
A VENDRE
A Chaumont , un domaine d'une conte-

nance de 15 hectares environ , en prés,
champs et pâturages boisés, situé sur les
territoires de Neuchâtel et Savagnier. —
Vue superbe. — S'adresser à M. Roulet-
Anker, à Saint-Biaise.

On offre à vendre à Neuchâtel une
petite maison avec jardin , admirablement
située, ayant vue sur le lac et les Al pes,
payable en partie contre argent comptant
et en partie contre de l'horlogerie, soit
en montres d'or ou d'argent. S'adresser
à M. Eugène Savoie, Pertuis-du-Sault,
Neuchâtel.

Bazar de Jérusalem
Faubourg de l'Hôpital 5.

Alice de Chambrier « Au Delà - 3m"
édition , fr. 4.

Textes moraves, français et allemand.
Almanach des Missions, français et

allemand. Bon messager, Berne et Vevey.
Messager Boiteux de Neuchâtel . Alma-
nach de la Jeunesse et des Bons conseils,
Neuer Hausfreund , Volksbote de Bâle,
etc., etc.

Grand choix de versets bibliques et
cartes à. fleurs.

Vente d'un hôtel
Pour cause de santé, on offre à vendre

l'hôtel de la Couronne , à Cernier , com-
posé :

1" D'un bâtiment à l'usage d'hôtel, en
très bon état, avec partie rurale, remise,
un jeu de boules, j ardin et places conti-
gus .

2° un second bâtiment près de l'hôtel,
renfermant un logement, remise, plus
jardin et place.

Cet établissement, par sa situation,
jouit d'une bonne clientèle et est d'un
rapport assuré.

Conditions de paiement avantageuses.
Pour tous renseignements s'adresser

au notaire A. Perregaux-Diel f, à Fon-
taines.

Vente d immeub es
IMMEUBLES A VENDRE

a St-Blaise.
Le jeudi 20 novembre courant 1884.

dès les 7 \/ _ heures du soir , à l'hôtel du
Cheval blanc , à St-Blaise, il sera procédé
à la vente par voie d'enchères publiques
des immeubles suivants, appartenant :

A. A l'héritière .e dame Haller née Péters.
Cadastre de Saint-Biaise.

Article 603. Es Ouches du Bas. Jardin
de 9 perches 65 pieds = 87 mètres. Li-
mites : Nord W" Robert, est Mm* veuve
Vuilleumier, sud M. Paul Virchaux, ouest
M°" Sophie Mattheyer et M. L. Des-
champs.

Art. 607. A Chair d'Ane. (Prise Rouge).
Vigne de 325 perches = 2925 mètres.
Limites : Nord M. Ch. Dardel et un che-
min , est un chemin, sud la route canto-
nale, ouest MM. J.-J. Fidon , Aug. Sandoz ,
M"" C. Marmi et la Municipal ité.

Art. 608. Au Clos aux Moines. (Epi-
nettes). Pré de 154 perches = 1386 mè-
tres. Limites : Nord la Commune de St-
Blaise, est M. G. Clottu, sud M. C.-A.
Terrisse, ouest M. Aug. Vogel.

Art. 609. A la Fin aux Moines. Champ
de 811 perches = 7299 mètres. Limites :
Nord MM. Ch. Dardel et C.-A. Terrisse,
est MM. C.-A. Terrisse et L.-A. de Dar-
del, sud et ouest M. L.-A. de Dardel.

Art. 610. Es Tuilières. Champ de 429
perches == 3861 mètres. Limites : Nord
MM. Ch. Dardel et L.-A. de Dardel,
est L.-A. de Dardel, sud les enfants de
Ferd. Dardel , ouest MM. L. Droz et Ch.
Dardel.

Art. 611. Es Tuilières. Cham p de 1040
perches = 9360 mètres. Limites : Nord
M. Ch. Dardel, est M. L. Droz, sud et
ouest M. L. Droz et M— L" Dardel .

Cadastre de Marin.
Art. 220. Chevalereux. Champ de 321

perches = 2289 mètres. Limites : Nord
id. F. Jeanhenry et M— L" Juan , est M"'

B. Aux enfants _e feu Loms TriMet

Sophie Nydegger , sud MB° Rose Jean-
henry, ouest M. F. Jeanhenry.

Cadastre de Cornaux.
Art. 1122. Les Champs Magnin. Pré

de 19 perches 10 pieds = 172 mètres.
Limites : Nord et est M. L. Droz, sud M.
Ch. Dardel et Mm* Dardel-Vuillemin,
ouest M"" Elise d'Epagnier.

Art. 1123. Les Champs Magnin. Pré
de 1785 perches=16065 mètres. Limites:
Nord M. L. Droz et Mm* Elise d'Epagnier,
est les enfants Tribolet, M"" Fanny San-
doz, MM James de Pury, B. Probst et
Aug. Davoine, sud M"10 F. Sandoz, ouest
M. Ch. Dardel et les enfants de Coulon.

Cadastre de Saint-Biaise.
Articles 1261 et 1262. Une maison

d'habitation située au haut du village de
St-Blaise, renfermant deux logements,
galeries et étable à porcs, le tout d'une
superficie de 60 mètres carrés, assurée
pour fr. 2000.

Articles 1123 et 1124. A Chair d'Ane.
Vigne de 70 perches 20 pieds. Limites :
Nord MM. J.-Henri Dardel et L. Bach-
mann , est MM. L. Dardel et Alphonse
Droz-Matthey, sud M. Ch. Dardel , ouest
M. Aug. Sandoz et M™e Julie Brenier.

Cadastre de Cornaux.
Article 1545. Sur les Rièdes. Vigne

et forêt de 209 perches 95 pieds ¦=> 1880
mètres. Limites : Nord M. Charles Dar-
del , est M. Nicolas Simon , sud la Com-
mune de Cornaux , et ouest les enfants
de Daniel-Henri Tribolet.

C. A Demoiselle Rose Jeannenn
Cadastre de St-Blaise.

Art. 680. Aux Prises de Marin. Vigne
de 37 perches 30 pieds = 336 mètres.
Limites : Nord M. Al. Heinzely, est M.
Jean Tribolet , sud M. Alex. Magnin ,
ouest M. Pierre Etter.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire J.-F. Thorens , à Saint-Biaise,
chargé de la vente.

Munici palité de Neuchâtel
rublications municipales

Les porteurs d'obligations de l'emprunt
contracté pour la construction des ailes
du Musée de peinture, sont informés que
les trois obligations portant les noe 37,
129 et 162, sorties au tirage du 13 no-
vembre, sont remboursables le 31 dé-
cembre prochain , à la Caisse municipale.

Elles cesseront, dès cette date, de por-
ter intérêt.

Direction des f inances.
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Viveau du lac : 428.99 428.98.

Un potager presque neuf, pouvant con-
venir à un restaurant ou une pension ;
modèle nouveau économique. S'adresser
à M. Turin , Cercle National , Neuchâtel .

A. vendre

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supplément .

A vendre 6 porcs âgés de 4 mois, chez
Henri Berruex, à Bevaix.

! A BOSfNES- K . V T N  :

DETAIL M0|B M0[s
La feuille prise an bureau . . ..— 4»— 2.25

, par la poste . . . 8» 80 5.— 2.80
Union postale 15» 50 8» 50 +- 50

. par 2 numéro» . 12.50 7.— 3i75
Abon. pria ani bnreani de posle, 20 c. en sua.

i_
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¦ De i a _ li gnes . u*50 Les avi» nn -i-lim ir -s

» 4 à 7 « . .0.75 u tti i i in u ii i  . . . i. —
« 8 et plus la li gne Ann. non-cantonal. 0» 15

ordin. ou son espace. 0» 10 répétition . .0.10
Répétition. . . . 0.07 S'adresser au bureau 0»50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . (MO

noire , surcharge 0»05 Réclames . . . . 0»20

Pn ^endra par voie d'enchères publi-
3ues, jeudi 20 novembre, dès 9 heures

u matin, Place Purry :
2 lits complets matelas bon crin.
2 » » » crin végétal.
1 char solide avec brancard et pont.
1 char à bouteilles.
1 brouette à civière.
1 pupitre à layettes.

Neuchâtel, le 17 novembre 1884.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La Commune de Corcelles et Cormon-
drêche vendra , vendredi 21 novembre
courant, 70 gros chênes sur pied (envi-
ron 170 mètres cubes).

Le rendez-vous est à Corcelles. à 11j %
heure après-midi.

Corcelles, le 13 novembre 1884.
Au nom du Conseil communal :

Aoo. HUMBERT.

Vante da bois

La Commune de Peseux vendra par
voie d'enchères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement lues, le
samedi 22 novembre 1884, les bois sui-
vants, situés dans ses forêts :

4 billons de pin,
ll 1,/ _2 toises de mosets,

191 stères de sap in,
1175 fagots »

9 troncs de >
6 tas de perches de sapin ,

15 gros chênes cubant 55™94,
94 stères de chêne,
2 lots de branches de chêne,
1 > » sap in .

Le rendez-vous est à Peseux , près de
la maison du garde, à 8 heures du matin.

