOCIÉTÉ

des Carabiniers du Vignoble
Tir-Tombola le dimanche 14 septem-

bre 1884, dès 1 heure après-midi, au
Mail.

Cible III et I. — Distances : 300 et
400 mètres.

Le Comité.

THE GRESHAM
Compagnie anglaise fl'Assnrances snr la Vie et le Rentes

à LONDRES
Fondée en 1848 et représentée en Angleterre , France , Belgique , Hollande , Ita-

lie , Autriche , Allemagne et en Suisse.
SITUATION DE LA COMPAGNIE

Suivant Bilan du 30 juin 1883
Actif de la Société Fr. 83,780,016 90
Primes encaissées pendant l'année , après déduction des réassu-

rances » 13,227,514 70
Intérêts des sommes placées » 3,374,853 —
Sommes d'assurances échues et remboursées pendant l'exercice > 8,644,948 25
Remboursements, depuis In existence de la société (1848), assurances et de rentes,

rachats, etc., pour plus de
139 ,950,000 francs

Banquier de la Compagnie : M. Pestalozzi , au Thalhof, Zurich.

Le sons-directeur in GRESHAM pnr la Snisse
Théodore M E Y E R - M E Y E R

35, Glarnischstrasse , ZURICH.
On peut aussi s'adresser, pour de plus amples renseignements, ainsi que pour

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

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

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

PENSION TSCHUGG
Château «le Tschugg près Cerlier, station Landeron,

TENUE PAR

IVLlle A.<1. sci îi -̂E îvr v̂iNrisr
se recommande aux personnes qui voudraient faire un séjour d'automne à la campa-
gne. Chambres nouvellement meublées, vaste salle à fnanger, salon de lecture. Pro-
menades dans la forêt voisine. Jardin et terrasses ombragés d'où l'on jouit d'une
très belle vue sur les Alpes et le Jura. Cure de raisins, cure de lait. Cuisine soignée.
Dîners et goûters pour sociétés de promeneurs. Prix modérés. (H-1430-Y)

Teintnre — Nettoy ap_——^égrassap^ 
— Lavage climipe

Alphonse WITTNAUER , teinturier
PRÉBARREAU - NEUCHATEL — PRÉBARREAU

Teinture en toutes couleurs, sur laine, soie et coton.
On reteint les étoffes noires en grenat, bleu , rouge, loutre , vert (solide), etc. —

On moire, satine, calende, imprime, décatit et apprête les tissus en tous genres.
Teinture noire (solide) tous les lundis. — Pour deuil , en 24 heures.
Désinfection chaque semaine.

I_ietve_cj-e ai çj-retiictes eev_x__ .
Les tapis de salon, de chambres à manger, de tables, descentes de lit sont remis

à neuf ; les couleurs fanées reprennent leur première fraîcheur.
Tous les vendredis , lavage et blanchissage de couvertures de laine, coton, fla-

nelle, j upons tricotés et bas.
Chaque samedi , lavage des robes satinettes, toile, pompadour.

Lavage et teinture chimique
des robes de soie, velours , damas, rideaux, ameublements, châles, tapis, crêpes da
Chine, gants de peau, blanc et en couleurs , plumes, gaze, etc.

Les habits d'hommes sont lavés à neuf et teints en toutes nuances sans les dé-
faire ; réparations si on le désire. — Les couvertures déjà usagées, qui ne supportent
plus de lavage, sont teintes en rouge ponceau (solide).

Dépôts : rue Purry , à Neuchâtel, sous le Cercle National. Ouvert les mardi , j eudi
et samedi. — A Berne, Mmes Hemmerling-Heim et C". — A Lausanne, M. Albert
Barbey . — Aux Ponts, MM. Perrenoud frères.



Ecole enf an tine
Il s'ouvrira le 1er octobre, à Vieux-

Châtel, n"l , maison DuPasquier-de Mer-
veilleux, une école pour enfants de 4 à
7 ans.

La Commission d éducation de Neu-
châtel met au concours le poste d'insti-
tutrice d'une 1™ classe primaire de filles.

Traitement : fr. 1500.
Entrée en fonctions : au commence-

ment d'octobre.
Examens de concours le 3 octobre, à

9 h. du matin, au collège des Terreaux.
Adresser les offres de service avec

pièces à l'appui jusqu 'au 2 octobre pro-
chain , à M. P.-E. Barbezat, secrétaire de
la Commission d'éducation, et en aviser
le Département de l'Instruction publique.

Avis aux Émigrants
Pour 150 francs, voyage de Neuchâtel

à New-York par bateaux-poste français
delà Compagnie générale transatlantique,
nourriture sur terre et sur mer comprise,
et 100 kilos de bagages libres.

Bureau maritime, rue Purry 6.
MALADIES CUTANEES

Exanthèmes, aigreurs, nez rouges, ta-
ches de rousseur, lentilles, perte des che-
veux, teigne, tubercules, gale, dartres
sèches et mouillées, etc., sont guéris par
correspondance.

Bremicker, médecin-spécialiste, à Glaris.
Une demoiselle de l'Allemagne du

Nord , brevetée, désire donner des leçons
d'allemand (grammaire, littérature, his-
toire et conversation), dans des pension-
nats ou familles. S'adresser rue J.-J. Lal-
lemand 7, au 1".

Avis important
Le soussigné, ancien ouvrier vitrier

chez M. Zibetta (de 1875 à 1882) est éta-
bli pour son compte; quoique n 'étant pas
le successeur de M. Zibetta, il se recom-
mande à tous ses amis et connaissances
et à toutes les personnes qui ont bien
voulu jusqu'ici l'honorer de leur con-
fiance pour tout travail concernant son
état. — Vitrerie et encadrements.

Joseph. VEDX7,
rue du Râteau 2 bis.

FRANCE. — Le National croit savoir
qu 'à la suite de l'attitude de la Chine, le
gouvernement serait décidé à prendre
des résolutions comportant des opéra-
tions graves, qui nécessiteraient la con-
vocation des Chambres. Un conseil de
cabinet aurait lieu samedi à ce sujet.

