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Imprimerie : Temple Neuf , 3

A vendre 3 ovales en parfait état, avi-
nés en blanc ; contenance : 1000 à 1100
litres. Pour les voir, s'adresser à Louis
Favre, tonnelier, à Gibraltar 17.

Le soussigné a l'honneur de prévenir
le public de la ville et de Serrières, qu 'à
partir du ler octobre .1884, il prendra la
suite du magasin de Mme Burgat, rue du
Temple-Neuf, n° 13, où il exploitera le
commerce de lait ,beurre et fromage pour
son compte particulier.

Le lait , tel que la vache le donne, sera
livré à domicile pour le prix de 20 cen-
times le litre.

Service propre et régulier sera tou-
jours observé.

Les personnes désireuses de s'abonner
sont priées de se faire inscrire dès Cî
jour à la même adresse que dessus.

Se recommande,
PRYSI-BEAUVERD.

A vendre, pour cause de départ, à boi
marché : un piano, un magnifique divai
avec matelas, 3 beaux lits complets et
neufs avec matelas en crin , 2 canapé
élégants, 2 tables rondes. Rue de l'Ir-
dustrie, n° 21.

A vendre un piano carré, à bas prh.
Ecluse 21, 3me étage. .

i- ,.

LAITERIE

AMMOIVCIBS DB VEI¥TE

De rencontre :
Une ottomane étoffée avec cuir vert.
Deux fauteuils de bureau cuir vert.
Un tabouret de bureau cuir vert.
Une chaise-longue anglaise, étoffée

avec granité olive.
Une belle et bonne table à coulisse en

chêne massif , avec feuillets chêne.
Tous ces meubles, en très bon état, se-

ront cédés à des prix avantageux.

A vendre un pressoir en fer de 15 à 20
gerles. S'adresser à Paul Reuter, Fau-
bourg, Neuchâtel.

(to J. KDCHLÉ -BOUVIER

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

à COFFRANE
Le samedi 20 septembre 1884, dès

1 heure de l'après-midi, M. Jean Zbinden,
domicilié à Coffrane, exposera en vente
par enchères publiques devant son do-
micile le bétail suivant : 17 bonnes va-
ches dont plusieurs sont fraîches et les
autres vêleront à différentes époques *, 3
génisses dont une portante ; 1 taureau de
2 ans ; 1 bon cheval de 6 ans, 8 porcs et
65 pièces de bon fromage. — 4 mois de
terme pour le paiement.

ENCHERES DE BÉTAIL

539 A vendre, récolte pendante, noir
et blanc, une vigne de 5 ouvriers, située
à Fahys. S'adresser au bureau d'avis.

IMMEUBLES A VENDRE

LA LIQUIDATION

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, grand
choix de foulards, tabliers blancs, noir et
couleur, satin, velours, gaze, tulle.

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

Oscar FA VBE Se Ge

ancienne maison &. COLOMB et Ce
Beprésentant :

M. Ch. GISLER FILS, à Neuchâtel .

Spécialité de lames sapin rabotées
pour planchers.

Planchers bruts rainés et crêtes.
Parquets en tous genres.

Sur demande envoi de tarifs .
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.

Parqueterie d'Aigle

A i l  r U fi D C un beau potager en-
VtilUnC. fièrement neuf , avec

accessoires. S'adr. à M. Charles G-uth,
maître-maréchal , à Boudry .

Entrepôt , Salle de Vente
Faubourg du Lac 21.

A vehdre, pour liquidation , à prix ré-
duit :

87 litres cognac en 3 bonbonnes.
14 bouteilles fine Champagne.
33 » rhum fin.
3 » gentiane.

GEORGES ZANOM
19, rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L
Reçu un magnifique choix de gilets

laine dits « spencers » pour messieurs.
Les milieux de salons mo-

quette et. bouclé sont arrivés.
Importation directe.
Prix excessivement avantageux.

Commerce de vins
H. RINSOZ FILS

maison Bierri, Industrie 18.
A l'emporté :

Arbois, le litre 70 c.
"Jura, » 60 c.
Par 10 litres, 55 et 65 c.

Gros. — Détail.

Entrepôt, Salle de vente ,
21, FAÙBOURC DU LAC , Neuchâtel

Occasion unique
Un beau balancier découpoir

pour tous articles.

ÎAÏIS aux TAILLEURS , APUCEUR S, COUTURIÈ RES , elc;

FER à REPASSER  ̂ODGER FILS, à Paris
reconnu à Paris, incontestablement, le meilleur de tous les

systèmes de fer à chauffage intérieur, connus à ce jour.
Breveté cn Franco ct à l'étranger.

Ce fer a l'avantage énor- Ëfll^»  ̂
exposé aux inconvénients

me de se chauffer lui-même ^¦̂ ^^^^I^IHft d'une chaleur excessive.
et de concentrer la chaleur. ^̂

IHH Toutes les étoffes peuvent se
Avec 5 ou 10 centimes de :̂ _____ __Ssfe> repasser sans danger d'être
charbon de bois dur, on peut >̂ S3_feGiilBU5r brûlées. L'ouvrier qui ern-
repasser toute une jou rnée, ¦fe^'̂ ^II^^SKfVi ploie le fer 0. Ruger Fils
et comme le charbon brûle ___^M'Pi'|B_RSw|ft___) Saone beaucoup de temps
dans le 1er lui-même, le ca- ^B3|S|fe»W]JMnrj| attendu qu 'il n'est pas obli-
lori que ne se répand pas au ^̂ ^̂ j |fe|jHjiS ^SJ gé d'en soigner le feu; la cha-
dehors ; l'appartement con- ^^^^BHIi| ^̂  ̂ leur qu 'il donne étant égale.
serve sa température nor- ^sïBI^ ĤiiP**̂  *a pr_ s_ i on que l'on obtient
maie et l'ouvrier n'est pas est des plus régulière.

Seul dépôt pour le canton de Neuchâtel ;

Chez W. AFFEMANN, tailleur et chemisier,
Coin rue de Flandres et Place du Marché, Neuchâtel .

2 Médailles à Paris 1818. — Diplôme à Zurich 1883.

Jbï ElEÏJF*. - Cir=t^̂ .]VC:E]_E=t
AMEUBLEMENTS

L-, _A.T_J S _A_ IST IST ______

Ateliers de Tapisserie. Ebénisterie et Sculpture.

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

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES EN SAPIN POLI, FAÇON BAMBOU

Meubles pliants de tous genres.

TAPIS COBTICINE pour chambres et corridors.

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

1 MARBRE RIE DI BAS DU MIL f
Es» *2»

| Atelier de Sculpture 1
——^————— . of

f ATELIER SPÉCIAL pour MONUMENTS FUNÉRAIRES I
% . «

s Décorations en tous genres f,.; — s
1 Cheminées, dessus de meubles, etc. -f
I PRIX M O D I QU E S  1
Ĵ Se recommande, •§

I E. RUSC0NI, sculpteur, f

FLANELLE ANTISEPTIQUE
du docteur BURQ

Préservatif contre les maladies infectieuses :
Clioléra, Typhoïde et Variole.

Dépôt chez F. ROULET & Ce.



A 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 Ducommun ,

agent d'affaires à Neuchâtel , rue du
Musée 4.

Demande de place
Une jeune fille d'un extérieur agréable

désire trouver un engagement dans un
hôtel ou dans un bon café-restaurant où
elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Prétentions très modestes.
S'adresser à MM. Aemmer et Bal-
mer, à Interlaken, sous les initiales
M. M. • (H. 1662 Y.)

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

Une jeune fille de Sarnen, munie de
bons certificats, cherche à se placer
comme aide de ménage. Elle se conten-
terait d'un petit salaire. — Un jeun e
homme voudrait se placer comme sous-
portier ou autre emploi analogue. S'adr.
à Bichsel, instituteur , Brienz (Oberland
bernois).

Une fille honnête, sachant très bien
cuire, cherche une place comme

C U I S I N I ÈR E
tans une bonne famille de la Suisse ro-
nande où elle pourrait apprendre le fran-
çais. Elle accepterait aussi une place
omme cuisinière dans une petite pension
dhiver. On regarde plutôt à un bon trai-
timent familier qu'au gage. Entrée le 15
oîtobre. S'adr. sous les initiales C. c.
1517, à MM. Haasenstein et Vogler , à
Eferne.