Peseux, le 17 novembre 1884.
Au nom du Conseil communal :

ALB. BONHOTE.

Vente de bois

A vendre des vins rouge et
blanc de diverses qualités, en
bouteilles, à des prix exception-
nels. >

Vin blanc du Valais en fût à
55 c. le litre.

S'adr. à M. B. Fallet, Tertre 8,
Tfeuchâtel.

A vendre encore un tas de
flunier de vaches à la Prise
Hirschy.

A vendre environ 13 chars de
loin et 4 de regain. S'adresser au
Moyen Edouard Kedard, agent
d'affaires , à Colombier.

ANNONCES DE VENTE

Librairie A.-G. BERTHOUD
Rue des Poteaux 4.

Vient de paraître :

FOI ET PAROLE
.Discours de consécration prononcé à Neu-

châtel le 29 octobre 1884 p T A . Gretillat ,
professeur.

Prix : 50 centimes.

! BAZAR DE JERUSALEM
Faubourg de l'Hôpital, 5.

VII BK GUILLAUME FAREL
Par F. BENAN, 3 fr. 50.

PAIÏÎMÎ
Grand choix de gants fourrés et non

fourrés de tous genres, pour dames et
messieurs, chez

A. SCHMID-LINIGER
PELLETIER

12, RUE DE L'HOPITAL, 12

_HT L'IVROGNERIE "̂ g
qui détruit le bonheur d'innombrables
familles, peut être guérie par un re-
mède éprouvé depuis de longues années,
ainsi que le prouvent des certificats of-
ficiellement vérifiés et légalisés. Pour
plus amples renseignements, s'adresser
en toute confiance à Reinhold RETZLAFF,
fabricant, à Dresde (Saxe). (H-4572-Q)

NARRONS GLACÉS
CHEZ

GLUKHER - GABEREL , confiseur.
10, Cassarde, 10

Dès ce jour, charcuterie fraîche et fu-
mée.

Tous les légumes d'hiver , tels que :
choux , carottes , choux-raves, pommes
de terre, compote aux choux et aux ha-
ricots, haricots secs.

Débit de bois au détail.
Ch. WANNER.

Confiserie-Pâtisserie

Gliikher- Gaberel
7, Faubourg de l'Hôpital, 7

Tous les jours grand assortiment de
jolies pâtisseries.

PIÈGES A LA CRÈME

Pâté de Gibier au détail.
Vacherins et Meringues

CORNETS A LA CRÈME
à 70 c. la douzaine.

MQllY dp [IPTlt? son * iminécliateme-t
ITld-A Uu Uulllu guéris par un nouveau
spécifique, officiellement examiné. Suc-
cès garanti.

0. DISTEL , dentiste, Schaffhouse.
En vente chez M. A. Dardel , pharma-

cien, à Neuchâtel.



(IRllEJpAfi
Le DÉCÈS de l'un des Associés oblige

JL_V MAISON

BLUM FRÈRES
A. X_ .A_

VILLE DE PARI S
ree de l'Hôp ital. I à Heuebitel.

de vendre au plus vite, avec un

RABAIS CONSIDÉRABLE
/ un choix immense de

V Ê TE M ENTS fflltlïIfliÉS
POUR

HOMMES , JEU NES GENS ET ENFANTS
La nombreuse clientèle que cette Maison possède dans le

canton de Neuchâtel , la confiance qu 'elle a su mériter , qui
date de 1840, lui sont un sûr garant du prompt écoulement
de ses articles.

Toutes les marchandises sont marquées en chiffres
connus et seront vendues à prix fixe ; il est inutile de
marchander.

ANCIENNE MAISON MEURON ET MEYER

MEYER - BURGER ET C*
SUCCESSEURS

«, Rue de la Place «l'Armes. 6

Spécialité de Tapis en tous genres.
Brussels, Tapcstry, -Hollandais, Feutre, Cordes, Coeo, Linoléum

« Staines » , etc.

Milieux de Salon , Descentes ûe lit , Tapis .e table.
Couvertures, IPetille-ssons, etc.

Choix considérable , — Prix modérés,

EXPOSI TION
DE

MACHINES AGRI COLES
Battoirs à bras, montés en fer el en bois, avec on sans secoue-

paille , pouvant êlre emp loy és pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf. —

Id. pour 2 ou 3 chevaux.
"M ache-paille à 2 couteaux. — Coupe-racines. —

Fouleuses à raisin. — Brouettes en fer. — Moulins.
Tondeuses de gazon. Herses articulées. Trieurs à
grains. Tarares de grange dits gros vans. Biberons
pour l'allaitage des veaux. — Barattes à beurre,
nouveaux modèles — Pompes à purin Fauler. —
Aplatisseurs pour avoine. — Ronce artificielle pour
clôtures.

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

J.-E. &ARRAUI & CLOTTÏÏ, Fa_ .o_ _ il Crêt 23, McMIel.

HABILLEMENTS pour HOMMES et ENFANTS

MoïsFBLUM
€3, <3r_-'a.r_.cl'_rTj_ e, €3, INTei_i.e__i.atel.

Spécialités de ia maison pour la saison d'hiver , j
Comp lets haute nouveauté, j Pardessus ratine , chaudement

drap pure laine, fr. 30»— , doublés , fr . 23»—
Complets pour jeunes gens Pardessus diagonale , nou-

de 12 à 18 ans, ' » 24>— I veauté du jou r, » 29> —
Vestons très chauds, » 12»90 | Pantalons pure laine, » 10» —

Vêtements et pardessus pour enfants, depuis 7 fr. 90.
Robes de chambre et «oins de feu.

C-ïioi-t immense cie spencers, cale-
çons et eheiMiises-

AMEUBLEM ENTS
Ébénisterie — Tapisserie — Tentures — Literies

A. R Ô S L I N
!IP____A.C_E_ TDXJ GY_V___>T.A__3_E_

Tap is de saison , riches el ordinaires , Smyrnes , Persans, Maroc ,
Karamanie , de provenance authenti que.

Moquettes Jacquard , Moquettes Axminster , Bruxelles des meilleurs
dessins mode, Milieux de salons , Descentes de lit , etc.

Marqueteries de Style. — Meubles de dames.
Bureaux , Secrétaires , Chiffonnières . Tables à ouvrage , Tricoteuses, Guéridons .

à des prix très avantageux.
Mardi 18 et mercredi 19 courant : EXPOSITION.

de dessert et autres, chez X. Tilliger , à
Boudry .

POMMES P "ur la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

au magasin QUINCHE .

A vendre à Sélard-sur-Colombier des
petits porcs maigres et une laie portante.
S'adresser chez Jules Apothélos , au dit
lieu.

REÇU LES

SALAMIS

Le soussigné a 1 honneur ue prévenir
sa clientèle que son magasin de bois ,
tourbe, coke et briquettes au détail , est
transféré même rue, en face, Chavannes
14. — Réduction de prix sur le bois pris
au magasin.

Il annonce également qu 'il a repris
l'établissement de M. Hall , Chavannes
n" 14. Par des consommations de premier
choix , il espère justifier la confiance qu 'il
sollicite.

L. WEIDEL.
Gâteau au fromage tous les lundis.

Un grand potager avec accessoires,
très commode pour pension, est a vendre
chez Fritz Frantz , Ecluse 45.

A vendre environ 200 pieds de fumier,
chez A. Klop fer , laitier , à Fenin.

HHB-SHil-B

au détail et en barils
au magasin Quinche .

Choucroute de Strasbourg

Les amateurs de bon lait peuvent tou-
jo urs se faire inscrire au magasin rue du
Temp le-Neuf 13, qui le livre à domicile
à 20 cent, le litre.

Beurre de table première qualité , à
1 fr. 50 la livre. Fromage , prix raison-
nable suivant qualité. Fruits et légumes
toujours frais.

Fritz PRYSI-BEAUVERD.

A vendre d'occasion une machine à
eoudre pour tailleur. S'adr. Café Wittwer,
Ecluse.

LAITERIE

LIQUIDATION
d'une partie de chaussures

à très bas prix ,
an magasin Terreaux 7.

Pour Noël , à l'Ecluse 39, 2"" étage,
un logement de 3 pièces, cuisine avee
eau. S'adr. à H. Bonhôte , Neubourg 23.

Chambre à deux lits à louer, avec pen-
sion si on le désire. On prendrait aussi
des pensionnaires pour la table. Rue du
Môle, n* 4, 3~e étage.

Chambre et pension.
A la même adresse, on donne le dîner.

M~ SUTTER , rue J.-J. Lallem and 1.
Pour Noël , Tertre 14, un logement de

3 chambres, cuisine et galetas ; prix : 25
francs par mois. S'adr. à M. Loup, rue
Pourtalès 2.

A louer une belle mansarde meublée,
à 10 fr. par mois. Treille 3, au second.

Pour tout de suite, jolie chambre meu-
blée. Rue du Temple-Neuf 26, 3~e étage.

A louer une belle grande chambre
meublée, à deux croisées, exposée au so-
leil . Maison pharmacie Bauler, 2"e étage.

A louer, pour Noël , un magasin avec
arrière magasin. S'adresser au Bazar
Sterki, rue des Moulins 32.

