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

Publications municipales
Le tirage semestriel des obligations de

l'emprunt municipal 1857 aura lieu en
séance publique , mardi 1er novembre pro-
chain , à 2 heures après-midi , dans la
Salle des Commissions, 1er étage de l'Hô-
tel municipal .

Neuchâtel, le 25 octobre 1881.
Direction des finances.

Paiement de l'impôt munici pal
Les contribuables de la circonscription

de Neuchâtel sont invités à payer leur
impôt de 1881, d'ici au 5 novembre pro -
chain , à la Caisse municipale.

La perception se fait chaque jour de
9 heures du matin à midi et de 2 à 5
heures du soir.

Les personnes soumises à l'imp ôt en
vertu de la loi , qui n'auraient pas reçu
de mandat , sont tenues d'en donner avis
à la Direction des Finances munici pales,
qui y pourvoira.

La surtaxe de 5 % prévue par le règle-
meut sera perçue dès le 5 décembre sur
tout impôt qui n'aura pas été payé à
cette date.

Neuchâtel , le 15 octobre 1881.
Direction des f inances.

IMMEUBLES A VENDRE

Tente immouilière à Anvernier
Le lundi 14 novembre, dès les 7 heures

du son-, l'hoirie de M. Benjamin Junod
exposera en vente à l'enchère, par voie
de minute, à l'hôtel du Lac, à Auvernier ,
les vignes dont le détail suit :

A. Territoire d Auvernier.
1. Au Montiller , vigne de 1 '/» ouvrier.

Limites : Nord le chemin de fer, ouest M.
Ch. Philippin , sud M. Louis Junod , et est
un sentier public.

2. A Lerin , vigne de 4 3/4 ouvriers. Li-
mites : Nord M. Geissler, ouest M. Fritz
Junod , sud le chemin de Ceylard , est un
sentier public.

3. A Lerin , vigne de 15/,t ouvrier. Li-
mites : Nord M. H.-F. Perret , ouest MM.
Henri Burnier et Philippe Lavdy, est Mme

Redard , et sud M. Pierre Cruchaud.
B. Territoire de Colombier.

4. A Brena-dessus , vigne de 5-ouvriers.
Limites : Nord M. James Lardy, est l'hoi-
rie de M. P. Junod , sud M. James Perro-
chet et ouest MM. C. Kramer et Louis
Perret.

5. A Ceylard , vigne de 2 ouvriers. Li-
mites : Nord M. Junod-Favre, est M. Eu-
gène Galland , ouest les enfants de M. S.
Béguin , sud ces derniers et Mme Henriette
Lardy.

6. A Ceylard , vigne de 1 */» ouvrier.
Limites : Nord M. James Lardy, ouest M.
Pierre Cruchaud , sud M. Louis Pingeon ,
est M. François Junod.
C. Territoire de Corcelles et Cormondrèclie.

7. Au Villaret , vigne de l*/ 8 ouvrier.
Limites : Nord et ouest un chemin pu-

blic, est M. Aug. Collin , et sud M. Fran-
çois Gretillat.

" Les conditions d'enchères, déposées

chez le notaire Bonnet, seront très favo-
rables pour les amateurs. S'adresser pour
voir les immeubles M. Fritz Junod , à
Auvernier.

A vendre une belle prop riété à l'est de
la ville , dans une magnifi que situation ,
admirablement placée pour être utilisée
comme pensionnat ou restaurant. Entrée
en jouissance immédiate. Les plus gran-
des facilités de paiement seront accor-
dées aux amateurs.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
et pour connaître les conditions à Alf.-L.
Jaeot-Sevbold , agent d'affaires , Faubourg
de l'Hôpital , n° 40.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Tente le Mail et molilier rural
Lundi 14 novembre 1881, dès 9 heures

du matin, le citoyen Jeanrenaud-Jean-
jaquet vendra par enchères publi ques, à
son domicile , à la Pnse-Imer, rière Ro-
chefort , le bétail et le mobilier rural sui-
vant: 8 vaches portantes pour différentes
époques, 4 bœufs de travail , 2 de 2 ans
et demi et 2 de 4 ans, 8 porcs de 70 à 90
livres, 6 chars échelés avec limonière et
timon , 2 voitures à 2 bancs, dont une
couverte, 3 glisses neuves, dont 2 à bre-
cette et une à bois , 3 brouettes à fumier,
dont 2 neuves, un fort train-derrière neuf ,
3 charrues à double versoir , 2 herses,
4 limonières et une piocheuse neuve, une
mécanique à battre avec manège, un gros
van, une grande caisse à purin , un rou-
leau , 2 colliers pour cheval et un har-
nais, 3 jougs et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Il sera accordé un terme pour le paie-
ment.

Tente par voie d'enchères publiques
au LANDERON

Pour cause de départ, le citoyen Fran-
çois Muriset , au café National , au Lan-
deron , exposera en vente le lund i  31 oc-
tobre 1881, dès 9 heures du matin , dans
son domicile, les meubles ci-après dési-
gnés :

4 lits en fer complets à une personne ,
3 lits en bois à deux personnes, 1 lit en
bois à une personne , 2 couchettes pour
enfants, 1 canapé, 2 buffets à 2 portes ,
1 commode, 1 piano, 1 pendule , 1 cartel.,
2 glaces, plusieurs tableaux , plusieurs
lampes, une charrette à deux roues , une
poussette pour enfants , une couleuse, et
plusieurs autres objets dont le détail est
ici supprimé.

Enchères de mobilier
au Pont de Thielle
Pour cause de départ , le citoyen

G. Roulet-Evard , aubergiste, au Pont de
Thielle , exposera en vente par voie d'en-
chères publi ques , le lundi  7 novembre
1881 , dès 9 heures du matin , dans son
domicile , ce qui suit :

5 lits comp lets, 6 tables diverses, 6
chaises , 30 tabourets , 4 bancs, 2 armoi-
res, 2 pendules , des tableaux , 1 piano, 1
billard avec accessoires; linge , literie,
vaisselle, verrerie et batterie de cuisine,
un potager avec accessoires, une char-
rette, environ 300 bouteilles vins divers ,
100 litres li queurs, 800 bouteilles fédéra-
les vides , des tonneaux; un outillage
comp let de repasseur et remonteur. De
plus , 5 moutons, 4 chèvres, 2 porcs mi-
gras, 20 poules , 9 canards , des pigeons ,
provisions diverses , du foin , de la paille
et quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

St-Blaise, le 20 octobre 1881.
G-REFFE DE PAIX .

(Mils de serrurerie à vendre
On vendra par voie d'enchères

publiques, le lundi 31 octobre
prochain , dès les 9 heures du
matin, au rez-de-chaussée du n°
5, rue Fleury, en ville, l'outil-
lage complet d'un atelier de ser-
surerie, en bloc ou séparément .

I
ANNONCES DE VENTE

Librairie J. Sandoz
Textes Moraves pour 1882.

Cartonnés, fr. 0s>75
reliés, 1»—
interfoliés, 2»—

Boucherie — Charcuterie
TERTRE , MAISON' GLATTHARD

sera ouverte samedi 29 courant , on y
trouvera de bonnes marchandises de pre-
mière qualité. Le soussigné se recom-
mande à l'honorable public, principale-
ment à celui du quartier.

Ch.-Aug. PERROTTET.

En distribution , le catalogue de la grande

VENTE DE LIVRES
à Bâle, le 14 novembre et jours suivants.

Belle collection de plus de 2700 ou-
vrages importants de toutes les facultés
(Histoire , Géogr., Théol., Philologie , Ju-
risprudence, Beaux-Arts, Belles-Lettres,
Mathématiques , Sciences naturelles,
Helvética). (H-3938-Q)
Félix Schneider, à Bâle,

Librairie ancienne et moderne.

on obtient un joli et excellent réveil rond
portatif , à ressort, pareil à la vignette,
diamètre 6 '/ 2 centimètres, avec boîte lai-
ton et cadran émail , qualité garantie.
Ce réveil marche 36 heures après cha-
que remontage : la sonnerie du réveil
est très bruyante.

Emballage gratis. Chaque réveil est
muni d'un étui — Rabais aux reven-
deurs.
DESSAULES frères, magasin d'horlogerie,

Cernier (Neuchâtel).

vmix se l'iBovmmiiT i
Pour un an , la feuilleprise au burea u fr. 7»—

expéd franco par la posta « 8>80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • *•—

par ia poste , franco • 5> —
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
Pour S mois, par la poste, franco » ï»80
abonnements pris par la poste, 10 c. en sus.

. Union postale, pour un an , fr. 15«50
« • pour six mois, « 8«50

PRIX DES ANNONCES remises à temps
De 1 à 3 ligne» 50 c. De i à 7, 75 e. De 8 lignes et pins,
10 c. la ligne ordinaire on ion espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore-admises , Se. de pins. Réclames 20 e
la lig. Avis mort. fr. i « 50 à. î.  Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite. Ponr mettre : s'adresser an
bnrean 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication, avant onze heures. / '

Immeubles à vendre
Il sera vendu par enchères publi ques,

le samedi 5 novembre prochain , dès 8
heures du soir, à l'hôtel-de-ville de Bou-
dry :

A. Pour compte de l'hoirie de dame
H. Barbier-Amiet :

1° Un e maison d'habitation à Boudry,
avec petit jardin attenant.

2° Aux Merloses, rière Boudry , vigne de
394m (1,12 ouvrier).

3° Aux Glières , rière Boudry , vigne de
295m (0,84 ouvrier.)

B. Pour eomple de DUe Adèle Barbier :
4° A Brassin , rière Boudry , vigne de

850'- (2,41 ouvriers) .
A Brassin , rière Boudry, jardin de
100m (0,30 émines).

5° Les Baillodes , rière Boudry, vigne de
238m (0,68 ouvrier).

C. Pour compte de Edouard Barbier ,
forestier:

6° Les Plantées, rière Boudry , vigne de
1460m (4,14 ouvriers).

7" Sur la Forêt, rière Boudry, champ de
2045- (6,06 émines).

Boudry, le 19 octobre 1881.
Em. BAILLOT, not.

DOMAINE ET MONTAGNE
A VENDRE

L'hoirie de M. Fr. Jacot offre à ven-
dre de gré à gré , ensemble ou séparément :

1° Un domaine en parfait état de cul-
ture qu'elle possède à la Prise, rière ftlont-
mollin , se composant de 26 3/10 poses
de champs, avec maison de ferme, et de
42 poses de prés boisés.

2° Une montagne non boisée aux Vua-
rins, rière Coffrane, avec chalet et deux
citernes.

Pour tous renseignements et traiter,
s'adr. au notaire Jacot, à Colombier.

A vendre ou à louer
à partir de fin octobre courant
Une SCIERIE sur l'ARETJSE,

à Saint-Sulpice (Val-de-Travers),
avec un cours d'eau ne tarissant
jamais.

Cet établissement, en raison de
la force motrice très considéra-
ble qu'il possède, pourrait être
utilisé avantageusement pour
toutes sortes d'industries, quelle
que soit leur importance.

Inutile de se présenter sans
de bonnes garanties d'honora-
bilité et de solvabilité.

S'adresser à Jean Leuba-Je-
quier, à Fleurier. (H356N)

¦agasiR de lercef ie
M me Geissler - Gautschi

rue du Seyon
Pour la saison d'hiver, un beau choix

de laines en très bonne qualité, pour
tous les genres d'ouvrages ; grand choix
d'articles de laine, et gants de tous gen-
res.

Prix très avantageux.

973 A vendre

un harmonium
à 3 registres, de fr. 150, et un piano da
fr. 25. Le bureau d'avis indiquera.