— Le rendement des imp ôts en France
pendant le mois d'août est inférieur de
quatre millions aux prévisions budgétai-
res; les moîns-values portent princi pa-
lement sur les douanes et l'enregistre-
ment.

— Une décision du ministre de l'inté-
rieur déclare suspectes les marchandises
importées d'Espagne, quelle que soit leur
provenance et la teneur de leur patente.

— La comtesse de Paris est accouchée
mardi soir d'un fils.

— On écrit de Marseille au Journal de
Genève que deux docteurs de cette ville,
MM. Rietsch et Nicati, ont inoculé le cho-
léra à divers animaux. On avait cru jus-
qu 'ici que les animaux, chiens, chats, la-
pins et autres étaient réfractaires à l'épi-
démie cholérique. MM. Rietsch et Nicati
sont parvenus à insinuer le microbe dans
le corps de plusieurs quadrupèdes qui
ont expiré en très peu de temps avec
tous les symptômes de l'empoisonnement

par le bacille. Ce résultat ne peut man-
quer d'émouvoir le monde entier .

Chine. — On ne sait rien encore de la
flotte de l'amiral Courbet et de sa situa-
tion présente, non plus que de ses opé-
rations futures.

L 'Agence Havas a une dépêche de
Shang-Haï, 9 septembre, d'après laquelle
les Chinois veulent barrer l'entrée de la
rivière de Shang-Haï. Les consuls pro-
testent.

Choléra. — L'amélioration continue en
France, sauf à Brignoles (Var), où on
signal e plusieurs cas foudroyants, et à
Saint-Remèze (Ardèche), où 9 décès se
sont produits lundi.

En Italie, la situation est très grave à
Naples, ou il y a eu lundi 653 cas et 310
décès.

Le roi Humbert , le prince Amédée.
MM. Mancini et Depretis, arrivés lundi à
Naples, ont visité mardi les hôp itaux,
qui regorgent de cholériques. Les méde-
cins sont en nombre insuffisant ; la popu-
lation s'enfuit. Le nombre des cas surve-
nus mardi dépasse 800.

A Rome, trois émigrants arrivés de
Nap les sont décédés du choléra.

Le Consul suisse à Milan télégraphie
que, sauf un décès cholérique d'une per-
sonne venue de Naples, il n'y a à Milan
aucun autre cas.

On signale quel ques cas seulement en
Espagne où l'ép idémie a un caractère
bénin.

AUTRICHE-HONGRIE. — Un incen-
die qui a éclaté vendredi dernier à Te-
mesvar, a détruit cinquante-trois maisons.
Deux cents bœufs ont été brûlés vifs. On
évalue les dégâts à 500,000 florins. Plus
de deux cents personnes sont sans asile.

BELGIQUE. — Le Sénat a adopté à
l'unanimité un ordre du jour blâmant
énergiquemeut les excès de dimanche.

— Il y a eu une centaine de blessés à la
suite des troubles de dimanche à Bruxel-
les; le bruit qu 'il y aurait eu trois morts
n'est pas confirmé.

Des troubles ont également eu lieu dans
plusieurs villes des provinces au retour
des manifestants. A Anvers, des bagar-
res épouvantables ont eu lieu à l'arrivée
de chaque train venant de Bruxelles. La
gendarmerie a chargé la foule à plusieurs
reprises.

RUSSIE. — L'empereur, l'impératrice
et les grands ducs sont partis samedi soir
de Saint-Pétersbourg pour Wilna où ils
sont arrivés dimanche matin. La popula-
tion les a acclamés avec enthousiasme.
Après avoir visité le couvent du Saint-
Esprit, ils se sont rendus au Champ-de-
Mars pour assister à une grande revue.

LL. MM. impériales sont ensuite repar-
ties pour Varsovie, où elles sont arrivées
lundi matin, et ont été reçues avec un
grand enthousiasme. Elles se sont immé-
diatement rendues à l'église grecque et à
l'église catholique, puis aux manœuvres,
qui ont eu lieu dans le Champ de Moko-
towski et se sont terminées à 2 heures.

EGYPTE. — La baisse du Nil conti-
nue à Wadi-Halfa et compromet l'exp é-
dition anglaise.

TURQUIE. — Des bandes de brigands
parcourent les districts de Nuprili et Pri-
lip en Macédoine, arrachant de force de
l'argent aux habitants et défiant l'autorité
du sultan. Ces brigands auraient massa-
cré quarante-cinq personnes.

ETATS-UNIS. — Un incendie qui a
éclaté à Cleveland (Ohio) a détruit plu-
sieurs usines; les pertes sont évaluées à
deux millions de dollars.

NOUVELLES SUISSES
— La Chancellerie fédérale adresse

aux journaux un communiqué d'où il ré-
sulte que les voyageurs , de nationalité
russe ou étrangère, pourront passer la
frontière seulement si leurs passeports
sont munis d'une attestation des autori-
tés locales, légalisée par un consul de
Russie (en Suisse par la légation de Rus-
sie) et constatant qu'ils viennent d'en-
droits non contaminés ou bien qu 'ils ont
quitté depuis trois semaines déjà les lo-
calités atteintes de la contagion.

L'importation en Russie de toute es-
pèce de chiffons, linges de corps et de lit ,
vêtements déjà portés, est interdite, à
moins d'une désinfection soigneuse à la
fronti ère.

— Le consul suisse à Marseille recom-
mande à ses compatriotes de ne pas se
rendre dans cette ville pour le moment,
parce que le danger n'a pas disparu , et

que les affaires sont loin d'avoir repris et
qu'elles ne sauraient revivre tant que du-
reront les entraves, les quarantaines, etc.

— Les troupes de la IIP brigade, dont
fait partie le bataillon neuchâtelois n» 18
(major Roulet), entreront au service le
12 courant pour le rassemblement qui
aura lieu dans le canton de Fribourg. Le
cours de répétition durera du 12 au 23
septembre ; les manœuvres de campagne,
du 24 au 27 septembre. Le 28, l'inspec-
tion sera passée par M. le colonel-divi-
sionnaire Lecomte et le 29 aura lieu le
licenciement.

