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Pluie intermittente pendant la nuit et la
journée. Soleil par moments le matin. Alpes
visibles par moments. Fort vent S.-O. le soir.

NIVEAU DO IA© :
Du 4 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 160
Du 5 » 429 m. 180

Température dn lae (7 h. du matin) : 17".

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DEJEUCHATEL
LEVÉE

DU

BAN des VENDANGES
Ensuite du préavis de l'assemblée gé-

nérale des propriétaires de vignes, le Con-
seil communal a fixé au

Lundi 7 octobre courant
la levée du ban des vendanges.

Il est rappelé au public l'arrêté du 9 oc-
tobre 1867, interdisant la mendicité du
raisin et le grapillage dans le ressort
communal

Nenchâtel , le 3 octobre 1895.
8957 Direction de Police.

COMMUNE DE NEUCHATEL

Bains du Lac
Les établissements des BAINS DU LAC

seront fermés
Samedi soir 5 octobre oourant

Mesdames les baigneuses qui sont en-
core en possession de carnets d'abonne-
ments pourront utiliser, jusqu'au 31 dé-
cembre, leur solde de coupons à l'éta-
blissement de bains chauds et cela à
raison de trois coupons par bain.

Neuchâtel, le H octobre 1895.
8940 Direction de Police.

APPARTEMENT A LOUER
Le jeudi 10 octobre, à 11 heures du

matin, à l'Hôtel municipal, Salle des Com-
missions, la Commune de Neuchâtel re-
mettra à bail par voie d'enchères publi-
ques un appartement au 2mo étage de la
maison Parcs 7, composé de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser, pour
les conditions, à la Direction des Finances
communales. 8902

COMME DE HEDCHATEL

AVIS COMMIAL
Afin d'éviter tout malentendu, le Con-

seil communal rappelle aux personnes
qui ont l'intention de s'abonner à la
lumière électrique, les clauses des con-
trats et règlements en vigueur et en
vertu desquels la

fourniture seule
des supports de lampes, suspen-
sions et lustres est laissée libre.

La pose de ces appareils, ainsi que
toute l'installation électrique, ne
peut être faite que par la maison R. Alioth
& Ci». (Art. 13 du Règlement.) •

Neuchâtel, le 1" octobre 1895.
8860 Conseil communal.

Commune de Peseux
LA LEVÉE M BAN

est fixée au
lundi 7 courant
9000 Conseil communal.
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IMMEUBLES A VENDRE
A vendre , aux abords de la

ville, une maison : neuve, com-
prenant deux logements avec
belles dépendances et jardin.
S'adresser Etude G. Favre et
E. Soguel , notaires , rue du
Bassin 14, a Neuchâtel. 8983

PROPRIÉTÉ A VENDRE
à NBTTGHATEI . 8967

Ensuite de décès, on offre à vendre,
de gré à gré, une petite propriété située
aux abords immédiats de la ville, com-
prenant maison d'habitation avec un
étage sur rez-de-chaussèe, terrasse, jar-
dinet. Vue du lac et des Alpes. Facilités
de communication avec la ville et la gare.
La maison est assurée contre l'incendie
pour «r. 28,000.

S'adresser, * pour renseignements, au
bureau Haasenstein & "Vogler, à Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE
fin ftffr» à vPftflrA P°ur cause ôe.otoa-
UU U1IIO d TCUU1C gement de domicile.
jusqu'au 15 ou 20 septembre, 500 à 600
volumes provenant d'unelànciënne biblio-
thèque. Livres d'étude^ fpinçais, allemand,
espagnol, latin, grec; dictionnaires, etc.
S'adresser chez M™6 Knôry, route de la
Gare n» 1. 7851

LIBRAIRIE ATTINOER FRÈRES
NBUOHATKL i

I_e patois neuchâtelois. . . 10 fr.
Hesba Stretton. — La voie doulou-
. reuse; scènes des persécutions contre

les Stundistes en Russie . . .. 3 fr.

Grand ohoix d'armes en tous genres
FUSILS DE CHASSE 8351

Carabines « Flobert » — Revolvers
Prix modérés. - Réparations soignées.

A « TAM|1MA faute de place, plusieurs
V GUlll C meubles de bureau,

tels que : pupitres, armoires, tables, ca-
siers, etc. S'adresser rue du Bassin 14,
au rez-de-chaussée, à gauche. 8943

LIVRES A SOUCHES
POUR 8912

VENDANGES
( Vigne et Pressoir)

à la PAPETERIE

F. BICKEL - HENRIOD
PLAOE du PORT

A VnnrirR 6 tables et 36 tabourets
VOIIUI O très peu usagés, à des

prix raisonnables. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 8932c

BISCOTINS MflTTHFY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères.— Seuls fabriqués
. d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, me
des Moulins n» 19, Neuohâtel. 5042

Se méfier des contrefaçons !

MARÉE
VENDREDI et SAMEDI

f A TJTT ATT (Morue )  à
WA.C-U1AW fraîche) (fiO ctS
AIGREFINS) la livre. "

Au magasin de comestibles
SEINET <& FILS

8. rue des Wnancheurs. # RQM
7 - _C 3 — — — —

A X rûn _rl T'A nn escalier en
V «UlU «? bols et un cous-

sin & faire la dentelle. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 8938

POIS fier
de 1 fr. 50 à 2 fr. 50 la mesure, à vendre
à la Orande-Bocbette , ainsi que du
très petit fruit et fruit tombé, à 75 cent,
la mesure. 8971c

Pour les Vendanges
TOUS LES JOURS :

Pâtés froids au veau truffés
Pâtés de chamois truffés

EN PIÈCE ET AU DÉTAIL

chez ALBERT HAFNER
PATISSIER 8989

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rne da Château A

L'ÀSSORTIEBT esÙÏTIMLLElIlT j
RENOETVEEÈ |

BEAUTE N O ITV B A U T É  i
styles anciens et modernes !

en tapis avec et sans fourrure, fauteuils^bandes, chaises, tabourets , guéridons,
coussins, pantoufles , etc. — Reçu de très
bonnes laines à tricoter.

Les dessins sont nouveaux, riches et
variés.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commande.

Ouvrages de fantaisie , haute Nou-
veauté, en tous genres.

LIQUIDATION . d'un solde d'ouvrages
avec un fort rabais. 6544
Les albums D. M. C. des trois numéros

sont arrivés.
Articles a tons prix.— Prix modérés —

SE RECOMMANDE, Albertine WIDMER.

COMMERCE DE FROMAGES

FRITZ WEBER i
Bue des Poteaux n° 5, Nenchâtel

A l'occasion des vendanges :
Excellent fromage gras, mi-gras et

maigre, par pièce et par quantité d'au
moins 5 kilos , à un prix ratsoani-ble.

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C">

FONDÉE EN 1855 1640

REPRÉSENTANT :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

86, Faubourg de l'Hôpital , 36
NEUOHATEL

Album et prix-courant à disposition de toute
personne qui en fera la demande

liSiS BLANCS
DE COLOMBIER

lor choix, en caissettes de 5 kilos, franco,
contre remboursement de fir. 4.50, chez

Alfred DUBOIS, propriétaire,
8403 (Clos des Roses), Colombier.
Beurre de table qualité extra.
Fromage du Sarrasin, pâte Roquefort.

An magasin J. JUNOD
INDUSTRIE 7. 8752c

fTrHALLnÏÏX TÎsiusl
? U, Rne des Épanchenrs, 11 Ç
t avise sa nombreuse ctientèle et le public en général que A
A l'assortiment des Nouveauté® d'Jhiiver fl
6 est au grand complet. — Choix superbe en i

S HOBES etJSOOTECT_MS j
m Le Catalogue des occasions p araîtra prochainement. S
A IB^P J'engage les personnes aimant le beau et le X
K bon, à prix très modiques, à se fournir 8822 «
S A LA HALLE AUX TISSUS. S
l?OHa_£a__Q_£3_^C>0-€><̂ ^

VILLE DE NEUCHATEL
Titres sortis an tirage dn 30 septembre 1895

Emprunt 1868, 4 Va °/o> — 26 obligations :
Série 22, N»» 156 à 160 de Fr. 1,000 l'une.

» 27, » 181 à 185 » 1,000 »
» 40, » 246 à 250 » 1,000 »
» 57, » 331 à 335 » 1,000 »
» 107, » 581 à 585 » 1,000 »
» 125, » 627 » 5,000 t

Emprunt de 1871, 4 */a %. — 10 obligations de Fr. 1,000 l'une. )
N°> 11, 12, 74, 110, 137, 169, 199, 212, 221, 242.

Emprunt de 1874, 4 Vj °/o- — 14 obligations de Fr. 1,000 l'une.
N»' 16, 34, 77, 85, 113, 147, 152, 158, 173, 267, 269, 299, 315, 350.

Emprunt de 1888, 3 %. — 5 obligations de Fr. 400 l'une.
N»» 103, 148, 178, 181, 231.

Emprunt de 1886, 3 Va °/o- — 9 obligations de Fr. 1,000 l'une.
No» 230, 718, 844, 995, 1005, 1217, 1218, 1310, 1379.

Emprunt de 1888, 3 Va °/ o- — 19 obligations de Fr. 1,000 l'une.
N"» 69, 144, 265, 364, 461, 594, 965, 1036, 1220, 1240, 1497, 1503, 1642,

1893, 1967, 2163, 2373, 2378, 2405.
Emprunt de 1890, 3 Va °/o- — 7 obligations de Fr. 1,000 l'une.

No» 24, 106, 126, 336, 599, 673, 836.

Les titres ci-dessus sont tous remboursables le 81 décembre 1895, à la Caisse
communale, à Neuchâtel ; dès cette date, ils cesseront de porter intérêt.

Mil. Rudolf Kaufmann ék C'«, & Bâle, paient aussi à leur caisse, les titres
sortis de l'emprunt 1886.

I_a Banque fédérale à Berne et ses Comptoirs, les titres sortis de l'em-
prunt 1888.

Les obligations suivantes, sorties au tirage du 30 septembre 1894, n'ont pas
encore été présentées au remboursement :

Emprunt 1888 : N»» 1470, 2090, 2474.
Neuchâtel , 30 septembre 1895. 8800

Le Directeur des Finances de la Commune,
JEAN DE PURY.

A LA CITÉ OUVRIÈRE
lMs, rue du Sey on — NE UCHA TEL — Rue du Seyon, lbis

-H PIEPISHEIPa-KIiEIPT s-
L'assortiment pour la saison d'hiver de VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS,

pour hommes, jeunes gens et enfants — Pardessus , Pardessus à pèlerines,
Flotteurs, Chemises blanches et en couleur, Chemises système Jâger,
Gilets de chasse, Caleçons, Camisoles — est au GRAND COMPLET.

CHOIX ET PRIX COMME NULL E PAR T
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PHARMACIE: OUVERTE
demain dimanche:

A. DARDEL, rue du Seyon 4.

i BIJOUTERIE 1 k
HORLOGERIE i Ancienne Maiaon

ORFÈVRERIE JMJAPT & Cil.
fr Boa -toii dm tau IM gmiM Fondée en 183S _

i A.. «FOB ï ï*ï
Si_-ee*-)_-eu__

Btalsou du Grand Hôtel du Lae
NEUCHATEL

'immÊimmmanmËmmmmmHMSBum Ê̂ËÊmnmmm



Jnlip rhamhrp au soleil> avec pension,¦juin, iiiduiuie pour un ou deux mes:
sienrs. Industrie d5, 2°» étage. 8784c

A louer, beau salon avec alcôve et
balcon, pour monsieur soigneux. S'adr. rue
Pourtalès 13, 3<°« étage, à droite. 8598c

Chambre meublée, au soleil, avec pen-
sion si on le désire. On accepterait qnel-
ques demoiselles pour les dîners 
Seyon 22, 2">° étage. 8929c

Chambre et pension, diner seul égale-ment, rue Pourtalès 1. . 8765
Ponr de suite, jolies chambres avecpension soignée, chez M-»e Gutheil , ruedes Beanx-Arts 3, 3»10 étage. 7461
Pension soignée et jolies chambres

pour dames et messieurs, chez M">e Gra-ber, 2, rne Pourtalès, 2»" étage. 7080

L0CATÏOKS DfljgBglg
A LOUER DE SUITE

au centre du village de Colombier, aurez-de-chaussée, un joli local avec devan-
ture et petite cave, convenant pour ma-gasin ou bureau. S'adresser à M. Paris,avocat et notaire, au dit lieu.

A la même adresse : jolie chambre ausoleil, meublée ou non. 8909

ON DEMANDE A LOUER
Une famille désirerait louer,

dès maintenant, dans un des
villages situés à l'Est de la
ville, une maison confortable,
de six à huit pièces, avec la
jouissance d'un jardin. S'adr.
a l'Etude de MM. Guyot et Du>
bled, notaires, Môle 1. 8614

On demande à louer, pour tout de
suite, un logement de quatre à cinq
pièces, bien exposé et situé près du cen-
tre de la ville ; à défaut, deux à trois
chambres pour y établir un bureau. —Adresser les offres à M. M. Luther, opti-
cien, place Purry, qui indiquera. 8775

On demande à louer
à Neuchâtel, un appartement de
deux ou trois chambres au rez-
de-chaussée. Adresser les offres
à J. Montandon , notaire , à
Boudry. 8919

On demande à louer ou à acheter,
pour Saint-Jean 1896,

UNE MIISON
de 8 à. IO pièces, avec ombrages,
située aux abords immédiats de la
ville. — Adresser les off res case
postale 256. 8832

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de 21 ans, parlant alle-

mand et français, désire une place de
femme de chambre ou sommelière. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 8965

UNE FILLE
de 18 Va ans, qui a appris la lingerie,cherche, pour le 15 octobre ou le 1« no-
vembre, place d'aide de ménage ou de
lingère. Le bureau Haasenstein & Vogler
indignera. 8846c

Une j eune fille
honnête et intelligente, désire place au-
près d'enfants dans une bonne famille
française. Un bon traitement est préféré
à un fort gage. Offres à M» Martlti,
hôtel Saint-Gotthardt, Interlaken. 8705

Une bonne cuisinière cherche place
pour de suite. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 8884

UNE DEMOISELLE
de 21 ans, bien recommandée, parlant
allemand et français, désire se placer
comme sommelière dans un respectable
restaurant ou hôtel de la Suisse française.
Adresser les offres sons H. 8916 N., à
l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Une fille bien recommandée, ayant fait
un apprentissage de couturière, cherche
une place de femme de chambre ou pour
tout faire dans un petit ménage. S'adres.
rue du Bassin 2. 8944c

DEMANDES DE DOMESTIQUAS
Une bonne cuisinière est demandée

& l'hôtel du Idon-d'Or, aux Brenets.
Bon gage et bons soins sont assurés à
une bonne personne. S'adr. à J. Calame-
Hermann , anx Brenets, ou à M. Paul Reuter,ruelle Dnpeyrou, Nenchâtel. (H. 3170 C.)