A vendre mille pieds de fumier de
vache , chez Christian Fuhrer, à St-Nico-
las.



A vendre une grande et belle armoire
à deux portes. S'adresser faubourg de
l'Hôpital, 9, à Neuchâtel.

Mercerie, Lainerie, Broderie.

Hme PETITPIERRE-MONARD
7, rue du Seyon, 7,

LAINES à TRICOTER et à BRODER
Lainages confectionnés, jupons , cale-

çons, châles, bachlichs, etc.
Broderies pour coussins de canapés,

pantoufles, etc.
Gants, corsets, cols, cravates,tabliers .
Fournitures pour couturières , franges ,

boutons, etc.
Hair-Restorer de M"" Chopard.

Le dépôt de bijouterie qui,les an-
nées précédentes, a vendu au prix
de facture, sera de nouveau ouvert
dès le 1" novembre, 4, rue du Châ-
teau, au magasin d'outils et fourni-
tures d'horlogerie

Paul ROBERT-NICOUD

Choix considérable, assortiment
au grand complet et de première
fraîcheur , bijouterie d'or, d'argent,
de plaqué , fantaisie, corail , etc., etc.

Le magasin ne sera ouvert que
de 9 heures du matin à 7 heures du
soir.

Prière de s'assurer des prix ex-
ceptionnellement avantageux.

A vendre une grande table ronde à
volet, pour chambre à manger, et douze
chaises de Vienne, neuves, Grand'rue 13,
au plain-pied.

A vendre chez Mines de Meuron, à St-
Blaise, une cheminée Désarnod , en très
bon état. Faute de place, on la cédera
pour fr. 40.

km aux amateurs d'escargots
Dès aujourd'hui samedi 22, on peut se

faire servir des escargots au Café
Schmid, Ecluse 7.

On offre à remettre la suite d'un com-
merce exploité depuis longtemps, avec
le droit au bail d'un beau magasin situé
au centre de la ville. Affaire avantageu-
se. Conditions favorables. S'adr. pour
renseignements à M. Guyot, notaire, à
Neuchâtel.

Entrepôt Salle de vente
18, ÉCLUSE, 18

Lits à une et deux personnes, armoires,
secrétaires, canapés, commodes, chaises,
tables rondes et carrées, et divers meu-
bles à bas prix.

JULES RIESER, menuisier.

A vendre un bon chien de prix, pour
la garde. S'adresser à M. Roulet, Pont de
Thielle.

A vendre un choix d'oiseaux, savoir:
plusieurs espèces de canaris, de chardon-
nerets et de métis, des pivoines, tarins,
fauvettes à tête noire et autres, grives,
merles, ainsi que des cages de diverses
grandeurs. Rue du Neubourg, n° 32, au
plain-pied.

La Direction des forêts et domaines
de l'Etat offre à vendre de gré à gré 3000
fagots invendus aux dernières enchères,
dans la forêt du Chanet du Vauseyon.

Le prix varie entre fr. 15,40 et fr. 20,55
le cent. Les amateurs sont priés de s'a-
dresser au Secrétariat des f inances, forêts

et domaines.

A vendre, de gré à gré et au
comptant, une partie de maté-
riaux provenant de la démoli-
tion du Placard, consistant no-
tamment en
portes, fenêtres, contrevents,

devantnres, etc.
Les amateurs sont priés de s'a-

dresser sur place à M. Alfred
Rychner, architecte, chaque jour
entre 11 heures et midi.

Comme l'année passée, on peut se pro-
curer des

ESCARGOTS
chez M. SEINET, magasin de comes-
tibles, rue des Epancheurs.

A vendre une grande table à coulisse,
une commode en noyer poli , deux petits
lavabos, une armoire à une porte et une
table de nuit ; prix raisonnables. Chez
Jean Hediger, menuisier-ébéniste, rue du
Château 10.

Emprunt à primes Je Neuchâtel
Tirage du 1er novembre prochain.

On peut se procurer des obligations
originales, valables pour tous les tirages
jusqu 'à ce qu'elles sortent, à fr. 16, chez

Albert BOVET.
Lettres et argent franco.

Confiserie-Pâtisserie

GLUKHER -GMEREL
3, Faubourg de l'Hôpital, 3

Tous les jours :

Pâtés froids truffés.
Magasin de Fournitures

Rue de Flandres 3, Neuchâtel
Toujours bien assortis en :

Franges depuis fr. 1,50 le mètre
Passementerie » 1,25
Cordelières > ¦ 2,75 pièce
Agrafîes nacre pour

mantilles J> 1,—
Agraffes pr manteaux » 2,—
Ruches » 0,45 le mètre
Balayeuse > 0,30
Boutons nacre » 0,30 la douz.

» étoffe > 0,25
> corozzo > 0,20
» pour lacor D 4,—
» fantaisie > 0,90

Soie noire 600 Yards » 1,— la bobine
Câblé > 0,65

Doublures, satin de Chine, satin noir,
dentelles blanches et crème, dentelles
espagnoles, fourrures, à des prix très
modérés.

Chapellerie Héchinger
&OT w ssrrosr

Reçu les envois attendus consistant en : Chapeaux de soie et feutre, toques de
chambre et de voyage, casquettes pour messieurs et jeunes gens, chapeaux de feutre
en tous genres et toutes nuances, pour dames et fillettes, garnis et non garnis. Toques
et bérets pour enfants. Fournitures pour modes.

Le tont à des prix très avantageux.

Aug. F. Dennler
lnferlak.cn.

Magenbitter. Bitter ferrugineux.
Excellent Composition spéciale unissant les

l i q u e u r  s t o m a c h i q u e  qualités du

XJ f „ ... Magenbitter avec celle du ferremède de famille. " . 7
Boisson hygiénique „ P°u.r combat tre

et l'anémie, la chlorose
digestive l'état de faiblesse générale

(avec ou sans eau) et
d'une la reconvalescence lente,

consommation générale. Adopté et très recherché par beaucoup
Mélange agréable avec le Vermouth. de médecins.

—o— —o—
NB. Se méfier des contrefaçons.

En vente chez M. Jordan , pharmacien,
» Bourgeois, >
T» Bauler, »

RÉOUVERTURE
DE LA

BOULANGERIE BRACHER
Rue des Moulins 12. — Rue du Seyon 7.
J'ai l'avantage d'annoncer à l'honora-

ble public de la ville et des environs,
qu'à partir de ce jour on trouvera cons-
tamment chez moi, outre une marchan-
dise de premier choix, des pains au lait,
vecs sucrés, couronnes, zwiebachs, etc.

Tous les lundis gâteaux au fromage et
au beurre.

Je ferai mon possible pour mériter l'es-
time et la confiance que je sollicite.

EUGèNE BRACHER.

Toujours des échalas, perches, damet-
tes et tuteurs d'arbres, chez Charles Ro-
gnon , au Suchiez.

974 A vendre
4 à 600 vieilles bouteilles.
S'adresser au bureau d'avis, qui indi-

quera.

A LOUER
Pour cause de départ, à louer à Colom-

bier un logement composé de deux cham-
bres, cuisine et galetas. S'adr. à Mme
Elise Hofer, à Colombier.

12 A louer de suite, à un 1er étage, un
appartement de 3 pièces et dépendances,
eau à la cuisine ; prix fr. 425. S'adr. au
bureau d'avis.

Pour Noël , à louer , pour cause de dé-
part, dans le haut du village de St-Blaise,
deux appartements avec dépendances,
au soleil levant; vue sur le lac et les Al-
pes. S'adr. à M. Fritz Nebe, crieur public,
au dit lieu.

15 A louer un logement, Ecluse 9, au
premier .

A louer une chambre bien meublée,
se chauffant. S'adr. rue de la Treille 3,
au 1er.

Chambre meublée à louer pour un ou
deux messieurs. Rue des Moulins 51, au
premier.

Chambre meublée pour un coucheur.
Rue de la Treille 5, au 3me.

On offre à louer pour St-Martin ou
Noël, un logement entièrement réparé à
neuf, situé au centre du village d'Auver-
nier, jouissant d'une belle vue, composé
de 3 chambres, cuisine, cave et galetas,
chambre à serrer, eau devant la maison.
Pour tous renseignements s'adresser à
Angèlo Négri, à Auvernier.

A louer pour de suite ou pour Noël,
un beau logement de 5 pièces avec jar-
din. S'adr. Industrie 20.

A louer pour Noël un logement de 3
chambres , cuisine, galetas et cave. S'adr.
à Guill. Peters, à Auvernier. A la même
adresse, à vendre un bon piano.

A louer une chambre meublée. S'adr,
pour renseignements à M. Wasserfallen,
rue du Sej 'on.

A louer pour Noël un grand logement
de 6 pièces et dépendances, avec eau à
la cuisine. Vue sur la promenade du fau-
bourg. S'adr. chez A.-L. Jacob-Seybold,
agent d'affaires, faubourg de l'Hôpital 40.

16. A louer de suite ou pour Noël une
grande et belle chambre non meublée,
exposée au • soleil, avec portion de cui-
sine et de galetas, si on le désire. S'adr.
rue de l'Hôpital 15, au second, derrière.

A remettre pour le mois de mars, au
centre de la ville, un grand et beau loge-
ment. S'adr. au magasin agricole, rue St-
Maurice 11.

Pour Noël, appartement de trois cham-
bres et dépendances, au Tertre 8. S'adr.
à Ed.-J. Guillarmod, Faubourg du Châ-
teau 9.

963 A louer, de suite ou pour Noël ,
place du Port 2, deux logements de cinq
pièces et dépendances ; telle vue sur le
lac et les Alpes ; soleil toute la journée ;
eau et gaz dans la maison. S'adresser rue
du Bassin 6, second étage.

776 A louer pour Noël une grande ca-
ve avec nombreux bouteillers. S'adr. rue
du Château 4, au 1er. 

827 A louer une chambre meublée,
exposée au soleil. Rue du Temple-Neuf
18, au second.

Liquidation
à prix de facture, d outils, four-
nitures d'horlogerie et glaces de
montres, gros et détail, 4, rue du
Château.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

A louer à Saint-Biaise
Un bel appartement de construction

toute récente, comprenant trois pièces et
une cuisine bien éclairée , cave et gale-
tas. Entrée en jouissance à volonté.
S'adresser à M. Samuel Màder , à Saint-
Biaise.

A louer au centre de la ville , une
grande cave non meublée. S'adr. a l'é-
tude du notaire Guyot;

A louer pour Noël l'appartement avec
dépendances, du 2me étage de la maison
Dumond-Matthey. S'adresser Cassardes
24, au dit étage.

A louer pour Noël, à Port-Roulant 13,
un logement de trois chambres, cuisine,
cave, bûcher et chambre à serrer ; eau
dans la cuisine et jouissance du jardin .
S'adresser au propriétaire M. Breithaupt-
Vuithier.

928 A louer pour Noël le rez-de-chaus-
sée de la maison n° 4, rue du Pertuis-
du-Sault (Tertre), composé de 4 grandes
pièces, mansardes, grandes dépendances
et jardin. S'adr. Industrie 27.

A louer pour Noël 1881, une chambre,
cuisine et galetas. S'adr. à G. Schmid,
Moulins 11, au 3me, derrière.

993 A louer de suite deux jolies cham-
bres bien meublées, à deux lits. S'adres-
ser rue de l'Industrie 19, au rez-de-chaus-
sée. . 

A louer de suite, Ecluse 26, au 1er, à
gauche, une chambre meublée.

996 A louer tout de suite un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances; eau à
la cuisine, belle vue, bien exposé au so-
leil. Immobilière 8.

