
Boulangerie Fritz WENGER
Miel coulé 1" qualité , pour bis-

cômes et leckerlets.

A vendre d'occasion deux manteaux
de fourrure russe, l'un pour dame,l'autre
pour monsieur. S'adresser Vieux-Châtel
n° 7, au second, à gauche, les vendredi
et samedi jusqu 'à midi.

A VPTldrP au Villaret-sur-Colombier ,
" VCllUl C deux jeunes taureaux,
race Simmenthal , acceptés par la Com-
mission cantonale, et des porcs mai-
gres de la grande race blanche du
Yorkshire, issus des deux premiers prix
du concours de Cernier .

A vendre un pianino encore en bon
état. S'adr. rue du Château 10, au rea-
de-chaussée.

ANNONCES DE VENTE
C

lt[AFlllTj .n annonce à ses con-
i llUf iV I t_J Q naissances' et aux

personnes de la ville, qu 'elle a ouvert un
magasin agricole rue de la Treille n* 1.
On peut y avoir entr 'autres : lièvre frais
et mariné, au détail , tous les jours, ainsi
que choucroute et raves, choux coupés
pour salade, salade aux racines rouges ;
— excellent fromage râpé.

PATENT !
Le seul appareil apprécié pour multi-

plier les écritures, notes, dessins, impri-
més, gravures en bois, en quantités illi-
mitées est

L'APPAREIL UNIVERSEL A COPIER
pratique et bon marché, solide (en fer). Les
copies, faites sur des plaques, ne passent
point. Pas à confondre avec les appareils
à colle (M. D' 6599 L.)

Prospectus, etc., gratuit et franco.
Otto Steuer, Dresde, (Saxe.)

Vente d'immeubles
L'hoirie de feu Nicolas Schmid , à

Auvernier , exposera en vente par voie
d'enchères publiques , le samedi 22 no-
vembre 1884, dès les 7 heures du soir,
à l'hôtel du Lac, à Auvernier , les immeu-
bles suivants :

Cadastre d'Auvernier.
1° Article 1073. Une maison d'habi-

tation en bon état d'entretien , située
dans le bas du village d'Auvernier , au
bord du lac, comprenant logement de 6
chambres, galerie sur le lac, cave, pres-
soir avec bassin en granit, vases de cave,
Vigne de deux ouvriers et jardin attenant,
le tout d'une superficie totale de 1076
mètres.

2° Article 1074. A Rozet, vigne dé
4855 mètres (13 3/„ ouvriers environ).
Limites : Nord articles 253, 861 et 1068,
est 719 et 1156, sud 13, ouest 85 et 385.

Au gré des amateurs , ce dernier im-
meuble pourrait être divisé en deux par-
celles.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
au citoyen Edouard Redard , agent d'af-
faires, à Colombier.

On offre à vendre à Neuehâtel une
petite maison avec jardin , admirablement
située,.ayant vue sur le lac et les Alpes,
payable en parti e 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 ,
Neuehâtel .

Vente d'immeubles
IMMEUM .ES A VENDRE

Le syndic de la masse bénéf i-
ciaire de f eu  Elise-Françoise Bar-
bier-Mentha, f emme de Paul-Au-
guste Barbier, pintier, à Boudry,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques, au domicile de ce dernier,
le samedi 29 novembre 1884, dès
les 7 heures du soir, aux conditions
qui seront préalablement -lues, les im-
meubles suivants :

1° Cadastre de Boudry.
Article 387, à Boudry, bâtiment

et places de 332 mètres. Limites :
Nord la rue du Pré Landry, est article
33, sud 570 et ouest 1602.

Subdivisions :
Plan folio 7, n' 9, bâtiment,

id. 10, id.
id. 11, id.
id. 12, p lace,
id. 13, id.

Article 383, Clos-Roset, champ
de 3310 mètres. Limites : Nord articles
651 et 652, est 1477 et 175, sud 2251,
ouest un chemin public.

Article 384, Boël , champ de 1880
mètres. Limites : Nord article 443, est
1389, sud 2104, ouest 1039, 349, 254 et
689.

Article 385, Rosset, vigne de 472
mètres. Limites : Nord article 452, est
388, sud 152 et ouest 1664.

Article 386, Petite Fin, vigne de
764 mètres. Limites : Nord le chemin de
Theyeret, est article 80, sud 1677, ouest
le chemin des Addoz.

Article 388, Rosset, vigne de 317

mètres. Limites : Nord articles 452 et
124, est 2114, sud 152 et ouest 385.

Article 389, Pré Landry, jardin
de 316 mètres. Limites : Nord article
45, est 2111, sud 2034 et ouest 46.

2° Cadastre de Cortaillod.
Article 108, Chante-Merle, vigne

de 355 mètres. Limites : Nord articles
1258 et 137, est 312, sud et ouest 932.

Article 109, Prés Facoud , pré de
527 mètres. Limites : Nord article 940,
est 1388, sud 2083 et ouest 399.

Article 110, Sur la Fontaine, vi-
gne de 756 mètres. Limites : Nord
articles 2073 et 263, est 358, sud le che-
min des Joyeuses et ouest 1193.

Article 111 , à Sorpra , champ de
892 mètres. Limites : Nord article 1719,
est 1363, sud 590 et ouest 530.

3" Cadastre de Bevaix.
Article 13, auxUuchilles, champ

de 2258 mètres. Limites : Nord article
788, est 785, sud 1968 et ouest 1914.

Pour renseignements, s'adresser au
syndic de la masse le citoyen Edouard
Redard, agent d'aff aires , à Colom-
bier, et pour visiter les immeubles, au
citoyen Paul Barbier-Mentha, à
Boudry.

A vendre dans le canton de Vaud ,
à 20 minutes de Chevroux, une mai-
son neuve ayant 3 logements, grange,
écurie, remise, écurie à porcs et un grand
jardin attenant. Cet immeuble convien-
drait à tout genre d'industrie. S'adresser
à M. J. Zumbach, boulanger, Neuehâtel.

Maison à vendre
à BEVAIX

Il sera exposé en vente par enchères
Eubli ques, le samedi 29 courant, dès 8
eures du soir, à l'Hôtel de Commune à

Bevaix, une propriété, au bas du
village de Bevaix , se composant d'une
maison renfermant trois logements, débit
de vin , jardin et autres aisances, désignée
au cadastre de Bevaix sous article 1100.
Plan folio 2, n°" 71 à 74, et appartenan t
à Mme Marie-Sophie Hauen née Matthey.

Les conditions sont déposées chez les
soussignés qui donneront tous renseigne-
ments désirés. —Pour visiter l'immeuble,
s'adresser à M. Rosselet, instituteur , à
Bevaix.

Boudry , le 7 novembre 1884.
BAILLOT, notaire.

Municipalité de Nenchâte l
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 n°* 37,
129 et 162, sorties au tirage du 13 no-
vembre, sont remboursables le 31 dé-
cembre prochain , à la Caisse munici pale.

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

Direction des finances.

Paiement de l'Impôt municipal
Publications municipales

La perception ŝ  fait chaque jour à la
Caisse municipal de 9 heures du matin
à midi et de 2 à 5 heures du soir.

Les contribuables sont rendus attentifs
à l'art. 10 du règlement, à teneur duquel
la surtaxe de 5 % sera perçue sur tout
impôt qui n'aura pas été payé le 6 dé-
cembre prochain.

Neuehâtel, le 19 novembre" 1884.
Direction des f inances.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Les héritiers de feu le professeur Ayer

vendront par voie d'enchères publiques
lundi 24 novembre 1884, dès les 9 heu-
res du matin , au Vieux-Châtel n° 2, les
objets mobiliers ci-après :

4 lits complets , 2 canapés, 6 fauteuils,
1 jardinière, 1 piano et sa chaise, 1 pen-
dule montagnarde, 3 corps de biblio-
thèque, tables diverses dont une à cou-
lisses, chaises, glaces, tableaux, rideaux,
— 1 potager et ses accessoires, ustensi-
les de cuisine, verrerie, porcelaine, etc.

Neuehâtel, le 19 novembre 1884.
Greffe de paix.

B JLLKT1N MÉTKOROLOGIQIE-Novcm. .884
«BSEBYATOIKE DE SEUCBATEl

a Tampér. en degrés cent. S ss _ | l̂ en' doniin. ETAT

g MOY- MDJI- MAM- la  S S g| For,e 
du

*» ENNB MUM MUM ,3 g ,g g- | CIEL

I
17 -t- 1.6 — 0.1 -t- 4.1 723.0 NE faibl. cou.
18+ 2.7 + 0.9+ 5.9 721.61 O moy. »

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

16— 2.8— 4.8 — 0.2 671.4 NE faibl. cou .
17— 3.2— 5.(1 — 1.8:669.6 » » »
18— 3.2 — 5.4— 1.2 667.8 O |moy. | »_

Niveau du lac : 428.88 428.85.