A louer pour tout de suite une cham-
bre non meublée. S'adr. à l'atelier rue du
Château 5.

A louer deux chambres meublées, se
chauffant. S'adresser à veuve Wenker,
Faubourg de l'Hôp ital 48.

A louer pour Noël un logement avec
eau, chez Degoy-Faivre, rue de Flandres,
n°JL

A louer pour Noël , rue des Moulins 51,
2me étage, un logement composé de 3
chambres, cuisine avec eau, cave, gale-
tas et portion de jardin. S'adresser à M.
Clottu , bains de l'Evole.

A louer , pour Noël , a une personne
sédentaire qui se chargerait des soins
d'un bureau , uue partie de logement
composé de trois pièces et cuisine. S'adr.
rue St-Honoré 2, second étage.

On offr e à louer une chambre meublé»
pour un monsieur . S'adresser rue d»
Seyon n» 24, 2" étage.

A LOUER

«W DEMANDE A ACHETEE

On demande à acheter uue voiture à
deux roues. S'adr. à A. Paris, à Ce-
lombier.

On achèterait d'occasion un bon petit
fourneau en catelles. Adresser les offres
à Eugène Savoie, Pertuis-du-Sault.



PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
664 Une demoiselle parlant allemand

et français cherche une place dans un
magasin de la ville , pour le milieu de
décembre prochain. S'adresser au bureau
du journal.

Unejeune fille d'Yverdon désirerait se
placer à Neuchâtel comme assujettie chez
une bonne couturière de la ville. Elle se
contenterai t pour commencer de la pen-
sion et du logis. S'adresser au magasin
de Gr. Zanoni, rue de l'Hôp ital 19, Neu-
châtel.

On cherche, pour un commerce de ci-
gares, à Bâle, une

demoiselle de magasin
honnête , connaissant l'allemand, le fran-
çais et la tenue de livres. Gages : fr. 40
par mois, p lus la pension, le logement et
le blanchissage. Ne s'adresser qu 'avec de
très bons certificats et photographie sous
chiffre H. 4615 Q., à MM. H aasenstein
et Vogler , à Bâle.

665 Une brave fille , qui a appris la
profession de tailleuse , cherche à se pla-
cer chez une tailleuse dans le but de se
perfectionner. Le bureau du journal indi-
quera.

V̂^VIîS
ON DEMANDE A LOUER

Les personnes qui auraient à louer
des chambres et des appartements sont
priées de se faire inscrire à la Fabrique
d'horlogerie , Rocher 5.

Demande de place
Un jeune homme intelligent désire se

placer comme apprenti dans une maison
de détail pour apprendre la langue fran-
çaise. Adresser les offres sous chiffre G.
1204, à Rodolphe Mosse, à Zurich.

(M. 635 c.)
On demande une apprentie blanchis

seuse. S'adr . Ecluse 17, plain-p ied.

Attention !
U. _Eschbacherse recommande comme

les années précédentes pour couper les
choux et les raves. S'adresser chez M.
Weidel , rue des Chavannes 19, et chez
M. Schwab, rue des Epancheurs n# 5.OBJETS PERDUS OU TROUVES

666 On a _perdu , en ville , un ruban
rouge et blanc, avec plaques argent gra-
vées. Prière de le rapporter au bureau
de la feuille contre récompense.

Perdu le 9 courant , du Vauseyon au
faub. du Château , un pet it châle blanc ,
bords violets. Le rapporter contre récom-
pense, rue de l'Hôp ital 8.

La personne, qui , il y a quel ques jours ,
a trouvé du bas des Gorges en ville , une
chevillère à mesurer , (long. 15 m.) est
priée de la remettre chez M. F. Hammer,
entrepreneur , à l'Ecluse, qui récompen-
sera.

Perdu mercredi, en passant par la Pro-
menade, la ruelle du Port et le Faubourg
de l'Hôp ital , une petite agrafe (broche) .
La rapporter contre récompense Fau-
bourg du Crêt, n° 10.

Depuis vendredi passé, il s'est égaré un
jeune chien épagneul , manteau brun mar-
ron , poitrail blanc, museau gris , les quatre
pattes jaunes, une petite tache jaune au-
dessus de chaque oeil. Il porte un collier
avec le nom du propriétaire. Prière de le
ramener contre bonne récompense au
Faubourg de l'Hô pital 24. 

Trouvé, entre Serrières et Neuchâtel ,
un porte-monnaie. Le réclamer en le dé-
signant, contre les frais d'insertions Place
d'Armes 7, 2me étage.

Un jeune chien race danois (tigre), avec
une oreille récemment coupée, a disparu
depuis vendredi matin sur la route de
Chaumont à Neuchâtel. Les personnes
<[ui pourraient en avoir pris soin sont
instamment priées d'en aviser tout de
suite O. Kopschitz , Chaumont , contre
récompense.

Trouvé, sur la route de Peseux à la
^are de Corcelles , un porte-monnaie
qu 'on peut réclamer chez Mme Forna-
chon, messagère postale, à Peseux.

ATTENTION
La soussignée prie le public et spécia

iement sa bonne clientèle de ne pas con
fondre son magasin avec celui de M. F
Prysi, Temp le-Neuf 13, les deux COm
merces n 'ayant rien de commun .

Sophie PRYSI-BEAUVERD
rue de l'Hôpital 13.

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'assemblée générale des actionnaires

de la Société a été fixée par le Comité da
Direction au jeudi 27 novembre courant,
à 3 heures après-midi , dans la salle du
débit , 1er étage.

Messieurs les actionnaires devront
faire le dépôt de leurs actions au siège de
la Société, 5 jours au moins avant la réur
nion , et il leur sera délivré en échange
un récépissé qui leur servira de carte
d'entrée.

ORDRE DU J O UR :
Rapport du Comité de Direction.
Approbation des comptes et emp loi du

solde actif.
Nomination d'un membre du Comité

de Direction sortant et rééligible.
Propositions diverses .

SUf* Le soussigné se recommande
pour toutes les réparai ions de meubles et
pour tout ce qui concerne son état de
menuisier-ébéniste. A la même adresse,
à vendre des meubles neufs et d'occasion.
S'adresser rue St-Maurice 11, 2°" étage.

EMILE PAR1ETTI.

Pour Noël prochain ou St-Georges
18S5, ou p lus tôt si cela convient, une
grande maison de 11 pièces avec dépen-
dances, j ardin potager attenant et j ardin
«l'agrément indépendant. Cette maison ,
utilisée pendant plusieurs années par un
pensionnat de demoiselles , pourrait re-
cevoir une destination analogue ; elle peut
également être divisée en 2 logements,
dont un de 8 pièces à l'étage avec deux
chambres hautes , et un au plain-pied de
3 pièces avec chambre haute. Uue grande
cave voûtée pouvant servir pour un com-
merce de vins serait adjointe à l'un ou
l'autre des logements au gré des ama-
teurs. Eau dans la maison.

S'adresser pour tous renseignements
à Théop hile Colin , à Corcelles.

A louer un logement d'une chambre,
«uisine et galetas. S'adresser au magasin,
19, rue des Moulins. 

À louer pour Noël , au centre du village
de Corcelles, un appartement composé
de 4 chambres et dépendances. S'adr. à
François Bron. gypseur, à Peseux.

A louer, pour une demoiselle tran-
quille, une jolie chambre meublée. Evole
3, au second , à droite. 

Pour Noël prochain , un petit logement
de deux chambres et cuisine. S'adresser
rue du Neubourg 12, 1" étage.

A louer pour Noël , à des personnes
propres et soigneuses, un joli petit loge-
ment neuf, situé au midi et composé de
deux chambres, cuisine, cave, bûcher et
petit jardin si on le désire. S'adresser à
.L Keller, Fahys 19. 

Place Purry 7, 2me étage, belle cham-
bre meublée, à 2 croisées, indépendante
et se chauffant.

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 : 50O fr. l'an. S'adresser
au propriétaire, L" Wittnauer, aux Tou-
relles.

A louer pour St-Georges ou
St-Jean 1885, un beau et con-
fortable appartement de 6 cham-
bres, cuisine et grandes dépen-
dances, 8, rue de l'Orangerie.
S'adresser au rez-de-chaussée.

Pour Noël , un appartement de 5 cham-
bres et belles dépendances. Pour les six
mois de fin de bail , le locataire actuel
ferait un fort rabais. S'adr. rue du Môle ,
_• -̂  2m» étage.

A remettre pour la fin de ce mois un
petit logement remis à neuf , bien éclairé,
avec eau à la cuisine. Rue Fleury 16.

A louer une chambre meublée. Rue de
la Trei ll e 7, au 3». 

A louer une chambre (mansarde) meu-
blée. S'adr. Ecluse n* 9, au p lain-pied.

Pour Noël , un beau logement au soleil,
de 3 pièces et dépendances. Rue des
Fausses-Brayes 15, 3me étage.

Terrain à louer, en nature de ver-
ger et ja rdin, sis à Fahys, d'une conte-
nance de 1612 mètres carrés (environ
4 5/„ ouvriers) ; arbres fruitiers , bonne
exposition ; conditions favorables. —
Pour les conditions, s'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont.