998 A louer pour Noël prochain , à un
rez-de-chaussée, un appartement propre,
de trois pièces, cuisine et dépendances.
S'adr. Industrie 8, au 1er.

Pour le 1er novembre , à louer une
chambre rue de l 'Industrie. S'adr. chez
M. A.-L. Jacot, agent d'affaires, faubourg
de l'Hôpital 40.

A louer, à la Cassarde 16, deux loge-
ments de 2 et 3 chambres, avec cuisine.
S'adr. à M. Périllard.

A louer pour Noël un jo li magasm si-
tué au centre de la ville. S'adr. chez M.
A.-L. Jacot, agent d'affaires, faubourg de
l'Hôpital 40. 

A louer, le troisième étage de la mai-
son n° 4, rue des Epancheurs, composé
de six pièces, cuisine avec eau et dépen-
dances. S'adresser au magasin.

Plusieurs belles chambres, au besoin
un bel appartement complet, conforta-
blement meublés et situés promenade
du Faubourg du Lac.

S'adresser A. O., poste restante , à
Neuchâtel.

Pour cause de départ, à louer un beau
logement de 4 chambres et dépendances;
eau dans la maison et jouissance d'un
vaste jardin. S'adr. à M. Berthoud-Jahn,
faubourg des Sablons 1.

989 A louer pour le 1" novembre une
chambre sifflTée au soleil levant et ayant
la vue sur le lac et les Alpes. S'adresser
au bureau.

972 Jolie chambre meublée pour un
monsieur. Rue du Seyon 4, au 2me.

A louer pour Noël une écurie bien
située. S'adresseraJ.-AlbertDucommun ,
agent d'affaires , rue du Musée 4, à Neu-
châtel.



849 Chambre meublée à louer, maga-
sin de cigares, Château 2. 

969 Belle chambre à louer, bien expo-
sée au soleil , meublée ou non , se chauf-
fant. Pension à volonté. S'adresser 12,
Trois-Portes.

A louer pour Noël un beau logement,
bien exposé au soleil, situé au-dessus de
la gare. S'adresser à Â.-L. Jacot-Seybold,
agent d'affaires, Faub. de l'Hôpital 40.

A louer un logement de 4 chambres,
cuisine avec eau, chambre haute, galetas
et cave ; remis à neuf, exposé au soleil,
disponible de suite ou à Noël. S'adresser
chez Gacon, Ecluse n° 1.

A louer de suite, au centre de la ville,
une jolie maison de 9 pièces et dépen-
dances. Prix 1,600 fr. l'an. S'adresser
Faubourg du Crêt 15.

CONDITIONS OFFERTES

PLACES VACANTES
pour institutrices , gouvernantes et premières

bonnes.
On demande de suite :

Pour Kieff , dans un pensionnat, une
gouvernante pour l'enseignement du fran-
çais ; 350 roubles.

Troppau (Bohême), une gouvernante
(français et musique) ; 300 florins.

Leitmeritz (Bohême), une gouvernante
(français) ; 300 florins.

Prague (Bohême), une gouvernante
(français et musique) ; 300 florins.

Holstein , à la campagne, une institu-
trice (français et anglais) ; 600 marks.

Sasson (Galicie) , une gouvernante
(françai s et musique) ; 300 à 360 florins.

Dresde, pensionnat distingué (français
et dessin d'après nature), une institutrice
expérimentée ; 1000 francs.

Dresde, une première bonne catho-
lique, ayant déjà été en place ; 600 francs.

Dresde, une première bonne ; 450 fr.
Meerane (Saxe), une bonne et femme

de chambre ; 300 marks.
Cracovie , une première bonne ; 500 fr.
Posen, une première bonne catholique :

5 à 600 francs.
Voyage payé pour toutes les places

ci-dessus.
S'adresser à l'Agence générale, Fau-

bourg de l'Hôpital 9, Neuchâtel.
Joindre un timbre pour la réponse.

13 Une bonne d'enfant , munie de re-
commandations suffisantes , parlant les
deux langues, si possible, et au courant
du service, trouverait à se placer de suite
avantageusement à Morat. S'adresser au
au bureau de la feuille.

19 On demande pour Berne une très
bonne domestique, munie de bons ren-
seignements. S'adr. au bureau d'avis.

On demande de suite une fille sachant
bien cuire et faire tous les ouvrages d'un
ménage soigné. S'adresser route de la
Gare 2, au 1er.

On demande une fille pas trop jeune,
sachant faire un bon ordinaire. S'adr. au
magasin de paniers, rue de Flandres 7.

On demande pour un petit ménage à
la campagne une cuisinière propre et ac-
tive. S'adr. à Mme George ôornaz, Mon-
tet près Cudrefin.

On demande une bonne cuisinière dans
une maison particulière. Envoyez photo-
graphie et certificats . Adresser à miss
C., Haus Boner, Davos-Platz.

PLACES OFFERTES on DEBANDEES
11 Une fille de bonne famille, qui a

terminé un apprentissage de deux années
chez une tailleuse pour dames, cherche
un emploi avec occasion d'apprendre le
français. Le bureau du journal indiquera.

Institutrice.
On demande pour diriger une

école du gouvernement en
Egypte, une institutrice diplô-
mée, connaissant si possible la
méthode Frœbel. Appointements
6000 francs et le logement.

S'adresser à l'Ageno£ générale, Fau-
bourg de l'Hôpital 9, Neuchâtel.

On demande pour un jeune homme in-
telligent et assidu, âgé de 18 ans, une
place, de préférence dans un bureau de
poste et de télégraphe bien fréquenté de
la Suisse romande, où il aurait l'oocasion,
outre le service postal et télégraphique,
d'apprendre à fond la langue française.
En échange, on prendrait une jeune fille
ou un garçon qui trouverait l'occasion
d'apprendre la langue allemande. Adres-
ser les offres sous chiffres H. 3924 Q. à
l'Agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Bâle.

992 On demande une ouvrière polis-
seuse et un apprenti graveur . S'adresser
Evole 1, au 2me.

OBJETS PERDES OU TROUVÉS
Perdu , rue du Seyon, du n° 7 à la fa-

brique de fleurs, deux plumes noires ; les
rapporter au débit des poudres, rue des
Moulins.

Perdu le 7 courant, du Crêt à Monruz,
un porte-crayon d'argent niellé, qu 'on est
prié de rapporter contre récompense, fau-
bourg du Crêt 8.

Trouvé, il y a quelques semaines, une
petite croix passée dans une chaînette
d'or; la réclamer en la désignant, à Mme
Junod - Jaquet , collège des Terreaux,
salle n° 15.

Grande salle des Concerts de Neuchâtel.

Samedi 5 novembre 1881,
à 8 heures du soir.

€#Kiaf
donné par le célèbre

GARL HEYMANN
pianiste -

JP r o gramm e :
1. a) Fantaisie pour orgue

et fugue en,sol mineur Bach-Liszt
b) Allegro , Scarlatti.
2. Sonate, en ré mineur,"

op. 31 Beethoven.
3. a) Andante et variations Schubert.

b~) Pileuse , Mendelsohn
c) Zur Guitarre , miter.
d) Vogel als Prophet , Schumann.
é) Paraphrase sur Men-

delssohn. Songe d'une
nuit d'été, Liszt.

4. a) Barcarole, Mosehowslty
o) Impromptu,
c) Valse, i Heymann.
d) Danse des Elfes,

5. a) Etude,
6) Nocturn e en ré bémol ]majeur , l Chopin.
c) Polonaise , en la bé- I

mol majeur. »

Ouverture des bureaux, à 7 */2 heures.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 4. — Parterre numéroté, fr. 3. —
Secondes galeries, fr.l»50.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance, au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

Commune d'Hauterive
Les communiers internes et externes

sont convoqués en assemblée générale
pour le samedi 5 novembre prochain, à
2 heures de l'après-midi, dans la Salle
de Commune.

Ordre du jour:
1° Demande d'agrégation.
2° Propositions individuelles.
Hauterive, le 26 octobre 1881.

Conseil communal.

APPRENTISSAGES
On demande pour de suite deux ap-

prenties couturières. S'adresser Place-
d'Armes 8.

Un cordonnier demande un apprenti
pour le 1er novembre. S"adr. à M. Hin-
termann , rue du Trésor 11.

995 Une maison de banque de la loca-
lité demande un apprenti qui pourrait
entrer de suite. S'adr. au bureau d'avis.

On demande pour de suite un apprenti
boulanger. S'adr à la boulangerie Me-
nétrey, rue du Temple-Neuf.

Samuel HUGLI se recommande pour
couper choux et raves. S'adr. eafé Hall,
rue St-Honoré 12, et chez Kuffer, cor-
donnier, aux Chavannes 4.

Leçons de français , mathématiques ,
préparations des leçons françaises et al-
lemandes pour les classes, par une insti-
tutrice brevetée. Prix modérés. S'adres-
ser rue de l'Industrie 18, au 1er, tous les
jours de 11 h. à midi. — A la même
adresse, on prendrait en pension une ou
deux jeunes filles fréquentant les classes.

Attention!
Au magasin de coiffeur sous le café de

la Tour, constamment service prompt et
soigné. On va raser à domicile.

Se recommande,
Robert GŒBEL.

Ouvrages en cheveux en tous genres.
"Corps des Sapeurs pompiers

DE NEUCHATEL

Ordre de service du 1" novembre 1881
au 1er mars 1882.

La seconde compagnie est de piquet
pour le service de campagne et fournira
le poste de garde en temps d'orage.

La troisième compagnie est ch argée
du service de garde au théâtre.

Neuchâtel, le 27 octobre 1881.

La vente annuelle en faveur de l'E-
glise libre et de quel ques œuvres d'é-
vangélisation aura lieu D. v. le jeudi 24
novembre prochain ; les personnes qui
veulent bien s'y intéresser, sont priées
de remettre leurs dons au magasin de Mme
Niggli, rue de l'Hôpital 11.

Deux bonnes tailleuses se recomman-
dent pour de l'ouvrage à la maison ou en
journée. S'adr. rue du Seyon 19, au 2me
étage, ou rue de l'Hôpital 2, 2me étage.

Une Compagnie d'assurances contre
l'incendie etsur lavie. de premier ordre ,
cherche un sous-agent actif pour la
ville. Adresser les offres case n° 207,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Vétérinaire
M. Brugger ,artiste vétérinaire , à Neu-

veville, annonce au public qu'il vient de
s'établir à Neuchâtel. Son expérience et
des connaissances solides dans son art
lui permettent de compter sur la confiance
des propriétaires de chevaux et de bétail.
Domicile provisoire : hôtel du Commerce.

Pendant l'hiver le débit de la

$$âTO»i
se fait dans la grande salle du Stand, au
Mail.

PINTE MATTHEY
Je soussigné préviens l'honorable pu-

blic de la ville et des environs, qu 'à da-
ter du 1er novembre prochain , j e reprends
à mon compte l'établissement tenu jus-
qu'ici par M. Holtz, situé rue des Mou-
lins, 39, et je profite de l'occasion pom-
me recommander à toutes mes connais-
sances et à mes amis en particulier.

Consommation de premier choix.
Un service propre et actif est assuré à

tous ceux qui voudront bien m'honorer
de leur présence.

Albert MATTHEY .

Une bonne lingère, bien au courant
de son état, se recommande pour de l'ou-
vrage, à la maison ou en journée. Con-
fection de chemises pour messieurs, de-
puis les ordinaires jusqu 'aux plus fines.
Ouvrage soigné, prix modérés. S'adresser
au magasin de Mme Petitpierre-Monard ,
rue du Seyon.