— L'ouverture du chemin de fer de
l'Arlberg a été fixée définitivement au 20
septembre. L'empereur d'Autriche et ses
ministres assisteront à la cérémonie d'i-
nauguration qui commencera à Landeck ;
le Conseil fédéral y sera représenté p'ar
MM. Schenk et Deuscher.

— Il est inexact que le consul suisse
à Barcelone, M. Hohl , ait été arrêté pour
avoir esquivé la quarantaine espagnole.
M. Hohl écrit à la Nouvelle Gazette de
Zurich qu 'il a subi de son plein gré la
quarantaine de dix jours ordonnée par le
gouvernement.

BERNE . — L'anarchiste Kruttmann a
été condamné par le tribunal de Berthoud
à 15 jours de prison et à 10 ans de ban-
nissement du canton de Berne pour avoir
répandu des placards relatifs à la mort
de Stellmacher.

BALE -VILLE . — On retient à Bâle un
anarchiste qui ne veut donner aucun ren-
seignement sur son identité. Sa photogra-
phie a été envoyée partout.

VALAIS . — La semaine dernière, quatre
touristes allemands ont fait avec succès,
sans porteurs et sans guides, l'ascension
difficile du Cervin. Ces quatre al pinistes
ont également fait sans guides l'ascension
du Mont-Rose et du Weisshorn. Ils sont
partis pour l'Oberland dans l'intention
de gravir les plus hauts points des Alpes
bernoises.

GENèVE. — Lundi s'est ouverte, avec
une allocution de M. Gavard, conseiller
d'Etat, la conférence de la Ligue de la paix
et de la liberté. L'assemblée, abordant
la question de la neutralisation de l'Al-
saee-Lorraine , a voté à l'unanimité le
vœu que le peup le alsacien et le peuple
lorrain soient mis en situation de choisir
librement l'une des trois solutions sui-
vantes :

1° Annexion définitive de l'Alsace et
de la Lorraine à l'Allemagne;

2° Retour de l'Alsace et de la Lorraine
à la France ;

3° Constitution de l'Alsace et de la
Lorraine en un ou deux Etats indépen-
dants et autonomes.

WEUCHATEIJ

M. le professeur Ayer, décédé lundi à.
Neuchâtel, dans sa 59e année, était bien
connu par ses travaux sur la langue fran-
çaise et sur les patois. Il avait enseigné
pendant longtemps au Gymnase et à l'A-
cadémie la géographie, la littérature et l'é-
conomie politique. Il étai t originaire de
la Gruyère fribourgeoise. Une maladie
de poitrine dont il souffrait depuis plu-
sieurs années, l'avait obligé, il y a quel-
que temps, à renoncer à faire ses cours.

— Le comité central de l'Association
démocratique libérale convoque les sec-
tions à une fête, qui aura lieu à la Tourne
dimanche prochain , 14 septembre.

— Le National annonce que des ci-
toyens des deux partis, réunis le 4 cou-
rant, au Château de Neuchâtel, ont décidé
la fondation d'un hosp ice d'aliénés incu-
rables. Un premier cap ital serait déjà
prêt ; on compterait sur des legs, des
dons, et sur des collectes faites chaque
année à domicile.

— Samedi soir , entre 8 et 9 heures,
quel ques pompiers de Fontaines, accom-
pagnés de la Commission du feu, se sont
rendus à la Vue-des-Alpes, offrir leurs
services au tenancier de l'hôtel, qui était
occupé à combattre la carbonisation de
son tas de foin, en combustion depuis
deux jours. Presque tout ce foin est con-
sumé, et la perte, dit-on, s'élève à envi-
ron fr. 4000. (Val-de-Ruz) .

— On a apporté au bureau du Val-de-
T.us, une grappe de raisins noirs, parfai-
tement mûrs, provenant d'une treille à
Dombresson.

Voir le Supplément

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

CONCO URS
La Municipalité de Corcelles et Cor-

mondrèehe (Neuchâtel) ouvre un con-
cours pour la fourniture de 100 mètres
de tuyaux de pompe, en chanvre, de
0m,069 de diamètre, ainsi que celle de
dix raccords en laiton. Les soumission-
naires devront envoyer des échantillons
et leurs prix à M. Auguste Humbert, à
Corcelles, jusqu 'au 1er octobre prochain.
[H87N] La Commission du Feu.

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

M Hôtel de CMmont
Tab le d'h ôte à midi et demi.

est de retour.
528 Une institutrice demeurant avec

sa mère à la campagne, désire prendre
en pension un enfant (une fille). Une
bonne éducation et des soins maternels
sont assurés ; prix modéré. S'adresser au
bureau de la feuille.

F. NADENBOUSCH

Société suisse d'Assurances contre les Accidents
A WINTERTHUR

Capital social : 5 Millions de Francs.
La Compagnie a déposé le cautionnement exigé par l'Etat.

Assurances à primes fixes, assurances collectives et individuelles sur la base
des lois fédérales sur la responsabilité civile des fabricants et responsabilité des en-
treprises de chemin de fer.

Direction générale pour le Canton et une partie du Jura bernois :
A. GAUCHAT-GUINAND

21, rue de l'Hôpital 21, Neuchâtel.

Mlle C. Robert a recommencé ses
leçons de peinture au collège. S'adresser
pour inscriptions au concierge du collège
des Terreaux.

Peinture de fleurs
Beaucoup de personnes croient, en

s'adressant au citoyen Vedu, s'adresser
au successeur de Zibetta ; elles se trom-
pent. Le seul successeur est le citoyen

Ph. MAFFEI,
qui continue à se recommander à l'hono-
rable et ancienne clientèle, ainsi qu'au
public en général .
Atelier et domicile : rue des Chavannes

n» 17.
DORURE SUR BOIS

Vitrerie.
Encadrements en tous genres.

Les parents de
M. Ulysse PERRENOUD,

tenancier du café de Tempérance de Corcelles,
ont la douleur d'annoncer à ses amis et connais-
sances que Dieu l'a retiré à Lui subitement lundi
8 septembre 188i , à 10 heures du soir , à l'âge de
55 ans.