BQ)1 M® BUMQG
40 centimes le litre ,

chez M. GERSTER, Hauterive

une auberge bien fréquentée, située au
bord d'une route, entre deux grandes
localités, avec jardin-restaurant, jeu de
quilles, grande salle de danse qui pour-
rait, suivant convenances, être transfor-
mée en un atelier d'horloger. Pour d'au-
tres renseignements, s'adresser à Joseph
Flury, aubergiste, café de la Violette,
près Landeron.

Petite chambre meublée, maison Mat-
they, Avenue du Crêt n° 2, au 3m*\ Prix :
12 francs.

Pour Noël , un appartement de 3 pièces,
cuisine avec eau , et dépendances. S'adr.
Seyon 11, 1er étage.

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.

Pour tout de suite, une chambre meu-
blée, pour un homme rangé. Rue St-
Honoré 6, 3me étage.

A louer , pour le ler octobre, une cham-
bre meublée, pour un monsieur. S'adres-
ser au magasin H. Villinger.

A louer pour le 24 septembre , rue du
Château n° 5, au rez-de-chaussée, une
chambre non meublée. Prix mensuel :
fr. 15.

Pour Noël ou plus tôt , si on le désire,
dans une excellente situation , 2 cham-
bres non meublées, avec alcôve, à l'usage
de bureau. S'adresser à M. Gaberel , ré-
gisseur, 10, Terreaux .

A louer une petite chambre au soleil.
Faubourg du Châtea u 15.

A louer dès maintenant un logement
de six chambres, cuisine et dépendances,
au 1er étage de l'immeuble Sandoz-Tra-
vers. S'adresser pour le voir à M. Stur-
zenegger, dans la dite maison , et pour
les conditions à l'Etude 'Wavre.

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

Chambre à louer. Bercles 3, 2me étage.
A louer de suite deux logements , un

de trois chambres, un dit de deux cham-
bres, avec dépendances. Faubourg des
Parcs 37.

JULES DECKER
CHEZ

ferblantier
1 , 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.
En tous temps, de belles tripes, des

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

Pour cause de départ , on offre à ven-
dre un pianino peu usagé, de la fabri-
que SPRECHE R , de Zurich. S'adresser à
Mme veuve Alfred Lardy, à Auvernier.

LOTERIE
du concours de la Société neu-
châteloise d'Agriculture qui sera
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, Garraux et
Clottu , négociants, àNeuchâtel; Jean Hug,
à St-Blaise et Frédéric Jeanhenry, à
Marin.

Prix dn billet : fr. 1.
La Société de laiterie de Cudrefin met

au concours la vente de son lait pour
l'année 1885, soit du ler janvier au 31
décembre de la même année. Les offres
seront reçues chez Jean Reuille, prési-
dent du Comité, à Cudrefin , j usqu'au 27
septembre, jou r de l'ouverture des sou-
missions. Les cautions devront être an-
noncées au président 8 jours avant l'ou-
verture des soumissions.

(H-103-N) Le Comité .
532 A vendre un bon cuveau. S'adres-

ser au bureau d'avis qui indiquera.
-**— A vendre environ 15,000 pieds cubes

excellent foin et regain. S'adresser à M.
¦Gaberel , Terreaux 10.

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. Ksecb, à Neuchâtel.

25, rue des Moulins 25,
Reçu un grand assortiment de masques,

dominos , nez, etc., de tous genres et à
tous prix. Rabais pour revendeurs.
Affaire exceptionnelle pour colporteurs:

Reçu un nouvel envoi de 200,000 en-
veloppes ; papier de poste blanc et azuré ,
à des prix hors ligne de bon marché.

Cahiers pour écoliers, papier extra ,
contenant 40 feuilles , à 10 centimes.

Magasin de Vve Henriette MAG-ISTRI
Cb. DEM4GISTRI , successeur,

Agence de Parqueterie
F. C U S I N , à Neuchâtel

Tmritatifm aux administrations,
lllVlldllUll 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.

On demande pour Noël un logement
de 3 à 4 pièces et dépendances, situé si
possible au faubourg du Lac ou à la pro-
menade. S'adresser faubourg du Crêt 21.

On. demande à louer un logement dans
les environs du Port. S'adresser à G.
Straub-Morel , agent d'affaires , Grand'rue
13, au 1". 

On demande à louer , pour y remiser
des farines, un petit local situé au quar-
tier de l'Ecluse et si possible au rez-de-
chaussée. S'adresser à la boulangerie
Persoz , Ecluse 9.

ON DEMANDÉ A LOUER

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

540 Jolie chambre meublée à louer.
S'informer au bureau d'avis.

Pour le 1er novembre ou plus tôt , si on
le désire, Sablons 5, au ler, une cham-
bre bien éclairée et se chauffant.

A louer un logement au soleil, de deux
chambres , cuisine, galetas et cave. Eau
à la cuisine. Industrie 28, au second.

Pour tout de suite, un petit logement.
Prix : fr. 290. S'adr. à Auguste Junod ,
poste municipal.

A louer de suite deux petits apparte-
ments remis à neufs. Rue du Temple-
Neuf 18. 

A louer pour Noël prochain un appar-
tement de cinq chambres et dépendances.
S'adresser rue du Môle 1, 2me étage.

A louer une chambre meublée pour un
monsieur rangé. Rue du Temple-Neuf
22, 1" étage. 

A louer une chambre meublée ou non.
Industrie 21, au 1er.

A louer une chambre meublée. S'adr.
faubourg du Lac 17, 1er étage.

A louer une chambre meublée. Ecluse
n° 2, 1er étage. 

A louer pour le 1" octobre 1884, un
petit logement au second étage de la rue
St-Honoré 6. S'adresser à M. A. Gyger,
magasin de fer, en ville.

A louer de suite une petite chambre
agréablement située à un 1er étage et
indépendante. S'adresser à l'épicerie de
Mme Wuithier-Roy, Place du Port.

Mme veuve de Louis Wenker
donnerait chambre et pension à une ou
deux jeunes filles qui fréquenteraient le
collège ; elle se recommande également
pour donner le dîner à quel ques jeunes
filles ou demoiselles pendant l'hiver.
S'adresser au Port.

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. 

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

A LOUER

une belle chambre meublée , indé pen-
dante. Vue sur les Alpes et la Promenade.
S'adresser rue Pourtalès , vis-à-vis du
chalet , second étage, à droite.

A louer, à quelques minutes de la
ville, un appartement très confortable-
ment meublé, de 4 pièces, chambre de
domestique, cave et bûcher ; jouissance
d'un beau jardin et vue splendide. S'adr.
à M. Gaberel , régisseur, Terreaux 10.

531 Dans une honnête famille de la
ville, on offre la chambre et la pension à
un jeune homme. S'adresser au bureau
d'avis.

Chambre meublée, rue du Château 2,
au magasin.

A louer une chambre meublée ou non
meublée. S'adresser Tivoli n° 2.

A louer une belle chambre bien meu-
blée. Rue des Epancheurs 5. 

Pour le 1er octobre, jolie chambre non
meublée, bien éclairée, indépendante ;
part à la cuisine. Rue des Chavannes 6.

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

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

Deux chambres meublées pour cou-
cheurs 5 on donne aussi la pension.
Grand'rue 4, 3e étage.

Chambre meublée pour un monsieur .
Rue du Bassin 3, 2°*" étage. 

A louer. Pour le 1er novembre, la
campagne de M. le Dr 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 le lundi , à Saint-Biaise, les
autres jours à la Chaux-de-Fonds.

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

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

Chambres meublées ou non, avec cui-
sine, pour dames ou messieurs.Oratoire 3.

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 tranquille. S'adres-
ser maison pharmacie Bauler , 2e étage.

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

A. LOUER

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

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

Lièvres

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

(H-665-F.)
Pour cause de décès, on offre à vendre

uu 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 3°, à Emile
Jacot. — Même adresse, logement de 3
pièces, bûcher, chambre haute, cave ;
eau à la cuisine.

Les personnes qui désirent avoir pour
l'année prochaine de l'excellent bois de
hêtre de Jolimont , moules ou fagots , sont
priées de s'inscrire jus qu'à fin octobre
chez M. Gaberel , régisseur, Terreaux 10.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Pommes de terre

Un jeune homme de 20 ans désire se
placer comme cocher ou pour aider dans
un magasin. S'adr. Maladière 19, au 3""'.

