
On vendra par voie d'enchères publi-
ques, un char à pont, mardi 14 octobre,
à 10 heures du matin , Place Purry.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 18 octobre 1884, à 2
heures après-midi , Place Purry :

Une voiture dite landau à flèch e, ver-
nie verte ;

Une voiture Victoria vernie jaune ;
Un breack neuf , à deux chevaux.
Neuchâlel , le 8 octobre 1884.

Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 14 octobre, à 10 h. du ma-
tin , place Purry, un cheval poil rouge.

Neuchâtel, le 3 octobre 1884.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D ENCHERES

FUTAILLE
2 ovales en parfait état, avinés en

blanc, de 1000 à 1100 litres chacun.
Pour les voir, s'adresser à Louis Favre,

tonnelier , Gibraltar 17.
A vendre immédiatement une cer-

taine quantité de noix et amandes. S'adr
à l'étude de M. Vouga, notaire, à Neu
châtel.

A vendre, faute d'emp loi, trois jolis lits
complets e_ noyer, un dressoir, un la-
vabo, 6 chaises en jonc, 10 chaises en
noyer, une grille à coke. Ces meubles
ont peu servi et sont bien conservés.

S'adr . rue J.-J. Lallemand, n" 11, se-
cond étage. j

Agence de Parqueterie
F. cusiN . à NencMtel

T Tl VI t fl 11 fin aux administrations,
lllvllallUll 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.

Occasion avantageuse
A vendre, faute d'emploi, rue de la

Collégiale n° 1 :
5 lits complets, 3 armoires sapin, une

bercelonnette, un lavabo, plusieurs tables,
un potager à 4 trous, un calorifère irlan-
lais, une baignoire, une poussette et d'au-
tres objets.

Échallens
A remettre à des conditions avanta-

geuses, au cenire du bourg d'Echallens,
un magasin de modes bien assorti et
ayant une^elientèle assurée. S'adr. à M. E.
Rousselet, à Echallens. (O-4540-L) FUMIER

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

Levure fle Strasbourg:
_ re Q UALITÉ

à 1 fran c la livre. — Envoi par la poste.
Boulangerie HUMMEL

rue de l'Hôpital 9.

Cheval à vendre
Aug. Balimann, à Saint-Biaise, offre à

vendre un grand et fort poulain âgé de 17
mois, issu de l'étalon Utile et primé en
3me rang au concours de Cernier.

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.

CONCO URS
La Municipalité de Neuchâtel met au

concours les travaux de terrassements,
la fourniture et la pose de tuyaux en ci-
ment pour la canalisation des rues du
Coq-d'Inde, Fleury et Chaudronniers.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance des plans et conditions au Bu-
reau des Travaux publics, Hôtel munici-
pal , d'ici au 13 courant, j our où les sou-
missions devront" être déposées avant
midi.

AWflianuer de la Gare
G. GENTIL e. PRÊTRE

Bo is sec, foyard et sapin,en moules el
en cercles.

Briquettes de lgnite marque B.
Anthracite grosse et petite.
Houille flambante et de forge.
Coke de salon , tourbe.
Prompte livraison à domicile.
Magasin avec téléphone rue St-Mau-

rice 11.

A vendre un potager à 4 trous , en bon
état, avec ses ustensiles. S'adresser au
Rocher 8, au premi.r.

A vendre un grand potager en bon état.
S'adresser à M. Victor Fueg, serrurier,
Ecluse 45.
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Remlj onrsement foliations
DES

Emprunts de la Municipalité de Neucliàtel.

Les obligations sorties au tirage du 30
septembre passé pour l'amortissement
des emprunts de la Municipalité sont les
suivantes :

Emprunt 1866
4 obligations de fr. 2000 l'une, n°" 3, 9,

14, 73.
Emprunt 1868, 4 séries, savoir :

Série n" 8, 10 obligations de fr. 500 l'une,
nos 71 à 80.

. 20, 5 obligations de fr. 1000
l'une, n °" 146 à 150.

» 84, 5 obligations de fr. 1000
l'une, nos 466 à 470.

. 91, 5 obligations de fr. 1000
l'une, n os 501 à 505.

Emprunt 1871
6 obligations de fr. 1000 l'une, n0" 43,

49, 53, 129, 152, 202.
Emprunt 1874

8 obligations de fr. 1000 l'une, n°s 14, 79,
121, 131, 172, 192, 281, 390.

Emprunt 1881
5 obligations de fr. 500 l'une, n 0! 62,320,

425, 453, 460.
Emprunt 1883

6 obligations de fr. 1000 l'une, n 08 7, 17,
27, 123, 277, 292.
Les titres ci-dessus sont remboursables

le 31 décembre 1884, à la Caisse munici-
pale ; dès cette date ils cesseront de por-
ter intérêt.

Neuchâtel , le 30 septembre 1884.
Direction des Finances.

Le nouveau règlement sur la vente du
lait, sanctionné par le Conseil d'Etat, en-
trera en vigueur le 10 octobre cou-
rant.

Les marchands de lait, qui n'auraient
pas encore reçu un exemplaire du dit
règlement, pourront se le procurer gra-
tuitement, dès ce jou r, au bureau de Po-
lice municipale.

Neuchâtel, le 6 octobre 1884.
Conseil municipal.

Publications municipales

Caîé-cluocolat
Ïï-F* Madame Rouffre , ci-devant cui-

sinière à la Croix-bleue, vient d'ouvrir
un café-chocolat rue St-Honoré 16, Neu-
châtel. Elle donnera dîners complets à
la ration , le soir comme à midi , ainsi que
beignets, bricelets et gâteaux, et tous
rafraîchissements demandés par les con-
sommateurs.

ANNONCES DE VENTE

IVEOXJT '"S?"*
Ochsner , Gibraltar.

jusqu 'au 18 octobre, pour cause de dé-
part : 1 magnifi que divan avec matelas,
2 beaux lits complets et neufs avec ma-
telas en crin , 1 canapé élégant , 1 table
ronde. Rue de l'Industrie n° 21.

A VENDRE

" . . LAINES JN - ''0f i

FABRIQUE DE LAINEHIE
ALCIDE BENOIT

-4:, rue du Seyoïi , -4, l_er étage.

500 kilos laine pour bas, première qualité.
Prix très avantageux.

Grand choix âafrlaine : terneau, zéphir, mohair, Perse, castor,
anglaise et Hambourg soufflée pour jupons.

L'assortiment des articles confectionnés pour dames et enfants
Bst au complet.

4̂ Gilets de chasse et Spencers £s*>
On se charge d'articles sur commande et des réparations.
Euvoi franco d'échantillons sur demande.

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

Houille et cote pur cïauffap flomestipe. .
Houille purgée de menu St-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée.
Houille de Saarbruck.
Petit coke de St-Etienne.
Petit coke de Blanzy.
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.

Chez Ch. PETITPIERRE-FAVRE
RUE DES MOULINS

Feux d'artifice et feux de Bengale

ENCHERES DE CHEVAUX
Mardi le 21 octobre prochain, 'dès les 9 heures du matin, seront mis

on vente à des enchères volontaires et publiques , au marché de chevaux, à
Berne, près de 100 chevaux , propres à tout service. Les chevaux ont été en acti-
vité pendant l'été dans plusieurs cours militaires. Conditions de vente très favorables .
Les amateurs et acheteurs sont invités à y assister. (O. H. 8569)

Berne, le 7 octobre 1884.
Cli. HOF§TETTLER

marchand de chevaux.



mm mmm
Une jolie chambre meublée, avec pen-

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

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

A louer , rue de l'Industrie, un loge-
ment de 4 à 5 chambres et dépendances.
S'adresser Evole 47.

Une ou deux chambres non meublées
à louer. S'adr. rue de l'Industrie n° 30,
au premier étage.

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

Pour entrer en jouissance cet automne
ou au 22 février 1885, la propriété de M.
le baron de Prez à Ornex, canton de Fer-
ney (Ain). Contenance : 82 hectares (304
poses de Genève).

S'adresser à M. Chevalier , régisseur , à
Oruex.

A louer, pour Noël ou le printemps
prochain , un joli logement de 6 cham-
bres, cuisine et dépendances. Situation
agréable, belle vue, part à un petit jar-
din et à la buanderie. S'adresser rue de
la Serre 4, 3me étage.

581 Pour tout de suite, à des messieurs
de bureau , 2 chambres dont une à cou-
cher et une d'habitation. Les deux pièces
sont indépendantes et bien exposées au
soleil. S'adresser au bureau de la feuille.

579 A louer uue chambre et une cui-
sine. S'adresser au bureau de la feuille.

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

Grande chambre non meublée , indé-
pendante. Ecluse 45, au plain-p ied.

A louer une belle chambre meublée.
Rue de la Treille 9.