Je soussigné rappelle à ma bonne clien-
tèle et à tous ceux qui voudront bien
m'honorer de leur confiance, pour le rha-
billage des sécateurs, de bien vouloir me
les remettre au plus tôt possible, afin
que j e puisse y faire les réparations né-
cessaires.

Toujours des sécateurs et serpettes à
vendre. VICTOR RIESER, à Corcelles.

Leçons d'anglais et d'allemand
par un professeur expérimenté, 3 rue de
la Treille, 2me étage.

Café du Nord
Samedi et dimanche 29 et 30 octobre

Bière de mars de Bavière
Baierisches Màrzenbier

Excellent rhum de la Jamaïque pour
emporter, à fr. 2»20 le litre, verre perdu.

Se recommande,
G. STRAUB-MOREL.

OFFRES DE SERVICES

Une fill e de 38 ans, recommandable,
désire se placer de suite dans une famille
pieuse et sans enfants, pour faire le mé-
nage. On préfère dans un village du Vi-
gnoble. S'adr , à Mlle Elise Chollet, à Li-
gnières. 

^^20 Une personne de toute confiance et
d'un certain âge, sachant faire une bonne
cuisine, désire se placer. S'adresser rue
des Moulins 21, 2me étage. 

18 Une brave fille de 26 ans désire se
placer de suite pour tout faire dans un
ménage, bons certificats. S'adr. rue de
l'Hôpital 8, au premier.

17 Une cuisinière, qui parle français ,
demande une place. Entrée de suite. S'a-
dresser rue du Seyon 12, au 3me.

Une jeune fille, forte et robuste, cher-
che une place pour tout faire dans un
ménage, pour le mois de novembre. S'a-
dresser chez Mme Glatthardt, Colombier.

Un jeune homme désire une place de
cocher dans une bonne maison. Bonnes
références. Ecrire à L. B., poste restante,
Cressier.

10 Une personne d'âge mûr, de toute
confiance, demande à se placer de suite
pour faire tout le ménage. S'adresser rue
des Moulins 19, au 3me.

Une très bonne cuisinière demande à
se placer de suite. S'adresser rue des Po-
teaux 8, au 1er.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
âgée de 17 ans, cherche une place dans
une famille du canton , pour faire les tra-
vaux du ménage et soigner des enfants,
avec occasion d'apprendre le français ;
elle n'exige pas de gages. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mme Schlâppi, à
Colombier.

994 Une fille de 18 ans demande à se
placer pour faire un petit ménage. S'adr.
Rocher 13. ,

Une personne de toute confiance désire
avoir une place pour tout faire dans un
ménage soigné et si possible pour le 1er
novembre. S'adresser à Mme Peters, Place
du Marché.

Une bonne fille de la Suisse allemande,
qui connaît les travaux de ménage, cher-
che à se placer, soit comme domestique,
soit pour soigner des enfants, avec occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. S'adr. à H. Furrer, lithographe.

990 Un jeune homme, muni de bonnes
recommandations, sachant traire, soigner
le bétail , connaissant les travaux de la
vigne et de la campagne, demande une
place pour la St-Martin ou Noël. Le bu-
reau d'avis indiquera.

997 Une personne de toute confiance
désirerait trouver à s'occuper dans un
ménage, en échange de la pension. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Une jeune demoiselle protestante, d'une
bonne famille de l'Allemagne du Nord,
ayant reçu une éducation soignée, con-
naissant tous les travaux de couture, ro-
be, crochetage, etc., et comprenant un
Eeu le français, désire se placer dans une

onne famille comme femme de chambre
et pour enseigner la langue allemande à
des enfants et leur donner les premières
notions du piano. S'adr. chez MmeEsch-
hmann, rue de l'Industrie 9, au 2me.

Une jeune fille robuste cherche à se
placer tout de suite , en ville ou dans lesenvirons , pour faire un ordinaire simp leou s aider dans le ménage. S'adr. à MmePauline Droz , à Cornaux

On prendrait en pension un jeune en-
fant de plusieurs mois, si possible tout
de suite. S'adr. à Mlu Elina Dessouslavy,
à Fenin.



Cantine économique à Neuchâtel
A l'entrée de la saison d'hiver , il est rappelé au public de la ville et des envi-

rons que la cantine économique , ci-devant à la Grande Brasserie, et actuellement
transférée à la Pension ouvrière depuis le 1er avril 1878, continuera toujou rs à ser-
vir sur place et pour porter dehors aux prix ci-après :

Matin et soir. Midi.
.- . . Soupe 10 centimes la ration.

Beurre 5 et 10 centimes la ration. Légumes divers 10 id.
Fromage 10 id. Viandes diverses 20 id.
Café 10 id. Vin blanc et rouge, à 15 centimes les
r a 10 j,} deux décilitres, et à 60 cent, le litre

.n ., pour emporter.
Chocolat iu ia. Bière de la ville et deBàle-Strasbourg, à
Pain 5 et 10 id. 15 centimes les trois décilitres, et à 40
Pommes de terre 10 id. cent, le litre pour emporter.

Pour la cantine, on peut se procurer des bons de rations chez M. J.-Aug. Michel ,
magasin de cigares, rue de l'Hô pital 7, et chez M. Reber . directeur de la Pension
ouvrière, rue des Moulins 18.

Leçons
MIla Diacon pouvant encore disposer

de quelques heures par jour , s'offre à
donner des leçons de piano, d'anglais et
d'allemand. S'adr. rue J.-J. Lallemand.
maison Frascoti, au premier.

Compagnie du gaz Belge
MM. Pury et Ce, à Neuch âtel et à la

Chaux-de-Fonds paieront sans frais le
coupon d'intérêt au 1er novembre des
Obligations de 1868, ainsi que les titres
appelés au remboursement ,

Eglise nationale
PAROISSE de NEUCHATEL

Les personnes qui ont des enfants en
âge et en état d'être inscrits comme ca-
téchumènes , en vue des prochaines fêtes
de Noël, sont invitées aies présenter aux
pasteurs de la paroisse, lundi prochain
31 octobre, à la chapelle des Terreaux.

Les jeunes garçons, à 8 h. du matin.
Les jeunes filles à 10 heures du matin.
L'instruction sera donnée aux jeunes

garçons par M. le pasteur DuBois , et aux
jeunes filles par M. le pasteur Nagel.

Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-
tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel devront , autant que possible, être
munis de leur acte de baptême.

N.-B. — La date de l'inscription a dû
être avancée par suite de l'époque hâtive
des fêtes de Noël.

Mlle Gruner étant de retour , se recom-
mande pour tous les ouvrages concer-
nant les fourrures. Rue de la Treille, 10,
au second.

La personne qui a laissé chez Chris-
tian Moser, à Hauterive, un coffre renfer-
mant des habits, est priée de le faire
prendre d'ici au 10 novembre prochain ;
passé ce terme, il en disposera.

M. AMD, professeur de tenue
et de danse, commencera ses
cours dès le 1er novembre, à do-
micile et chez lui, St-Nicolas 1,
où on est prié de venir s'inscrire.

AM-Lonis JACOT-SEYBDLD
agent d'affaires

agent général de la Fûncière-Vie
A NEUCHATEL

a transféré son bureau et son domicile
Faubourg de l'Hôpital , 40.

Abeille. — Midi.
France industrielle.

Compagnies françaises d'assurances à
primes fixes sur la vie, contre les acci-
dents et contre l'incendie. Direction pour
la Suisse : MM. Châtelain , Claudon
et C».

WW La foire d'Estavayer est fixée au
mercredi 2 novembre 1881. Départ du
bateau à vapeur de Chez-le-Bart à 6 h.
et à 10 h. 10 du matin. Le premier train
qui part de Neuchâtel à 5 h. 15, et arrive
à Gorgier à 5 h. 55, correspond avec le
bateau.

Promesses de mariages.
Charles-Adol phe Pierrehumbert , chocolatier , de

Sauges , domicilié à Serrières , et Adèle-Elise Gi-
rard , dom. à Auvernier.

Martin Luther , opticien , de Neuchâtel , etMarie-
Elise Breguet , tous deux dom. à Neuchâtel.

James-Alphonse-Louis Miéville , charpentier , de
Colombier , dom. à Boudry, et Marguerite Grâpp i,
dom. à Merzlingen (Berne).

Naissances.
19. Hélène , à Charles-Benjamin Amiet et à

Marie-Elisabeth née Gerber.
20. Louis , à Conrad Baumgartner et à Elisabeth

née Zuter , lucernois.
20. Odette-Elisabeth-Sophie , à Philippe-Victor

Collin et à Louise née Luther , de Corcelles.
21. Albert-Ferdinand , à Henri Détraz et â

Louise-Lucie née Carpentier , vaudois.
26. Edouard , à Frédéric-Louis Niederhauser et

à Anna-Sop hie née Krummenauer , bernois.
27. Louise, à Jean-Gaspard j Eschbacher et à

Elisabeth née Luder , bernois.
Décès.

22 Paul Châtelain , 40 a., époux de Sophie née
Bloch , bernois.

22. Henri-Ulysse Thiébaud , 26 a., i m , fils de
Jules-Auguste et de Elise-Henriette née Huguenin-
Elie, des Ponts .

22. Marie-Louise Monard , néeChautems , SO a.,
14 j., épouse de Henri-Frédéric Monard , de Neu-
châtel.

24. Alexandre Lambelet , 59 a., S m. 25 j.,
époux de Eulalie-Julie née Fer , des Verrières.

24. Célestin-Albert , 10 j., fils de Josep h-Lucien
Pillonel et de Marie née Lambert fribourgeois.

26. Jacob-Frédérich , 18 a. 5 m., fils de Elisa-
beth Schmied née Baumann , bernois.

27. James-Léon , 7 a. 7 m. 14 j., fils de Angelo
Croci-Torti et de Rose-Emilie , née Grisel , tessi-
nois.

^ * 4 Toute bonne ménagère connaît
les mérites d'un bouillon bien fait. Elle
ignore cependant encore bien souvent
qu'avec un peu d'Extrait de viande Lie-
big, dissous dans la quantité d'eau néces-
saire, avec addition de légumes et sel or-
dinaire et d'un peu de graisse, l'on peut
se faire un potage succulent ; que l'Ex-
trait peut également servir à assaisonner
et améliorer instantanément les légumes,
les sauces, les plats de viande, etc.

Il arrive aussi trop souvent et notam-
ment dans bien des restaurants de gares
de chemins de fer et même dans des hô-
tels qu'on obtient un potage tellement
mauvais qu'il n'a du bouillon que le nom.
Pourquoi le public n'exige-t-il pas qu'on
lui serve un bon bouillon , puisqu 'il est si
facile de le lui préparer séance tenante,
là où les légumes ne sont pas exigés, au
moyen de l'Extrait de viande ?

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

THEATRE DE NEUCHATEL
Directeur, M. Laclaindière

Bureau à 7 1/„ h. —o— Rideau à 7 3/„ h.

Lundi 31 octobre 1881

Le Monde où l'on s'ennuie
Comédie en 4 actes de E. Pailleron.

Un Bal dans le monde
Comédie en 1 acte.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 2»50. — Parterre numéroté,
fr. 1»50. — Secondes galeries, fr. 1»— .

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

Changement de domicile
Le D' Albrecht a transféré son domi-

cile rue de la Gare, 2 (maison de M. A.
Rychner), au rez-de-chaussée.

FRANCE . — M. Gambetta s'est occupé
au Havre d'étudier les importantes ques-
tions se rattachant à l'endiguement de la
Seine, dans lesquelles lé Havre et Rouen
ont des intérêts opposés, pui i la question
non moins épineuse de la création d'un
département de la Seine-Maritime a été
débattue aussi en présence de M. Gam-
betta. On sait que le Havre réclame son
autonomie administrative.

