
FUMIER
A vendre environ 6 à 700 pieds fumier

de vache, de même qu'un tas de rablons,
chez Jean Sulter , voiturier , au Tertre.

GRANDES ENCHERES
Pour cause de départ

au PETIT-CHÉZARD
Les lundi 5 et mardi 6 avril

1886, dès 9 heures du matin, le ci-
toyen Jos. Duvanel , négociant, au Petit-
Chézard , exposera en vente par enchères
publiques, les biens, meubles et objets
mobiliers ci-après désignés :

I .  Lundi 5 avril 1886.
Une belle jument percheronne, âgée

de 6 '/« ans ) bonne pour la selle, la voi-

ture et le trait ; un grand char à bran-
cards avec siège, garanti pouvant sup-
porter 60 quintaux, un char avec échelles
et brancards ; une voiture avec soufflet,
un traîneau , une glisse, un petit char, un
harnais à l'anglaise, presque neuf, un
harnais de travail.

Cinq bois de lit : 3 en noyer , 2 en
sapin , 1 en fer ; un petit lit d'enfant ;
4 matelas, 2 paillasses à ressorts, 5 du-
vets, 20 coussins, traversins et oreillers ;
— 6 chaises rembourrées, 24 chaises, 4
canapés, 3 tables en bois dur, 5 en sapin ,
une table à ouvrage, I chiffonnière, 1 se-
crétaire , 1 pupitre de bureau , 1 garde-
robe, 2 tables de nuit , 1 armoire à glace ;
— 1 piano en bois d'ébène ; 2 violons ; 2
glaces ; 2 régulateurs, 2 lampes à sus-
pension , tableaux ; — 1 potager , batterie
de cuisine, vaisselle, etc., 1 voiture d'en-
fants.

I I .  Mardi 6 avril 1886.
8 laigres : 1 de 10,000 litres, 1 de

6.0OO, 3,000, 2,000, etc. ; 1 pompe à vin,
rotative, avec 7 1/ 2 mètres de tuyaux en
caoutchouc ; environ 3,000 litres de rhum ,
cognac, marc, gentiane, eau-de-vie, etc.,
2,500 à 3,000 litres de vin ; 750 à 800
bouteilles de Neuchàtel , Bordeaux , Beau-
jola is, Madère, etc. ; environ 200 pipes,
demi-pipes, pièces, quarts , feuillettes.

Une distillerie à vapeur , nouveau sys-
tème, comprenant une chaudière à va-
peur, un alambic, 3 rectificateurs , 2 ra-
fraîchissons, le tout en cuivre ; cuves à
fermentation , récip ients , etc., etc. ; une
bascule de la force de 750 kilos ; un banc
de charpentier avec un outillage complet
de tonnellerie; enfin une grande quantité
d'autres objets trop long à détailler.

Il sera accordé 3 mois de terme pour
le paiement.

Par commission de l'exposant ,
J ULES MOREL, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Jeudi 1" avril 1886, à 10 h. du

matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchàtel ,
salle de la justice de paix , le syndic de
la masse en faillite de Demoiselle Masson
exposera en vente par voie d'enchères
publi ques et en bloc, les marchandises
d'un magasin de modes.

S'adresser pour prendre connaissance
de l'inventaire et voir les marchandises,
au syndic, M. J.-A. Ducommun , agent
d'affaires, rue du Musée 4.

Neuchàtel , le 25 mars 1886.
Greffe de paix.

VENTE DE RURAL
Pour cause de santé, le citoyen Paul

Paris, agriculteur à Colombier, expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques , à son domicile, le samedi 3
avril 1886 , dès les 8 '/a heures du
matin, ce qui suit :

Un cheval de 8 ans, deux boeufs gras,
cinq vaches, un gros char lequel a été
usagé pour transport des pompiers, trois
petites voitures, un char à caisse, six
chars à échelles pour cheval et bœufs,
brecettes, brancards , quatre charrues
différents systèmes avec accessoires, qua-
tre herses et leurs accesso'res , un gros et
un petit van , un hache-paille, un coupe-
racines, faulx, fourches, râteaux et quan-
tité d'objets dont on supprime le détail.

Il sera accordé un terme de paiement
jusqu 'à St-Martin 1886.

Pour renseignemenis, s'adresser au
propriétaire ou au citoyen Edouard
Redard , agent d'affaires, à Colombier.

Auvernier , le 8 mars 1886.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 30 mars 1886, à 2 heures
après midi, ruelle DuPeyrou , 1 potager
avec bouilloire en cuivre.

Neuchàtel , le 20 mars 1886.
Greffe de p aix.

ENCHERES DE MOBILIER
à Frochaux riere Cressier.

Mardi 30 mars 1886, dès 9 heures du
matin, les enfants de défunt Jacob Berger,
en son vivant cultivateur et aubergiste à
Frochaux , exposeront au dit lieu en
vente par enchères publiques les biens
meubles et objets mobiliers suivants, sa-
voir :

4 lits complets, 3 canap és, un fauteuil ,
un secrétaire, un bureau , des chaises et
tabourets, plusieurs buffets à une et deux
portes , des tables, 3 horloges, un potager
avec ses accessoires, batterie de cuisine,
vaisselle, tous les ustensiles servant à
l'usage d'une laiterie, plusieurs cuves,
cuveaux et seilles.

6 chars à cheval, 3 chars à bœufs avec
échelles, fonds, épondes et brancards , 2
petits chars à bancs, 3 charrues double
versoir , un buttoir , 3 herses, un rouleau ,
3 caisses à purin , 2 tombereaux , 2 brouet-
tes, un battoir à manège, un gros et un
petit van , des harnais , joug s, fléaux,faulx,
fourches, râteaux , pioches, pelles, arches,
un établi de menuisier, p lusieurs cloches
pour vaches, quelques quintaux de pom-
mes de terre, blé, avoine, et un grand
nombre d'outils aratoires et objets mobi-
liers, linge, etc., dont le détail est suppri-
mé. Au besoin les enchères continueront
le 31 mars.

Il sera accordé trois mois pour les
paiements.

Landeron , le 20 mars 1886.
Greff e de paix.

A.S7-L&
Le soussigné rappelle à sa nombreuse

clientèle, que dès maintenant il aura tous
les jours du Cabri lre qualité, pro-
venant de la même montagne que l'an-
née dernière , à un prix raisonnable.

L. NOPAIER,
rue de la Treille, n° 3.

IMPOT DIRECT
POUR 1886

La réception des déclarations ,
dûment remplies et signées, aura lieu,
pour les contribuables appartenant au
ressort municipal de Neuchâtel-Serrières,
les

1, 2 et 3 avril 1886,
de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5
heures du soir, à l'hôtel de ville, 2me
étage (ancienne salle du Conseil général).

Les contribuables qui n'auraient pas
reçu de formulaire ad hoc et voudraient
faire leur déclaration devront le récla-
mer au comité pendant les jours ci-dessus
désignés. Ceux qui voudront opérer la
remise de leur déclaration avant cette
époque, date des séances du comité,
pourront le faire dès aujourd'hui jusqu 'au
31 mars, à 5 heures du soir,' dans les bu-
reaux de la préfecture.

Le délai fatal pour la rentrée des dé-
clarations est le 3 avril 1886, à 5 heures
du soir .

Neuchàtel , le 24 mars 1886.
Au nom du comité local :

Ze Correspondant.
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Encore peu de jours
pour terminer la

CAVES COLLEGIALE 1
Vins rouges garantis naturels, à 35,

50, 55 et 60 cent, le litre, par quantités
d'au moins 15 litres, pris à la cave. —
Beaujolais , Bourgogne , Bor-
deaux, par pièces et demi-p ièces. —
Eau-de-vie de lies excellente, à
1 fr. 20 le litre en fournissant le verre.
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A vendre un petit bois de ht pour
enfant . S'adr . chez Mme Kiener , Grand'-
rue 10, au 2me.

A vendre, à bas prix , un habillement
de cadet, entièrement neuf , faubourg du
Château 17, au 3me.

A vendre une poussette bien conser-
vée. S'adr. chez Jean Speiser, serrurier ,
ruelle des Chaudronniers.

Mme H E R Z O G
11 , rue du Trésor, 11

a l'avantage d'informer les dames
de Neuchàtel et des environs, que
son magasin est des mieux assorti
en rubans noirs, couleurs et fantai-
sie. Beau choix de ruches, dentel-
les, satins et velours en toutes
nuances, foulards, lavalliè-
res, voilettes en tous genres,
depuis 50 cent, le mètre.

Un solde de rubans et étoffes
façonnées pour garnitures de cha-
peaux sera mis au rabais.

Seul dépôt à Neuchàtel chez M. R.
HEDIGER , magasin de coiffure pour
dames, Place du Port.
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RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces remises

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain .

Vente de bois
Mardi 30 mars 1886, dès le» 8

heures du matin, la Commune de
Valangin vendra , par voie d'enchères
publi ques, les bois ci-après désignés :

155 billons de 6 mètres,
22 billons de 12 mètres,

128 charpentes ,
5 tas de lattes.

Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-
ronne.