577 Une belle et grande chambre pour
deux personnes, et d'autres p lus petites,
avec ou sans la pension. S'adresser, au
bureau d'avis.

Chambre meublée poui- un mousieui
maison pharmacie Bauler , 2me étage.

Pour tout de suite, belle chambre bien
meublée , exposée au soleil ; belle vue.
Parcs, n° 8, à l'ép icerie.

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

A louer, pour Noël 1884, on logement
de trois chambres, cuisine , chambre à
serrer , galetas et cave. S'adr. pour visi-
ter le logement et connaître les condi-
tions, à M. Conrad Landolt , Bercles 5.

A louer au Pertuis-du-Sadt un joli lo-
gement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Entrée immédiate. S'adresser au
Pertuis-du-Sault , n° 16.

On offre, à un jeu ne homme, une belle
chambre à deux fenêtres, bien exposée
au soleil , avec la pension. S'adresser rue
de l'Industrie 7.

A louer une chambre ineublée, indé-
pendante, au l"r étage. S'adresser à la
fabrique de limonade, Ecluse 7.

A louer de suite une chambre confor-
tablement meublée et pduvant se chauf-
fer , pour deux coucheuiS. S'adr. Grand' -
rue, n° 4, ler étage.

Chambre meublée, r_e du Château 2,
au magasin.

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

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

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

A louer une chamore meublée. S'adr.
Temp le-Neuf 11, au magasin.

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

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

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

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

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.

Par suite de décès, le logement
du 1er étage de 1 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 23, au rez-de-
chaussée. 

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

On demande à acheter ou à louer un
terrain à proximité de la ville, propre à
la culture maraîchère. Adresser les offres
par écrit aux initiales F. K., au bureau
de cette feuille.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer à Corcelles , n° 65, une cham-
bre meublée ou non , exposée au soleil ,
ayant une belle vue. — Chez la même
personne , deux belles caves pour entre-
pôt.

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

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

Pour tout de suite ou dès Noël , à des
personnes tranquilles , un petit logement
de deux chambres exposées au midi ,
cuisine et dépendances. — Eau et gaz
dans la maison1..—- S'adr. à M. Léo Châ-
telain , architecte, Faubourg du Crêt 7.

Chambre à louer pour un étudiant sé-
r ieux. S'adresser Faubourg du Crêt 14,
rez-de-chaussée, de 1 à 2 heures.

A louer pour t.ut de suite, à Fahys,
maisons au-dessus du dép ôt des machi-
nes :
1° Un premier et un second étages com-

posés chacun de quatre chambres et
cuisine à l'étage, chambre haute, bû-
cher et cave.

2° Un troisième étage composé de trois
chambres et cuisine à l'étage, avec dé-
pendances d'usage.
En outre, au centre de la ville, une

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

Honoré 2.
A louer , pour Noël ou tout de suite si

on le désire, un logement de 7 chambres ,
cuisine et dépendances, au 2e étage de la
maison Montmollin , Place du Marché.
S'adresser au bureau de M. le notaire
Guyot. 

A louer, à uue personne tranquille ,
unejolie chambre meublée.Grand'rue 11.

A louer une cave. S'adresser rue des
Chavannes 19, 2m* étage. .

Pour tout de suite ou dès le 1er novem-
bre un logement remis à neuf , composé
d'une chambre, cabinet, cuisine et galetas.
Vue sur deux rues. S'adresser me du
Seyon , n° 16, au 4°"*. __

Pour le 1er novembre, j olie chambre
meublée. Faubourg du Château 15, au
ler, à gauche.

A louer une chambre meublée pour un
monsieur, rue de l'Industrie , ng 30, au
2me 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 pour Noël prochain , à prix
très modique, au quartier Purry, un ma-
gasin utilisé encemoment comme bureau ,
avec entresol et petit logement contigu.
S'adresser rue Purry 6, 2e étage.

A louer, aux portes de la ville et tout
près d'une fontaine, une propriété conte-
nant 4 ouvriers de surface. C'est un jar-
din planté d'arbres fruitiers en p lein rap-
port , des treilles, une tonnelle avec de
beaux ombrages. S'adr. à M. Lardy de
Perrot , à Beaulieu.

A LOUER

Une fille de 23 ans, parlant les deux
langues, cherche une place pour tout
faire dans un ménage ; elle pourrait entrer
tout de suite. S'adresser rue des Cha-
vannes, n" 3, 2me étage.

Une jeune fille cherche pour tout de
suite une p lace dans une bonne famille,
pour faire tous les travaux du ménage.
S'adresser à Mme Nadenbousch, au Mont-
Blanc.

Une jeune fille de 20 ans cherche à se
placer , pour tout de suite ou dès le ler
novembre, dans une bonne famille, pour
s'aider au ménage. S'adr. Grande Bras-
serie 34, au second.

Une cuisinière expérimentée et recom-
mandable sous tous les rapports désire
trouver une place où elle ait à s'occuper
de la cuisine ; à défaut, elle ferait aussi
le service de femme de chambre. Pour
renseignements s'adresser à Marie Suter ,
Parcs n" 4.

Une garde-malade possédant les meil-
leurs certificats se recommande au pu-
blic. S'adresser à la pharmacie Bourgeois
ou à Mme Vodoz-Pavid, à la Villette, près
Yverdon.

583 Une brave fille de 25 ans, robuste,
et qui sait cuire , cherche à se placer dès
le 15 octobre pour faire tous les travaux
d'un grand ménage. S'adr. au bureau de
cette feuille.

On cherche à placer un jeune homme
de 18 ans comme domestique, en ville ou
à la campagne ; on ne regarderait pas au
gage, pourvu qu 'il puisse apprendre le
français. S'adresser à Mme Haller, hôtel
des Alpes, Gare.

Une brave fille de 24 ans, qui possède
les deux langues, cherche à se placer
dans une famille honnête. S'adresser à
Mme Weber, rue St-Maurice n° 6, 4m*
étage.

Une personne d'âgej moyen, qui sait
très bien cuire et connaît tous les tra-
vaux du ménage, cherche à se placer
présentement. Bons certificats. S'adresser
chez Mme Rebmann , rue des Bercles
n° 1, 3° étage.

OFFRES DE SERVICES

IIIII.I .II-UNR - A LA CITE OUVRIERE - 'i i&m.
# L ASSORTIMENT DES VÊTEMENTS NOUVEAUTÉ S

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

Confiserie-Pâtisserie

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

Tous les jours :

Vacherins et Meringues
Vermicelles de marrons

CORNETS A LÀ CRÈME
à 10 c. la douzaine.

PIÈGES A LA CRÈME

PLUM- CAKES
Ce gâteau anglais si apprécié pour être

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

GLUKHER -GÂBEREL
confiseur.

Reçu uu envoi de belles et bonnes

laines à tricoter
de Hambourg, à des prix très avanta-
geux , chez

J. COMTESSE FILS.

On offre à vendre 3 ovales de
la contenance de 700 , 800 et
1200 litres, avinés en blanc.

S'adr. à M. Jean Dunkel, rue
de l'Hôpital 4.

Au magasin de comestibles Ch. Seinet,
rue des Epancheurs 8.

Hareiiqs fumés nouveaux

AU MAGASIN

ie BRODERIES et ie LAIMRIES
de Mlle Albertine WIDMER

rue du Château , 4.
Reçu uu nouvel envoi de laines pour

Bas, qualité garantie, à des prix avanta-

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

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

Lièvres

PLACE D'ARMES 5
est prolongée jusqu 'au 15 octobre. — En-
core un grand choix de bas, tabliers, cor-
sets, lainages, gants d'été, ruches, avec
un fort rabais.

LA LI Q UIDATION
Oscar FA VRE SeCe

CALEÇONS ET CAMISOLES
en laine et en vigogne , articles anglais

Chez J. COMTESSE FILS.

• A l'occasion des vendanges,
tous les jours :

PÂ TÉS FROIBS
CHEZ

GLUKHER-GABEREL , confiseur.
A vendre 4 ovales bien avinés, conte-

nant ensemble 4500 litres, et 1 cheminée
portative garnie de marbre. S'adresser
café des Alpes.

On demande à acheter d'occasion quel-
ques filets à palées et à bondelles. S'adr.
à M. Franck Rousselot, à Treytel près
Bevaix.

Filets

Un petit ménage soigneux demande à
louer , à Neuchâtel , pour y entrer le p lus
tôt possible, un joli logement de 3 ou 4
chambres, j ouissant d'une belle vue.

Adresser les offres case postale n°137,
Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER



PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une jeune fille qui a deux ans d'ap-

prentissage, désire entrer chez une bonne
tailleuse, comme assujettie. S'adresser
rue de l'Orangerie 8, rez-de-chaussée.