ON DEMANDE pour DALE
dans une petite famille chrétienne, nne
jeune fille connaissant déjà un peu les
travaux d'un ménage. Bon traitement est
assuré. Lutz-Berger, Blauenstrasse 30,
Baie. (H. Q.)

On demande un domestique parlant
français, connaissant les travaux de cave
et sachant soigner un cheval. Adr. offres
et références sous initiales H. 8964 N.,
au bureau Haasenstein & Vogler.

CAVE fo C.-A. PÉRILLARD
Anoien enoavage de M. Max de Meuron

Prochainement mise en perce de vins
blanc et rouge 1894 Neuchâtel, à livrer
en fûts ou en bouteilles.

Blanc Neuchâtel 1894, en bouteilles,
sur lies, mousseux.

Vins de Bordeaux et côtes du Rhône.
S'inscrire au bureau, me du Coq-

d'Inde 2. 8193

ANTHRACITE
Coke, Houille

BRIQUETTES

J. LESEGRETAIN
19. Fanbonrg da Lac, 19

TÉLÉPHONE

(MBi J FOTÀRD l

POUR CORDONNIERS
• CHEZ

E. JEANMONOD
marohand de ouirB et fournitures

lifllriflafinn de formes en tous gen-
1.HJUHUIIIU11 res? tiges de bottes et
bottines, clouterie, élastiques pour botti-
nes et pour ceintures, pieds de fer et
Blakeys.

Graisse extra pour cuirs, œillets, cro-
chets et outils en tous genres.

Ternis jaune, noir et brun, pour
chaussures.

3_P"" Vis-à-vis des bureaux de la
Feuille d'Avis, rue du Temple»
Neuf. 8514

MAGASIN DE MODES
M«" SŒURS HERZOG

PLACE DU MARCHÉ
annoncent qu'elles ont mis un lot de
chapeaux feutre et paille, de la
saison dernière, à des prix très avanta-
geux.

En outre, elles sont assorties pour la
saison d'hiver de très jolies nouveautés.

Liquidation complète des corsets,
avec forts rabais. 8991c

Reçu pour les vendanges des

JAMBONS 1" qualité
AU MAGASIN

Erxxest. IMCortlxier
15, Rue de l'Hôpital , 15 8899

A vendre environ 1500 pieds de bon
fumier de ferme, à prendre sur place ou
rendu à la vigne. S'adresser au notaire
Guyot, à Nenchâtel. 8781

A VENDRE
dix fortes pipes, avinées en blanc.
S'adresser à M. Samuel Chatenay, à Neu-
châtel. 8771

LES

BISCOTINS NEUCHATELOIS
de JULES PANIER

se trouvent en vente chez MM. Gaspard
Poirier et Albert Dzierzanowski, épiciers,

ft CO-LOMBIEB. 8511c

U OCCSSIOn, fonte, en bon état de
0,32 centimètres sur 0,90 centimètres de
hauteur. S'adr. chez L» Delay, Neubourg 8,
le matin de 9 heures à midi. 8997c

Haricots verts. Pois verts en boîtes.
Cornichons en flacons.

EPICERIE A. ELZUGRE
28, RUE DU SEYON 8994c

A VlWIHîl? lits» buffets, chaises, ta-
I _C.lliJJ.lE- blés, bureaux, bahut à

quatre portes, pendules neuchâteloises,
à Corcelles 56. 8307

CBIENS iïARRÊT
A vendre : 1° une bonne chienne épa-

gneule, blanche et brune, bien dressée,
à l'essai sur place ; 2° un splendide jeune
chien pointer Saint-Germain, non dressé.
Prix modérés. S'adresser A. Châtelain, à
Monruz près Neuchâtel. 8838c

Boulangerie - Pâtisserie- Confiserie
Auguste JOSS

8, Rue du Château, 8
Tourtes en tous genres. — Vacherins. —

Saint-Honoré. — Nougats. — Crème. —
Vol-au-vent. — Charlottes russes. — Gâ-
teaux divers. — Hérissons et Tortues. —
Spécialités de Macarons et Zwieback de
"Vevey. — Tablettes. — Desserts et
Bonbons Ans. 311

ANTHRACITE 89,0°
belge, i"> qualité, petit coite, briquet-
tes, charbon de foyard, tuteurs,
ainsi que bon bois sec sapin et foyard,
bûché ou non. — Se recommande,

Jacob BERGER fils, à Bôle.
DE RENCONTRE , STîrsS
crible a baguettes de 4m 90 de hau-
teur sur 95 cent, de largeur. S'adr. rue
du Château 9, au 1" étage. 8807c

Au magasin Rod. LUSGHËR
Faubourg de l'Hôpital 19

Fromage de l'Emmenthal
1" choix. 8887

A remettre, au centre de la ville
de Neucbâtel, un

magasin de Modes et Mercerie
â de f avorables conditions.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera

^^ 
8858c

I rj M Ê B S Ê M  l'Ell-dr stomachl-
oâ B^ g  ̂ 9oe de St-Jacob, connu
coH £L depuis 500 ans, est in-
_ Il J» comparable pour les ca-
~ H Mn arrhes des intestins et
iJ» I mil de l'estomac, les crampes

«BJUSB d'estomac, coliques, mau-
^_m  ̂M vaise haleine, rapports,
J.I I dégoût , vomissements ,
¦ B S.9 1 Jaunisse > maux des ro-
-SflBQSfl g^ons, de la rate et du
3-H-B-SH *°'e> flatuos'tés, constipa-
«HÉB-B tion. etc- Pour Pins de

détails, voir les prospectus accompagnant
chaque flacon.

En flacons de fr. 1.25 et de fr. 2.50
dans la plupart des pharmacies. Dépôt
général : P. Hartmann, Steckborn. Neu-
châtel : A. Bourgeois, pharm. ; Chaux-de-
Fonds : Bourquin ; Locle : dans toutes les
pharmacies. (H. 908 Z.)

A. VENDRE
petit fourneau en fer avec 3"» dé|tuyaux ;
une baignoire à siège, un lit d'enfant en
fer , un cheval-balançoire. S'adr. rue du
Seyon 17, 3-° étage. 8840c

FILAGE DE LAINES
Fabrication à façon de draps et

milalnes. Vente, à prix avantageux, de
bons draps unis et façonnés, milaines, etc.

Se recommande, 7746
CJYGAX-VÏOGET, fabricant,

Filature de laines, à Boudry.

A LOUER DE SUITE
au faubourg du Cret, à proximité de
la Promenade et du Tramway Neuchâtel-
Saint-Blaise, un beau et grand logement
bien exposé au soleil, comprenant huit
chambres, cuisine et dépendances ; jouis-
sance d'un jardin . Belle situation dans
un quartier tranquille.

S'adresser, pour tous renseignements
et pour visiter ce logement, à l'Etude du
notaire Aug. Roulet , rue du Pommier
n° 9, à Neuchâtel. 8368

A louer , pour Noël 1895, un bel ap-
partement de six chambres et dépen-
dances, situé rue du Coq-d'Inde.

S'adres. Etude A.-N. Brauen , notaire ,
Trésor 5. 8764

Pour le 15 décembre 1895, un loge-
ment de trois chambres, cuisine, cave et
galetas, eau sur l'évier ; pour le 16 octo-
bre ' 1895, logement de trois chambres,
cuisine, cave et galetas, écurie et grange,
eau sur l'évier. — S'adresser à M. Jules
Richard, à Cressier. 8787c

A louer, pour le 24 décembre prochain,
aux Sablons n» 14, un logement composé
de 4 chambres, deux cabinets, cuisine,
cave, bûcher ; belle exposition au soleil.
— S'adresser en l'Etude du notaire Aug.
Roulet, rue du Pommier 9. 8425

Etude BOREL & CARTIER
A louer, de suite ou pour le 24 dé-

cembre, de beaux appartements très bien
situés au quartier de l'Est. 8107

A louer, pour tout de suite, un bel ap-
partement de 5 ou 7 chambres, avec bal-
con et vastes dépendances. Vieux-Châtel
n°ll, 3me étage. — S'adresser au magasin
de modes, Avenue du 1« Mars. 8074

A louer, le 1« étage rue de l'Hôpital 11,
de quatre pièces et vastes dépendances.
S'adresser au locataire actuel. 8790c

A louer, p our Noël, Cité de
l'Ouest, un beau rez-de-chaussée
de 4 pièces, dépendan ces et jardin.
S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 8885

On offre à louer, pour de suite ou pour
St-Martin, un joli logement, réparé à
neuf, de quatre chambres, cuisine, cave
et jardin ; vue magnifique sur le lac et
les Alpes, à proximité de St-Blaise. S'adr.
à Antoine Noseda, St-Blaise. 8923c

A louer, pour le 1er novembre, à la
rue de la Serre 3, un joli apparte-
ment tle cinq pièces. Belle vue sur

, les Alpes. S'adr. au rez-de-chaussée. 8539

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, rue des' Beaux-

Arts 5, rez-de-chaussée. 8977c
A louer, une jolie chambre meublée, à

deux fenêtres, vue sur la rue du Seyon.
S'adresser au magasin Huguenin-Robert,
Trésor 7. 8981c

A louer, une jolie chambre meublée,
à deux fenêtres, au midi. S'adresser rue
des Beaux-Arts 21, 2m8 étage. 8766c

Jolie chambre meublée, à louer de suite.
Avenue du 1« Mars, lar étage. S'adresser
Etude de MM. Borel & Cartier. 7089

Jolie chambre indépendante, au soleil,
se chauffant, à louer, à un monsieur rangé.
S'adresser Sablons 1, 3m8 étage, à gau-
che. __ 8890

À louer, à une dame, une jolie cham-
bre meublée ou non meublée. Avenue
du 1« Mars 4, 2"»6 étage. 8896c

Jolie petite chambre meublée, exposée
au soleil. — Rue des Epancheurs n° 9,
4™ étage. 8892c

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur rangé. S'adresser rue
dn Temple-Neuf 16, 2™ étage. 8844c

A louer de suite uue jolie chambre
meublée. Faub. du Lac 5, 3« étage. 8843c

Belle chambre meublée avec balcon, à
une personne soigneuse. S'adresser gare
Evole, maison Memminger, 1er étage à
droite. 8879c

Jolie chambre meublée et nne man-
sarde à louer, vis-à-vis de la gare du Ré-
gional. S'adr. Quai du Mont-Blanc, maison
Marti, 2°° étage. 8872c

Ohambres meublées, vis-à-vis du
Jardin anglais. Rue Coulon 2, rez-de-
chanssée. 8719

Chambre et pension pour un jeune
homme dans une famille. — Ruelle Dn-
Peyron 1, 2"» étage. 8338

Jolie chambre avec pension, rue de
l'Industrie 7. 8757c

De suite, chambre meublée ou non,
Seyon 28, 1« étage, à gauche. 8841c

TOUS LES JOURS :

ARTSCLES à laCBËMI
VACHERINS - MERINGUES

CORNETS A LA CRÈME
à 70 c. la douzaine

chez ALBERT HAFNER
CONFISEUR

Dépôt des excellents thés d'OLD
EB.Cl__._un>, de Genève. 8990

Mesdames ETt™
Le savon de lait de lys de Bergmann

de Bergmann & C", Zurich
(Marque de fabrique : DEUX MINEURS)
Savon le plus efficace contre les taches de
rousseur, ainsi que pour obtenir un teint
tendre, blanc et rose. Le morceau de 75 c,
chez MM. Bourgeois, pharm., Donner, ph.,
Guebhardt, pharm., à Neuchâtel ; Chable,
pharm., à Colombier ; Weber, coiffeur, à
Corcelles. (H. 1270 Z.)

APPARTEMMTS A LOTO!
Pour cause de départ, à remettre, de

suite ou suivant entente, un beau loge-
ment, de cinq chambres, cuisine, man-
sardes, jardin et dépendances, aux abords
de la ville. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Voglçç, Neuchâtel. 8975c

i 3 3*3 —; 
A louer, des maintenant ou

pour Noël, an quai de Cliamp-
Bougln, un beau logement avec
jardin. S'adr. Etude 6. Favre
et El. Soguel , notaires, rue du
Bassin 14, à Nenchâtel. 8984

A louer, dès maintenant ou Noël, un
appartement au soleil, de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. à M. Paul
Donner, St- Maurice 8. 8993c

Onlnmhinr A l0?er> pour le m
UUIUIIIUIOI • novembre prochain, un
logement de trois chambres, cuisine avec
eau et dépendances. S'adresser pour le
voir chez M. Pellaton, rue Haute n° 25,
3-a étage. Prix : 280 fr. par année. 8960
- Dès le 10 octobre, deux logements de
trois et quatre pièces ; eau sur l'évier et
portion de jardin. Parcs 51. 8714c

A louer un appartement de 4 pièces,
avec balcon, chambre de bonne, cuisine
et dépendances nécessaires. S'adresser,
pour le voir, à Vieux-Châtel 17, au rez-
de-chaussée. 7409

A louer, pour Noël, les 2rae et
8me étages de la maison en re-
construction, rue des Chavannes
n° 6, comprenant chacun trois
pièces, ouisine et dépendances.
— S'adr. à l'Etude des notaires
Quyot & Dnbied, Môle 1. 8505

A louer, a Cortaillod, un beau
logement au 1er étage, composé de
quatre chambres, cuisine, cave, cham- '
bre haute, bûcher et jardin, pour le 24
décembre 1895. Si on le désire, ce loge-
ment pourrait être libre, au choix des
amateurs, avant le 24 décembre.

Renseignements : Etude de M. A. Per-
reqanx-Dielf, notaire, à Boudry. 8441

Un bel appartement de six chambres,
jouissant d'une belle vue, balcons, cham-
bres hautes, cuisine, cave, etc. S'adresser
Serre 2, rez-de-chaussée. 7516

A louer, pour le 24 décembre prochain,
une chambre avec cuisine indépendante
et petit jardih. S'adresser Industrie 24,
au magasin, 8374

A SAIXT-BL.USE, logement de cinq
pièces, dépendances et jardin. Situation
magnifique. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à MM. Haasenstein & Vogler,
à Nenchâtel. 7518

Encore un logement de quatre pièces
et dépendances, à louer de suite ou pour
plus tard, au quai du Mont-Blanc.