Monsieur Jaques Weber , à la Chaux-de-Fonds ,
Madame veuve Julie Jeanrenaud-Metzner , à Neu-
châlel , et sa famille , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de leur
chère épouse , fille el sœur ,

Marie WEBER née JEANRENAUD,
décédée mercredi à la Chaux-de-Fonds , à la suite
d'une courte et pénible maladie , à l'âge de 33
ans.

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel , vendredi
12 courant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortua ire : Ecluse 17.

La Semaine illustrée . (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. D. Lebet , éditeur , Lausanne) . —
Sommaire de la livraison du 30 août:

Le pont de la Tay (avec gravures .) — Sauvé du
naufrage , V. — Les frères Van-Buck , nouvelle
par Alf. de Musset. — Dn mot sur les origines
supposées Scandinaves des habitanls de la vallée
du Hasli. — Le rêve d'un pauvre paysan , nouvelle.
— La justice égyptienne. — Inventions et décou-
vertes. — Faits divers. — Recettes. — Eni gme.
— Solution.

3 Important pour toutes les femmes.
Neuchâtel. Cher M. Brandt! Je vous

dois encore mon témoignage de reconnais-
sance pour tout le bien que vos Pilules
suisses, que vous m'avez envoyées l'année
dernière, ont fait à ma femme. La maladie
d'estomac, dont elle souffrait continuelle-
ment, l'a quittée, ainsi que les vomisse-
ments. Veuillez m'envoyer encore 4 boites
contre remboursement. Votre reconnais-
sant : G.-Fritz Eckert, restaurateur. 1 fr. 25
la boite dans les pharmacies.

Exiger que l'étiquette de la boite porte
la croix blanche sur fond rouge et le nom
de R. Brandt.

AVIS IMPORTANT



MONSIEUR DE... .?

FEUILLETON

Nouvelle par NELLY LIEUTIER

V
A l'hôtel de Listenneim tout avait été

préparé, par les ordres de la vieille com-
tesse, pour donner une espèce de solen-
nité à la visite du père et de la mère de
Maurice.

Il était difficile de deviner si, dans l'es-
prit de la malicieuse grand'mère, il y
avait intention de leur faire honneur ou
de les éblouir en les humiliant peat-être
un peu.

Le grand salon avait été ouvert; et les
vieux portraits des aïeux , débarrassés
de leurs voiles, imposaient aux visiteurs
une sorte de respect , que leurs visages
d'outre-tombe pouvaient changer en ef-
froi ou en étonnements.

C'était une interminable série de hauts
barons, de galants abbés, et de grandes
dames blasonnées, dont la grand mère de
Gabrielle se faisait au moins autant d'hon-
neur que des vertus sans pareilles qu'elle
attribuait généreusement à tous ses no-
bles ancêtres. Le cadre ainsi préparé, on
attendit les deux vieux paysans, dont la
visite était annoncée pour le soir mime...

Maurice parut , donnant le bras à sa
mère, et se dirigea, avec un ap lomb qui

ressortait de sa terreur même, vers la
vieille comtesse assise au coin de la
grande cheminée.
. Les deux femmes se regardèrent...

Maurice avait eu le bon esprit, malgré
la crainte que cela faisait naître en lui ,
de ne point demander à sa mère de pren-
dre le costume moderne des dames de la
ville. Il sentait qu'ainsi affublée, la vieille
femme eût été grotesque, et qu'elle était
mieux et plus elle-même avec sa toilette
de paysanne endimanchée.

Mais, en levant les yeux sur Mme de
Listenneim, la pauvre M,n> Patterneau
comprit qu'elle n'était que Jeannette , et
ses jambes fléchirent si fort , qu'elle fut
obligée de s'appuyer sur le. bras de son
fils.

La grande dame, droite et fière, lui
adressa cependant quel ques mots de bien-
venue, qui n'eussent pas suffi à remettre
la pauvre femme de son trouble , si une
douce main de jeune fille ne fut venue
se poser sur celle de Mmo Patterneau. En
même temps, Gabrielle entraînait la mère
de Maurice sur un fauteuil , semblable à
celui de sa grand'mère, placé à l'autre
extrémité de la cheminée.

Le père Patterneau avait suivi Mau-
rice et sa femme; mais plus heureux que
cette derni ère, il avait, dès les premiers
pas faits dans le salon , rencontré la main
cordiale de M. de Listenneim, qui s'était
avancé vivement au devant de lui.

Cela décida poui lui du sort de la soi
rée.

Mis en confiance par l'accueil franc et
cordial du comte, le vieux paysan , pour
qui les hommes avaient mille fois plus
d'importance que tout ce que pouvaient
dire et faire les femmes, ne remarqua
point du tout la froide dignité dans la-
quelle s'enfermait la maîtresse de céans;
et, quoi qu 'il se sentit un peu gêné par sa
toilette et par l'entourage solennel dans
lequel il se mouvait, il n'en causa pas
moins presqu 'aussi librement que s'il eût
été près de son feu , dans sa grande cui-
sine des Lignes.

Gabrielle s'était assise auprès de Mm0
Patterneau qui regardait et écoutait son
mari avec ébahissement.

— Est-ce que vous êtes pour long-
temps à Paris ? demanda tout à coup
M""' de Listenneim au vieillard. Vous y
êtes sans doute venu pour quel ques af-
faires concernant vos récoltes ou le con-
seil municipal de votre village ; et nous
sommes vraiment heureux , mon fils et
moi , que vous aviez bien voulu nous
comprendre dans nos visites ?

Pour le coup, le père Patterneau se
sentit presque aussi troublé que l'avait
été sa femme.

Il était impossible de faire comprendre
d'une façon plus claire et p lus imperti-
nente qu 'on ne les prenait point au sé-
rieux, et qu 'ils pouvaient se dispenser de
demander M"8 de Listenneim pour leur
fils. *

Cependan t , les deux vieux paysans
n'étaient pas passés maîtres en fait de

nuances mondaines , et le père Patterneau
n'était pas homme à lâcher prise aussi
facilement.

— Mme la comtesse, dit-il , en se levant
et en ôtant son chapeau qu 'après s'être
assis, il avait remis sur sa tête, vous sa-
vez bien que nous sommes à Paris pour
toute autre chose que pour les affaires
des autres.