584 Un jeune homme ayant tait sou
apprentissage de jardinier et muni de
bonnes recommandations, désirerait trou-
ver de l'occupation chez un maître jar-
dinier de la ville ou du Vignoble. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

588 Une demoiselle d'âge mûr , qui
possède les deux langues, cherche à se
placer dans une maison de commerce
quelconque. Elle ne demanderait pas de
gage les premiers temps. Très bous cer-
tificats. Le bureau du journal indiquera.

Un brave jeu ne homme sédentaire,
connaissant la culture d'un jardin pota-
ger , ainsi que le service d'une maison ,
désire se placer pour la fin du mois. S'a-
dresser au bureau d'avis. 586

Classe supérieur e des iemoiselles
Vendredi 10, samedi 11 et lun-

di 13 octobre, inscriptions, de 10
heures à midi.

L 'inspecteur.

OBJ ETS PERDUS OU TROUVES
585 Oublié une boîte à herboriser dans

un train des Montagnes ou ailleurs. La
personne qui en a pris soin est priée de
la remettre au bureau de cette feuille,
contre récompense.

Perdu mercredi 2 octobre , depuis les
Parcs aux Terreaux, une couverture de
cheval. Prière de la rapporter, contre
récompense, Parcs 7.

ATTENTION
Jean Kuffer, maître cordonnier , rue du

Bassin , a transféré son atelier rue des
Poteaux n° 8. Il remercie ses nombreux
clients pour la confiance dont il a joui
jusqu 'à ce jour , et à cette occasion, il se
recommande de nouveau.

Ouvrage sur mesure ; raccommodages
prompts et soignés.

Le Docteur HENRY est
de retour.

Une f i l le  de chambre, bien recom-
mandée, sachant le français , trouverait à
se placer avantageusement dans une
famille noble.

On demande pour tout de suite une
bonne d'enf ants bien recommandée et
parlant le français.

S'adresser au bureau de la Société
centrale de placement, Bienne.

On demande pour tout de suite, dans
un ménage soigné, une fille propre et
active et sachant faire une bonne cuisine.
Certificats exigés. S'adr. à M"e Petit-
pierre, modiste, rue du Seyon , qui indi-
quera.

Domestiques des deux sexes trouve-
ront des places en tout temps, par l'en-
tremise de Mme Wendler, rue du Tem-
ple-Neuf 24, au 1er étage.

On demande une fille robuste, parlant
français et allemand et sachant bien
cuire. S'adresser à Mme veuve Moser,
rue Fleury n° 2.

On demande une fille sachant cuire.
S'adresser charcuterie Strub-Rentsch,
rue Fleury .

575 On demande pour la campagne
une bonne domestique d'âge mûr, sa-
chant soigner les enfants, faire le ménage
et connaissant les travaux de la campa-
gne. S'adr. au bureau d'avis .

Places offertes

COMPAGNIE des M0DSÛ1IE TAIRES
DE NEUCHATEL

TIR DU 19 OCTOBRE
MM. les Mousquetaires et tireurs sont

informés que les lots pour la Cible Tom-
bola peuvent êt;-e déposés chez les mem-
bres de la Commission, MM. Bierri , Hen-
riod et Trincard.

Des dons d'honneur seront reçus avec
reconnaissance.

1_e Comité.

Ecoles municipales
La rentrée des classes aura lieu le

mardi 14 octobre et non le lundi 13,
comme cela avait été annoncé.

Le même jour s'ouvrira l'Ecole supé-
rieure des jeunes demoiselles.

La Commission d'éducation.
582 Dans une famille de deux dames,

sans enfants, l'on prendrait une ou deux
demoiselles en pension , pour la rentrée
des classes. S'adresser au bureau de la
feuille.

La soussignée fait savoir aux honora-
bles familles de Neuchâtel et des envi-
rons, qu 'elle a ouvert une agence de pla-
cement pour domestiques des deux sexes.
Son bureau est autorisé par l'Etat et sous
la surveillance du Département de police
du canton.— Se recommande,

Mm0 Louise WENDLER,
rue du Temp le-Neuf 24, au 1er étage.

Rhabillage de bijouterie, montres, ré-
veille-matin et pendules.

Liquidation de toute la bijouterie.
Magasin PIAGET,

rue du Trésor, vis-à-vis du magasin
Suchard.

Ke bere fi a f ett
tfdj t mie ïîtitjbôï icli gcng ganj aparti
guet gnnehot. GEhômct cho probierc ,
riïi |o guet ; umtâtfrij r gtit mtfc.

QDdj sner, (Gibraltar.

Un jeune homme
d'Allemagne, recommandable sous tous
les rapports et qui aura fini son appren-
tissage de commerce en mai 1885, dans
une maison sérieuse du Wurtemberg,
cherche à se placer pour le mois de j uin
dans une maison de commerce de la
Suisse romande , comme volontaire ou
employé, dans le but de se perfectionner
dans la langue française. S'adr. Place du
Marché 13, au magasin, Neuchâtel.

Une jeune et habile tailleuse pour
dames, désirant apprendre la langue fran-
çaise, cherche à se placer chez une bonne
maîtresse. S'adr. à M. Fritschi, régent , à
Zwingen, canton de Berne.

Une domestique sachant bien faire la
cuisine cherche à se placer tout de suite.
S'adresser à Mm" Veuve Elise Mayor,
modiste, rue du Seyon.

Une jeune fille bien recommandée dé-
sire trouver une place pour tout faire ;
entrée le 15 novembre. S'adresser rue
St-Honoré 1, au 3me.

Une fille allemande sachant un peu le
français cherche à se placer tout do suite
ou dès le 1er novembre pour tout faire
dans un ménage. Faubourg du Lac n° 3,
3* étage. 

Deux femmes de chambre âgées de 20
ans, bien au courant du service , deux
filles de ménage, une bonne d'enfant et
une sommelière pour hôtel désirent se
placer le plus tôt possible. S'adresser à
Mme Butzberger, Grand'rue n° 10, à Neu-
châtel.

580 Une bonne cuisinière s'offre pour
remplacer des cuisinières. S'adresser au
bureau de la feuille.

Une brave jeune fille «cherche une
place pour faire un petit ménage. S'adr.
Boine 3.

Un jeune homme de 19 an., actif, sa-
chant bien soigner le bétail , cherche une
place de valet de ferme dans une honnête
famille. S'adresser à Mme Berthoud-Du-
Pasquier , à Colombier.

Mme Zurcher, docteur, à Colombier,
cherche pour le ler novembre une do-
mestique d'une trentaine d'années, ro-
buste, sachant faire une bonne cuisine,
au fait de tous les travaux d'un ménage
et ne redoutant pas les soins qu'exige un
petit jardin. Inutile de se présenter sans
de solides recommandations.

On cherche pour deux enfants de 5 et
7 ans, à Berlin , une bonne qui ne parle
que le français , si possible une veuve ou
une demoiselle d'âge avancé, et qui aime
les enfants. Des médiateurs ne sont pas
désirés.

Offres sous les initiales J. W. 5114, à
l'expédition du Berliner Tagblati, Berlin
S. W. (Mcpt. 251/10 B.)

On demande pour le 20 octobre une
fille propre et active, qui sache faire un
bon ordinaire. S'adresser au débit de sel,
rue des Moulins 6.

Une personne âgée demande une or-
pheline de 15 à 16 ans pour aider dans le
ménage. S'adresser Château 11, au ler.

Pour Belfort , on demande une femme
de chambre, au fait du service, sachant
coudre et repasser. Bonnes références ,
S'adr. rue de l'Orangerie 8, rez-de-chaus-
sée.

On cherche une femme de chambre de
langue française, connaissant bien son
service. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. Elle pourrait
entrer tout de suite. S'adresser Port-Rou-
lant 5.

On demande pour Marseille une bonne
cuisinière expérimentée. S'adresser Place
Purry 9, ler étage.

587 On demande unejeune fille propre
et active, parlant français , pour faire un
ménage. S'adr. au bureau d'avis.

Une domestique sachant bien
cuire, connaissant les travaux
d' un ménage et poss édant de bons
certif icats, pourrait entrer dès le
15 octobre Grand' rue 8, au _ «r.

CONDITIONS OFFERTES

On offre en prêt contre bonne garantie
hypothécaire, une somme de fr. 4000.

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

AVIS DIVERS

Un jeune homme de 16 ans cherche à
entrer en pension dans uue famille pour
apprendre la langue française. Adresser
les offres par écrit au bureau du journal
sous les initiales X. P.

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

On voudrait mettre en apprentissage
chez une tailleuse, une jeune fille âgée
de 16 ans. S'adresser à Mme Fuchs, rue
de l'Industrie 9, rez-de-chaussée.

