
Vente d'immeubles à St-Blaise.
Les héritiers de Ju les - Jonas  Dardel ,

savoir : M. James-Henri Dardel et Mad.
Cécile Perrier née Dardel , exposeront
en vente aux enchères publiques , les im-
meubles ci-après désignés, situées dans
les territoires de St-Blaise, Voëns et Ma-
ley, Cornaux, Marin et Epagnier.

La vente aura lieu à l'hôtel du Cheval
blanc à St-Blaise, le 21 novembre 1881 ,
à 7 heures du soir.

Territoire de Saint-Biaise.
1° Un bâtiment situé au bas du village,

renfermant 4 logements, vastes granges
et écurie, pressoir, belle cave voûtée, et
ayant comme dépendances cour , j ardin
et verger. Les locaux pour pressoir et
cave renferment 13 vases en bon état et
contenant ensemble 35,975 litres, des us-
tensiles de cave, un pressoir en fer de 35
gerles, un dit en bois de 40 gerles, 2 cu-
ves en chêne d'ensemble 50 gerles, et
tous les accessoires de pressoir. Tous
ces meubles de cave et d'encavage se-
ront vendus avec la maison.

La maison, très bien située au bas du
village de St-Blaise, sur la route canto-
nale, est vaste et bien construite et peut
être emménagée pour toute espèce d'in-
dustrie. Elle est en outre limitée au nord
et à l'ouest par la vigne Es Bourguillards ,
article 3 ci-dessous, qui pourrait en tout
ou en partie êtrejointe à la maison. Celle-
ci est désignée au cadastre sous art. 341,
plan fol. 4, n°8 241 à 247 inclusivement.

2° Un dit, situé à St-Blaise, au bord
de la route cantonale, à l'usage d'habita-
tion pour vigneron , renfermant un loge-
ment et a}r ant comme dépendances un
jardin et une place, Il est désigné au ca-
dastre sous art. 343, plan fol. 12, n 08 34,
35 et 36. Limites : nord DUo Rose Jean-
heury, les enfants Tschantz et Georges
Clottu ; est Alex. Dardel ; sud la route
cantonale; ouest Alex. Virchaux.

3° Une vigne, Es Bourguillards, art.
342, plan fol. 11, n" 58, de 5931 mètres
ou environ 16 5/„ ouvriers. Limites : nord
F.-A. Junier, Aug. Davoine, Ch.-André
Terrisse, Georges Clottu et autres; est
Alfred Schori ; sud le verger de la cure,
l'art. 1" ci-devant , Alexis Dardel et Alex.
Dardel-Crible; ouest ces deux derniers
et un chemin public.

4° Une dite Es Navets, art. 344, pi. fol.
15, n" 29, de 511 mètres, environ un et

demi ouvrier faible. Limites : nord Fréd.
Zaugg et Alexandre Virchaux; est Mme
Virchaux-Robert ; sud un chemin public
et ouest Georges Clottu.

5° Une dite à la Semella, art. 345, plan
fol. 17, n° 37, de 5,724 mètres, environ
16 '/ , ouvriers. Limites : nord et sud des
chemins publics ; est Mme Perrier; ouest
Alexandre Magnin.

6° Une dite sous Vigner, art. 352, p lan
fol. 3, n» 24 et 25, de 4,014 mètres, en-
viron 11 iL ouvriers. Limites : nord un
chemin public ; est Mme Schàffer-Brun-
ner; sud une route cantonale; ouest Mme
Ramus.

7» Un pré Es Epinettes, art. 346, pi-
fol. 30, n» 8, de 476 perche,; ou 1 % pose-
Limites : nord la commune de St-Blaise ;
est A. Virehaux-Serment ; sud Alexandre
de Dardel ; ouest Mme Perrier.

8° Un champ au pré Giroud , art. 347.
plan fol. 33, n° 24, de 383 perches, 1 '/ ,
pose. Limites : nord , Ch.-André Terrisse
et la famille Schwab; est Paul et Emma
Virchaux; sud Auguste Davoine ; ouest
Alexandre de Dardel, les héritiers Droz
et les enfants de Ferdinand Dardel.

9° Un pré sous les Vignes, art. 350.
plan fol. 2, n» 47, de 449 perches ou 1 i j '

i
pose. Limites : nord Alex, de Dardel et
l'art, suivant ; est Mme Schàffer-Brunner:
sud les enfants Andrié et Mme Thorens-
Dardel ; ouest la même, Fréd. Zweiaeker
et Alexandre de Dardel.

10° Un dit au même lieu , art. 351, plan
fol. 2. n» 48, de 213 perches ou 2/3 pose.
Limites : nord une route cantonale ; est
Mme Schaffer-Brunner; sud la même et
l'art, précédent ; ouest Alex, de Dardel.

11° Un champ au pré Rond , art. 349,
plan fol. 37, n° 11, de 374 perches ou
1 _s/s pose. Limites : nord et est le che-
min de fer ; sud une route cantonale;
ouest Mme Sandoz-Virchaux.

Territoire de Saint-Biaise et Cornaux.
12° Un immeuble en nature de champs

et forêts, situé lieu dit Es Prévotées et au
Pré Rond , art. 338, cadastre de St-Blaise
et 993 cadastre de Cornaux , contenant
4504 perches 30 pieds de champs , soit
15 poses et 3181 perches de bois, soit
10 '/g poses. Limites : nord la famille
Monnier et Alex. Dardel-Crible; sud le
chemin de fer; ouest le chemin de fer et
la commune de St-Blaise; est Mlle Adèle
Crible, la famille Monnier et autres.

Territoire de Voëns et Maley.
13° Une forêt Entre Roches, art 108.

plan fol. 8, n° 16, de 652 perches ou 2 %
poses fortes. Limites : nord Ernest Isch ;
est Emile-Pierre Humbert ; sud Ch.-An-
dré Terrisse; ouest Alex. Dardel-Crible
et les enfants Junier.

14° Une dite au même lieu , art. 109,
plan fol. 9, n° 14, de 391 perches 1 »/,
pose. Limites : nord Alexandre Clottu ;
est Mme de Coulon , sud les enfants An-
drié; ouest Mme Laure-Sophie Junier,
Ch. Dardel .

Territoire de Marin.
15° Un champ situé lieu dit Les Cou-

viers, art. 124, plan fol. 14 n° 4, de 233
perches, environ 3/3 pose. Limites : nord
Ch. Dardel ; est le chemin de Marin à
Epagnier ; sud Ch.-André Terrisse ; ouest
le même.

16° Un dit au même lieu, art. 125, plan
fol. 14 n° 7, de 248 perches, environ */.

pose. Limites : nord Ch.-André Terrisse ;
est H. Droz; sud Mlle de Pierre; ouest
Fréd. Jeanhenry .

17° Un dit à la Fin-de-Marin, art. 126.
plan fol. 19 n» 56, de 230 perches, envi-
ron 3/,; pose. Limites ; la route cantonale:
est Mlle Rose Jeanhenry ; sud Georges
Clottu, ouest Jacob Miirner.