Et il regardait Maurice, dont la pâleur
et les traits contractés annonçaient la
plus horrible souffrance.

— Ma mère, intervint vivement M. de
Listenneim , en s'approchant de la vieille
dame, vous semblez avoir oublié le mo-
tif pour lequel M. et M"" Patterneau ont
bien voulu quitter leur demeure , et nous
faire l'honneur de venir à Paris.

La vieille dame leva en cet instant sur
son fils un de ces regards qui dispensent
d'une réponse, et d'un geste hautain , dé-
signant Gabrielle dont la tête était cour-
bée pour cacher ses larmes, elle laissa
tomber , comme un arrêt les paroles sui-
vantes :

— M"6 de Listenneim ne sera jamais
avec mon consentement , la femme de
M. Patterneau des Lignes.

La stupeur causée par ce refus pres-
que solennel n'était pas encore passée,
lorsque la porte du salon s'ouvrit à deux
battants, et Antoine annonça d'une voix
retentissante :

— Le thé de madame la comtesse est
servi 1...

Et restant devant l'un des battants de

Avis aux hôteliers et cafetiers
Par suite de liquidation , on offre à

vendre à bas prix une grande quantité
de vins , tels que : vins rouges ordinai-
res : Arbois, Mâcon , Beaujolais , Tyrol.
Vin blanc Vaudois et Neuchâtelois et
diverses liqueurs.

On peut déguster tous les vins et
liqueurs. S'adresser aux bureaux Haa-
senstein et Vogler, Neuchâtel , sous les
initiales L. P. (H. 92 N.)

ANNONCES DE VENTE

pour encavage du moût, et transvasage
du vin ; grand assortiment de tous dia-
mètres et formes. Spécialité do tous les
articles en caoutchouc.

J. P EREBAZ,
Lausanne.

Pour cause de décès, on offre à vendre
un grand tour à faire les débris et les
carrés, avec 12 pinces neuves , marchant
au pied et à l'électricité. La fabrique Hipp
se chargera toujours de fournir la force
électrique si on le désire. Grand avantage
quant à la bienfacture , la quantité d'ou-
vrage produit et l'évitation de fatigue.
Conditions avantageuses. S'adresser rue
des Fausses-Brayes 15, au 3e, à Emile
Jacot. — Même adresse, logement de 3
pièces, bûcher, chambre haute, cave ;
eau à la cuisine.

Rpail PrilP Tl dogue, âgé de
DOall InllC/ll six mois, excellent pour
la garde. S'adresser au Cercle du Musée.

Tuyaux en caoutchouc

Environ 6000 litres vin blanc cru de
Neuchâtel 1880, à un prix avantageux.
On accepterait aussi en échange quelques
bons laigres (ovales) de la contenance de
1000 à 2000 litres environ.— A la même
adresse, il y a à vendre , faute de p lace,
2 lits comp lètement neufs, à fr. 75 cha-
cun.

Georges SCHWEIZER,
Café de l'Helvétie, rue des Moulins 23

Occasion exceptionnelle
On désire remettre entre des mains

intelli gentes une fabrique de la Suisse
romande , occupant actuellement 60 à 70
ouvriers . Cette maison, fondée il y a 25
ans, a toujours bien marché et est main-
tenant encore en pleine voie de prospé-
rité. Il y a de l'avenir pour un jeune
homme plein d'énergie et du feu de la
jeunesse.

Ce qui oblige le chef de cette fabrique
à chercher un successeur, c'est son âge
et sa santé.

Le chiffre d'affaires par mois se monte
en moyenne de 50000 à 60000 francs.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Neuchâtel , sous les initiales
K. T. (H-89-N)

— Les examens des aspirants et des
aspirantes au brevet de capacité pour
l'enseignement primaire , prévus par les
articles 70 et 71 de la loi sur l'instruction
publique primaire , auront lieu à Neuchâ-
tel au commencement du mois d'octobre
prochain. La date précise en sera ulté-
rieurement fixée et portée en temps op-
portun à la connaissance des intéressés.

L'âge requis pour être admis aux exa-
mens est, au minimum , de 17 ans révo-
lus dans l'année courante , pour les aspi-
rants, et de 16 ans révolus dans l'année
courante, pour les aspirantes.

Les inscriptions seront reçues au Dé-
partement de l'Instruction publique jus-
qu'au samedi 27 septembre. Les aspi-
rants et les aspirantes devront joindre à
leur demande: leur acte d'origine, un cer-
tificat de bonnes mœurs, des certificats
de leurs études.

— Faillite de dame Cécile-Louise née
Vouga, veuve de Jean Collomb , pintière,
domiciliée à Noiraigue. Inscriptions au
greffe du tribunal du Val-de-Travers, à
Môtiers , j usqu'au mercredi 1er octobre
1884, à 11 heures du matin. Intervention
devant le tribunal , à l'hôtel de ville de Mô-
tiers , le jeudi 9 octobre 1884, dès 9 heu-
res du matin.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la masse en
faillite du citoyen Charles-Jules Sandoz ,
libraire, domicilié à Neuchâtel , pour le
mardi 23 septembre 1884, à 9 heures du
matin , dans la grande salle de l'hôtel de
ville de Neuchâtel , pour suivre aux opé-
rations de la liquidation.

— Bénéfice d'inventaire de dame An-
ne-Rosine née Sehurch, épouse de Ro-
dolphe Stucki , domiciliée à Neuchâtel ,
décédée à Corcelles le 17 juillet 1884.
Inscriptions au greffe de paix de Neuchâ-
tel, j usqu'au samedi 4 octobre 1884, à 9
heures du matin. Liquidation des inscri p-
tions devant le juge de paix de Neuchâ-
tel, à l'hôtel de ville de ce lieu, le lundi
6 octobre 1884, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Samuel-
David Béguin , monteur de boîtes, veuf
de Zélie-Aminthe née Tissot-Daguette,
domicilié à Noiraigue, où il est décédé le
30 août 1884. Inscriptions au greffe de la
justice de paix, à Travers , jusqu 'au 30
septembre 1884, à 5 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge,
au Château de Travers , le vendredi 3 oc-
tobre 1884, dès les 2 heures après-midi.