On cherche à placer une fille de 15
ans , soit pour s'aider dans un ménage,
soit pour apprendre tailleuse, allant en-
core à l'école du soir. S'adresser chez
Mme Junod, rue de l'Industrie, n" 7, Neu-
châtel.

Une personne d'âge mûr , qui sait bien
faire la cuisine, désire se placer au plus
vite. Elle parle le français et l'allemand.
S'adr. rue du Seyon 24, chez M""* Wyss-
Theiler. 

Une jeune fille aimant les enfants
cherche une place de bonne ou pour faire
un petit ménage ; elle pourrait entrer de
suite. S'adresser chez Madame Jean de
Montmollin , ruelle Vaucher n° 4.

OFFRES DE SERVICES



Zur get Beaehtung
Vie deutsehe Versammlung hndet nâchsten Sonntag, Abends 8 Uhr,in der Terreaux- Ma pelle und nicht in der untern Kirche statt.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
541 Perdu samedi 13 courant, de Pe-

seux à Neuchâtel, un cahier de musique.
La personne qui l'a trouvé est priée de
le remettre au bureau de la feuille, con-
tre récompense.

Bonne récompense
à qui rapportera au bureau de la feuille
d'avis un bracelet en argent, perdu
sur la route, depuis Trois-Portes jusqu 'au
Crêt, en passant par l'Evole, la rue des
Epancheurs et le collège municipal. 544

Perdu dimanche soir depuis l'Hôtel de
ville à Gibraltar 150 fr. en billets de ban-
que. La personne qui les a trouvés est
priée de les rapporter contre bonne
récompense au bureau de la feuille.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une demoiselle de la Suisse française

•cherche à se placer de suite dans une
maison de nouveautés et confections à
Neuchâtel. S'adresser sous les initiales
J. B., poste restante, Landeron. - -

Une fille intelligente, ayant fait un bon
apprentissage, pourrait entrer de suite
comme assujettie chez une tailleuse ; elle
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand.
Le bureau du journal donnera l'adresse.

545
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, ayant fait un apprentissage
de deux ans chez un bon maître confi-
seur à Zurich , cherche une place
dans la ville de Neuchâtel , pour
se perfectionner dans son métier, et
pour apprendre la langue fran-
çaise. On regarde plutôt à un bon trai-
tement et à de bons soins qu'au salaire.
L'entrée pourrait avoir lieu le 1er novem-
bre. Adresser les offres sous les initiales
B. 1664, à MM. Haasenstein et
Vogler, à Berne.

On demande un colporteur pour la
vente d'un article lucratif et très facile à
placer. S'adr. A.-V. Muller , agence com-
merciale.

On demande des jeunes filles pour ap-
prendre la couture, et sortant d'apprentis-
sage, dans un bon atelier de Berne. S'a-
dresser à Mme Jeuffroy-Aebi, rue du
Marché 6. Nourriture et logement. Prix
modérés. (O. H. 8450)

A.VIS
Un jeune homme de 20 ans, instruit et

recommandable sous tous les rapports,d'une brave famille de la Suisse _Ile-
mande, cherche une place d'emp'oyé
dans un magasin, hôtel ou restauran;, ou
tout autre établissement honorable. ]l ne
demande pas de gage pourvu qu 'il puisse
apprendre le français . Adresser les offres
par écrit sous les initiales F. H., aii bu-
reau de cette feuille.

On cherche à placer une jeune file de
17 ans, d'une bonne famille de la vile de
Berne, chez une bonne tailleuse de Neu-
châtel. On tient à un bon traitement.
Adresser les offres sous chiffres 2(37 B.
C., poste restante, Neuchâtel.

536 Un ouvrier tapissier connaissant
bien la partie trouverait tout de suite un
emploi. S'adresser au bureau qui indi-
quera.

Demande
Pour le ler octobre prochain , on de-

mande un garçon de confiance comme
porteur de lait. S'adresser rue du Tem-
ple-Neuf 13.

Cercle des Travailleurs
IVEUCHATEL,

MM. les Sociétaires sont informés que,
jusqu'au 30 septembre , la cotisation
pour l'année courante peut être payée au
tenancier ; passé ce terme, elle sera prise
en remboursement par la poste.

Le Comité.-

CABINET LITTÉRAIRE
8, rue des Poteaux 8

tenu par Mie GERBER-LICHTENHAHN
On trouvera chez elle un joli

choix de livres des meilleurs
auteurs français et traduits de
l'anglais, et les ouvrages nou-
veaux dès qu'ils paraissent .

Mme Gerber se recommande à
ses amis et connaissances et au
public en général .

Leçons
Un maître secondaire littéraire serait

disposé à donner des leçons de français
à un étranger en échange de leçons d'an-
glais ou d'italien. S'adresser poste res-
tante H. H. 32.

Les porteurs d'obligations de l'emprunt
contracté par l'Hospice de la Côte sont
prévenus que le coupon de 1884, ainsi
que les obliga tions n°" 34, 46, 52 et 98,
qui sont sorties au tirage, se paient à par-
tir du 1er octobre prochain ,

chez MM. Pury et C8, à Neuchâtel ;
» M. Alfred Bonnet, à Auvernier.

AVIS DIVERS

543 On demande de suite une per-
sonne bien recommandée, parlant fran -
çais, pour faire un ménage. Le bureau
d'avis indiquera. 

542 On demande pour de suite une
bonne fille de 25 à 35 ans, de toute mo-
ralité, sachant bien cuire et faire tout le
ménage. Inutile de se présenter sans les
meilleures recommandations. Le bureau
de la feuille indiquera.

On demande une jeune fille intelligente,
qui sache l'allemand et le français ; en-
trée de suite. S'adresser à Tivoli n08 12
et 14.

On demande, pour un ménage étran-
ger, de deux personnes , habitant la
Suisse, une femme de chambre entendue
à la couture de la lingerie, et bien au
courant du service d'une maison soignée.
Adresser les références sous les initiales
H. M. 300, à Colombier. 

On demande une personne de
confiance , entre 25 et 35 ans, pour
tout faire dans un ménage et sachant
faire la cuisine. S'adr. sous les initiales
K. 1645, à MM. Haasenstein et Vo-
gler, à Berne. 

Une bonne maison bourgeoise cherche
une bonne d' enf ants ou une f emme
de chambre ayant de bons certificats.
S'adresser sous S. 60 Q., à MM. Haasen-
stein et Vogler , Strasbourg (Alsace).__

On demande pour de suite une je une
fille pour surveiller les enfants. S'adres-
ser à Mme A. Tschampion, à Corcelles
près Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

M110 Liischer reprend dès à présent
ses leçons de zither. S'adresser rue des
Moulins n° 39.

Madame Staub, Ecluse 26, Neu-
-châtel, offre à placer de suite : cuisinières,
sommelières, femmes de chambre et filles
¦qui désirent apprendre le français , sans
gage, ainsi que cuisinières pour maisons
particulières et hôtels.

Café-brasserie STRAUSS
I Jeudi 18 août,

CONCERT
donné par la

Famille M U H L E M A N N  (Singvœgel)
de Bœnigen près Interlaken.

537 Un vigneron aj'ant de bons certi-
ficats demande à cultiver des vignes.
S'adr . au bureau de ce journal.

MM. les entrepreneurs qui désirent
soumissionner pour les travaux de gyp-
serie et peinture , menuiserie et petite
serrurerie du nouveau pavillon en cons-
truction à Chantemerle, peuvent prendre
connaissance des plans et conditions chez
M. Léo Châtelain , architecte, j usqu'au
samedi 20 septembre inclusivement.

TO rsr n A. ____ , _____ _____
SAMEDI 20 SEPTEMBRE

à 8 heures du soir,

C4-BCIM
donné par la

famille MUHLEMANN (Singvœgel)
d'Interlaken.

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIME S DE FRAN CS 2,700,000.