S'adresser soit à M. Juvet , notaire, soit
à M. Aug. Marti, entrepreneur. 8795

A lniiof de 8Uite' à ^o'»16
^luuur 3 appartements de

I deux et trois pièces, ouisine, jar -
din et dépendances. — Eau sur
l'évier. — S'adresser en l'Etude
Ch.-E. Quinohard , notaire, à
Saint-Aubin. 8867

Dès maintenant ou pour Noël, à louer,
au centre de la ville, au premier étage,
un logement qui conviendrait pour bureau
ou petite famille. S'adr. maison épicerie
Gacond, au second. 8055
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Aussi nourrissants qu 'économiques, les Potages a la minute perfec- Non moins recommandable, l'excellente Essence Maggl est unique en son Pour préparer instantanément un bouil lon ou
tionnés par Blaggl. préparés à l'eau seulement, sont parfaits. Ds sont en vente, j genre pour corser tout potage — quelques gouttes suffisent. — l_es flacons consommé délicieux et réconfortant , rien de meil-
richement assortis, dans tous les magasins de comestibles et d'épicerie, k Blaggl de 90 centimes sont remplis de nouveau a 60 cts., et ceux leur que les Bouillons et Consommé Maggl,
10 cent, la tablette de deux bons potages. * de 1 fir. 50 & 90 centimes. 113 concentrés en tubes de 15 et de 10 centimes.

* Des tentatives ayant été faites pour lancer des contrefaçons inférieures, prière d'exiger expressément les Potages Juaggi.

MT GRAND PRIX : Exposition internationale Lyon ,1894. — HORS CONCOURS — Exposition universelle Paris 1889. "Vg

i _fiHf3Ja;<J;»3l»«4!lî»A»«iaiJ I
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 " CSOUVIÎ ItTS CHRISTOFLE "

! DEUX ARGENTÉS SUR MÉTAL BLANC
^DANnQ npiY Sans nous préoccuper de la concurrence de prix QUI ne peut nous être f aite qu'au détriment de '
«M rc #%??_-«?«» rniA \ ia qualité, nous auons constamment maintenu la perf ection Ue nos produits et sommes restas g

1, -,BBIir n_ r un ninur  Qdèles au p rincip e gui a f ait notre succès .;¦• ¦ ©
Xraï ° Donner le meilleur prcdïdt an pins tas prix possible. t
P^^^H ! 

Pour 
éviter toute conf usion 

dans 

l'esprit de l'acheteur, nous auons maintenu également :
wèhkEi I l'nnité de qnalité,
KaBtfSiy CBlle QUB notre expérience d'une industrie que neus aoons créée II y  u quarunte uns, nous u

SKBSli démontrée nécessaire et suff isante.
gWWHwwB La seule garantie pour r acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les

S2 CHRISTOFLE 'VST obj ets p ortant la marque de rubrique ci-contre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
j Seule» garantie» pour l'Acheteur. CHRISTOFLE & G». ' Il

FOURNEAUX PATENTÉS
de Ferd. HÀNSEN

à FÏ/ESiSBtJRG

ÛS HJSM3S O "

SEUL DÉPÔT :

Â. LŒRSGH, Nenchâtel.
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ON CHERCHE
une jeune fille sérieuse et bien éle-
vée, comme bonne ponr denx en-
fante de IO et 1S ans, dans une fa-
mille allemande. Bonnes références abso-
lument nécessaires. Copie de certificats
et photographie sont à adresser sous chif-
fres <l. 3638, Q., à Haasenstein & Vo-
gler, à Bàle. 

MÉNAGÈRE
gtf «Je cherche nne ménagère

d'âge mûr, capable de bien soi-
gner le ménage d'un monsieur
seul. — Bonnes références exi-
gées.

S'adresser à M. Alphonse Morthier à
Dombresson. 8903

On demande, en ville, un bon domes-
tique sachant l'allemand, connaissant, si
possible, un peu les travaux de la vigne.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 8°78o

On cherche, pour tout de suite,
une fille forte et robuste, bien
recommandée, sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise
et habituée au service. S'adr.
eu magasin Lebet, plaoe Purry,
Neuchâtel. 8907

On demande, dans une siauon ue uu_ o
d'hiver du canton des Grisons, une jeune
fille comme bonne, pour un enfant de
trois ans. S'adr. sous chiffres H. 994 Ch.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Coire. 

os iii&iii
pour une petite famille très soignée, à
Berne, où il y a deux antres bonnes,
une JEUNE FIIAE sortie de l'école,
munie de bons certificats, pour aider. —
Conditions indispensables : bon caractère
et aimant les enfants. Elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le bon allemand. Gage :
10 fr. — S'adr. à M"» Hodel, 40, rue
Fédérale, entresol, Berne. (Hc. 4488 Y.)

On cherche, pour un grand ménage,
une domestique forte et active, sachant
très bien cuire et connaissant tous les
travaux d'un intérieur soigné. S'adresser
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel 8793c

ATT ENTION
On demande un fort jeune homme de

20 à 25 ans, connaissant à fond le ser-
vice de voiturage. S'adresser chez Eugène
Moulin, voiturier, Boudry. 8825

Une famille peu nombreuse cherche,
pour le l8' novembre, une femme de
cbambre de tonte confiance, connaissant
très bien son service et bien recomman-
dée. S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 8864

iFFBll & MMiMIMB WWf im
On cherche un jeune homme,

ayant fini ses classes, pour entrer dans
un magasin. Ecrire sous chiffre H. 8828 N.
à Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

COIFFEUR
Un bon ouvrier coiffeur-posticheur est

demandé de suite ou dès le 21 courant.
Adresser les offres avec prix et certifi-
cats à M. J. Meylan , â Vevey. —
Téléphone. 8958

On demande une

institutrice française
pour la Suède. Pour les renseignements,
s'adresser rue de l'Orangerie 6, rez-de-
chaussée, à gauche. 8893c

UNION INTERNATIONALE
des

Amies de la Jeune Pille
Une jeune fille, de 19 ans, cherche,

pour le commencement de novembre,
une place d'ouvrière blanchisseuse,
en ville ou dans un village voisin.

S'adresser an Bureau de renseigne-
ments, rue du Coq-d'Inde 5, au rez-de-
chaussée. 8948

Une jeune ouvrière, au courant de
son métier, demande de l'occupation
pour trois mois dans un atelier de cou-
ture pour dames. Offres à Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel, sons H. 8962 N.

On cherche, dans une famille française,
place pour un j eune homme de la Suisse
allemande. Conversation française dési-
rée. S'adresser au magasin de cordes,
rne du Seyon. 8945c
«Te-urne F'U-M 'I—è'EI

de la Suisse allemande
d'un extérieur agréable, active et intelli-
gente, demande plaoe dans un maga-
sln et pour aider dans le ménage. Bon
traitement préféré à de grands appointe-
ments. Bonnes références.

S'adresser à M. Schûrch - Himmel , à
Lucerne. (T. 1968 L.)

Une fille honnête, de 18 ans, parlant
allemand et français, qui a suivi un
cours de tenue de livres cet été, cherche
une place pour se perfectionner encore
dans la langue française et l'écriture.
Point de gage demandé pour commencer.
S'adresser à A. Mollet, secrétaire commu-
nal, Rttti près Buren. 8930c

k 17a m il la bureau général de pla-
lallllllt cernent , rue du Trésorll ,

offre deux bonnes à tout faire, sachant
bien cuire ; un cocher-jardinier. — De-
mande de bonnes cuisinières et filles pour
aider au ménage. 8995c

APPREBTIgS-AGBg
On demande de suite une apprentie

ou une assujettie blanchisseuse. S'adres-
ser au bureau Haasenstein & Vogler, qui
indiquera. 8996c

Une jeun© fille
peut entrer en apprentissage chez une
lingère capable. S'adres. à M1,ea Guise,
lin gères, Olten, Aarburgerstrasse. 8906

nu magasin te modes Siïï: t
prentie. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 8992c

OBJETS PERDUS OU TBOÏÏYJg
Perdu une broche or ayant la forme

d'un serpent. Prière de la rapporter, con-
tre récompense, au magasin W. Hugue-
nin , rue de l'Hôpital 22. 8974c

On a perdu , depuis la rue J.-J. Lalle-
mand à la Place du Marché, un broche
argent. La rapporter au bureau Haasen-
stein & Vogler, contre récompense. 9001c

TROUVÉ
Il a été fait dépôt, au Greffe de Paix

de Saint-Biaise, d'une montre argent, avec
chaîne métal, trouvée dans le village de
Marin, mercredi 25 septembre courant.

La réclamer au dit greffe , contre dési-
gnation et frais d'insertion.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Saint-Biaise, le 26 septembre 1895.
8699 Greffe de Paix.

On prie la personne qui a pris soin
d'une gerle marquée H. F., d'en donner
des renseignements à Mme veuve Pauline
Fornachon, à Boudry. 8928c

AVIS DIVERS
Une institutrice allemande, diplô-

mée, désire donner quelques

Leçons d'allemand
S'adresser Môle 6, 3-e étage. 8922c

j|Q||̂  S. N. N.
[l DIMANCHE 6 octobre 1895

Soirée familière au Cercle
réservée exclusivement aux sociétaires.
8920 Le Comité.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 6 OCTOBRE 1895

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 'personnes

au dép art de Neuchâtel)

PROMENADE

L'ILE DE SAINT - PIERRE
(1er Dimanclie_ fles Vendanges)

ALLER
Départ de Neuchâtel, 1 ' h. 30 soir
Passage au Landeron (St-Jean) 2 h. 20

» à Neuveville, 2 h. 35
Arrivée à l'Ile de St-Pierrre, 3 h. 05

BÏÏTOUB
Départ de l'Ile de St-Pierre, 5 h. — soir
Passage à Neuveville, 5 h. 30

» au Landeron (St-Jean) 5 h. 45
Arrivée à Neuchâtel, 6 h. 40

PRIX DES PLAGES (ALLER ET RETOUR) :
De Neuchâtel à l'Ile de I» cluse I_™> .lai..

Saint-Pierre . . . . fr. 1.50 fr. 1.20
De Neuchâtel au Lan-

deron et Neuveville . fr. 0.90 fr. 0.60
Du Landeron et Neuve-

ville à l'Ile de St-Pierre, fr. 0.80 fr. 0.60

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

B-.-B.— Les billets, dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.
8935 Le Gérant.

La Sodé de navigation à vapeur
DES

LACS de NEUCHATEL & MORAT
a l'honneur de rappeler au public que le
bateau de banlieue, le dimanche,
entre Neuchatel - St-Blaise - Cudrefin,
aura lien tons les dimanches de
beau temps, jusqu'au 27 octobre cou-
rant, aux heures suivantes :

ALLER
Départ de Nenchâtel, à . . 2 h. soir.
Passage à St-Blaise, à. . . 2 h. 20 *Arrivée à Cudrefin , à. . . 2 h. 50 »

R E T O U R
Départ de Cudrefin , à . . 6 h. soir.
Passage à St-Blaise, à. . . 6 h. 30 »
Arrivée à Neuchâtel, à . . 6 h. 50 »

Tarif habituel, voir l'horaire régulier.
Neuchâtel, le 2 octobre 1895.

89*8 Le Gérant.

SOCIÉTÉ BE GYMASTME
Amm «nnâsirsi

ftEUC.BA.TEL
Course d'automne, dimanche 6 oc-tobre : Neuchâtel - Cernier - Hauts -Geneveys-Chau-c-de-Fonds.
Messieurs les membres passifs, ainsique les amis de la Société, sont cordia-lement invités à y participer.

Rendez-vous â 6 Va heures du matin,
au Café des Alpes.

8942 LE COMITÉ.

AVIS
klï r Itflirfcrf s'est de nouveau fixéV iUUI i&ei au Landeron , à son
ancien domicile. — Consultations tous lesjours, de 8 à 10 henres du matin. 8871

LE BUREAU LB

M. C.-A, PÉRILLARD
est transféré 8972c

Rne dn Coq-d'Inde 20
K Tr. GUTHEIL

professeur de musique
a recommencé ses leçons de violon et
d' accompagnement, de piano , chant ,flûte, etc.

Rue des Beaux-Arts 3. 7931

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
m MANCHE 6 OCTOBRE

à 81/a h. du soir .

GRMD CONCERT
DONNÉ PAR LA 8973c

FANFARE ITALIENNE
sous la direction de H. GAIANI , prof.

Entrée 50 centimes.
Entrée libre pour les membres honoraires.

COURS DE DANSE
ET DE

BONNE TENUE
de M. U. MATTHEY-GENTIL

Salons du bâtiment Léopold Robert
Cours généraux pour demoiselles et

messieurs.
Cours privés pour pensionnats et

familles.
Cours spécial pour enfants, le jeudi

de 4 à 6 heures.
Cours de répétition pour anciens

élèves.
Renseignements et inscriptions jusqu'au

15 courant, au magasin de musique de
Mma Sandoz-Lehmann. 8820

On demande à emprunter
fir. 1.600 sur police d'assurance vie, à
rembourser suivant entente, intérêts 5 °/0.Déposer offres écrites, sous H. 8959 N.,
chez MM. Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

TRIPES
RESTAURANT du ROCHER

Se recommande, 9003c
Tell IHEBinTH.

HOTEL-PENSION ENGEl
9, PLAOE PIAQET, 9 8999c

Ce soir samedi, dès 7 heures :
Tripes au naturel

Tripes sauce piquante
-RESTAURATION à la carte

Café-brasserie au rez-de-chaussée.
Bière de Munich et du pays

Vins de l«r choix. — Téléphone.

Café-Brasserie ENGEL
Place Piaget 8998c

TOUS LES LDNDIS, dès 9 heures

GATEAUX AU FROMAGE
Spécialité de fondues

Brasserie BAVAROISE
Dès aujourd'hui,

Moût du Pays
CHOUCROUTE GABNIE

VIENERLIS — CERVELAS — GENDARMES
BIÈRE BLONDE 9002c

Se recommande, P. OHEVEOLET

HOTEL DU RAISIN
MOTJT PU PAYS

CHOUCROUTE GARNIE
FONDUES AU VACHERIN ET AU FROMAGE

MERCREDI ET SAMEDI : TBIPES
DINERS A 80 CTS., A 1 FR. ET A 1 FR. 50

Se recommande,
8979c Jean SOTTAZ.

BAL PUBLIC
1U DÉBIT DE LA BRASSERIE

de BOUDR Y
les dimanches 6 et 18 octobre

dès 3 henres après midi
et tous les soirs dès 7 heures, pendant

la durée des vendanges. 8947

A L'OCCASION DES VENDANGES
Dimanche 6 octobre et tous les soirs

de la semaine

GRAND BAL PUBLIC
à l'HOTEL DES ALPES, à CORMONDRÊCHE

offert par la
SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE de la localité

Bonne musique, bonne consommation.
Vins et moût de premier choix. Accueil
cordial aux amateurs.

Se recommande,
8986 Le Comité.

HOTEL DE LA COTE
AirVEBNIER

GRAND BAL
pendant tonte la durée des vendangea

Restauration. Bonûelles. Repas sur commande
BELLE SALLE P0DR NOCES

Téléphone — IBeuries
Se recommande, 8963

Armand PERRETTE.
A l'occasion des vendanges

BAL PUBLIC
à la STATION LACUSTRE

près Colombier
Dimanche 6 octobre et jours suivants

Se recommande,
8987 Le Tenancier.