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.

A B O N K E M EX T S  :

UË1'AIL L_ MOIS MOIS
La feuille prise au bureau . , 7i— _ ¦— S" 25

> par la poste . . . 8» 80 S> — 2» 80
Union postale 15.50 8-50 4>50
¦ par i numéros . I_ '50 7*— 3i .5

Abou. pris am bureaox de poste, 20 c. en sua.

A K K O X «. E S :

: De t à 3 lignes . ttoStïj ijUes avis __ > _.[ .uairei.
i » * 1" ¦ . . 0*75 minimum . . . 2» —

• 8 et plus la ligne Ann.  non-cantonal . 0» 15
ordin. on son espace. 0» 10 répétition . .0.10
Répétition. . . . 0>07 S'adresser au bureau 0» 50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0»10

noire , surcharge 0.05 Réclames . . . .0.20

Le département de l'Industrie et de
l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le lundi 24 no-
vembre 1884, dès les 9 heures du matin ,
lçs bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de Dame Othenette :

73 billons cubant 56m04,
34 pièces » 26-16,

• 10 tas de perches ,
4 '/g moules de mosets,
50 stères sapin ,
4 lots de branches.

Le rendez-vous est à Cudret.
Neuehâtel , le 13 novembre 1884.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement,

EUGèNE CORNAZ. .

Vente de bois

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

Le rendez-vous est h Corcelles. à 1 '/2heure après-midi.
Corcelles, le 13 novembre 1884.

Au nom du Conseil communal :
AUG . HUMBERT.

Vente de 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 ,
11 "/ia toises de mosets,

191 stères de sapin ,
1175 fagots >

9 troncs de >
6 tas de perches de sapin,

15 gros chênes cubant éS"^,
94 stères de chêne,
2 lots de branches de chêne,
1 > » sapin ,

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

primés à plusieurs expositions, excellents
chanteurs, à prix très modérés . La bonne
arrivée est garantie. S'adr. à J. Bowald.
à Olten-Hammer (Soleure) .

A vendre un accordéon à doubl e rang
et un Flobert. S'adr. rue du Château 16.

A vendre deux fourneaux presque
neufs, système Irlandais. S'adresser Petit-
Pontarlier 3.

Canaris du Harz

|f |U n'A CTI 1" qualité, à 1 fr. 50 1»
VIH U fio I I bouteille, à la boulan-
gerie Hummel , rue de l'Hôpital 9.

Au Chantier de la Gare
G. GENTIL ,. PRÊTRE

Boi$ sec, foyard et sapin ,en moules et
en cercles.

Briquettes de lignite 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.

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

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.



AMIDON BRILLANT
Le meilleur amidon qui existe, don-

nant aux blanchissages le plus beau lus-
tre éclatant, une blancheur magnifique
et une merveilleuse élasticité, est en
vente au détail , à 30 cent, le paquet , aux
magasins d'ép icerie Gacond , Gaudard ,
Zimmermann et Panier , et en gros chez
MM. Jules Grandjean et C6, à Genève , et
Wyssmann et Verdan , à Neuehâtel.

(M. a. 283 L.)

me FLEURI
Le magasin est bien assorti en vanne-

rie fine, paniers à ouvrage, à papier, à
bois, j ardinières rustiques et de salon ,
fauteuils américains , meubles pour en-
fants, etc.

Tap is pour corridors et seuils de portes.
Fleurs et couronnes mortuaires, coif-

fures d'épouse. Immortelles de toutes
nuances.

Encore un solde de jouets en liquida-
tion.

Zwiebachs de Vevey
au magasin QUINCHE.

Pour catéchumènes
En liquidation une partie drap s noirs.

Magasin HEFTI , Parcs 7.
t'our la suite des annonces de vente

voir le Supplément.

Nourrice
662 Une jeune et forte personne de-

mande une place de nourrice, pouvant
entrer au plus vite. S'adresser au bu-
reau de ce journal.

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

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

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

Corsets de santé tricotés
E.-G. Herbschleb à Romanshorn ,

le meilleur fabricant suisse pour
les corsets tricotés, et recommandé
par des autorités médicales compé-
tentes pour la souplesse et l'élas-
ticité de ses corsets, a l'honneur
d'informer les dames de Neuehâtel
et des environs qu 'il a établi dans
cette ville un seul dépôt de ses
articles et qu 'il en a confié le soin
de la vente à

Monsieur Savoie-Petitp ierre.

On cherche à louer présentement,
dans un quartier central, un magasin avec
atelier . Adresser les offres avec condi-
tions sous chiffres 1420, à l'agence de
publicité Piguet et C% Lausanne.

(P-1420-L)
Une petite famille sans enfants de-

mande à louer aux abords de la ville
pour St-Jean un logement de 4 pièces et
dépendances, si possible avec petit jar-
din. Adresser les offres case postale 247.

ON DEMANDE A LOVER

Une cuisinière pourvue de bons certi-
ficats, parlant les deux langues, cherche
à se placer tout de suite. S'adresser au
Café de tempérance, rue des Epancheurs.

Une jeune fille cherche une place pour
bonne ou femme de chambre. Elle pour-
rait entrer tout de suite ou à Noël. S'adr.
chez M11" Henriette Duvoisin , rue de
l'Hôp ital , n" 2, second étage.

Une jeune fille française , qui a déjà du
service, aimerait se placer comme cuisi-
nière aussi vite que possible. S'adresser
Evole 7, rez-de-chaussée.

Une fille d'âge mûr, bien recomman-
dable, expérimentée, demande une place
pour faire tous les travaux d'un ménage
sans enfant, de préférence dans une cure.
Entrée pour Noël ou p lus tôt. S'adresser
à Mlle Elise Chollet , au Paquier (Val-de-
Ruz).

Une jeune fille très recommandable,
qui a appris l'état de tailleuse, désire se
placer comme femme de chambre. Pour
tous renseignements,iTadresser chez M"*
Hey, Faubourg de l'Hôpital 40.

Une jeune fille bien élevée désire se
placer de suite pour aider dans le mé-
nage. Elle ne regarderait pas aux gages,
pourvu qu'elle puisse apprendre le fran-
çais. S'adresser à M™e Haller , hôtel des
Alpes, à la Gare, Neuehâtel .

Une cuisinière expérimentée cherche
à se p lacer pour Noël. S'adresser épice-
rie de Mme Genoud , Evole 9.

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

Une jeune hlle 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 là 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 1er . 

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

OFFRES DE SERVICES

A vendre une table de sapin vernie et
recouverte de toile cirée , pour 10 fr. Rue

"du Concert 6, au 3mo.

Un demande à acheter : un cheval de
trait de grandeur moyenne, un harnais
anglais d'occasion et un char à pont lé-
ger. Faire les offres tout de suite, avec
indication de prix , sous les initiales H. X.,
poste restante, Colombier.

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

On achèterait d'occasion un bon peti t
fourneau en catelles. Adresser les offres
à Eugène Savoie, Pertuis-du-Sault.

ON DEMANDE A ACHETER

A_p ^M " MACH INES A COUDRE
HT

* 
\_5_ii_ IM_A.OA_SIl%rLJâ. PERHEUI I X

^^^^p^fe 
Faubour g 

de 
l'Hôpital 

1, Neuchàtel.
Machines à coudre de tous systèmes.

Machine Domina nouveau système, la merveille des machines à
coudre.

ItEaehine Naumann nouvelle, à bras élevé.
Machine Rhénania nouvelle , grand modèle.
Machine Saxonia Régia, Olympia, Miuerva.
Machines spéciales pour tailleurs et cordonniers.
Machines à plisser.
Chaque machine est garantie. Conditions avantageuses. .Livraison franco.
Machines à main depuis fr. 60 à 95.
Machines avec tables depuis fr. 90 à 200.

Ali nnimitoilt ' fr. 5 d'escompte sur machine à main.
AU bUlliyidin . fr. 10 » » > avec table.

Dépôt des extincteurs système ZUBER.

Chambre meublée pour uu monsieur.
Evole 1, au 1er, à droite.

Pour tout de suite, uue belle chambre
meublée, se chauffant. S'adresser rue St-
Maurice 6, au 4"".

A louer dès maintenant ou dès Noël ,
au centre de la ville , un appartement au
premier étage, composé de trois cham-
bres, cuisine et dépendances, qui pour-
rait être utilisé, cas échéant, comme bu-
reau. Eau et gaz dans la maison. Condi-
tions favorables. S'adresser en l'Etude de
M. Guyot, notaire.

Jolie chambre meublée , indé pendante.
S'adr. rue du Seyon 11, 1er étage.

Jolie chambre indépendante , pour mes-
sieurs. Industrie 10, second étage.

A louer pour Noël , Chavannes 8, à un
petit ménage tranquille , un petit loge-
ment de deux chambres, cuisine avec
eau et galetas. S'adresser au 1er étage.

