
Venle de vendange
La Commune de Cortaillod vendra par

enchères publiques, mercredi 1er octo-
bre 1884, à 3 heures après-midi , dans
l'Hôtel de Commune, la vendange de ses
vignes.

Cortaillod , le 25 septembre 1884.
Au nom du Conseil communal ,

PAUL MENTHA.

Occasion unique
Outils, bronzes, livres, gravures, ta-

bleaux, etc. Plus de 200 objets différents,
dont quelques-uns d'une valeur supé-
rieure à 100 fr. chacun. Le tout pour 600
francs.

Chez M. BAJOT, 8, rue du Tertre.

Chez Ch. PETITPIERRE-FAVRE
RUE DES MOULINS

Feux d'artifice et feux du Bengale

Vente de vendange
La Commune d Hauterive vendra aux

enchères publiques, le jeudi 2 octobre
prochain, à 3 heures de l'après-midi, la
récolte d'environ 30 ouvriers de vignes,
blanc et rouge, aux conditions qui seront
lues au préalable.

A l'issue de la vente, il sera procédé à
la levée du ban des vendanges.

Hauterive, le 26 septembre 1884.
Conseil communal.

Vente de vendange
La Commune de Peseux vendra aux

enchères publiques le mercredi 1er octo-
bre proch ain, à 4 heures de l'après-midi,
dans la salle de la petite école, la récolte
d'environ 20 ouvriers de vigne, blanc et
rouge.

Peseux , le 29 septembre. 1884.
Au nom du Conseil communal :

Alb. BONHOTE.

Vente de vendange
Le tuteur des enfants de feu Clovis-

Alexis Roulet vendra par voie d'enchè-
res publi ques, mercredi 1er octobre 1884,
dès 5 heures du soir, à l'hôtel des XIII
Cantons , à Peseux, la récolte en blanc et
rouge d'environ 50 ouvriers de vignes
sises rière Neuchâtel, Auvernier , Peseux
et Corcelles.

Auvernier, le 29 septembre 1884.
Greffe de paix.

Enchères de Vignes
IMMEUBLES A VENDRE

riere Neuchâtel.
L'hoirie de M. Adol phe de Rougemont

expose en vente, par enchères publiques,
par le ministère et en l'étude du notaire
Junier, à Neuchâtel , les vignes dont suit
la désignation :

Article 1488 du Cadastre. Aux
Parcs. — Vigne de 464 mètres carrés.
Limites : Nord, la Société des Eaux, est,
les enfants DuPasquier-Merveilleux, M"""
Lucie de Pury-de Pierre et MM. Gerster,
Hammer, Hœfliger et Petitpierre, sud §t
ouest, la Société des Eaux.

Article 2013. Aux Parcs. Vigne
de 2338 mètres carrés. Limites : Nord ,
Mme veuve Elsire Robert , MM. Gerster,
Petitpierre et Hammer, MM. Mélanjoie
dit Savoie, Biolley, Bertrand et Fallet,
est, M. Jules Bertrand et MM. Hammer
et Petitpierre, sud, le chemin des Parcs,
ouest, Société des Eaux.

Article 1490. Aux Saars. Vigne
de 4680 mètres carrés. Limites : Nord, le
chemin du Mail et M. Albert Bovet, est,
M. Albert Bovet, sud, la route cantonale,
ouest , Mme Marie Favre et ses enfants.

Les articles 1488 et 2012 (vignes des
Parcs), par leur proximité du quartier
de l'Immobilière et du chemin des Parcs,
peuvent être avantageusement utilisés
comme sol à bâtir.

La vente aura lieu le mercredi
15 Octobre, à 3 heures, en la dite
étude, où les amateurs sont priés de s'a-
dresser pour tous renseignements.

_? A vendre, récolte pendante, noir
i i? _DC

' UDe vigne de 5 ouvriers) située
a r ahys. S'adresser au bureau d'avis.

LOTERIE de CONCISE
(AUTORISÉE)

A ce jour , il y a des lots pour une va-
leur de plus de "5,000 fr. Vingt-quatre ta-
bleaux et dessins de peintres suisses de
renom. Les numéros gagnants seront pu-
bliés. Billets à 1 fr. chez MM. Ed.
DuPasquier et Menthonnex , à Concise, et
aux librairies Payot, à Lausanne, —
Lœrtscher, à Vevey, — Pahud , à Yver-
don, et Berthoud, à Neuchâtel.

Enchères de mobilier
Madame veuve Metzger, à Neu-

châtel , fera vendre par enchères publi-
ques, le mercredi 1er octobre 1884,
dès 2 heures de l 'après-midi, en son
domicile, Cité de l 'Ouest n° 6, les
objets mobiliers, ci-après désignés:

Un ameublement complet de sa-
lon (Style Louis XV, velours vert), une
table ronde en noyer , trois glaces,
une table à ouvrage en noyer, un
lavabo et une table de nuit avec
marbre, une table carrée en noyer,
plusieurs lits complets, six chai-
ses, un potager avec ses acces-
soires, une lampe, du combustible,
etc.

Neuchâtel , le 24 septembre 1884.

Commerce de futailles
Le soussigné offre à vendre une quan-

tité de futailles, telles que : pipes et demi-
pipes d'Allemagne, neuves et avinées en
blanc et en rouge ; un laigre rond de la
contenance de 2500 litres, aviné en blanc,
en bon état ; futaille française et autres,
depuis la contenance de 25 litres et au-
dessus ; pièces et feuillettes, fûts divers ;
2 bosses en chêne fort bois, de 6 à 700 li-
tres, neuves. Tonneaux pour choucroute
de toutes dimensions.

Caisses d'emballage de toutes gran-
deurs, à bouteilles et autres.