Valangin , 23 mars 1886.
Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 5 avril 1886, dès 9 heu-
res du matin, Promenade Noire 5,
au 2me étage, à droite :

1, Des meubles de bureau, soit 5 chai-
ses rembourrées, armoire sap in, casier à
lettres, presse à cop ier , etc.

2. Les ouvrages de droit suivants :
Dalloz, 83 volumes reliés in-4°. Ré-

pertoire méthodi que et alphabétique et
recueil périodi que et critique de jurispru-
dence.

Demolombe, cours du code Napo-
léon , 30 volumes reliés.

Recueil des pièces off icielles ,
Lois et décrets de la République ,
arrêts de la Cour d'appel et du juge d'or-
dre , Bulletins du Grand Conseil, et un
grand nombre d'ouvrages de droit neu-
chàtelois, fédéral , français, et de littéra-
ture.

Le catalogue détaillé est à la disposi-
tion des amateurs, chez M. G. Courvoi-
sier, avocat, syndic de la masse F.-L.
Cochard.

Neuchàtel , le 23 mars 1886.
Greffe de paix.

Commune de Valangin.



-4 FR, 75 LA PAIRE
En liquidation une très grande parlie

de .

BOTTINES POUR DAMES
en peau de chèvre, élastiques, bouts

vernis, talons, à 4 fr. 55, à la

CORDONNERIE POPULAIRE
20, rue de l'Hôpital, 20

SOUS L'HOTEL DU FAUCON'

ECONOMIE

O ^^™ r^

Cafés Torréfiés
ZEIST G-__R.A.I-NT!S

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BABRELET
à BEVAIX

I Canton de Neuchàtel (Suisse).

Eau minérale naturelle de Birmenstori
ARGOVIE en SUISSE

FRANCFORT s/M. NICE PARIS
1881 1884 1885

Médaille d'honneur. Médaille d or Médaille d'argent.
Eau purgative par excellence, tenant depuis 50 années le premier rang parmi les

eaux purgatives arrières. Renommée universelle. Recommandée par un grand nombre
d'autorités très éminentes en médecine de la Suisse et de l'étranger.

Elle se vend dans tous le3 dépôts d'eaux minérales et principales pharmacies.
Le propriétaire , ZEHNDER-HEFTI.

NB. Des envois de 10 à 20 bouteilles seront fail s gratuitement et franco à Messieurs
les médecins oui en feront la demande. (H-5996-Z)

Vente de matériel de voiturier
Pour cause départ , on offre à vendre

de gré à gré une voiture à soufflet , un
char de côté, une grande voiture à six
places , un grand char à pont , deux
chars à brancards et échelles , et une
charrette à deux roues.

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

BE URRE
De la laiterie de Montalehez.

Tous les jours , beurre frais de table à
75 cent, la demi-livre. Prix par livre ,
1 fr. 45.

Toujours fruits et légumes frais.
Charcuterie de première qualité.
Au magasin rue du Temple-Neuf n° 13.

A vendre environ mille pieds de très
bon fumier, chez Ch. Tellenbach , à Va-
langin.

A vendre une glacière bien condi-
tionnée ; longueur 1"'80 ; largeur lm15 :
hauteur l'"70. S'adr . à M. Paul Bedauxj
restaurant du Concert.

fumierïde vache
On offre à vendre du bon

S'adresser à la vacherie de la Grande-
Brasserie.

Mme ftdêle HUGUEËË
AU MAGASIN DE

Rue du Seyon 12
Le choix des ombrelles , parasols ,

en-tout-cas et parapluies , est au grand
complet, depuis les genres les plus sim-
ples aux plus élégants.

FLEURISTE
J'ai l'honneur d'informer le public de

Neuchàtel et des environs, que je viens
de m'établir comme fleuriste, rue de
l'Industrie 27.

Tous les ouvrages concernant mon
état seront exécutés soigneusement et à
tin prix raisonnable. Je me recommande
aussi pour les ouvrages en cheveux.

On trouvera toujours un beau choix
de fleurs eu tous genres, pour cha-
peaux, plumes, couronnes de
mariées, fleurs pour bals, fleurs
mortuaires, etc., etc.

Mmo CATTIN, fleuriste,
rue de l'Industrie 27.

à La Coudre, plusieurs logements avec
dépendances.

S'adr. à M. ff . Hug. greffier, à Saint-
Biaise, ou à 51. C. Mosset , instituteur , à
La Coudre.

A louer pour la Saint-Jean , à des per-
sonnes tran quilles , place du Marché u" 2,
un logement bien exposé au soleil , com-
posé de 3 chambres, cuisine et galetas.
Pour le visiter , s'adresser au 2me étage,
de 10 heures à midi et de 4 à 6 heures.

A louer pour la Saint-Jean prochaine,
à des personnes tranquilles et sans en-
fants, le troisième étage de la maison
Ecluse n° 23. S'adr. rue Fleury 10.

834 A louer une jolie chambre meu-
blée, se chauffant. S'adr. au bureau d'avis.

A louer dès tnp .u 'enaut unjardin pota-
ger d'environ 22ô mètres carrés, bien
exposé.

Même adresse, à vendre environ 1500
bouteilles et autant de chop ines fédérales
et propres. S'adr. à Em. Zoller , Evole 35.

A louer tout de suite une chambre
meublée, rue de la Treille 9.

Pour St-Jean 1886, à louer à proxi-
mité de la gare , une maison renfermant
6 chambres, une mansarde, vastes dé-
pendances, bûcher , caves, ja rdin , véran-
dah; fontaine dans la propriété. S'adres-
ser Sablons lfi et 18.

A louer uue jolie chambre pour mon-
sieur rangé. Industrie 21, 3me étage.

Une chambre à louer pour uu coucheur ,
rue du Bassin 3, second étage.

A louer , pour la Saint-Jean , au centre
de la ville, un joli logement , au troisième,
de 4 pièces, cuisine et dépendances.
Prix : 800 fr. S'adr. rue de la Treille
n° 7, au 3me.

A louer pour St-Jean un logement de
quatre chambres , cuisine avec eau et dé-
pendances. Rue de l'Industrie. S'adres-
ser à Henri Margot , entrepreneur , aux
Parcs.

Route de la Gare 6, 2e étage, belle
chambre indépendante , non meublée,
avec ou sans pension.

Pour de suite, logement de 3 chambres
avec dépendances, aux Parcs 37.

A louer pour le 1er avril , pour un mon-
sieur , une petite chambre meublée. S'a-
dresser rue Saint-Maurice 12, au 1er.

A louer pour Saint Jean prochaine , un
logement exposé au soleil , composé de
trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. rue de la Place d'Armes 10.

Pour cause de départ , on cher-
che à remettre, à un prix réduit ,
un beau logement composé de 5
chambres avec balcon et dépen-
dances. S'adr. Cité de l'Ouest 4,
au premier.

Une chambre pour coucheur rue du
Château. S'adr. rue des Moulins 10, au
magasin .

A louer un logement d'une chambre,
cuisine et galetas. S'adr. Poteaux 6, plain-
pied.

Chambre meublée à louer , pour un
monsieur. Industrie 28, au 2me.

On offre à louer tout de suite , à Wa-
vre, un joli logement comp lètement neuf,
composé de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. A défaut, on serait disposé à
le louer pendant la saison d'été pour sé-
jo ur à la campagne. S'adr. à P. Hauert,
au dit lieu.

A louer tout de suite ou dès St-Jean ,
rue St-Honoré 2 et rue du Bassin 6, deux
beaux logements, uu premier et un
deuxième étage, composés de 4 et 5 piè-
ces, avec balcon. S'adr. à A. Hotz père.

A louer , tout de suite, j olie chambre
meublée et indépendante. S'adr. rue de
la Serre 2, 1er étage.

A louer pour Saint-Jean un 2"' e étage
de 4 chambres, cuisine, bûcher, cave,
chambre-haute, eau sur l'évier , situé au
centre de la ville et au soleil levant.
S'adr.à J. -Albert Ducommun, agent
d'aff aires.

A louer un logement de 4 chambres,
cuisine, bûcher , chambre-haute, eau sur
l'évier , situé au centre de la ville et au
soleil levant. S'adr. à J. -Albert Du-
commun, agent d 'aff aires. 

A louer pour un monsieur une belle
et grande chambre bien meublée. Rue
des Epancheurs 5.

A LOUERVENTE DE GRE A GRE
Le syndic de la masse en faillite de

Ch.-H. Rosselet , à Colombier , offre à
vendre de gré à gré ce qui suit :

Un dictionnaire Bescherelle en
livraisons , un coff re en bois, un bois
de lit , cinq tableaux, une corde de
cabestan, trois cordes de mouf les ,
une équerre d'arpenteur, un ni-
veau à branches, deux pompe s,
une porte de remise, deux coins
de chambres avec une collection
de pierres, pierre de bâtisse, et
quelques tonneaux vides.

S'adr. au citoyen Edouard Redard ,
agent d 'aff aires , à Colombier.

On offre à vendre un cheval bon |
pour le trait et la course. S'adr. à Jules i
Lesegretain , faub. du Lac 10. '

A vendre une pioeheuse toute neuve.
S'adresser rue des Chavannes 19, au
plain-pied.