Pour le 24 courant , belle chambre non
meublée , indépendante , bien éclairée, au
soleil levant , ayant cheminée et fourneau.
Rue du Temp le-Neuf 12. 

À louer une chambre à deux lits. S'a-
dresser rue duNeubourg lG, sous la voûte.

A louer pour St-Jean 1885,
le 3me étage de la maison Evole 7,
composé de six chambres et dé-
pendances. S'adresser au rez-
de-chaussée.

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante , à un monsieur rangé, avec
pension si on le désire. S'adresser rue de
la Treille n° 2, au magasin.

669 A louer, à une lieue de la ville,
une petite maison comprenant six cham-
bres, écurie et remise, avec un grand
ja rdin ombragé. S'adr. au bureau d'avis.

A louer, pour la St-Jean 1885, uïTâp"-
partement de douze chambres et dépen-
dances, avec jouissance d'un jardin au
bord du lac. Un pensionnat de demoi-
selles l'occupe maintenant. S'adresser
poste restante Neuehâtel , sous chiffre
J. B. 6.

A louer un bel appartement de 6 ou 7
pièces avec dépendances , au 2"" étage,
7, Faubourg du Château. S'adr. rez-de-
chaussée.

Pour Noël , à Cormondrèche, un appac-
tement de 4 pièces et dépendances. S'a-
dresser à M. L. Meylan , au dit lieu.

A louer pour St-Jean 1885 ou p lus tôt
si on le désire, un joli logement de quatre
chambres, cuisine, chambre de domesti-
que et les dépendances nécessaires. Deux
balcons et vue splendide. S'adresseï
route du Pertuis-du-Sault 10.

646 Pour Noël , un logement mansardé
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces, au bas des Terreaux. S'adresser au
bureau d'avis.

A louer pour Noël un magasin bien si-
tué aux Terreaux. S'adresser à M. La-
dame, ingénieur .

Chambre meublée, se chauffant, expo-
sée au soleil. Ecluse 2, 3°8 étage.

Chambres meublées ou non meublées .
S'adr. à M. Piaget, Evole 1. 

A louer pour Noël , au p lain-pied de la
maison Perret , Côte 5, un petit logement
de 300 francs. S'adresser pour visiter au
locataire du bas, dans la même maison,
et pour les conditions à Eug. Savoie,
Pertuis-du-Sault .

A louer pour tout de suite, à Fahys,
maisons au-dessus du dépôt des machi-
nes :
1° Un premier et uu 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, rue de l'Hôpital ,

un petit logement d'une chambre, cuisine
et dépendances. S'adr. à Antoine Hotz
père.

A louer, pour Noël prochain ou plus
tard suivant convenance, la maison, Cité
de l'Ouest , n° 3, aménagée pour un pen-
sionnat, renfermant 16 chambres, cuisine,
lessiverie et vastes dépendances, j ardin
au midi , cour , j ardin et basse-cour au
nord. Eau et gaz. S'adresser à M. Clerc,
Cité de l'Ouest 4. __ .

Pour Noël , à l'Ecluse 39, 2m _ étage,
un logement de 3 pièces, cuisine avec
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, u° 4, 3me étage.

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.

Pour tout de suite, jolie chambre meu-
blée. Rue du Temple-Neuf 26, 3-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 pour Noël un logement avec
eau, chez Degoy-Faivre, rue de Flandres ,
n* 7.

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 ù M.
Clottu , bains de l'Evole.

A louer un logement d'une chambre,
cuisine 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.

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

A louer pour Noël , à des personnes
propres et soigneuses, un jo li 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'
J. Keller , Fahys 19.

Pour Noël , un appartement de 5 cham-
bres et belles dépendances. Pour les six
mois de fin de bail , le locataire actuel
ferait uu fort rabais. S'adr. rue du Môle ,
n° 1, 2mo étage.

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 3me.

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 Treille 7, au 3».

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, eave 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 15, au 4m8.

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

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

A LOUES,

Pour aider daus un commerce et con-
duire un cheval , on demande de suite un
jeune homme honnête. S'adresser Insti-
tut de placement, 6, rue du Concert.

On demande pour tout de suite un boa
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.

CONDITIONS OFFERTES



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

APPRENTI
D.-G. Pétremand, bottier, Moulins 15,

demande un apprenti . Rétribution à par-
tir du deuxième mois.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu , mardi soir, un fichu noir en ca-

chemire avec franges , de la rue J.-J. Lalle-
mand au Grand Bazar , en passant par
le Faubourg du Lac. Prière de le rappor-
ter, contre récompense, rue J.-J. Lalle-
mand 7, 1er étage.

La personne, qui , il y a quelques 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.

Trouvé, sur une dos promenades de la
ville, un petit châle de dame. Le récla-
mer contre désignation et frais d'inser-
tion au magasin d'épicerie rue de la
Treille 3, Neuehâtel.

On a perdu lundi soir, depuis le bas
de la route de Valangin jusqu 'au haut de
la montée, un pantalon. La personne qui
l'a trouvé est priée de le rapporter contre
récompense au Tertre 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 œil. Il porte un collier
avec le nom du propriétaire. Prière de le
ramener contre bonne récompense au
Faubourg de l'Hôpital 24.

COMPAGNIE
DES

FAYRES, MAÇONS et CHAPUIS
Les membres de cette Compagnie sont

convoqués en grande assemblée géné-
rale, samedi 29 novembre courant, à 2
heures précises de l'après midi , à l'Hôtel
de ville.

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

Neuehâtel , le 14 novembre 1884.
Par ordonnance ,

Le Secrétaire de la Compagnie,
BEAUJON , notaire.

Bibli othèque du dimanche
La bibliothèque autrefois aux Salles

de Conférences , maintenant au bâti-
lient de l'école des Bercles est ouverte.
Heures: samedi soir de 7 à 9; dimanche
matin de 9 à 10.

Entrée sur le grand escalier de la
brasserie

Une brave personne, active, se recom-
mande pour des raccommodages ou autre
ouvrage de couture, en journée ou chez
elle. S'adresser au café de Tempérance ,
rue des Epancheurs.

ÉCOLE
ne

dessin professionnel et ie moflelap
A NEUCHATEL

Il sera donné cet hiver un cours gratuit
de géométrie élémentaire, de
Toisé et d'Elément de Descrip-
tive.

Les jeunes gens, à partir de 14 ans,
qui désirent suivre ce cours doivent s'ins-
crire vendredi prochain 21 courant, à 8
heures du soir, au Gymnase.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un jeune homme de 18 à 19 ans, qui

a fréquenté pendant quatre ans des éta-
blissements d'instruction supérieure, et
possède quelques notions d'italien, d'an-
glais, de latin et de français , sachant bien
calculer, cherche à se placer le plus tôt
possible. S'adr. à Josep h Kâslin , chez M.
Dellenbach , Maladière 8.

Un jeune homme de 23 ans, possédant
une jolie écriture et connaissant la comp-
tabilité, demande une place comme com-
mis dans un bureau ou un comptoir delà
ville ou des environs. S'adresser aux ini-
tiales A. B. 20, poste restante Neuehâtel.

Un jeune homme de Soleure, âgé de
17 ans, ayant deux ans de service et
muni des meilleures recommandations ,
désirerait se placer comme aide dans une
maison de commerce ou comme commis-
sionnaire. Pour renseignements, s'adr. rue
St-Maurice 10, au p lain-p ied. 

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.

Une jeune fille d'Yverdon désirerait se
placer à Neuehâtel comme assujettie chez
une bonne couturière de la ville. Elle se
contenterait pour commencer de la pen-
sion et du logis. S'adresser au magasin
de G. Zanoni, rue de l'Hôpital 19, Neu-
ehâtel.

VENTE
AVIS DIVERS

La vente en faveur de l'évangélisation
neuchàteloise en France aura lieu jeudi
4 décembre, dès les 10 heures du matin ,
dans l'Immeuble Saudoz-Travers , grande
salle des Pasteurs, rue de la Collégiale,
n° 1. Le mercredi , dès les 2 heures, on
pourra visiter la vente moyennant 50 c.
d'entrée.

Une respectable famille protestante du
canton de Soleure désire placer au prin-
temps prochain un jeune garçon de 14
ans, pour apprendre la langue française ;
en échange, on recevrait unjeune garçon
ou une jeune fille désirant apprendre l'al-
lemand. S'adr. à M. Schluep, aubergiste,
à Nennigkofen (Soleure) .

On demande à empuinter fr. 5,000
contre de bonnes garanties hypothécaires,
pour immédiatement. Intérêt 5 °/ 0. Dépo-
ser les offres poste restante, sous ini-
tiales 0. 0., Neuehâtel.

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.
à M. le pasteur Kiener, à Valangin.

On demande, pour café-restaurant , une
bonne sommelière sachant les deux lan-
gues. S'adr. rue de Flandres 1, au l,r .