APPRENTISSAGES

Danse Publique
à l'Hôtel de la Couronne à Bôle

le dimanche 12 octobre. — Bonne musi-
que et consommation de 1er choix.

Se recommande,
Le tenancier,

Rod. HERRMANN.

Compagnie française d'assurances contre les Accidents
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. — Conditions très avantageuses. —

S'adresser à l'agent général : Alfred BOTJRGIXJIN, à Neuchâtel.

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 curatives 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.

Société' suisse d'Assurances contre les Accidents
A WINTERTHUR

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

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

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

21, rue de l'Hô pital 21, Neuchâtel.

Jardin de la Ravièrc

DANSE au PAVILLON
les dimanches 12 et 19 courant.

On sert à manger à toute heure. — Tri-
pes tous les samedis.

Danse Publique
à l'hôtel du Dauphin, à Serrières,

le 12 octobre.
Bonne musique et bonne consommation.

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche 12 octobre 1884

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

Première représentation
donnée par la

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE
de Neuchâtel

Programme de la soirée :

Le DUEL aux MAUVIETTES
comédie en un acte

de MM. XAVIER ET VAEIN.

On demande des domestiques
Vaudeville en un acte de MM. H. CHIVOT

et A. D UR ..

La SŒUIU JOCRISSE
comédie vaudeville de VARNE R et OUVERT

Pour les détails, voir le programme.

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

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

Le soir de la représentation , à l'entrée
de la salle.

Pour 150 francs , voyage de Neuchâte l
à New-Yo rk par bateaux-poste français
delà Compagnie générale transatlantique,
nourriture sur terre et sur mer comprise ,
et 100 kilos de bagages libres.

Bureau maritime , rue Purry 6.

Avis aux Émiqrants

TIR-FÊTE
DES

SOUS-OFFICIERS
dimanche 12 octobre,

de 8 heures du matin à 5 h. du soir .

9 cibles n° I, à 300 mètres dont 2 cibles
Tombola , 4 à répartition et 3 cibles à
prix. — 1er prix : 20 fr. — Dernier : 2 fr.
— Munitions sur place. (0-283-N)

Invitation cordiale aux membres et ti-
reurs d'assister à ce tir .



FRANCE. — Un projet du ministre
de la guerre, projet tendant à la création
d'un corps de troupes coloniales et à la
demande d'un crédit de 10 millions au
Parlement, a été signé samedi par M.
G-révy au conseil des ministres.

— Le comte Herbert de Bismarck, ac-
tuellement en passage à Paris, a échangé
mardi une visite avec M. Jules Ferry .

— Une exp losion a eu lieu dans la
nuit de lundi à mardi , rue Saint-François-
de-Sales, à Lyon. Une bombe qui avait
été placée sur une fenêtre de la caserne
de la gendarmerie a fait explosion ; des
vitres ont été brisées et la muraille en-
dommagée.

— Lundi , il a été constaté à Oran sept
décès cholériques et deux cas nouveaux;
à Bône, un décès.

Chine et Tonkin . — Le port de Ke-
Lung, déjà bombardé, il y a quelques se-
maines, par l'amiral Lespès, est situé à
la pointe nord de l'île Formose. Son im-
portance est due uniquement aux mines
de houille, que l'on dit fort riches, situées
dans le voisinage.

A 40 kilomètres de Ke-Lung, sur la
côte ouest, au milieu d'un terrain d'allu-
vions, s'élève la petite ville de Tam-Sui.

Le plan de l'amiral Courbet consistait

dans une attaque combinée de ces deux
villes, occupées par les Chinois, tandis
que le centre de l'île est au pouvoir de
tribus à demi-sauvages qui n'aiment
guère les Chinois.

Pendant que l'aile droite de l'escadre
française, forte de quatre vaisseaux, sous
les ordres du contre-amiral Lespès, allait
attaquer Tam-Sui, l'aile gauche compo-
sée de huit navires sous les ordres di-
rects de l'amiral Courbet, se dirigeait sur
Ke-Lung et s'en emparait après une as-
sez vive résistance. L'opération a com-
mencé le mercredi 1er octobre par le bom-
bardement des forts , et s'est terminée le
4 octobre par l'occupation sans coup fé-
rir des ouvrages situés au sud-est de la
rade. Les pertes des Français ont été mi-
nimes dans cette affaire.

Pendant ce temps l'amiral Lespès
s'emparait sans peine de Tam-Sui, dont
il avait commencé l'attaque le 2 octobre.
Il n'y a eu ni tués ni blessés à bord des
bâtiments français.

BELGIQUE. — Le roi et la reine as-
sistaient dimanche à une distribution de
prix au palais des académiciens. Le dis-
cours du ministre a été accueilli par les
cris : « A bas la calotte ! » Une nouvelle
manifestation a eu lieu au moment du
départ de LL. MM. — De nombreuses
arrestations ont été opérées.

ITALIE. — Le fléau disparaît peu à
peu de toutes les régions qu 'il avait at-
teintes. A Naples même, les décès sont
en nombre très minime. On espère que
dans une quinzaine de jours on n'aura
plus à en enregistrer . Les théâtres sont
rouverts.

On a constaté lundi 113 décès cho-
léri ques en Italie, dont 27 à Naples et 17
à Gênes.

EGYPTE. — Le colonel Stewart, le
vaillant et fidèle compagnon du général
Gordon , a été lâchement assassiné par
les Arabes. Voici dans quelles circons-
tances.

Tandis que le général Gordon retour-
nait à Khartoum , après avoir chassé les
rebelles de Berber , le colonel Stewart
partait avec 40 hommes daus le but d'at-
teindre Dongola. Malheureusement, il a
échoué sur un roch*ï du Nil , au passage
de la cataracte de Wady-Garna. Le colo-
nel dut débarquer et accepta les servi-
ces d'un cheik qui lui promit de le con-
duire jusqu 'à Meravi . Cependant au cours
du voyage, le cheik trahit le colonel Ste-
wart et le massacra, lui et ses compa-
gnons. *

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a décidé de main-

tenir les visites sanitaires aux stations
des chemins de fer, des postes et des ba-
teaux à vapeur de la frontière italienne,
contrairement à une demande de suppres-
sion. En même temps il a interdit l'en-
trée et le transit des boyaux provenant
de France ou d'Italie.

Il a admis pour huit ans un nouveau
turnus pour les cours de répétition des
divisions, de façon à ce que l'ennemi
puisse toujours être représenté par une
division ou deux brigades Toisines.

Il a adopté un nouveau règlement de
transport pour les postes fédérales.

— Le gouvernement italien a officielle-
ment informé le Conseil fédéral que M.
Grecchi cesse de fonctionner comme con-
sul italien.

— Le prince héritier d'Allemagne ne
se rend pas en Suisse comme on l'a an-
noncé, mais dans le Tyrol . Il compte sé-
journer pendant quel que temps à Gries,
près Botzen.

BERN E. — D'après une lettre reçue
par l 'Indépendant bernois, il y aurait lieu
de rectifier ce que nous avons publié
mardi au sujet de la paisse d'épargne
de Cerlier.

Ce que les déposants ont reçu, ce sont
des collocations d'après lesquelles les
créanciers auraient à décider prochaine-
ment en assemblée s'ils désirent procé-
der ou non à une répartition des fonds
disponibles, s'élevanl à 20 0/Q environ
du montant de leurs créances.

SAINT -GALL. — Le récit de l'accident
survenu au lieutenaat Salvisberg a été
considérablement exagéré. M. Salvisberg
a eu, à la vérité, dans un feu de salves,
son arme cassée à la, boîte de culasse et
une forte contusion à la joue, mais ui les
yeux , ni le nez ne sont endommagés.

APPENZELL. —I l  paraît qu'il y a dans
le canton d'Appenzell tellement de cha-
mois, que les dommages causés par ces
gracieux animaux commencent à être

i

considérables. Le gouvernement a dû
s'adresser au Conseil fédéral pour deman-
der l'autorisation défaire lâchasse. Vingt-
quatre nemrods se sont mis en route et
viennent de faire un véritable massacre
de chamois.

VAUD . — Mercredi dernier, pendant
le trajet d'Ouchy à Evian, le capitaine
du bateau le Simplon a disparu. Il avait
encore fait son service au départ ; mais,
à l'arrivée, on n'a pas pu le retrouver. Sa
présence n'a été jus qu'à présent signalée
nulle part, et, malgré les plus minutieu-
ses recherches, les bateaux de la com-
pagnie n'ont trouvé sur la ligne Ouchy-
Evian ni son cadavre, ni aucun indice —
casquette, chapeau, mouchoirs — qui
permette d'affirmer que le capitaine a péri
dans le lac.

POSTES. — La nouvelle loi sur les taxes
postales entrera prochainement en vi-
gueur. — Ci-après nous donnons un
aperçu des principales modifications qui
ont été introduites.