A louer pour Noël un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S' adr.
Ecluse 27, 1er étage.

Chambre meublée et p laces pour des
coucheurs. Rue du Temp le-Neuf n° 24,
3"" étage, devant.

On offre à louer , à la rue de l'Indus-
trie n* 7, une chambre mansarde meu-
blée et une autre à deux fenêtres, à des

jeunes gens comme il faut, qui pourraient
aussi avoir la pension.

A louer , à une personne tranquille, une
chambre meublée , indépendante , agréa-
blement située, rue J.-J. Lallemand 7, au
premier.

Appartement de 3 pièces et dépendan-
ces, à louer pour Noël , Parcs 8. S'adr. à
M. F. Convert , agent d'affaires, rue J.-J.
Lallemand 1.

Jolie chambre à deux lits pour cou-
cheurs soigneux . Ruelle Dublé 3, au 3m*.

A remettre pour Noël , un logement de
trois pièces et dépendances. Rue de la
Côte 4. S'adr. à*M. F. Convert, agent
d'affaires, rue J.-J. Lallemand 1.

Chambre meublée, Oratoire 3.
De suite ou pour Noël , un appartement

de 3 pièces, cuisine, cave et-dépendances.
S'adr. rue du Seyon 11, 1er étage.

A louer , pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. Pour renseignements,
s'adresser rue de l'Hôp ital J5 , au 4"".

624 A louer pour Noël , dans une mai-
son neuve, un bel appartement composé
de cinq chambres, cuisine avec eau et
dépendances. S'adr . au bureau d'avis.

Pmir lVr.pl un beau losement
1 vllll liUCl bien situé,composé
de sept pièces, balcon , terrasse et dé-
pendances. S'adr. au bureau. 625

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

A louer à Corcelles

Un Vaudois de 18 ans désire trouver
une place pour tout de suite. S'adr. chez
M. Gilibert , au Rocher, n° 3.

Une jeune fille de toute confiance
cherche à se placer pour faire tout le
ménage. S'adr. St-Maurice 6, 4"" étage.

Une bonne et forte domestique deman-
de à se placer tout de suite, de préférence
à la campagne. S'adr. rue de la Treille 3,
2— étage.

Une brave fille allemande, qui sait
aussi le français, cherche une place dans
un ménage. S'adresser Industrie 21, au
second.

Une fille de 30 ans, sachant faire une
bonne cuisine, cherche à se placer pour
le 1er ou le 15 décembre. S'adresser Neu-
bourg 24, au 1".

668 Unejeune Allemande sachant bien
coudre et repasser, bien recommandée,
cherehe à se placer tout de suite. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de départ , ayant des jour-
nées libres, Madeleine Guenot , rue St-
Honoré 6, se recommande pour des jour-
nées de savonnage, récurage et repassage.
En cas d'absence, s'adresser chez Mme
Hurni , rue de la Treille.

Une tille de 19 ans cherche à se placer
tout de suite, comme femme de chambre
ou pour s'aider dans un ménage. S'adr. à
M110 Marie Vogt, hôtel Bellevuè, Neu-
châtel.

Une jeune fille, bien recommandée
désire se p lacer pour Noël ; elle ne de-
mande pas de gages. S'adr . boulangerie
Degen, Industrie 13.

Une bonne cuisinière s'offre pour rem-
placer ou pour faire des dîners. S'adr.
boucherie Berguer, rue du Râteau 1.

Une cuisinière qui parle le françai s,
cherche à se placer tout de suite. S'adr.
à Mme Sidler , à Neuveville.

OFFRES DE SERVICES

On désire placer comme apprenti-
jardinier un jeune garçon de quinze ans
tout à fait recommandable. S'adresser à
M. Constant Tissot fils, à Valangin.

APPRENTISSAGES

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue du Seyon 4, au 3"". 

637 Deux chambres indépendantes,
meublées ou non meublées, cas échéant ,
a«ec la pension. S'adresser au bureau
de la feuille.

bb_ Une jeune et torte personne de-
mande une place de nourrice , pouvant
entrer au plus vite. S'adresser au bu-
reau de ce journal.

Une jeune fille bieu recommandée,
parlant les deux langues, âgée de 21 ans,
désire trouver une p lace de cuisinière
dans un petit ménage sans enfant. Pour
informations, s'adresser Terreaux 16,
chez Mme A. de Montmollin.

Une personne robuste, bien recom-
mandée, cherche à se placer dans un
ménage. Ruelle Dublé 3, 3°" étage.

Nourrice

On demande pour tout de suite un bon
domestique connaissant la culture de la
vigne et sachant soigner le bétail. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser à M. A. Bonhôte,
au château de Peseux.

On demande , pour faire l'éducation de
quatre enfants de 9 à 14 ans , dans une
famille de Mohileff (Russie) , une gouver-
nante parlant correctement le français.
De solides références sont exigées. S'adr. I
à M. le pasteur Kiener , à Valangin.

On demande pour le 15 décembre,
dans une famille peu nombreuse, une
jeune fille de la Suisse française , s'enten-
dant à tous les travaux du ménage et
pouvant fournir de bonnes recommanda-
tions de moralité et de capacité. S'adr.
rue du Coq-dTnde 20, Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

Bonne pension alimentaire pour mes-
sieurs. Prix modéré. Rue de la Treille 3,
2"e étage.

On offre à prêter, sur hypothè-
que en 1er rang, plusieurs som-
mes variant de 5,000 à 25,000
francs. S'adr. au notaire Jacot,
à Colombier.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 20 novem-
bre 1884, à 8 heures du soir , au Collège .
— Communications diverses.

Les Communiers, tant internes qu 'ex-
ternes, de la Commune de la Coudre , sont
convoqués en assemblée générale le sa-
medi 23 courant , à 3 heures de l'après-
midi , dans la salle d'école.

Ordre du jour :
Demande d'agrégation.
Budget de 1885.
Divers.

Le Président .

AVIS DIVERS

TEMPLE DE DOMBRESSON

DIMANCHE 23 NOVEMBRE 1884
à 2 heures du soir,

fflliHI) 3Û1ICERT
vocal et instrumental

donné par

L 'ORPHÉON
sous la direction de M. MUNZINGER

avec le bienveillant concours
de quelques artistes et amateurs.

Une partie de la recette sera attribuée
aux incendiés de Fontaines.

Prix des places : 1 franc.
Un négociant, très au courant

des affaires commerciales, de-
mande la représentation,comme
agent, de plusieurs bonnes mai-
sons, pour des articles n'exi-
geant pas d'échantillons. Le bu-
reau du journal indiquera. 667

TRICOTAGE MÉCANIQUE
travail prompt el soigné.

XJ. NIGOLET
_, Faubourg de l'Hôpita l, 1



Mesdemoiselles Marie et Sophie Bachelin et les
familles Colin , Wittnauer ,Bachelin , Lardy, Leuba
«¦t Rymtowtt ont la douleur de faire part à leurs
parents et connaissances de la perte subite et
sensible qu 'elles viennent de faire en la personne
de leur chère tante et grand'tante ,

Mademoiselle Cécile WITTNAUER ,
décédée ce matin 18 novembre , dans sa 80»"
annéei

L'ensevelissement aura lieu jeud i 20 courant , à
t heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Bassin li.
Le présent avis tiendra lieu de faire-part.

FRANCE. — L'épidémie cholérique
de Paris est considérée comme enrayée.
Il j  a eu dimanche de minuit à six heu-
res du soir, 21 décès cholériques seule-
ment, dont 4 en ville et 17 dans les hô-
pitaux.

— A Toulon, l'épidémie a reparu au
quartier du Mourillon ; les écoles ont été
fermées pour huit jours.

La ville est dans un état de malpro-
preté véritablement révoltant. On trouve

des matières fécales dans tous les ruis-
seaux des rues qui sont à sec. Depuis
quel ques jours, la température étant très
élevée, l'infection est (jes p lus dangereu-
ses, aussi dangereuse qu 'au milieu de l'été.

La cause de cet état déplorableest attri-
buée au manque d'eau, la ville ayant
vendu à une société toutes les eaux dont
elle disposait pour laver les ruisseaux
des rues.

ALLEMAGNE. — Samedi après midi,
le prince de Bismarck a ouvert, dans son
palais, la première séance de la confé-
rence qui doit s'occuper de la question
de l'Afrique occidentale : Cette séance
n'avait pour objet que la constitution de
la conférence dont les délibérations seront
tenues secrètes.

— Vendredi après midi , un train de
voyageurs a rencontré devant la gare de
Hanau (Hesse), un train de marchandi-
ses. Douze personnes ont été tuées et
vingt blessées, dont quel ques-unes griè-
vement.

AUTRICHE-HONGRIE. — Hier, à
Sternberg, en Moravie, une bombe de
dynamite a fait explosion dans le palais
de justice et a causé beaucoup de dégâts.
Personne de blessé.

EGYPTE. — Une lettre de Gordon ,
reçue par le général Wolseley, confirme
le massacre du colonel Stewart et de ses
compagnons.