Territoire d 'Epagnier.
18° Un pré sous les Vignes, art. 51,

plan fol. 1, n° 68. de 156 perches soit
'/a pose. Limites : nord Augt0 Pellet; est
la commune d'Epagnier; sud et ouest
Mme Sophie Verdan.

19° Un pré au Marais d'Epagnier, art.
14, plan fol. 11, n° 8, de 713 perches, soit
2 Vs poses. Limites : nord Aug,e Pellet :
est la commune d'Epagnier ; sud Mme
Sophie Verdan; ouest Emile Javet et
Fréd.-Henri d'Epagnier.

20° Une vigne, lieu dit vignes d'Epa-
gnier , art. 52, plan fol. 2, u° 19, de 47
perches, soit 1 lj s ouvrier. Limites : nord
un chemin public; est Mme Caroline Ju-
nier; sud Augte Pellet ; ouest Léopold de
Sébilie. J'

21° Une dite au même lieu , art. 53,
plan fol. 2, n° 30, de 52 perches , 1 */ 3 ou-
vrier environ. Limites : nord Aug,e Pellet ,
Ch.-François d'E pagnier; est enfants
d'Auguste Davoine ; sud Mme Sophie
Verdan; ouest Ch. Dardel.

Pour tous renseignements sur les im-
meubles, s'adresser à M. Fréd.-Aug'6 Ju-
nier-Murner , négociant à St-Blaise, et pour
les conditions de vente au notaire sous-
signé.

Saint-Biaise, le 25 octobre 1881.
CH. DARDEL, notaire.

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 Mont-
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.

Tente immobilière à Auvernier
Le lundi 14 novembre, dès les 7 heures

du soir, 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 'Auvern ier.
1. Au Montiller , vigne de 1 '/„ ouvrier.

Limites : Nord le chemin de fer, ouest M.
Ch. Phili ppin , 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 Lardy, 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 M""5 Henriette
Lardy.

6. A Ceylard , vigne de l 1/» ouvrier.
Limites : Nord M. James Lardy, ouest M.
Pierre Cruchaud , sud M. Louis Pingeon,
est M. François Junod.

C. Territoire de Corcelles et Cormondrèche.
7. Au Vil laret .  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.

Vente d'immeubles
On vendra par enchères publi ques, à

l'hôtel de ville de Boudry, le lundi 7 no-
vembre prochain , dès 8 heures du soir,
les immeubles suivants appartenant à la
veuve et aux enfants de Henri-Edouard
Pettavel-Bolliet, savoir :

1° Une maison d'habitation avec rural
et dépendances, ainsi qu 'un petit jardin
attenant, dans la ville de Boudry .

2° Aux Sagnes , rière Boudry, jardin de
269 mètres (0,80 émine) .

3" Fin de Préel , rière Boudry, champ
de 2140 m. (6,34 émines).

4° Prés de Praz , rière Boudry, verger
de 752 m. (2,23 émines).

5° Pâquier , rière Boudry, champ de
1180 m. (3,49 émines).

6° Pâquier , rière Boudry , champ de
2025 m. (6 émines).

7° Belmont, rière Boudry, champ de
1228 m. (3,64 émines).

8° Belmont , rière Boudry , champ de
1335 m. (3,95 émines).

9° Croset , rière Boudry , champ de
2445 m. (7,24 émines).
10° Vaulaneux , rière Boudry, verger de

4222 m. (12,50 émines).
11° Gravany, rière Boudry, vigne de

900 m. (2,55 ouvriers).
12° Bergeresse, rière Boudry , vigne de

453 m. (1,29 ouvrier) .
13° Huttins, rière Boudry, vigne de

426 m. (1,21 ouvrier) .
14° Buchilles, rière Boudry, vigne de

621 m. (1,76 ouvrier) .
15° Vaulaneux , rière Boudry, verger de

184 m. (0,52 ouvrier) , et vigne de 322 m.
(0,91 ouvrier) .

16° Repaires, rière Boudry, vigne de
762 m. (2,16 ouvriers).

Boudry, le 25 octobre 1881.
Em. BAILLOT, notaire.

A vendre une belle propriété à l'est de
la ville, dans une magnifique 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.
Jacot-Sevbold, agent d'affaires, Faubourg
de l'Hôpital , n° 40.

PRES DE X'ABONNEMENT.*
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste • 8»80
Pour 8 mois, la feuille prise au bureau » 4»—

par la poste, franco » *•—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
Pour S mois, par la poste, franco » î»80
abonnements pris par la poste, ÎO c en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15t50

« « pour six mois, « 8«50

PRIX DES ANNONCES remises à temps
0e 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 lignes et plas,
lO.c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 «50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Four mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.
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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE VIGNES
L'hoirie de Meuron-Terrisse exposera

en vente par voie d'enchères publiques ,
le samedi 12 novembre 1881, à l'hôtel
du Cheval-Blanc, à Colombier , dès 7 heu-
res et demie du soir :

Au Loclat , rière Colombier , environ
30 ouvriers de vigne, des parcelles dites
« La Fayarde », « Les Quinze hommes du
Milieu », et « Les Quatorze hommes ».

Les parcelles exposées en vente pour-
ront être subdivisées au gré des amateurs,
qui peuvent prendre connaissance du plan
des dites parcelles et des conditions en
l'étude du notaire Paul Barrelet, à Co-
lombier.

Pour visiter les vignes , on est prié de
s'adresser à M. Samuel Gauthey-Paux. à
Colombier.

Conditions avantageuses.



VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, lundi 14 novembre 1881 , à 9 heu-
res du matin, maison dite le Prado, au
1" étage, une commode bois dur, une ta-
ble de nuit bois dur , un miroir et un po-
tager.

Neuchâtel, le 3 novembre 1881.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 15 novembre 1881, dès 9
heures du matin , faubourg du Lac, n° 3,
2™ ° étage, les meubles et objets mobiliers
ci-après :

2 lits complets avec sommiers à res-
sorts et matelas bon crin ; un fauteuil ,
2 chaises Voltaire, 2 canapés, un en da-
mas vert , 3 tables rondes en noyer , 2
idem à ouvrage , 2 tables de nuit , 2 com-
modes, 2 chiffonnières , 1 grande glace
cadre doré, 2 armoires, 8 tableaux divers,
des chaises et d'autres objets ; on vendra
également une montre en or pour homme.

Neuchâtel, le 3 novembre 1881.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 16 novembre 1881 , dès
9 heures du matin , maison Zoller , à l'E-
vole , les objets ci-après :
1 canapé bon crin , 3 tables, dont une

en bois [dur , 4 chaises à vis, 2 dites
placets en paille, un feuillet et 2 cheva-
lets; 6 établis en sapin ; une layette, une
presse à copier, un potager en fer; 4 roues
dont 3 en bois dur et une en fonte, avec
leurs accessoires ; 2 étaux, un pilon, un
store, une balance avec ses poids, 3 tours
à lunettes pour polisseuse de cuvettes;
un réchaud, un vase en fonte émaillée,
des piles, des bains d'argent et différents
objets.