Postes aux lettres : Lettres, paquets de
papiers, papiers d'affaires et petits pa-
quets fermés ou non fermés, 10 cent, j us-
qu'au poids maximum de 250 grammes.
Pour les lettres, 5 cent, jusqu'à 15 gram-
mes pour le rayon local de 10 kilomètres.
En cas de non affranchissement 10 cent,
pour le rayon local et 20 cent, pour les
autres envois.

La surtaxe pour les lettres chargées est
de 10 cent, au lieu de 20 cent., droit ac-
tuel . Pour les imprimés, la taxe actuelle
reste la même sauf que le maximum du
poids est de 500 grammes au lieu de 1000.
Pas de changement pour les cartes-corres-
pondances . — Echantillons, 5 cent, jus-
qu'à 250 grammes, 10 cent, de 250 à 500
grammes. Au-dessus de 500 grammes,
taxe des messageries.

Mandats de poste: Jusqu 'à 100 fr., 20
cent. ; en sus de 100 fr., 10 cent, par 100
francs. Maximum d'un mandat, 1000 fr.
Pas de changement pour les mandats té-
légraphiques et les mandats d'encaisse-
ments.

Messageries : Jusqu'à 500 grammes,
pour toute la Suisse, 15 cent, si le colis
est affranchi et 30 cent, s'il ne l'est pas ;
de 500 grammes à 21/2 kilog., 25 cent.,
non affranchi, 40 cent. ; de 21/2 à 5 kilog.,
40 cent., non affranchi, 60 cent.; de 5 à
10 kilog., 70 cent. , non affranchi, 1 fr.;
de 10 à 15 kilog., 1 fr., non affranchi, 1 fr.
50; de 15 à 20 kilog., 1 fr. 50, non af-
franchi, 2 fr . Au-dessus de 20 kilog., la
taxe au poids est calculée d'après la dis-
tance et s'élève, pour chaque 5 kilog.
ou fractions de 5 kil., à 30 cent , jus-
qu'à 100 kilomètres; à 60 cent., de 100
à 200 kilom.; à 90 cent., de 200 à 300
kilom., et à 1 fr. 20 pour les distances
au-delà de 300 kilom, avec une surtaxe
de 50 cent, pour tout envoi non affranchi.

Remboursements : Admis jus qu'à 50 fr.
sur les envois de la poste aux lettres et
300 fr . sas la messagerie, — taxe extraor-
dinaire, 10 cent, par 10 fr. ou fraction
fle 10 fr. Affranchissement obligatoire.

NEUCIiATEI.
—- La séance réglementaire du Con-

seil général de la Municipalité, qui devait
avoir lieu lundi prochain 13 octobre cou-
rant, est renvoyée de huit jours soit au
lundi 20.

— La contribution des propriétaires
de vignes à l'assurance mutuelle contre
le phylloxéra sera perçue, pour l'année
1884,à raison de 20 cent, par are de vigne.

— Au concours sténographique de
Rennes, M. Auguste Rouiller , de notre
ville, a remporté le second prix d'hon-
neur. Nous l'en félicitons sincèrement.

Monsieur le rédacteur,
La Société italienne de Neuchâtel tient

à remercier publiquement tous les géné-
reux donateurs qui ont entendu l'appel
qu'elle a adressé en faveur des malheu-
reux atteints du choléra en Italie. Elle
témoigne tout particulièrement sa recon-
naissance aux Neuchàtelois qui ont mon-
tré par leurs dons, combien est réelle
leur sympathique charité pour les mal-
heureux.

Les dons s'élèvent à la somme de
fr. 520, y compris le subside voté par la
Société, somme qui sera envoyée immé-
diatement à la Spezzia et à Naples, les
deux villes les plus éprouvées.

Veuillez agréez, M. le rédacteur, etc.
Neuchâtel , 8 octobre 1884.

Au nom de la Société italienne :
Le président , P. MARIO .

VOIR LE SUPPLÉMENT

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Biblio thèque populai re de la Suisse romande. —
Sommaire du n° de septembre :

1. Madame Pétronille, nouvelle valaisanne (fin),
par Mario ',*. — II. Victor Cherbuliez , étude lit-
téraire , par L. Gauthey. — III. D'Alexandrie au
Caire et aux Pyramides , par E. Nicod. — IV. Un
collège vaudois, par C. *,*. — V. A propos de
choux, conte, par J. Clerc, prof. —VI.  Les légen-
des du myosotis, par D. Y. — VII. De l'éducation
professionnelle de la femme, par E. M. — VIII.
Lettre d'Allemagne, par P. Strœhlin. — IX. Poé-
sies : 1. La Pie et la Colombe , fable , par L. Ver-
meil. — 2. Soir d'Eté, par Al. de Chambrier. —
*. Au fond du verre, par Hector Golay. — 4. Colin-
maillard , par L. V. — X. Causerie littéraire , par
Ad. Ribaux. — XI. Comptes-rendus divers. — XII.
Avis aux gens de lettres.

Chaque mois un volume de 225 à 250 pages.
ABONNEMENT : Suisse, 12 fr. Union postale.

15 fr. — L'abonnement est annuel et part du 1er
janvier.

Bureaux d'administration: Imprimerie JA UNIN
frères , rue du Pont , 21, LA USANNE.

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

Weggis et Gersau (avec gravures^. — Les Pâque-
rettes, nouvelle par Madame E. I., IV, — Les dé-
boires de Monsieur Jonas de Travers. XXI. — Les
sauterelles, par Al ph. Daudet. — Dans l'avenue ,
par Mlle Louisa Aubin. — Inventions et décou-
vertes. — Faits divers. — Recettes. — Logogri-
phe. — Solution.

% *% Il vient de paraître la 1'" et la 2m0
livraison de la 2m° partie de l'Indicateur
du Commerce suisse, dont la 1™ partie
contient le registre alphabétique des rai-
sons de commerce, dressé selon les données
officielles.

La 2y partie contiendra le registre
alphabétique des genres de commerce,
classé par cantons et p ar localités.

Le registre professionnel, très-exact et
indispensable aux gens d'affaires, puisqu'il
ne contient que les raisons de commerce
(environ 32,000) publiées par la Feuille
officielle suisse de commerce, est extrême-
ment pratique vu qu'il indique les genres
de commerce, en langues allemande et
française pour les cantons allemands, et en
langues française et allemande pour les
cantons français, facilitant ainsi les recher-
ches.

Le registre général accompagnant la 4"''
et dernière livraison facilitera de beau-
coup l'usage de cet indicateur.

Ces quatre livraisons commandées sépa-
rément et à l'avance ne coûteront que
neuf francs et seront livrées gratuitement
à MM. les abonnés à l'ouvrage complet.

Septembre 1884.
Mariages. — Jules-Ami Prince-dit-Glot-

tu, graveur, et Mina Gilomen, polisseuse ;
tous deux dom. à Tramelan. — Antoine
Noseda, maçon, dom. à St-Blaise, et Maria-
Anna Blank, dom. au Port d'Hauterive.
— Hermann-Henri Zintgraff , pharmacien,
et Marie-Lucie Virchaux ; tous deux dom.
à St-Blàise.

Naissances. — Septembre 3. Pauline-
Adèle, à Louis-Auguste Rollier et à Pauli-
ne née Studler, dom. à la Coudre. — 3.
Ida-Marie, à Jean-Frédéric Brenier et à
Reine née Goubelot, dom. à St-Blaise. —
6. Rachel-Alice, à Paul-Emile Jeanmonod,
et à Ida-Caroline née -Eschlimann, dom.
à Hauterive. — 7. Frédéric, à Frédéric
Jakob et à Maria-Lina née Neuenschwan-
der, dom. à St-Blaise. — 7. Juliette-Fanny,
à Charles-Alfred Blanck et à Marie-Anna
née Quinche, dom. à St-Blaise. — 10. Mar-
guerite-Louise, à David-Gustave Blanck
et à Louise-Henriette née Ackermann,
dom. à St-Blaise. — 21. Jeanne-Anna, à
Charles Frieden et à Marianne-Marie née
Berney, dom. à la Favarge. — 30. Paul-
Edouard, à Johann-Gottlieb Burckhardt et
à Elisabeth née Heusler, dom. à Préfar-
gier.

Décès. — Septembre 22. Rachel-Alice,
16 jours, fille de Paul-Emile Jeanmonod
et de Ida-Caroline née iEschlimann, dom.
à Hauterive.

Etat-civil de St-Blaise.

Août et Septembre.
Mariages. — Adolphe-Ulysse Quartier

dit Maire , couvreur, des Brenets, dom. à
Colombier, et Louise-Edelz-inde Kramer,
de Colombier, dom. à Cormondrèche. —
Alfred Herter, horloger, (zuricois), et Julie
Dzierzanowsky, de Colombier ; tous deux
dom. à Colombier. — Fritz-Eugène Gaille,
horloger, vaudois, et Marie Herren, ber-
noise ; tous deux dom. à Colombier.