Bon fumier à vendre , chez M. L.-A.
Perrenoud , laitier , à St-Nicolas (Neu-
chàtel).

A vendre 1,000 pieds de bon fumier
de vache. S'adr . à Charles Jeanneret , à
Saules.

A vendre 1000 à 1200 pieds de bon
rablon , moitié fumier de vache. S'adres-
ser à Serrières, u" 14.

A vendre 3 wagons échalas fendus,
1 wagon échalas délignés. S'adresser à
M. Ant. Comte, négociant, à Fribourg.

A vendre pour cause de santé, des
outils de charpentier en très bon état.
S'adr. à Louis Dessoulavy, à Fenin.

A louer à Voëns, pour 1 été , une
maison en grande partie meublée.
S 'adr. à M.  de Marval , f aub.  de
l 'Hôpital 16.

Chambre à louer pour un ou deux
messieurs. Temple-Neuf 22, au 3me.

A louer pour Saint-Georges, a Cor-
mondrèch e, 3 logements réparés à neuf,
de 3 chambres, cuisine et dépendances .
S'adr. à F. Bron, gypseur, à Peseux.

Pour Saint-Jean , lertre 14, au 2me
étage, un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix : 30 fr. par
mois. S'adr. à M. A. Loup, rue Pour-
talès 2.

A louer à Bôle, à l'année ou pour
l'été, un appartement de deux ou trois
chambres, dont l'une meublée si on le
désire, cuisine, dépendances et jardin.
S'adr. à Mme Mairet , à Bôle.

A LOUER

UpîlatîM à prix réduits
pour cause de départ

ULLMANN WURMSER
10, Rue de l'Hôpital, 10

Spécialité pour trousseaux , deuil , robes et confections



«BMMtBwagg-M-gw-milB^IIHH.TnTilÉiÉI II |||||tffiHlliMa-nTf*1K,
"'"''™''™iM

CREDIT «IIMffll
Société anonyme au capital de 80,000,000 de francs

dont 20 millions versés,

EMPRUNT
de 400,000 Obligations foncières 3 °|„

Au capital de 250 fr. avec lots. Intérêt annuel fr. 7>50 nets'd'impôts ,
payable le 1er mai.

Remboursement au pair au plus tard en 50 années.

DOUZE TIRAGES PAR AN
Le 15 de chaque mois, comprenant chacun

Un lot de 100,000 francs et 25 lots de 1,000 francs
Pour les dix premières années.

Ensemble chaque année 313 obligations , remboursées par 1,500,000
francs de lots.

Premier tirage mensuel des lots : le 15 mai 1886.

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
à 100,000 OBLIGATIONS

Jouissance du 1" mai 1887.

Prix d'émission : 230 FRANCS
Payables : 2 S francs en souscrivant , le 30 mars 1886.

SO — à la répartition du 28 au 30 avril 1886.
40 — du 20 au 2S juin 1886.
40 — du 20 au 25 septembre 1886.
^O — du 20 au 28 décembre 1886.
40 — du 20 au 2b février 1887 .
^5 — du 20 au 2b avril 1887.

Total 3SO francs , sans faculté d'antici pation .

La souscription sera ouverte le mardi 30 mars 1886
Au Caire : au Siège Social , à la Banque Imp ériale Ottomane ; à Alexan-

drie : à la Banque Imp ériale Ottomane, au Crédit Lyonnais, à la Banque
Générale d'Egypte ; à Constantinople : au Crédit Lyonnais, à la
Banque de Constantinop le.

à GENÈVE s

à la BANQUE DE PARIS ET DES PAIS-BAS
6, RUE DE HOLLANDE, 6

et chez tous ses Correspondants en Suisse.
Pour de plus amp les détails, voir le prospectus que l'on peut se procurer dans

les bureaux de souscrip tion.

Tableau général des lots :
Du 15 mai 1886 au 15 Du 15 mai 1896 au 15 Du 15 mai 1906 au 15

avril 1896 avril 1906 avril 1936
, , Lots Lots
Lots A (,e 100 000 f,.. 400 ,000 2 de 100,000 fr. 200 ,000
12 de 100 ,000 fr. 1,-00 ,000 „ d _ 30 000 fr 400 ,000 10 de 50,000 fr. 500 ,000

300 de 1,000 fr. 300 ,000 30Q d_ 5 >
'000 fr- .100,000 300 de 1,000 fr. 300,000

Ensemble par an : Ensemble p ar an : Ensemble par an :

31* obli g. remb. par 1,500,000 S12 obli g. remb. par 1.100 ,000 312 obli g. remb. par 1,000 ,000

?r--r .̂-j.-- .gg«w.»_%i _̂i.___i -̂j+__g_Mi-xatf _H-__H-__S---__^H

REPRESENTANT SERIEUX
ayant belles relations et excellentes réfé-
rences, demandé par une importante et
très ancienne maison de vins de Bor-
deaux , qui a déjà des relations en Suisse
et dont l'agence est actuellement vacante.
Ecrire à E. Gevers et Stehelin , 39, rue
Borie, Bordeaux (France). (H. 2154 X.)

Société d'assurances mutuelles à cotisations
f ixes contre la

MORTALITÉ DES BESTIAUX
FONDÉE EX 1865

Garanties en réserves et primes:
fr. 2,000,000.

La Société assure :
1° Les cas de mort survenus à la suite

de maladies ou d'accidents f o rtuits ou in-
volontaires.

2° L 'abattage des animaux nécessité par
la nature et la gravité des maladies et ac-
cidents.

Renseignements, tarifs et prospectus
sont gratuitement à disposition chez l'a-
gent général, M.  Alf red BOUR-
QUIN , Faubourg de l'Hôp ital 6, à Neu-
châtel. 

ATTESTATION
Les soussignés, assurés p our leur bétail

à la GARANTIE FÉDÉRALE , So-
ciété d'assurances contre la mor-
talité des bestiaux, ay ant subi chacun
la perte d'un cheval p ar maladie, se font
un p laisir de déclarer publi quement qu'ils
ont été remboursés pa r la Société, en
pleine conformité de ses statuts et à leur
entière satisfaction.

Neuchàtel el Chaux-de-Fonds , mars 1886.
{Signé) Gustave Ulrich, brasseur.

» Arnold Sunier, voiturier.
> Seinet et Steiger.

LA GAR ANTIE FEDERALE j

Demande de place
Une jeune demoiselle honnête désire

une place comme

femme de chambre
dans une bonne famille où elle aurait
occasion d'apprendre la langue française.
Offres sous chiffres Z. 251, à l'office de
publ icité Rodo lphe Mosse, à Zurich .

(M. 153 c)

Une personne bien recomman-
dée, âgée de 28 ans, cherche à
se placer pour le 1er avril com-
me cuisinière. S'adresser à M.
F. Bergunthal , chez M. DeBrot,
A Cormondrèche.

Une personne de confiance , sachant
faire une bonne cuisine, s'offre comme
remp laçante ou pour faire des ménages.
S'adr. rue Saint-Honoré n° 18, au 1er .

Une jeune fille allemande de 18 ans,
de bonne famille, sachant coudre et re-
passer, désire trouver une place dans
une honorable famille de la ville ou des
environs , comme aide dans le ménage.
Désirant apprendre la langue française ,
l'on n'exige pas de gages, mais un bon
traitement. S'adr. Evole n° 8, 3me étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Un pauvre homme a perdu du 24 au

25 courant , à Saint-Biaise, un carnet de
poche contenant un acte d'origine et di-
vers pap iers. La personne qui l'a trouvé
est priée de le rapporter contre récom-
pense, chez Jacob Jenny, port d'Hau-
terive.

Envolé hier matin , un beau canari .
Récompense à qui le rendra à Louis
Bragoni, rue des Moulins 23.

Dans un grand atelier de robes
et conf ections , on demande pour
Pâques 2 apprenties. Wagner et
f ils, Berne. (O. H. 1157)

On désire p lacer un jeune homme de
14 ans comme apprenti tailleur. Adres-
ser les offres et conditions jusqu 'au 15
avril prochain , aux initiales C. E. T.,
poste restante, Neuchàtel. (H. 68 N.)

Mme JOBIN, lingère, à Saint-
Biaise, demande pour le p lus tôt pos-
sible une ou deux apprenties. Conditions
avantageuses ; soins maternels sont as-
surés.

APPRENTISSAGES

TEINTURERIE NEUCHATELOISE
{Fondée en 1700)

Alphonse A¥ITT_VAUER, teinturier
au Prébarreau , Neuchàtel,

se recommande au public de la ville et des environs pour tout ce qui concerne son
état. Lavage chimique, teinture, nettoyage et dégraissage en tous genres. — Im-
pression. — Tous les vendredis, lavage et blanchissage des couvertures de laine,
flanelles, tricots, bas, etc , à un degré de perfection qui ne laisse rien à désirer.

Toutes les étoffes teintes sont garanties solides. — Les noirs sont mis en ou-
vrage tous les lundis . Pour deuil , livrable en 24 heures. On redonne des couleurs
claires, soit en vert, brun , grenat, loutre , olive, etc., aux étoffes noires.