Feuilles de maïs ou blé de Turquie
pour lits , par balle et au détail.

S'adresser chez Louis Pillet, rue
du Neubourg 26, Neuchâtel.

Enchères de vendange
à SAINT-BLAISE

le mercredi 1" octobre 1884, à
%lL heures après midi, dans la
Salle de Justice.

Délai d'inscription : Mercredi
1er octobre, à midi.

Saint-Biaise , le 25 septembre 1884.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 1er octobre 1884, dès 2
heures après-midi , dans la cour des Qua-
tre Nations, à Auvernier, le matériel d'en-
cavage suivant : un petit pressoir en très
bon état, trois vases ovales, deux cuves,
trente gerles, une seille en fer, trois bran-
des dont une en fer, un brochet, une fou-
leuse et deux échelles.

Auvernier, le 27 septembre 1884.
—,— _ Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 3 octobre 1884,
dès 2 heures après-midi, rue St-
Maurice, n° 4, les objets suivants :

17 toulons de différentes grandeurs,
des mesures et autres ustensiles de lai-
tier, 1 balance avec ses poids, 1 char à 4
roues, — quelques bouteilles vin et li-
queurs , — 2 lits complets, 1 canapé, 1
bureau, 1 armoire, 1 table de nuit, 6 chai-
ses, du linge et d'autres objets de mé-
nage.

Neuchâtel , le 26 septembre 1884.
Greff e de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Enchères de matériel d'encavage
à AUVERNIER

A vendre 3000 litres de moût de lre
qualité. S'adr. Temple-Neuf, n° 7.

572 A vendre, pour fr. 18, un pupitre
de bureau double avec deux bonnes ser-
rures. S'adresser au bureau de la feuille.

A vendre, pour cause de départ, à
bon marché, de rencontre, 1 bureau très
commodément construit , avec armoire,
casiers et table à écrire, p lusieurs ma-
gnifi ques lits avec matelas, en crin , divan
avec matelas, canapés, tables rondes.
Rue de l'Industrie n° 21, rez-de-chaussée.

AHINOIVCJBS DEC VEKTE

6 ovales avinés en blanc, en parfait état.
Contenance : 1000 à 1100 litres chacun.

Pour les voir s'adresser à Louis Favre,
tonnelier , Gibraltar 17.

___ vent-Ire PAINS D'ANIS DE FRIBOURG
dit « Moosbruggerlis »

CHEZ

(JLUKHER -G-ABEREL , conflsénr.
A vendre, faute d'emploi, un bon pres-

soir vis en fer, qui n'a servi qu 'une an-
née ; contenance : 10 gerles. De plus, 2
très bons ovales neufs, l'un de 4000 et
l'autre de 5000 litres. S'adresser à
Othmar von Arx, tonnelier, Corcdles.

A vendre immédiatement une petite
construction en briques et couverte en
tuiles, se chauffant, divisée en deux piè-
ces ; prix raisonnable. S'adresser à Henri
Margot, entrepreneur.

A bas prix du fil en pelottes pour la
confection des filets, chez Steiner et
Fluckiger , Faubourg du Lac 3, Neuchâ-
tel

^ 
Belles poires d'espaliers, d'hiver,

pour dessert, chez Emile Sandoz à la
Coudre. Prix raisonnable.

Avis aux pêcheurs
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Les retardataires à l'impôt direct du
district de Neuchâtel sont prévenus que
la surtaxe prévue par la loi sera perçue
dès le 2 octobre prochain.

Le préfet ,
HENRI TOUCHON. ,

Impôt direct

—____ ¦—-—

A B O NN E M E N T S  :

UÉTÀ1- AM_ MOI » MOIS
La feuille prise au bureau . . 7»— 4i— 2-25

par la poste . . . 8.80 5»— 2.80
Dnion postale 15» 50 8i50 *> 50

> par 2 numéros . 12-50 7»— 3»75
Abon . pris aux bureaux de poste , 20 c. en sus. _

Bure aux : Temple Neuf , 3

A N N O N C E S :

De i à 3 lignes . 0.50 Les avis mortuaires
» 4 à 7  » . .0.75 minimum . . .2»  —¦ 8 et plus la ligne Ann. non-cantonal. 0» 15

ordin. ou son espace. Ou 10 rép étition . . 0» 10
Répétition. . . . 0»07 S'adresser an bureau 0» 50
An. tardive et lettre Adresses par écrit .0.10

noire , surcharge 0»05 Réclames . . . .0.20

Imprimerie : Temple \euf , 3

Dès le mois d'octobre et jusqu 'à nou-
vel avis, le Musée de peinture sera ou-
vert gratuitement, aux heures et jours
suivants :

Le dimanche de 11 heures du matin à
4 heures du soir.

Le jeudi de 10 heures du matin à
midi .

Neuchâtel, le 29 septembre 1884.
Conseil municipal.

Publications municipales

Le Conseil communal de Colombier
vendra par voie d'enchères publiques,
le mercredi Ie' octobre prochain , à 7 h.
du soir, dans la grande salle de l'hôtel
de Commune :

La récolte de 28 ouvriers de vigne
(blanc).

Colombier, le 24 septembre 1884.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire,
Ed. DUBOIS-FAVRE.

Vente de vendanqe

PLUM- CAKES
Ce gâteau anglais si apprécié pour être

pris avec le café, thé et vin , se trouve
toujours chez

GLUKHER GABEREL
confiseur.

ŒUFS en GROS
à prix avantageux.

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

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

Pois§ons pouge§
à vendre, rue de l'Industrie 18, au second.

Confiserie-Pâtisserie

Gliikher-Gaberel
3, Faubourg de l'Hôpital, 3

Tous les jours :

. Vacherins et Meringues
Vermicelles de marrons

CORNETS A LA CRÈME
à 10 c. la douzaine.