Neuchâtel, 3 novembre 1881.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 15 novembre 1881, dès 9
heures du matin, dans la maison du ci-
toyen Henri Béguin-Gretillat , à Cormon-
drèche, les objets mobiliers suivants : une
armoire à deux portes, deux canapés, une
commode, un potager en fer avec ses ac-
cessoires et un bureau en noyer à deux
corps.

Auvernier, le 2 novembre 1881.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 10 novembre 1881, dès 9
heures du matin , place Pury, les meubles
et objets suivants :

2 lits avec sommiers , 1 commode
noyer , 1 table de nuit , une table à rallon-
ges: 1 table en sapin , 6 chaises, 1 fau-
teuil Voltaire , 1 guéridon , une pendule
Louis XV, 1 pupitre , 1 établi sapin , 3 fau-
teuils rustiques , 1 potager en fonte , 4 ta-
pis de pieds; des cristaux , de la verrerie ,
de la porcelaine; 4 arrosoirs et d'autres
objets dont on supprime le détail.

Neuchâtel, le 3 novembre 1881.
GREFFE DE PAIX.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques lundi 21 novembre 1881, dès
9 heures du matin, rue de la
Gare 11, au 2e étage, les meubles et
objets suivants :

Un ameublement composé de
1 canapé, 2 fauteuils et 6 chaises
Louis XV, damas rouge; 1 se-
crétaire en noyer, 1 lavabo mar-
bre blanc, 5 lits bois sapin, sommiers
à ressorts, matelas bon crin, à une place,
5 tables de nuit, 2 lavabos ordinaires, 2
canapés, 8 commodes, 18 chaises,
placets en jonc; 2 lits en noyer
complets, 1 table de nuit, dessus en
marbre, 1 table à coulisses, 1 table à ou-
vrage, 1 table en sapin , 1 guéridon , 1 po-
tager en fer avec accessoires, du linge de
lit et de table, cinq tableaux et cinq gla-
ces.

Neuchâtel, le 4 novembre 1881.
GREFFE DE PAIX .

La Direction des forêts et domaines de
l'Etat de Neuchâtel fera vendre en mises
publiques, sous les conditions qui seroni
préalablement lues, le lundi 7 novembre
prochain, dès 97a heures du matin, à
l'hôtel du Cheval blanc, à St-Blaise, le
produit des oseraies au bord du lac à
Monruz et Marin. Le vente sera divisée
en deux lots.

Neuchâtel,, le 30 octobre 1881.
L 'inspecteur, EUGèNE CORNAZ.

Vente le Mail et mobilier rural
Lundi 14 novembre 1881, dès 9 heures

du matin, le citoyen Jeanrenaud-Jean-
jaquet vendra par enchères publiques, à
son domicile, à la Prise-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 joug s et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Il sera accordé un terme pour le paie-
ment.

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 publiques , 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.
GREFFE DE PAIX .

ENCHERES
DE

mobilier et de chaussures avec fournitures
Le syndic de la masse du citoyen

Wilhelm Fiinfgeld , maître-cordonnier , à
Auvernier, fera vendre en ce lieu , dans
la maison du citoyen Louis Stump f, lundi
14 novembre 1881, dès 9 heures du ma-
tin , ce qui suit : 2 tables, 3 chaises en
noyer, une table de nuit , 4 tabourets , 1
1 miroir , 1 armoire à deux portes, 1 po-
tager en fer avec ses accessoires, une
certaine quantité de chaussures pour
hommes, femmes et enfants, plusieurs ti-
ges de bottes , avant-pieds de bottes,
peaux de chèvre, de veau, de chagrin et
différentes pièces de cuir.

Les articles de chaussures se vendront
en détail ou en bloc suivant les amateurs.

Auvernier, le 28 octobre 1881.
Greffe de paix .

Le Conseil communal de Bôle vendra
par voie d'enchères publiques et contre
argent comptant, le lundi 7 novembre
prochain , dans ses forêts, 150 stères sa-
pin et pin , 30 tas de branches, 18 billons
et 30 tas de perches.

Rendez-vous carrières de Bôle, à 8 *j 2
heures du matin.

Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 14 novembre 1881 , dès 2
heures après-midi , maison Capt, au Per-
tuis-du-Sault , les meubles suivants :

1 canapé et 6 chaises recouverts en
velours vert; 2 chaises fantaisie , une
table ronde en noy er à un pied, un lavabo
à 4 tiroirs avec marbre; un canapé étoffe
verte avec coussins; 1 commode en noyer.
1 secrétaire en noyer, 1 guéridon , une
pendule de Vienne, 3 armoires en sapin à
2 portes, un buffet vitré, 1 caisse en fer,
1 glace cadre doré, 11 tableaux divers
avec cadres dorés, 4 paires de grands
rideaux, 2 vases à fleurs ; un potager en
fer avec accessoires et un corps de tiroirs
en sapin.

Neuchâtel, le 2 novembre 1881.
GREFFE DE PAIX .

ANNONCES DE VENTE

A vendre de beaux jus de citrons, à
25 c. la demi-douzaine, chez Glukher-
Gaberel, faubourg de l'Hôpital.

DE M. C. -A. PÉRILLARD
ancien encavage de M. Max de Meuron

A NEUCHATEL
Prochainement, mise en perce d'un

lsegre vin blanc 1880 de Neuchâtel.
lor choix de la ville, pour livrer en
fûts ou en bouteilles.

S'inscrire au magasin de cigares de
M. Michel , rue de l'Hô pital 7, ou à mon
domicile Cassarde 11, à Neuchâtel.

ATTENTIO N
MAISON L. DUCRET ET Cu

GENÈVE — NEUCHATEL
SEULE MAISON de VENTE à CRÉDIT

Pendules, glaces, candélabres ,
tableaux à l'huile , tap is, cave à li-
queurs, lits , sommiers, matelas,
oreillers , traversins, duvets, rideaux,
couvertures coton , laine et piquées.
— Tables de nuit, tables ovales,
tables rondes, etc . — Canap és et
fauteuils en tous genres, chaises
Louis XV et ordinaires. — Com-
modes, secrétaires, dressoirs, tables à
écrire, etc . — Enfin tout ce qui con-
cerne l'ameublement en général , le
tout garanti .

Nous n'avons pas de voyageur.
Ecrire à la maison. — Comptant
S "/„ d'escompte.

M. Ducret sera à Neuchâtel , hôtel du
Raisin , mardi 8 courant et jours sui-
vants, de midi à 2 heures.

A vendre, à moitié prix, des bouteilles
noires de toutes formes, du 7 au 9 no-
vembre. Faubourg du Lac 9.

A vendre un wagon de très bon fumier
de vaches et chèvres, convenable pour
vignoble. S'adresser à Mme veuve Inder-
milhle, à St-Imier.