Les habits d'hommes , tout faits , sont lavés à neuf et reteints dans toutes les
nuances, sans que la doublure déteigne jamais.

Désinfection chaque semaine. — Teinture avantageuse pour bérets, tricots, j er-
seys, châles mohair, etc.

Lavage à grandes eaux. Les tap is de chambre les plus grands , tapis de
table, châles, descentes de lit , etc., sont remis à neuf en conservant les couleurs les
plus délieates.

Toutes les étoffes de meubles, damas, velours d'Utrecht , étoffes laine et coton ,
rideaux , sont reteintes en toutes nuances. — On moire, satine, calendre, décatit et
apprête les tissus de tous genres.

Dépôts à Berne, Lausanne et les Ponts.
Le magasin à Neuchàtel est ouvert tous les jours sous le Cercle National.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une famille noble de Siegmaringen

prendrait comme compagne d 'études
de sa fille uni que , unejeune Suissesse de
très bonne f amille en pension. Elle
pourrait être introduite dans la haute
société si on le désire. Elle payerait une
très modique pension et jouirait de tous
les agréments de la vie de famille. S'adr.
pour de p lus amp les renseignements à
M. le pasteur Hœussler.

841 Une jeune couturière voudrait
se placer tout de suite, soit en ville, soit
au dehors. S'adresser au bureau d'avis.

Un logement de 3 chambres, cui-
sine, bûcher , cave, avec un jardin po-
tager, eau dans la maison. Prix : 310
f r .  par an : situé au soleil levant et en
dehors de la ville.

Un logement de 3 chambres, cuisine,
bûcher. Prix : 16 f r .  par mois ; avec
eau, situé en dehors de ville et au
soleil.

Un logement de 3 chambres, cui-
sine, bûcher , cave, avec un beau jardin
potager et eau dans la maison. Prix :
310 f r .  par au ; situé au soleil levant
et à quel ques minutes de la ville.

Un rez-de-chaussée de 2 chambres,
cuisine, cave , bûcher , jardin et eau
dans la maison. Prix : 11 f r .  par mois ;
situé à quelques minutes de la ville.

Un logement de 2 chambres , cuisine,
«ave, bûcher avec eau, grand jardin
«t une écurie à porcs. Prix : 360 f r .
par au ; situé à quel ques minutes de la
ville.

S'adresser à J . -Albert Ducommun,
agent d' aff aires.

A louer, pour Saint-Jean, au-des-
sus de la ville , un logement de G cham-
bres et deux cuisines, pouvant au besoin
se diviser en deux logements distincts
de 3 chambres chacun , avec dépendan-
ces nécessaires.

On pourrait aussi joindre jardin po-
tager et verger, avec une petite écurie,
suivant convenances. S'adr. à M. Eug.
Savoie, notaire , en ville.

859 On demande une garde-malade
robuste, pour soigner une dame âgée et
infirme hab itant Saint-Biaise. Inutile de
se présenter sans avoir d'excellentes re-
commandations. S'adr. au bureau de la
feuille d'avis.

Une fille de 20 ans, d'une honnête fa-
mille , parlant les deux langues et con-
naissant la cuisine, demande à se p lacer
tout de suite pour faire les travaux d'un
ménage. S'adr. à la Ravière, au Vau-
seyon.

OFFRES DE SERVICES

858 Une famille des environs de Neu-
chàtel désire prendre des enfants en
pension. Situation agréable. Soins mater-
nels sont assurés. Le bureau du journal
indiquera.

AVIS DIVERS

851 Une dame demande pour tout de
suite une chambre meublée, bon marché,
si possible à l'Evole. S'adr . au bureau .

ON DEMANDE A LOUER

857 On demande pour tout de suite
une servante active, forte, aimant les
enfants. S'adr. au bureau de la feuille.

799 Ou demande une domestique fi-
dèle, sachant bien cuire et au courant de
tous les ouvrages d'un ménage soigné.
S'adresser au bureau d'avis.

On demande une jeune fille d'un bon
caractère, pour garder un enfant de trois
ans, chaque jour de midi à une heure.
S'adr. rue des Fausses-Brayes 3, au
plain-pied.

855 On demande pour tout de suite
une jeune homme connaissant la culture
de la vigne. Le bureau du journal indi-
quera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES



FRANCE. — M. Ferdinand de Les-
seps, de retour de son excursion à Pana-
ma, a été très acclamé à Saiut-Nazaire.
Il a dit que les travaux de l'isthme de
Panama seront terminés en 1889.

— Le Journal des Débcds annonce
qu'une nouvelle expédition française es-
sentiellement commercial e va partir sous
peu pour le centre africain. Cette expé-
dition est dirigée par M. Edouard Viard ,
l'ancien compagnon du comte de Semallé.

BELGIQUE. — Il y a eu hier de nou-
velles bagarres à Liège et dans les loca-
lités environnantes. Les grévistes ont
cassé les réverbères et assailli les gen-
darmes à coups de pierres.

Deux grévistes allemands ont été griè-
vement blessés.

Les événements en Orient.
— D'après un télégramme du Stan-

dard, l'Allemagne a proposé , si la nomi-
nation du prince de Bulgarie comme gou-
verneur de la Roumélie, pour une durée
illimitée n'est pas acceptée, de laisser à
la Porte seule la faculté de renouveler
ses pouvoirs au bout de cinq ans.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les clients de M. Pasteur. — Sur les
19 paysans russes de Smolensk mordus
le 4 mars dernier par un loup enragé et
qui sont venus à Paris suivre le traite-
ment de M. Pasteur, 5 étaient si griève-
ment blessés qu'ils ont dû être envoyés
à l'Hôtel-Dieu . Le virus inoculé par M.
Pasteur est spécial à la rage du chien.
Le virus du loup est beaucoup plus viru-
lent et, d'après les statistiques qui ont
pu être dressées , sur 20 personnes mor-
dues par uu loup, 15 au moins prennent
la rage. L'un de ceux qui sont en traite-
ment à l'Hôtel-Dieu est mort de la rage
en plein traitement . Les 18 autres sont
actuellement dans un état aussi satis-
faisant que possible. On espère que la
plupart d'entre eux échapperont à la
terrible maladie.

Les nombreux succès que M. Pasteur
remporte jo urnelleme nt expliquent la fa-
veur rencontrée partout par la souscrip-
tion pour son futur hôp ital. Les sommes
recueillies s'élèvent actuellement à plus
de quatre cent mille francs , et la Banque
de France n'a encore reçu aucune des
subventions officielles qu 'elle est en droit
d'attendre de la part des Etats européens.
Presque tous les pays ont répondu au
vœu de M. Pasteur et promis leur appui
financier. Un seul s'est montré récalci-
trant. Le gouvernement allemand a dé-
claré qu 'il ne croyai t pas le moment venu
pour l'empire et pour la Prusse de met-
tre les résultats de ces travaux en pra-
tique, et que d'ailleurs le remède le plus
simple et le moins coûteux était de faire
museler les chiens.

L'Imprimerie de cette Fenille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

Voir le Supplément.

F A I T S  D I V E R S

Chemins de fer.  — Le Conseil fédéral
a proposé à l'Allemagne et à l'Italie une
conférence pour décider si le solde du
capital de construction de la Compagnie
du Gothard sera consacré à la construc-
tion des lignes du réseau secondaire ou à
l'établissement d'une double voie.il s'agit
d'interpréter les conventions internatio-
nales, le Conseil fédéral voulant le réseau
secondaire et les deux autres Etats la
double voie.

La conférence se réunira prochaine-
ment.L'Allemagne a déjà répondu qu 'elle
y assisterait.

— La commission de réception du
tronçon de voie ferrée reliant Evian au
Bouveret a fixé l'époque de la réception
de la ligne au 1" avril , sauf le cas de
mauvais temps.

Indemnités. — Le rapport de gestion
du département politique fédéral dit que
les indemnités dues aux Suisses victimes
du bombardement d'Alexandrie onl été
intégralement pay ées.

Horlogerie. — Le comité de l'assem-
blée de la Tonhalle de Bienne a composé
comme suit la commission chargée d'exa-
miner les travaux du concours sur le re-
lèvement de l'industrie horlogère: MM.
Robert Comtesse, conseiller national , Neu-
chàtel , président ; Bronnimann , directeur ,
Bienne, vice-président ; Gaspard Brun-
ner , Berne, secrétaire; Grosclaude, pro-
fesseur , Genève; Ulrich Montandon , fa-
bricant d'horlogerie , Sainte-Croix (Vaud) ;
Rodolphe Uhlmann , fabricant , Chaux-de-
Fonds ; Lehmaun-Cunier , fabrican t d'hor-
logerie, Bienne ; plus le comité restreint
de Bienne.

43 ouvrages sont parvenus au comité,
parmi lesquels plusieurs d'une réelle va-
leur. Les experts auront donc assez de
besogne. Espérons que ce concours aura
pour résultat de montrer la voie dans la-
quelle il faut s'engager pour lutter effica-
cement contre la crise actuelle.

NOUVELLES SUISSES

M. PE TZ, prof esseur de violon, i
informe le publie et spécialement ses
élèves qu'il a transféré son domicile rue
des Epancheurs 10, au troisième. Ayant
encore quelques heures disponibles , il se
recommande pour donner des leçons.