Mardi soir a eu lieu au cercle Frank-
lin un banquet très-simple. M. Gambetta
a abordé la question du port du Havre ;
on a surtout remarqué le passage sui-
vant , relatif au fameux voyage d'Alle-
magne :

« Après toutes les inventions que l'on
a imprimées et racontées dans la presse,
il m'est agréable de vous dire ce que
j 'étais allé voir et observer en Allemagne ,
c'était justement le développement des
ports de commerce de Brème, de Ham-
bourg, de Lubeck , de Stettin. »

Parti mercredi du Havre, M. Gambetta
s'est rendu à Beuzeville, et de là, à Bol-
bec, où il a tenu à la population ouvrière
un langage plein de sagesse et de me-
sure : « Tous les intérêts, a-t-il dit, doi-
vent s'harmoniser dans la République.
Les démocrates doivent abjurer l'envie
et la défiance , à l'égard des classes su-
périeures. T>

M. Gambetta a visité ensuite Lille-
bonne et Quillebeuf. A Pont-Audemer,
dans un discours non politique, il dit que
la mission de soigner, de défendre et de
protéger les intérêts de l'immense pro-
duction nationale est la propagande la
plus efficace que le parti républicain
puisse entreprendre.

« Je ne crains pas, dit-il , les critiques,
mais je peux constater aujourd'hui com-
me hier que, me présentant face à face
avec le pays, j e reçois des témoignages
fortifiants et vengeurs des outrages qui
m'ont été adressés. »

M. Gambetta est rentré à Paris le 27.
Tunisie. — A la suite de combats contre

le colonel Laroque, Ben-Amar s'est enfui
dans le Sud , ses partisans exaspérés vou-
lant le tuer.

L'exemple de deux Arabes fusillés à
Tebourba, et dont les têtes avaient été
exposées sur des pieux, a terrifié les
Arabes de cette région.

PARIS , 28 octobre. — Hier, M. Gam-
betta a appelé plusieurs députés et leur
a annoncé qu 'il posait sa candidature à
la présidence provisoire , demandant à
la majorité ce témoignage de confiance,
avant de prendre la direction des affai-
res. Il ne briguerai t pas la présidence
définitive.

M. Gambetta avait auparavant eu une
entrevue avec M. Ferry .

LONDRES , 27 octobre. — Plusieurs ar-
restations ont été faites hier en Irlande.

BBRLIN, 27 octobre. — L'agitation élec-
torale est très grande. De nombreux
pamp hlets sont distribués dans les rues
par les deux partis.

En vertu de la loi sur les socialistes,
le gouvernement a interdit dix publica-
tions différentes paraissant dans différen-
tes villes.

AUTRICHE . — L empereur a reçu le roi
d'Italie à la station de la Sildbahn (Vien-
ne) dans la soirée du 27.

Le 28, représentation de gala à l'Opé-
ra , avec les célèbres artistes Materna,
Blanchi , Lucca, en l'honneur des sou-
verains d 'Italie.

Le 29, grand dîner de gala, ensuite re-
présentation à l'Opéra.

Dimanche 30, concert à la cour. La
Bianchi chantera le grand air de l'opéra :
I Puriiani.

L'empereur d'Autriche ira en Italie
rendre sa visite au roi Humbert, quand
l'impératrice, qui doit se rendre prochai-
nement pour quelques semaines en An-
gleterre, sera de retour.

— Un nouveau tremblement de terre
a eu lieu le 23 à Agram. Plusieurs mai-
sons se sont écroulées.

ITALI E. — LL. MM. le roi et la reine
d'Italie sont arrivés mercredi à la gare
de Milan , à sept heures. Elles sont parties
pour Vienne aussitôt. MM. Depretis et
Mancini accompagnaient le roi , qui a été
vivement applaudi.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES NOUVELLES SUISSES
BERNE . — M. Christian Knuti, proprié-

taire et architecte à Diemtigen (Simmen -
thaï), a découvert dans sou domaine d'Ey
un dépôt de marbre qui, d'après sa pro-
pre estimation, doit embrasser une super-
ficie d'environ 100 arpents , et promet
une riche exp loitation. Le marbre est
d'un beau noir ; il paraî trait se laisser fa-
cilement travailler .

NEUCHATEL
— Nous rappelons aux électeurs libé-

raux la triple votation à laquelle ils sont
conviés : élections au Conseil national,
élection à la Constituante, élection des ju-
rés fédéraux. Les deux premières ont une
sérieuse importance pour notre pays, et
nous engageons chacun à faire son de-
voir.

Que chaque électeur prenne en outre
bien garde de ne pas confondre, au mo-
ment d'émettre son vote, les diverses en-
veloppes qui lui seront remises ; il im-
porte d'en lire la suscription avant d'y
introduire le bulletin de vote.

L'élection à la Constituante a lieu :
a) A Neuchâtel, Chaux-de-Fonds et Lo-

cle, le samedi 29, de 7 heures du matin à
8 heures du soir ; le dimanche 30, de 7
heures du matin à 4 heures du soir;

5) dans toutes les autres localités du
canton, le samedi, aux heures fixées par
les préfets ; le dimanche, de 7 heures du
matin à 4 heures du soir.

L'élection au Conseil national et celle
des jurés fédéraux n'auront lieu que le
dimanche 30 octobre, de 7 heures du ma-
tin à 4 heures du soir, dans tout le canton.

— En exécution d'une circulaire du
Conseil fédéral, le Conseil d'Etat a au-
torisé le Département de l'Intérieur 4 à
prendre les dispositions nécessaires pour
assurer à divers employés de chemins de
fer la possibilité de participer au scrutin
des 29 et 30 octobre, et entre autres me-
sures à organiser un bureau spécial à la
gare de Neuchâtel.

— Mercredi après midi , la population
de Gorgier a été mise en émoi par un
douloureux accident : une petite fille de
4 ans a été brûlée vive. Sa mère , après
avoir mis chauffer, sur un réchaud, le
duvet de l'enfant , en couvrit ce dernier
et se rendit au village, laissant encore un
second enfant dans la chambre. Le père,
arrivant peu après, vit la chambre pleine
de fumée, sauva un des enfants, éteignit
le berceau qui était en feu, et s'aperçut
seulement alors que la petite fille gisait
brûlée ; elle avait sauté de son lit en flam-
mes et n'avait pas tardé à succomber.

Si on n'était survenu à temps, un grand
sinistre eût été à déplorer , le quartier
dans lequel s'est produit l'accident étant
composé de vieilles maisons.

(Suisse libérale.')

x * s Nous devons renvoyer, faute de
place, au prochain numéro, le compte-
rendu du Comité de secours en faveur
d'Elm.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au Temple du Bas.
9 3T4 h. l«r culte à la Collégiale.
10 3|4 h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. 3e culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 VJhr. Untere Kirche Predi gt.
Halb 2 Uhr . Terreaukapelle Kinderlehre.
7 Uhr Abends. Serrières: Bibelstunde.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3(i h. Culte avec prédication au Temple du

Bas.
8 h. du soir. Culte avee présentation des ca-

téchumènes au Temple du bas.
Chapelle de l'Ermitage.

9 1(2 h. mat. Culte avec prédication.

La réunion d' études bibliques sera rem-
placée mercredi prochain , à 8 h. du soir aux
Salles de Conférences par une assemblée d'Al-
liance évangéliqne.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armet :
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

CHA UMONT: culte a 91[2 h. du matin.

Cultes du Dimanche 30 octobre 1881.

Extrait de la Feuille officielle. — An-
nonces de vente. — Avis divers. — Réu-
nion commerciale du 26 octobre. — B'euil-
leton : Le gué Montpinçon.

«laiBis»
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Extrait de la Feuille officiels
— Dans sa séance du 25 courant , le

Conseil d'Etat a autorisé le cit. Adams,
Charles-Henri, origin ro de Boston (Etats-
Unis d'Amérique), domicilié à Neuchâtel ,
à pratiquer dans le canton en qualité de
chirurgien-dentiste.

— Par arrêté en date du 25 courant ,
le Conseil d'Etat convoque les électeurs
du culte réformé de la paroisse de la
Chaux-du-Milieu pour les samedi 5 et di-
manche 6 novembre prochai n, aux fins
de procéder à la nomination d'un pasteur,
enremplacement du citoyenSteiner ,Paul ,
démissionnaire.

— Faillite de CélestinMonnier , veuf de
Rosette née Veuve, agriculteur , domicilié
à la Montagne de Cernier. Inscriptions
au greffe du tribunal , à Cernier , jusqu 'au
lundi 28 novembre, à 6 heures du soir.
Interventions devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville à Cernier , le samedi
3 décembre, à 2 heures du soir.

— Le président du tribunal civil de
Neuchâtel convoque les créanciers de la
masse en faillite du citoyen Nicoud , Al-
fred-Edouard , précédemment négociant
à Neuchâtel , pour le mercredi 2 novem-
bre , dès 10 heures du matiu , à l'hôtel de
ville de Neuchâtel , pour recevoir les
comptes du syndic, et assister à la ré-
partition du produit -de la masse.

AWM«>WCES DE VESTE

A vendre, un beau chien blanc et noir ,
bon pour la garde. Gibraltar 7.

Bonne occasion pour
bibliophiles.

Vente de 300 volumes françai s et alle-
mands, en parfait état et richement re-
liés, à des prix excessivement réduits .

Aperçu : Encyclopédie du 19e siècle
(25 vol.) — Bibliothèque des merveilles
(72 vol.) — Bibliothèque rose (32 vol.)
— Verne (22 vol.) — Voltaire, œuvres
comp lètes (46 vol.) — Figuier, Merveil-
les de la science et de l'industrie (8 vol.)
— Tissandier , La nature (8 vol.) —
Schnitzler , atlas pittoresque et historique
(3 vol.), etc., etc.

Schlosser, Weltgeschichte (18 vol ,) —
Brockhaus , Conversations-Lexikon (15
vol.) — Welthandel (10 vol.) — Weber ,
Al penp flanzen (4 vol.) — Universal-
Lexikon (2 vol.) — Gœthe's und Schil-
ler's Werke (12 vol.), etc., etc. Certains
ouvrages se vendent en détail.

S'adresser à l'atelier de reliure de M.
H.-L. Peters , Place du Marché 5.

Produits chimiques et techni ques recommandés aux ménages
de Cari HilF à Berne.

Apprêt pour le linge (Brillantine liquide), préparation nouvelle pour rendre au lingt
le lustre, la souplesse et le bel aspect neuf, sans nuire au tissu.

Cirage pour planchers blanc, brun et jaune, séchant en peu de minutes sans odeur ; trè;
brillant et résistant à l'eau et au savon.

Encaustique à l'huile de caoutchouc, séchant plus vite et plus dur que l'huile de lin
Vernis pour planchers, transparent ou avec couleur en 5 nuances, d'un beau brillant et

très facile à laver.
Couleurs pour encre, 9 nuances, en poudre soluble à l'eau.
Couleurs pour étoffes de coton, fil, laine et soie, 22 nuances.
Essence de vinaigre pour préparer le meilleur vinaigre pur et sain.
Givre artificiel pour couvrir les vitres d'un couche opaque cristallisée.
Glu pour mouches sans danger pour les hommes ni pour les animaux domestiques.
Huile pour le cuir , brune et noire, très recommandée pour rendre au cuir la souplesse

la ténacité, la solidité et l'impénétrabilité par l'eau.
Apprêt pour le cuir séchant vite et donnant une couche noire brillante et solide à toute:

espèces de cuir.
Poli-métal liquide ou en pâte, pour nettoyer et polir les métaux.
Poli-meubles à rafraîchir et polir les objets vernis.
Vernis brillant jaune, brun et noir pour objets en bois, cuir , paille et métal.
Vernis pour ustensiles bleu , gris, rouge et vert, très brillant et durable.