PIÈGES A LA CRÈME



FORGE
A vendre, avec tout son outillage , une

forge dans un quartier populeux. Clien-
tèle assurée.

Conditions de paiement très avanta-
geuses. S'adresser à A. Brugger , hôtel
de la Tête Noire, à Fribourg (Suisse).

Magasin rue du Trésor 1
Mme STOCK-VILLINGER a

l'honneur d'annoncer aux dames
de la ville et des environs que
son magasin est bien assorti
pour la saison :

Spécialité de laine à tricoter
et pour ouvrages, caleçons et
camisoles, lainage, ganterie, ta-
pisserie, tabliers, corsets, mer-
cerie et lingerie.

Environ 300 grosses de bou-
tons en tous genres, au rabais,
à 30 centimes la douzaine.

Vin de Malaga
1" qualité ,

recommandé par les meilleurs docteurs
de la Suisse. Excellent fortifiant pour les
personnes faibles de sang ou relevant de
maladie.

En fûts de 16 litres à fr. 2 le litre.
En bouteilles , à fr. 2»20 la bouteille.
Bitter cie santé
Préservatif contre le choléra , la cholé-

rihe, les maux d'estomac, etc., à fr. 2.50
la bouteille.

Chez J.-H. Schlup, commissionnaire,
rue St-Maurice n° 13, Neuchâtel.

A VENDRE
Jument anglaise , 6 a., 158 h., garantie

très sage, pour selle et voiture. S'adres-
; ser à M. P. Ducommun, Travers.

A VENDRE
de belles perches pour échafaudages, et
de la fine chaille de pierre jaune pour
allées de jardin. S'adr. à Henri Margot,
entrepreneur.

Jules Sandoz, horloger-rhabilleur , rue
du Seyon nu 7, au 1er, offre à vendre
deux grandes pendules qui conviendraient
pour salle à manger, magasin ou établis-
sement quelconque, une petite pendule
répétition et un joli choyx de montres
argent, remontoirs , pour messieurs.

A vendre, faute de place, à un prix
très avantageux, un potager presque
neuf, qui conviendrait particulièrement à
un pensionnat, restaurant, etc., etc.

S'adresser à Madame Furrer, lithogra-
phie, Neuchâtel.

Etablissement de bains

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

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

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

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

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

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

LAITERIE
Le soussigné a l'honneur de prévenir

le public de la ville et de Serrières, qu 'à
partir du 1er octobre 1884, il prendra la
suite du magasin de Mme Burgat, rue du
Temp le-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 ce
jour à la même adresse que dessus.

Se recommande,
PRYSI-BEAUVERD.

A
iirunnr des bouteilles et des
V LUUnt chopines fédérales. S'a-

dresser à J. Lesegretain, Neuchâtel .

A vendre environ 250 bouteilles vides
à 5 centimes pièce, plus 100 litres à 8 c.
S'adresser à James Henri, Faubourg des
Sablons 5.

D'occasion une poussette pour enfants.
S'adresser Sablons 14, au second étage.

A vendre d'occasion un petit pressoir
en bois, de la contenance d'une gerle,
pour le prix de fr. 35. S'adresser à James
Brun , au Tertre n° 18.

AUX MAGASI NS DE N OUVEAUTÉS

5, EUE DU SETON - NEUCHATEL - RUE EE L1P1TAE
Mêmes Maisons : LOCLE - CH_ 1LUX-I>E-_FO_VI> !§P - BIENNE

GRANDE EXPOSITION ET USE EN TENTE DES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON
Etoffes pour robes. — Confections pour dames et enfants.
Tapis en tous genres. —- Draperies pour hommes et jeunes gens.

VENTE AU COMPTANT - PRIX EXCEPTIONNELS

VENDANGES
LIVRES A SOUCHES

ET

CARTES DE VENDANGE
CHEZ (0-279-N)

HEHltOi et eiOIEL
. PLA CE DU PORT

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.

A vendre, faute d'emp loi, un secré-
taire, en bon état. S'adresser faubourg de
la Maladière 10.

Célèbre Spécifique GRIMAI

A f«- - _4 n j'hectoM re
_¦¦_ il bon vin blanc

GEESTER, Hauterive.

ANCIENNE MAISON MEDRON ET MEYER

MEYER-BIRGER ET Ii " . SUCCESSEURS
6, rue de la Place d'Armes , 6.

Draperies et Nouveautés
VÊTEMENTS SUR MESURE

pour hommes et enfants.
Exécution prompte et soignée.

Au magasin de porcelaine et de faïence à l'ancien Placard
GRAND ASSORTIMENT DE

Lampes f «Pf̂ *®tt )ordinaires et de luxe.-Lampes cie tatole )
Lampes de cuisine.

Grand assortiment de tubes, mèches et accessoires. — Prix très modérés.
Se recommande, OTTO SCHUBEL .

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.
Salami nouveau.

Gros. — Détail.

L. SCHWAB
S, rue des Epancheurs, 5

La vente de la choucroute de cette
année a commencé.

560 4 belles paires de pigeons de race.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis
qui indiquera.

MAGASIN AGRICOLE
Petit gibier à plumes

arrivages frais tous les jou rs au magasin
de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

A vendre un potager dit économique,
presque neuf, avec les ustensiles, brûlant
du bois, coke ou houille ; il conviendrait
pou r un grand ménage ou pension-restau-
rant. S'adresser rue de l'Industrie, n° 28,
au second étage.

Lièvres

Ancien magasin P. MIÉVILLE
à COLOMBIER

ALBERT OZIERZANOWSKI
successeur

Huile de pieds de bœuf pour pressoirs.
Dans quelques jours , choucroute de

Strasbourg.
Miel coulé du pays.