On demande pour le 15 décembre,
dans une famille peu nombreuse , une
jeun e 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, Neuehâtel.

M.Alfred Rychner , architecte, en ville ,
demande un apprenti.

APPRENTISSAGES

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

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, plus la pension , le logement et
le blanchissage. Ne s'adresser qu 'avec de
très bons certificats et photograp hie sous
chiffre H. 4615 Q., à MM. Haasenstein
et Vogler , à Bâle.

Tonhalle - Brasserie
Dimanche 23 novembre , à 2 h. après-midi

et à 8 heures du soir,

DEUX BEAUX CONCERTS
donnés par le

SEXTUOR de la CHAUX-DE-FONDS
sous la direction du professeur JUNOD.

ENTRÉE : 50 CENTIMES .

Programme du Concert de l'après-midi.
Première partie

1. Souvenir de Besançon, marche,
Wuilleumier.

2. Poète et Paysan, ouverture ,
Fr. v. Suppé.

3. RAves de Jeunesse, valse,
Hubner-Trams.

4. Tarentelle de Concert , pour piano,
exécuté par M. B. JUNOD ,

Thumer op. 11.
5. Herzen und Scherzen , polka-mazurka

M. Cari.
Deuxième partie

6. Promenade militaire, grande marche,
Ch. Neustedt.

7. Ouverture zum Volksfest , M. Cari.
8. Gourmand , polka , Waldleufel.
9. Andante de B. Clarens.

10. Gaieté, polka, * * *

Programme un Concert dn soir.
Première partie

1. Les grenadiers du roi , marche,
Cari Meyer.

2. Ouverture « Don Juan », Mozart.
3. Harmonie, grande valse, C. Franke.
4. Trouvère , opéra de Verdi , pour flûte,

violon , violoncelle et piano,
Remusat.

5. Minuit , polka , Waldteufel.
6. Air hongrois , Wuilleumier.

Deuiième partie
7. Ouverture de Concert , C. Franlce.
8. Sérénade pour piano, flûte et violon-

celle, Titel.
9. Valse brillante pour piano , exécutée

par M. B. JUNOD,
Bovy-Lysberg op. 48.

10. Allerliebst, gavotte,
B. Clarens.

11. Emmy-polka , E. Curth.
12. Galop, «*_»

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.

CONFÉRENC ES ACADÉMI Q UES
AU BÉNÉFICE DB LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
dès le 26 novembre, chaque MARDI, à 5 heures du soir

dans la Salle circulaire du Gymnase .

Les cartes d'entrée , au prix de 10 francs pour les 12 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats, 5 francs), sont déposées chez le concierge du Gymnase.

Cartes de séances à fr . 1 50, à la porte de la salle.
1884.

25 novembre. 1. M. Favre. Arnold Guyot.
2 décembre. 2. Dr, Mentha. Le songe de Scipion.
9 » 3. M. Nagel. Schiller et le christianisme.

16 ¦» 4. D' Weber. Les progrès de l'éclairage (avec expériences).
1885.

6 janvier. 5. M. de Chambrier. Les Gracques ou la révolution sociale dans
l'ancienne Rome.

13 » 6. Dr Béraneck. Les microbes (avec démonstrations).
20 » 7. Dr Domeier. Ahasvérus, le Juif errant.
27 » 8. M. Jeanhenry. Le duel au point de vue du droit pénal.
3 février. 9. Dr de Tribolet. Les animaux disparus depuis l'apparition de

l'homme.
10 » 10. M. Bachelin. Sully Prudhomme.
17 » 11. M. DuBois. La peine de mort.
24 » 12. M. Clerc. Les gens de lettres aux XVII» et XVIIP siècles.

Des jeunes filles qui voudraient apprendre la langue alle-
mande, ainsi que se perfectionner dans diverses parties de
science, seraient admises amicalement dans une bonne famille
allemande, à St-Gall. Leçons de piano et de travaux à l'aiguille
seraient donnés à la maison.

Références : Mme Germann-StsBheli et M. le pasteur Specker,
à St-Gall. (Mag. 1724 Z.)

" „ SECOURS "
Compagnie française d'assurances contre les Accident»

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 Neuehâtel et

Berne. — Conditions très avantageuses. —
S'adresser à l'agent général : Alfred BOURQUIN, à Neuehâtel.

Dimanche 23 novembre , à 8'/_ , h. du soir
au Temple du Bas, à Neuehâtel,

l'alcolisme et ses remèdes
Conférence publique par H. le pasteur NAEF.

Invitation cordiale à tous.

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.

MALADIES CUTANÉES

BAL PUBLIC
dimanche 23 novembre

à l'hôtel des Xlll Cantons , à Peseux
Salle à parquet remise complètement

à neuf.
• - Bonne musique —

Tripes tous les samedis.

Les Communiers, tant internes qu'ex-
ternes, de la Commune de la Coudre , sont

: convoqués en assemblée générale le sa-
medi 22 courant, à 3 heures de l'après-
midi , dans la salle d'école.

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

Le Président.

TEMPLE DE DOMBRESSON

DIMANCHE 23 NOVEMBBE 1884
à 2 heures du soir,

ORAHD CONCERT
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 ta recette sera attribuée
aux incendiés de Fontaines.

Prix des places : 1 franc.



Un excellent Oovroir de la Ville
se recommande pour tous les articles de
lingerie, qu 'il confectionne avec promp-
titude et beaucoup de soins.

Ayant à sa disposition de très bonnes
ouvrières , telles que : brodeuses fines,
lingères , courtepointières , il est à même
de répondre facilement à toutes les exi-
gences.

Pour plus amples renseignements , s'a-
dresser au dépôt ,
Magasin Savoie-Petitpierre

où se trouvent les échantillons à dis-
position .

FRANCE.— Trente décès cholériques
ont été enregistrés mardi à Paris.

— Une explosion de dynamite, due à
la malveillance, a eu lieu dans la nuit de
lundi à mardi à la fosse Havelny, aux
mines d'Anzin. Personne n'a été atteint,
mais il y a eu des dégâts matériels sé-
rieux.

— Il y a au Maroc, depuis quel ques
temps, une mauvaise volonté évidente
contre tout ce qui est français. On signale
sur plusieurs points de l'empire marocain
des violences et des persécutions contre
les sujets français qui ont déterminé l'en-
voi d'Algérie d'une colonne de zouaves ,
sous les ordres du général Gaud, pocr
faire une démonstration sur le territoire
de Sa Majesté chérifienne.

Chine et Tonkin. — Une dépêche da
Shanghaï au Times dit que le gouverne-
ment chinois a pris des ar rangement»
avee des armateurs anglais et américains
pour envoyer des navires forcer le blo-
cus de Formose.

Environ 25,000 Chinois ont traversé
le mois dernier le centre de la Chine se
rendant vers le Sud.

ANGLETERRE. — La Chamhre des
lords a adopté mardi le bill de réforme
électorale en seconde lecture.

Lord Salisbury a déclaré qu'il accep-
tait l'engagement du gouvernement de
faire une question de cabinet de l'adop-
tion l'année prochaine du bill de réparti-
tion, mais il désire des communications
préalables sur ce bill de répartition. 1Y

doit donc demander aujourd'hui jeudi
d'ajourner à une quinzaine la discussion
desj articlesidu bifl de réforme électorale.

ALLEMAGNE. — L'empereur ouvrira
en personne la session du Reichstag, au-
jourd'hui jeudi , à une heure et demie de
l'après midi.

ESPAGNE — Les quarantaines éta-
blies par l'Espagne à la frontière fran-
çaise n'ont pas garanti ce pays contre le
choléra. En effet, on a constaté diman-
che 11 cas et 9 décès cholériques à Be-
niopa , province de Valence.

EGYPTE. — Une lettre de Gordon ,
du 4 novembre, dit qu 'il a nommé le mu-
dir de Dongola au grade de brigadier-gé-
néral, et que tout va bien à Khartoum.

GRÈCE. — Le caissier et deux em-
ployés de la Compagnie française des
mines de Laurium ont été attaqués par
des brigands dans les environs de Kera-
tera. La caisse qui contenait 100,000 fr.
environ a été pillée et les trois employés
assassinés. Le gouvernement a ordonné
des mesures énergiques pour découvrir
et arrêter les assassins.

ARABIE . — Le pèlerinage de la Mec-
que s'est effectué cette année dans les
conditions les plus heureuses, et aucune
maladie épidémique n'a été constatée
dans les lieux saints à l'époque de la
grande agglomération des pèlerins.

Le nombre total des pèlerins est éva-
lué à 65,000; c'est le 29 septembre qu'a
eu lieu au Mont-Arafat la grande réunion
générale.

— Un journal anglais publie une dé-
pêche disant que la révolte des Arabes
du Yemen est en progrès.