Naissances. — Août 6. Louis-Constant,
à Louis-Frédéric-Henri Troyon et à Julie-
Elise née Rubeli. — 14. Fritz, à Jean
Daehler et à Lina-Augusta née Marendaz .
— 18. Ida-Sophie, à Georges-Gaspard Poi-
rier et à Sophie-Adèle née Paris.

Septembre 1. Eveline, à Georges-Eugène
Berthoud et à Sophie-Cécile née Henriod.
- 9. Un enfant mort né, à Frédéric-Emile

Lesquereux et à Constance-Adèle née
Pierrehumbert.

Décès. — Août 15. Marie-Cécile Vuille,
épouse de Augustin, née le 12octobrg 1815.

Septembre 5. Max-Gaston Berger, lils
de Charles-Henri et de Rose née Dessau-
les, né le 14 avril 1884. — 12. Constance-
Adèle Lesquereux , épouse de Frédéric-
Emile, née le 25 octobre 1847.

Etat-civil de Colombier.

Ayant entendu dire beaucoup de bien
de 'Votre excellent remède, je vous prie de
m'envoyer le plus tôt possible une boite
de Pilules suisses qui doivent être em-
ployées contre les crampes d'estomac dont
souffre mon père, (sig.) Gottfried Schei-
degger, à Obermettlen, cant. de Fribourg.

Quinze jours plus tard , le même écri-
vait : « Je vous remercie pour les pilules
que vous m'avez envoyées, on en a fait
usage aussitôt et je ne puis que louer
grandement leur efficacité. »

En purifiant le sang et en éloignant les
principes nuisibles, les véritables Pilules
suisses Brandt ont ;le plus grand succès
contre la plupart des maladies chroniques.
1 fr. 25 dans les pharmacies. 6

Du Canton de Fribourg.
SÎ WWM̂ *̂^ — ¦ i* . ____5____! ___

Deutsche

Evangelisations - Versammlnng
Donnerstag Abend 8 Uhr, im Lokal

der Eglise libre, Place d'Armes 1.
Jedermànn ist freundlich eingeladen.

MALADIES CUTANÉES
Exanthèmes, aigreurs, nez rouges, ta-

ches de rousseur, lentilles, perte des che-
veux, teigne, tubercules, gale, dartres
sèches et mouillées, etc., sont guéris par
correspondance.
Bremicker, médecin-spécialiste, à Glaris.

Mme Lina Coulet, Faubourg des Sa-
blons 4, se recommande pour tous les
ouvrages de tailleuse et de lingère.

ATTENTION!

AUTORI SéE (0-4461-L)
Louise SI1.C.I ^XHAI l,U

18, rue de Bourg, Lausanne.
Madame Lina Convert-Colin reprend

dès à présent ses leçons de dessin et
peinture. S'adr. rue de la Gare 9.

Une demoiselle anglaise , di plômée,
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.

Madame Mora, au Landeron, se recom-
mande, pour tout ce qui concerne le tri-
cot à la mach ine , tel que bas, jupons ,
caleçons, chaussettes, camisoles en laine
ou en coton ; ouvrage promp t et soigné ;
si on le désire, elle fournit laine et coton
de première qualité.

Une j pAine dame, possédant un brevet
bernois, se chargerait de donner des le-
çons d'allemand et d'ouvrages. Référen-
ces : M. le pasteur DuBois. S'adresser
rue du Musée 4, au 3me, à droite.

A l'occasion des vendanges

BRASSERIE BU BAS OU MAIL
ancien Jardin botanique

une salle ainsi qu'un bon piano sont à la
disposition des amateurs.

Bonne consommation.
Se recommande,

Le tenancier, E. LŒTSCHER.

AGENCE DE PLACEMENT



MAGASIN VINICOLE
Terreaux 2 (dans la cour) .

:LVE OU T

ATT SOLEIL
FEUILLETON

l*r GIT DE MAUPASSANT

LE ZA E'EZ.

Comme je déjeunais un matin au fort
de Boghar chez le capitaine du bureau
arabe, un des officiers les plus obligeants,
et les plus capables qui soient dans le
Sud , on parla d'une mission qu 'allaient
remplir deux jeunes lieutenants. Il s'a-
gissait de faire un long crochet sur les
territoires des cercles de Boghar , Djelfa ,
et Bou Saada pour déterminer les points
d'eau . On craignait toujours une insur-
rection générale dès la fin du Ramadan
et on voulait préparer la marche d'une
colonne expéditionnaire à travers les tri-
bus qui peup lent cette partie du pays.

Aucune carte précise n'existe encore
de ces contrées. On n'a que les sommai-
res relevés topograp hiques faits par les
rares officiers qui passent de temps en
temps , les indications approximatives
des sources et des puits, les notes grif-
fonnées vivement sur le pommeau de la
selle, et les rapides dessins faits à l'œil ,
sans instruments d'aucune sorte.

Je demandai aussitôt l'autorisation de
me joindre à la petite troupe. Elle me fut
accordée de la meilleure grâce du monde.

Nous sommes partis deux jours plus
tard.

Il était trois heures du matin quand
un spahis vint m 'éveiller en frappant for-
tement à la porte de la pauvre auberge
de Boukhrari.

Quand j'eus ouvert , l'homme se pré-
senta avec sa veste rouge brodée de noir ,
son large pantalon plissé, finissant au ge-
nou , là où commencent les bas en cuir
cramoisi des cavaliers du désert. C'était
un Arabe de taille moyenne. Son nez
courbé avait été fendu d'un coup de sa-
bre, et la cicatrice laissait ouverte toute
la narine du côté gauche. Il s'appelai t
Bou-Abdallah. Il me dit :

— Mossieu , ton cheval il est prêt.
Je demandai :
— Le lieutenant est-il arrivé?
Il me répondit :
— Va venir.
Bientôt , un bruit lointain s'éleva dans

la vallée obscure et nue; puis des om-
bres et des silhouettes apparurent , pas-
sèrent. Je distinguai seulement les trois
corps étranges et lents des trois cha-
meaux qui portaient les cantines, nos lits
de camp et les quel ques objets que nous
prenions pour un voyage de vingt jours
dans une solitude à peine connue des of-
ficiers eux-mêmes.

Puis bientôt , toujours dans la direction
du fort de Boghar, retentit le galop ra-
pide d'une troupe de cavaliers ; et les

deux lieutenants qui s'en allaient en mis-
sion parurent avec leur escorte , compo-
sée d'un autre spahis et d'un cavalier
arabe appelé Dellis , un homme de grande
tente, d'une illustre famille indigène.

Je montai immédiatement à cheval , et
l'on partit.

La nuit était encore absolue, calme, on
pourrait dire immobile. Après avoir re-
monté quel que temps vers le nord , en
suivant la vallée du Chélif, nous tournâ-
mes à droite dans un vallon , juste au mo-
ment où le jour naissait.

En ce pay s, soir et matin , le crépus-
cule n'existe pas. Presque jamai s on ne
voit non plus ces belles nuées traînantes ,
empourprées , découpées, bigarrées et bi-
zarres, qui colorent nos horizons du Nord
au moment où le soleil se lève, ainsi qu 'à
l'heure où le soleil se couche.

Ici, c'est d'abord une lueur très vague,
qui augmente, s'étend , envahit tout l'es-
pace en quel ques instants. Puis soudain ,
à la crête d'un mont , ou bien au bord de
la plaine infinie , le soleil apparaît tel qu 'il
va monter au ciel, et sans avoir cet as-
pect rougeoyant , comme endormi encore,
qu 'ont ses levers en nos pays brumeux.

Mais ce qu 'il y a de plus singulier
dans ces aurores du désert, c'est le si-
lence.

Qui ne connaît , chez nous, ce premier
cri d'oiseau bien avant le jour, dès les
premières pâleurs du ciel ; puis , cet autre

cri qui répond dans l'arbre voisin ; puis
enfin cet incessant charivari de sifflets ,
de ritournelles répétées, de notes vives,
avec le chant lointain et continu des coqs;
toute cette rumeur du réveil des bêtes,
toute cette gaieté des voix dans les feuilles.

Ici, rien. L'énorme soleil s'élève au-
dessus de cette terre qu 'il a dévastée, et
il semble déjà la regarder en maître,
comme pour voir si rien de vivant n'existe
plus. Pas un cri de bête, sauf parfois le
hennissement d'un cheval ; pas un mou-
vement de vie, sauf, lorsqu 'on a campé
dans le voisinage d'un puits, le long, lent
et muet défilé des troupeaux qui s'en
viennent boire.