Punaises, Cafards
Grillons

sont anéantis par Monsieur A. EGLI,
chimiste de Zurich, qui loge depuis quel-
ques jours à l'hôtel du Poisson à Neu-
châtel. De nombreux certificats et recom-
mandations de Lausanne même sont à la
connaissance du public qui voudra bien,
profiter de l'occasion qui lui est offerte.
Les demandes par écrit comme les de-
mandes verbales seront exécutées promp-
tement. Son séjour durera encore cette
semaine.

Vente de bois en détail
Ecluse, 32.

destinée aux ménages qui n'ont pas la
place nécessaire pour faire les provisions.

Bois de foyard, le cercle 1 fr.
¦» sapin, » 75 c.

Le magasin est ouvert tous les jours
de semaine, de 11 '/2 h. à 1 '/, h., et en
outre le samedi , de 6 à 8 heures du soir-

Le Comité. :•

PIANOS
Le soussigné a l'honneur d'informer le public et les amateurs de musique qu 'ils,

trouveront chez lui un choix de pianos des meilleures fabriques de Leipzig et Berlin
dont il est seul représentant.

Ces instruments se recommandent par la beauté du son ainsi que par la solidité '
et l'élégance.

Garantie : 5 ans.
Violons de différentes grandeurs, archets et aocessoires.

PRIX MODÉRÉS
H. GEYER, professeur de musique,

rue de l'Hôpital, n° 6, 2mo étage.

La chemiserie moderne à Bâle
recommande ses chemises soignées, sur mesure, pour messieurs. Les ordres pour
Neuchâtel peuvent être remis chez M. J. Knecht, marchand-tailleur, rue du Seyon.

J.-Rob. TEUSCHER, chemisier.

AGENCE COMMERCIALE
A vendre du lundi 7 au samedi 12 courant exclusivement, une 'certaine

l quantité de montres et chaînes or et argent, restées en gage, évaluées à la
l somme d'environ 1500 francs; prix très bas.

Au magasin Etatai-Ialcy
rue des Epancheurs

Paroles et textes pour 1882, français,
allemands, interfoliés.

Se recommande par la même occasion
à son honorable clientèle ainsi qu'au pu-
blic de la ville et des environs , pour la
reliure soignée et ordinaire , et tout ce qui
concerne son état.

Prix modérés.

Caves Je M. Georges le Montmollïn
Prochainement, mise en perce d'un

vase de 1880.
S'inscrire au bureau de M. Guyot, no-

taire, ou au magasin Courvoisier.

A vendre une bonne et forte ma-
chine à coudre pour cordonnier. S'adr. à
Fritz Hunziker, maître cordonnier, rue
des Fausses-Brayes 15.

La Goutte et le Rhumatis me
sont guéris radicalement par

la Liseronine Davysonn,
Dépôt: pharmacie-droguerie A. DARDEL

à Neuchâtel.

Fabrique de meubles
26, rue du Seyon, 26

Grand choix de meubles en tous gen-
res, vendus à des prix très réduits . As-
sortiment de meubles de salon ; lits com-
plets. Spécialité de canapés-lits à 38 fr.,
commodes noyer poli à 50 fr., fauteuils
Voltaire, reps ou damas, 48 fr., lavabos-
commodes, tous genres de tables, chaises
cannées, paillées et rembourrées, tapis,
descentes de lit, couvertures, crin et laine,
étoffes pour ameublements. Bourrelets à
20 cent, le mètre. On se charge aussi des
réparations.

Au magasin de musique, rue
Purry 2, nouvel envoi des excellents
pianos de Zurich , des fabricants Trost et
Martmer. — Piano Martmer garanti , au
prix d'occasion. — Grand choix de nou-
velle musique française et allemande. —
Instruments et fournitures d'instruments,
cordes de violon de Naples et de Rome.
Abonnements avantageux. — Symphonie
enfantine à vendre ou à louer.



ON DEMANDE A LOUER

On demande un bel emplace-
ment pour établir une pâtisserie.
Adresser les offres au bureau de
la Feuille d'Avis, sous les initiales
J. C.

On demande à louer pour Noël une
chambre non meublée , pouvant être uti-
lisée comme bureau. S'adr. à l'étude de
M. Jules Maret, avocat et notaire, rue St-
Honoré 6.

On demande pour St-Jean 1882, un
appartement confortable de 6 à 7 pièces
et dépendances. Adresser les offres par
écrit, poste restante, case 166.

49 Une dame demande de suite une
pension confortable , avec la chambre,
dans une maison particulière, où elle au-
rait vie de famille. Le bureau d'avis in-
diquera.

882 On demande à louer pour les pre-
miers trois mois de l'année prochaine,
un appartement meublé, au soleil , de
cinq pièces avec cuisine convenable, en-
tre le centre de la ville et la gare. S'adr.
« Appartement meublé » au bureau de
cette feuille.

OFFRES DE SERVICES
Une Bernoise qui parle les deux lan-

gues, désire se placer de suite pour tout
faire dans un ménage. Bons certificats.
S'adr. au Cercle libéral .

50 Un jeune homme sachant l'alle-
mand et le français , ayant de bons certi-
ficats et connaissant les travaux de la
campagne ainsi que les soins à donner
au bétail , cherche à se placer dans une
famille honnête. S'adresser au bureau de
la, feuille.

Une brave personne, bien recomman-
dée, sachant les deux langues, cherche
une place comme cuisinière. Entrée à
volonté. Adr. C. 2389 Y., MM. Haasens-
tein et Vogler, Berne.

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

On cherche à placer une jeune fille al-
lemande pour aider au ménage ou pour
soigner des enfants. S'adr. rue de l'An-
cien hôtel de ville 1, au 3me.

59 Une fille de 22 ans, qui sait cuire
et faire tous les ouvrages d'un ménage,
cherche une place dans une famille pour
tout de suite. S'adresser rue de la Serre
1, 2me étage.

Un jeune homme actif et recomman-
dable, connaissant les soins à donner au
bétail ainsi que les travaux de la campa-
gne, désire une place dès Noël prochain ,
Jules Cressier à Mur ("Vully) renseignera.

39 Une personne âgée, bien recomman-
dable, demande à soigner des malades
ou faire des petits ménages. S'adresser
Evole 55, chez M. Fries.

Une jeune fille bernoise, parlant un peu
le français et pouvant fournir de bons
certificats , cherche une place de bonne
ou femme de chambre dans une honora-
ble famille de la ville. S'adr. Ecluse 31,
chez Elzingre, boulanger.

38 Pour une personne d'âge mûr , d'un
caractère très recommandable, on cher-
che une place peu chargée, soit pour tout
faire dans un très petit ménage, soit pour
faire les chambres et travailler à l'aiguille,
soit encore pour faire des bureaux. En-
trée de suite. S'adr. au bureau d'avis.

Une bonne cuisinière serait à placer
pendant les mois d'hiver. S'adr. à Mme
Sandoz de Pury, faub. de l'Hôp ital 18.

28 Une femme de chambre bien au
fait du service, ayant de bonnes référen-
ces, cherche à se placer de suite ou pour
Noël. S'adr. faub. du Lac 10, 1er étage.