AFRIQUE. — Ali-ben-Khalifa, le chef
de la dernière insurrection de Tunisie,
réfugié dans la Tripolitaine, est mort ven-
dredi passé.

* NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le Messager boiteux de Neuehâtel pour
1885 contient , outre les indications d'usa-
ge, (calendrier, foires, etc.), la Chronique
des principaux événements survenus
dans notre canton durant l'année écoulée,
la liste des ouvrages publiés, une série
de notices nécrologiques, dont la plus
importante, celle sur M. Ph. Suchard, est
accompagnée d'un fort beau portrait
gravé par M. Robert Girardet. Deux au-
tres planches, la Gare de Neuehâtel et le
Col-des-Roches, ornent cet almanach. Il
contient en outre divers articles et varié-
tés, la liste des récompenses obtenues
par des neuchâtelois à l'Exposition de
Zurich , et des anecdotes et récits qui au-
ront leur succès ordinaire.

Signalons, dans l'une d'elles, une faute
d'impression regrettable : page 62, ligne
16, il faut lire étrille au lieu d'étoile. Puis ,
dans la Chronique des événements , page
38, nous remarquons une erreur : ce n'est
pas à Cernier , mais à Chézard , que s'est
réuni le Synode de l'Eglise indépendante
au mois de juin dernier.

Si nous avons relevé d'aussi légères
imperfections, c'est assez dire avec quel
soin a été composé le texte du Messager
boiteux, et le prix que nous attachons à
son contenu.

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

La Mareilli des fraises (avec gravure). — Âlison
Moncrieff , nouvelle traduite de l'anglais, II. —
En Tunisie (avec gravure). — Les déboires de
Monsieur Jonas de Travers, XXVI. — Le châleau
d'Heidelberg, légende. — Inventions et découver-
tes. — Faits divers. — Recettes. — Logogriphe.
— Solution.

BIBLIOGRAPHIE

— Le Conseil fédéral a expulsé l'anar-
chiste Wladimir Waroffski, sujet russe,
qui a répandu des écrits anarchistes et
chez lequel on a trouvé deux caisses de
matières explosibles. L'expulsion était
demandée par le gouvernement de Bâle-
Ville.

— Le sculpteur Lanz vient de terminer
trois bustes, ceux de MM. Welti, prési-
dent de la Confédération, Arago, ambas-
sadeur de la République française, et le
professeur Studer. Ces trois oeuvres ar-
tistiques sont des mieux réussies.

SAINT -GALL. — Mercredi dernier avait
lieu à Saley la reconnaissance d'un pont
en fer jeté sur le canal de dérivation des
eaux du Rhin. Ce pont fut chargé de pier-
res et de rails: sa construction laissait à
désirer au point de vue de la solidité , car
il se rompit et s'abima en entier dans les
eaux du canal. Deux ouvriers qui se trou-
vaient sur le pont ont été grièvement
blessés, deux autres ont été atteints éga-
lement, et cinq ont des lésions sans im-
portance .

TESSIN . — Le gouvernement du Tessin
a consenti à faire annuler la vente du jar-
din de M. Enderlin et à remettre les 3,100
francs perçus entre les mains de M. le
commissaire Karrer. Celui-ci était lundi
à Lugano, où il devait demander à l'ac-
quéreur du jardin Enderlin , M. l'avocat
Saroli, gendre de M. Enderlin , si et à
quelles conditions il consentirait à renon-
cer à ses droits d'acquéreur.

Or, il paraît que M. Saroli entend res-
ter propriétaire, à moins qu'on ne lui ac-
corde une indemnité de 25,000 francs.

GRISONS. — La station climatérique de
Davos compte d$jà 850 étrangers. D'au-
tres, en grand nombre, ont fait retenir
leurs logements pour passer l'hiver.

NOUVELLES SUISSES

_MV" Le soussigné se recommande
pour toutes les réparation s 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 PARIETTI.

Mesdemoiselles Marie et Sop hie Bachelin et les
familles Colin , Wittnauer , Bachelin , Lardy, Leuba
et Rymtowtt ont la douleur de faire part à leurs
parents et connaissances de la perte subite el
sensible qu 'elles viennent de faire en la personne
de leur chère tante et grand'tante .

Mademoiselle Cécile WITTNAUER,
décédée à Neuc liâtel , le 18 novembre , dans sa 8d>»«
année.

L'ensevelissement aura lieu jeud i SO courant , à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Bassin H.
Le présent avis tiendra )ieu,de faire-part.

Juillet, août, septembre et octobre 1884.
Mariages. ¦— Jean Wyss, domestique,

bernois, et Emma-Fanny Currit, servante,
vaudoise ; tous deux dom. à Bevaix.

Charles-Maurice Borel, cartographe, de
Neuehâtel, dom. à Bevaix, et Maria-Ber-
tha Reinhart, peintre-aquarelliste, de Win-
terthour, y domiciliée.

Naissances. —.Juillet 11. Paul, à Jean-
Rodolphe Jampen et à Marie-Elise née
Mellier, bernois. — 25. Alfred, à Abram-
Satnu,el Schreyer et à Elisabeth née Kohler,
bernois. — 29. Théodore-'Samuel-Aléxis,
à Auguste-Alexis Ferrier et à Cécile-Adèle;
née Guinchard, des Verrières.

Août 13. Valentine, à Joseph-Henri-
Emile Mellier et à Marie-Louise née Mel-
lier, de Bevaix. — 18. Aline, à Louis
Bourquin et à Emilie-Caroline née Fink,
de Gorgier.

Septembre 1. Alfred-Adolphe , à Jules-
Emile Cavin et à Sophie-Madeleine née
Tinembart, vaudois. — 25. Gustave-Alfred ,
à Henri-Louis Monard et à Marie-Elise
née Jacot, de Neuehâtel. — 25. Oscar-Al-
bert, aux mêmes. — 25. Charles-Henri, à
Jules-Henri Rougemont et à Marie-Louise
née Pierrehumbert , de St-Aubin.

Octobre 9. Un enfant du sexe masculin,
illégitime, de Bevaix. — 11. Un enfant du
sexe féminin, illégitime, bernois. — 22.
Julie-Adèle, à Gustave Barret et à Julie
née Bovet, de Bevaix.

Décès. — Juillet 15. Paul, 4 j., fils de
Jean-Rodolphe Jampen, bernois.

Août6. Charles, 3 m. 17 j ., fils de Charles-
Auguste Strambi , tessinois. — 15. Lucien-
Joseph, 1 a. 4 m. 28 j., fils de Eugène-
Lucien Bondiélange, français. — 20. Gus-
tave-Adolphe, 3 m. 15 j., fils d'Emile Mel-
lier, de Bevaix.

Septembre 1. Henriette-Uranie née Bé-
guin, 77 a. 6 m. 5 j., veuve de Frédéric-
Denis-Henri Mollin, de Bevaix. — 9. Hen-
riette-Sophie née Amiet, 72 a. 8 m. 6 j..
veuve de Samuel-Frédéric Barret , de Be-
vaix. — 19. Numa, 5 m. 14 j., iils de Numa
Comtesse, de la Sagne.

Octobre 11. Henri Bâhler, 57 a. 2 m.
14 j., époux de Madeleine née Rieder. —
14. Gustave-Alfred , 19 j., fils de Henri-
Louis Monard, de Neuehâtel. — 26. Alfred
Monnier, 49 a. 3 m. 12 j., époux de Nancy
née Rosset, de Dombresson.

Régime. — « Madame, que prend d ha-
bitude Monsieur votre mari à ses repas »,
demanda un illustre médecin à une dame
dont le mari l'avait consulté pour un dé-
rangement d'estomac. — « Monsieur,
il mange du gigot de mouton, un autre
jour du rôti, de bœuf ou de porc, ou bien

encore autre chose dans ce genre. » — Je
vous conseille de ne lui donner à l'avenir
que des mets légers. Pour les rendre plus
fortifiants et plus agréables au goût, ajou-
tez y un peu d'Extrait de viande Liebig ;
ils n'en seront que plus digestifs.

Si vous voulez lui servir à son repas un
bon et fort bouillon, employer ce même
Extrait de viande et préparez-le en y ajou-
tant des légumes et les épices habituels.
Je lui recommande aussi une tasse de bouil-
lon avant son coucher. En suivant ce ré-
gime, je suis sûr que votre mari sera
bientôt rétabli et qu'il jouira constamment
d'une bonne santé.

ÉTAT CIVIL DE BEVAIX

Dons reçus ira bureau de cette feuille
en faveur des Incendiés de Fontaines :

Anonyme de Neuehâtel, fr. s. — Total à ee
jour : 155 francs.

TRICOTAGE MÉCANIQUE
travail prompt et soigné.