— Bénéfice d'inventaire de Zéline Bé-
guin née Renaud , veuve d'Alphonse Bé-
guin , aubergiste, décédée le 12 juillet
1884 à Cernier. Inscriptions au greffe de
la justice de paix, à Cernier, jusqu'au sa-
medi 4 octobre 1884, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, à l'hôtel deville-de Cernier , le mardi
7 octobre 1884, dès 2 heures après-midi.

— Bénéfice d'inventaire de Christian
Buhler , veuf de Maria-Rosina née Roh-
rer, terrinier , décédé le 24 août 1884 à
Fontainemelon. Inscri ptions au greffe de
la justice de paix , à Cernier , jusq u 'au
samedi 11 octobre 1884, à 4 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge , à l'hôtel de ville de Cernier , le
mardi 14 octobre 1884, dès 2 heures du
soir.

— Bénéfice d'inventaire de Lucien Ja-
cot, ouvrier cimentier , époux de Marie-
Sophie née Monnard , domicilié à Buttes ,
où il est décédé le 30 août 1884. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix , à
Môtiers , ju squ 'au 8 octobre 1884, à 4
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge , à l'hôtel de ville de
Môtiers , le 11 octobre 1884, dès les 2
heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Fé-
licien Coste , époux de Joséphine née
Maillot , horloger , domicilié à la Chaux-
de-Fonds, où il est décédé le 10 juil let
1884. Inscriptions au greffe de la justice
de paix , à la Chaux-de-Fonds , jusqu 'au
mardi 30 septembre 1884, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscri ptions devant
le juge, le vendredi 3 octobre 1884, à 9
heures du matin , à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds.

— Bénéfice d'inventaire de dame Ma-
rie-Charlotte née Voirol , épouse du ci-
toyen Victorin-Aristide Gigon , domiciliée
à la Chaux-de-Fonds , où elle est décédée
le 19 juillet 1884. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds, jusq u 'au mardi 7 octobre 1884, à
5 heures du soir. Liquidation des inscri p-
tions devant le juge de paix de la Chaux-
de-Fonds, à l'hôtel de ville du dit lieu , le
vendredi 10 octobre 1884, à 9 heures du
matin.

Eitrait de la Feoille officielle

guSïdas CORS AUX PIEDS
par la Teinture Indienne, à 75 c. le flacon.

Pharmacie A. BOURGEOIS.

On cherche à vendre un petit fourneau
en catelles, cerclé. S'adresser rue du
Trésor 1, au 2™° étage, de midi à deux
heures et depuis six heures le soir.

Pour cause de départ , à vendre un
grand lit à deux personnes , très confor-
table , et autre»»meubles. S'adresser rue
de l'Industrie 17, au 3me, à gauche.

Lits complets à 2 personnes, pour fr. 100
» 1 » > 80

Lits en fer , double matelas , 45
Lits en noyer, bon crin , 90
Canapés bon crin , 45
Chaises rembourrées , 5
Chaisesjonc, 4
Commode 5 tiroirs, 24
Lavabos, 20

Canapés Ottomans , Louis XV, fau-
teuils , tables, 1 piano , etc.

Le tout à des prix exceptionnels.
S'adresser rue du Coq-d'Inde n° 9.
En tous temps , de belles tri pes, des

boyaux frais et secs, ainsi que tête , cœur
et pieds de bœuf , à la charcuterie-tri pe-
rie Strub-Rentsch , rue Fleury.

bâloises , grosses , blanches et rouges, 15
wagons à vendre. S'adresser à Ant.
Comte, propriétaire , Fribourg.

(H-665-F.)

Pommes de terre

HENRI MENNET
10, Rue Petitot , Genève.

Vente à crédit de valeurs à lots.
Fr. 100,000 à gagner, moyennant ver-

sements mensuels de 5 et 20 fr. pour ac-
quérir une obligation à lots de premier
ordre.

S'adresser pour tous renseignements,
à Alex . Kœch , à Neuchâtel.

^
S—*——M I ' M I T~.I - ¦ rïr.'i *?T^̂ ___\

Etablissement de bains

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

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

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

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

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

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

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

Célèbre Spécifique GRIMM



la porte, comme s'il attendait que tout le
monde fut passé pour la refermer , le
vieux serviteur ressemblait ainsi à une
cariatide préposée à la garde de la salle
à manger.

A cette annonce un peu bruyante, tout
le monde et surtout les deux paysans
avaient relevé la tête.

Tout à coup, les yeux du père Patter-
neau se fixèrent avec étonnement sur
Antoine.

On eût dit qu'il cherchait un souvenir
lointain que sa mémoire refusait de lui
fournir .

Enfin , avec une exp losion dont il ne
fut pas le maître:

— Le grand dadais ! s'écria-t-il, com-
me un homme qui se réveille après un
songe.

Antoine se voyant ainsi désigné et pres-
que interpellé, fit un mouvement et re-
garda l'homme qui venait de parler.

Mais la vue de maître Patterneau ne
produisit chez lui aucune émotion , et il
reprit sa pose de statue, attendant que
ses maîtres et leurs visiteurs franchissent
la porte qui les séparait de la salle à
manger.

Mais si le domestique étai t resté im-
passible, les autres témoins de cette petite
scène avaient senti leur curiosité éveillée
par l'exclamation du vieillard , et M""
Patterneau elle-même avança.vivement
la tête, eu répétant comme un écho:

— Le grand dadais ! Le grand dadais !
(A suivre.)

LOTERIE
du concours de la Société neu-
châteloise d'Agriculture quisera
tirée à Cernier le 27 septembre
1884.

Les billets sont en vente dès aujour-
d'hui aux adresses suivantes pour le
district de Neuchâtel.