On demande à acheter un jeune chien
de garde. Adresser les offres sous les
initiales R. W. poste restante Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

¦ ¦ |_-_krVi»||g j| JÎ Ĵ j l̂l ¦ ¦
Notre Economy-Soap, savon économique, soit le seul véritable

savon pour l'eau froide, éprouvé depuis des années, se reconnaît à sa teinte
légèrement verdâtre et à la marque de fabrique déposée que porte
chaque morceau de notre fabrication. (H-2938-Z)

! ! ! Garanti de toute innocuité ! J !



PENSION
Chambres et pension. Place d'Armes

n° 5, au 3me.
A louer, pour le 1" octobre, un loge-

ment composé d'une chambre et cabinet ,
cuisine, bûcher et cave. S'adresser chez
Mme Gaberel , maison Rosallaz, rue du
Pertuis-du-Sault , au 1er étage.

A louer pour Noël prochain un petit
logement. S'adresser à Numa Giroud , à
Peseux.

Pour cause de décès, à remettre tout
de suite un petit logement. S'adresser au
magasin n° 29, Ecluse.

555 A louer , à un monsieur rangé, une
chambre meublée, indépendante, située
au plain-pied. S'adr. au bureau d'avis.

Tout de suite, un cabinet meublé, pour
un coucheur rangé. Rue St-Honoré n° 6,
au 3me .

A louer, à 15 minutes de la ville, 2
jolis logements remis à neuf, avec jardin ,
eau à la cuisine, l'un disponible de suite,
l'autre dès Noël. S'adresser à Straub-
Morel , agent d'affaires , Grand'rue 13.

Pour le 1er novembre ou Noël , un ate-
lier pouvant servir aussi comme petit
logement. S'adresser Evole 35.

A louer, pour Noël ou à convenance, 2
petits logements de 4 chambres avec
caves, chambre haute et galetas, rue des
Epancheurs n° O.Pourles visiter, s'adres-
ser de 3 à 5 heures au magasin d'outils
et fournitures d'horlogerie de M. Aug.
Réguin-Bourquin.

A louer de suite une chambre confor-
tablement meublée et pouvant se chauf-
fer , pour deux coucheurs. S'adr. Grand'-
rue, n" 4, 1er étage.

Pour Noël, à l'Ecluse, logement de 4
chambres, cuisine avec eau, et dépen-
dances. S'adr. Chavannes 21, au 2m0.

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

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 meublée, rue du Château 2,
an magasin. 

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 Gliikher-Gaberel.

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

Far suite de décès, le logement
du 1er étage de ) a 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 33, au rez-de-
chaussée. 

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 , 2° étage.

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

A louer un logement situé au soleil,
pour le 24 mars 1885, contenants cham-
bres, cuisine, cave et galetas. S'adresser
au magasin de Mme Wyss-Theiler, rue
du Seyon.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un jeune mécanicien-dentiste,

sachant parfaitement travailler l'or, le
caoutchouc et l'hippopotame, cherche
une place dans la Suisse romande. Très
bonnes références. S'adresser à M. J.-F.
Wanner, Usteristrasse 10, à Zurich.

(O. F. 5059)
On demande pour tout de suite une

institutrice
bonne musicienne. S'adresser sous chif-
fre 522, à Rodolphe Mosse, Lucerne.

(Mag. 1481 Z.) 
569 Un chef de cuisine bien recom-

mandé cherche à se placer pour tout l'hi-
ver sous des conditions modérées. S'adr.
au bureau du journal.

Une jeune fille de Bâle, qui a été en
apprentissage chez une très bonne cou-
turière, désire se placer comme assujettie
à Neuchâtel. S'adresser à Julia Pfaff ,
chez Mlles Schori, Serre 5.

On demande des repasseurs et
remonteurs. S'adresser rue de la
Côte 7. 

Une demoiselle allemande cherche
une place dans une famille ou comme
dame de compagnie, où elle pourrait en-
seigner l'allemand et se perfectionner
dans le français. Prétentions modestes.
Pour références s'adresser à M. Haller,
pasteur, à Fribourg (Suisse). (H-682-F)

®®m 6)ftBi8
Une jolie chambre meublée, avec pen-

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

A louer pour Noël, au centre de la
ville, un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances, le tout bien expo-
sé au soleil. S'adresser rue Fleury 5,
2e étage.

A louer tout de suite, une belle cham-
bre meublée, indépendante, et pour Noël,«n appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Ecluse n» 9, au 1er.

Deux logements àl Ecluse, un pour tout
de suite, l'autre pour Noël. S'adr. à Léon
Rieser, Ecluse n* 30.

A louer pour le 11 novembre
1884, plusieurs logements de 2 et 3 piè-
ces, dans des maisons situées à proxi-
mité de la gare à la Chaux-de-Fonds.
S'adresser en l'étude du notaire Jules
Soguel, à la Chaux-de-Fonds.

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

Â louer pour novembre un logement
composé d'une chambre, cuisine avec
eau , chambre haute et galetas. S'adresser
rue du Tertre , n" 16, au second. 
SS/fi ÏJÎTVP complet et caves meu-
Mlull AUJ_ blées à louer. S'adr. au
bureau. 568

Demande de place
549 Une jeune fille de la Suisse alle-

mande, qui a terminé son apprentissage
chez une tailleuse pour dames à Bâle,
voudrait se placer dès le 1er novembre à
Neuchâtel ou environs immédiats, chez
une maîtresse où elle pourrait se perfec-
tionner dans son état et dans le français.
Le bureau du journal donnera l'adresse

Bonne occasion
566 Une honorable famille habitant

un des beaux quartiers de la ville, offre,
à partir du 1" octobre , à une dame ou
demoiselle, une jolie chambre meublée,
ainsi que la pension ; le tout pour 60 fr.
par mois, chauffage compris. S'adresser
de suite au bureau de la feuille d'avis.