Divisé en 270,000 obligations.
Douzième tirage des numéros des Obligations et des Primes.
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155. 13 100 3287 17 50 5422 14 50 9266 19 1000
844 5 1000 3437 19 100 6062 5 100 9903 6 50

» 7 1000 > 21 1000 » 21 50 » 10 100
» 19 1000 3539 8 100 » 24 1000 » 24 50

918 19 50 3666 8 1000 6295 24 50 10240 10 100
1864 23 1000 3990 7 100 6898 18 1000 » 15 50
2383 3 300 » 9 1000 7182 9 50 » 16 1000

» 6 1000 » 16 50 » 12 50 10324 7 50
2440 13 50 4461 6 300 7554 U 100 » 22 100

» 17 50 » 19 300 8071 23 1000 10357 19 300
» 25 50 » 22 50 8439 2 300 10374 19 1000

3134 2 300 4965 1 300 » 14 100 » 23 50
3287 6 50 » 9 50 9266 10 300 10528 6 50 "

Toutes les primes ci-contre, ainsi que les obligations des séries 155, 264, 844
918, 1864, 1934, 2175, 2383, 2440, 2482, 3134, 3287, 3437, 3539, 3666, 3990, 4082,
4461, 4965, 5422, 6062, 6101, 6205, 6295, 6636, 6898, 7182, 7554, 8071, 8439, 9266
9443, 9717, 9903, 10240, 10324, 10357, 10374, 10528, 10684 seront payées dès le
15 janvier 1885, par la Caisse de Ville, à Fribourg, et par les Banques mentionnées
dans les obligations.
Séries sorties dans les tirages antérieurs et remboursables par la Caisse de Ville

et par les Banques mentionnées dans les obligations.
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68 99 4625 27 57 4*44 52 79 82 4907 09 60 71 85 88 5055 5138 57 99
5908 91 5405 09 40 43 63 67 5518 73 5661 70 5*05 17 75 76 98 5845
5928 45 6171 77 94 6926 40 80 6325 44 48 71 6480 82 6524 27 92 94
6620 49 58 6*10 48 92 6808 11 6905 26 48 54-55 61 69 86 91 *938 45 60
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743 761 787.

Fribourg, le 15 septembre 1884. (H-696-F)
La Commission ûes Finances île la Ville de Fri.onrn.

 ̂„ GUARDIAN
Compagnie d' assurances contre l'I]VCîE_VI>I_E et sur la Vie.

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

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

Agent général : Alfred BOURQUIN, à Neuchâtel.

*X *XX **XXX*XX XU*X ***XH ***X*g COMPAGNIE KEMMERICH g
XX A l'Exposition argentine organisée par la Société géographique de 2M Brème, le (H-3633-Q) M

§ DIPLOME D'HOMEUR S
g pour extrait et préparations de viande S
ft a été décerné à la J
g Compagnie KEMMERICH , à Santa Elena. S
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

" „SECOURS "
Compagnie française d'assurances contre les A.ccidL©nts

Capital : Fr. 10,000,000.
Assurances individuelles, collectives et de responsabilité civil e, de

bris de glaces, etc.
Cautionnement de fr . 40,000 déposé dans les caisses d'Etat de Neuchâtel et

Berne.
Agent général : Alfred BOURQUIN, à Neuchâtel.



Changement de domicile
Mme BOREL, sage-femme, demeure

maintenant Grande Brasserie 36,
sonnette au ler, à droite.

Placement de fonds
On demande à emprunter une somme

de 10,000 francs , moyennant hypothèque
en 1er rang sur un domaine taxé cadas-
traient 28158 fr.

Placement assuré et recommandable.
S'adresser à M. P. Currat, notaire et

agent d'affaires, à Morat .
Une famille de Neuchâtel prendrait en

pension une jeune fille qui fréquenterait
le collège. Vie de famille. Prix modéré.
S'adresser au magasin de modes, Ter-
reaux 1.

20 francs de récompense
Je soussigné offre 20 francs de ré-

compense à celui qui pourra me dési-
gner d'une manière certaine les person-
nes qui se plaisent à répandre dans le
puhlic toute espèce de bruits mensongers
et calomnieux sur mon compte.

PRYSI-BEAUVERD
rue du Temple-Neuf 13.

Bettagsfeier
Die deutsehe Kirchgemeinde

wird hiemit benachrichtigt, dass am eid-
genôss. Bettag der Morgengottesdienst
um 10 Uhr in der Schlosskirche gefeiert
werden wird ; der Nachmittagsgottes-
dienst um halb 3 Uhr in der tintera Kir-
ohp, Das Pf arr ami.

Cultes du dimanche 21 septembre

Jour de Jeûne
1er culte à 9 h., au Temple du Bas.
2**"1 culte à 2 '/o h ., à la Collégiale.
3me culte à 7 hr, au Temple du Bas.

Le culte de 9 h. sera annoncé par le
son des cloches de la tour de Diesse et
du Temple du Bas.

Eglise Nationale

FRANCE. — Le Journal officiel pu-
blie un décret présidentiel , rendu sur la
proposition du ministre de la marine et
des colonies, qui confère la médaille mi-
litaire au vice-amiral Courbet, comman-
dant en chef l'escadre française dans
l'extrême Orient.

— Une nouvelle expérience sur la di-
rection des aérostats vient d'avoir lieu à
Meudon en présence du ministre de la
guerre. Heureusement commencée, mal-
gré un vent violent auquel le ballon de
MM. Renard et Krebs a résisté durant
un quart d'heure, l'expérience a été ar-
rêtée par la rupture de l'arbre de l'héli-
ce. L'expérience donne les meilleures es-
pérances pour l'avenir.

Chine et Tonlcin. — Une dépêche de
l'amiral Courbet dit que les Chinois éva-
luent à 15 millions leurs pertes à l'arse-
nal de Fou-Tscheon et à 18 millions la
perte de la flotte chinoise. Deux canons
chinois seulement ont été remis en batte-
rie dans la passe de Kim-Paï.

— Une dépêche de Shang-Hai.dit que
deux mille Français, débarqués dans la
passe de Kim-Paï, ont attaqué et mis en
déroute les Chinois, qui sont maintenant
en pleine retraite, ayant subi de grandes
pertes.

ALLEMAGNE. — Un million de va-
leurs à lots et d'obligations au porteur a
été soustrait chez un banquier de Franc-
fort, ainsi qu 'une somme de 200,000 fr.
en billets de banque et en or.

DANEMARK. — La conférence uni-
verselle de l'Alliance évangélique, réunie
à Copenhague , a pris la décision sui-
vante:

« Tout en faisant des réserves expres-
ses au sujet des méthodes que l'Armée
du Salut emploie dans son œuvre d'évan-
gélisation, la Conférence universelle de
l'Alliance évangélique proteste contre les
violations de la liberté religieuse dont
ces réunions ont été l'occasion dans plu-
sieurs localités de la Suisse. Communi-
cation de cette protestation sera faite au
Conseil fédéral . »

ITALIE.—Nousl'avons déjà dit mardi,
le roi Humbert est parti de Naples pour
Rome, dimanche après midi. M. Depre-
tis, par ordre du roi , avait télégrap hié au
préfet de Rome et à ceux des autres pro-
vinces où le souverain devait passer, d'en-
gager les citoyens à s'abstenir de toute
démonstration , car le roi était encore
sous l'impression que lui a causée le dou-
loureux spectacle auquel il vient d'as-
sister.

Malgré ce télégramme il y a eu des
manifestations dans toutes les gares prin-
cipales. De nombreuses associations po-
litiques ouvrières, des milliers d'habitants
étaient massés aux abords des gares et
criaient : « Vive le père de la patrie ! Vive
la maison de Savoie ! » Le roi profondé-
ment ému saluait du chapeau et de la
main.

A Rome une foule énorme venue des
quartiers les plus éloignés, occupait les
abords de la gare, app laudissait et ac-
clamait le roi. Des corps de musique
jou aient l'hymne royal . Les ministres, le
maire et les autres autorités locales, les
sénateurs et les députés attendaient sur
le quai. Tout le monde était très ému.
Le roi, le prince Amédée et M. Depretis
sont descendus de wagon et se sont frayé
à grand'peine un passage à travers la
foule, pour se rendre au salon royal .

De longues acclamations ont alors ap-
pelé le roi et le prince Amédée au bal-
con de la façade de la gare. Le train est
reparti à neuf heures pour la Haute-Ita-
lie. A l'arrivée du roi à Milan les auto-
rités et plusieurs milliers de citoyens lui
ont fait un accueil enthousiaste.

Choléra. — Le choléra est insignifiant
dan s le midi de la France ; il s'accroît
légèrement en Espagne et diminue sensi-
blement à Naples où 241 décès seule-
ment ont eu lieu de mardi à mercredi.

ETATS-UNIS. — De violents cyclo-
nes se sont produits les 8 et 9 septembre
aux Etats-Unis ; ils ont causé des dégâts
considérables dans les Etats de Wiscon-
sin, du Minesota et d'Iowa. La ville de
Clear-Lake a été presque entièrement
détruite. Plusieurs personnes ont été
tuées ou blessées. Les pertes matérielles
s'élèvent à plus d'un million.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
indépendante de l'Etat.