LIBRAIRIE A.-G. BERTHOUD
POTEAUX, 4.

Paroles et textes pour 1882.
Almanachs de Berne et Vevey. — Al-

manach agricole. — Le Messager boiteux
de Neuchâtel. — Le Bon messager de
Lausanne. — Berner Hinkende Bote. —
Lahrer Hinkende Bote.

Almanachs illustrés de Paris. — Ma-
thieu de la Drôme. — Comique. — Gres-
sent. — De l'Illustration. — Du Voleur.
r- Du Magasin Pittoresque.

Bonnes conditions aux revendeurs.

Vient de paraîtr e :

L'ILMINM ieieSLE
pour 1883.

En vente à la papeterie Henriod et
Bickel , place du Port, 6, Neuchâtel , et
dans toutes les principales librairies du
canton.

Fromages de dessert
Reçu un nouvel et dernier envoi pour

cette année, de fromages du Valais, lrc

qualité. Vente par pièces de 10 à 12 kil.,
à 75 et. le demi kil., chez C.-F. Bourquin,
à Cormondrèche.

Confiserie-Pâtisserie
GLIK HER -GABEREL

3, Faubourg de l'Hôpital , 3
Grand assortiment de jolies

pâtisseries pour dessert, Thé,
Café et Vin.

Vermicelles de marrons.
Vacherins à la crème.
Meringues.
Cornets à la crème, à 70 et. la

douzaine.

AUJOURD 'HUI SAMEDI

C L O T U R E
AU

Déballage de rideaux
ET

Broderies de St-Gall
Faubourg du Lac. — Café de Strasbourg.

1er étage.

Lundi 9 courant
Ouverture in même dtMlap

à BOUDRY
ancien magasin Isaac, tapissier, à côté de

Thôtel du Lion.

Fromage
bonne qualité, de 50 à 80 centimes le 1/ 2
kilo. Rabais pour des achats en gros.
Chez B. Mseder, café du Seyon , Ecluse,
n° 35, et tous les jeudis sur la place du
Marché.

W ARNOLD -KO CH - 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.

A vendre chez M. Steiner-Sandoz, fa-
brican t d'horlogerie, rue du Co q-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.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un pup itre à une

personne, faubourg de l'Hôpital 5, au
magasin.

On demande à acheter de rencontre 6
chaises rembourrées et une commode en
bon état. S'adr. rue du Château 3, au 1er.

On demande a acheter deux
machines à arrondir. S'adres-
ser à Paul Kramer, Faubourg
de l'Hôpital 6.

A LOUER

53 Chambre à louer , meublée ou non.
Parcs 21, au 1er.

A louer de suite le 3me étage de la
maison 1, ruelle Breton. S'adr. à Mme
Borel-Vaucher, Parcs 13.

56 A louer , Seyon 12, au 3me, à droite,
une chambre meublée pour un ou deux
coucheurs.

A louer à Peseux, de suite ou pour
Noël , un appartement remis à neuf, com-
posé de 3 chambres, cuisine, j ardin et
dépendances nécessaires. S'adr. à Sam1
Roulet , au dit lieu.

57 A louer une belle grande chambre
au soleil, meublée ou non. S'adr. faubourg
du Lac 15, au 3me.

A louer pour Noël un joli magasin si-
tué au centre de la ville. S'adr. chez M,
A.-L. Jacot , agent d'affaires , faubourg
de l'Hôp ital , 40.

A louer pour de suite, a Montezillon ,
un logement au soleil levant, comprenant
5 pièces et dépendances, et un jardin.
S'adr. à Albert Probst , à Colombier.

A louer à St-Aubin, pour Noël , une
boulangerie avec un bon logement, ou les
deux séparément. S'adresser à M. Ch.
Burgat.

A louer à Montalchez, au Collège , un
logement composé de 3 chambres bien
éclairées, un galetas et une cave, disponi-
ble dès le 11 novembre. S'adr. au prési-
dent ou au secrétaire du Conseil munici-
pal.

Chambre meublée à louer. Rue Purry
4, 2me à gauche.

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.

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

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

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 Mâder , à Saint-
Biaise.

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,
an dit lieu.

32 A louer un logement de 4 pièces et
dépendances, Terreaux 7. S'adr. Boine 3.

A louer pour Noël un très bel appar-
tement de 5 pièces avec cuisine et dé-
pendances, eau et gaz. Vue superbe. S'a-
dresser à MM. Colomb et Lambert, ar-
chitectes, faubourg du Lac 7.

33 Une belle chambre au soleil , pour
Noël ou p lus tôt, se chauffant, meublée
ou non. Vieux-Châtel 5, plain-p ied.

34 A louer une chambre meublée. Rue
de la Treille 9. 

35 On offre chambre et pension à une
ou deux dames de toute moralité. Le bu-
reau d'avis indiquera.

36 A louer une belle chambre , rue de
l'Industrie. S'adr. Grand'rue 9, au 3me.

40 Chambre meublée pour une ou deux
dames. Grand'rue 13, au 3me.

37 A louer de suite un logement de 3
chambres, cuisine, galetas, chambre haute
et cave. S'adr. Port-Roulant 1.

On offre à louer de suite , ou pour
Noël , deux beaux appartements , entière-
ment neufs , composés chacun de trois
chambres , cuisine , cave, grenier , avec
part à une buand erie ,  et jardin à volonté.
— Situation magnifi que. S'adr. à M. R.
Rougeot , Fabri que de Marin , près Neu-
châtel , ou à M. Thorens , notaire , à St-
Blaise.

43 A louer un local ayan t 4 mètres de
longueur sur 4 mètres de largeur, indé-
pendant, pouvant servir d'atelier. S'adr.
Ecluse 2, 1er étage.

A louer pour la St-Martin un logement
de 3 chambres avec eau et dépendances.
S'adresser à M. Delay , entrepreneur ,
Ecluse 32. 

41 Une belle chambre meublée pour
deux messieurs, avec pension. Ruelle
Dublé 3, au 3me.

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.

21 Belle chambre meublée, à deux lits,
se chauffant. Ecluse 7, au 1".

22 A louer de suite ou pour Noël pro-
chain, au centre de la ville, un logement
remis à neuf , composé de quatre cham-
bres et deux cabinets, cuisine et autres
dépendances. Eau dans la maison. Prix
modéré. S'adresser au bureau.

24 A louer une chambre meublée,
chauffée. Rue St-Maurice 4, l"r étage.

A louer un petit logement composé
d'une cuisine, d'une chambre, galetas et
cave. S'adresser au bureau de la Société
technique, Maladière 21.

Pour le 1er décembre ou Noël, un lo-
gement de 3 chambres, cuisine, eau et
dépendances, chez Henri Meystre, fau-
bourg de l'Ecluse 38.

27 De suite une petite chambre meu-
blée pour un monsieur rangé. S'adresser
Ecluse 17, au 1er.

31 Une belle grande chambre meu-
blée, chauffable, pour un monsieur de
bureau ou à partager avec un monsieur.
S'adr . faub. de l'Hôpital 3, au magasin.