Dimanche 6 octobre et pendant
les VENDANGES

DANSE
an RESTAURANT DE LA CROISÉE

VAUSEYON 8976c
RESTAURANT DU MAIL

DEMAIN DIMANCHE 8980c

DANSEJ-IBRE
Moût | Moût

HOTEL DU JURA
CORCELLES ( Garé)

DEHANCHES 6 et 13 octobre
à 1'oocasion des vendanges

Grand Bal
OUVERTURE

de 2 grandes salles parquetées
S__F* BONNE MUSIQUE "«BU

CUISINE SOIGNÉE ET BONNE CAVE
attendent les amateurs.

8889 Se recommande,
F. GUIILLOUD, propriétaire.

DIMANCHE 6 OCTOBRE

VENDANGES
DANSE

à l'HOTEL DU FAUCON
NEUVEVILLE 8459

A l'occasion des VENDANGES
Dimanche 6 octobre et les j ours suivants

GRAND BAL PUBLIC
à l'Hôtel des XIII Cantons, a Peseux

offert par la 8921c
SOCIÉTÉ DES G1RÇ0NS DB LA LOCALITÉ

Bonne musique et bon aooueil
Se recommande, LE COMITÉ.

i I'OMM te Vendanges
BAL — BAL

DIMANCHE 6 COURANT 8988

à l'Hôtel de la CROIX BLANCHE
A CRESSIER

DEHANCHE 6 OCTOBRE 1895

DANSE
à l'Hôtel du Poisson

à Marin ^

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE ET DE VITICULTURE
DU DISTRICT DE NEUCHATEL
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DU TIRAGE DE LA

LOTERIE AGRICOLE
DU 3 OCTOBRE 1895
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! 5 121 541 169 1492 166 2249 29 2917 34 3740 264 4682 212 5354 201
46 14 560 255 1541 226 2280 97 2964 37 3745 134 4718 180 5361 41
65 44 563 188 1558 124 2291 100 2978 232 3768 129 4726 117 5377 273
72 168 566 136 1563 249 2324 250 2989 85 3780 192 4745 260 5395 62
78 184 581 235 1589 65 2328 16 2994 141 3820 63 4748 213 5426 71
130 10 584 292 1591 101 2357 152 3003 163 3837 241 4767 87 5433 146
139 161 657 90 1608 240 2361 261 3046 165 3888 151 4792 122 5438 12
140 80 665 238 1614 102 2366 91 3058 2 3897 170 4829 120 5460 96
143 15 675 214 1617 35 2369 142 3079 190 3901 32 4834 103 5466 7
160 172 685 288 1623 53 2372 228 3105 218 3961 267 4858 52 5495 229
193 176 687 294 1633 55 2384 237 3165 116 3978 189 4862 86 5504 210
221 6 700 227 1653 21 2401 217 3201 143 3989 230 4893 234 5535 115
236 171 705 39 1655 199 2402 219 3214 9 3991 76 4899 40 5558 66
244 42 800 81 1662 118 2414 186 3249 243 4012 177 4915 291 5574 202
245 33 823 167 1664 98 2417 106 3260 280 4022 125 4916 193 5651 196
249 233 851 131' 1674 36 2429 284 3288 5 4031 82 4920 269 5662 149
251 164 864 109 1685 283 2461 223 3295 60 4143 72 4934 290 5683 221
262 114 903 31 1708, 236! 2521 206 3301 17 4146 275 4966 295 5714 83
278 205 908 220 1730 208 2563 215 3328 247 4165 242 4972' 108 5718 119
291 49 921 59 1742 48 2580 107 3401 259 4192 56 5020 272 5721 25
304 145 990 299 1749 266 2612 43 3411 45 4202 135 5022 147 5744 278
312 132 997 95 1761 110 2622 58 3423 51 4216 195 5060 216 5747 47
350 57 1072 13 1783 79 2624 158 3427 8 4289 73 5096 244 5750 178
351 297 1075 127 1789 298 2664 204 3435 246 4298 94 5107 3 5759 296
355 93 1105 130 1822 194 2669 123 3439 92 4339 231 5124 211 5769 4
357 22 1112 258 1827 144 2679 156 3444 157 4343 18 5157 155 5773 99
358 274 1118 225 1889 105 2692 20 3479 182 4360 276 5163 197 5784 286
364 277 1151 191 1908 113 2720 159 3541 174 4363 69 5192 198 5811 50
367 133 1188 88 1960 248 2727 112 3551 263 4366 19 5202 150 5818 84
394 139 1197 274 1969 1 2752 281 3594 239 4401 253 5208 61 5839 256
420 11 1210 74 1986 30 2774 104 3633 268 4444 38 5222 89 5868 67
423 187 1284 207 2056 148 2784 179 3642 224 4450 251 5247 209 5875 183
434 293 1349 153 2082 137 2794 252 3669 23 4476 245 5261 27 5889 257
448 75 1351 270 2088 282 2802 265 3672 160 4572 64 5270 26 5984 279
459 46 1369 254 2112 289 2833 181 3710 126 4588 28 5283 262
491 154 1394 77 2135 175 2869 222 3714 200 4618 24 5292 140
509 162 1431 70 2148 128 2882 68 3729 287 4679 54 5300 203
514 185 1467 78 2222 138 2915 300 3738 111 4680 285 5314 173

Les lots doivent être réclamés jusqu'au 80 octobre 1895, à M. CH. PERRIER,
à Marin, secrétaire-caissier de la Société d'agriculture et de viticulture du district de
Neuchâtel.

I

3\£AG^.s:i .:rsr A. LOUER. I
Très joli magasin, au centre de la ville , avec grande devanture et cave. I

Pour de suite ou Noël. S'adresser par lettre, sous H. 8779 IV., à Haa- I
sensteln «fc Vogler, Nencb&tel. I

SOCIÉTÉ DE TIR ADX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL -SERRIÉRES

Le TIR-EXERCICE in flïfflanche 6 octobre est supprimé.
Dimanche 13 octobre 1895, au MAIL, de 8 h. à 9 % h,

TIR-EXERCICE
De 10 h. à la nuit 9006

Mr W T I 3FS. - F 3ÉÈ: T 3S _9i

l COWI^BLE J
Jjj On cherche, pour un bureau de x
Q la ville, nne dame ou demol- u
Q selle connaissant la compta- QI biUté, ayant une belle écriture et X
D sachant écrire dans les deux lan- Ijl
m gués. 8780 n
X Inutile de se présenter sans d'ex- X
Ç cellentes recommandations. SJ
Q S'adresser, par écrit, sous chiffre Q
X B. Z. 615, poste restante, Neuchâtel. A



Etats-Unis
La Convention constitutionnelle de la

Caroline du Sud va examiner une ques-
tion qui ne peut manquer de provoquer
beaucoup d'intérêt dans toute l'Union :
il s'agit de retirer aux nègres de cet Etat
le droit de vote.

D'après le New-York Herald, ce sont
les peti ts agriculteurs blancs, en majo-
rité dans la Convention , qui soulèvent la
question , contrairement aux vieilles fa-
milles aristocratiques de planteurs, sur-
nommées t Bourbons », qui ont jusqu'ici
su disposer en leur faveur du vote de
leurs anciens esclaves.

Il y a six nègres à la Convention : ils
en appellent à la Constitution fédérale
pour sauver les droits politiques de leur
race. Malheureusement pour eux, il
n'est pas certain que les blancs du Nord
prennent à coeur les intérêts des élec-
teurs noirs de la Caroline : les causes
économiques qui amenèrent jadis leur
intervention en faveur des nègres ont
disparu, et l'affranchissement politique
des noirs a produit des résultats si pi-
teux que les plus robustes enthousiasmes
se sont découragés. Il semble que, tout
en vainquant le Sud, le Nord ait assimilé
une grande partie de son dédain pour
les nègres. Il est donc bien peu à croire
que la Caroline du Sud, si elle retire à
ses nègres le droit de vote, soulève une
tempête ayant même la plus lointaine
analogie avec celle que cet Etat provoqua
jadis en tirant les premiers coups de ca-
non de la guerre de Sécession.

Brésil
Il parait que l'agitation politique qui

s'est produite au Brésil , après le vote de
la Chambre des députés n 'accordant
qu'une amnistie partielle aux vaincus
des dernières luttes civiles, est sur le
point de s'apaiser. Dans son premier
mouvement, la Chambre s'est refusée à
admettre que des officiers ou soldats
ayant trempé dans la révolution, pussent
du jour au lendemain reprendre dans les
cadres de l'armée leur rang d'ancienneté
et jouir de tous lés droits des partisans
fidèles du gouvernement et de la Consti-
tution. Mais dès à présent on recherche
les bases jd'un compromis qui est dans
les vœux de tous.

Chine
Une note officieuse annonce que le

Tsung li-Yamen a notifié au ministre
britanni que à Pékin lé. décret impérial
ordonnant la dégradation du vice-roi de
See-Tchuen le 27 septembre. L'ultima-
tum de l'Angleterre a sans nul doute
produit ee résultat. Le fonctionnaire dé-
gradé est Liu-Ping-Chang, ex-vice-roi
d'une autre province rappelé à Pékin ,
mais qui avait reçu l'ordre de rester à
Cheng-Tu pour faire une enquête sur les
origines des troubles dirigés contre les
étrangers dans ce pays. La dégradation
de l'ex-vice-roi n'a aucun rapport avec
les massacres de Ku-Cheng, au sujet des-
quels l'enquête continue toujours.

Voici, d'après le New-York Herald,
un exposé dé l'opinion officielle chinoise
au sujet de l'ultimatum :

La Chine cède à la force majeure et
elle agit ainsi en vertu des conseils de
prudence, mais elle considère le châti-

ment du vice-roi Liu à peu près comme
un Anglais considérerait la déchéance de
lord Salisbury, si celle-ci était exigée
comme réparation pour l'assassinat de
sujets chinois tués dans les rues de
Londres.

Les Chinois n'ont pas de force de po-
lice dans leurs villes, parce qu'il n'y en
a pas besoin d'ordinaire ; c'est pourquoi
les autorités se trouvèrent sans défense
contre l'abominable explosion de fana-
tisme, qui n'a pu avoir lieu qu'à raison
des circonstances exceptionnelles causées
par les désastres des armées chinoises et
de la surexcitation populaire ainsi pro-
duite.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Monopole des allumettes. — Les ré-
sultats actuellement connus du vote de
dimanche donnent 138,980 oui , 180,027
non. Les résultats du Tessin et du Valais
sont encore incomplets.

Dans Je .canton de Neuchâtel , les ré-
sultats officiels accusent 898 oui et 9790
non.

M. le conseiller fédéral Doucher , con-
sulté sur ce que fera le gouvernement
en faveur des ouvriers des fabri ques
d'allumettes, a répondu qu'il ne pensait
pas devoir prendre de lui-même des me-
sures pour appliquer la loi sur les fabri-
ques aux usines de Frutigen. M. Dou-
cher attendra pour agir que des instruc-
tions lui soient données par l'Assemblée
fédérale.

Il ne demandera notamment aux fa-
briques la substitution du phosphore
blanc au phosphore jaune que lorsque
les Chambres en auront manifesté le
désir.

Cette attitude n'est guère compréhen-
sible après la manifestation de la volonté
populaire au sujet de laquelle le langage
de la presse ne permet aucun doute.
Avec cela, le Conseil fédéral devrait se
sentir assez fort.

Schaffhouse. — Les eaux du Rhin ,
près de Schaffhouse, se sont abaissées à
un tel point que les propriétaires des
usines situées près de la chute craignent
de n'avoir bientôt plus l'énergie hydrau-
lique nécessaire à la marche de leurs
machines. Les bateaux à vapeur effec-
tuentjj encore régulièrement leur service,
mais ils sont obligés de naviguer avec la
plus grande prudence, crainte des bas-
fonds.

CT&ONiaUE LOCALE
Eglise indépendante. — La Faculté de

l'Eglise Indépendante a eu sa séance
d'ouverture* mercredi après midi. Douze
étudiants vont Partir pour des univer-
sités étrangères, vingt doivent suivre les
cours de cette annéb *0'-

L'assemblée a décida de transmettre à
M. Frédéric Godet les regrets qu'elle
avait de ne pas le voir assiste." à la séance
et les vœux qu'elle formait pov'ir son ré-
tablissement.

Pavillon de musique. — Concert Par
la Musique militaire, demain dimanc,̂
à il 7J heures, en cas de beau temps.

Gymnastique. — Le département de
l'instruction publique avait organisé à
l'intention des personnes qui s'intéres-
sent à la marche de nos écoles une séance
de gymnasti que qui sera répétée aujour-
d'hui, à la réunion de la Société suisse
des maîtres de gymnastique.

Cette séance a eu lieu hier après
midi, à la Halle des Terreaux , devant un
nombreux public. Une 2mB classe pri-
maire de filles et une 2me classe secon-
daire de garçons, sous la direction de
M. Audétat, ainsi que la lr0 classe latine
et la lre classe secondaire de filles , sous
la direction de M. Matthey, ont successi-
vement travaillé sous les yeux admiratifs
de tous ceux qui ignoraient encore les
nouvelles méthodes de gymnastique.

Il y a dans la gymnastique actuelle —
qui procède de la suédoise — une rigueur
scientifique qui laisse loin derrière elle
les exercices de notre adolescence. On
peut grâce à elle développer méthodi-
quement le corps humain, on le fortifie
a coup sûr ; plusieurs médecins n'appli-
quent même à certains cas qu'une théra-
peutique entièrement fondée sur la gym-
nastique suédoise, dont les mouvements
sont calculés pour agir sur tous les mus-
cles ou sur quelques-uns seulement, sur
la respiration ou sur les centres nerveux.
L'effort y est savamment gradué, coupé
de repos suffisants . Tout le système est
évidemment rationnel , — comme chacun
a pu s'en convaincre hier, surtout après
la reproduction d'une leçon exécutée,
lors d'un voyage en Suède de M. Matthey ,
par les élèves de l'Institut de Stockholm.

Notre conviction , en présence du ré-
sultat obtenu , est qu'on fait trop peu de
gymnastique chez nous. Les élèves sont
surmenés, c'est entendu — s'il y avait
l'ombre d'un doute à cet égard, une con-
sultation de parents est le fait que le
développement physique est distancé
par le développement intellectuel , d'où
les maux nerveux, l'auraient bientôt
dissipé. Eh bien , qu'on les soulage donc.

Le moyen ? Un peu plus de gymnas-
tique et beaucoup moins de nourriture
intellectuelle. Les jeunes gens des deux
sexes qui ne sont pas ferrés en histoire
et en géographie pourront toujours le
devenir, s'ils en sentent un jour la né-
cessité. Ce qu'ils ne pourront plus, une
fois adultes, c'est acquéri r les qualités
corporelles qu'une enfance trop studieuse
ne saurait donner à la femme ni à l'hom-
me faits.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich, 4 octobre.
Le comité central de la Société des

Arts et Métiers avait convoqué une as-
semblée de délégués des divers corps
d'artisans pour s'occuper de la position
des patrons vitriers vis-à-vis des reven-
dications de leurs ouvriers. Cette assem-
blée a voté une importante résolution de
principe : elle engage les patrons à re-
pousser les demandes des ouvriers. (On
sait qu'à Zurich les patrons des différents
métiers ont créé une sorte de fédéra-
tion.)