Prospectus avec prix et mode d'emploi dans les pharmacies de MM. Bauler, Bour
geois, Jordan , Matthey, à Neuchâtel ; Chapuis, à Boudry ; Leuba, à Corcelles
Zintsrraff , à St-Blaise.

Lièvres
• à 90 centimes la livre.

Huîtres
à un franc la douzaine, à 7 francs le pa-

nier de 100.

Terrines de foie gras,
au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs 8.

A vendre chez Sélim Bobillier , à Mô-
tiers-Travers, une grande quantité d'é-
chalas en bois de sapin choisi , refendus
à la scie, à fr. 38 le mille, rendus dans
toutes les gares du vignoble.

A vendre
5 ou 600 boutei lles vides ,

à de bonnes conditions.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital 9.

Fabrique de Fleurs
RUE DU SEYON 30.

Reçu un grand assortiment de p lumes
à des prix très avantageux.

Le magasin est toujours bien assorti en
fleurs de mode, fleurs mortuaires , cou-
ronnes en perles , en fer et en immortelles.
Parures de mariées. Bouquets et plantes
de salon en tous genres.

Huîtres , escargots , terrines de loie
fj ' ni p au magasin de comestibles Rinsoz ,U U1D, rue St-Maurice.

A vendre, faute d'emploi, un
fourneau en tôle moyenne gran-
deur, à prix modéré. S'adresser
Fabrique de fleurs en ville.

Au Panier Fleuri
Reçu un grand choix de vannerie fine,

jardinières , corbeilles à bois, coins de
chambre , étagères, cachepots , porte-jour-
naux, casiers à musique, guéridons , etc.

Le magasin est également bien assorti
en nattes diverses pour seuils de portes et
et corridors.

Chez Mme Peters, place du Marché,
reçu un joli choix de rubans et d'étoffes
pour garnitures de chapeaux et de robes,
tel que : peluche rayée et unie, de toutes
couleurs, satin uni et rayé, velours cou-
leur et noir , blondes espagnoles , noireset blanches, tulle pour voilettes , gaze
double de toutes couleurs , dentelles crè-
me, voiles d'enfants, etc., à des prix
avantageux.

A vendre , faute d"emploi , trois établis
de menuisier en bon état , une grande
meule sans défaut , une quantité d'outils
de menuisier , deux grandes portes de re-
mise et un bon pétrin. S'adr. à l'hôtel de
la Croix fédérale, à Serrières.

On offre à vendre environ 1000 pieds
de bon fumier de vache. S'adresser à M.
Auguste Soguel , à Cernier .

JLCALORÏFERESGURNEY
f m g mf y  H Y G 1 F M Z -  ÉC ONOMIE

jSSfifiS  ̂ P°» r CHATEAUX , VILLAS , EDIFICES
KHlPSl PL'B"CS , HOPITAUX , ECOLES ,
{îKIIMl lI IHI Maisons , Appartements , Serres , etu ;
f!iî^NïÏÏÏÏ il m Uii Seplacâ comme poêle, commt
B&ffifi 'ti f ¦ 'm ffl ''fil °aI°rifer's eu cave.
Bnfilillllll! ' i 1 m W Remplace tous les systèmes
*l$^il I I I N I 'î ' i tiiiil connus en util isant les travaux

Tv&i 'l l i fffi flaV tïui exi6tent- — Montage facile
fwiîil\\\ 'HIl lf i i Seft par tout ouvrier. — Emploie
^'v ' - 'N ;f |[j ïïtfiIflî ^r/ tous combustibles avec 60 

O/O
<<*5iËSlll i '  HiS'- d' économie. — JAMAIS DE
(V^*«Ms*Ŝ  REPARATIONS.
^ij^^^g^^* /!!!]/ Pour avoirF00 Notice, lîstedes en-

N|IÎJ1 Huf' droits chauffes , rtfti&eig 1*,s'adresser
^L V 33, r. des Tournelles, PARIS

MapÉ È Mlles et literie
IBRESCHER-FISCHER
Hue du Trésor et Une de la Promenade Noire

Ameublements comp lets Louis XV et
autres, canap és divers , divans, fauteuils
différents genres , chaises percées, chai-
ses paillées , cannées, rembourrées; se-
crétaires, commodes, lavabos; tables ron-
des, ovales, etc.; tables de nuit , tables à
ouvrages, etc., etc.

Spécialité de lits complets , bois de lit
noyer , sapin; paillasses à ressorts, mate-
las, duvets, etc.; couvertures et tap is.

Prix de faveur pour trousseaux ; grand
choix d'étoffes pour meubles et articles
de literie: crins , p lumes , duvets, etc. —
Rabais pour selliers et tapissiers.

PIAN OS
des premières fabri ques suisses et étrangères

(Paiement en amortissement.)

Charles L1HMANN- CB0SITTI
19, rue du Neubourg 19.

Représentant de MM. HUG frères , à Bâle
pour Neuchâtel et environs.

cordes francs.
Rœsener Berlin croisées noires 670
Matz « « « 700
Ubel Heilbronn droites « 7à3
Gerstenberger Liegnitz « « 750
Rordorf Zurich « noyer 775
Rosenkranz Dresden croisées noires 775
Hœlling Zeitz droites « 800
Suter Zurich « paliss. 875
Hùni et Hubert « « noyer 875
Pohl Berlin croisées paliss. OCX)
Hûni et Hubert Zurich « « 950
Gerhard t Berlin « « 1000
Blûthner Leipzig droites « 1050
Hûni et Hubert Zurich droites « 1050
Westermann Berlin « « 1100
Pohl « croisées « 1150
Rosenkranz' Dresden « noir 1150

« « « doubl. pal. 1250
Schiedmayer Stitttsàrdt droites paliss. 1250
Franke Leipzi g croisées « 1250
Bechstein Berlin demi-obl. « 1350
Pfeiffer Stuttgart croisées « 1375
Schiedmayer « « doubles « 1475
Steinweg Braunschwei g « « 1550

Kaps Dresden
Resonatoi'-Goncert-Pianos (Patent)

de 1150 fr. jusqu 'à 3500 fr.
Pour la Suisse franco en gare.

Garantis plusieurs années.

MAISON DU PRINTEMPS
Rue «le l'Hôpital

Succursale rue du Seyon

SPÉCIA LITÉ DE CONFECTIONS POUR DAMES

Paletots en bon drap, de fr. 10 à 20.
Visites dans tous les prix.
Confections riches ouatées , en satin , brocard et cachemire.
Un grand assortiment de confections pour enfants et jeune s*"

filles.
Un joli choix de costumes confectionnés, à des prix très

avantageux. f, 9MYX.

Papeterie , Fabrique de registres

J. PERM
Rue du Seyon NEU CHATEL Rue du Seyon

Reliures, réglures, brochages, cartonnages, boîtes
de bureaux, etc., etc.

Toujours en magasin :
GRAND-LIVRE COMPTES-COURANTS

J O U R N A L  CARNETS D'ÉCHÉANCES
BROUILLAR COPIE DE L E T T R E S

C A I S S E  P R O T O C O L E

Spécialité pour le registre sur commande.

Uahiers pour les écoles, gros et détail.

La Société des Usines de Vevey et Montreux
PRODUITS ALIMENTAIRES

recommande à sa clientèle de gros et m i-gros

SES GRUAUX MARQUE ROUGE
(entiers, brisés et eu grietz)

si appréciés par leur pureté , leur bon goût et leur prix avantageux. Conservation
garantie. Cuisson rapide (H-8033-X)

wwvrmm*3aan*.-re*nrT#nrxmirw*'a-Tj \± mmi.ui M I  ¦ |̂ ^

fS) ATTENTION vl^gi.
jTjWIt Briquettes de lignite J^ ĵ ±  ï

*ssaSe£5*̂  MAKQUH DéPOSéE B ^%ls/ :

Seul dépôt pour Neuchâtel et les environs
Éez ¥. BBMER-KOLLER , à la Gare.

Combustible reconnu le meilleur et le plus propre pour chauffage et pour
la cuisine , brûlant sans odeur et ne laissant ni suie ni crasse.

Pour faciliter des essais au public , on peut en acheter au détai l des échan-
tillons , au dépôt : !

Magasin agricole, place du Port,
au prix de 20 cent, la douzaine.



3 FEUILLETON

par GASTON LA VALLEY.

— C'est juste!... Que je suis bête !...
J'aurais dû me rappeler ça... Il a eu de
la chance, ce coquin do Marcel !... Il est
venu au bon moment pour vous épouser...
Vos parents étaient morts; Mme Cathe-
rine avait aussi hérité de ses enfants d'un
autre lit... Tout ça a fait que les grands
parents Tallevende ont pu lui payer les
quinze cents francs qu 'il fallait!...

Le père Heurtevent crut s'apercevoir
que les yeux de la jeune femme se rem-
plissaient de larmes.

— Oh! faut pas vous chagriner pour
ce que je viens de dire, Mme Marcel... La
vie est comme ça, voyez-vous !... Il y en
a qui s'en vont pour faire place à d'au-
tres qui viennent!... Est-ce pas vrai ça,
la petiote?

Et, pour corriger un peu la brutalité
de ses premières paroles , le conducteur
fit une petite risette à l'enfant que la
jeune femme tenait sur ses genoux.

— Pour lors, Mme Marcel , reprit le
vieux bavard , vous disiez que votre mari
doit arriver ce soir chez les grands pa-
rents?... Et vous n 'êtes pas là pour le re-
cevoir ?

— Je tenais à lui amener la petite ,
qu 'il n'a pas vue depuis un an ! Et puis

j'espérais arriver en même temps que lui...
Si je suis en retard , ce sera bien votre
faute, père Heurtevent!... Vous avez mis
plus d'une heure à sortir de Lisieux!

— Misère de Dieu ! Je ne m'en conso-
lerai jamais ! s'écria le vieux conducteur...
Mais, nous rattraperons le temps perdu.

Il se pencha sur les chevaux et, pre-
nant son fouet par le manche , il en frappa
du gros bout les pauvres bêtes, qui par-
tirent au grand trot en secouant la voi-
ture.

— Ne nous faites pas verser au moins !
dit Mme Marcel en serrant sa petite fille
contre sa poitrine.

— Y a pas de danger ! fit le père Heur-
tevent... Je connais mes bêtes , moi !

La voiture passait rap idement dans le
fond d'une vallée pittoresque, entrecou-
pée de nombreux ruisseaux. Toutefois les
voyageurs ne pouvaient plus jouir de l'as-
pect délicieux du pays qu'on traversait.
La nuit approchait , augmentée par l'é-
paisseur des nuages qui envahissaient le
ciel. Les roues de la diligence faisaient
trop de bruit pour qu 'on entendit les rou-
lements d'un tonnerre encore lointain.
Mais les profondeurs de l'horizon s'éclai-
raient à tout instant de lueurs sinistres.

Le père Heurtevent n'essayait plus de
nier les effets trop visibles de l'orage,
mais il soutenait avec sa ténacité ordi-
naire qu'il n'avait rien de menaçant poul-
ies voyageurs.

— Connaissons notre route sans doute !

disait-il avec son aplomb imperturbable.
N'y aura pas une goutte de p luie... L'o-
rage commence toujours comme ça à
l'Hôtellerie , puis il tourne du côté de
Marolles et suit la vallée de l'Orbiquet...
C'est pas pour nous !