Tout de suite la chaleur est brûlante.
On met, par-dessus le capuchon de fla-
nelle et le casque blanc, l'immense médol,
chapeau de paille à bords démesurés.

Nous suivions le vallon , lentement.
Aussi loin que la vue allait, tout était nu ,
d'un gris jaune, ardent et superbe. Par-
fois au milieu des bas-fonds où croup is-
sait un reste d'eau, dans le lit vidé des
rivières, quel ques joncs verts faisaient
une tache crue et toute petite ; parfois,
dans un repli de la montagne, deux ou
trois arbres indiquaient une source. Nous
n'étions point encore dans la contrée as-
soiffée que nous devions bientôt traver-
ser.

On montait indéfiniment. D autres pe-
tits vallons se jetaient dans le nôtre; et.

Pharmacie
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

au public, qu'il vient de prendre, pour
son propre compte, la pharmacie Borel ,
anciennement Baillet .

11 se recommande, en conséquence, à
la bonne clientèle de ces Messieurs, ainsi
qu'à ses amis et connaissances, les assu-
rant que tous ses efforts tendront à les
servir consciencieusement et à mériter
leur confiance.

Charles FLEISCHMANN,
pharmacien.

On offre à vendre : 2 fourneaux en fer
dont un pour / cuire, 1 table à ouvrage,
1 guéridon, 1 table de cuisine, 1 épuroir ,
1 bois de lit à une personne, 1 glace, 1 ré-
gulateur , et quelques tableaux, des ba-
lances. S'adresser Faubourg des Sablons,
n° 7, au rez-de-chaussée, depuis 5 heures
du soir, et le matin jusqu'à 9 heures.

ANNONCES DE VENTE

— Faillite de Daniel-Henri Burnier ,
portefaix et revendeur , époux de Marie-
Susette née Guillod , domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil , à la Chaux-de-Fonds , j us-
qu'au mardi 4 novembre 1884, à 2 heu-
res du soir. Intervention devant le tribu-
bunal de la faillite, à l'hôtel de ville de
lt, Chaux-de-Fonds, le mercredi 12 no-
vembre 1884, dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Elise
Matthey née Sandoz , épouse de Jules-
Edouard Matthey, domiciliée au Locle.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
du Locle, j usqu'au lundi 3 novembre, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, à l'hôtel do ville du
Locle, le jeudi 6 novembre, dès les 9
heures du matin.

— Le tribunal civil du district du Lo-
ele ayant déclaré vacante et adjugée à
l'Etat la succession de Auguste Robert-
Nicoud , charron , veuf de Lucie née Ro-
bert, domicilié à Petit-Martel , rière les
Ponts , décédé au Locle, le 16 mai 1884,
le juge de paix du cercle des Ponts fait
connaître au public que les inscriptions
au passif de cette masse seront reçues
au greffe de cette just ice de paix , jus-
qu'au samedi 1" novembre 1884, à 5 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, à la maison de commune,
aux Ponts, le mardi 4 novembre 1884,
dès les 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

A vendre d'occasion un

très beau piano
S'adr. aux Ecoles catholiques, Fau-

bourg du Crêt.

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

Pharmacie A. BOURGEOIS.

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

Lampes suspcMsion ) , • , ,
Laiape§ de tatoie ]oramaires et ae luxe-

JLa.:_____p*_5 __* de> cu.i®iia.«_î-
Grand assortiment de tubes , mèches et accessoires. — Prix très modérés.

Se recommande, OTTO SCH UBEL.

PRESSOIRS A RAISINS ET A FRUITS
à simple et double effet

iBQ)VEQ)Be â raomre
FOULEUSES A RAISINS

TREUIL, S

_____jfflL _̂Sli__

SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE ROMANDE

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

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

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

ANCIENNE MAISON MEDRON ET MEYER
MEYER-BURGER ET C, SUCCESSEURS

6, rue de la Place d'Armes , 6.

Draperies et Nouveautés
VÊTEMENTS SUR MESURE

pour lnoiiiMaesi «et enfants.
Exécution prompte et soignée.

La fabrique de feux d'artifices à Cormondrèclie est très bien pourvue de
tout ce qu 'il y a de beau , de bon et de bon marché.

Feux de Bengale (9 couleurs) durant très longtemps , depuis 20 c. Fusées vo-
lantes extra , depuis 30 c, soleils tournants , depuis 5 c, etc.

Envoi du prix-courant franco sur demande. (P. 442 G.)
25 °/ _ de remise aux magasins.

Pour les Vendanges

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

On offre à vendre 5 laigres dont un
rond , comme neuf , contenant 4800 litres,
un ovale contenant 2070 litres , un dit de
1420 litres, un dit 1350 litres, plus un
brecet à vendange contenant 8 gerlea.

S'adr. à A.-G. Schâffer , à St-Blaise.

HE RNIE S

FILATURE DE LAINE
tissage, foulage et apprêtage 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.

ancienne maison B. COLOMB et C
Représentant :

M. Ch. GISLER FILS, à Neuchâtel.
Spécialité de lames sapin rabotée*

pour planchers.
Planchers bruts rainés et crêtes.
Parquets en tous genres.

Sur demande envoi de tarifs.

Parqueterie d'Aigle

Construction de roues hydrauliques «n
fer de tous systèmes. Travail solide et
soigné. (P. 1204 L.)

— Transmissions. —
— Etudes et installations. —

6. CRIBLET , ing., et Léon NOTTER , mée.
à GRANDSON. 

ROUES HYDRAUL IQUES

18, ECLUSE, 18
Armoires à une et deux portes ; cana-

pés, chaises ; tables de nuit , demi-lunes
et carrées ; literie et lits complets ; pota-
gers.

Jules RIESER, menuisier.

Entrepôt, Salle de Vente



à mesure que nous approchions de midi ,
les horizons se perdaient un peu dans
une légère buée de chaleur, dans une
fumée de terre rôtie, qui noyait les loin-
tains en des tons à peine bleus, à peine
roses, à peine blancs, mais qui avaient
cependant un peu de tout cela, et qui
semblaient d'une douceur , d'une ten-
dresse, d'un charme infinis , au-delà de
l'éclat aveuglant du paysage immédiat.

Enfin on arriva sur la crête de la mon-
tagne, et le caïd El-Akhedar-Ben-Yahia,
chez qui nous allions camper , apparut ,
venant vers nous, suivi de quelques ca-
valiers. C'est un Arabe de sang illustre,
le fils du bach'agha Yahia-ben-Aïssa,
surnommé le « Bach'agha à la jambe de
bois. .

Il nous conduisit au campement pré-
paré auprès d'une source, sous quatre
arbres géants dont l'eau sans cesse bai-
gnait le pied , seule verdure qu'on aper-
çut par tout l'horizon de sommets pier-
reux et secs qui s'étendait à perte de vue
autour de nous.

On servit tout de suite le déjeuner,
auquel le Ramadan interdisait au caïd
de prendre part. Mais, afin de veiller à
ce que nous ne manquions de rien , il
s'assit en face de nous, à côté de son
frère El-Haoués-ben-Yahia, caïd des Ou-
lad-Alane-Berchieh. Alors je vis s'ap-
procher un enfant d'une douzaine d'an-
nées, un peu grêle, mais d'une grâce fière

et charmante, que j  avais déjà remarqué
quel ques jo urs auparavant au milieu des
Oulad-Naï l dans le café maure de Bou-
khrari.

J'avais été frappé par la finesse et l'é-
clatante blancheur de vêtements de ce
frêle petit Arabe, par son allure noble,
et par le respect que chacun semblait lui
témoigner.

L'enfant me reconnut et vint grave-
ment me tendre la main . Puis, comme
son âge ne le contraignait pas encore au
jeûne, il s'assit avec nous et se mit, de
ses petits doigts fins et maigres, à dépe-
cer le mouton rôti.

Ce jour-là, l'ombre des arbres nous
permit de faire la sieste. Je me réveillai
comme le soir tombait, et je gravis un
monticule voisin pour avoir l'œil sur tout
l'horizon.

Le soleil , près de disparaître, se tein-
tait de rouge au milieu d'un ciel orange.
Et partout , du nord au midi, de l'est à
l'ouest, les files de montagnes dressées
sous mes yeux jusqu 'aux extrêmes limi-
tes du regard étaient roses, d'un rose ex-
travagant comme les plumes des flamants.
On eût dit une féerique apothéose d'opéra
d'une surprenante et invraisemblable
couleur, quelque chose de factice, de
forcé, et contre nature, et de singulière-
ment admirable cependant.

(A suivre.)