Gordon exprime sa satisfaction de l'a-
vance des troupes anglaises. Il espère
pouvoir tenir jusqu 'à leur arrivée. Il con-
tinue à harceler avec ses vapeurs les
troupes du Mahdi qui cherchent à appro-
cher de Khartoum. Le Mahdi lui-même
est à une journée de Khartoum.

— La tribu amie de Beniamer a atta-
qué les gens du Mahdi. Elle a pris un con-
voi de provisions de blé et 3000 chameaux
destinés à Osman-Digma.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

COMPAGNIE
DBS

FAYRES, MAÇONS et CHAPUIS
Les membres de cette Compagnie sont

convoqués en grande assemblée géné-
rale, samedi 29 novembre couran t, à 2
heures précises de l'après midi, à l'Hôtel
de ville.

Les communiers de Neuchâtel qui dé-
sireraient entrer dans la Compagnie doi-
vent en faire la demande auprès du sous-
signé j usqu'au mardi 25 courant inclusi-
vement.

Neuchâtel, le 14 novembre 1884.
Par ordonnance,

Le Secrétaire de la Compagnie,
BEAUJON , notaire.

Géographie militaire de la Suisse, par H.
Bollinger, colonel. — Traduit de l'alle-
mand , sur la 2"e édition , par W. de
Crousas, colonel, instructeur de la IIm"
Division. Lausanne, B. Benda, éditeur,
1884.
Cette traduction française de la Géo-

graphie militaire de la Suisse de M. le
colonel Bollinger est en tous points à la
hauteur de l'original. M. le colonel de
Crousaz , dont la haute compétence en
ces matières est dès longtemps connue,
s'est acquitté de sa tâche non seulement
en traducteur fidèle, mais encore et sur-
tout en interprète entendu. C'est un ser-
vice signalé qu 'il vient de rendre là aux
officiers de la Suisse romande et tous lui
en seront certainement reconnaissants.
Grâce à cette traduction, l'étude de la
géographie militaire est mise dès aujour-
d'hui à la portée d'un chacun , au lieu de
rester l'apanage du petit nombre d'élus
appelés aux écoles centrales. Nous ne
doutons pas que la possession de ce pré-
cieux manuel n'engage nos officiers à
vouer à l'avenir plus d'attention et plus
de soins à cette branche si importante ,
et jusqu 'ici si fort négligée, de nos étu-
des militaires. Connaître bien son pays
est pour un officier le premier des de-
voirs. ' (Revue militaire suisse).

L 'Almanach agricole pour 1885, publié
par la Société neuchâteloise d'agriculture ,
vient de faire son apparition.

Cet utile almanach qui en est à sa 23e
année et dont le prix modique est à la
portée de chacun, est devenu lo guide
des agriculteurs qui y trouvent tout ce
qui peut les intéresser. Celui de l'année
prochaine contient les articles suivants :
Procédé pour obtenir de belles récoltes ;
choix et entretien du bétail ; culture das
arbres fruitiers ; manière d'engraisser la
volaille; maladies du bétail et moyens de
les prévenir ou de les guérir ; résumés des
concours ; enfin , comme dans tous les
almanachs, lectures d'agrément pour
écourter les soirées d'hiver . A la fin de
la brochure, se trouvent un agenda de
ménage et un agenda pour noter les dif-
férentes opérations de la culture, afh
d'obtenir uu point dé comparaison entre
ee que l'on a semé et ce que l'on a ré-
colté.

BIBLIOGRAPHIESOCIETE NEUCHATELO ISE
D'UTILITÉ PUBLIQUE

Le Comité de la Société neuchâteloise
d'utilité publique convoque l'assemblée
générale des membres de la Société pour
lejeudi 20 novembre prochain,
à 3 heures après-midi, dans la
grande salle de l'Hôtel-de-Ville,
Neuchâtel , avec Tordre du jo ur sui-
vant :

1* Exposé de la situation financière et
et approbation des comptes.

2" Discussion d'un projet dérèglement.
3« Renouvellement du comité.
4» Communications et propositions

diverses.

A 4 heures, délibération sur la question
suivante :

L'assistance publi que dans le canton de
Neuchâte l et sa réorganisat ion.

Cette délibération aura lieu en séance
publique , et toutes les personnes, en de-
hors des membres de la Société , pourront
y prendre part. — Toutes celles qui au-
raient l'intention de se faire recevoir
membres de la Société, voudront bien
s'inscrire auprès de M. le professeur
Louis Favre.

Au nom du Comité :
Le secrétaire, Le présid ent,

Louis FAVRE. COMTESSE.

— Le Synode de l'Eglise nationale a
été réuni jeudi dernier , 13 novembre, ea
session ordinaire d'automne. Le princi-
pal objet à l'ordre du jour était la consé-
cration de trois candidats, MM. Arthur
Savary, Samuel Savary et Albert Vuille,
ce dernier élève de l'Ecole de théologie
de l'Oratoire à Genève, admis à la suite
d'un examen subi devant la faculté de
théologie de l'Académie. La cérémonie
a eu lieu, selon l'usage, à la Collégiale et
a été présidée par M. le pasteur et pro-
fesseur Nagel .

Parmi les autres objets dont le 'Synode
s'est occupé, il faut citer la nomination
de MM. Schmuziger et Lepp, le premier
comme diacre allemand du Val-de-Tra-
vers, le seeond en la même qualité au
Val-de-Ruz , celle de M. Arthur Savarj
comme diacre du district du Locle, et
l'autorisation accordée à M. le pasteur
P. Schinz, momentanément empêché par
l'état de sa santé de remplir ses fonctions,
de se faire remplacer par M. W. Pétavel.
Outre cela, le Synode a entendu le rap-
port de ses délégués à la conférence des
Eglises nationales protestantes de la
Suisse, réunie à Berne l'été dernier , et
celui de la commission qu 'il avait nom-
mée pour examiner la question impor-
tante du recrutement des ecclésiastiques.

— Le Conseil d'Etat a ordonné de nou-
veau diverses mesures que nécessite la
présence du choléra à Paris. Les voitures
de chemin de fer venant de France sont
arrêtées à la frontière. Des visites sani-
taires sont organisées à 1 arrivée de cha-
que train aux Verrières et au Col-des-
Roches. Une contre-visite devra avoir lieu
dans les habitations par les commissions
de salubrité locale. Les hôtels et les par-
ticuliers qui reçoivent des voyageurs ve-
nant de France devront les faire connaître
à la police. Leur linge sera lavé à part.

— Vendredi , un train montant a subi
un arrêt à Noiraigue, ensuite de la rupture
d'un tube de la locomotive. Dimanche,
accident analogue. Il a fallu envoyer des
locomoti ves de Neuchâtel pour continuer
le trajet .

— MM. Samuel Savary, de Fenin, et
Schmuziger , d'Aarau , ont obtenu à l'Aca-
démie, après examens, le diplôme de
licencié en théologie.

— Le décès de S. W. ancien tailleur,
attribué par le bruit public à un suicide,
serait plutôt , d'après de nouveaux ren-
seignements de sa famille, le résultat
d'un accident, ce vieillard étant sujet à
des faiblesses subites et même à des at-
taques. Notre premier récit serait donc à
rectifier dans ce sens.

— Une personne de St-Blaise nous a
apporté hier des fraises à peu près mûres
cueillies dans son jardin.

VOIR LE SUPPLÉMENT

_EUi'HATE_

PAUL L'EPLATTENIER, Ecluse 25, Ie' Étage
Teinture - Dégraissage - Impression -- Lavage chimique

ÉTABLISSEMENT A VAPEUR

Tous les habits d'hommes, toutes les robes faites ou défaites, garnies ou non , et
tous les vêtements en général peuvent être nettoyés ou reteints en toutes sortes de
nuances. Teinture des couvertures de lit, ameublements, rideaux, pièces entières
pour magasins, etc., etc. Lavage de couvertures et de gants, etc., etc.

Machine spéciale pour apprêter à neuf toutes les étoffes sans
les épingler, ce qui les gâte souvent.

Je me recommande toujours à la bienveillance de mon ancienne clientèle, ainsi
qu'à tout le public, désirant faire tous mes efforts pour contenter les personnes qui
voudront bien m'occuper.

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 <_ 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.

LE „ GUARDIAN
Compagnie d' assurances, contre I'IJVCEHDIE 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 p rimes les plus avantageuses.
S'adresser à l'agent général : Alfred BOXTRQ,UIN, à Neuchâtel.

BERN E. — La maison d'école du petit
village de Frinvilliers, dans le voisinage
de Courtelary, a été détruite vendredi
par un incendie. Le sinistre est dû à un
acte de vengeance. Un certain Emile
Pfàrli a mis le feu à ce bâtiment parce
qu 'il s'estimait insulté par le régent. On
l'a arrêté le même jour de l'incendie.

TESSIN . — Ce qui se passe depuis quel-
ques jou rs dans ce canton nous oblige à
résumer brièvement les faits qui ont ame-
né la crise actuelle.

Afin de régulariser la tenue des regis-
tres électoraux, le Conseil d'Etat tessi-
nois, sur le vu de plusieurs recours, avait
ordonné à la municipalité de Lugano la ra-
diation du registre des électeurs de cette
ville d'une centaine de noms qui ne de-
vaient pas y figurer, tandis que l'on n'y
avait pas inscrit un nombre à peu près
égal de citoyens qui auraient dû y trou-
ver place. Le gouvernement annonçait
en même temps que , en cas de non exé-
cution , la municipalité serait frappée
d'une amende de 2,500 francs .