Meran, 4 septembre.
La commission austro-suisse qui exa-

mine le projet d'un chemin de fer à tra-
vers les Alpes de la Suisse orientale, a
terminé l'étude du tracé, et, dans sa
séance de clôture, a décidé d'activer les
démarches en vue d'une exécution aussi
prompte que possible.

Lugano, 4 septembre.
Cette nuit , à dix heures, près de Mor-

cote (lac de Lugano), un canot qui por-
tait trois ouvriers italiens a coulé à fond.
Des douaniers suisses sont accourus et
ont sauvé deux des naufragés. Le troi-
sième était déjà noyé.

Les Ecoles du Dimanche
DE LA

VILLEetdesENVIRONS
recommenceront

DIMANCHE 6 OCTOBRE
à 8 '/2 heures. 8796

E. MUNZINGER
professeur de musique

a recommencé ses leçons de
piano et de chant, Avenue da
l»"- ' Mars no tZ .  8961

Réunion rie Tempérance
DIMANCHE 6 OCTOBRE, à 2 heures

après midi 8937
à TREM BLEY ». PESEUX

En cas de MATTVAIS TEMPS
AU LOCAL

LEÇONS D ANGLAIS
H»' SCOTT a recommencé ses leçons

dès maintenant, rue Pourtalès 8, rez-de-
chaussée. 7829

L. Dr GEORGES t MONTMOLLIN
est cie retour 89788

Rival redoutable
Le terrible rival de la déesse Flore ,
Cest l 'onctueux savon des Princes du Congo ;
Bien vite d'un bouquet le parfum s'e'vapore.
Mais lui reste embaumé jusqu'au dernier morceau.

8 Ch. Dufas , au savonnier Victor Vaissier.

Faiblesse provenant de l'âge
M. le D'ErHardt à Landsberg, circons-

cription de Halle, écrit : « Je suis heureux
de pouvoir vous communiquer que j'ai fait
usage avec le plus grand succès de
l'hématogène du D'-méd. Hommel dans le
cas d'une femme âgée, très affaiblie par
nne attaque d'apoplexie et par son
état de surexcitation morale. I_a ma-
lade S'est sensiblement rétablie ».
Dans toutes les pharmacies. (H. 1179 Z.)

Saint-Biaise. (Corr.) — Les enchères
de vendanges qui ont eu lieu hier après
midi dans la salle de justice compre-
naient la récolte des communes de Saint-
Biaise et Hauterive et de divers particu-
liers. Elles ont donné les résultats sui-
vants :

Saint Biaise : 14 ouvriers en blanc, à
Vignier, à 49 fr. la gerle ; 7 ouvriers en
blanc, à Egléri, à SI fr.; 18 ouvriers en
blanc, au-dessus de la gare, à 51 fr. 50 ;
10 ouvriers en blanc, au-dessus de la
gare, à 52 fr.; 12 ouvriers en blanc, au-
dessus de la gare, à 50 fr.; 3 ouvriers en
rouge, à Egléri, à 80 fr., 6 ouvriers en
rouge, au-dessus de la gare, à 82 fr.;
7 ouvriers on rouge, au-dessus de la
gare, à 83 fr.; 2 ouvriers en rouge, au-
dessus de la gare, à 83 fr. 25.

Hauterive : 26 ouvriers en blanc, à
50 fr, 50; 10 ouvriers en blanc, à 53 fr.;
5 '/, ouvriers en bianc (près de la forêt
et grêlé), à 45 fr.; 4 ouvri ers en rouge, à
80 fr.

Le prix moyen de toutes ces ventes est
de 50 fr. 25 pour la gerle de blanc et de
81 fr. 65 pour la gerle de rouge. Il est
intéressant de comparer cette moyenne
avec celle de 1894, qui était de 32 fr. 53 |
pour le blanc et 54 fr. pour le rouge. :

Les propriétaires de Saint-Biaise pré- |
sents ont ensuite fixé à lundi prochain la !
levée du ban des vendanges. i

Peieux. — Résultat des enchères de
vendange de la Commune, qui ont eu
lieu hier après midi : 10 ouvriers en blanc
à 42 fr. la gerle; 11 ouvriers à 43 fr. 50;
30 */a et 37 ouvriers à 45 fr. 50; 1 »/4 ou-
vrier en rouge à 72 fr. 50, et 5 ouvriers,
rouge, à 80 fr. Les lots 3 et 4, ainsi que
le lot 6, sont sur la ville.

Colombier. — Enchères de la ven-
dange communale, vendredi après midi :
Chapons-du-Bas , 10 ouvriers , blanc,
42 fr. 50; Ruaux , 15 ouvriers, 42 fr. 75;
Rosy, 3 ouvriers, 41 fr. — Moyenne,
42 fr. 50.

CHRONIQUE DES VENDANGES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a
décidé de convoquer le Grand Conseil en
session extraordinaire pour le jeudi 24
octobre prochain , à une heure après
midi , au Château de Neuchâtel .

Administration cantonale. — Le Con-
seil d'Etat a nommé M. Jules Veuve, ac-
tuellement premier secrétaire de la Chan-
cellerie d'Etat, aux fonctions de premier
secrétaire du département de l'intérieur,
en remplacement de M. F.-A. Girard-
Bille, décédé. .

Contrôle des Communes. — Pendant
le troisième trimestre de l'exercice 1895,
il a été soumis à l'approbation du Conseil
d'Etat 5 agrégations accordées à 20 Suis-
ses d'autres cantons.

Le total des personnes agrégées jus-
qu'au 30 septembre est de 4964.

Enseignement primaire. — Les exa-
mens d'État pour le brevet de connais-
sances pédagogiques auront lieu les 9,
10, 11 et 12 octobre. Les examens frœ-
beliens commenceront le 12 octobre et
dureront les 14 et 15. Une vingtaine
d'aspirantes se sont fait inscrire pour les
deux examens. Par contre, il n'y a qu'un
seul aspirant.

Gardes-pêche. — Le Conseil d'Etat a
nommé le gendarme Louis Dumuid, à
Noiraigue, aux fonctions de garde-pèche
de la Haute-Reuse, en remplacement de
l'appointé Louis Boillet, qui a permuté.
—11 a confirmé dans ses fonctions de
garde-pêche du lac, en remplacement du
caporal Alphonse Pofiet , l'appointé Gus-
tave Rochat , précédemment à Thielle,
actuellement à Neuchâtel. — Il a nommé
garde-pêche du lac le gendarme Jean
Sieber, à Thielle, en remplacement dé
l'appointé Rochat , qui a permuté.

Saint-Biaise. (Corr.) — Jeudi après-
midi, en présence d'un nombreux pu-
blic, a été tirée dans la halle de gymnas-
tique du nouveau collège, la loterie
organisée par la Sociélé d agriculture et
de viticulture du district de Neuchâtel .
Cette loterie comprenait 6000 billets à
1 fr., dont 700 environ n'ont pas été
vendus et sont restés la propriété de la
Société. Comme il y avait 300 lots, c'était
une chance sur vingt que chaque billet
courait d'être gagnant. Aussi le nombre
des déçus a été plus grand que celui des
heureux . (On trouvera la liste officielle
des numéros gagnants dans nos annon-
ces. — Eéd.)

Fleurier. — Mercredi soir, dit le Cour-
rier du Val de-Travers, un domestique
conduisait un bœuf des Prisettes à Mô-
tiers. Arrivé au-dessus de Fleurier, l'ani-
mal se regimba et le conducteur essayant
de le maîtriser, reçut un coup de corne
qui lui perfora l'os frontal. Quelques
personnes arrivèrent à son secours, le
conduisirent aux Raisses où il reçut les
premiers soins du docteur, mais le pau-
vre homme expira peu après.

Couvet. — Des voleurs se sont intro-
duits dans la gare du Jura-Simplon à
Couvet à l'aide d'une fausse clef qu'ils
ont laissée à là porte. Ils se sont emparés
du casier de la caisse, qui contenait
97 fr. 80. Le casier a été trouvé le len-
demain derrière la gare.

(SïRVICK SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Londres, 5 octobre.
Une note officieuse déclare que les ré-

centes émeutes- à Constantinople chan-
gent les sentiments des cercles officiels
anglais pour les Arméniens, dont la con-
duite peut entraver l'intervention des
puissances étrangères.

SERtifêRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame A. Ferrier-Guin-
chard et leurs enfants, Thérèse, Théodore,
Bluette, Maurice, Odette, Jean, Eric et
Nelly, Madame A. Ferrier, à Chaux-de-
Fonds, Monsieur H. Ferrier et sa famille,
à New-York, Mademoiselle Cécile Guin-
chard, à Menton, les familles Ferrier,
Guinchard, Mellier , Paris-Mellier, Com-
tesse-Paris, à Bevaix, et Monjou, à Paris,
ont l'immense douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la cruelle épreuve qui vient de les frapper
en la personne de leur bien-aimé fils,
frère, petit-fils , neveu, cousin et parent ,

LÉO-MARCEL,
qu 'il a plu à Dieu de leur redemander,
mercredi 2 octobre, à 2 '/ . heures du soir,
dans sa 7mo année, à la suite d'un affreux
accident.

Saint-Sulpice, le 3 octobre 1895.
L'Eternel l'avait donné, l'E-

ternel l'a ôté, que son saint
nom soit béni !

Job I, 21.
L'inhumation , à laquelle ils sont priés :

d'assister, aura lieu samedi 5 octobre, à '
2 heures après midi.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 8949

Monsieur et Madame Auguste Werten-
berg-Borel, mécanicien, à Neuchâtel, et
leurs enfants; Monsieur Charles Werten-
berg -Rebillet, chef de gare, à Fleurier, et
sa dame, les familles Stucki, à Couvet et
Neuchâtel , et Borel, à Neuchâtel et Paris,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, grand'mère et parente,

CATHERINE STUCKI-WERTENBER6,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 73mB
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

L'inhumation à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 6 courant,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Cassardes n« 1 bis.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 8982

ËliLTÏS DU DOUNCG» 6 OCTOBRE 1895

E G L I S E  N A T I O N A L E
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 */t h. 1" Culte à la Collégiale.
10 "It h. 2"" Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. soir. 3»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormittags 9 Uhr, Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags Ealb 3 Uhr, Gottesd. in Bevaix.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 5 octobre , 8h.s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 6 octobre :

8 1/2 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 1/9 h. m. Culte d'édification mutuelle (Luc

VUI, 1-21). Petite Salie.
10 V, h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
io h. matin. Culte.
8 heures soir. Culte.
Salle moyenne. Mercredi, 8 h. soir. Etude

biblique.
THE ENGI.ISIÏ CMPUKCH

Neucbâtel. Salle des pasteurs, rue de la
Collégiale 3. Services at 10.30 and 5.0. Holy
Communion.

Harvest Thankgg-lving.
SALLE D'EVANGELISATION

Rue de l'Orangerie.
Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.

Monsieur et Madame Albert Tritten et
leur enfant, ainsi que leurs familles, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
enfant,

MAURICE-ALBERT,
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de
8 mois, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 2 octobre 1895. 8952
L'enterrement aura lieu samedi 5 cou-

rant, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire :Fausses-Brayes7ôw.

Monsieur et Madame Sollberger et leurs
enfants ont la doulenr de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher enfant ,

IDA-HÉLÈNE,
que Dieu vient de rappeler à Lui, à l'âge
de 11 mois, après une courte et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 2 octobre 1895.
L'Ange a quitté la terre ; il

a fni le séjour de deuil et de
misère, et son âme innocente,
à son dernier adieu, semble
vouloir sourire et s'envole vers

8936 Dieu.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 5 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Rue de Flandres 7.

SW Les personnes dont l'abonnement
f init le 30 septembre sont priées de le
renouveler. Tous les bureaux de poste
effectuent des abonnements de 3 mois,
dès le 1" octobre. Le montant des quit-
tances non retirées à notre bureau sera
prélevé en remboursement dès la pre -

\ mière quinzaine d'octobre.
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iŒ__-____B-____________..S________________________Bi-__________B
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Bourse de Genève, du 4 octobre 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 740.— 3%fea.eli.def. — .—
Jura-Simplon. 211 - 3l/« fédéral 87. 107.25

Id. priv. 580.- 3»/o Gen. à Iota 110,50
Id. bons 29.— Jura-S., 3>/i% 505.E0

N-E Suis. anc. 727.— Franco-Suisse —,—
St-Gothard . . 918,— N.-E.Sui8.4% 511 —
Union-S. ane. 510.— Lomb.anc.80/0 861.50
Bq» Commerce 1018.— Mérid.ital.S0/() 286 75
Union fin. gen. 718.— Douan.ott.5% 505.—
Parts de Sétif — .— Prior. otto. 4% 492.—
Alpines . . . .  233.- Serbe Obrt . . 337 —

DOTMUtiI* OfltrtOnaage» France...... 100,03 100.03
x Italie....... 94.75 95 75B Londres 25.25 25.29

SenèT» Allemagne. , , 123.60 123.75
Vienne 209.50 210.50

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 116.— le kil.

Genève 4 oct. Esc.Banq. da Com. 3 V2 %,
BourM do Paris, du 4 octobre 1895

(Coure de olûtare)
8% Français . 100.20 Comptoir nat. —.—Italien 5»/0 . . 89.50 Crédit foncier 820. —Russel891,3°/„ -.- Créd. lyonnais 800.-Rus.Or-en.4°/0 66.60 Suez. . . . . .  3220.—Ext. Esp. 4°/0 68.06 Ghem_Autr. e:_. 840.-Portugais 8°/« -.- Gh. Lombard* 252 50Tabacs portg-. -.- ch. Méridion. —.-Turc 4% . . . 25.05 Ch. Nord-Esp. 97.50

Actions Ch. Saragosse 140,—
Bq. de France 3700.— Banq. ottom., 741.25
Bq. de Paris. 880.— Rio-Tiato . . . 490.-

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On télégraphie de Carmaux aux
Débats :

La grève peut être considérée comme
terminée. De nombreux ouvriers se sont
fait inscrire pour reprendre le travail,
de telle sorte que M. Rességuier a dû al-
lumer un four. C'est le préfet qui a lui-
même introduit dans le four la barre de
fer rougie dont se serveat les chauffeurs.
Quelques minutes après, un nuage de
fumée blanche s'échappait de la che-
minée. Dans dix jours le four sera en
état ; une première équipe d'ouvriers
reprendra la besogne ; un deuxième four
sera rallumé samedi. J'ai assisté à l'em-
bauchage des grévistes dans le bureau
de M. Rességuier. Tous serraient la main
avec effusion aux patrons et s'estimaient
heureux de pouvoir enfin reprendre la
besogne qu'ils ont été obligés de quitter
par le bon plaisir de quelques-uns.