La diligence, à cet instant, passait dans
la rue d'un village. Lorsqu'elle fut arri-
vée au centre du bourg, elle s'arrêta de-
vant une porte surmontée de deux panon-
ceaux. Tandis que le père Heurtevent
descendait de son brancard , le notaire
sortait de l'intérieur de la diligence.

Le vieux conducteur monta sur une
des roues pour tirer de dessous la bâche
le sac de nuit du notaire.
—Prenez garde ! lui cria l'officier minis-

tériel envoyant plusieurs bagages qui sur-
plombaient , dans un équilibre menaçant.

— Connais mon métier peut-être ! ré-
pond it le père Heurtevent d'un air offensé.

Il n'avait pas achevé cette réponse
qu'une lourde caisse, ébranlée par le sac
de nuit qu 'on venait de dégager, glissa
sur le bord de l'impériale et tomba sur
la route, après avoir défoncé une glace
et brisé, au ras des lèvres, la pipe de l'en-
têté conducteur.

— Vous l'avais-je dit ? fit le notaire en
s'emparant précipitamment de son sac
de nuit , pour lui éviter le sort de la malle
défoncée.

— Hé ! parbleu ! si vous ne m'aviez pas
parlé , ça ne serait pas arrivé ! s'écria
rincorriaible père Heurtevent.

Et, sans se soucier des protestations
du propriétaire de la malle, il ramassa
d'abord les débris de sa pipe. Deux cen-
timètres de tuyau sortaient à peine du.
fourneau noirci. Le bonhomme n'en re-
cueillit pas moins ces restes précieux ,
qu'il porta à sa bouche pour raviver le
feu sacré qui , par miracle, ne s'était pas-
éteint dans la bagarre.

Puis, s'empressant de réintégrer dans
la caisse les objets qui s'en étaient échap-
pés, il ficela le tout tant bien que mal et
cacha sa bévue sous la bâche.

Il était temps. Lorsque le conducteur
revint à ses chevaux, de larges gouttes
de pluie commençaient à marbrer la pous-
sière du chemin.

— Voilà pourtant l'orage ! lui dit Mme
Marcel avec un sourire où il y avait de
l'inquiétude, comment se fier à vous main-
tenant ?

— Oh ! ce ne sera rien, ce ne sera rien !
répondit le conducteur. Mais, à cause de
la petite, vous ferez bien de monter dans
l'intérieur où il y a une place à présent...
Venez, Mme Marcel.

Le père Heurtevent reçut la petite fille,
qu'il soutint du bras gauche, tandis qu'il
offrait la main droite à la mère, pour l'ai-
der à descendre.

— Je crois qu 'on a soin de ses amis !
dit le vieux conducteur , après avoir fait
faire une place à la jeune femme dans
l'intérieur... J'espère qu'on ne me gron-
dera plus ?

LE GUÉ MONTPI NCON

Papiers peints
Pnnr ^ 

fr on peut avoir au cn
°'x et

fUlll u 11. franco , à la librairie Cour-
VOisier , au Locle, 8 rouleaux de joli pa-
pier peint pour tap isser et 30 mètres de
bordure. Prix proportionnels pour d'au-
tres quantités. Sur demande la carte d'é-
chantillons contenant 30 espèces est en-
voy ée franco. A la même librairie , grand
assortiment de papiers peints en tous
genres.

A vendre chez M. bteiner-bandoz , fa-
bricant d'horlogerie , rue du Coq-d 'Inde
10, des montres or et argent pour dames
et messieurs ; dans ce moment , de petites
montres d'or, remontoir au pendant , à
des prix particulièrement avantageux , et
qualité garantie , très jolie pour cadeaux
à de jeunes personnes. — Les ancien-
nes montres sont prises en paiement.

Magasin MOEINI, Terreau 7.
Reçu Ratafia de cerises, à fr. 3 le litre,

véritables pâtes d'Italie et du pays, riz,
huiles fines d'olive et à salade, noisettes
et amandes pour dessert , vermouth de
Turin , marsala malaga et liqueurs fines.

Ouverture de la saison d'hiver

JSL 4 M11 PARIS "»
Rayons complets d'habillements confectionnés pour hommes,

jeunes gens et enfants.
Draperie et nouveauté pour vêtements sur mesure.

Robes de chambre et coins de feu, ouatés et double face.
Chemises confectionnées et sur mesure.
Cravates en tous genres. — Faux-cols. — Bretelles , etc.
Les achats considérables que cette maison est appellée à faire lui permettent

d'offrir des avantages réels à ses clients. a

Maisons à Genève et Lausanne,

SAVON d'EUCALYPTUS
A BASE DE VASELINE

Eau et vinaigre hygiénique

D'EUCALY PTUS
Pour la toilette , les bains, l'entretien de

la beauté el de la santé. Il prévient et fai t
disparaître les rugosités de la peau. Ses
propriétés sont toujours toniques, rafraî-
chissantes etpurifian tes au suprême degré.
Composées par :
Constant EGER. parfumeur, à Genève.