XJ. ISTIGOIL.E;T
1, Faubourg de l'Hôpita l, 1

pasHraBManBHBWMHi
Monsieur et Madame Gustave Silliman à Bor-

deaux , et leurs familles ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances que Dieu a repris à
Lui, après une courte maladie , leur cher fils ,
frère , ne* eu et cousin ,

Charles SILLIMANN,
mort dans sa seizième année, le 19 novembre
188t.

Bettlach , canton de Soleure. En votre
qualité de représentant de M. Brandt, je
dois, par reconnaissance, vous faire savoir
que les deux boites de Pilules suisses que
vous m'avez envoyées m'ont fait immensé-
ment de bien. Je souffrais d'une maladie
de poitrine, avec manque d'appétit et res-
piration oppressée. Je puis les recomman-
der chaleureusement à chacun comme ex-
cellent remède de famille. Je vous prie de
m'en envoyer encore 3 boites par le retour
du courrier, (sig.) Vonburg Adolphe, hor-
loger. Dans les pharmacies, 1 fr. 25 la
boite.

13 Petite dépense et grand résultat .

Grand-Conseil. — La session s'est ou-
verte lundi matin à 11 heures, sous la
présidence de M. H. Morel. Plusieurs
rapports du Conseil d'Etat sont lus et dé-
posés sur le bureau .

Il est donné lecture des rapports du
Conseil d'Etat et de la commission du
budget sur le projet de bud get de 1885,
d'après lequel les recettes s'élèvent à
2,351,017 fr ., et les dépenses à 2,351,527
fr., laissan t un déficit présumé de 510
francs.

La commission a fait subir quelques
modifications à ce projet, ensuite des-
quelles le déficit présumé serait de 6,210
francs.

M. Bille présente le rapport sur le pro-
jet de loi concernant l'amélioration de la

race bovine. On sait que ce projet institue
une commission d'experts chargée d'exa-
miner chaque année les taureaux desti-
nés ou servant à la reproduction , et de
choisir ceux dont l'emploi peut être au-
torisé. Il y aurait des primes accordées
aux propriétaires des meilleurs reproduc-
teurs . Les taureaux de toutes les races
suisses seraient admis à concourir.

La discussion de ce projet a été termi-
née mardi matin, et l'ensemble de la loi
adopté par 46 voix contre 4.

Au début et au cours de cette séance
de mardi, il a été donné lecture de diver-
ses pièces et rapports, entr'autres d'une
pétition de la Munici palité de la Chaux-
de-Fonds demandant la concession à per-
pétuité des forces motrices de la Reuse,
entre Furcil et Champ-du-Moulin , dans le
but d'amener à la Chaux-de-Fonds, con-
formément au projet dressé par M. G.
Ritter ,ingénieur, pour l'alimentation d'eau
de cette localité, l'eau de diverses sources
situées au Champ-du-Moulin . — Renvoi
au Conseil d'Etat.

Le Grand Conseil a procédé ensuite à
la discussion du budget de 1885. Celui
des recettes est adopté sans débat, con-
formément aux propositions de la com-
mission. Il en résulte que lé taux de l'im-
pôt direct est maintenu au chiffre de
1,70%o sur la fortune et 1,10% sur les
ressources, et qu 'il n'est prévu aucun di-
vidende à recevoir sur le capital de do-
tation de la Banque cantonale, de quatre
millions , si ce n 'est l'intérêt à 4°/0 de ce
capital en 100,000 fr.

Au chap itre des frais généraux, nous
apprenons qu'au 31 décembre 1884, la
dette de l'Etat s'élève à fr. 5,247,134,
non compris les 3 millions empruntés à
Bâle pour doter la Banque cantonale.
Cette dette exige une somme de 556,562
francs pour intérêts et amortissements.

— Une réunion des délégués des mu-
nicipalités du Val-de-Ruz a eu lieu di-
manche après midi à Cernier pour s'oc-
cuper du projet de création d'une Ecole
d'agriculture. Neuf municipalités étaient
représentées par une trentaine de délé-
gués. Celles qui ont voté les allocations

E 
révues par le projet de convention éla-
oré, sont les suivantes: Cernier, Sava-

gnier, Boudevilliers , Geneveys-sur-Cof-
frane , Valangin , Fenin -Vilars - Saules,
Hauts-Geneveys, Pâquier et Engollon,
ensemble pour une somme de fr. 1,470:
L'adhésion des autres municipalités, dont
deux se sont montrées favorables au pro-
jet, est attendue; leurs subventions por-
teraient à 2,700 fr. les allocations du Val-
de- Ruz pour l'école.

Le projet de convention a été discuté
en détail et adopté, avec quelques modi-
fications, par l'unanimité des délégués
présents.

— Lundi, à 6 heures du soir, un incen-
die a détruit la maison de ferme de M.
Henri de Rougemont, à Saint-Aubin. Le
feu, alimenté par une masse considérable
de combustible, a duré jusqu'à 9 heures
et demie ; on n'a pu songer qu'à préser-
ver une maison voisine. La cause du si-
nistre est attribuée à la fermentation d'un
tas de feuilles dans la grange.

— Mardi après midi , on a trouvé pendu
à un petit sapin dans la forêt de la Bor-
carderie, le nommé Jacob Amman , mar-
chand de balais. Le Réveil attribue ce
suicide à l'eau-de-via et à la misère.

— Lundi soir, la troupe de M. Bettini
a donné au théâtre Le Jour et la Nuit.
opéra-comique de MM. Vanloo et Leter-
rier. Le public, un peu froid d'abord, a
été déridé par M. Gancey, un comique de
la bonne école, et bientôt conquis entiè-
rement par la grâce et la verve étonnante
de M110 Mandar, autant que par le naturel
parfait de M. Bettini. On a beaucoup re-
marqué au 1" acte, un trio de Lecoq,
très bien chanté et mimé. Tout, acteurs
et costumes, a contribué à la réussite de
cette soirée, la meilleure de celles qui
nous ont été offertes.

— On a obligeamment apporté hier au
bureau de cette feuille, un joli bouquet
de fraises et de framboises , colles-ci en
pleine maturité, cueillies dans une pro-
priété de notre ville.

— Il a neigé hier à 1 heure à Neuehâ-
tel pendant un bon quart d'heure. Serait-
ce le prélude d'un changement de tem-
pérature ? Il faut l'espérer.

SfEVCHATEL

VOIR LE SUPPLÉMENT



Choucroute de Strasbourg
au détail et en barils

au magasin Quinche

POMMES
de dessert et autres, chez X. Villiger , à
Boudry .

PALEES
DU LAC DE NEUCHATEL

arrivages journaliers
au magasin de comestibles

Ch. §EINET
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

là JEUNE VIEILLARD
2 FEUILLETON

par Louis COLLAS
Nouvelle {1)

Rien ne dérangeait la terne monotonie
de mon existence, mes promenades étaient
limitées aux allées du jardin. Quand il
faisait mauvais temps, je restais de lon-
gues heures , les regards fixés sur les ti-
sons du foyer ou sur les personnages de
la tapisserie. Parfois, dans les soirées
d'hiver, on faisait une partie de cartes,
mais on n 'échangeait aucune parole qui
fût étrangère au jeu ; on eût dit des om-
bres assises autour de la table. Aucun
bruit du dehors ne pénétrait dans cette
maison sépulcrale, je ne crois pas y avoir
jamais vu rire.

Les années succédaient aux années,
je grandissais sans me fortifier. J'avais
l'œil atone, la peau diap hane. J'étais étiolé
au physique comme au moral . Eprouvais-
je de l'ennui? Je ne saurais le dire; je
crois que mon. intelligence était trop en-
dormie pour éprouver cette sensation. Je
ne soupçonnais pas une destinée autre
que celle qui 'm 'était faite; ni mes regrets

1) Reproduction interditeaux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres ,

ni mes désirs ne m'entraînaient au delà
de rétroit'horizôn dâns'lequel j'étais ren-
fermé.

On me conduisait cependant à l'église
où je portais mon inertie toute mécani-
que. Un dimanche, en allant à la messe,
je remarquai sur mon passage une jeune
fille qui m'examinait attentivement; au
retour elle était à la même place, et son
regard sérieux se fixa encore sur moi .!
Véronique me fit hâter le pas et referma
sur moi la porte avec humeur. Cet inci-1
dent ne laissa aucune trace dans ma mé-
moire.

Quelques jours après j'étais assis au-
près de ma table , je traduisais un passage
de Virgile. Les mots, avec leur construc'
tion grammaticale, défilaient devant moj
mais les sentiments exprimés par le poète
restaient lettre close pour mon esprit
somnolent. La vieille fille époussetait lei
meubles, glissant sur le parquet de soi
pas de souris, lorsque le lourd marteai
retentit bruyamment ; elle tressaillit et
dressa l'oreille, stupéfaite de ce tapagj
anormal. Au second appel elle se décidjt
à aller vers la porte pour renvoyer l'im-
portun.

— M. André Montbart , demanda UUB
VOIX inconnue.