Siège social : rue de Gramont , à Paris.
SUR LA V I E  CONTRE LIIVCEJVDIE

Fondée en 1830. Fondée en 1820.
n •* . T, H ^O^ 

oon oo_ Fonds social ¦ • • • Fr. 10,000,000Capitaux assurés. . Fr. 1,036,880,885 Réserves » 7 100 000
Rentes viagères . » 22,876,499 Primes courantes . . » 9!35o!oOO
Capitaux payés au Primes en portefeuille » 44,800,000

décès des assurés » 91,615,242 Sinistres pavés depuis
Capitaux de garantie » 230,000,000 l'orig. de la Compag. » 168,000,000

S'adresser pour tous renseignements à M. Ernest LAMBELET, agent
général , Evole 23, Neuchàtel.

Compagnie d'assurances la NATIONALE

Dimanche 28 mars

cte OCHSNER, Gibraltar l.
MUSIQUE BLANC.

On demande quel ques bons placiers
ou des personnes pouvant s'occuper du
placement d'un ouvrage de libraire, d'un
placement des plus facile. Appointe-
ments fixes et commission. S'adr. à M.
Matthey, rue d'Italie 44, à Vevey (Vaud).

DANSE FAMILIERE

Bureau : 7 '/2 h. —o— Rideau : 8 heures.

Vendredi 26 mars 1886 , à 8 heures.

SOIRÉE L ITTÉRAIRE
donnée par la

SOCIETE DE BELLES-LETTRES
de Genève

Le produit de cette soirée sera
consacré à l'érection d'un buste
de Marc-Monniér à l'Université
de Genève. 

PROGRAMME :
Première partie

1. Prologue, Ph. Godet.
2. a) Sous bois , — b) Intermezzo , — e) Valse

des Lilliputiens , — pour piano, mor-
ceaux exécutés par l'auteur , E. Jaques.

3. A) Le Triomphe , — b) Pastel , — poésies
dites par E. S., Marc-Monnier.

4. firingoire , comédie en un acte et en
prose, Th. de Banville.

Deuxième partie
5. Poésies , dites par C. P. Ph. M.
6. Aimez-vous les uns les autres , paroles de

Ph. Monnier. — Romance chantée par
E. L. — Musique de E. Jaques.

7. Les précieuses ridicules , comédie en un
acte et en prose, Molière.

Costumes neufs du théâtre
de Genève

Pour les détails, voir le programme.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numérotées,

3 fr. — . — Parterre numéroté, 2 fr. 50. —
Secondes galeries, 1 fr. —.

On peut se procurer des billets à l'avance
au Magasin de Musique Sœurs Lehmann.

En vue de la Fête d'inaugura tion
de l'Académie, le public est invité à
pavoiser les rues les vendredi et samedi
26 et 27 mars courant.

Le Comité d'organisation.

Mademoiselle Rose Dupuis , Madame Elisa
Dettw yler-Dupuis et sa fille , Monsieur Edouard
Besson , Monsieur Jules Zeller , Mademoiselle Anna
Zeller , ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur bien
chère mère et grand' mère ,

Madame Sophie DUPUIS
née MARTIN

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , dans sa
S_ n,c année , après une courte maladie.

Neuchàtel , le U mars 18R6.
Heureux ceux qui ont

le cœur pur , car ils ver-
ront Dieu.

Matthieu V, v. 6.
L'enterrement aura lieu vendredi 26 mars, à 1

heure après midi.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Charles llibau.x-Comtesse
et leurs enfants , Madame Sophie Ribaux et les fa-
milles Comtesse , Gosset et Porret , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent  de faire en leur bien
aimé petit

LÉON-EDOUARD
enlevé à leur affection , aujourd'hui 25 mars , à
l'â ge de 2 ans , après une courte et pénible mala-
die.

Bevaix , le 25 mars 1886.
S'il est possible que

cette coupe passe loin de
moi. St-Luc XX11, 42.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu samedi 27 mars , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Bevaix.

Les familles Pèrregaux et Jeanneret ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur chère tante et cousine ,
Madame Rosine JEANNERET

née PERREGAUX
que Dieu a retirée à Lui , après une courte mala-
die , jeudi 25 mars 1886, à Onex , canto n de Genève.

L'enterrement aura lieu à Onex le samedi 27
mars 1886, à 2 heures après midi.Théâtre de Neuchàtel

Promesses de mariages.
Paul-Albert Perroud , horloger , des Verrières ,

dom. à Besançon , et Louise-Rosalie Favre , coutu-
rière , Bernoise , dom. à Neuchàtel.

Jules-Edouard Frieden , marbrier , Bernois, dom.
à Neuchàtel , et Margaretha-Rosina Laubscher , de
Liischerz (Berne), où elle est domiciliée.

Naissances.
22 Amanda , à Johann-Ulrich Badetscher et à

Verena née Wiedmer , Bernois.

Décès.
24 Sophronie née Martin , blanchisseuse , veuve

de François-Louis Dupuis , Vaudoise , née le 23
octobre 1804.

2i Marguerite née Moser , épouse de Christian
Gailher , Bernoise , née le 15 juil let  1817 .

De tous les purgatifs , celui qui répu-
gne le moins et n'occasionne aucun dé-
rangement est le Thé Chambard. (Exi-
ger la bande bleue de garantie.) 812lx

a * ... Infiniment varié, le numéro de
VÛnivers illustré du 20 mars contient ,
entre autres gravures intéressantes, un
émouvant dessin sur la catastrophe de
Monte-Carlo , une superbe reproduction
d'un tableau de Brozik , une série de por-
traits d'actualité fort ressemblants , le
commandant Gougeard , Jules Verne,
Franz Liszt, Duc et Gayarré, de l'Opéra ,
une très amusante Revue comique, par
Draner, des dessins sur les divertisse-
ments d'hiver à Paris et à Londres , etc.,
etc.

ÉTAT-CIVIL DE N E U C H A T E L

Jura-Neuchâtelois. —La Compagnie du
Jura-Neuchâtelois a décidé d'assimiler
Chambrelien aux autres stations du ré-
seau, en délivrant des billets dits du di-
manche pour cette station. Cette décision
sera appliquée dès le premier dimanche
d'avril.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Fêle académique des 20 et 27 mars. —
Le Comité d'organisation de la fête aca-
démique invite le public de notre ville à
pavoiser dès aujourd'hui vendredi. La
fête qui se prépare promet en effet d'être
intéressante pour toute la population de
Neuchàtel , et nous ne pouvons qu'encou-
rager nos concitoyens à répondre à l'in-
vitation du Comité d'organisation.

Les Sociétés d'étudiants de notre ville
recevront aujourd'hui les délégués des
Sociétés d'autres Universités et Acadé-
mies suisses, qui sont en relations avec
elles.

A quatre heures, aura lieu un cortège
de jour organisé par la Société de Zofin-
gue, et dont voici l'itinéraire: Gare, Ter-
reaux , rue de l'Hôpital , Trésor , place des
Halles, r. de la Promenade-Noire , place
Purry, r. de la Treille, r. Saint-Maurice,
p i. du Gymnase, r. de la Place d'Armes,
pi. Purry, r. du Seyon, Tonhalle.

Ce soir, à huit heures, la Société de
Belles - Lettres de Genève donnera au
théâtre une soirée dramatique , dont le
produit sera consacré à l'érection d'un
buste de Marc-Monnier, à l'Université de
Genève.

Samedi , à 10 heuros du matin , aura
lieu la cérémonie officielle d'inauguration .

Le cortège officiel part ira de la place
du Gymnase et passera par les rues de
la Place-d'Armes, la place Purry, la rue
du Seyon, lame de l'Hôp ital , le faubourg
de l'Hôpital , la rue de l'Orangerie et l'a-
venue du Crêt , pour arriver à la nouvelle
Académie. — Au retour, le cortège pas-
sera par l'avenue du Crêt , la place du
Port , la place de l'Hôtel de Ville, la rue
de l'Hôpital et la rue du Seyon, pour ar-
river à la Tonhalle , où aura lieu le ban-
quet officiel des autorités.

Le soir, enfin, les étudiants réunis fe-
ront un cortège aux flambeaux, qui pas-
sera par les rues et places suivantes :
Gymnase, rue du Musée ou r. de la Pla-
ce-d'Armes, pi. Purry, r. du Seyon, r.
des Bercles, Terreaux , r. de l'Hôpital ,
Croix-du-Marché, Trésor, pi. des Halles,
r. du Coq-d'Inde, r. de la Balance, rue de

la Promenade-Noire , pi. Purry , r . des
Epancheurs, r. Saint-Honoré , faub. de
l'Hôpital , r. de l'Orangerie, avenue du
Crêt.

Après le cortège, un grand commers
réunira au Manège tous les participants
à la fête académique, professeurs et étu-
diants.