Cultes du Jonr de Jeûne

Samedi 20 Septembre :
A 8 h. soir, à la Chapelle des Terreaux

service de préparation au Jeûne.
Dimanche 21 septembre :

A 8 h. matin, 1" culte à la Collégiale.
A 11 h. » 2me culte au Temple du Bas.
A 8 h. soir, 3mo culte au Temple du Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
Dimanche 21 septembre :

Culte à 9 '/_ heures matin.

Les dons remis dans les sachets aux
trois cultes du matin, sont destinés à la
caisse centrale de l'Eglise, ceux du culte
du soir, aux pauvres.

Eglise évaiulip neuchâteloise

DE L'ÉGLISE NATIONALE
Reprise des séances jeudi 18 courant,

à 8 heures du soir , au Collège latin.

Société les Anciens Catéctaènes

Tonhalle de Neuchâtel
DEUX

GRANDS CONCERTS
Lundi 22 et mardi 23 septembre 1884,

dès 8 heures du soir, j
DONNÉS PAR LA

Chapelle dn 4e régiment d'infanterie
DE WESTPHALIE n° il

sous la direction de son chef de musique

Monsieur B1TZMANN
Entrée : 1 franc.

Les cartes d'entrée sont en vente dès
ce jour à la Tonhalle et le soir du con-
cert à la caisse, avec programmes.

Les magasins de
la Cité ouvrière, rue
du Seyon, seront fer-
més samedi 20 cou-
rant pour cause de
fête religieuse.

Un jardinier de bonne conduite, au cou-
ran t des ouvrages de maison , trouverait
à se placer pour le 1er octobre. S'adres-
ser par écrit sous les initiales G*. J., au
bureau de cette feuille.

D'après le désir de plusieurs f a-
milles, M. Alexandre ARND don-
nera ses cours de tenue et de danse
dès le 1er novembre, rue de l'Hô-
pital n° 6.

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

MALADIES CUTANÉE^!
Exanthèmes, aigreurs, nez rouges, Ita-

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.

Deutsche

Donnerstag Abend 8 Uhr, im Lokal
der Eglise libre, Place d'Armes 1.

Jedermann ist freundlich eingeladen.
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 une 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 RITTER,

St-Blaise.

La Commission d éducation de Neu-
châtel met au concours le poste d'insti-
tutrice d'une lre 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.

Les amis et connaissances de
Monsieur Jules DTTBIED

PROFESSEUR ,
sont informés de son décès survenu à Berne lundi
15 courant , dans sa 33e année , après une longue
maladie.

Madame Louise Maag-Wasserfallen et sa fa-
mille font part à leurs parents , amis et connais-
sances , du décès de leur cher époux et père,

Jacob MAAG,
survenu le 17 septembre , après une longue et
douloureuse maladie.

L'enterrement aura lieu vendredi la courant ,
à midi et demi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.

Evanaelisations - Versammlunq

Prix d'abonnement à la Feuille d'Avis dès
,e jonr an 31 décembre 1884 :

La Feuille prise au bureau fr. 3.— .
» franco 2.40.

Viir le Supplément

— La Commission fédérale du choléraa décidé d'adresser une nouvelle circu-
laire aux gouvernements cantonaux pourleur rappeler que le linge des personnesvenant d'Italie doit être soigneusement
désinfecté avant d'être livré aux blan-chisseuses.

— Le Conseil fédéral vient de décla-rer, dans une note au ministère italien ,qu il se verrait dans l'obligation de reti-rer l'exequatur à M. Grecchi s'il n'était
pas rappelé ou s'il ne donnait pas sa dé-
mission.

— La Société d'histoire de la Suisse
romande se réunit aujourd'hui à Marti-
gny-Ville. La Société ne s'est pas réunie
en Valais depuis 1861 ; elle a tenu à fêter
dans cette contrée l'achèvement de cinqvolumes de documents que M. l'abbé
Gremaud a consacrés à son histoire. Les
fouilles entreprises à Martigny par le gou-
vernement du Valais, et qui ont mis au
jour des restes importants de construc-
tions romaines, donneront sans doute à
cette réunion un intérêt tout particulier.

BERNE . — Mardi soir, un ouvrier cor-
donnier , de Bienne, qui travaillait au
Quartier Neuf, s'étant couché sur la voie
du chemin de fer Neuveville-Bienne, aété tué par le train ; sa tête était séparée
du corps. On l'a transporté à la morgue.
On suppose qu'il y a eu suicide.

BALE-VIIXE. — Les frères et sœurs en-
seignants ont quitté dimanche la ville de
Bâle, par suite de l'incorporation des élè-
ves catholiques dans les écoles publiques.

IVEUCIIATEJJL

— Le chef du département militaire,
usant des droits qui lui sont conférés par
l'article 181 de la loi sur la justice pénale
pour les troupes fédérales, a condamné
Tripet, Adémar, soldat de la 2e compa-
gnie du bataillon 20, à dix jours d'arrêts
avec travail obligatoire pour s'être livré,
dans la nuit du 22 au 23 août , sur la route
de Peseux à Neuchâtel, à des actes de
brutalité vis-à-vis de personnes inoffen-
sives. — Tripet portait l'uniforme et se
trouvait sous la discipline militaire.

— La foire de Dombresson de lundi
a été favorisée par un temps magnifique.
Malheureusement le bétail a fait défaut,
il y avait 35 à 40 têtes de bétail tout au
plus. Peu de transactions, et celles-ci à
bas prix ; on cite une génisse cédée pour
250 francs.

Accidents. — Dimanche, un jeune hom-
me, âgé de 17 ans, employé dans une
maison de commerce de là Chaux-de-
Fonds, a été relevé mort à la rue Fritz-
Courvoisier. Sa mort est due à une hé-
morragie pulmonaire. Le corps a été con-
duit à Mett, près Bienne, où habite sa
famille.

Un accident est arrivé sur la route
des Brenets. Un jeune homme, se trou-
vant sur une voiture, eut son chapeau
enlevé par un coup de vent ; sans faire
arrêter le véhicule, il sauta à terre et
tomba si malheureusement à la renverse
qu 'il se rompit la nuque. Sa mort a été
instantanée.

— Les travaux de canalisation de notre
ville sont poussés avec une graHîie acti-
vité. Les opérations ont été divisées en
trois chantiers, auxquels travaillent une
centaine d'ouvriers, et qui permettront
d'achever les travaux plus rapidement.
A la place du Gymnase, les travaux de
creusage ont mis à découvert un large
mur que quelques-uns croient être un
reste d'un ancien môle. Suivant d'autres
personnes, ce serait une portion des fon-
dements d'une tour ou d'un ancien mur
d'enceinte.

Dans la nuit de mardi à mercredi , on
a travaillé, à la lueur des torches, devant
l'hôtel de ville, au raccordement, au moyen
d'un canal en bois, du canal de cette par-
tie cela ville, dont la construction du nou-
veau canal avait exigé la démolition sur
une assez grande longueur.

NOUVELLES SUISSES

,., * * La Chapelle du 4me régiment d'in-
fanterie de Westphalie, n° 7, qui jouit
d'une grande renommée , se rendant à
Vevey pour l'exposition où elle est ap-
pelée comme musique de fête, donnera
à la Tonhalle, à Neuchâtel , deux grands
concerts, les lundi 22 et mardi 23 sep-
tembre 1884. Certainement les amateurs
de bonne musique se donneront rendez-
vous ces jours-là dans les grandes salles
de la Tonhalle.

Si M. Bitzmann, directeur de cette mu-
sique de premier ordre, rencontre à Neu-
châtel l'accueil et la sympathie qu'il mé-
rite, il nous reviendra à son retour de
Vevey et Genève vers les premiers jours
du mois d'octobre, et donnera quelques
concerts. Nous ne laisserons pas passer
une si bonne fortune musicale sans en
profiter.

Les cartes d'entrée sont en vente dès
ce jour à la Tonhalle, et le soir du con-
cert à la caisse. Prix 1 fr. par concert.

{Communiqué).



TAILLAULES
Boulangerie ZUMBACH

A vendre, à de bonnes conditions, 2
chaudières à distiller, en très bon
état, avec tous les accessoires. S'adres-
ser à M. Sturzenegger, marchand de vins,
Faubourg du Château.