A louer pour Noël prochain un petit
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances , donnant sur deux rues. S'adr.
au magasin de cordes, rue du Seyon.

567 A louer, disponible tout de suite, un
logement situé au centre de la ville, à un
premier étage, composé de 5 chambres
et dépendances. S'adresser au bureau
d'avis qui indiquera.

Deux chambres meublées pour des
messieurs. Evole 1, au 1er, à droite.

A louer une chambre meublée. Ecluse
22, 2m e étage. 

Une chambre meublée indépendante.
Industrie n° 26, au 3me.
f?A louer une belle chambre meublée.
Rue de la Treille 9.

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

A louer , pour le 1" novembre ou Noël
1884, le logement du second étage de la
maison n" 11, route de la Gare, composé
¦de 5 chambres et dépen dances ; vue
splendide et soleil loute la j ournée. S'a-
dresser au dit logement.

A louer, sur le Crêt-Taconnet , une pe-
tite construction et un bel emplacement
vis-à-vis de la gare aux marchandises.
S'adresser Evole 17, au rez de chaussée.

A louer, pour tout de suite ou dès
Noël, rue de l'Hôpital 15, 1er étage, sur
la cour, deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr . en l'étude du notaire
Guyot.

A louer une chambre meublée. Ecluse
n° 2, 3"e étage. 

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

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

Chambres meublées, avec pension
si on le désire. Rue de la Treille 3, au
troisième. 

A louer uue chambre meublée, rue de
l'Industrie 18, au second.

A LOUER

On demande à reprendre ou à créer
une boulangerie située dans un bon cen-
tre, ville ou village. S'adresser au bureau
de l'agence Piguet et C% Lausanne.

(P-1189-L)
On demande à louer dans le canton de

Neuchâtel , un petit domaine de 20 à 25
poses,où l'on pourrait aussi travailler du
métier de charron. Pour renseignements
s'adresser à Edouard Lôss, à Morat.

On demande à louer pour tout de suite,
au centre de la ville, un logement de 3
ou 4 pièces. S'adresser chez M. Robert ,
magasin de faïence, rue de l'Hô pital.

562 On demande deux grandes cham-
bres meublées avec pension. Offres sous
S. P. 12, au bureau de cette feuille.

On cherche à louer dans les environs
de Neuchâtel une maison avec jardin et
vue sur le lac. S'adresser à G. Straub-
Morel , agent d'affaires , Grand'rue 13.

On demande à louer, dans le bas
de la ville, pour la St-Jean prochaine ou
plus vite si cela peut convenir , un grand
logement d'au moins 5 à 6 pièces. Adres-
ser les offres à M. A.-L. Jacot-Sey bold,
Faubourg de l'Hôpital 40, ou à l'Hôtel
municipal.

On demande à reprendre en ville un
magasin de tabac ou autre. Faire les
offres d'ici au 1" octobre sous les initia-
les A. Z., poste restante, Corcelles.

ON DEMANDE A LOUERo

On demande une jeune fille comme
aide. Bercles 1, au second, à droite.

On demande, pour entrer tout de suite,
plusieurs filles pour divers services, pour-
vues de bonnes recommandations. S'a-
dresser à Mme Staub, Ecluse, n° 26.

571 Une jeune fille aimant les enfants
pourrait entrer de suite pour aider dans
un ménage. S'adr. au bureau d'avis.

On demande pour Berlin une bonne
ne sachant que le français, pour être au-
près de trois enfants. Elle doit connaître
les ouvrages de couture et si possible
coudre à la machine. Voyage payé.

Adresser les offres à Mlle Kohler , rue
du Seyon 32.

On demande, pour une petite localité
voisine de" la Chaux-de-Fonds , sur
France, une jeune fille de 16 à 17 ans,
pour aider dans un petit ménage, et où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adr. rue du Musée 6, 1er étage.

On demande, pour tout de suite une
domestique robuste, active et bien recom-
mandée. S'adresser rue du Musée 6, 1er
étage..

On demande pour la mi-octobre une
fille bien recommandée, sachant cuire et
faire tous les travaux d'un ménage. S'a-
dresser Grand'rue 8, au premier. ¦

Place de domestique offerte pour Noël,
à un homme de confiance, sachant par-
faitement soigner le bétail et cultiver la
terre. S'adr. avec des recommandations
chez M. Fréd. Leuba, à Sombacour, Co-
lombier.

CONDITIONS OFFERTES

On offre à louer , à une famille tran-
quille, une maison sise à Boudry, n° 164,
avec jardin et dépendances. S'adresser à
M. Lœderach , maître-scieur, à Boudry.

Pour St-Martin ou Noël, un logement
contenant 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. à Bernard Hauser, Colom-
bier.

A louer, pour tout de suite, une cham-
bre meublée, pour un monsieur. S'adr . au
magasin Villinger, rue de l'Hôpital.

A louer pour Noël prochain le rez-de-
chaussée de la maison Ecluse, n° 41,
comprenant de vastes locaux pouvant
être utilisés pour ateliers, restaurant ou
toute autre industrie, avec appartement
et nombreuses dépendances. Eau dans
la maison. Conditions avantageuses. S'a-
dresser en l'Etude du notaire P.-H.
Guyot, à Neuchâtel.

A louer une chambre meublée. S'adr.
Temple-Neuf 11, au magasin.

A louer pour Noël prochain le maga-
sin au rez-de-chaussée de la maison n" 6,
rue St-Maurice, appartenant à la Société
de l'Immeuble Fornachon . Ce local est
même disponible actuellement. S'adresser
pour le visiter au desservant du Cercle
des Travailleurs.