— On discute à Berne la création d'un
réseau d'horloges électri ques pour cette
ville. La Fabri que des télégrap hes de
Neuchàtel est concessionnaire. M. Favar-
ger, ingénieur de cette fabrique , et M.
Rothen , adjoint de la direction des télé-
graphes, ont donné mercredi soir au Ca-
sino une conférence sur ce sujet. Une
commission a été nommée pour l'étude
de la question dans son ensemble.

— Nous venons de recevoir un exem-
plaire d'un journal « Echos zofingiens »
publié à l'occasion de l'inauguration de
la nouvelle Académie de Neuchàtel par
la Section neuchateloise de Zofingue.

Voici le sommaire de cette feuille à la-
quelle nous souhaitons tout le succès
qu'elle mérite :

A. Evard. Premier Neuchàtel . — H.
DuBois. L'Académie de Neuchàtel. — J .
Clerc. Le Gymnase. — Al . Daguct. Les
Vieux-Zofingiens. — Ed. Steiner. Zofin-
gue, sa fondation , son but , son avenir. —
Poésies de MM. J. de Pury, G. Isely, Ad.
Ribaux , P. Meckenstocl:

Ajoutons que MM. Antony, peintre, A.
Girard , instituteur , A. Jeanrenaud , archi-
tecte, et H. DuBois, étudiant , ont illustré
les « Echos zofingiens » de portraits de
MM. Roulet et Daguet , et de dessins de
la nouvelle et de l'ancienne Académie.

Les « Echos zofingiens » sont en vente
au prix de 40 cent.

— Les journaux belges nous rappor-
tent que M. Louis Ulbach vient d'être
promu au grade d'officier de l'ordre de
Léopold.

Cette distinction lui a été accordée en
sa qualité de président de l'Association
littéraire international e qui a organisé
plusieurs congrès à Bruxelles.

— Nous publions aujourd'hui dans
notre Supp lément le nouvel horaire des
bateaux à vapeur sur les lacs de Neuchà-
tel et de Morat pour le service du prin-
temps (du 1" avril au 31 mai .)

— Le courrier de France ne nous est
pas parvenu ce matin.CHRONIQUE LOCALE



BF. 
IIALDENWANG A-

BOINE 10, NEUCHATEL 
^^S^^^Éi.

fnffrAti-fnrt ft a^
ant obtenu lea HffîSP^l^fitiUllI bh 1UI Ih plus hautes Wlî'ly ĵ i^j
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POTAGERS ÉCONOMIQUES Ĵ_3E«g|
construits avec le plus grand soin et les meilleurs matériaux. — Prix modérés.

DÉPOSI  de dent»
ie Burnier & Biihlmawi k Vevey périssant
tapidt. toute douleur provenant de névralgie on de caria.

Dépôts à Neuehâtei : Pharmacies Dardel
et Bourgeois ; Neuveville, pharm. Imer.

ANNONCES DE VENTE

Huile de foie de morue
blanche, naturelle, de H. MEYER , à

Christiania (Norvège) .

VIN DE VIAL
tonique, reconstituant.

Dépôts dans les principales pharma-
cies de Neuchàtel .

Les cors aux pieds, durillons
#et 

ceils de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emploi
du remède spécifi que de
Ed. Pohl , pharmacien.

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchàtel : pharmacie Jordan.

» » Fleischmann.

OUVERTURE D'UN GRAND DÉBALLAGE
sous l'hôtel du Raisin, Neuchàtel.

Choix énorme de draperies, robes, toiles, indiennes, cotonnes, tap is, mouchoirs
chemises, etc. On avisera dans quelques jou rs la date de l'ouverture.

FABRI QUE SUISSE D'AMEUBLEMENTS 
^̂ ^AMEUBLEMENTS COMPLETS : / $0 %Salons, chambres à manger , chambres à coucher yvVCyv^'

LITS EN FER - LITS COMPLETS / Cv^W
° A

Ameublements a'hotels.pensions , villas A  ̂  
^

et maisons bourgeoises. /v^ DRAPERIE
DÉCORS et RIDEAUX y^^/^f* Toilerie , Nouveautés
STORES, GLACES; A^A^ TISSDS

TAPIS, etc. / \Oy^ty 
en tous genres

Balte pour Sociétés /A </A ^/ Vêtements et Chemises sur mesure ,
Drapeaux A<C^A  ̂

P0UR MESS ,EURS

SQ Â* ' CONFECTIONS POUR DAMES
1_ïSf /•» _̂/V*̂  Nappages, Serviettes, Trousseaux complets.

'4 /y  *0 / ^  Choix immense. Echantillons sur demande.
/  \/ / <^  Echantillons, prix-courant, devis et albums de dessins,

/  ^\S s "̂  à disposition.

/  ̂ S_)/ $  Emballage soigné. Meubles expédiés franco depuis 50 fr.

y / * Représentant : M. ULYSSE NICOLET, Neuchàtel .

l UNGUES DEBŒUFDE FRAY-BENTflÇ
L*11 EN BO/TES DE FEB BLANC 'U U

QUALITÉ SUPÉRIEURE

Ne pas confondre avec des langues découpées ou hachées.
Vrnlc  en gros pour la StriSSE chez

WEBER & ALDINGER, à Zurich et St-Gall.
Se vend chez les principau x marchands de comestibles et épiciers.

Epicerie veuve DELŒUVRE
11, rue du Château, 11

Reçu un nouvel envoi de thé russe,
extrafin , dit thé de caravane, de la mai-
son Papof de Moscou. Ce thé se vend en
paquets plombés de 1 livre, '/. et V» de
livre. Seul magasin en Suisse qui possède
cet article.

POTAGERS A VENDRE
On offre à vendre, pour cause départ ,

3 potagers, dont un n° 12, presque
neuf , et deux autres plus usagés.

S'adr. en l'Elude du notaire Paul Bar-
relet, à Colombier.

U MAISON DE PENARVAN
FEUILLETON

Par JULES SANDEAU

— Monsieur le marquis !.... Vos aïeux
vous entendent! s'écria l'abbé épouvanté
en voyant Paul qui arrachait le sacré-
cœur de sa poitrine et le jetait avec
colère.

— Mes aïeux maintenant ! Eh bien !
qu 'ils m'entendent ; ce que j 'ai à dire, j e
le dirai à leur nez, à leur barbe, et ils en
penseront ce qu'ils voudront, cela m'est,
ma foi ! bien égal . Je suis las, à la fin , de
toutes les billevesées, de toutes les sor-
nettes qu 'on me débite ici depuis six
mois. Etes vous fou , l'abbé ? Est-ce sé-
rieusement que vous me considérez
comme engagé d'honneur à faire revivre
en moi toutes ces têtes-là ? Vous me la
donnez belle avec les traditions de ma
race ! Quoi ! vous prétendez pétrifier la
vie qui va toujours, ne s'arrête jamais
et se renouvelle à toute heure ! Quoi !
vous enchaînez l'avenir ! Vous faites du
passé un poteau autour duquel l'huma-
nité doit tourner comme un cheval aveu-
gle ! Vous condamnez les fils à creuser
éternellement le même sillon que leurs

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calniann-Lé vy, éditeur , à
ParU.

pères ! Parce que mes aïeux, que Dieu
confonde ! ne rêvaient que plaies et bos-
ses, j e ne pourrai , sans honte, rester en
paix chez moi ! Parce que Guy de Pe-
narvan portait une croix rouge au dos
de son surcot, j e devrai coudre un sacré-
cœur à mon habit ! Si le sire Gautier ai-
mait les pois chiches, moi qui les abhorre,
il faudra que j 'en mange sous peine de
félonie ! Ah ! tenez, laissez-moi. Où en
serait le monde, et vous-même, où en
seriez-vous avec ce respect des traditions
dont vous me rebattez les oreilles ! Ne
comprenez-vous pas que chaque généra-
tion qui s'élève a ses intérêts , ses besoins
et ses idées qui lui sont propres ! Ne sen-
tez-vous pas que tout marche, s'agite et
se transforme autour de nous? Si l'ornière
vous plaît, restez-y ; mais pour Dieu ! ne
venez plus, à tout propos, me jeter mes
aïeux dans les ja mbes. Heureux le bouvier
dont les souvenirs de famille ne remon-
tent pas au-del à de son grand - père !
Vous m'avez appris à envier son bon-
heur. Non , l'abbé, j e n'irai pas à ce ren-
dez-vous ; non, j e ne donnerai pas un
rouge liard à la sainte cause. Sainte
tant qu 'on voudra , mais ce n'est pas la
mienne, et , bandits pour bandits, j 'aime
mieux les jacobins que les chouans.