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.

AU SOLEIL
FEUILLETON

par GUY DE MAUPASSANT

La vie si courte , si longue, devient par-
fois insupportable. Elle se déroule, tou-
jours pareille, avec la mort au bout. On
ne peut ni l'arrêter, ni la changer, ni la
comprendre. Et souvent une révolte in-
dignée vous saisit devant l'impuissance
de notre effort. Alors on se sent écrasé
sous le sentiment de « l'éternelle misère
de tout », de l'impuissance humaine et
de la monotonie des actions...

Quand on est las, las de soi-même, des
choses qu 'on répète sans cesse, du cer-
cle étroit de ses idées, il faut partir,
entrer dans une vie nouvelle et chan-
geante.

Le voyage est une espèce dé porte par
où l'on sort de la réalité connue pour
pénétrer dans une réalité inexplorée qui
semble un rêve.

Une gare ! un port! un train qui siffle
et crache son premier jet de vapetr ! un
grand navire passant dans les jetées,
lentement, mais dont le ventre halète
¦d'impatience et qui va fuir là-bas,à l'ho-
rizon, vers des pays nouveaux ! Qui peut
voir cela sans frémir d'envie, sans sentir
s'éveiller dans son âme le frisionnant
désir des longs voyages ?

On rêve toujours d'un pays préféré,
l'un de la Suède, l'autre des Inies; ce-

lui-ci de la Grèce et celui-là du Japon.
Moi je me sentais attiré vers l'Afrique
par un impérieux besoin, par la nostalgie
du Désert ignoré, comme par le pressen-
timent d'une passion qui va naître.

Je quittai Paris le 6 juillet 1881. Je
voulais voir cette terre du soleil et du
sable en plein été, sous la pesante cha-
leur , dans l'éblouissement furieux de la
lumière.

Tout le monde connaît la magnifique
pièce de vers du grand poète Lecomte
de Lisle.
Midi , roi des étés, épandu sur la plaine,
Tombe, en nappe d'argent , des hauteurs du

[ciel bleu .
Tout se tait. L'air flambloie et brûle sans

[haleine,
La terre est assoupie en sa robe de feu.

C est le midi du désert, le midi épandu
sur la mer de sable immobile et illimitée,
qui m'a fait quitter les bords fleuris de
la Seine chantés par Mm° Deshoulières,
et les bains frais du matin, et l'ombre
verte des bois pour traverser les solitu-
des ardentes.

Une autre cause donnait en ce moment
à l'Algérie un attrait particulier. L'insai-
sissable Bou -Amama conduisait cette
campagne fantastique qui a fait dire,
écrire et commettre tant de sottises. On
affirmait aussi que les populations mu-
sulmanes préparaient une insurrection
générale, qu'elles allaient tenter un der-
nier effort , et qu'aussitôt après le Rama-
dan la guerre éclaterait d'un seul coup
par toute l'Algérie. U devenait extrême-

ment curieux de voir l'Arabe à ce mo-
ment, de tenter de comprendre son âme,
ce dont ne s'inquiètent guère les coloni-
sateurs.

Flaubert disait quelquefois : « On peut
se figurer le désert, les pyramides, le
Sphinx , avant de les avoir vus; mais ce
qu'on ne s'imagine point, c'est la tête
d'un barbier turc accroupi devant sa
porte. **>

Ne serait-il pas encore plus curieux de
connaître ce qui se passe dans cette tête.

LA MER

Marseille pal pite sous le gai soleil d'un
jou r d'été. Elle semble rire, avec ses
grands cafés pavoises, ses chevaux coif-
fés d'un chapeau depaillecommepourune
mascarade, ses gens affairés et bruyants.
Elle semble gritee avec son accent qui
chante par les rues, son accent que tout le
monde faitsonner commepar défi. Ailleurs
un marseillais amuse, et paraît une sorte
d'étranger, écorchant le français • à Mar-
seille, tous les marseillais réunis donnent
à l'accent une exagération qui prend les
allures d'une farce. Tout le monde parler
comme ça, c'est trop, tron de l'air ! Mar-
seille au soleil transpire, comme une belle
fille qui manquerait de soins, car elle
sent l'ail, la gueuse, et mille choses en-
core. Elle senties innommables nourritu-
res que grignottent les Nègres, les Turcs,
les Grecs, les Italiens, les Maltais, les
Espagnols, les Anglais, les Corses, et les
Marseillais aussi, pécaïre, couchés, assis,
roulés, vautrés sur les quais.

Dans le bassin delà Joliette, les lourds
paquebots, le nez tourné vers l'entrée du
port, chauffent, couverts d'hommes qui
les emplissent de paquets et de marchan-
dises.

L'un d'eux, Y Ai d-el-Kader se met tout
à coup à pousser des mugissements, car
le sifflet n'existe plus; il est remplacé
par une sorte de cri de bête, une voix
formidable qui sort du ventre fuman t du
monstre.

Le vaste navire quitte son point d'at-
tache, passe doucement au milieu de ses
frères encore immobiles, sort du port, et,
brusquement, le capitaine ayant jeté par
son porte-voix qui descend dans les pro-
fondeurs du bateau , le commandement:
« En route, » il s'élance, pris d'une ar-
deur, ouvre la mer, laisse derrière lui un
long sillage, pendant que fuient les côtes
et que Marseille s'enfonce à l'horizon .
. C'est l'heure du dîner, à bord. Peu de

monde. On ne se rend guère en Afrique
en juillet. Au bout de la table, un colonel ,
un ingénieur , un médecin, deux bourgeois
d'Alger avec leurs femmes.

On parle du pays où l'on va, de l'ad-
ministration qu 'il lui faut.

Le colonel réclame énergiquement un
gouverneur militaire, parle tactique dans
le désert et déclare que le télégraphe est
inutile et même dangereux pour les ar-
mées. Cet officier supérieur a dû éprou-
ver quelque désagrément de guerre par
la faute du télégraphe.

L'ingénieur voudrait confier la colonie
à un inspecteurgénéral des ponts et chaus-

Encava ffe ie la Me Mette
Vin blanc 1881 ) pur cru de la ville, ler
Vin blanc 1883] choix, à 65 cent, la bou-

teille fédérale, verre pris chez le client
et rendue bouchée à domicile ; en
tonneau 75 c. le litre.

Vin rouge 1883, pur cru de la ville, ler
choix, à 1 fr. 10 la bouteille fédérale
prise chez le client et rendue bouchée
à domicile ; en tonneau 1 fr. 40 le li-
tre. Derniers tonneaux.

S'inscrire chez M. A. Perregaux, ma-
gasin de machines à coudre, Faubourg
de l'Hôpital, n° 1, ou chez le soussigné
à l'Hôtel-de-Ville.

PAUL FAVARGER.

AU MAGASIN

Faubourg du Lac 4
Reçu un envoi de citrons et oranges

ler choix.

Les examens des recrues
vont commencer sous peu. Les jeunes
gens qui désirent repasser, en peu de
temps, toutes les branches du pro-
gramme des prochains examens, peuvent
se procurer le petit guide pratique «.A ux
Recrues suisses » par Perriard et Go-
laz , experts pédagogiques. En vente dans
les principales librairies de la Suisse ro-
mande et au bureau de ce journal , au
prix modique de 50 centimes.

(O. V. 149)

534 A vendre, faute de place,
un beau coffre-fort en parfait
état, d'une valeur de fr. 450.
Fort rabais. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

A vendre de suite un bon pres-
soir de moyenne grandeur.

S'adresser au bureau de la
feuille d'avis. 538

CHA R LES B O R L E

A vendre quelques chars de foin de
montagne fermenté. S'adresser à Justin
Guinand, aux Loges.

A vendre 2 ovales de 9700 litres cha-
cun, d'une construction soignée, mais
auxquels 2 ou 3 douves devront être
remplacées ; pour cette raison ils seront
laissés à très bon compte. Un vase rond
do 15,690 litres en parfait état. S'adres-
ser à M. Gaberel, régisseur, Terreaux 10.

A veudre, faute d'emploi, 1 baignoire
et 2 bains de siège. Fahys 5, au ler.

ANNONCES DE VENTE

AD magasin de M. F. CALAME ,
successeur de BOREL-WITTNAUER.