MM. Clottu-Robert , à Cornaux; Rom.-
Louis Ruedin , à Cressier ; Wasserfaller ,
greffier, au Landeron ; Emile Bonjour , à
Lignières ; Michel , négociant, Perret ,
cafetier , librairie Guyot , Henriod , com-
mandant , Evard , négociant, G arr aux et
Clottu , négociants, àNeuchâtel ; Jean Hug,
à St-Blaise et Frédéric Jeanhenry, à
Marin.

Prix du billet : fr. 1.

Un concours de bébés va bientôt s'ou-
vrir au pavillon de la Ville de Paris aux
Champs-El ysées.

Plus de dix-huit cents bébés sont déjà
inscrits !

Le concours sera jug é par un jury com-
posé de médecins et d'artistes, qui aura
à apprécier la beauté physique et plasti-
que de l'enfant , et sa force musculaire.

Ce serait une erreur de croire que le
plus gros bébé remportera le premier
prix. Les enfants les p lus gros ne sont
pas les.p lus beaux et les mieux portants.
Le jur y aura à faire une différence entre
les enfants constitués d'une manière par-
faite et ceux qui , constitués fortement ,
ne présenteraient cependant que les ca-
ractères d'un phénomène.

Voici comment les choses se passe-
ront :

Chaque bébé recevra en entrant un
numéro d'ordre.

A l'appel de son numéro , il entrera
dans un des salons, où il sera examiné
en présence de ses parents et de la nour-
rice.

Aussitôt examiné, il rentrera dans la
grande salle, qui sera transformée en un
superbe jardin , et là il pourra prendre
ses ébats sur le sable fin des allées.

Les appartements de Paris. — On sait
que la population de Paris s'élève aujour-
d'hui à 2,300,000 habitants.

Il existe actuellement à Paris 5000
loyers au-dessus de 6000 francs et 56,000
loyers compris entre 1000 et 6000 francs.
On évalue à 307,500 personnes le nombre
des habitants de ces appartements relati -
vement luxueux. Il reste donc 1,992,500
personnes demeurant dans des logements
de moins de 1000 francs par an.

La répartition de cette partie moins ai-
sée de la population se fait de la façon
suivante :

520,000 personnes habitent 131,000
appartements de 300 à 1000 francs.

470,000 personnes habitent 472,000
appartements dont le loyer est de moins
de 300 francs.

Ajoutons à cela 12,115 garnis, hôtels
ou maisons meublées occupés par 245,000
locataires.

Il y a enfin 6000 à 7000 individus lo-
gés dans 1,800 cahutes et bouges divers.

Jj a grande pyramide du Mexique. — On
vient de découvrir au Mexique, au milieu
d'une forêt vierge, dans le Sonora, une py-
ramide à peu près deux fois plus grande
que la pyramide de Cléops. Chose cu-
rieuse, cette pyramide est « carossable »
et l'on peut monter à son sommet en voi-
ture par un large chemin qui serpente
autour d'elle.

A peu de distance de cette pyramide,
on a trouvé un tertre creusé de nombreu-
ses petites chambres sans fenêtres, dont
les murs sont garnis de trje s, curieux hié-
roglyphes. -

On vient de découvrir dans les fouilles
de Pompeï une rel ique humaine dans un
état de conservation exceptionnelle. C'est
le corps entier d'un homme qui fut pro-
bablement frappé dans sa fuite au temps
de la destruction de la ville, il y a passé
18 siècles. Les traits sont bien marqués,
la bouche est entr 'ouverte, laissant voir
les deux rangées de dents ; les mains sont
parfaites ; l'une avait laissé échapper les
deux clés retrouvées tout à côté ; les jam -
bes sont écartées et légèrement relevées;
la gauche avait été fracturée et l'os avait
percé les chairs.

Un chemin de fer  minuscule. — Il existe
aux Etats-Unis un chemin de fer qui n'a
que quatorze kilomètres de longueur at
qui passe sur trois ponts dont un seul
n'a pas moins de trente mètres. Jusque-
là rier de remarquable, attendez !

La voie de chemin de fer n'a que vingt-
cinq centimètres de large. Les rails ne
pèsent que douze kilogrammes et demi au
mètre courant.

Et là dessus courent, avec une vitesse
moyenne de 32 kilomètres à l'heure, des
trains dont les voitures, pesant 4 tonnes
et demie, contiennent chacune trente
voyageurs et sont traînées par des loco-
motives de 8 tonnes.

De tous les chemins de fer à voie étroite
connus, celui-là est certainement le plus
curietx .

f-Ni>»!i«SN*-'-«

FAITS DIVERS

A gence de Parqueterie
F. c u s i N, à Neuchâtel

Tnir it at lfin aux administrations,
lUVlLaLlUIl gardiennes d'intérêts pu-
blics ou privés, à MM. les architectes
dans l'intérêt de leurs clients, à MM. les
entrepreneurs et propriétaires en évita-
tion de regrets, de demander les prix
du jour, devis, etc., pour tout travail de
parqueterie, à l'agent F. Cusin, rue
de l'Industrie 23, Neuchâtel.

Prix de parquets en fougères
bois dur , irréprochables, le mè-
tre carré à 5 fr. 50, pose com-
prise.

392 A vendre un agencement de ma-
gasin presque neuf , se composant de
quatre corps avec armoire, vitrine , ti-
roirs et tablars, ainsi que deux banques
S'adresser au bureau.

A vendre un pressoir en fer de 15 ger-
les. — A louer un appartement de 3
chambres, cuisine, cave, bûcher. Prix
fr. 33. Un dit , même nombre de pièces.
Prix fr. 250. S'adresser, case postale
225, Neuchâtel.

ancienne maison &. COLOMB et Ce
Représentant :

M. Ch. GISLER FILS, à Neuchâtel.

f  Spécialité de lames sapin rabotées
pour planchers.

Planchers bruts rainés et crêtes.
Parquets en tous genres.

Sur demande envoi de tarifs.

A vendre quel ques centaines bouteilles
vides à fr. 5 le cent ; de p lus, une petite
bascule. S'adr. chez Mme Perroud , 3,
faubourg de la Maladière.

Parqueterie d'Aigle

VENTE DES CARTES FEDERALES
XDéjpôt.s officiels.