— Que lui voulez-vous ?
— Je veux lui parler.
Véronique très effrayée de voir ce pr»

fane pénétrer dan s le sanctuaire, allégua
que j 'étais malade, qu 'il était impossible
de troubler mon repos; elle n'eut pas le
don de la persuasion et, comme l'intrus
passait outre , elle voulut opposer à l'in-
vasion le rempart de son corps, il la re-
poussa sans cérémonie, et entra comme
une bombe dans ma chambre. Il pouvait
avoir cinquante ans, portait fièrement sur
de larges épaules une tête aux traits vi-
goureusement accentués. La figure était
mâle, le regard franc, la physionomie ou-
verte. C'était le type de la beauté virile
dont rien ne m'avait jusqu 'alors donné
l'idée. Je m'étais levé et le regardais d'un
œil hagard. Lui-même m'observait avec
une douloureuse sympathie.

— Oh ! mon pauvre André, dit-il en-
fin , dans quel état je te trouve !

Il me serra dans ses bras ; j 'étais telle-
ment délicat et douillet que son étreinte
m'arracha un cri.

— Prenez donc garde, dit Véronique,
vous voyez bien que vous allez le tuer.
De quel droit... ?

¦— Du droit qu 'un oncle a sur son ne-
veu ; car je suis son oncle, entendez-vous !
et son père, avant de mourir, m'a chargé
de le remplacer . J'aurais déjà rempli mon
mandat si je n'avais été loin de laFrance;
j 'espère que je ne suis pas arrivé trop
tard.

La vieille fille proférait des exclama-

tions lamentables.
— Oh! mon Dieu ! oh! mon Dieu ! le

fruit de tant d'efforts va être perdu. Pau-
vre petit !

Elle levait les bras, avait des regards
éplorés. Mon oncle ne paraissait nulle-
ment ému de sa douleur.

— Assez de mise en scène, dit-il , veuil-
lez me suivre, il faut que j'aie un moment
d'entretien avec vous.

Comme elle ne paraissait pas l'enten-
dre, il la poussa cavalièrement dans la
pièce voisine ; il parlai t haut, avec l'ac-
cent de4'irritation , j e pus tout entendre
à travers la porte.

— C'est donc ainsi que vous avez jus-
tifié la confiance qu 'on avait placée en
vous. Du fils d'un des hommes les plus
intelligents que j 'aie connus, vous êtes
en train de faire un idiot. Vous avez trans-
formé un garçon vigoureux et bien cons-
titué en un vieillard débile.

Elle tenta de se justifier, invoqua les
instructions qu 'elle avait reçues, les pres-
criptions de la médecine qui me mena-
çait d'une mort précoce si les précautions
les plus minutieuses n'étaient pas obser-
vées. Il n 'était pas homme à se payer de
ces raisons et ne pouvait se contenir. Son
indignation était montée au diapason de
la fureur et il l'épanchait sans retenue,
d'une voix à faire trembler les carreaux.

— C'est une infamie, un meurtre, di-

FABRIQUE DE MALLES
et articles de voyage

Malles perfectionnées système Lavo-
laille , et tous genres de valises,gypsières,
sacs de dames, etc.

Spécialité de malles pour l'étranger.
Travail prompt et soigné ; prix modé-

rés. — Réparations et échange. — 4 mé-
dailles.

H.-L. DE SIEBENTHAL,
rue du Seyon, n° 28.

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,
Neuehâtel.

A. vendre
Un potager presque neuf , pouvant con-

venir à un restaurant ou une pension ;
modèle nouveau économique. S'adresser
à M. Turin , Cercle National , Neuehâtel.

EPICERIE DELŒUVRE
17, rue du Château, 17

Reçu un envoi de thé Russe extra tiu ,
dit thé de caravane , de la maison Popof
de Moscou. Ue thé se vend en paquet
plombé de 1, '/_ et '/_ livre.

Seul magasin en Suisse possédant cet
article.

BAZAR DE JERUSALEM
Faubourg de l 'Hôpital, 5.

W DE fîlLLWME FAREL
Par F.:BENAN, 3 fr. 50.

ANNONCES DE * ENTE

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

Vient de paraître :

FOI ET PARO LE
Discours de consécration pron oncé à Neu-

châtel le 29 oclobre 1S84 p 'A. Gretillat ,
professeur.

*Prix : 50 centimes.

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

A vendre environ 13 char» de
foin et 4 de regain. S'adresser au
citoyen Edouard Redard, agent
d'affaires, à Colombier.

Confiserie-Pâtisserie

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

Tous les jours grand assortiment de
jolies pâtisseries.

PIÈGES A LA CREME

Pâté de Gibier au détail.
Vacherins et Meringues

CORNETS A LA CRÈME
à 70 c. la douzaine.
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FXTRAITDEVIANOE
LIEBIG

FABRIçUé;FMY-BENT0S(AMéRI9UEDUSUD)

EN ENCRE BLEUE

Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse: 
^MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —

M. Léonard BERNÔULLI, à Bâle.
En vente chez les marchands de * comestibles, drogirïàtes, épiciers, etc.
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LAINES
FABRIQUE DE LA1NERIE

ALCIDE BENOIT
4L, rue du Seyon, <4L9 J_Ler étage.

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

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

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

«s  ̂ Gilets de chasse et Spencers {N*
On se charge d'articles sur commande et des réparations.
Envoi franco d'échantillons sur demande.

1H4RB0NS GLACÉS
CHEZ

GLDKM- GABEREL, confiseur.

Les amateurs de bou lait peuvent tou-
jou rs se faire inscrire au magasin rue du
Temple-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
coudre pour tailleur. S'adr. Café Wittwer,
Ecluse.

LAITERIE

1, rue de la Place d'Armes, 1
Fourneaux en tôle de toutes dimen-

sions et bien conditionnés, pouvant se
ehauffer au bois et au coke. 

— Prix modérés. —

CHEZ

Jules DECKER , ferblantier

REÇU LES

SALAMIS
au magasin QUINCHE.

TONKIN ET TONKIN FERRUGINEUX
(Kraft und Eisen-Essenz)

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

Tonkin : Prix ^p ar bouteille fr. 2»50 ; x f i bouteille fr. 1»50, Ohmgeld'non corhpris,
Tonkin ferrugineux : le flâcon 'fr. ^2 — exempt d'Ohmgeld.

Dépôts : Neuchâlel : 'A. Dardel , pharmacien. Noii aiguë :'b. vJâqùet, épicier. Colom-
bier : E. Redard7épicier. Chaux-de-Fonds : Ch. Seinet, droguîste/Loc.e: J. Burmann.
pharmacien. St-Blaise : Dr Jeanneret. Neuveville : J. Imer , pharmacien. Ponts-de-
Martel: C. Chappuis , pharmacien.



MONT-DORE CORDIE R
au magasin de comestibles

Ch. SEliVhT , rne des Epancheurs 8

F. PEEDRISAT, horticulteur
10, Maladière, 10

offre pour cet automne un grand choix
d'arbres fruitiers haute et basse tige, ar-
bres et arbustes d'ornements, arbustes à
feuilles persistantes, conifères, rosiers
greffés et francs de pieds ; encore de
beaux oignons de jacinthes, tuli pes et
crocus pour vases et pour pleine terre.

sait-il. Si je n'étais pas survenu , l'assas-
sinat s'opérait méthodiquement, impuné-
ment, sans qu'on cherchât à l'empêcher.

Elle poussait des lamentations, sanglo-
tait, protestait de la pureté de ses inten-
tions, prenai t le ciel et tous les saints du
paradis à témoin de l'outrage qu'on in-
fligeait à sa vertu. Sa justification avait
peu de succès, et sa voix qui faiblissait
témoignait de la défaillance de ses pou-
mons, lorsqu 'un coup de marteau frappé
cette fois d'une main discrète lui permit
de se soustraire à ce colloque embarras-
sant. Elle alla ouvrir.

— Ah ! M. le docteur, dit-elle au nou-
veau venu , quelle épouvantable aventu-
re ! Nous nous donnions tant de peine
pour réussir! Pourquoi faut-il qu 'on soit
toujours entravé dans l'accomp lissement
des bonnes œuvres ? Pourquoi faut-il
qu 'un brutal soit venu se mettre entre
nous et notre cher malade?

Elle montre du doigt mon oncle qui
était entré en même temps dans ma
chambre et , redevenu très calme, obser-
vait, appuy é contre la muraille. Le disci-
ple d'Esculape daigna à peine jeter un
regard superbe sur lui et s'approcha de
moi gravement. Il me tâta le pouls, me
fit montrer ma langue et, suivan t son in-
variable habitude, hocha la tête.

— C est très sérieux, très sérieux, dit-
il, nous aurons bien de la peine à réparer
le mal .

Mon oncle rompit alors le silence qu 'il

s'était imposé et dit froidement.
— Vous êtes le médecin, à ce que je vois.
— Oui , monsieur.
— Et ce jeune homme est malade?