Bocaux à fruits.
A vendre de la belle maculature, un

beau dressoir de salle à manger, une
grande table à écrire avec rayons, tiroirs
et armoires, un fauteuil de bureau, un
porte-parapluies, un casier à lettres avec
tiroirs et 2 chaises avec placet en jonc.
S'adresser à M. Gaberel, régisseur, Ter-
reaux 10.

A vendre un piano carré bien conser-
vé, qu 'on céderait à bon compte, faute
de place. S'adresser à Mme Hortense
Nicoud , à Colombier.

Samuel BERGER , ancien maître-
ouvrier boucher chez M. Wuithier, à
Neuchâtel , a l'honneur d'informer ses
amis, connaissances et le public en gé-
néral , qu 'il ouvrira samedi 20 sep-
tembre courant, une boucherie
à la rue du Râteau, n° 1, en cette
Ville, qui sera toujours abondamment
pourvue de viandes de bœuf,* veau,
mouton, et porc de première
qualité.

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander à toutes les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance,
promettant que ses efforts tendront à la
justifier par un service courtois
et consciencieux.

A vendre un beau chien de garde de
haute taille, tigré, à poil court. S'adresser
rue des Moulins, n° 10.

BOUCHERIE

40, Faubourg, 40
Choucroute de Strasbourg au détai l ;

sous peu , en barils de 25, 50 et 100 k°".

A vendre une cloison démontée en bois
verni , des lambris de diverses longueurs
ayant servi, 6 fenêtres, 1 porte vitrée, 5
portes d'armoires, 5 châssis avec treillis
de fer, et 25 bois tournés pour galerie.
Rue de la Treille 3, au 3me étage.

CHEZ F. GAUDARD

PRESSOIRS A RAISINS ET A FRUITS
à simple et double effet

8iOTm)!$ â rams
FOULEUSES A RAISINS

TREUIL. S
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SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE ROMANDE

Chez J.-R. GARRAUX & CLOTTU , 23, Faubourg du Crêt , Neuchâtel.
Médaille obtenue au concours de Bolle 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.
^________________________________________________ _____________________________—__^^_———

I _<<HF  ̂MALADIES CONTAGIEUSES!
! _r-^7»Tm-C-?-w Maladies de la Peau, I
] i£v£_JViHl l_ »̂ 1 Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., gains par Je» I

iSsal BISCUITS DÉPURATIFS [
J
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^BijQ| du Dr OI_ LIVI__ R *
Wj\ll I _ff Jf*___r »<*ol» approuves par l'Académie de Mëdooine de Parla, autorises [

]

m\|3~ * H l J J w W  par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. |^_**\. D* ^^w Sonia admis dans les Hôpitaux. Ouélison certaine par ce puissant J
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Dépuratll des Vlciret, écoulements, Affec tintu rtbell " t <uwi-uus, 1
^•JJ*̂ B_^^P̂  Accident! comécutif t de la Bouche et de la Gorge, eio.

1 2 4 ,000 FRANCS __»___ It'__iCO'_-vXF___a_-S___ !
Aucuns autn Méthode ua possède eu avantages de supénoriti. — Traitement agréable , lapide, inoffensif et sans rechute. E
02, r. de Rivoli, Parti. — CONSULTATIONS DB MIDI A. 6 HEURS» ET PAR CORRESPONDANCE )

A Neuchâtel, chez M. Matthey, pharmacien.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30

 ̂
&.V. fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40

w A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,
W les dartres et la syphilis » i»40
jçj A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » t»70
^2 Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l»40
* Contre la coqueluche. Remède très efficace » ' i>40
S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-

5

** berculeuses , nourriture des enfants » 1»40
Diastaeés à la pepsine. Remède contre la di gestion \ » t » 40
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 ler rang pour excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,

à, Boudry ; ANDREAE , à Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; STRQEHL , à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et Z1NTGRAFF , à St-Blaise.



La Schweizerische Bauzeitung annonce
que M. Siemens, le célèbre fabricant de
verres de Berlin, vient de fabriquer une
qualité de verre qui ne le cède en rien,
paraît-il, à la dureté et à la solidité de la
fonte. La principale qualité du nouveau
verre consiste dans sa légèreté ; en outre,
ce verre est insensible aux différences de
température. La maison Siemens compte
fabriquer avec son nouveau produit des
candélabres, des barrières, des escaliers,
des conduites d'eau et de gaz. Le prix du
nouveau verre serait inférieur de 30%
au prii actuel de la fonte.

Le docteur Vigouroux préconise )e ci-
tron pour couper rapidement la diarrhée.
Il suffit de mettre deux tranches de ei-
tron et quel ques morceaux de sucre dan»
un grand verre,, d'y verser de l'eau bouil-
lante, di remuer pendant cinq minutes
et de boa-e le plus chaud possible. Deux
ou trois rerres de cette limonade chaude,
pris de cemi-heure en demi-heure, suffi-
sent poui arrêter la diarrhée. Le remède-
est facile, agréable, et mérite bien qu'on
le note, sirtout en ce moment.

FAITS DIVERS

sées qui ferait des canaux , des barrages,
des routes et mille antres choses.

Le capitaine du bâtiment laisse enten-
dre, avec esprit , qu 'un marin ferait bien
mieux l'affaire, l'Algérie n 'étant aborda-
ble que par mer.

Les deux bourgeois signalent les fau-
tes grossières du gouverneur ; et chacun
rit, s'étonnant qu'on puisse être aussi ma-
ladroit.

Puis on remonte sur le pont. Rien que
la mer, la mer calme, sans un frisson, et
dorée par la lune. Le lourd bateau paraît
glisser dessus , laissant derrière lui un
long sillage bouillonnant , où l'eau battue,
semble du feu liquide.

Le ciel s'étale sur nos têtes, d'un noir
bleuâtre, ensemencé d'astres que voile
par instants l'énorme panache de fumée
vomie par la cheminée * et le petit fanal
en haut du mât a l'air d'une grosse étoile
se promenant parmi les autres. On n'en-
tend rien que le ronflement de l'hélice
dans les profondeurs du navire. Qu'elles
sont charmantes, les heures tranquilles
du soir sur le pont d'un bâtiment qui fuit !

Toute la journée du lendemain , on
pense étendu sous la tente, avec l'Océan
de tous lès côtés. Puis la nuit revient, et
le jour reparaît. On a dormi dans l'étroite
cabine, sur la couchette en forme de cer-
cueil. Debout, il est quatre heures du
matin.

Quel réveil ! Une longue côte, et, là
bas, en face, une tache blanche qui gran
dit — Alger !

[A suivre.)

Mois de juillet et août.
Mariages. — Jean-Emile Quinche, ins-

tituteur, de Chézard et St-Martin, dom. à
Gorgier, et Bertha-Augusta L'Eplattenier,
des Geneveys, dom. à la Chaux-de-Fonds.

Août. Charles-Edouard Perrenoud, hor-
loger, de la Sagne, dom. aux Ponts, et
Marcelline - Victorine - Amanda L'Eplatte-
nier née Jobin, veuve de Charles-Eugène,
des Geneveys, dom. à Cormondrèche.

Naissances. — Juillet 11. Jean, à Johann
Muller et à Elisabeth née Schwander,
bernois, dom. à la Prise, rière Montmollin.

Août 8. Cécile, à Charles-Auguste Mon-
tandon-Varoda et à Isida née Gruet, de la
Brévine, dom. à Gofïrane. — 14. Charles,
à Adolphe Laùener et à Catherine née
Blaser, bernois, dom. à Coffrane. — 16.
Marie-Anna, à Jacob Seiler et à Sophie
née Vuithier, thurgovien, dom. à Coffrane.
— 31. Alcide-Abram, à Abraham Bauer et
:V Anna-Marin npo iT-vïitf^i' hoTnnîo An™a Anna-Maria née Grùtter, bernois, dom,
à Coffrane.

Décès. — Juillet 13. Jonas Niederhau-
ser, 71 a. 4 m. o j., époux de Rosine née
Wyler, bernois, dom. à la Sagneule, rière
Montmollin. — 13. Emma Sclrweingrùber,
5 a. 11 m. 20 j., fille de Frédéric et de
Emma-Euphrasie née Soguel, bernoise,
dom. aux Geneveys. — 25. Rose-Alice
Cattin, 3 m. 8 j., fille de Joseph-Justin et
de Lina-Amanda née Boss, bernoise, dom.
au Carabinier, rière les Geneveys. — 27.
David-Henri Magnin, 80 a. 4 m. 13 j.,
époux de Elisabeth-Mélanie née Perre-
gaux, de et à Coffrane.