A louer de suite une chambre meublée,
pour un monsieur ou une demoiselle.
S'adresser chez Mme Hofstetter, rue du
Seyon 38.

A louer pour de suite, à Fahys, mai-
sons au-dessus du dépôt 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 pour Noël prochain , à prix
très modique, au quartier Purry , un ma-
gasin utilisé en ce moment comme bureau,
avec entresol et petit logement eontigu.
S'adresser rue Purry 6, 2e étage.

A louer pur Noël prochain.

Une jeune et robuste fille, 20 ans, par-
lant allemand et français , qui sait cuire
et connaît le service d'une maison, cher-
che une place pour le 1er novembre ou
plus tard , dans la ville de Neuchâtel ou
aux environs. S'adresser à MM. Haasen-
stein et Vogler , Neuchâtel. (H-lll-Z)

On désire placer dans une famille de
langue française , une jeune fille alleman-
de, soit comme bonne ou pour aider la
ménagère. S'adr. rue J.-J. Lallemand 3,
2ine étage.

Une fille bien recommandée, d'âge mûr,
bonne cuisinière, cherche une place com-
me telle dans une maison particulière ou
dans un petit ménage pour tout faire ;
entrée à volonté. S'adresser rue Fleury 5,
2me étage.

570 Une jeune fille robuste, sachant
bien cuire, désire se placer à Neuchâtel.
Le bureau du journal indiquera .

Une bonne cuisinière voudrait se pla-
cer présentement. S'adresser à Françoise
Pauli, hôpital de la Providence.

565 Une cuisinière pourvue de bons
certificats cherche à se placer dans une
famille peu nombreuse. Le bureau du
journal indiquera.

On cherche à placer une jeune Alle-
mande de 18 ans, très recommandable,
comme femme de chambre ou bonne
d'enfants. S'adr. rue des Moulins 15, au
1" étage. 

Une fille de 18 ans, qui sait bien servir,
voudrait se placer pour le 15 octobre. Le
bureau de cette feuille indiquera. 563

On voudrait placer comme commis-
sionnaire ou domestique, dans un bureau
ou magasin, un jeune homme recomman-
dable. S'adresser sous les initiales A. Z.,
poste restante, Corcelles.

Une servante d'origine vaudoise, âgée
de 30 ans, cherche une place pour tout
faire dans un ménage. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 3, au 4me.

Une jeune fille de 19 à 20 ans, de la
Suisse allemande, de toute confiance, pro-
pre et active, ayant déjà une année de
service dans la Suisse français e, chercha
une place pour le Ie' novembre comm»
aide dans un ménage où l'on ne parle que
français. S'adresser pour tous renseigne-
ments chez M. Frédéric Jeanhenry, à
Marin.

MF" Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M™" A. Fischer,
à Berthoud (Berne) .

OFFRES DE SERVICES

Bienne, rue Basse 120.
Sous surveillance des autorités, place-

ment réel de domestiques des deux sexes.
Une jeune fille recommandable et sa-

chant bien coudre, cherche une plaça
dans un ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Prétentions mo-
destes. S'adresser au magasin de Mm«
Panier, rue du Seyon.

Société centrale ie placement



A/VIS
AVIS DIVERS

Le public est prévenu qu 'à l'occasion
de la réunion de la Société des Pasteurs,
il y aura une prédication à la Collégiale
le mercredi 1er octobre, à 9 heures du
matin.

Schneidergewerkschaft
Dienstag d. 30. d. M., Sitzung im Kreuz

Mm" Charles Claudon recommencera
la première semaine d'octobre son cours
de dessin et de peinture. Prière de s'ins-
crire chez elle à Colombier.

Pressoir
MM. les propriétaires de vignes qui

ont l'intention d'encaver leur vendange,
trouveront un pressoir disponible chez
Georges Basting, Evole 12. —
Prière de se faire inscrire à l'avance.

iTTIlTîii !
M™" Lina Coulet, Faubourg des Sa-

blons 4, se recommande pour tous let
ouvrages de tailleuse et de lingère.

Ornements
Le soussigné se recommande comme

les années précédentes pour les répara-
tions d'objets d'art et les ornements, soit
marbre, albâtre, porcelaine, etc.

Jos. Amor , rue des Moulins 32.

Corps des Fifres et Tambonrs
DE NEUCHATEL

Les jeunes gens de la ville qui désire-
raient faire partie du Corps des Fif res
et Tambours , fondé au mois d'avril
dernier, sont priés de se faire inscrire au
plus vite, au lieu de réunion, Café du
Mexique, 2m" étage, les mercredi et ven-
dredi de chaque semaine.

Un cours préparatoire musical est don-
né gratis.

L'on n'est admis que depuis l'âge de
quinze ans révolus.

lie Comité.

Brévarderie de La Coudre
Les propriétaires de vignes, internes et

externes, sont convoqués en assemblée
générale mercredi l6r octobre, à 11
heures du matin, salle d'école, pour
s'entendre sur la levée du ban des ven-
danges et fixer le taux à payer pour la
police du vignoble.

Au nom du Conseil municipal :
Le secrétaire-caissier,

L. LAVANCHY.

FRANCE. — Un conseil des ministres
a eu lieu samedi matin , à Paris. M. Jules
Ferry a communiqué les pièces concer-
nant l'Egypte et le texte de la note iden-
tique des puissances déclarant nulle et
non avenue la lettre de Nubar pacha et
la décision suspendant l'amortissement
de la dette égyptienne.

Le conseil a maintenu la date du 14
octobre pour la convocation des Cham-
bres.

— Le choléra continue à sévir en Fran-
ce. On signalait samedi 6 décès à Mar-
seille, 1 à Toulon, 3 à la Garde près Tou-
lon, quel ques-uns dans l'Hérault, 3 à Nî-
mes.