Pourriez-vous me dire de quelle maladie?
Alors tombèrent solennellement de la

bouche de M. Bellinet de grands mots
scientifi ques auxquels je ne comprenais
rien , ni lui non plus probablement.

— M. le docteur , reprit mon oncle, me
permettra de lui dire que sa montre re-
tarde terriblement ; nous ne sommes plus
au temps de Purgon et de Diafoirus. Mon
neveu est malade, il est vrai, mais c'est
seulement du régime homicide qu 'on lui
fait suivre. Vous êtes déjà parvenu à l'a-
trophier et, si cela devait continuer, il
sortirait bientôt d'ici les pieds en avant.

Un éclair de fureur brilla dans les yeux
du praticien et sa face blême se colora
légèrement.

— Monsieur , dit-il , les injures d'un
ignorant ne peuvent arriver ju squ'à moi.

— Naturellement, aussi ai-je l'intention
de faire venir un de vos confrères qui
prononcera.

— Je croirais compromettre ma dignité
si je permettais qu'un rival vienne me
contrôler.

— Dans ce cas, emportez votre dignité.
Il est temps que cette odieuse comédie
finisse; les plus fructueuses spéculations
ont leur terme, faites votre deuil de celle-
ci. Envoyez votre note, on la réglera.

(A suivre.)

Commerce de l'Edelweiss. — Plusieurs
organes se rattachant aux clubs alpins
autrichiens ou allemands s'élèvent depuis
quel ques temps énergiquemeut contre le
commerce de l'Edelweiss. On lit dans un
de ces journaux :

« Il est à peine croyable sur quelle
échelle on fait dans certaines contrées le
commerce de cette charmante plante qui
a nom Edelweiss. On en vend mainte-
nant dans des contrées qui sont rarement
visitées par les touristes. On nous signale
par exemple deux marchands à Bret (Au-
triche-Hongrie.) Ces individus se procu-
rent les plantes de la vallée de I'Izonso
et des Alpes Carinthiennes. L'un de ces
négociants achète des Edelweiss au poids ;
l'année dernière, il en a acquis un million
et demi pour une valeur de près de 7000
francs . L'autre marchand a acheté 400
mille pièces représentant 1,500 fr.; tous
deux expédient ces plantes à l'étranger,
où ils les vendent à fort bon compte. On
voit par cet exemp le qu'il est urgent, né-
cessaire même, de mettre ordre à cette
destruction inévitable, autrement il pour-
rait bien arriver un jour où l'on ne trou-
verait l'Edelweiss qu 'en peinture et dans
les traités de botanique. »

La dernière éclipse de lune a permis
de faire d'intéressantes observations sur
la hauteur de l'atmosp hère terrestre. M.
Flammarion a pu , à son Observatoire de
Juvisy , déterminer cette hauteur. L'om-
bre de la terre était nettement bordée
d'une pénombre transparente égale à la
trente-cinquième partie de l'ombre de la
terre, ce qui donne pour l'atmosphère
terrestre une huuteur de 360 kilomètres ;
c'est beaucoup plus qu'on ne l'admettait
jusqu 'ici.

VARIÉTÉS

Prix fait'Demandé Offert
i i 

Banque Commerciale . .
Crédit roncier neuchâteloi s 560 5*5
Suisse-Occidentale . . .! 100 105
Fabrique de télégraphes . 885
Hôtel de Chaumont . . . 250
Société des Eaux . . . , i 450 500
La Neuchàteloise . . . . 420 485
Grande Brasserie . , . ,1 955
Société de navi gation . . I
Fab. de ciment St-Sul pice. i 500
Franco-Suisse obi., 3 */ t a/ 0 > 375
Chaux-de-Fonds * '/, nouv. ! 100,25
Société technique obi. 6 °/0' 280

• 8%|
Etat de Neuehâtel . %. . 498

» » 4 '/, %. 101
Obli g.Crédit foncier 4 </,°/„ 101
Obli gat. municip. 4 '/, % . 101
. • . . • *•/„• . 15
Lots municipaux . . . .
Siment St-Sulpice 5 %. .

B. BARRELET agent de change et courtier ,
Faub. du Lac 21.
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I _&&!_ MALADIES CONTAGIEUSES
¦ Af» ïr^rrnC *_m. Maladies de la Peau, -
1 J^£/itffl||mw»Jl Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., jairii pu lu |

iKSSfësN B,SC"'T? SSTKS?™*
¦___ ¦ Vl ll_V<W «enta approuvés par l'Aoadëml* de Médecine da Parla, autorisé» J
mVV^J * * f ___ r ___r par la Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.~m}y BK ~^*W Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
^___:-f-l HT S -—V Dépuratif des Ulclret , Ecoulement!, Affectiw <•___ __«• «« «mw-we», j

^^tmjU—̂ *  ̂ Accidents cotutcutifi de la Bouche et ie la Gorge , etu
24,000 FRANCS DE B_ÉOOMPB__ST8B

Aucun» autre Méthode n« possède ces aratages d» supériorité. — Traitement agréable, rapide , inoffensif et sans rechute.
62, r. de Rivoli. Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEIIM» KT PAR CORRESPONDANCE I

A Neuehâtel , chez M. matthey, pharmacien.

1/ I™ Ull HH r n i f-l l  EXTRAIT DE VIANDE
Il L |y| IVI L |< I I U BOUILLO N CONCEN TRÉ
IVLIf l If l L n i ul l  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'épicerie fine, comestibles et droguerie.
Prix de détail de l'Extrait de viande Kemmerich :

le pot de 78 de livre '/, de livre '/, livre 1 livre [H3633Q]
fr. 1 75 3 30 6 — 11 50

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

tUlUJlJUTlIII
Le DÉCÈS de l'un des Associés oblige

LA MAI§OJ\

BLUM FRÈRES
A LA

VILLE DE PARIS
rue de Hôpital, 1, à leecbetel.

de vendre au plus vite, avec un

RABAIS CONSIDÉRABLE
un choix immense de

iiraiiïs Hfiniiis
POUR

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

canton de Neuchàtel , 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.s QâlilUl o PP RES

R
S w i. KHlSHlaBB

S. ••-limes à l'tniUnt. gutrli par les K Onérlson immédiate par les PH.tn_.Ei
eo TUBES LCTASSKUKbolt*. f S .  rhar* ANn-KÊTOALaratiZS du D' Cronler,

«ae»*. t$. rut d§ la Mtnnmiê. Pmrit. BoS'.PaiitiPhi'LeTUMur.U.r.liomiale.
S A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

THÉ PURGATIF
DE CHAMBARD

M _. __*4r___! "* ̂ k^' uniquement composé de plantes et de fleurs , d'un gpùt
g ^•t^sCPte^-fcti'és agréable, purge lentement, sans dérangemen t et sans fatigue.
5 ay^£3Syt»y Aussi les personnes les plus difficiles le prennent-elles avec
< fLoà-ïSjjE fr plaisir. Il débarrasse l'estomac de la bile , des glaires et des
« *£-*5_il*tI humeurs, entretient le ventre libre, active les fonctions diges-
a j5____P_i2_E _F"̂ > tives et facilite ' la circulation du sang. Grâce à ses propriétés , il
* &*L. iL/ réussit toujours contre les Maux de tête, Migraines, Etour-
% If  . jfa YÏ5«̂ dissements' Maux de cœur, Palpitations, Mauvaises
£ *jffi2_W33»WB=a jpmài.Tfistions. Constipation, et dans toutes les indispositions où
^""=;5S£_____rf_Fii est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.

EXIGER LA BAXDE BIiEVE M>E BAS.ANIME
SE TEOUVE dans toutes I03 bonnes 1?JS.A~I TS&.JC\.CT~S

PRIX PAR BOITE : 1 ft_ 25.

FILATURE DE LAINE
tissage, foulage et appretage à façon

à Grandchamp, près Colombier
(Neuehâtel)

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

CROS - DÉTAIL
Se recommande,

GIGAX - VIOGET
fabricant.

Pour canse àe cessation de commerce
J. COMTESSE FILS

liquidera dès ce jour et avec un

FORT RABAIS
tous les articles en magasin.

Ohiiniquement pur . Contre les affections des organes de la respiration fr. 1 »30
g. Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » l» .0
w A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morne. Contre la scrop liulose ,
5B les dartres et la syphilis » I »40
Â A la quinine. Contre les affections nerveuses et la ûèvre. Toni que » 1 "70
•̂ Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I » 40
«Contre la coqueluche. Remède très efficace » t»4 0
J£ Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti qun s , scrofuleu ses , tu-

berculeuses , nourriture des enfants » 1 »40
*J_ Diastasés à la pepsine. Remède contre la di gestion » t » 40
Q Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

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

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

à Boudry ; AMDHEAE , à Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; I .RUBA ,
à Corcelles et Z1NTGRAFF , à St-Blaise.