La municipalité refusa de tenir compte
de l'injonction , et en conséquence le Con-
seil d'Etat ordonna à son commissaire
de procéder au recouvrement de l'a-
mende.

La sommation de paiement étant res-
tée sans effet , un gendarme fut chargé
de stationner au domicile de la munici-
palité (Hôtel de ville) .

La municipalité recourut alors au Con-
seil fédéral qui , sans avoir préalablement
consulté le Conseil d'Etat sur les faits,
l'invita à suspendre provisoirement toute
mesure d'exécution jusqu 'à ce que le Con-
seil fédéral ou éventuellement l'Assem-
blée fédéral e eût prononcé définitivement
sur le recours et la protestation de la mu-
nicipalité.

Le Conseil d'Etat répondit par dépê-
che en exposant les origines du conflit et
demandant qu 'on n'empêchât pas l'exé-
cution déjà commencée, cela afin d'évi-
ter un affront à l'autorité cantonale.

Le 11 novembre, l'huissier du tribunal
de district de Lugano se présenta chez
le conseiller municipal Jacob Enderlin
et saisit le jardin adjacent à sa maison.

A teneur de la loi tessinoise, le séques-
tre est suivi de vente aux enchères pu-
bliques dans le délai de cinq jours.

C'est contre ce séquestre que la muni-
cipalité de Lugano a recouru pour la se-
conde fois au Conseil fédéral et c'est sur
cette seconde demande de protection que
celui-ci ordonna au Conseil d'Etat de sus-
pendre toute mesure d'exécution contre
la municipalité de Lugano et lui deman-
dant de répondre sur ses intentioiis. Le

gouvernement répondit qu 'il maintenait
le séquestre sur la prop riété du conseiller
municipal Enderlin.

Cette réponse ne satisfit pas le Com-
seil fédéral qui envoya au Tessin um
commissaire (M. Karrer) muni de pleins-
pouvoir pour mettre fin au conflit. Celui-ei
s'est présenté au Conseil d'Etat tessinois
samedi , lui ordonnant de suspendre les
ordres d'exécution contre la municipalité
de Lugano. Il lui a été répondu que le
Conseil d'Etat ne pouvait adhérer à cette
invitation , à moins d'être menacé d'une
occupation par des troupes fédérales. Ea
revanche, on lui a déclaré que le commis-
saire fédéral serait absolument libre d'a-
gir selon ses pouvoirs en dehors de l'in-
tervention du gouvernement.

Le Conseil fédéral ayant ensuite an-
noncé que des troupes étaient mises de
piquet , le gouvernement a déclaré qu'il
cédait à la force majeure , et qu'il don-
nerait directement les ordres nécessaire*
pour arrêter les mesures en cours d'exé-
cution , tout en protestant devant le pays.

Mais le Conseil fédéral veut davanta-
ge. Il a ordonné que la vente de la pro-
priété, acquise par le gendre de M. En-
derlin , soit déclarée nulle, et que tout soit
replacé dans le statu quo ante, ajoutant
que si le gouvernement tessinois n'a paa
cédé jusqu 'à aujourd'hui mardi , il pren-
dra les mesures nécessaires.

P.S. — Aux dernières nouvelles, le con-
flit est considéré comme terminé,

GEN èVE . — Avaut-hier, dimanche, à
l'élection comp lémentaire d'un député
au Conseil national , M. Gustave Pictet,
démocrate, a été élu avec 700 voix de
majorité sur son concurrent M. Moïse
Vautier, radical.

NOUVELLES SUISSES



PIANO
A vendre ou à louer un piano petit foi

mat, presque neuf. St-Honoré 5.

LE JEUNE VIEILLA RD

FEUILLETON

par Louis COLLAS

Nouvelle (1)

« Cela se passait au temps où j 'étais
vieux. »

Ce mot échappé à mon compagnon de
chasse me parut étrange. J'avais fait ré-
cemment la connaissance d'André Mont-
bart, et m'étais tout de suite lié avee lui.
J'avais été séduit par sa nature franche,
loyale et expansive ; je savais que son
activité menait à bien de grandes entre-
prises ; il avait autant de vigueur de corps
que d'esprit. Depuis plusieurs heures nous
franchissions les halliers,nousescaladions
les talus, sans que ses jarrets d'acier pa-
russent éprouver de fatigue. Mes regards
étonnés sollicitaient une exp lication.

— Je vous surprends , me dit-il en sou-
riant. C'est pourtant ainsi . Vous rappe-
lez-vous ce brave Oudry auquel je dois
de vous connaître! Il a soixante ans,
_t cependant il a conservé sous ses che-
veux blancs la verdeur de la jeunesse,
sa conversation est vive, pétillante d'es-
prit , sa gaieté communicative, ses traits
reflètent l'ardeur de ses sentiments. L'âge

1) Reproduction inlerdileauxjournau* qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres

a passé sur lui sans alourdir son corps,
sans éteindre le foyer d'une âme géné-
reuse; il est jeune. Vous avez remarqué
ce gandin de Martinière, dont j 'ai esquivé
la fastidieuse société ; il a vingt ans, et
cependant son teint est pâle, son œil est
terne, il ne croit à rien, ne se passionne
pour rien; incapable d'affection ou de
haine, il a des goûts d'une puérilité sé-
nile; à charge à lui-même et aux autres ,
il est courbé sous le poids d'un incurable
ennui ; c'est un vieillard .

— Et vous auriez été ainsi ?
— Pas précisément, les causes pour

moi furent différentes, le résultat analo-
gue. J'étais au berceau quand je perdis
mon père. A travers le vague de mes
souvenirs d'enfance, je me rappelle que
la douleur succéda brusquement dans
notre maison à la gaieté des jours précé-
dents. Une catastrophe inattendue venait
de me faire orp helin. Ce passé lointain
m'apparaî t couvert d'un voile épais qui
me permet à peine d' en distinguer quel-
ques traits. Cependant j'ai conservé la
réminiscence du mystère et du silence
dont on m'enveloppai t, de conversations
à voix basse entre ma mère et sa ser-
vante Véronique, en qui elle avait une
confiance illimitée.

Peu de temps après l'événement tra-
gique, nous quittâmes la petite ville où
j 'étais né et nous nous transportâmes à
Vitré d'où ma mère était originaire. Si
vous n'avez vu cette localité que dans
ces derniers temps , vous ne pouvez vous
faire une idée de ce qu 'elle étai t avant

le passage du chemin de fer. Des mai-
sons aux murailles noircies par les siè-
cles, aux croisées étroites, avec pignon
sur rue, des porches avec leurs longues
enfilades de piliers en bois effrités et ver-
moulus , partout un calme et une solitude
qui éveillaient l'image du cloître ; c'était
bien le cachet d'une cité figée dans le
passé, réfractaire au mouvement moder-
ne, en parfaite harmonie avec une vieille
bourgeoisie, aux moeurs patriarcales, j us-
tement fière de ses traditions de probité ,
mais systématiquement hostile à tout ce
qui aurai t dérangé la quiétude de ses ha-
bitudes.

Dans le faubourg Saint-Martin, à quel-
que distance de l'église de ce nom, il y
a\ ait unemaison d'humbleapparence dont
les murs épais et sombres étaient percés
de. petites croisées garnies de barreaux
en fer , et toujours hermétiquement fer-
mées. La lourde porte était garnie d'un
judas et d'un énorme marteau. A l'inté-
rieur , l'habitation s'élargissait et donnait
vue sur un vaste jardin , décoré de mas-
sifs de buis taillés en boules comme du
temps de Le Nôtre. Toutes les pièces
avaient un aspect monumental , des pla-
fonds d'une hauteurdémesurée. Le salon
était resté tel qu 'à l'époque où Mm° de
Sévigné habitai t le château des Rochers;
des tapisseries des Gobelins enfumées
descendaient des hautes voûtés et vacil-
laient au souffle du vent d'hiver; des fau-
teuils fanés par le temps, de forme ar-
chaïque, des meubles en vieux chêne
semblaient perdus dans cette pièce lugu-

bre et solennelle. Dans la cheminée, sou-
tenue par de grosses colonnes de granit,
on aurait pu facilement faire rôtir un veau.

C'est là que je vécus, complètement
séquestré du monde, sous l'œil vigilant
de ma mère qui ne me perdait jamais de
vue. Je la vois encore pâle et grave, tri-
cotant à la lueur tremblotante d'une chan-
delle, fixant sur moi un regard inquiet,
échangeant à voix basse quelques paro-
les avec Véronique assise auprès d'elle,
anxieuse au moindre bruit, comme si
quelque danger me menaçait, toujours
en alerte à la pensée d'un ennemi imagi-
naire. J'avais conscience des précautions
infinies dont on entourait ma solitude,
mais je sentais que toute curiosité m'é-
tait interdite et que j 'aurais été mal venu
à vouloir sortir du rôle passif qui m'était
imposé.