Chine et Tonkin. — L'amiral Courbet
doit avoir reçu hier les deux mille hom-
mes de renfort qu 'il a demandés, et qui
lui sont expédiés de la Cochinchine et
du Tonkin. Dès que la Saône et la Dive
auront rallié l'escadre, l'amiral Courbet
quittera Matsou et reprendra l'offensive.

— Les opérations sur Phu-Ny, sous
les ordres du colonel Rerger, et sur My-
Luong, sous les ordres du colonel Maus-
sion, ont parfaitement réussi. Les Fran-
çais sont entièrement maîtres du cours
du Day.

ALLEMAGNE. — L'empereur et l'im-
pératrice ont été reçus jeud i à Cologne
avec un enthousiasme indescriptible.
Après avoir visité les nouveaux quartiers
de la ville et avoir assisté à l'inaugura-
tion de la statue du général Gœben, le
couple impérial est parti pour Bade.

ITALIE. — Le gouvernement italien
a adhéré ultérieurement à la protestation
des puissances contre la suppression de
l'amortissement de la dette égyptienne.

— Il y a eu vendredi 412 cas de choléra
en Italie, dont 166 à Naples (63 décès)
et 38 à Gênes (22 décès). Dans la nuil
de samedi à dimanche, il y a eu 26 dé-
cès foudroyants au Lazaret de Gênes.
Le choléra se répand aussi avec une ra-
pidité inquiétante autour de Gênes; les
cas qui se produisent sont foudroyants :
aussi les habitants sont-ils en proie à une
véritable panique.

EGYPTE. — Le Times publie une let
tre de son correspondant à Khartoum
depuis le 28 mai jusqu'au 31 juillet, Gor

don a livré presque chaque jour des com-
bats. Depuis le 17 mars, il a constam-
ment repoussé les attaques des rebelles,
leur infligeant de grandes pertes en hom-
mes, munitions, chevaux, élép hants.

La brillante action du 28 juillet a dé-
terminé la retraite des rebelles. La garni-
son a perdu en tout 700 hommes depuis
le 17 mars.

— Le général Wolseley, commandant
en chef de l'expédition anglaise au Sou-
dan, vient de partir pour Wady-Halfa
avec son état-major.

NOUVELLES SUISSES
— Le délai référendaire contre le nou-

veau tarif des péages est échu vendredi.
Aucune demande de référendum n'ayant
été déposée, ce tarif entrera en vigueur
à une époque qui sera fixée prochaine-
ment par le Conseil fédéral .

— On signale la prochaine arrivée en
Suisse du prince impérial d'Allemagn e,
qui ferait dans notre pays un séjour do
plusieurs semaines.

BALE-VILLE. — Une grande agitation
règne dans les familles catholiques de
cette ville par suite de violences dont le
directeur des écoles publiques, M. Wer-
der, se serait rendu coupable vis-à-vis
des élèves des écoles de cette confession.

Une réunion de 700 mères de famille
a décidé que les enfants catholiques ne
fréquenteraient pas l'enseignement reli-
gieux interconfessionnel ordonné par la
circulaire du département de l'instruction
publique.

D'un autre côté, 250 pères de famille
se sont réunis , et après avoir interrogé
les élèves, ils ont adressé une plainte
dans toutes les règles à l'autorité scolaire.

BERNE . — Au moment du licenciement
des troupes bernoises qui ont pris part
au rassemblement de la 3" brigade, le
caporal Kuhn , du 28° bataillon , fils du
pasteur d'Affoltern (Emmenthal) , est
sorti des rangs et s'est tué d'un coup de
revolver. Il devait subir trois jours d'ar-
rêt. C'est un ancien étudiant dont l'esprit
paraissait dérangé.

VAUD. — Mardi , à Nyon , une réunion
de salutistes a été troublée. Des vitres
ont été cassées et des contrevents enfon-
cés à coups de grosses pierres. Aucune
violence n'a été exercée contre les per-
sonnes.

La municipal ité et la police ont fait
des efforts pour maintenir l'ordre, mais
les agents n'étaient pas assez nombreux.
Une enquête s'instruit.

VALAIS. — On annonce de Sion qu'un
incendie a détruit en partie, le mercredi
24 septembre, le hameau de la Crête, si-
tué entre Saint-Martin et Hérémence, 24
bâtiments (maisons d'habitation et gran-
ges) ont été la proie des flammes.

SJEUCMATEI,

— Le concours agricole cantonal, fa-
vorisé par un temps exceptionnel , a ad-
mirablement réussi.

Les nombreux visiteurs qni se sont
rendus samedi et dimanche à Cernier ont
pu s'étonner du nombreux et beau bétail
qui y était exposé. On y remarquait de
superbes taureaux et des vaches remar-
quables, entr'autres celles de MM. Hu-
guenin frères , du Maix-Rochat. Dans la
catégorie des chevaux, chacun admirait
les juments anglo-normandes de M. P.
Ducommun et celle de M. E. Berthoud.

Le petit bétail, la volaille, les produits
laitiers et les céréales faisaient un peu
défau t, mais par contre les légumes et
les fruits, tant sous le rapport de la qua-
lité que sous celui de la beauté, font hon-
neur au Val-de-Ruz. Il y avait en outre
une belle exposition de machines agrico-
les. — Samedi , après la distribution des
prix, a eu lieu le banquet à la cantine. En-
viron 350 personnes y ont pris part.

— La batterie neuchâteloise n° 10, ca-
pitaine Ed. Hartmann, venant des ma-
nœuvres de la IIP brigade à Fribourg,
est arrivée dimanche après midi à Saint-
Biaise où elle a passé la nuit. Hier matin
elle s'est rendue à Colombier en passant
par notre ville entre une haie de curieux,
admirant l'allure martiale de la troupe
qui avait en effet fort bon air.