Outre les dépôts existant actuellement à Aarau , Bâle, Berne, !
Coire, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano , Schaff house ,
Saint-Gall , Zurich, il en a été créé un tel à

Neuchâtel : Librairie J. SANDOZ .

HP _R. I X
France.

Carte d'ensemble de la Suisse et des territoire-
frontières, 1 : 1,000.000, 1 feuille 70/48cm. : non collée, 3 —

Collée sur toile, ' 4 30
Carte générale de la Suisse, en 4 feuilles , 1 : 250,000, |

chaque feuille, 70/48cm.. non collée, 2 —
Collée sur toile, 3 30 !
Les 4 feuilles collées comme carte murale , avec rouleaux j

et vernies, 20 —
Carte officielle des chemins de fer , 1 : 250,000, eu

4 feuilles 70/48cm., 8 —
Les 4 feuilles collées comme carie mural e, avec rouleaux

et vernies. 20 —
Carte topographique de la Suisse, 1 : 100,000 (carte

Uiifour), en 25 feuilles , 70/48cm., les feuilles L % 5, 6, 21 j
et 25, non collées, à \ — ..

Les feuilles 1, 2, 5, 21 et 25, collées sur toile , 2 30
Les feuilles 3, 4, 7-20, 22-24, non collées, 2 —
Les feuilles 3, 4, 7-20, 22-24, collées sur toile , 3 30
Les 25 feuilles en bloc , non collées, 40 —
Les 25 feuilles, réunies en atlas , reliure simp le, 53 — |
Les 25 feuilles, réunies en atlas, reliure fine , 57 —

Carte du canton d'Uri, 1 : 100,000, 1 feuille 58/48cm ,
Reproduction galvanop lastique d'une partie des feuilles 13,
14, 18 et 19 de la Carte Dufour, non collée, 2 - |

Collée sur toile, 3 30
Atlas topographique de la Suisse à l'échelle des levés

originaux , au 1: 50,000 pour la région des hautes montagnes
| et 1 : 25,000 pour le reste du territoire (Atlas Siegfried). j

Chaque feuille 35/24em., non collée, 1 —
Ont paru jusqu 'à ce jour les livraisons I à XXIV. Les livraisons

XXV et XXVI paraîtront daus le courant de cette année.
On peut se procurer gratis aux susdits dépôts la feuille d'as-

semblage pour les livraisons déjà publiées. '[
Petite carte officielle des chemins de fer de la Suisse.

Une feuille de 70/48cm . 1 : 500,000, sur papier japonais , ;
non collée, 1 60

Collée sur toile , 2 90 !
Carte officielle des distances et des altitudes des

chemins de fer suisses. Une feuille de 70/48centim.
1 : 500,000, non collée, 1 50

Collée sur toile, 2 80
Zurich. 1 : 25,000. 1 feuille 70/48cm. Report sur pierre des

feuilles 158, 159, lb'O, 161, 174 et 175 de l'atlas Siegfried :
non collée, 2 —

Collée sur toile, 3 30
Berne. 1 : 25,000. 1 feuille 70/48cm. Report sur pierre des

feuilles 317, 319, 320 et 322 de l'atlas Siegfried : non collée, 2 —
Collée sur toile, 3 30

Carte des cantons de Saint-Gall et d'AppenzelI .
1 : 100,000, en 2 feuilles. Report sur pierre des feuilles 4, 5, j
9, 10, 14 et 15 de la carte Dufour. Les deux feuilles ensem-
ble 75/83 cm. : non collées, 3 50

Collées sur toile (format de poche), 5 —
Collées sur toile, comme carte murale , sans rouleaux , 4 75
Collées sur toile, comme carte murale, avec rouleaux et

vernies, 8 — i
Bureau topographique fédéral. !

BERNE, août 1884. • * ' " (OH8331)

~ m—— _ ,__ ,______ ,_ ,_  _ _ _ _ _¦_ _ _._ _ , _,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _»__»

_<<$$__ MALADIES CONTAGIEUSES
M f S t f^r r r t^ ^m .  Maladies de la Peau, I

! J?s2__\tBl\«_^_ dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéris par lu !

! VfSvll I _ff _F*_V ¦•ni» approuvait par l'Académie de Médecins de Paris, autorisés E
^_\__L9A&2_ f4_V par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. |i ^f**\T M ̂ ^*_F Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant r

' ¦̂W_>4M^_j_r Dépuratif des Vlcirtt, Ecoulement!, Kf tc t im» rebeu*. «« tmMmtu, i~^^U00  ̂ Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge, etu ,
24,000 FRANCS DE RÉCOMPKNSB I

Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supénorité. — Traitement agréable , rapide , inoffensif et sans rechute. E
62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURE» ET PAR CORRESPONDANCE |

A Neuchâtel , chez M. Matthey, pharmacien.

S KiniTTIl CATARRHE R\\_1t_ _ iJ»3H,, fifviiiiiiia OPPRESSION [yjM-lfl,3£m f l
3g caïmea & l'Instant, nerti ptr lea \ Qneriaon, immédiate par les PILULES
co TUBES LEVASSEDlCbolta, • fr. Phar- ANn-N_VB_xaian_s du D' Crouler,
. «uteif, t», ru» dt la Mimait. Part». B"3«.Pwrl»,Phi«LeT»SMur,î3,r.Uo_nal«.

S A Genève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies.

U FRA lUi Tu If* U EXTRAIT DE VIAN™
It r Iwl IVI r K H BOUILL<>N CONCENTRé
IlLalfl  I f l lnl I I  Ul I LANGUES DE BŒUF

Les produits de la fabrique d'Extrait et conserves de viande E Kemmerich et C*,
Santa-Elena (République Argentine), occupent la première place parmi toutes les
marques en vogue et sont reconnus les meilleurs par les autorités les plus célèbres
de la science.

Se trouvent dans les bonnes maisons d'ép icerie fine, comestibles et droguerie.
Prix de détail de l'Extrait de viande Kemmerich :

le pot de A/8 de livre '/, de livre '/ 2 livre 1 livre [H3633Q]
fr. 1 75 3 30 6 — 11 50

Dépôt général : BOHNY HOLLINGEB, & C, à Bâle.