Pour Noël un logement de deux cham-
bres, cuisine et galetas. S'adresser Râ-
teau 6, 1er.

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.

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

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

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

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

Le Département des Forêts et Domai-
nes offre à louer la propriété de l'Etat à
Thielle. Cet immeuble, dans une situa-
tion très favorable, a été exploité jus-
qu'ici comme restaurant. Il comprend :

a) La maison n° 16 (moins le local ré-
servé au poste de gendarmerie), avec
sept chambres, dont deux construites ré-
cemment, cuisine, cave, galetas, écuries
et fenil ;

U) Les terres dépendant de la maison,
consistant en jardins, prés, vergers, sol
de l'ancienne route, et :

e) Le droit de pêche, suivant le traité
avec le canton de Berne.

La maison a été réparée dernièrement.
L'entrée en jou issance aura lieu à St-

Martin 1881.
Pour les conditions et offres de loca-

tion , s'adresser au Département des Fo-
rêts et Domaines, Château de Neuchâtel .

CONDITIONS OFFERTES
51 On demande une bonne domestique

sachant faire tout le ménage. S'adr. rue
de l'Industrie 13, à la boulangerie.

On demande une domestique bien au
courant d'un ménage soigné et sachant
faire la cuisine. S'adr. chez Mme Diedis-
heim-Klein, rue du Seyon 7, au magasin.

52 On demande comme aide dans un
ménage une jeune fille qui pourrait fré-
quenter les écoles d'apprenties , on ne
donnerait pas de gage. Le bureau du jour-
nal indiquera.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES
48 Une jeune fille de 18 ans, d'une hono-

rable famille, connaissant passablement
le français, mais désirant se perfectionner
dans cette langue, cherche une place soit
dans un magasin, soit comme gouver-
nante auprès d'un ou de deux enfants ;
elle pourrait leur enseigner l'allemand et
les premières notions du piano. Elle
pourrait entrer de suite. S'adresser au
bureau de cette feuille.

ON DEMANDE
pour aller à Lausanne une bonne domes-
que et de confiance, pour faire le ménage
et soigner deux enfants en bas âge. S'a-
dresser à MM. Haasenslein el Vogler, à
Bienne, sous les initiales B. 54 Y.

44 On demande une bonne cuisinière
bien recommandée. Entrée de suite. S'a-
dresser Sablons 7, au 1er.

45 On demande pour entr er de suite
un domestique, muni de bonnes recom-
mandations et connaissant bien le ser-
vice de maison. S'adr. au bureau d'avis.



Un jeune et solide

TONNELIER
(de préférence marié) , ayant déjà condi-
tionné dan s des maisons de vins, et pou-
vant prouver les capacités nécessaires,
trouverait à se placer comme maître-ton-
nelier dans un commerce de vin du can-
ton de Berne.

Adresser les offres, auxquelles on ré-
pondra promptement et directement, sous
les initiales II 2380 Y à MM. Haasenstein
et Vogler, à Berne.

Une institutrice de Holstein , dans sa
20" année, qui a subi les examens poul-
ies écoles supérieures de filles, a enseigné
plusieurs années et est placée dans un
pensionnat de l'Allemagne du nord , mu-
nie des meilleures références, désire se
placer en Suisse pour Pâques ou octobre
1882, dans une école particulière ou pu-
blique. Offres franco avec les conditions
sous A. T. sont reçues par Y Agence cen-
trale d'annonces G.-L. Daube et C", à Kiel.

Un jeune homme de vingt ans, sachant
un peu le français , qui travaille depuis
cinq ans dans un des plus grands com-
merces de ferronnerie de la Suisse alle-
mande, connaissant les travaux de bu-
reau ; désire se placer dans le canton de
Neuchâtel comme commis-volontaire, de
préférence dans un magasin de fer, où il
trouverait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Adresser sous chiffres L. A. 5003,
poste restante, Lucerne.

Changement de domicile
Mlle Liischer, professeur de zither, de-

meure actuellement rue du Château, 3,
2me étage. Elle prendrait encore quelques
élèves.

Les propriétaires qui possèdent des
vignes rière le territoire municipal d'Au-
vernier, sont avisés que les frais de gar-
des-vignes pour cette année ont été fixés
à fr. 0,05 l'are, et que cette contribution
sera reçue à la Caisse municipale jusqu'au
15 novembre courant.

Auvernier, le 2 novembre 1881.
Le Secrétaire du Conseil municipal ,

J. PERROCHET .

Un jeune homme parfaitement au cou-
rant de la comptabilité et possédan t une
bonne écriture , demande à faire des écri-
tures, soit chez lui ou à domicile. La plus
grande discrétion est assurée et de bon-
nes références peuvent être fournies.
Adresser les demandes par lettre aux ini-
tiales H. P. 206, casier 110, Neuchâtel.

Mme Romang, Tertre 20, se recom-
mande pour les réparations de chaises
cannées. Même adresse, deux commodes
en sapin neuves, à vendre à fr. 30 chacune.

Une très bonne tailleuse, qui a
pratiqué longtemps en Allemagne, vient
de s'établir dans cette ville. Elle se re-
commande aux dames pour tout ce qui
concerne sa profession. Ouvrage prompt
et soigné. Prix raisonnables. S'adr. rue
du Seyon 12, au 3me étage, à droite.

CERCLE LIBÉRAL
Les membres du Cercle qui n'ont pas

encore payé leur cotisation , sont avisés
qu 'ils peuvent la payer au tenancier d'ici
au 20 courant ; passé ce terme, elles se-
ront prises en remboursement par la
poste. Le caissier du Cercle.

Une tailleuse expérimentée se recom-
mande pour de l'ouvrage, à la maison ou
en journée. S'adr. rue St-Houoré 16, 3me
étage.

60 Une personne qui sait très bien pré-
parer les civets et rôtis de lièvres et che-
vreuils, se recommande aux amateurs
pour cette spécialité. Prière de faire les
commandes à l'avance. S'adr. ruelle Du-
blé 3, au 3 me.

55 Une demoiselle de ia ville désire
donner quelques leçons de français et
aider à des enfants à préparer leurs de-
voirs pour l'école. Le bureau de la feuille
indiquera.

Fritz Hunziker , rue des Fausses-Brayes,
n° 15, rappelle aux maîtres cordonniers
et au public, qu 'il continue à se charger,
comme du passé, de poser les élastiques,
la bienfacture et la solidité sont assurés.
Prix modérés.

U. Aeschbacher se recommande comme
les années précédentes pour couper des
choux et des raves. Déposer les adresses
chez M. Weidel , rue des Chavannes 19,
et à son domicile, Rocher 16.

Promesses de mariages.
Ernest-Fiïedrich , ébéniste , de Diesbach et Cé-

cile-Julie-Albertine Schneider , tous deux dom.
à Neuchâtel.