Il sortit là-dessus, et laissa l'abbé au
milieu du salon , terrifié, sans voix ni re-
gards, les pieds vissés et scellés au par-
quet. Il était descendu au parc ; il en fit

deux fois le tour au pas de course, et
monta dans sa chambre , où de nouvelles
surprises l'attendaient. Une tendresse
ingénieuse avait profité de son absence
pour enrichir sa garde-robe et son mobi-
lier. La table qui lui servait de bureau
était ornée de paquets de poudre, de
balles nouvellement fondues et d'une
paire de pistolets d'arçon ; un fusil à deux
coups , de fabrique anglaise, décorait le
fond de l'alcôve; une écharpe, un cein-
turon, une dragonne, un chapeau de feu-
tre à cocarde blanche, s'étalaient au che-
vet du lit ; deux bottes à éperons d'acier,
d'une tournure et d'une taille formidables
se dressaient fièrement côte à côte sur
un bout de tapis en loques. La vue de
ces gages d'amour et de sollicitude con-
jugale acheva de l'exaspérer : d'un coup
de pied , il envoya sauter les bottes à
vingt pas : il saisit le chapeau , et l'apla-
tit contre la muraille ; puis il se jeta sur
son lit, et là, par un de ses phénomènes
assez fréquents chez les âmes faibles et
tendres, sa colère, qui n'était en réalité
que le cri de l'amour blessé, l'emporte-
ment de la passion déçue, s'abîma dans
un long sanglot, s'éteignit dans un flot de
larmes.

Brisé par la fatigue du voyage moins
que par les émotions du retour, il avait
fini par s'assoupir; quand il rouvrit les
yeux, la nuit était avancée. Il alla s'ap-
puyer sur le balcon de sa fenêtre, compta

d'un œil distrait les étoiles, et demeura
quelque temps plongé dans la contem-
plation de cette nature sereine et recueil-
lie qui, dans quelques heures se réveille-
rait aux bruits de la guerre civile. Déjà ,
en prêtant une oreille attentive, on pou-
vait entendre des rumeurs étranges cou-
rant dans la profondeur des bois ; des
fantômes armés sortaient çà et là des
buissons ; frappé par un rayon de
lune, le canon d'un fusil reluisait tout à
coup dans la ramée ; de loin en loin, un
cavalier effaré traversait la plaine
comme un caillou lancé par une fronde.
Paul s'interrogeait avec anxiété ; sa con-
science n 'était pas moins tourmentée
que son cœur. Il avait beau se révolter
contre la tyrannie des traditious de fa-
mille ; une voix impérieuse lui criait que
c'était la tyrannie de l'honneur, la seule
à laquelle on soit tenu de se soumettre.
Il avait beau s'indigner contre cet hon-
neur farouche et stupide qui le condam-
nait à se battre pour une cause qui
n'était pas la sienne : la même voix lui
criait que l'héritage d'un grand nom
s'accepte sans réserve, si dures que soient
les charges qu'il impose. Or, pour se
rendre à la voix qui lui parlait ainsi, il
n'était pas besoin d'une âme héroïque :
il suffisait d'une âme honnête. Dans sa
métairie de La Brigazière, Paul aurait
pu continuer de vivre obscur, ignoré,
paisible. En venant s'installer au fief de

RHUMES, BRONCHITES
phthisie, catarrhes d'estomac et
de la vessie, goutte, guéris par le

GOUDRON BURNAND
dépuratif par excellence et sou-
verain contre les maladies de la peau et
de la chevelure. Le flacon 1 fr. 50.

Pharm. Burnand, à Fleurier, Ca-
selmann, au Locle, pharm. Spbrri et
droguerie iEschlimann, à St-Imier.

Dépôt général : Burnand, à Oron.

Etablissement de baine

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

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

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

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

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

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

La Pommade américaine contre la
liniltÎP est incontestablement le meilleur
Jj UUU - remède d'un effet prompt et sûr
contre toutes les affections goutteuses et
rhumatismales, telles que : maladies de l'é-
pine dorsale, rhumatisme inflammatoire,
ischias, migraine, mal aux reins, maux de
dents nerveux, maux de tête et d'oreilles,
etc., ainsi que contre les écorchures et les
excoriations. En pots de 2 fr. 50 chez le
dépositaire général pour toute la Suisse:
Paul HARTMAN N, pharm., à Steckborn :
à Neuchàtel, chez M. DARDEL, pharm, :
au Locle, chez M. A. THEISS, pharm.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
inscrits au passif de la faillite de la ci-
toyenne Louise-Elisa née de Pourtalès,
femme séparée de biens du citoyen Hum-
bert-Droz , Jules-Ernest , domiciliée au
Locle, pour le samedi 3 . avril 1886, à 2
heures du soir , à l'hôtel de ville du Lo-
cle, aux fins de recevoir les comptes du
syndic, prendre part à la répartition du
solde actif et entendre prononcer la clô-
ture de la faillite.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchàtel convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la masse en
faillite du citoyen Chapuis-Grandjean,
James-Philippe, négociant, à Neuchàtel ,
pour le mardi 6 avril prochain , à 8 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville de Neu-
chàtel , afin de suivre aux opérations de
cette faillite.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchàtel convoque les créan-
ciers du citoyen J. Kuchlé-Bouvier , ta-
pissier, à Neuchàtel, pour le samedi 3
avril 1886, à 9 heures du matin , à l'hôtel
de ville de Neuchàtel, à l'effet d'entendre
la demande d'homologation du concor-
dat proposé par le susdit citoyen J. Ku-
chlé-Bouvier, et les oppositions, cas
échéant.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Olivier, Jean-Henri, cultivateur, veuf de
Adèle née Comtesse, décédé à Bevaix le
4 février 1886. Inscriptions au greffe de
la justice de paix, à Boudry, j usqu'au sa-
medi 24 avril 1886, à 6 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge du bénéfice d'inventaire, qui siégera
à l'hôtel de ville de Boudry, le mardi 27
avril 1886, dès 10 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle



FONDÉE EN 1819

JE^AJFLIS — OT , RUE RICHELIEU, S"_7 - PARIS
Fonds de garantie : 305 MILLIONS

Assurances réalisées depuis l'origine de la compagnie . fr. 1,400219,773 ; Assurances en cours au 31 décembre 1884 :

Spl̂ îayés^rès
- 
décès des

" 
assurés \ \ \ .

' 
I »£$$!_ ] 

Capitaux assurés fr. 736 157,889
Bénéfices réjartis aux assurés » 40,998,654 j Rentes viagères „ 13,246,334

Pour prospectus , renseignements et autres , concernant ces assurances, s'adresser aux agents principaux :
SCHMIDT & LAMBERT, Promenade-Noire, 3, N EUCH àTEL.

COMPA GNIE D'ASSURANCES GENERALES

Fumier à vendre
Environ 7 à 8000 pieds de bon fumier

de vache, à prendre au tas ou rendu sur
place, chez Samuel Dubied , à St-Blaise.

Marché de Neuchàtel du 25 mars.
De fr. â fr.

Pommée de terre , les ÎO litres i —
Raves , »
Pommes, » î 80 3 —
Poires, • 2 — 3 —
Noix , »
Choux la tête 10 1S
(Kufs , la douz. 75
Miel le demi kilo , t 40
Beurre en livres (le l [î kilo) 1 50
Beurre en mottes • 1 Î5
Lard fumé, (marché) le -I [2 kilo 1 —
Lard non fumé, . » 80
Viande de bœuf , • » 75
Veau • 85 90
Mouton « » 85 90
Fromage gras, le l [î kilo 90

t demi gras , » 70 75
> maigre, > 55 H0

Avoine , les 20 litres , t BO
Foin , le quintal G — 6 50
Paille , » 5 — 5 25
Bœufs, sur pied , par kilo 75 80
Foyard , les S stères 38 — 40 —
Sapin , » Î7 —
Tourbe , l mètres cubes 18 — 18 —

Penarvan , en se posant comme chef de
maison , il avait abdiqué son libre arbi-
tre et perdu le droit de n 'obéir qu 'à sa
fantaisie : il s'était pris dan s un engre-
nage. D'ailleurs, s'il manquait au rendez-
vous, que penserait Renée ? Consentirait-
il à passer pour lâche aux yeux de sa
femme ? Lâche, il ne l'était pas ; seule-
ment il chérissait la paix : au plus fort de
la tempête révolutionnaire , il avait mené
une existence toute pastorale ; il s'en-
tendai t mieux à manier le soc d'une
charrue qu 'une épée, et le plus beau
champ de bataille avai t à ses yeux
moins de prix qu 'un modeste champ de
blé.

— Allons, dit-il d'un ton résigné,
soyons un preux , puisqu 'il le faut abso-
lument ; peut-être m'aimera-t-elle et me
laissera-t-on tranquille quand j 'aurai at-
trapé quel que mauvais coup.

Et, sans enthousiasme, il procéda à
son équipement. Le chapeau à cocarde
blanche gisait encore sur le carreau : il
le ramassa avec humeur, et en mau-
gréant l'enfonça sur sa tête ; puis il alla
prendre l'écharpe qu 'il avait aperçue
au chevet de son lit. C'était une écharpe
de cachemire de l'Inde, présent de M. de
Suffren à Renée presque enfant : Paul la
roula et la noua autour de sa taille. —
Tu l'as voulu , mon fils , tu l'as voulu !
répétait-il à chaque instant. •— Ce fut
bien une autre affaire quand il s'agit de

mettre les bottes. Il les considérait avec
stupeur et se demandait ce qu 'il allait
devenir là-dedans. Quelles bottes ! quels
éperons ! — Oh ! mes sabots ! murmu-
rait-il en soupirant. — Enfin il passa
une jambe, puis l'autre, et il se trouva
que ces monstres de cuir le chaussaient à
ravir , et se moulaient sur sa jambe et son
pied , aussi souples que la peau d'un gant.
Il se leva, fit deux tours de chambre, et
fut tout surpris de se sentir si à l'aise
et si ferme sur ses talons. — Voilà de
jol ies bottes ! disait-il , et il faisait sonner
ses éperons. Il éprouvait déjà quel que
chose d'analogue à ce qu 'avait éprouvé
l'abbé, on s'en souvient, en mettant des
bas neufs. Il s'examina dans un débris
de glace : le chapeau vendéen le coiffait
à merveille. — Pardieu ! s'écria-t-il ,
c'est le premier chapeau qui aille à ma
fi gure. — Et d'un coup de pouce il en
releva les bords. Il avait fourré les pis-
tolets d'arçon dans sa ceinture , et depuis
uu quart d'heure il marchait à grands
pas dans sa chambre , de p lus en plus
charmé de son accoutrement et s'étu-
diant aux attitudes belli queuses, quand
la porte s'entr 'ouvrit timidement et laissa
passer le nez de l'abbé.