Dépôt en Suisse chez les principaux
coiffeurs et parfumeurs.

~~~ ,-,,|jff~~ ^  ̂ ẑz

RUE DU SEYON 7 et 7 bis — 11 0 C H â T E L — RUE DU SEYON 7 et 7 bis

Habillements confectionnés pour hommes, jeunes gens et enfants .
La maison de la CITÉ OUVRIÈRE est à même de pouvoir fournir pour cette saison, en vêtements, pardessus, ulsters..

vêtements d'enfants, depuis l'article le plus riche au plus ordinaire, et peut rivaliser avantageusement comme prix, bien-
facture et choix avec tout ce qui peut être offert , soit sur place ou par des maisons de l'étranger.

JPRIX: - CîOuiR.A.rsr'T:
Habillements complets, veston doublé flanelle , bordé , gilet , croisé , fr. IS^TS. Ulsters pour hommes et enfants, à tous prix.Habillements comp lets, drap Elbeuf , fr. 60, 55, 45, 36, 34 et 29. Vêtements d'enfants , dep. l'âge de 4 ans, et dep.le prix de fr. 5»50 1e vêtement comp let.Vestons ratine, depuis fr. 9»75. Pardessus pour enfants , depuis l'âge de 6 ans.Pantalons laine, à fr. 8, 7, 5»50, 4»50 et 3J>75. Vêtements communion , depuis le prix de fr. 18>75 à 45.Pantalorfs Elbeuf , à fr. 21, 19, 16, 14 et 12»50. Chemises couleur , depuis 2 fr. la pièce.Pardessus ratine, à fr. 40, 35, 30, 22, 18 et 16. Chemises blanches , bonne toile, devant petits plis ou unis , avec ou sans col, repas-Pardessus Schuwaloff, à fr. 50, 30, 24 et 20. sées, à fr. 2»50.
Pardessus haute nouveauté , de fr . 33 à 60. Caleçons coton et flanelle , tricots , spencers, cache-nez, blouses , faux-cols, etc.

Grand choix de draperies françaises et anglaises, pour les vêtements sur mesure.
]VJIê:]VJ:IE IVIAISOIST

Confections pour dames, toile de coton, double et simple largeur, cretonnes, Shirtings de Mulhouse,Limoges et indiennes, flanelles de santé, blanche et couleur, pour chemises, pluches; couvertures laine,,
blanche et couleur ; mouchoirs de poche, fil et coton, grands et petits rideaux, etc., etc.

SE 7 et 7 bis , RUE DU SEYON, 7 et 7 bis. S



Mlle JEANJAQUET , modiste , informe sa
clientèle et le public en général que son
magasin est pourvu pour la saison d'hi-
ver en chapeaux feutres, imitation feutre
depuis 1 fr. 20, paille et peluche, garnis
et non garnis ; joli choix de rubans nou-
veauté, peluche, satin, velours de toutes
nuances, anglais et soie ; jo li choix de
blondes espagnoles , noires et crèmes ;
grand choix de couronnes pour mariées
en cire, avec l'assortiment, depuis le prix
de fr. 6, voiles pour épouses; bijouterie
pour chapeaux et pompons, formes de
chapeaux; lingerie, bonnets et bavettes,
bandes brodées ; jo li choix de nœuds con-
fectionnés, enfin tous les articles concer-
nant la mode dont le détail serait trop
long.

M"8 Jeanjaquet se recommande tou-
jours à la bienveillance du public, et fera
tout son possible pour satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. Son domicile est toujou rs
rue du Seyon 22, 2me étage.

_ — Vous le méritez bien , cependant ,
répondit Mme Marcel ; car vous nous
avez mis en retard. Voilà la nuit... Les
grands parents et mon mari seront bien
tourmentés !

— Craignez rien ! fit le père Heurte-
vent en refermant la portière... Nous rat-
traperons le temps perdu. Le gué Mont-
pinçon n'est pas là pour rien !

— Comment ! s'écria le gros monsieur.
qui ouvrit brusquement sa glace et mon-
tra de nouveau son visage irrité, com-
ment ! vous allez prendre la traverse, à
une pareille heure !

— C'est justement parce qu'il est tard
que je choisis la route la plus courte. En
prenant le chemin du gué Montpinçon ,
je gagne au moins trois kilomètres sur la
route de Lisieux à Cormeilles !

— Oui, mais il nous faudra passer la
rivière à gué?

— C'est ce que j 'ai fait assez souvent !
— Pas par une nuit si noire ?
— Allons donc!... Et les éclairs, ça

ne cesse pas ! On y voit comme en plein
jour !

Ce rapide dialogue entre le gros mon-
sieur furieux et le conducteur obstiné ne
cessa que lorsque celui-ci eut repris, sur
son siège, la place que venait de quitter
Mme Marcel. On entendit longtemps dans
1 intérieur les éclats de voix du voya-
geur qui tempêtait.

— Quel chien de caractère ! fit le père
Heurtevent à la fermière qui était assise

C. SEELIG , à Zurich
vend au comptant, f i l s  de laine, ternaux
et castor, prima, 4 bouts, noire et blanche,
à fr. 10»20, en couleurs, à fr. ll»20 1e
kilo. Laines à tricoter en couleurs, prima
à fr. 11, 2™ à fr. 9 le kilo. H-2870-Z

Encaustique
Henri Knbry, droguiste, informe le pu-

blic qu 'il prépare une bonne encaustique
pour parquets, meubles, etc., séchant
instantanément et donnant un beau bril-
lant. Les personnes qui désirent en faire
l'essai sont priées de s'inscrire chez lui.
rue de la Gare, n° 1.

TOURBE
malaxée et ordinaire.
Pour renseignements et commandes,

s'adresser à Ch. Cellier, Sablons 8.

à côté de lui i... L'entendez-vous ! On ne
sait comment le contenter ce gros ton-
neau-là!... Tantôt il se plaignait de la
chaleur, à présent il a peur de se mouil-
ler!...

— Dame ! reprit la fermière, qui faisait
de grands signes de croix à chaque coup
de tonnerre, il n'a peut-être pas tort de
s'effrayer... L'orage est si violent !

— C'est pas ça qui nous empêchera de
passer le ruisseau... Car, ce n'est qu'un
ruisseau, Mme Lubin... Vous, qui êtes
du pays, vous savez bien qu 'on n'en a
pas plus haut que le genou... Je l'ai tra-
versé assez souvent ce gué-là ! C'est tou-
jours par là que je vais, quand les amis
et les petits verres m'ont mis en retard...
Il y ajuste assez d'eau pour nettoyer les
roues de la voiture !

— C'est vrai , dit la fermière; mais,
avec de grandes pluies, le ruisseau peut
monter plus haut.

— Faut du temps pour ça, Mme Lu-
bin !... Et l'orage ne fait que commencer...
Vous verrez. N'y aura pas de quoi mouil-
ler vos sabots !

Un coup de tonnerre retentissant cou-
vrit la voix du conducteur. La fermière ,
effrayée, ferma les yeux pour ne pas voir
les éclairs. Entre les éclats de la foudre
on entendait, à l'intérieur de la voiture,
les p leurs de la petite fille que la mère
essayait de consoler.

(.4 suivre.)

Régulateurs de Vienne
avec ou sans sonnerie, marchant avec
une grande précision , cabinets élégants,
et dans les prix les plus avantageux,
S'adresser chez P. Ducommun, fabri-
cants d'horlogerie, rue J.-J. Lalleinand.

POUR PARENTS
Une fille (ou un garçon), de la Suisse

française, désirant apprendre la langue
allemande, serait reçu en pension. Bon-
nes écoles. Sur demande, leçons particu-
lières dans la maison , de piano , dans les
langues anglaise et italienne et les ou-
vrages manuels. Education soignée, vie
agréable de famille. Prix de pension très
modéré. Pour renseignements ultérieurs,
s'adresser à J. von Burg, instituteur et
inspecteur d'écoles, à Olten. (S 126 Y)

FILATURE DE LAINE
Falrip le Irais et milaines

Grand.ch.amp, près Colombier,
(Neuchâtel)

Se recommande aussi cette année à
l'honorable public pour le filage de laine,
la fabrication do draps, milaine et petit-
milaine pour dames et enfants. — Tou-
jours en vente, à des prix très avanta-
geux , de forts draps milaine et laine filée
du pays pour tricoter.

Echantillons sur demande. Expédition
franco à domicile pour tout ordre de 25
francs. GIGAX-VIOGET.

Tapis d'Europe et d'Orient fles meilleures îaMpes
Tapis de Smyrne et tapis Persans authentiques.
Tapis moquette veloutés et bouclés au mètre.
Tapis de foyers et descentes de lits.
Tapis milieux de chambres et devants de canapés.
Tapis de table , etc., etc.

Grand choix en tons genres.

.A.-LX magasin cl'a:me-Lxfc>le:me:n.ts
A. R Œ S L i N

NEUCHAETL , Place du Gymnase et rue St-Honoré , n° 5.

CARTES DE VISITE
livrables promptement

à l'imprimerie commercial e
REBER-KRO'N

rue de la Treille, 7.

Conïiserie-l 'âlisseri e
GLUUIER GMREL

3, Faubourg de l'Hôpital , 3

Tous les jours :

Vermicelles de marrons.
Vacherins à la Crème,

Meringues,
Cornets à la Crème , à 70 cen-

times la douzaine,
A vendre un petit char à bras, neuf ,

pouvant porter 12 quintaux. S'adresser a
M. Jean-Louis Marrel , charcutier , Colom-
bier.

A vendre un fourneau usagé en tôle,
avec appareil et bouches de chaleur , de
1 mètre 95 centim. de haut , 60 centim.
de diamètre. S'adresser à Gacon , ser-
rurier.

Au magasin d'optique
T1. - M. LUTHER

Place Purry
Grand choix de baromètres anéroïdes

et au mercure. Thermomètres maxima et
minima. Jumelles, longues-vues, lunettes
et pince-nez or , argent, écaille, loupes
pour horlogers.

Réparations en tous genres.

î "* ARNOLD - KOCH ~ f̂
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel,

prévient le public qu 'il a toujours son dé-
pôt de
potagers économiques

brûlant peu de combustible.

Dès aujourd'hui ,

Meringues et Cornets
à la Crème

chez SCHULÉ, pâtissier, rue St-Maurice,
n° 1.

LI QUIDATION RÉELLE
du magasin

KOCH 1UIER i G!E
PLACE DES HALLES , A NEUCHATEL

Vente au prix de revient.
Articles de ménage, articles de bâti-

ment, articles pour meubles, articles de
chasse, articles de pêche.

Cuivrerie, pelles, pincettes, clouterie
en tous genres, chaînes, vis, boulons, ou-
tils aratoires , outils pour menuisiers, ou-
tils pour charpentiers , articles pour cor-
donniers.

Serrurerie, coutellerie, fers à repasser,
fonte, fourneaux et potagers en fonte,
balances, poids, brosserie et boissellerie.

Pendules et horloges de la Forêt-Noire.

PATINS
On vendra aussi par lots ou en bloc.

Grand choix
de pelles et pincettes à 10°[o au-dessous
du prix de revient.

Fromage
bonne qualité , de 50 à 80 centimes le l / 2
kilo. Rabais pour des achats en gros.
Chez B. Mœder , café du Seyon, Ecluse,
n° 35, et tous les jeudis sur la place du
Marché.

.*¥HS ENVERS

Leçons d'ang lais et. de français. Leçons
de conversation. Traductions et écriture.
Terreaux 7, au second.

TEINTURERIE , IMPRIMERIE
Apprêt et Blanchissage

l'étoffés et vêtements
pour Dames et Messieurs

î de \

Charles Laûenflorfî , à Bâle
f| DÉPÔT CHEZ

Mme PETITPIERUE-SIONARD
7, RUE DU SEYON, 7 ;

f ljMÊj lg* *' Expédition tous les ven-
89*'̂  dredis, retour dans la huitaine.

Un jeune maître d'école , zuricois ,
cherche une place quelconque dans un
institut de la Suisse française ou même
en France, où il pourrait encore se per-
fectionner dans cette langue. Il est en état
de donner des leçons dans les langues
française , italienne, anglaise, surtout alle-
mande, ainsi que dans les autres bran-
ches de l'instruction. De bonnes référen-
ces à disposition. Offres sous n° Y. 927,
à Haasenstein et Vogler, à Genève

(c. 8912 X).

CERCLE DU MUSÉE
NEUCHATEL

MM. les membres du Cercl e sont in-
vités à retirer leur quittance pour la co-
tisation 1881/82, auprès du tenancier jus-
qu 'à fin octobre. — Après cette date le
montant des cotisations sera perçu par
remboursement postal.

Au nom du Conseil d'administration,
H. PLEFLIGEE , caissier.

REUNION COMMERCIALE , 2b' octobre 1881

Prix fait Demandé Offert

Banque cantonale . . . 697 50
Crédit foncier neuchâtelois. 612 50 620
Suisse-Occidentale . . .  165 170
Immeuble Chatoney. . . 500
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle , ex-coup. 825
Fabrique de télégrap hes . 400
Hôtel de Chaumont . . .  225
Société des Eaux . . .  420
La Neuchateloise. . . . 1000
Grande Brasserie. . . . 1070
Société de navigation . . 220
Fab. de ciment St-Sulpice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 525
Franco-Suisse obi., 3»/*7° 36«
Chaux-de-Fondô ,4 '/, nouv.
Société technique obi. 6%

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• . 488

« 4'/,% • 100
Oblg. Crédit foncier *7t % 100
Obli gat. munici p. 4 ' /,%, 100

« ¦ 4% . . 99 50
Lots municipaux . . . .  14 16
Ciment St-Sul pice 5°/0 . . 500

B. BARRELET agent de change et courtier ,
Faub. du Lac 21.

FAUBOURG DU LAC -o— CAFÉ DE STRASBOURG (CAFÉ HUMMEL), 1" ÉTAGE

A0 (MD DÉBALLÂ&Ë" EXTRAORDIÏÏAIRE
DE

Rideaux et broderies de St-Gall
Lingerie, lavallières , corsets, mouchoirs , bas, chansseltes , etc.,

plus que quelques jours de vente.
Que chacun en profite, car pareille occasion ne se présentera

plus !

Aperçu des prix de quelques articles :
Petits rideaux mousseline, depuis 20 c. 10,000 bas de jupons , depuis fr. 1»50 et

et au-dessus. au-dessus.
Petits rideaux brodés, depuis 50 c. et au- Corsets, depuis fr. 2»50.

dessus. Lavallières, depuis 20 c. et au-dessus.
Grands rideaux brodés, bords tulle, va- Mouchoirs de poche, à fr. 1»50 la dou-

lant fr. 4, vendus fr. 1 »50. zaine.
Grands rideaux brodés , depuis 70 c. 1000 cols à longues chemisettes et autres,
Toile depuis 30 c. le mètre. depuis 30 c. pièce et au-dessus.
Essuie-mains fil, depuis 30 c. le mètre. Cravates, foulards, etc.
Broderie extra-belle, depuis 50 c. la p ièce,

et au-dessus.



NEUCHATEL -»- CHAUX -DE -F ONDS ,

T CONCURR ENCE IMPOSSIBLE T

CORDO NNERIE ;
f POPULAIRE ,[
fi 20, RUE DE L'HOPITAL, SOUS L'HOTEL DU FAUCON, 20 ~

i N EU CH A T E L  g
ft p

J SOLIDITÉ - PRIX FIXES - ION MARCHÉ f
2 5
S ¦

PJ Ensuite d'achats considérables , à bon marché , je suis en mesure de faire à ^l'honorable public, pour la saison d'hiver, des prix inconnus à ce jour. O
(J) Le prix-courant suivant prouvera , mieux que toute autre recommandation , que mes prix sont P

! hors de toute concurrence. ¦
fl <D
fc 5)
Tl POUr enfants Bottines, chagrin de Lyon , élastiques , à talons . . depuis fr. 4»65 U)
» » chagrin , de Lyon , élastiques, bouts vernis . » 4»75
' Cafi guons , très chauds depuis fr. — »55 » » lr° qualité , élastiques , à talons, cousues » 9»50 H

M Souliers chagrin , à lacets, chiquet , n05 20 à 25 . . » 2»— » » II8 » » » » » 7»50 ^j  Feutres unis » 1»20 Souliers forts, ferrés » 5»50 Q,
|J Bottines en feutre, très montantes . . . .  • 1»75 -,

H Pour fillettes Pour hommes *o
» T Cafiguons, très chauds depuis fr. —»90 O
(J Pantoufles eu feutre, très chaudes . . . .  » 1»40 Pantoufles feutre depuis fr. 2»25 {T*

Bottines feutre, galochées, très chaudes . . .  » 3»50 Cafianons lisières . . .  » 2» r*. » veau ciré, crochets , à talons . » 5»90 Souliers forts , ferrés .' .' .' .' '. '. '. » 8»80 l
JZ » „ » , * doublées flanelle . . » b»90 Bottines, imitation veau mat, élastiques . . .  » 7*75 U
" » feutre, galoche, verni , à talons . . .  » 6»50 

^ veau ci|.é é]astiques » 9»75 jH, » » haute tige, élastiques à talons . . » 5»80 » » » cousues . » 12» «.
*W 

Pnnr damPS * en cuir de Russie, patin . . .  » 16»50 Orour aames Bottes forteS ) ferrées > , 12»_ tf
C Pantoufles en feutre depuis fr. 1»25 • en veau , première qualité . . . .  » 18»— Q
S Cafi gnons lisières ' . » 1»50 » militaires .' » 19»75 

^Jî Feutres galochées, hauts » 2»75 » cuir de Russie, très haute tige . . .  » ^8»— 
^Œ » unis , » » 2»80 » d'équitation , élégantes » 35»—

"d » » » à talons . . . .  » 4»— » » haute nouveauté . . . .  » 40»—

u 03
g Grand assortiment dans les souliers et bottes pour garçons. g

Hautes nouveautés dans les bottines pour dames.

Raccommodages prompts, solides et à bon marché
Ressemelage pour hommes, fr. 4*50. — Ressemelage pour dames, fr. 3»50.

Se recommande,
NM ALBERT HŒRNI. '/3k— .<ç^^CHAUX -DE -FONDS -o- NEUCHATEL ^