— Lundi a été célébré à Budapest le
premier mariage civil. L'officier de l'état-
civil, en grand costume national , culotte
avec grandes bottes à glands, écharpe
tricolore brodée aux armes de Hongrie, a
donné lecture des dispositions de la loi
aux deux con j oints, appartenant à la haute
société juive de Budapest. Il leur a rap-
pelé, suivant la formule légale : n Vous
n'avez pas, par la présente oérémonie,
satisfait aux prescriptions de votre reli-
gion. » Le rabbin a parlé dans le même
sens à la synagogue : « Vous vous pré-
sentez mariés, a-t-il dit ; vous avez ac-
compli votre devoir de bons citoyens ;
vous voulez aussi accomplir votre devoir
envers Dieu et la religion, a L'assemblée,
très nombreuse, a poussé plusieurs fois
des vivats.

— Séverine raconte dans le Journal
un fait ignoble qui se serait passé récem-
ment au lycée Janson de Sailly, à Paris.

t Dans la classe de rhétorique, il est
un professeur âgé que, sans motifs va-
lables, d'aucuns ne peuvent sentir, et ils
lui font d'inimaginables misères. Cela
déjà est mal, et je leur souhaite, à ces
garçons, d'ignorer toujours les angoisses
et les tristesses du professorat. îl n'en
est pas de pires 1

Mais savez-vous ce que certains ont
imaginé, voici deux mois ? Ce vieux avait
un enfant , qu'il adorait , et qu'il perdit
l'an dernier. Pour l'anniversaire de ce
malheur, des élèves — des rhétoriciens,
des t grands » ! — firent fabriquer un
petit cercueil qu 'ils déposèrent subrepti-
cement, une bougie allumée à chaque
angle, sur le bureau du pauvre hommel

Savez-vous quelque chose de plus mal,
de plus vilain ? Cependant , tout le monde
l'a su, et nulle punition n'a frappé les
coupables. Le père a dû sangloter un
peu plus fort tout seul, le soir, dans sa
chambre — et c'est tout. »
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XIV j
LE LIVRE A FERMOIR

On était au dimanche matin ; Colombe
se leva dès l'aube ; elle tenait à mettre
en ordre son modeste ménage avant d'as-
sister aux offices. Petit-Ange l'aidait de
de son mieux. Pendant qu'il manœuvrait
de toutes ses forces les balais et les plu-
meaux, l'Ecureuil, passant sa face ébou-
riffée dans l'entrebâillement de la porte,
demanda de sa voix de clarinette enrhu-
mée :

— Avez-vous besoin de ma tète de
loup, rapport aux toiles d'araignées,
mam'zelle ?

— Ohl oui, l'Ecureuil ! répondit Petit-
Ange, j'ai beau me grandir en montant

Reproduction Interdite aux Journaux qni
n'onf pa* traité ave* la Société dea Gen» 4eLettres.

sur des chaises, je n'atteins pas la croi-
sée ; toi , tu as un marchepied.

— Et de grands bras, ajouta l'Ecureuil.
En un instant le commis libraire se

trouva grimpé sur une échelle et se mit
à faire une chasse effrénée à ces dente-
lières du bon Dieu dont le travail est le
rival des fils de la Vierge.

Grâce à cette assistance inattendue,
la chambre et le cabinet de Petit-Ange
furent bientôt propres comme un petit
palais. L'Ecureuil se passa aux pieds de
grosses brosses de crin, ayant une cour-
roie comme un sabot, et commença l'exé-
cution d'un pas caractéristique auprès
duquel ceux de l'Opéra restent d'une
piètre valeur au point de vue de l'im-
prévu.

Les meubles reluisaient, le soleil se
glissait à travers les rideaux blancs, la
machine à coudre faisait silence, deux
vases remplis de fleurs parfumaient le
logis, et une pendule chantai t l'heure
avec cette honnête et grosse sonnerie
des horloges qui disent : travail , probité,
prière !

Lorsque l'Ecureuil eut rempli son of-
fice, il dit à Colombe avec une sorte de
timidité :

— Mademoiselle, j'ai rencontré hier
votre ancienne amie, vous savez bien ,
la chanteuse du café du Delta.

— Epine-Vinette ?
— Oui, la fameuse Epine-Vinette ; elle

descendait à la porte d'un bijoutier , et

je m'imagine que le gros collier de perles
placé à l'étalage la faisait loucher... En
avait-elle des volants, des falbalas, des
dentelles, une pagode, quoi !

— Elle ne t'a pas reconnu ?
— Si, et j'ai cru la voir rougir.
— Tant mieux, répondit Colombe ;

ceux qui rougissent encore ne sont pas
perdus... Tu sais, l'Ecureuil, que je me
suis arrangée avec le propriétaire, il me
loue la chambre d'Epine-Vinette pour
cent francs. Je veux que cette pièce reste
toujours ouverte, toujours prête à rece-
voir celle que je persiste à attendre.

— Il vous la loue, mam'zelle ! dit l'E-
cureuil avec indignation, ne pouvait-il
pas la laisser pour rien ? Oh 1 l'abomina-
ble avare !

— Le crois-tu bien riche, l'Ecureuil ?
— Riche ! dites donc un Nabab pour

l'opulence ; allez, je sais son histoire au
père Longus, mon patron , M. Grappin,
me l'a racontée. Dn autre type, celui-là,
je gage qu'il compte par millions.

— Des millions, l'Ecureuil, tu es fou ?
— Non point, mam'zelle, le vieux gri-

gou possède trois coffres-forts , remplis
du haut en bas d'actions et de billets de
banque. Il ne dépense pas la centième
partie de ses revenus ; la Cagnotte ne lui
coûte rien, elle amasse aussi, et son
maître fait valoir son argent. Elle prête
à la petite semaine, que c'est horrible I
L'autre jour, une vieille fille lui a de-
mandé cent sous sur un gage, et ce gage,

vous ne devineriez jamais ce que c'était :
un vieux perroquet. Eh bien ! à l'expi-
ration du terme fixé pour le rembour-
sement des cinq francs, comme la pau-
vre vieille fille n'avait point reparu , la
Cagnotte a plumé le vieux perroquet et
en a fait un pot-au-feu. Quand l'emprun-
teuse est revenue pour demander un
délai, la Cagnotte rongeait la dernière
patte... Mais au surplus, mam'zelle,
vous savez bien que le père Longus vou-
lait vous mettre à la porte de la maison
pour un terme en retard. Oh t les avares,
je les hais, je les méprise.

Tandis que l'Ecureuil parlait de la
sorte, Médéric s'était approché de la porte
de Colombe et y frappait discrètement.

— Entrez ! dit la voix douce de la
jeune fille .

— Vous m'avez demandé une copie
de la dernière chanson d'Epine-Vinette,
dit' Médéric, la voici : Faut-il du mou-
ron pour les p 'tits oiseaux?

— Comment, Monsieur Médéric, dit
Colombe, vous vous êtes donné cette
peine, votre travail en aura souffert ?

— Mon travail ? Oh 1 non, Mademoi-
selle, tout au plus mon sommeil.

— Vous vous tuerez, Monsieur Médé-
ric ; quelquefois vous êtes bien pâle ;
j'espère que vous sortirez au moins au-
jourd'hu i ?

— Pas plus que les autres jours, Ma-
demoiselle, ne faut-il pas gagner de l'ar-
gent?

— Nous sommes au dimanche, dit Co-
lombe d'une voix presque sévère.

Le jeune homme baissa la tète.
— Vous avez raison, je néglige mes

devoirs, je les oublie. Ma pensée est ab-
sorbée par une préoccupation unique. Je
n'ai et n'aurai de repos que... Tenez,
souvent je me dis que je n'en aurai ja-
mais I Quelle vie que la mienne 1 Je ne
respire pas, je ne sens jamais mes épau-
les délivrées du fardeau qui m'accable,
et malgré mes efforts , en dépit de ma
persévérance, je me demande si j'attein-
drai mon but.

— Et quel est-il ?
— Amasser cent cinquante mille francs.
Colombe soupira. Tout le monde avait-

il donc raison contre elle, quand on lui
représentait Médéric comme un avare
indigne de toute sympathie. Cependant,
en dépit de ses propres paroles, de ses
actes, elle se refusait à croire ce qui eut
fait descendre Médéric dans son estime.
Elle trouvait le rayon de ses yeux trop
pur, et sa voix trop franche, pour le
soupçonner d'être la proie, l'esclave d'un
vice horrible, si contraire à la générosité
habituelle de la jeunesse. Aussi le re-
gard qu'elle leva sur lui exprima-t-il
plus de tristesse que d'indignation.

— Cent cinquante mille francs, ré-
péta-t-elle, c'est une bien grosse somme,
et il vous manque encore ?

— Quarante mille francs, Mademoi-
selle.

LA MISERE

— Succession répudiée de Gustave-
Adolphe Huguénin, ancien fabricant d'hor-
logerie, aux Ponts, où il est décédé le
12 septembre. Date de l'ouverture de la
liquidation : 25 septembre 1895. Première
assemblée des créanciers : jeudi 10 octo-
cre 1895, à 3 heures du soir, à l'Hôtel-
de-Ville du Locle. Délai pour les produc-
tions : 31 octobre 1895.

— Faillite de Paul Ducatez, négociant,
au Locle. Date de l'ouverture de la fail-
lite : 27 septembre 1895. Première assem-
blée des créanciers : lundi 14 octobre
1895, à 10 heures du matin, à l'Hôtel-de-
Ville du Locle. Délai pour les productions :
2 novembre 1895.

— Faillite de Louis-Oscar Pfosy, négo-
ciant, à la Chaux-de-Fonds. Délai pour
intenter action en opposition à l'état de
collocation : 8 octobre 1895.

— Faillite de Edouard Mayer, chapelier,
à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture
de la faillite : 20 septembre 1895. Pre-
mière assemblée des créanciers : lundi
7 octobre 1895, à 9 heures du matin, à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 2 novembre
1895.

— Bénéfice d'inventaire'de dame Lucie-
Hortense Hurni née Pellaton, veuve de
Jean Hurni, sans profession, quand vivait
domiciliée à Bevaix, où elle est décédée
le 16 avril 1894. Inscriptions au greffe de
la justice de paix, à Boudry, jusqu'au
lundi 4 novembre 1895, à 4 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à l'Hôtel-de-Ville de
Boudry, le mardi 5 novembre 1895, dès
les 9 Va henres du matin.

— U a été fait dépôt, le 27 septembre,
au greffe de paix du Locle, de Pacte de
décès de Rodolphe Haussener, célibataire-
agriculteur, né le 12 octobre 1847, décédé
à Salem, Orégon (Etats-Unis d'Amérique),
le 29 avril 1894. Ce dépôt est effectué
pour faire courir les délais légaux concer-
nant l'acceptation de la succession du
défunt.

— D'un acte en date du 24 septembre
1895, reçu Emile Barbezat, notaire, à
Fleurier, dont une copie est déposée au
greffe du tribunal civil du district du
Val-de-Travers, il résulte que le citoyen
Louis Westphale, maître relieur et libraire,
domicilié à Fleurier, et Rosa-Lydie Keusch,
sans profession, ont conclu entre eux un
contrat de mariage qui stipule le régime
de la séparation de biens.

— Le citoyen Jean-Louis Jenny, mode-
leur-mécanicien, domicilié à SaintrBlaise,
rend publique la demande en divorce
qu'à l'audience du tribunal civil du dis-
trict de Neuchâtel du 27 septembre 1895,
il a formée à sa femme, dame Anna-Mar-
guerite Jenny née Mainz, domiciliée à
Berne.

— Dame Marie-Elise Bonjour née Chif-
felle, sans profession , domiciliée à Lignié-
res, rend publique la demande en divorce
qu'à l'audience du tribunal civil du dis-
trict de Neuchâtel du 27 septembre 1895,
elle a formée à son mari, le citoyen
Charles-Louis Bonjour , agriculteur, égale-
ment domicilié à Ligniéres.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATION SCOLAIRE
Neuchâtel. — Ecole de commerce. Le

poste de secrétaire et maître d'études est
mis ou concours. Traitement : 2700 fr.
Les candidats doivent posséder au moins
le brevet pour l'enseignement primaire,
connaître la sténographie et les éléments
des sciences commerciales. Les inscrip-
tions, avec pièces à l'appui, seront reçues
jnsqu'au 15 octobre, à 5 heures du soir,
par le Directeur de l'Ecole, qui donnera
tous les renseignements nécessaires. L'en-
trée en fonctions se fera immédiatement
après la nomination du nouveau titulaire.
Les postulants doivent aviser de leur ins-
cription le secrétariat du département
cantonal de l'Instruction publique.

IMMEUBLES A VENDE!

A VUIVHIII? sous la S816 de Neuchâ-
I llllllIlU. tel, un terrain à bâtir

de 800© m2, jouissant d'une très belle
vue, susceptible de recevoir plusieurs
villas et, dans le haut, des établissements
industriels reliables par rails au chemin
de fer. Des trois canalisations établies
dans la route au midi, celle des égouts a
déjà un embranchement dans le dit ter-
rain. — Pour renseignements, s'adresser
à MM. Guyot & Dubied, notaires, rue du
Môle 1. 8504

DOMAINE A VENDRE
A vendre, de gré à gré, un bon

domaine de 25 poses environ,
situé & Serroue snr Corcelles.
L'entrée en jouissance pourrait
avoir lieu immédiatement.

S'adresser au notaire DeBrot,
à Corcelles. 8396

VIGNE à VENDRE
A vendre, récolte pendante, une vigne,

lieu dit I.es Prises, territoire de La
Coudre, contenant 822 mètres (2,335 ou-
vriers). — S'adresser au propriétaire, M.
Gottfried Fncns, à Hauterive. 8886

VENTE AUX ENCHERES
L'office des faillites de Morat vendra,

aux enchères publiques, samedi 12 oc-
tobre 1895, a 5 heures après midi, nne
maison avec cour et jardin , très bien
située au centre du village de Montilier,
près Morat, aménagée pour magasin et
pour logements à louer. Taxe : 18,000 fr.

Rendez-vous des miseurs dans la mai-
son Domon, à Montilier. 8662

L'office des faillites de Morat.

Immeuble à vendre ou à louer
à NEUCHATEL

On offre à vendre ou à louer la maison
«de Rougemont», située me du Château 19
et rue du Pommier 8, comprenant deux
vastes appartements aux étages, un local
spacieux au rez-de-chaussée, plus pres-
soir et caves meublées voûtées.

Les logements peuvent être libres dès
Noël prochain.

Cet immeuble conviendrait pour pen-
sionnat ou hôtel-pension.

S'adresser à l'Etude Clerc. 8888
A vendre une

BELLE PROPRIETE
située faubourg de la Gare, comprenant
une maison d'habitation, verger, jardin,
ainsi qu'un grand hangar. 6473

S'adresser à M. Paul Reuter, négociant.