— Entrez , l'abbé, entrez ! s'écria Paul .
Voyez, ajouta-t-il , comme ces bottes me
vont bien.

(A suivre.)

Importantes découvertes de pétrole près
de Suez. — Des sources de pétrole vien-
nent d'être découvertes sur le littoral de
la mer Rouge. C'est à un ingénieur des
mines belges, M. Debay, qu 'est due la
découverte. Il se trouvait au Caire, en
sep tembre 1884, lorsque le gouverne-
ment égyptien l'invita à se rendre à la
péninsule de Jemsah , sur la côte occi-
dentale de la mer Rouge, pour chercher
des sources de pétrole qu'on savait exis-
ter dans la localité bien que toutes les
explorations faites précédemment fussent
restées infructueuses.

M. Debay découvrit les sources dans
cette péninsule de Jemsah, à environ 275
kilomètres de Suez, au pied d'une monta-
gne connue sous le nom de Djebel Zejt
ou montagne d'huile. De retour au Caire,
il fit savoir au gouvernement égyptien
que l'exploitation de ces sources était
chose faisable, et, le 30 novembre der-
nier , il repartait , avec trente ouvriers
belges recrutés dans l'intervalle, avec
mission de procéder aux premiers tra-
vaux , aux frais du trésor khédivial.

Aujourd'hui on apprend qu après avoir
eu à lutter contre des difficultés de
toutes sortes, H. Debay a réussi à s'éta-
blir avec sa femme et s»n équipe d'ou-
vriers à quel ques mètres de la mer
Rouge, dans un endroit désert, absolu-
ment dépourvu de toute végétation , mais
favorable à ses projets. Là il a commencé
ses sondages. Il a d'abord rencontré une
couche de gypse, puis des veines de
souffre, puis de l'argile schisteuse, de la
pierre calcaire et du grès , et enfin , le
28 février , après 43 jours d'excavations
il a vu jaillir à flots le pétrole qu 'il
cherchait.

Les dernières dépêches de M. Debay
constatent que la formation géologique
du sol trahit la présence de quantités
énormes de pétrole à de grandes profon-
deurs du sous-sol , et qu 'une seule source
peut produire , par jour , deux tonnes de
ce pétrole dont la gravité spécifi que est
de 880.

La nouvelle a causé une profonde sen-
sation en Egypte.

On espère que ces sources de pétrole
deviendront "une ressource importante
pour le trésor si épuisé du pays des Pha-
raons.

FAITS DIVERS

iTTIlTJil!
Le soussigné annonce à 1 honorable

public de Neuehâtei et des environs ,
qu 'il vient de s'établir comme boulanger
rue du Seyon n° 4, sous le bureau du
télégraphe. Ou trouvera chez lui , à partir
d'aujourd'hui 24 mars, pain bis et pain
blanc de 1er choix , ainsi que petits pains
assortis.

Ayant passé nombre d'années à l'étran-
ger, il est à même de fournir un travail
soigné et de justifier la confiance qu 'il
sollicite.

Ulrich HA USMA NN.

A échanger des échalas bruts ou
façonnés contre du vin. S'adr. à M.
F.-A. L'Eplattenier , marchand de bois ,
aux Geueveys-sur-Coffrane.

Service du printemps , des le 1er Avril 1880.
MORAT -KEUCHATE L NEUCHATEL-MO F UT

M. S. Uât. Soir
Morat D. b 20 2 — Neuch. p 8 10 5 30
Motier 5 35 2 1b St-Blaise 8 30 5 50
Traz 5 40 2 20 Cudrefin 9 — 6 20
Sugiez 6 55 2 35 La Sauge 9 25 6 45
La Sauge 6 35 3 15 Sug iez 10 05 7 25
Cudrelin 1 — 3 40 Praz lu  20 " 4 0
St-Blaise 7 30 4 10 Motier 10 25 7 45
Neuch. p 7 50 4 30 Morat A. 10 40 8 —

Pour Morat , il y a service des marchandises le mer-
credi , aussi longtemps que le trafic le nécessitera .

Départ de Neuchàtel à 7 heures du matin.
Départ de Morat à 1 h . 30 le soir.

ESTM IH YER-NEUCHATEL N E U C H A T E L - E S T A V A Y E R
M. S. M. Soir

Estavayer D. 5 30 1 30 Neuchàtel D. 8 05 5 35
Chevrou z 6 — — Serrières 8 10 5 40
Portalban 6 20 — Auvernier 8 20 5 50
Chez-le-Bart — 2 — Cortaillod 8 45 (i 15
Cortaillod 7 — 2 25 Chez-le-Bart 9 10 —
Auvernier 7 25 2 50 Portalban — 6 55
Serrières 7 35 3 — Chevrouz — 7 15
Neuchàtel A. 7 40 3 05 Estavayer A. 9 40 7 45

Avis importants
Le bateau partant de Neuchàtel à 8 h . 05 du matin ,

correspond à Estavayer avec le train arrivant à Fribourg
a 12 h. 08.

BILLETS D'ABONNEMENTS (rabais : 20 0[0). —
Les demandes doivent être faites au Bureau du Gérant ,
à Neuchàtel ou à la Caisse des bateaux , au moins deui
jours a l' avance.

Billets d'aller et retour valables pour deux jours. —
Les billets d'aller et retour délivrés le samedi sont vala-
bles jusqu 'au lundi . — Prix réduits pour les sociétés d'au
moins 20 personnes (30 p. c). — Réduction exception-
nelle pour les écoles et les pensionnats , soit le 50 p. c. —
Pour location de bateaux , promenades spéciales et récla-
mations , s'adresser au Gérant de la Société , a Neuchàtel.
— Transport des marchandises au taux du tarif , avec
réduction pour les envois en quantités considérables.

La Direction.
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Médicaments les plus actifs pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la fcjg! ea, f ^
Phthisie, la Dyspepsie, les GaBtrites, Gastralgies, la Diarrhée atonique, | I 5» «-»»1

l'Age critique, l'Étiolement, les longues Convalescences, etc. En un mot, § ^S
tous ces états de Langueur, d'Amaigrissement, d'Epuisement nerveux M —- .
auxquels les tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés. * j px m u

L Y OH, Pharmacie J. VIAL , 14, rue de Bourbon, L Y OH .

Tous les jours arrivages de belles pa-
! lées fraî ches au magasin Seinet, rue des
i Epancheurs 8.

P illiÉBS

GRAND BAZAR
Occasionnellement, :

Plusieurs belles toiles d'artistes connus ,
entre autres un fort beau tableau de Karl
Girardet.

CHEZ MM. SCHUTZ & SCHINZ

wmmmgmsm 1 TRèS ORIGINAL — TRèS AGRéABLE
l Instrument de musique dont le jeu est sûrement ap-

' I \Slll nn_-fï l i r  il plaudi et bissé dans chaque salon ou concert . E tude  très
' ^ I i l  llri-alil i* E_9 facile (quel ques heures seulement). — Prix très modique.
; I Al LU I -lUIli" ¦ 'i Recommandé par les p lus plus grands journaux. Méthode
^B-DB -̂iSi

' J spéciale. Dép ôt général : Agence In te rna t iona le  à Vevey
fHf „," - .» ¦< _*!, - .1 H (Suisse). Prospectus gratis et franco.

Suocursale à Neuchàtel : Ecluse 24.

Ohimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr , 1»30
JN Au fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesse générale » 1»40
w A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,
If] les dartres et la syphilis * t»40
gj A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que * 1»70
J3 Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l»40
rm Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-
2 berculeuses , nourriture des enfants » 1»40
3J Diastasés à la pepsine. Remède contre la di gestion » 1»40
S Sacre 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 j
1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellentefqnalilé.
Dans toutes les pharmacies à Neuchàtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , j

à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; STRQEHL, à Fontaines ; IJ'IUBA, :
à Corcelles et Z1NTGRAFF , à St-Blaise. i

Mlm ^mmmmmmimmmUmaSj M '|| •-¦:% ¦ 
']n_f|El!IJ|J(l̂ ''.ifl i
TAPIS CORTICINE

pour salles à manger et corridors.

DÉPÔT
Rue (iu Seyon ,ancien magasin Hotz