Le bataillon n° 18, major A. Roulet, est
arrivé hier par train spécial à Colombier
où il a été licencié immédiatement.

*% Nous devons renvoyer au pro-
chain numéro, faute de place, la suite de
notre feuilleton .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Il s'est produit ces derniers temps le fait
qu'un chevalier d'industrie imite mes
pilules si favorablement connues sous le
nom de 'Pilules suisses de Rich. Brandt»,
et cela en se servant d'un emballage très
semblable, donnant ainsi le change au pu-
blic et cherchant à le tromper. Afin que
personne n'éprouve de dommage, je rends
encore spécialement attentif au fait que les
véritables pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt ont comme étiquette la croix
blanche sur fond rouge (écusson suisse),
et portent ma signature «Richard Brandt»,
et que toutes les autres préparations de ce
genre sont à écarter comme falsifiées.

R. BRANDT , pharmacien , Zurich.

Avertissement en vue de contrefaçon

Madame veuve Berthoud-Kreuchy et ses enfants ,
Madame C. Frommherz et son fils à Audincourt
f'Doubs) ont la douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la grande perte qu'ils viennent
de faire en la personne de

Mlle Louise KREUCHY ,
leur chère sœur et tante , décédée dimanche soir ,
dans sa 66Ke année , après une longue et pénible
maladie.

L'enterrement aura lieu mercredi 1er octobre ,
à i heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Un jeune homme actif et intelligent
pourrait entrer tout de suite au bureau
de l'avocat et notaire Emile
Lambelet, rue du Coq-d'Inde 2.

559 Dans un magasin de modes de
la ville, on recevrait une jeune fille intel-
ligente, comme apprentie. S'adresser au
bureau.

On demande un jeune homme f ort
et robuste pour apprenti boulanger.
Preuves de moralité sont exigées. S'adr.
à J. Zumbach, boulanger-pâtissier , à
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

T no négociants ou administrations de
LiGo Neuchâtel-Ville, qui désirent profi-
ter de la publicité que leur _ffre le grand
Indicateur local des chemins de fer,
postes et bateaux {Tableau Aff iche , ser-
vice d'hiver 1884-1885), sont informés que
les annonces à y insérer peuvent être dé-
posées jusqu'au 5 octobre , à la librairie
Guyot. — Le tirage se fera à 500 exem-
plaires.

Mademoiselle Steiger, couturière, a
transféré son domicile rue J.-J. Lalle-
mand n° 11, 4°'6 étage, maison de Mme
Colomb-Bonn.

Une demoiselle anglaise , diplômée,
ayant de l'expérience dans l'enseigne-
ment, désire donner quelques leçons
d'anglais. S'adresser de 10 à 4 heures,
Faubourg du Château 17, second étage.

9V On prendrait des pensionnaires
et donnerait des cantines. — Tripes tous
les samedis soirs. — Prix avantageux,
S'adresser Ecluse 45, au 1er.

561 On cherche un pensionnat où
une demoiselle pourrait participer à l'ins-
truction comme externe. Offres sous
P. S. 20, au bureau de cette feuille.

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

Pnoitinn lucrative, 10 à 15 fr. par
rUùillUll joar à gagner, 25 fr. en
voyageant, (pour la vente d'un article de
ménage) à toute personne intelligente et
active. S'adresser à la Direction du «Pro-
grès Américain» à Marseille.

(M. a. 29/7 c.)

Perdu dimanche de St-Blaise à Mon-
ruz, une chaîne de montre en or. La rap-
porter , contre récompense , chez Mme
Barrelet, à St-Blaise.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

570 On a perdu samedi 27 septembre,
en ville, une clé de maison (péclette) por-
tant un numéro. La rapporter au bureau
d'avis contre deux francs de récompense.

Perdu en ville, entre l'Evole et la Ma-
ladière, un médaillon or, marqué W. M.,
avec photographie à l'intérieur . La per-
sonne qui l'aurait trouvé est priée de le
remettre, contre récompense^ Evole 23,
au rez-de-chaussée.

CLÉ PERDUE

Le Dr de MONTMOLLIN
sst de retour.

TRICOTAGE MÉGANIQUE I
travail prompt et soigné. 1

XJ. NIGOLET 1
1, Faubourg de l 'Hôpital, 1 K

Les personnes malades des poumons et de la gorge (phthi
siques) sont rendues attentives à la 4me édition (française et allemande) de la bro
chure traitant des (Ho. 2122 a.)

Propriétés wratives et de l'emploi de la plante ce HOMERIANA »
avec description détaillée des guérisons étonnantes obtenues et constatées médicale
ment et officiellement pendant une période de 19 mois.

On peut se procurer cette brochure gratis à la pharmacie Sauter, Genève

Teinturerie H. Hintermeister
ZL-ftlCH

Les personnes qui ont l'inten-
tion de faire teindre ou nettoyer
des vêtements, étoffes , couvertures,
tapis, gants, plumes, etc., sont
priées de ne pas attendre au der-
nier moment pour remettre ces ob-
jets .

Ceci pour éviter dans la teintu-
rerie une trop grande surcharge
d'ouvrage à l'entrée de la saison
d'hiver.

Les objets n'en seront que mieux
soignés.

Dépôt pour
NEUCHATEL et CFIAUX -DE-FONDS

SAVOIE-PETITPIERRE

Nous adressons ici nos bien sincères
remerciements à tous ceux de nos
amis et connaissances qui nous ont
témoigné leur affectueuse sympathie
à l'occasion du décès de notre cher
fils Charles, et nous faisons le vœu
que Dieu préserve chacun d'un deuil
semblable.

Famille KŒLLIKER.

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

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

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

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