VENTES PIE VOIE D'ENCHÈRES

RAVniTP Poa* magasin, avec
DZUH^UII tiroirs et vitrines, à ven-
dre. Le "bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. — A la même adresse, un lit
à deux personnes avec sommier et ma-
telas. 8881c

^ 
CHEMISES SE JOUB POUE SAXES M

e depuis fir. 1.35 ©
5 Des plus élégantes : seulement §
£ fr. 7.25 la chemise. s

*j Aussi avantageuses : des che- O
«j mises de nuit, camisoles, pantalons, S
H jupons de dessous et de costume, g-•4 tabliers, draps de lit, taies d'oreiller, §
O traversins, etc., linge de table et »
s d'office, couvre-lits, couvertures de *
« laine, rideaux. (H. 2096 C.) a
•g R. A. FRITZSCHE , g.
§ STeuhausen-Sahaffhouse, (R
a fabrication de lingerie pour dames S
9 et la première Yersandthaus »
fl - fondée en Suisse. ?

JL V_JjrCv_> _̂_> 8499

Vingt-six petits porcs, A ven-
dre, & la Brasserie de Boudry.
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MISE DE MONTAGNES
Samedi 12 octobre 1895, dès 2 heures précises après midi , en l'hôtel

de Commune, à Concise, MM. Piaget exposeront en vente aux enchères publi-
ques les domaines de la liolenna/., la Slontagnettaz et la Montagne
Delay, qu 'ils possèdent au territoire de Provence (canton de Vaud), en
nature de forêts, partie rurale et pâturage, avec bâtiments d'habitation et chalets,
d'une contenance totale de Ha 114,1107.

Partie boisée importante.
La ratification aura lieu de suite si les surenchères attei-

gnent nn prix suffisant.
S'adresser, pour visiter ces domaines, au fermier, M. Porchet, montagne Delay,

et, pour tous autres renseignements, en l'Etude des notaires Banderet, à Grandson,
et Guyot & Dubied, à Neuchâtel. 8482

FABRIQUE DE MACHINES A6RIG0LES
FREY FRÈRES, successeurs de GOTTF. FREY

Agent général : MJ1RITZ S0GIJEL, à Cernier.
Machines à battre. J Coupe-Racines.

Manège. & ~"?*a_ Casse-Tourteaux.
Moulins à vanner. |j t̂jyy'̂ ^/ Rape-FruiU.

I ricUrS* i r̂ _-ff s -̂_-\"f -**¦ ^^Jsà y w ~
A -̂_A x 5

Aplatisseurs. • «¦»¦¦¦_¦_¦ ____¦__ ¦ 
* . »____ Ecrase pommes de terre

Hache-Paille. CHARRUES BRABANT Pompes à Purin.

Machines à battre à vapeur, Faucheuses, Faneuses,!!!
8i2o Rateleuses, Moissonneuses, etc. <N. 1919 G»)

AUX MSSES,_PRÈS BULLET

BELLE PROPRIÉTÉ A VENDRE
M. Eugène Gaillard-Addor offre à vendre de gré à gré les immeubles qu 'il

possède, consistant en maison d'habitation, jardin , place et environ 80 perches de
terrain attenant. Bonne citerne. .

Dans le bâtiment se trouvent deux appartements, celui du rez-de-chaussée ayant
trois chambres et cuisine ; celui à l'étage avec quatre chambres et cuisine. Ce der-
nier est complètement menblé et le mobilier pourrait aussi être vendu à l'acquéreur.
Vue splendide.

S'adresser au propriétaire pour visiter les immeubles et, pour les conditions, au
bureau du notaire Jaccard, a Sainte-Croix. (H. 11449 L.)

t gf | 1000 Enveloppes, fr. 2. — 1000 Feuilles papier de poste, fr. 3.
fs I \ 10 kilos de belle maculature ou papier d'emballage, fr. 4.
H " 3 I H. 2085 Lz. Fabr. de papeterie A. Hiederhftuser , Granges (Soleure).

UW POMMADE pour la POUSSE de la BARBE et des CHEVEUX ~W
ly^g^^^y^g^^.^ | Rien de meilleur pour faire pousser une BARBE
/^S^ ŷ \// r^^\ beUe et forte chez les 

jeunes 

gens. 
Excellente 

aussi
(fJw*W NYI v^lïB^n. Pour 'a l^te' e^e f°rt 'fie 'a chevelure et favorise la crois-
i^fi-^^Jfl^^^BR'/ sance des cheveux. Inoffensive et facile à employer. —
^^fcKa^fei*̂ ^^«fB' Ne pas 

confondre 
avec d'autres produits sans aucune

^^^^^^^ ĵ^^ valeur. — PRIX : 3 et 5 fr. ; port 35 cent. ___ ¦¦__¦__ ¦¦¦_ ¦

IllrailQ M ESSENCE à FRISER LES CHEVEUX H
^ ĵHP^gKit^W Les cheveux humectés de cette essence se frisent en
r^^éttfeglIjT^o . séchant et forment de jolies boucles naturelles. Ne 

nuit
t/Â J|j>Ljllsp^w9L|\ nullement. — UN FLACON : 3 fr. ; port 35 cent. WÊÊÊÊÊM

W__%MË&W *̂ L0TI0N ANTI-PELLICULAIRE Eï»
^SB«IP^N^^§̂  ̂

Excellente 
pour faire 

disparaître 
les 

écailles 

et les
I S—_— — 1 démangeaisons de la tête ; très efficace contre la chute
des cheveux et la tête ehauve; fortifie les cheveux.— UN FLACON : 3 fr. ; port 35 cent.

WF NOUVELLE TEIIXTCJRE ORIE1NTALE ~qpf
pour teindre les cheveux et la barbe d'une manière durable en noir, brun
et blond ; donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient aucune substance
plombifère, par conséquent inoffensive . — PRIX : 4 fr. ; port 35 centimes. ttaWÊaWaW
**gfF ĝ EAXT COSMETIQUE ESaS ĝte

Excellente pour laver la peau foncée, jaune, rude et gercée, la figure, le
cou, les bras et les mains, donne un teint blanc, frais et tendre. A recom-
mander aussi spécialement contre les impuretés de la peau, rougeur, taches
a la figure et nez rouge. Conserve la peau tendre et brillante jusqu 'à la vieillesse
et empêche les rides. — PRIX : 3 et 5 fr. ; port 35 cent. _____________B_IH_iH---__--____________ H
Ë|HHll_H_____a__|__ KABRER • 6ALIATI, & Glaris. WÊLWKÊÊÊÊÊÊÊÊ

Poêles Junker & Ruh, I
ék s. les meilleurs poêles à feu permanent B

•- jéUlk. " avec 'en6'ros en m'ca d0 Mm
| _____k f J n n k e r  « Bah, B
" ^f^Sof i 

Karlsruhe (Bade). _ WÊ
> aO|S 0 Le grand avantage des poêles JfunkeP&Euh R|
= KMMMI 3 sur 'es au*re8 Poêlos qui ne Bont pas construits  ̂ Ma

<= ' |H ¦§ d'après le système américain, est que, la charge  ̂ BB
= dëlÉ_l!_&k •*¦ t̂^11* séparée de la corbeille, le charbon de la § |B

~°~ _â_l j^wck 
•¦ 

chargenepeut pass'enflammer etnetombe qu'au ° _i
— HI-S * ET)!!! " ^ur e* & mesure dans la corbeille. De là cette •£ wS
• Us JUgy I consommation extrêmement économique ~ ES
£ H! m «* deeombustibledesPoelesJunkep&Ruh (lui _ \
«S1 l Êy  ¦_[ * leur a valu leur propagation dans toutel'Europe. |B
Œ 

Mw& AW&SL ~ Cons{ammen * de nouveaux modèles pleins de goût. WÊ
_̂____^ Ê̂k ? Plus de 65,000 en usage. } M_

JBB. - _¦_&_, "eman<'er 'e P"1 oorant «* 'es certificats «tant d'uch.Ur Hfl
y S m ĵ ^ ^M  y î~ < SEULE MAISON DE VENTE fl
dgBra?%7MBf A. PERREGAUX , Neuchâtel ¦
MMMBBW_IMHIB.<F magasin de machines à coudre HCirculation de la chaleur. 1, Faubourg de l'Hôpital, 1 B

Les remèdes anti-dartreux du Dr Smid

â 

consistant en pommade N° I et n et en pilules dépuratives ont prouvé
qu'ils sont aussi efficaces qu 'inoffensifs dans toutes les maladies de la
peau, êrputlons tratanées, eto. La pommade N° I guérit les dartres hu-
mides, eozêmas, démangeaisons, éruptions au visage, boutons , uloères aux
pieds, &ax salin, uloérations, plaies. Impuretés de la peau, eto., et la
pommade N° n les dartres séones, aartres éoailleuses, psoriasis, teigne,
eto. L'emploi simultané de la pommade et des pilules dépuratives fait

disparaître les éruptions et purifie le sang. 1 paq. cont. 1 pot de pommade et 1 boite
de pilules dépuratives coûte fr. 3.75. Dépôt général : P. Hartmann, pharmacien, Steokborn.
Dépôts : Neuohâtel : A. Dardel, pharmacien ; A. Bourgeois, pharm. ; A. Donner, pharm.
Oouvet ; F. Ohopard, pharmacien. Loole : dans toutes les pharmacies. 6393



— Et j usqu'à ce que vous les possédiez ?
— Je vivrai comme le plus pauvre des

mendiants, mangeant du pain noir , me
privant de sommeil, travaillant en ma-
nœuvre de la plume, sans feu l'hiver,
sans amis, sans repos.

— Soit, dit Colombe, vous avez des
raisons pour agir ainsi, et, les ignorant,
je ne puis vous blâmer. Seulement, si âpre
que soit votre amour du gain, si persé-
vérant que reste votre labeur, vous n'en
devez pas moins prier le ciel de vous
bénir. A coup sûr, Monsieur Médéric,
vous êtes malheureux. Eh bien t dans
un coin écarté de l'église où vons pour-
rez vous agenouiller sur le pavé, vous
trouverez le Consolateur suprême. C'est
à lui que je m'adressais quand je man-
quais de pain, c'est à lui que vous devez
recourir vous-même.

— Mademoiselle Colombe, demanda
Médéric, voulez-vous me promettre de
prier pour moi ?

— De grand cœur, répondit la jeune
fille.

Médéric posa la romance sur la table,
salua et sortit.

— Il y a un secret dans sa vie, mur-
mura Colombe, et je ne sais pourquoi ce
secret lui fait honneur. Le visage ne sau-
rait mentir de la sorte. Il lui faut encore
quarante mille francs..., jamais il ne
sera libre, libre de donner son avenir,
sa vie...

La jeune fille secoua son front devenu

rêveur et s'occupa de la toilette de Petit-
Ange avec un soin maternel.

Une demi-heure après, Colombe, te-
nant l'enfant par la main, descendait
l'escalier pour se diriger vers l'église
Saint-Augustin.

Elle était sortie depuis un quart
d'heure, quand le père Falot, suivi de
Bec-d'Oiseau, frappa à la petite porte
marquée d'un pigeon dessiné à la craie.

— Allons I dit le chiffonnier, c'est
dimanche, nous trouverons Colombe à
l'église.

Aurillac et Bec-d'Oiseau descendirent
la rue des Martyrs, suivirent la rue
Saint-Lazare, montèrent les marches de
Saint-Augustin, et entrèrent au moment
où la messe commençait.

Jamais Austin Aurillac n'avait davan-
tage senti le besoin de la prière.

Il sortait de la maison de Maximilien
le cœur brisé. Quelques heures avaient
suffi pour changer à jamais sa vie. Il ve-
nait de renoncer à l'espoir de reconqué-
rir son honneur, à la joie de serrer son
fils sur son cœur et de lui donner un
titre sacré. Il s'anéantissait dans un dé-
vouement sublime, un de ces dévoue-
ments qui, pour se maintenir à cette
hauteur, ont besoin de s'appuyer sur la
croix. La seule espérance terrestre qui '
lui restât dans sa nuit était bien faible :
il avait eu une fille I Anita expirante
avait donné le jour à un enfant, et cet
enfant vivait peut-être.

Poussé par l'instinct, saisi par la sin-
gularité du nom de sa fille, semblable à
celui de la petite ouvrière, il venait pour
apprendre d'elle le sort de sa naissance,
l'histoire de sa famille, si elle avait une
famille et un secret. Il accourait le cœur
tremblant, le corps brisé par la lutte de
la veille, et quand il se prosterna sur les
dalles, son âme se fondit dans les pleurs.
Son invocation fut coupée de sahglots.
Il ne parlait point à Dieu, il criait vers lui.
Dans les phrases entrecoupées qui s'échap-
paient de ses lèvres, il peignait une si
ardente souffrance que le Consolateur
suprême l'entendit. La voix mystérieuse
qui répond dans le silence à l'âme
éprouvée, calma l'amertume de son
désespoir, et quand il se releva il se
sentit presque fort.

II sortit de l'église avec Bec-d'Oiseau,
et se rangea pour attendre Colombe.

Au même moment, Médéric reconnut
le chiffonnier qui vint lui serrer la main.

La foule s'écoulait rapidement, l'église
devenait déserte, les cierges s'éteignaient
sur l'autel, les vapeurs de l'encens s'éva-
poraient dans l'air appesanti par les
parfums ; les derniers fidèles, ceux qui
gardaient encore à dire la fervente prière
consacrée aux morts bien-aimés ou aux
vivants qui nous sont chers, redescen-
daient la nef.

Colombe ne venait pas.
Médéric semblait impatient, Aurillac

devenait triste.

Enfin dans l'encadrement du portail,
la jeune fille parut. Son visage reflétait
encore un saint recueillement, elle ap-
puyait sur sa poitrine un vieux livre à
fermoir d'argent.

Ce fut Petit-Ange qui reconnut le père
Falot.

Il courut se jeter dans ses bras. Co-
lombe baissa les yeux en voyant Médé-
ric, et lui dit doucement :

— Ma dernière prière a été pour vous,
Monsieur Médéric.

Aurillac tenait les yeux fixés sur le
livre d'heures de la jeune fi lle.

Une violente émotion s'emparait de
lui ; ce livre, il croyait le reconnaître,

— Colombe, dit-il rapidement, je vou-
drais vous parler ; ce que j'ai à vous dire
est grave, et j'ai besoin d'être seul avec
vous.

— Grave, dit-elle, mais non pas triste?
— Si je promenais les enfants ? de-

manda Médéric.
— Fort bien t dit Aurillac, ramenez-

les à l'heure du dîner.
Le chiffonnier entraîna Colombe.
Elle ne se rendait pas compte de ce

qui se passait en elle, mais une émotion
soudaine venait d'envahir son cœur.
Comme la voix du père Falot tremblait
tout à l'heure en lui disant qu'il avait
besoin de lui parler I Aurait-il deviné ?
Non, il ne pouvait savoir... Colombe
elle-même en était si peu sûre.