Naissances.
26, Edouard , à Frédéric-Louis Niederhauser et

à Anna-Sop hie née Krummenauer , bernois.
28. Albert-Michel , à Michaël Tog-gwiller et à

Susanna-Katharina née Olz, des Grisons.
29. Susanne-Louise , à Jean-Ulrich Rutschmann

et à Louise-Julie née Duvillard , bernois.
29. Né-mort , à Adolphe Ackermann et à Maria-

Anna Rieck , née Steiner.
29. Pauline-Bertha , à Loufe-Paul Cereghetti et

à Marie-Sop hie née Andrée , tessinois.
29. Emma-Marguerite , à Gustave-Adol phe

Bauermeister et à Joséphine-Adèle née Percey,
saxon.

29. Marie-Jeanne , à Eugène-Henri Theynet et
à Célina née Brullhaw,. de Neuchâtel.

29. Sévérine-Antoinette-Catherine , à Antoine-
Joseph Gnerro et à Madeleine née Dag lia , italien .

30. Emma , à Samuel Widmer et à Lucie née Mi-
chel , bernois.

30. Georges-Henri , à Victor-Auguste Richter et
à Sophie née Robert-Nicoud , de Neuchâtel.

30. Laure-Mina , à Frédéric-Eugène Dubois et
à Laure-Mina née Mutthey-Junod , de Travers.

31. Berthe-Rosa , à Louis Beaud et à Emilie née
Chautems , vaudois.

1. Sophie-Elisabeth , à André Kolb et à Marie-
Elisabeth née Traub , de- Hesse-Darmsladt.

3. Louise-Malhilde , à- Louis-Edouard Piétra o(
à Marguerite née Montet, de Colombier.

Décès.
28. Elisa , 18 a., 11 nu, fille de Jean-Samuel-

Auguste Droz et de Elise-Marie née Couchoud , de
Chaux-de-Fonds.

29. Julie-Evodie Court née Frei, 54 a., veuve
de Auguste-Jonas Court , savoisien.

30. Pauline-Berlhe, 2 j., fille de Louis-Paul
Cereg hetti et de Marie née Andrée , tessinois.

31. Elise-Sandoz , il a., 11 m., 5 j., fille de
CharlesHumbert Sandoz et de Mélina née Robert-
Nicoud , du Locle.

31. Johann-Ulrich Liischer, 18 a., 11 m., 18 j.,
fils de Johann-Ulrich Liischer et de Ursuia-€o-
rey..., argovien.

... * if On nous apprend que l'Orphéon
de notre ville donnera dimanche prochain ,
à 3 heures , dans le temple de Dombres-
son , un grand Concert dont une partie
de la recette est destinée à une oeuvre de
bienfaisance.

Nous ne pouvons que recommander à
la population du Val-de-Rtiz de se rendre
en foule à l'invitation qui lui est faite par
notre grande Société. Elle aura l'occasion
uni que peut-être, de se représenter à quel
degré de perfection Ton peut arriver avec
un directeur aussi émiuent que M. Mun-
zinger et avec du travail et de la persé-
vérance.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

FRANCIS . — Le traité de commerce
franco-italien a été signé jeudi après-midi.

Les traités franco-portugais et franco-
hollandais seront signés incessamment.

Les journaux donnent divers noms
comme devant composer le prochain ca-
binet, mais la diversité de ces noms in-
dique qu 'il n'y a rien là de définitif.

M. Gambetta travaille secrètement et
activement à être prêt à présenter la liste
des ministres à première réquisition de
M. Grévy, la semaine prochaine, après
l'interpellation et la démission du minis-
tère actuel.

Jeudi M. Brisson a été élu président
de la Chambre par 347 voix.

Il n'est pas probable que la discussion
sur la Tunisie ait lieu avant lundi.

Le cabinet donnera sa démission après
la discussion el la formation du cabinet
Gambetta suivra.

On assure que M. Challemel-Lacour
acceptera le portefeuille du ministère de
l'intérieur.

— On annonce la mort de M. le pas-
teur John Bost, directeur des établisse-
ments de Laforce, décédé mardi matin à
Paris, dans sa 65" année. C'est une grande
perte pour le protestantisme français et
pour les œuvres qu'il avait fondées, el

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

qu'il dirigeait depuis plus de trente-cinq
ans avec un dévouement que rien n'a ja-
mais lassé ni découragé.

PARIS , 3 novembre. — La Chambre a
élu comme vice-présidents MM. Philip-
poteaux, Devès, Spuller et Lepère.

Elle a élu comme questeurs MM. de
Mahy, Madier de Monjau et Margaine, et
comme secrétaires MM. Le Gonidec de
Traissan, Armez et Sarrien.

Le Sénat, après l'adoption du projet
relatif à la durée du travail dans les ma-
nufactures, s'est ajourné à lundi prochain.

M. Ballue, député de Lyon , a déposé
une demande d'enquête sur les affaires
de Tunisie.

Le Temps reçoit une dépêche de Tu-
nis, d'après laquelle le bruit court que
les insurgés réfugiés dans le Djeb el-Ous-
selot seraient revenus attaquer les Fran-
çais à Kaïrouan, mais auraient été repous-
sés avec de grandes pertes.

Dans un autre combat à Hamada-El-
Kenara, les insurgés auraient subi égale-
ment de grandes pertes.

ITALIE. — Le roi et la reine sont reve-
nus de leur voyage en Autriche et sont
arrivés mardi soir à Monza. Les acclama-
tions habituelles ont accueilli leur pas-
sagî dans toutes- les villes et principale-
ment à Milan.

ANGLETERRE . — Une émeute qui a eu
lieu à Belmulleb entre la police et les
paysans, et dans- laquelle les constables
ont fait usage de leurs armes contre la
foule, a eu des conséquences déplorables:
quatre personnes sont mortes ; six autres
sont si grièvement blessées qu'on déses-
père de les sauver. Une grande agitation
règne dans tout le- district.

DUBLIN, 4 novembre. — M. Law, pro-
cureur-général, a été nommé lord-chan-
celier d'Irlande.

Un fermier, qui avait accepté la place
d'un autre fermier évincé, a été assassiné
mercredi soir, daas le comté de Gahvay.

ALLEMAGNE . — Il résulte des derniers
calculs que M. dte Bismarck ne pourra
compter absolument que sur 85 conser-
vateurs des deux nuances ; s'il cherchait
à gagner les nationaux-libéraux, cela lui
vaudrait 47 voix de plus. Total, 132. —
Ce serait donc le tiers seulement du
Reichstag. — Donc, pas de majorité. Si,
au contraire, M. de Bismarck cherche à
gagner le centre ultramontain et à le
coaliser avec les conservateurs, cela lui
vaudrait un ensemble de 195 voix. —Il
lui manquerait encore trois voix pour
avoir la majorité\.Donc impossibilité pour
lui de gouverner.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — Un incendie a éclaté à Eehr-

satz, dans la nudt de lundi à mardi, et a
réduit en cendres une petite maison d'ha-
bitation. Le propriétaire a éprouvé une
telle commotioa en voyant le feu détruire
sa maison, quïl a étjé frappé d'une con-
gestion cérébrale à laquelle il a succombé
peu après.