Août 8. Emma-Amélie L'Eplattenier,
8 m. 22 j., fille de Tell et de Marie-Mélina
née Pfùster, des Geneveys, dom. à Grot-
tet, rière les Geneveys. — 18. Laure Gal-
ley née Marthaler, 23 a. 4 m. 4 j., épouse
de Frédéric Galley, fribourgeoise, dom. à
Coffrane. — 22. Jeanne Berthoud, 9 m. 22
j., fille de Louis-Eugène et de Julie née
Blaser, fribourgeoise, dom. aux Geneveys.

Etat-civil de Coffrane , Geneveys
et Montmollin.

TIRAGE D'OBLIGATIONS
DE LA

Banpe hypothécaire ie Francfort
Il résulte du tirage qui a eu lieu ce

jou r par devant notaire et témoins, que
nos

Obligations 4 % valeur en
marks, Série XII,

dont les numéros sont indiqués ci-après
en chiffres ordinaires, ont été désignées
pour être remboursées; les numéros indi-
qués en chiff res gras sont ceux d'obli-
gations sorties dans les tirages antérieurs
et qui n'ont pas encore été encaissées.
Lit. H. (Mk. 5000.) Noa 318 341 445

508 613 705 764 771.
» N. (Mk. 2000.) N°» 116 239 249

396 508 515 563 656 871 934
961 975 1169 1353 1704 2039
2461 2637 3263 3293 3357
3606 3619 4259 4275 4475.

» O. (Mk. 1000.) N°° 29 184 231 299
436 505 781 792 884 954 1012
1031 1069 1158 1304 1313
1452 1691 1711 1874 1969
2008 2058 3059 3257 3595
3733 4635 4726 5092 5123.

» P. (Mk. 500.) N"» 35 47 110 365
418- 517 654 674 682 733 746
792 847 946 1066 1124 1297
1538 1625 1739 1995 2230
2240 2279 2585 2595 3075
3422 3873 4088 4330 4389
4457 4470.

» K. (Mk. 300.) N- 67 247 318 334
346 759 769 800 841 907 947
1100 1107 1152 1232 1465
1783 2084 2095 2163 2195
2216 2247 2360 2413 2525
2553 2852 2993 3067 3306
3424 3442 3839 3863 3904.

» Q. (Mk. 200.) N°" 97 167 248 355
399 451 482 504 543 563 571
788 792 900 1013 1057 1083
1299 1313 1414 1440 1596
1695 1757 1954 2046 2064
2223 2586 2885 2981 3480
3686 3692 3782 4094 4519
4538 4677 4702 4777.

Nous dénonçons également au
remboursement par cet avis toutes
nos
Obligations 4 4/_ °/0 valeur en

francs.
Le remboursement de ces obli-

gations a lieu dès aujourd'hui , avec
calcul de l 'intérêt jusqu'au jour
d 'échéance, mais au plus tard jus-
qu'au 1er octobre 1884. Il sera boni-
fié un intérêt de dépôt de 2 % sur les
titres qui n'échoient qu'après le 31 octo-
bre 1884.

Nous accordons aux porteurs des dites
obligations la faculté d'échanger au pair,
d'ici à fin juillet, leurs titres appelés au
remboursement contre de nouvelles obli-
gations 4 °/„ valeur en marks.

Nous rappelons en même temps que
nos

Obligations 4 7_ % valeur en
marks (Série IX),

en tant qu'elles ne portent pas l'estam-
pile fixant l'intérêt à 4 °/ 0 dès le 1" octo-
bre 1886, ou celles dénoncées dans des
tirages antérieurs (toutes ces obliga-
tions ont été dénoncées déjà le 23
avril 1884), que leur encaissement
peut être opéré chaque jour et qu 'elles
cesseront de porter intérêt dès le l'-
août de l'année couvante.

Les obligations 4 4 /a % valeur en
marks, Série VII (années 1874 et 1875),
toutes les obligations valeur en florins et
les obligations 5 °/„ de différentes valeurs
ont déjà été dénoncées ces dernières
années.

L'encaissement des titres appelés au
remboursement ou éventuellement leur
échange a lieu à notre caisse (Junghof-
strasse 12), ainsi que par l'entremise des

maisons de l'étranger chargées des rem-
boursements.
A Augsburg, chez M. Paul von Stetten ;
A Bâle, chez MM. Ehinger et O ;
A Berlin, chez MM. Robert Warschauer

&C e ;
A Berne, St-Gall, Genève, Lausanne, Lu-

cerne et Zurich, à la Banque fédérale
et ses filiales ;

A Carlsruhe et Baden-Baden, chez MM.
G. Millier & Cons.;

A Coin, à laSchaaffhausen 'schen Bank-
verein ;

A Freiburg i. B., chez M. Jos.Alex. Krebs ;
A Mannheim, chez MM.W. H. Ladenburg

& Sonne ;
A Munich, chez J. N. Oberndbrffer ;
A Neuchâtel, chez MM. Pury et C ;
A Nlirenberg, chez M. Anton Kohn ;
A Paris, chez MM. Emile Erlanger et C";
A Strasbourg; chez MM. S. Stâhling, L.

Valentin «& C° ;
A Stuttgart, chez MM. Doertenbach & C°;
A Wlirzburg,chez M.F.Benkert-Vornber-

ger.
Nous nous chargeons sans f rais

du contrôle sur le tirage et échéan-
ce de nos obligations; les formulaires
ad-hoc, où les conditions sont indiquées,
peuvent être réclamés à notre caisse
ainsi qu'à nos places d'encaissement.

Francf ort s/m, le 25 juin 1884.
La Direction,

D* HAAG.

Avis aux Emigrants
AVIS DIVERS

Pour 150 francs, voyage de Neuchâtel
à New-York par bateaux-poste français
de la Compagnie générale transatlan tique,
nourriture sur terre et sur mer comprise,
et 100 kilos de bagages libres.

Bureau maritime, rue Purry 6.
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K SAVON LIQUIDE SURFIS M

| G. BUCHMAM & Cie, WINTERTHO UR f
K Se
{{ L'Aspasia embellit le teint et conserve la peau , qu 'il rend blanche, JJJ
« douce, fraîche et satinée ; c'est le meilleur remède contre les taches , la w
¦X rousseur , les boutons et autres maladies de l'épiderme. £\
 ̂

Ce savon supérieur ne contient aucune substance nuisible. Par la sou- /\
tf plesse qu'il donne à la peau , il est très apprécié pour laver les petits JJJ
jM enfants. W

j) Se vend dans tous les magasins de parfumerie fine et w
a dans les pharmacies. O
S A Neuchâtel : chez M. SAVOIE -PETITPIERRE . '[O-F-4743] O

g mBBBssss£ CIi__E____S
32 calmés à l'instant, guéri» par les k Ou6rlson immédiate par les PXLUI.ES
CO TOBES LEVASBSUlCbon*, S fr. J»ftOf ANTI-NÉVRALOIQUES du D' Cronler,

«oct* iS, ru» d* la Mênnait, Paris. B»S'aP*uU>Pli),LeT'UMur.S3.r.Uoiiii*i«.
5 A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

FARM ucitt H. NESTLÉ
15 AISTS DE SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES %b
^

-A *g CERTIFICATS

8 DIPLOMES D'HONNEUR f ^ ^ L̂  
™T™L

ET "̂ lilÉ-̂ ^ m A U T O R I T É S
8 MÉDAILLES D'OR w * médicales.

Marque de Fabri que

ALIMENT COMPLET POLI LES ENFAN TS EN BAS-AGE
Supplée à, l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTETJft ' (H-12-Q)
Henri Nestlé, Vevey (Suisse).

FILATURE DE LAINE
tissage, foulage et apprêlage 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
pay s pour tricoter; bonne 'marchan-
dise et prix avantageux.

GROS - DÉTAIL
Se recommande,

GIGAX - VIOGET
fabricant.

^S5RSi5!_^^^*_*i_El_____ \_B

K ^___ -__T _ 3̂ _____M} __B£______B__ *~
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!! SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT !!
14 Médailles en tant ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
ou ANTI-CHOLÉRIQUE de la Maison

R. HATRWARD T & 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
flacons plus grands que ceux des au-
tres marques.

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

Seul et unique dépôt pour toute
l'EUROPE :

Jules LE COULTRE, à Genève.