Je n'avais pas dix ans quand ma mère
me fut enlevée. Avant de mourir, elle
me recommanda d'obéir aveuglément à
Véronique qui avait mission de la rem-
placer auprès de moi, et ajouta que si je
méconnaissais ses dernières instructions,
de grands malheurs étaient à redouter .
La soumission me fut facile, la volonté,
comme toutes choses, exige une gym-
nastique à laquelle j'étais absolument
étranger; j e n'avais jamais été autorisé
à formuler un désir, à manifester une
préférence, j 'étais comme une pâte mal-
léable qui subit l'empreinte qu'on lui
donne, raisonner et prendre une résolu-
tion quelconque étaient choses au-dessus
de mes forces.

— Faillite de Emile-A li Grand-Guil-
laume-Perrenoud , horloger , époux de
Adèle née Huguenin-Virchaux , domicilié
à la Brévine. Inscri pt ions au greffe du
tribunal civil au Locle, j usqu 'au 13 dé-
cembre 1884, à 3 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de ville du Locle,
le samedi 20 décembre 1884, dès les 9
heures du matin.

— Faillite de Johaunes Aeberhardt ,
cafetier , époux de Anna née Steck , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions
au greffe du t r ibunal  civil , à la Chaux-
de-Fonds, j usqu'au mardi 16 décembre
1884, à 2 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 24 décembre 1884,
dès les 11 heures du matin.

— Le citoyen Charles Bandelier , époux
de Elise née Buhler , cafetier , aux Gran-
des-Crosettes, déclaré en faillite le 13
septembre 1884, a obtenu de ses créan-
ciers un concordat qui sera soumis à
l'homologation du tribunal civil , siégeant
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds ,
le mardi 25 novembre courant, à 9 heu-
res du matin. Tout créancier ayant un
droit de concourir au concordat pourra
y faire opposition.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Al-
cide Cuenot, cultivateur , époux de Joset-
te-Clarisse née Mourey, domicilié au Cer-
neux-Péquignot , où il est décédé le 27
septembre 1884. Inscriptions au greffe
de la justice de paix des Ponts, jusqu 'au
18 décembre 1884, à 5 heures du soir .
Liquidation des inscri ptions devant le
juge, à l'hôtel de Commune, aux Ponts,
Je samedi 20 décembre 1884, à 2 heures
après midi.

— Ensuite de l'homologation du con-
cordat obtenu de ses créanciers par le
citoyen Fritz-Louis Huguenin-Dumittan ,
domicilié au Locle, déclaré en faillite le
5 juin 1884, homologation prononcée par

Je tribunal civil du district du Locle, le
6 novembre 1884, la faillite du dit Fritz-
Louis Huguenin-Dumittan, a été révoquée
le même jour par le dit tribunal .

— Bénéfice d'inventaire de dame So-
phie Witteneber née Dubois-dit-Cosan-
dier, veuve de Johann-Christian-Joachim
Witteneber, domiciliéeauLocle,y décédée
le 25 septembre 1884. Inscriptions au
greffe de ia justice de paix du Locle, jus -
qu'au vendredi 12 décembre, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, à l'hôtel de ville du dit lieu,
le lundi 15 décembre 1884, dès les 9 heu-
res du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Louis Mé-
lanjoie-dit-Savoye, époux de dame Louise
Guinand , domicilié à Besançon, y décédé
le2 septembrel884 . Inscriptions au greffe

de la justice de paix du Locle, j usqu 'au
lundi 5 janvier 1885, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscri ptions devant le
juge, à l'hôtel de ville du Locle, le jeudi
8 janvier 1885, dès les 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle FOURRURES
A. Schmid-Liniger ^Éà
18, rue de l'Hôpital, 12 mf âètiSGk

annonce à sa bonne clientèle et au pu- ,__W_(^^'*{__É_t
blic en général que sou maçja«iit eut I|!IK'"̂ ''J ilWl_L
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FOURRURE ^fj&L.
Un choix considérable eu manchons, cols et boas, manchettes, pèlerines, cou-

vertures et sacs de voyage, tap is et chancelières.
ItolwtMle* pour dames, paletots pour messieurs ; le tout de bonne

qualité garantie et à des prix très modérée.
Toutes romniandes, ainsi que les réparations seront faites

soigneusement et promptement.

# 

Grand choix de chap ea ux
de soie et feutre dernière nouveauté.

CASQUETTES et BONNETS en FOURRURE
en étoffe et en soie.

Bonnets de chambre, chapeaux de feutre pour en-
fants , depuis 2 fr. 50.

2 Médailles à Paris 1878. — Diplôme à Zurich 1883.
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AMEUBLEMENTS

_L.-A.T_J S-^VINT IST _e_
Ateliers de Tapisserie. Ebénisterie et Sculpture.

MEUBLES DE STYLE — Fabrication soignée.

RIDEA UX , TENTURES , TAPIS , ORNEMENTS.

5-j_.5->ar-f.r-->-r-r=t r>r_ t.

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES EN SAPIN POLI, FAÇON BAMBOU

Meubles pliants de tous genres.

TA PIS CORTICINE pour chambres et corridors.

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

ANNONCES DE VENTE

Pour cause Se cessation ie commerce
J. COMTESSE FILS

liquidera dès ce jour et avec un

FORT RABAIS
tous les articles en magasin.

I 

Fournitures pour Tailleuses
Grand assortiment de galons

noirs et couleurs , agrafes, garni-
tures pour manteaux , velours , ru-
bans , etc .. à des prix très avanta-
geux , chez

SAVOIE -PETITPIERRE.

Gros lièvres frais
à 80 centimes la livre
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

A vendre contre argent comptant quel-
ques cents fagots de nettoiement dans la
forêt du Chanet du Vauseyon. Prix :
12 fr. 40 le cent.

Adresse : Secrétariat des Finances , au
Château .

PLUSdeCHEYAUX POUSSIFS!

Guérison prompte et sûre de la Pousse
Remède souverain contre la Toux et les Bronchites

Bachique et Pectoral souverain
i Chaque boite contient 20 paquets
PRIX : 3 FR .(A Paris ,chez tons les Droguistes).
Tente en Gros: Ph' e DEURBRE .Anhussoii (Creuse).

Seul dépôt : F.-H. Borel, pharm., à Neuchâtel



Zwiebachs de Vevey
au magasin QUINCHE

Etat-civil de St-Blaise.
Octobre 1884.

Mariages. —Jean-Joseph-Pierre Quadri,
gypseur, tessinois, et Sophie-Louise Bula,
fribourgeois. ; tous deux dom. à St-Blaise.
— Jean Mûllel, cultivateur , soleuroLs, et
Anna-Barbara née Nydegger, veuve de
Samuel Schneiter, dom. à Hauterive.

Naissances. — 8. Laure-Amêliè, à Fran-
çois-Auguste Quélet , français , et à Cécile-
Fanny née Roulet, dom. à St-Blaise. —13. Charles, à Charles-Auguste Monnier,bernois, et à Marguerite-Elisabeth née
Werren, dom. à Marin. — 17. Enfant illé-
gitime, sexe féminin, né à la Favarge. —
18. Louise-Marie, à Emile Sandoz, du Locle;
et à Marie-Marianne née Wittwer, dom; et
la Coudre. — 18. Enfant illégitime, sexe
féminin , né à Marin. — 20. Jean-Georges,à Johannes von Niederhausern et à Anna-
Rosina née Steck , bernois, dom. à la Fa-
varge. — 26. Hermann, à Jean-Conrad
Ochsner, zuricois, et à Madeleine née
Schreiben, dom. à Hauterive. — 27. Max-
Otto, à Jean Strubé, badois, et à Sophie
née Weyss, dom. à St-Blaise: — 30. Fran-
çois-Henri, à Henri Renevier, vaudois, el
à Marianne-Adèle née Cuanillon, dom. à
St-Blaise.

Deces. — 1" octobre. Marie-Uranie née
Donzé, 79a. 2 m., veuve de Frédéric-Louis
Borle, décédée à Préfargier.— 28. Edouard-
Numa, 5 m., fils de Frédéric Balmer et de
Pauline-Sophie née Aegli, dom. à St-Blaise.
— 28. Laure-Emma, 9 m. 11 j. , fille de
Jean Ceppi et de Marie-Adèle née Kueffer,
dom. à St-Blaise. — 31. Paul-Frédérie
Bardet. 23 a. 9 m., célibataire, dom. à la
Courlre.

GAFE NATIONAL
5, Neubourg, 5

Bon vin rouge à emporter , à 65 c, et
vin blanc, à 70 c. le litre. Bonne bière à
35 c. la bouteille. Gâteaux au fromage
tous les lundis et tripes tous les samedis.

Se recommande,
Le tenancier , Ad. BERGER.