(A mvr$.)

Jj  Xl U Xi! -lil UJU LAURËOL 
ne randt paS et 

^or
6™ " 

aUé
' garanuS^aLueun^lange. Henri G.CONO , rueTseyonf'

2194"'

TtfPOT rtfNltalTpOT^ LA SUISSE • I ilTD* 
AI est le beurre 

le plus avantageux ; 3/4 de livré _ . H „ PRIX DE VENTE : F.3GAOO*rH^aSi*ï^^^DEPOT GENERAL POUR LA SUISSE . LAUtlliUii remplaoent une livre de beurre. La boîte de 1 kilo . . . à Fr. 2 25' Erfcest MORTHIER, rue de l'Hôpital ;
.f^T JOIA T=2 "ï=r,"_Pi T̂ """!̂  "_ÊH"rd ^ » 5 kilos . . . à » 10 — „ , ,<, . ,,„, . , '
V-« I J^^.X-V JT .__TV.__Z-L-.ir-*.-_C_l_i^_» • i irnf AI remplace avantageusement le meilleur beurre » 10 » . . .  à » 20 — PORRET-ECUYER, rue de l'Hôpital ;

18, rue de Fer, 18, BALE ImUAJuUlipour toute la cuisine et surtout pour la friture. Au détail, le kilo . . . .  à » 2 —  Alf. ZIMMERMANN, rue-des Epancheurs.
ATT1TQT ATTflW *u Laboratoire ohimiiue de Bâie-Ville: Le Lauréol contenu dans nne boite originale et soumis à l'analyse est d'un blanc pur et n'a ni goût, ni saveur prononcés. — D'après les résultats obtenus*
Al iSiU L Al J-WJLN à l'analyse, le Lauréol doit être considéré comme une graisse végétale soigneusement purifiée , ne contenant pas d'eau. Il n'y a aucune objection à formuler contre son emploi dans les ménages.-.

^-U FIN PE SAISON
(P^fiPp filfÉli Bicyclettes anglaises de'- -luxes* derniers modèles « James »
^

ppit TT %_|(l̂ y et ¦« Royal Enfield*», machinés ¦'et"pneumatiques de qualité
supérieure, course et routières^- fr. 425ï~ accessoires au opinplet.

Les mêmes machines figurent à fr. 700 aux catalogues des fabriques.
Se recommande, Ed. FAURE flls, & Cortaillod.

Dépôt, à Neuchâtel. 8587

[DENTIFRICES DE CHOIX]
||K^V' ^"̂ ^¦Sur deraande, envoi
__F _-J$$$. i ^Ê franco <*u P"x cou"
__f rv?<W» m rant avec Ie mode
1 EH 1 d'emploi et ins-
m- \ AI m JI tractions détaillées
W__ ^ 'M " ' -_M sur l'hygiène de la
-_________2_.''u''._^________9t bouche.

^^FTSÂDENBOUSS^^B
H CBIRURGLEir-lXEifXISZrî} M
m _̂j__»___ —Q— jjjggggt^M

Ponr ÉCOLES ENFANTINES
A vendre d'occasion trois tables pour

école enfantine, peu usagées, chez H.
Bissât, Vienx-Chàtel 6. 8839c

Cours de Calisthénîe
Miss Rickwood ouvrira ses cours

de bonne tenue, mouvements com- .
binés avec musique, d'après le
système anglais, dès le 14 octobre.
Il sera organisé trois classes:: pour r,
fillettes, jeunes garçons et jeunes -,
filles. Ces cours auront lieu dans
une des salles Léopold Robert.

Pour inscriptions et renseigne-"ments, s'adresser à Miss Rickwood,
Rampe du Mail 4. 8747

[CHASLES
><

KOCH1
I NEUCHATEL — Rue du Seyon 26 %

x CnaiiswKe&»en4ous genres. Chaussures imperméables. X
S » sur mesura* » pour dames, Unes. A
Q a> rationnelle. » ordinaires. Q
Q OOTS'PH^ÊIliÊ&ANfE 0

X Semelles hygiéniques. Crèmes assorties pour souliers. Graisses *.
4» pour chaussures. — PRIX MODÉRÉS X

Q |>M.iM.ARGHANDISËS DE 1er CHOIX 1* S

I Diplôme à l'Exposition nationale suisse 1883. 8782 jj j

" - 
' . . ' .

—
- i 

-
|

L'Administration du chemin de fer Ponts^Sagne-Chaux-de-Fonds. avise le
public qu'elle est en mesure de livrer, à partir de juillet .1895, jusqu'au printemps
1896 : trois mille (3000) hanches d'excellente tourbe, qui sera vendue danè
les meilleures conditions, à Neuchatel, au domicile des acheteurs, aux prix suivants :

TOS52S ££!££: ÎH T^ ' ? Î5 P 'la bauche [ 3 mètres^, payable comptant,TOURBE BRUNE, très bonne, à 17 fr. » f ' * J r

M. O. Prêtre, marchand de combustibles (chantier à la gare J.-S. et magasin
rue Saint-Maurice 11), auquel les commandes devront être faites,-est~ chargé: de la
vente et de la livraison à domicile. Porteurs sur demande. Téléphone. Les livraisons
par bauche pourront être échelonnées suivant les convenances des clients; (H 2242SG)
^

ataatwaiattttitttttttt»w—itm —m^^m^^^^^^^m î***t* âm

¦W. -F^tt &TLJ J&lW®3E3?m
22, Rue de l'Hôpital, 2&

Papeterie et Maroquinerie.
Ehnaux artistiques.
Q-rand cïioix de modèles pour peir_.d_re.
Statuettes simili-brorize. iTableaux et G-ravures. 8863 ;

ALFONSO coonum & C", DE cous
Nraohitol Plaot dn Marché Meaohâtel

REPRéSENTANTS : Kma BETTENS - CI_ERC. Place du Marché, et
M. Arnold HUeUEHIN, rue de la Côte n° X.

VI NS ROUGIS Ef~ VÎN S
~

BLANCS D'ITALIE
à l'importé, à partir dt 45 «eut. le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. 'W
g^* On livre à domicile par 6 litres an moins.

GRAND CHOIX DEVIN S FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
TériUble Termonth de Turin, Malaga, Cognac

I>s analyses de nos vins sont a disposition des acheteurs.

CONTINUATION DE LA LIQUIDATION
JUSQU'A REMISE DU:MAGASIN 1855

chez M»* FBE€H  ̂ rue dtù §epn î
Dépôt des remèdes Mattei.

TûllHP phïAil ««tatrBernard, à
•JCUIIC UU1C11 vendre, chez Charles
Probst, à Saint-Biaise. 8897c

A vendre un hangar <x>uvert en tuiles
et des anciennes fenêtres. S'adresser
à M. Decoppet, entrepreneur. 8754c

Manufacturé et commerce de

PIANOS
Qrand et beau choit» pour la vente et

la location. 229

Le ploi grand Magasin dn Cintra
ru PrarUMi n« 9 A11, 1» étagt.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAnQO-NT.

Se recommande,

HUCO-E JACOBI
UTETJOBCATEIJ

AVIS
Ensuite de la baisse des eaux, le pu-

blic est informé qu'on peut se procurer
des FRAISES de" tout calibre pour ré-
parer soi même les robinets qni
coulent, au magasin 8814

PERRET-PÉTER
9, EPANCHEURS, 9.

AVIS DIVERS

DPIVSÏftiVf Dans une famille fran -PI_.llL31Ull< çaise on prendrait quel-
ques jeunes gens pour la table. S'adr;

rue Pourtalès 2, rez-de-chaussée, porte à
gauche.

A la même adresse, on donnerait des
leçons. 8602c

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
dn Quai des Alpes

Mise au concours des travaux
deli

Menniserie, Plâtrerle et Peinture
MM. les entrepreneurs qui

désirent concourir pour ces di-
vers travaux, peuvent prendre
connaissance des plans et con-
ditions au bureau de M. Alf.
Syohner, architecte, du 1er au
IO octobre prochain, jour au-
quel les soumissions devront
être déposées chez M. Ferd.
Richard, à Neuchâtel, président
du Conseil.

Neuohâtel, le 28 septembre
1895. 8768

Le Conseil d'administration.
On offre à prêter, contre ga-

rantie hypothéoaire en premier
rang, fr. 10,600, intérêt 4 °/0.

S'adresser Etude Guinchard,
notaire, Saint-Aubin. 8868

PREMIER ET SECL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants

diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

La méthode la plus simple et facile
pour confectionner ses vêtements seul et
pour sa famille.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les dames

qni ont suivi mes cours de trois mois,
et chez les couturières qui se sont éta-
blies.

Tous mes corsages sont garantis, sans
exception.

"Vente de patrons sur mesures. 7990
Envoi de prospectus sur demande.

Mue DVBOIi
institutrice, professeur de coupe_,

* Avenue da 1er Mars 16

Leçons d'anglais et d'allemand
S'adresser à Miss Priestnall, place

Purry 9,
Diplômes à disposition. 8831

W Mette Calame
DE '̂GENÈVE H. 93io x>;

informe ses élèves- qu'elle reconinaen-
céra ses cours de—dessin et peins
tttre a Neuchatel, mardi 19 octobre.
' Cours pour enfants. Réorganisation de»
cours et inscriptions à l'atelier, rue du
R*sain ie, 2m» étagaj Oei lundi 14 octov
bBèKde_ 10 h. à midi et de_ 2 à 4 h.,..ou<ptfr ë̂li â̂iaatteiilaaiâ 28r6en&Ve^ i

Attention!!!
Le magasin de modes

de'MWo'R. Jeanneret1 est réinstallé dans
son ancien' local; 8791e

Entrée rue du Seyon.

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rickwood, disposant, de quelques,

heures libres, accepterait encore quelques
élèves.-S'adr. Rampe du Mail 4. 7955

JosepE LAIIBEE;
professeur de musique

recommencera ses leçons de piano et de
chant immédiatement après les vacances
des vendanges.

Les nouveaux élèves peuvent s'inscrire
dès maintenant^ Balance 2, au 1er. 8646

OBJETS D ARTS
~

Réparations et Rafraîchissement
de tons les objets d'arts, tableaux, eto.

TRAVAIL CONSCIENCIEUX ET GARANTI
Retenez s. v. p. l'adresse.

Se recommande, 8785c
P. GO&TELI-MAGNEMLT,, :

Temple-Neuf n° 15, Neuchâtel.

Mlle BERTHE GAY
7, TERREAUX,' 7

a recommencé ses
leçons de> DESSIN et1 de

PEINTURE. ^

Couturières pour Dames
M"«» Tlnguely sœurs, Ecluse n« 39de retour de Paris, se recommandent auxdames de la ville et des environs pourles travaux concernant leur état. — Unstage de six mois dans un des meilleursateliers leur permet de satisfaire à toutesles exigences. 8789e
Exécution soignée. Prix très modères

PENSION
Dans une bonne famille de la ville, onrecevrait en pension quelques jeunes

gens désirant suivre les cours d'instruc-
tion publique. Jardin. S'adresser à Vieux-
Ghàtel 6, 1" étage. 8160

Café-Brasserie i& TMpstria
Tous les jours : Choucroute de Stras-bourg, avec viande de porc assortie.Wienerlis avec raifort.

Tous les IPPTPIPQ dès 6 heuressamedis : * *%X._r JCI0 du soir.
On sert pour emporter

Se recommande,
8676o Ferdinand 8CHEI.I..

Brasserie ie l'Hôtel Suisse *
SGHW EIZEREOF

Tous les jours : 8895c

CHOUCROUTE
avec VIANDE DE PORC ASSORTIE

Francforterli avec raifort.
Tête de Veau.

TRIPES tous les samedis TRIPES
On vend à l'emporté.

Se recommande, J. AliLBHBAOÏÏ.
H^H___-=____________________ -_____H___..™___________________ S_i

Imprimerie H. WOLTRATH & C*

COUS DE MUSIQUI
DE

M. E. LAUBER
Cours de Théorie élémentaire
Goms de Chant élémentaire
Cours de Solfège
Cours de Dictée musicale '
Ces différents y cours comprennent

30 leçons réparties dans; la période
ordinaire de l'année scolaire. Prix :
d'un cours : 80 te.

Les leçons de violon et d'ac-compagnement ont recommencé de-puis le 16 septembre, et les différents
cours ne s'ouvriront qu 'à partir duJ
1<>* octobre*,

Les nouveaux-élèves sont priés , de
s'inscrire d'ici au l«r octobre. Domi-f
cile : Balance 2. — Paraîtra incessam-
ment : Cours de solfège, de E.Lauber (1« cahier). 7895 1

N OU VEAU : Extrait de malt créosote
employé aveo grand succès contre

la phtisie pulmonaire.

Extrait de malt /
chimiquement pur. / H ^,

^; Employé avec succès / __3>-T / LJ
•w comme expectorant e t /l _^l / C
S antiglaireui dans les / y^J / S
çj affections des voies.I ^ Î  g
$. respiratoires. / ̂ ^7/ „,
« Ferrnglneni . /.'̂ f /̂ % S
S Très efficace contre [H ^I  I «¦
•5 la faiblesse, l'ané- / ̂  ̂/ A S
g mie, la chlorose, / . » / \ff
a, le manque d'ap- / «̂ >< /fc è' S?
g1 petit, etc. — //O / *
g An quinquina. / / /* / Contre •«

îXf Tonique par ex- //^J/  'a S
cellence,fébri- // -̂  /Oocjne- « 

^^I fuge, régéné- / **̂  / inoho. S t_i
. rateur des / _ - f  r, . . S?
g forces / B *i / Gaénsoa | co¦S du système //kj/ .Pre.3<Iue S. ffi

I Veb M ° °=- f "
I ^^/^/An 

Pho- 

, ^i ^ûfr/^/ 
p hate 

t° L
< absolue / £fcj / ohanx. Ex- 3
S( effica- //-^^/ cellénte prépa- o
« cité. / ̂ J / ration contre le >g
 ̂ lf . ~  /rachitisme.lafai- 3r
 ̂

o a, / G^) /blesse et mollesse o
V -_\Y_ / / ĵ / chez les enfants. S?
S T / '̂/Extralt ile malt g
S ï / __J / avec pepalne et 

^
» T» / ̂ J / <Ua»ta«e. Stimule ".
3 / /Q^/l'appétit et facilite la «
g / CZT'/digest. — Snore de g
g| / f ~

J f m a l t e lbonbon» de S»
/ ̂ /̂malt. Précieux contre

i //^^ /'a toux, l'enrouement,™ /les glaires, «ssseeeoosos

U nill/ ri l li  EXTRAIT DE HtLT
nUUÏC SU i à  l'huile de foie de morue
(oeptonlsé). Préparation extrême-
ment nutritive et faoile à différer.
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