Les savants ne sont pas toujours gra-
ves et ennuyeux. Nous n 'en voulons pour
preuve que cette anecdote sur Ampère
racontée par Jules Claretie dans une de
ses dernières Chroni ques du Temps :

« Une fois, à Lagny, dont il était maire,
le vénérable M. Chevreul (nos lecteurs
savent qu 'il a 99 ans), avait invité Am-
père, le grand Ampère, à venir passer
quelques jou rs dans sa propriété. U y
avait là nombre de savants et comme, un
matin, avant le déjeuner, ils regardaient
Ampère se promener, absorbé, pensif, le
front penché, sous les vieux arbres :

— C'est admirable, dit l'un d'eux , de
voir le génie se livrer ainsi à ses médita-
tions ! Qui dira à quoi songe là M. Am-
père? Et qui sait, monsieur Chevreul , si
quelque découverte nouvelle, destinée à
l'admiration du monde , ne naîtra pas de
cette promenade dans vos allées de La-
gny ?

Là-dessus, Ampère, ayant aperçu les
hôtes de M. Chevreul , s'avança vers eux,
l'air enchanté.

— Ah ! ah ! bonne nouvelle ! lui dit-on.
Vous avez l'air radieux, monsieur Am-
père! Vous avez sans doute résolu quel-
que beau problème?

— Moi ? fit le savant, souriant , l'air
très fier de sa découverte.

— Oui, vous pensiez, vous cherchiez...
— Parfaitement ; j e cherchais une cha-

rade, et je l'ai trouvée. La voici. Seule-
ment, dit Ampère comme avec regret,
l'orthographe n'y est pas !

Et , devant ses admirateurs ébahis,
Ampère étala le résultat de sa promenade
et de ses réflexions d'homme de génie :

— Mon premier marche, mon second
nage, mon tout vole !... Vous ne devinez
point ?

— Non, mon cher maître!
— Eh bien 1 c'est hanneton!... Ane !

Thon ! Hanneton ! répétait Ampère en-
chanté.

Il était presque aussi glorieux de son
invention que de la découverte du prin-
cipe de la télégraphie électrique. »

Les Indiens aux Etats-Unis. — Le
nombre des Indiens qui vivent en dehors
du territoire indien sont au nombre de
200,000. La moitié de ces Indiens s'ha-
billent comme les blancs ; 23,000parlent
anglais et 36,000 familles habitent des
fermes. Les cinq tribus du territoire in-
dien forment un tiers de toute la popula-
tion indienne des Etats-Unis. La tribu des
Oumatillas, dans l'Orégon , habite sur la
frontière du pays de Oualla-Oualla, re-
nommée par la culture des céréales. Il
arrive que souvent un agriculteur se ma-
rie avec une femme indienne, et qu'il
cultive alors les terres qu 'elle possède,
auxquelles il fait rapporter de bonnes ré-
coltes ; les enfants qui naissent de leur
union deviennent des propriétaires fon-
ciers aisés ; car sur un grand-nombre de
ces réserves le terrain vaut 30 dollars
l'acre, et le transport des produits est fa-
cilité par le passage d'un chemin de fer.

Anecdotes et faits divers

Pris fait Demandé Offert

Banque Commerciale . .
Crédit foncier neuchàtelois
Suisse-Occidentale . . .] 80 85
Fabrique de télégraphes .' 880
Hôtel de Chaumont . . . Si-
Société des Eaux . . . .  ! 500
La Neuchàteloise . . . . ±25
Grande Brasserie. . . .j 956
Société de navigation . J
Fab. de ciment St-Sulpice. 500
Franco-Suisse obi., 3 »/, %' 376
Chaux-de-Fonds 4 '/i nouv. | 100,10
Société technique obi. 6 %'

• 5% !
Etat de Neuchâtel i %. . 498

» . 4 '/, "/'¦ 1<"
Obli g.Crédit foncier 4 */,"/„ 101
Obli gat. munici p. 4 '/,%• 101

» *%• •Lots municipaux. . . .  17
Ciment St-Sulpice 5 %. .

B. BARRELET agent de change cl courtier,
Faub. du Lac SI.

RÉUNION COMMERCIALE , 8 octobre 1884

01.i_aique__ ._iit p in-. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»3 _
„ Au fer. Contre la chlorose , l'anérnie et la faiblesse générale ' » I» 10
W A l'iodure de fer, remplaçant l 'hu i le  de foie de morue. Contre la scrophulose ,
Œ les dartres et la syphilis » I »40
jg A la quinine. Contre les affections nerveuses et la flè cre. Toni que » 1-70
JS Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I» ..
[« Contre la coqueluche. Remède très eiiicace » l»40
zi au phosphate de chaux. Cont re les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-
W berculeuses , nourriture des enfants » l»4n

•Jj Diastasés à la pepsine. Remède contre la cli geslion » 1»40
S 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.

Â l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; (liez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,

à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA ,
à Corceiles et ZINTGRAF F , à St-Blaise.

i\ ESil'l..-^ OPPRESSION i^iy_lîF_TlHsl>>T
$ calmés k l'Instant, guérit par les ^ OnérUon. Immédiate par les PILULE»
ce TTTBES LEVASSKOTCboJt», * tt. Phaf ANn-NÉVRALOiaul» du D'Crouler,

«MUS*. U, ru* dt la Mimait, Pari *. B»»S».P»rlâ.Ph'«LeT«i_«ur,î3.r.UoninJ«.
S A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

# 

CHAPELLERIE
A. SCHMID-LINIGER

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

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

gneusement et au plus vite.

Prix très nioclérés.

J

l _s@  ̂MALADIES CONTAGIEUSES
' ___rv_^r_rt«re&. Maladies de la Peau, I
] f î/Àliiam*^ Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guérit pet lu I

IHgun BISO__ T_* aS^Sf™"-
¦VVIII .ÎJMV seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris, motorisés E

. lM_p ¦ H Ifff Wf par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. I
I ^i**\~ JXK ^*W Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant JI ^L_-P A »_  j>.__F Dépuratif des Vlcirex, Scoulemmti, Affect if » rebella * atu*~mtt, f
I ^^^___^^^ Accident» comécutift ie la Bouche et de la Gorge , etu
i .34 ,000 FRANCS __>___ R-âGO-VEF-B-KrS-E. E
1 lacune entre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable, rapide, inonensil et «ans rechute. E
162. r. de Rivoli. Paris. — CONSULTATIONS DB MIDI A 6 HEUR*» ST PAR CORRESPONDANCE |

A Neuchâtel, chez M. Matthey, pharmacien.

1/ _P UU Rfl fR IAI  1 EXTRAIT DE VIA ND E
K H IWI IWI J" K H BOUILLON CONCEN TRÉ
Il La If I III La l i l  Wl I LANGUES DE BŒUF

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

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

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

Dépôt général : BOHNY HOLLINGER è C", à Bâle.

BAZAR
DU

COMMERCE
RUE DES EPANCHEURS

SOTJLS l'ixôtel CLTJL Vaisseau

Reçu un immense choix de chapeaux de feutre pour
hommes, j eunes gens et enfants , ainsi qu'un grand assorti-
ment de casquettes en tous genres.

Grand choix de parapluies, cravates et bretelles , à des
prix très modérés.

— E N T R É E  L I B R E  —
-L. MAUNE.

1 MARBRERIE DU RAS DI] MAIL 1
___¦ _̂_3f  Atelier de Sculpture 1

1 ATELIER SPÉCIA L pour MONUMENTS FUNÉRAIRES f
3. 3
| Décorations en tous genres t
_ _______ _•0» «*

1 Cheminées, dessus de meubles, etc. -
I P R I X  M O D I QU E S  I
ojj Se recommande, .S

I E. RUSCONI, sculpteur. 1

________________________________________B^ÊrWÊÊI^K^Bè^KÊ^^^^^^^KI^U^MB^^^^^^^K^KI^^BIB^^^^^UÊÈë^Ë^K^B^^^^B^^^^^Kè

TONKIN ET TONKIN FERRUGINEUX
(Kraft und Ëisen-Essenz)

Le premier, excellente liqueur stomachique, le second, le meilleur remeda
pour les personnes anémiques, de constitution débile et pour les enfants de nature
chétive, de G. WINKLER et Cc, à Russikon (Zurich.)

Tonkin : Prix par bouteille fr. 2»50 ; '/_ bouteille fr. 1»50, Ohmgeld non compris,
Tonkin ferrugineux : le flacon fr. 2 — exempt d'Ohmgeld.

Dépôts : Neuchâtel : A. Dardel , pharmacien. Noiràigue : O. Jaquet, épicier . Colom-
bier : E. Redard , ép icier. Chaux-de-Fonds : Ch. Seinet, droguiste. Locle : J. Burmann.
pharmacien. St-Blaise : D* Jeanneret. Neuveville : J. Imer, pharmacien. Ponts-de-
Martel: C. Chappuis, pharmacien.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.