Aussi, quoique Véronique n eût pas le
commandement aussi doux que ma mère,
et qu'elle ne brillât ni par le tact ni par
la> souplesse des manières, l'idée ne me
vint même pas de discuter sa domination',
encore-moins de protester contre elle. Il
est vrai - qu 'elle témoignait ou affectait
une sollicitude de tous les instants pour
moi. Elle ne cessait de me répéter que-,
si' je m'écartais du. programme qu'elle
me traçait, j 'étais condamné à mourir à
bref délai , tant ma santé était fragile. Je
n'ose, dire que j 'avais peur , la- crainte
même aurait supposé un effort de la pen-
sée que mon inertie ne comportait pas,
mais je me prêtais docilement à tout,
j 'absorbai une quantité effrayante de ti-
sane, de- pillu.es : si je sortais dans . le
jardin , c'était surchargé de vêtements ; le
soir, elle me drapait dans ma couverture,
m/'interdisant tout mouvement; un ther-
momètre réglait scrupuleusement la tem-
pérature-de la chambre où- je me- tenais;
je vivais en automate, il semblait qu'on
voulût- résoudre- le problème de rappro-
etan- dans la* mesure du possible un être
humain du végétal artificiellement dévo-
loppé en serre chaude.

Un médecin venait me visiter tous les
jours. C'était un type fort curieux, qui
aurait pu^ trouver place dans la galerie
de Balzac. Figurez-vous un personnage
long4 comme une nuit d'hiver, à la figure
plate' et blafarde, aux cheveux filasse
retombant sur une redingote qui ne finis-
sait pas ; il supp léait à l'insuffisance de
sa science par la solennité de son main-

tien et la majesté de ses formules. Il me
tâtait gravement le pouls, hochait la tête
et prononçait quelques-uns de ces mots
que j 'ai retrouvés plus tard dans les co-
médies de Molière, puis rédigeait une or-
donnance qu'on devait observer sans y
changer un iota.

Véronique, la vraie maîtresse de céans,
s'était adjoint un autre collaborateur aussi
sentencieux- que le docteur Bellinet. C'é-
tait un avocat sans cause qui gardait ran-
cune à la société de ne pas lui assurer
des rentes. Il avait sur les choses de ce
monde des appréciations que je ne puis:
me rappeler sans sourire. Sa philosop hie
se résumait en un égoïsme platement rai-
sonné. Il avait auprès de moi quel ques-
unes des attributions' d'un tuteur sous la
surveillance jalouse de Véronique; c'était
l'homme d'affaires de la maison . Il m'a-
vait donné un professeur bien choisi pour
entretenir ma- paresse d'esprit ; celui-ci
m'enseignait le français, le latin , le grec,
l'arithmétique, mais meublait mon cer-
veau de mots, sans y faire jamais entrer
une idée; j 'aurais énuméré toutes les
sous-préfectures de France à condition
que l' ordre de la nomenclature ne fût pas
dérangé, mais une notion raisonnée dé-
passait mes aptitudes. Je ne m'élevais
pas au-dessus des perceptions d'un per-
roquet, et la- perruche qui jacassait ,sur
son perchoir se mettait autant que moi
en frais de réflexion.

[A suivre.)

Avis an j ardiniers et propriétaires
A vendre des tuteurs d'arbres et ar-

bustes de toutes dimensions. On eu ferait
sur commande, suivant le désir des ama-
teurs. Conditions avantageuses. S'adres-
ser à E. Calame, ja rdinier, chez M. P. de
Salis, Cassardes n* 6.

Une importante découverte médicale
vient d'être expérimentée avec un plein
succès à New-York .

Les chirurgiens de cette ville sont una-
nimes à reconnaître la supériorité d'un
nouvel anesthésique, qui permet de faire
des opérations chirurgicales sans aucune
douleur et sans endormir le patient. Cette
substance merveilleuse est extraite des
feuilles du coca du Pérou , et s'appelle
l'hydrochlorate de cocaïne. Elle était
déjà connue par les chimistes, mais n'a-
vait jamais été emp loyée comme anes-
thésiqne.

Cette substance a été expérimentée à
Genève _vec plein succès par M. le prof.
Haltenhoff, qui a rendu compte de ses
expériences à la Société médicale suisse.

(Journal de Genève.)

Jusqu 'à ce jour , la graine de pavot
double varié n 'a guère été utilisée que
pour certains produits pharmaceutiques
ou pour en extraire de l'huile. Considérée
au point de vue de la consolidation des
talus, elle est cependant appelée à rendre
de réels services.

Semée en octobre ou en mars: sur des
talus de terrassements nouvellement dres-
sés, cette graine est sans pareille pour la
consolidation presque immédiate de la
surface des talus en remblai. Excessive-
ment prompte à pousser et pivotante par
exo-llence, elle s'enfonce 'dans le terrain
fraîchement remué au point de le main-
tenir assez énergiquement en moins d'un
mois.

FAITS* DIVERS

du 3 et 5 novembre 1884.

NOMS ET PRÉNOMS _§= -fa a sdes g s __
LAITIERS -3.1 Jeo g s

Flury Joseph 34 si
Patthey Louis 34 3.
Schneider Gottlieb 3o 33
S'obéra Jacob 27 29
Kauber Samuel -6 35
lidnel Prit- î* SJS

Evard Jules 84 go
Bramaz Nicolas 31 31
Cereghetti Louis 30 3g
Dreyer Ulrich 30 30
Fuhrer Christian 80 33
Frieden Charles .9 39

LA DIRECTION DE POLICE.
Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

Art. 11. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour l'expertise, sera déféré- au
tribunal à teneur des art. 8 du règlement canto-
nal sur la Police de3 aliments et il de la loi
sanitaire.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

A vendre, vin rouge de Neu-
châtel 1883, 1er choix. S'adres-
ser à Zirngiebel-Roulet, rue du
Seyon.

ULLMAITN -WURMSE U
IO, rue de l'Hôpital, IO

19 Pour Catéchumènes "TW
Manteaux beau drap noir, fr. 12.
Mérinos noir, grande largeur, fr. 2 le mètre.
Châles noirs longs, fr. 12.

Spécialité pour Trousseaux.

FARINE LACTéE H. NESTLÉ
15 y\__NFS J__»_E_ SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES fe,  ̂
tv CERTIFICATS'

_SîS»S&- 'T ._/3,J__ 1_____DONT *TJ_̂ 43Rtr"^ nombreux
, B- DIPLOME D'HONNEUR £&££*& »- ™™*™ET aaÉW^lj AUTORITÉS

8 MÉDAILLES D'OR ;*T V& médicales.
1 Marque de. Fabrique

ALIMENT COMPLET POUR LES RRFANTS ES BAM_
Supplée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion fa-

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

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

A VENDRE OU A LOUER
èfc lSl&\x-sr&-v±ll&

UNE MbAM&œê -_>'-H-%.-_ï*T_lLTriOj\F
contenant deux logements, avec écurie, abattoir et boucherie , lieu dit La Ville , à
Neuveville, assurée pour 9,400 fr., d'une assise de 1 are 05 centiares, p lus une
aisance avec jardin , de 75 centiares.

Entrée en jouissance dès la fin de l'année. Grandes facilités de paiement.
S'adresser à M. Alfred GRAU , maître-boucher au Landeron , soit à son fondé de

pouvoirs soussigné, à>Neuveville ,
BELRICHARD, avocat.

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

Houille et cote pi clatfap floiestip.
Houille purgée de menu St-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée
Houille de Saarbrilck.
Petit coke de St-Etienne.
Petit coke de Blanzy.
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.

CHEZ

J. Comtesse Fils
Une fort e partie de caleçons

en laine et en coton au prix de
fabrique.

PALÉES
DU LAC DE NEUCHATEIi

arrivages journaliers
an magasin de comestibles

Ch. iEINET
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

fH_F* A celle époque de l'année, si pé-
nible pour les personnes atteintes de dou-
leurs rhumatismales de toute espèce,
nous croyons devoir leur rappeler divers
produits fabri qués avec les filements du
p in résineux et connus sous le nom d'ar-
ticles en laine végétale, dont PefficafeHié
est incontestable et reconnue par beau-
coup de personues.

Ces articles, qui ont tous une couleur
brune et une forte odeur de pin , existent
sous forme de feuilles de ouate-,- dei laine
à tricoter , de bas, genouillères, gilets ,
caleçons et flanelle en pièce. Ils se trou-
vent en dépôt chez

MM. BARBEY et C.
La ouate végétale est employ ée aussi

avec succès contre les maux de dents.

CIDRE (vin de fruits)
excellente qualité.

Expéditions dans le courant de ce mois
et p lus tard. — Se recommandent,

SUTTER-KRAUSS & C%
(H-3628-Z) Oberhofen , (Thurgovie).

Etablissement de bains

(Oberland bernois , Suisse).
_au sulfureuse alcaline, se conserraut 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 chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux, asthme , en-rouement).

3; Les catarrhes chroniques des voies urinaires.
S'adresser aux dépots d'eaux minérale. : Berne:C. Haaf. — Baie: E. Ranisperger. — Zurich:H. Gujer , ain.i qu'à toutes les pharmacies de

la Suisse.

L'ALMANACH AGRICOLE
pour __SSS

est en veute chez les éditeurs

HENRIOD et BICKEL
à Neuchâtel

et chez tous les libraires.
Prix: 35 centimes. (0-289-N)

TA TT P ï_ P1 de tlès bonne
U U I I D I-  qualité, chez
HIRSCHY-DROZ, Industrie 12.