ST-GALL. — Un crime horrible a été
commis récemment à Wintersberg, près
Kappel. Un vieillard a été trouvé carbo-
nisé sous les décombres de sa maison,
laquelle avait été incendiée. L'enquête ,
ouverte immédiatement, fait supposer que
ce malheureux a été assassine et qu'en-
suite on a mis le feu à sa demeure pour
faire disparaître toutes traces du crime.
De graves soupçons pèsent sur son fils.

APPRENTISSAGES

Mrip le chapeaux le paille
H.-A. THIÉBAUD, Neuchâtel.

On demande des apprenties pour cou-
dre le chapeau de paille à la machine
cheminant au moteur.

Un fondeur de boîtes demande un ap-
prenti qui aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. S'adr. à M. Hatenet , à Meinis-
berg, près Bienne.

On demande de suite une apprentie
blanchisseuse. S'adr. rue St-Maurice 4,
au 3me. 

On demande pour de suite deux ap-
prenties couturières. S'adresser Place-
d'Armes 8.

&V1S DIVERS
Les personnes qui ont laissé en gage

divers objets au café Station lacustre, à
Colombier, sont invitées à les retirer d'ici
au 15 novembre; passé cette date, on en
disposera.

Une compagnie d'assurance contre
l'incendie , qui compte déjà quelques
cents assurés dans le canton , demande
un sous-agent actif , pour Neuchâtel et
le vignoble. Bonne rétribution . S'adres-
ser par lettres affranchies , sous P. S.,
poste restante, Neuchâtel.

CERCLE NATIONAL
Bière de Pilsen (Bohême) 1" qualité,

à 20 cent, la chope.

Il y aura tir à balles demain dimanche
au Crêt du Plan , de 9 à 11 heures.

J. WOHLSCULEGEL , armurier.

RECOMMANDATION
Persuadés du grand succès du remède

inventé par M. A. Egli , chimiste, contre
les punaises, cafards et grillons,
nous ne pouvons que le recommander
aux personnes qui ne s'en sont pas en-
core servies, ce remède étant d'une effi-
cacité extraordinaire et d'une manière
très facile à traiter.

Les personnes dont les adresses sui-
vent, ont été totalement débarrassées des
insectes ci-dessus par l'emploi de la mé-
thode de M. Egli , qui loge à l'hôtel du
Poisson , 1er étage, Neuchâtel .

Charles Perrin , hôtel d'Ang leterre ,
Ouchy;  Martin-Ruffenacht, hôtel Beau-
Rivage , Ouchy ; G. Schenkel, hôtel du
Mouton , Lausanne; A. Schindler , boulan-
ger , Lausanne; Albert Muller , boulanger ,
Lausanne; Gemperli-Guerry, boulanger ,
Clarens; E. Lovis, propriétaire , Lausanne;
A. Kleiner , hôtel du Lion, Vevey.

La réunion des domestiques
aura lieu , Dieu voulant , demain diman-
che, à 4 heures, aux Salles des Con-
férences.

Cercle des Travailleurs
Assemblée générale extraordinaire

Samedi 12 novembre, à 8 h. du soir.
OBDEE DU JOUE :

Révision du règlement.
LE COMITé.

Dimanche 6 novembre, à 8 h. du soir ,
au Temple-du-Bas.

CONFÉRENCE
par M. le pasteur Nagel.

Un monde sans charité.
ou état du monde à la naissance de

Jésus-Christ.

Pendant l'hiver le débit de la

CHAUMIÈRE
se fait dans la grande sall e du Stand, au
Mail.

Avis aux familles
Un jeune homme argovien, bien élevé,

qui désire suivre les cours de l'école can-
tonale neuchâteloise, demande à entrer
en pension dans une petite famille hon-
nête de la ville de Neuchâtel où il jouirait
de soins attentifs et serait considéré
comme membre de la famille. Le bureau
du journal indiquera. 61

DANSE PUBLIQUE Ssft , !
l'hôtel du Lac, à Auvernier.

L'école du dimanche enfantine
recommencera dès dimanche prochain à
une heure, à l'Oratoire des Bercles.

L'entreprise in Crêt • Taconnet
demande des ouvriers mineurs et ma-
nœuvres.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au Temple du Bas.
9 ;)|4 h. 1"r culte à la Collégiale. Anniversaire

de la Réformatlon .
10 3[4 h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.
S h. 3e culte au Temple du Bas.
A 8 h du soir , au Temple-du-Bas. Conférence de

M. le pasteur Nagel (voir l'avis).

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche Reformationspredigt.
11 Uhr. Terreauschule : S. 6 Kinderlehre .
3 Uhr. Chaumont: Predigt.

ÉGLISE INDÉFENDANTE
9 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3j * h. Culte avec prédication au Temple du

Bas.
3 h. Culte avec méditation, aux Terreaux.
7 h. du soir. Culte avec méditation, aux Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1[2 h. mat. Culte avec prédication.
7 h. du soir. Culte avec méditation.

Voir le supplément

Cultes du Dimanche 6 novembre 1881.
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par GASTON LA VALLEY.

n
Les deux vieillards, dont on devait cé-

lébrer la cinquantaine le soir même, ha-
bitaient une maison située à l'entrée d'un
pont qu 'on avait construit , vers le com-
mencement du siècle, sur la rivière d'Ouil-
ly. Longtemps ces braves gens y avaient
perçu les droits de péage pour le compte
de la compagnie qui avait établi une
communication entre les deux rives. Lors-
que le pont fut déclaré propriété publi-
que, lorsqu 'on en supprima les barrières,
les époux Tallevende avaient réalisé as-
sez d'économies pour acheter la maison
du péage.

Peu à peu ils s'agrandirent, construisi-
rent des annexes et créèrent une petite
ferme qui prospéra. Tout aurait été pour
le mieux sans une cruelle épidémie qui
ravagea le pays et leur enleva tout à coup
leur fils et sa jeune femme.

Tojite l'affection des pauvres vieux se
reporta sur la petite fille qui leur restait.
À cause d'elle et pour elle, ils se remi-
rent au travail à l'âge où l'on aspire à
se reposer.

La petite Hélène était le seul lien qui

les rattachât à la vie. Ils l'aimaient tant
qu 'ils renoncèrent pour elle à leurs pré-
jugés bas-normands. Au grand scandale
d'un pays où l'on préfère des fortunes
équilibrées à des époux assortis, ils per-
mirent à leur petite-fille de choisir selon
son cœur et d'accorder sa main à un gar-
çon qui n'avait pour lui que sa jeunesse
et sa bonne renommée.

Qu'importe ! Hélène était heureuse; et
son bonheur allait bientôt être complet.
Car, ce soir-là, sou mari lui revenait pour
toujours ; car, ce soir-là aussi, on célé-
brait la cinquantaine des grands parents.
Toutefois la fête devait être bien simple,
toute intime, toute de cœur, comme il
convient dans une famille où la mort a
fauché les jeunes , où le deuil du passé
jette un voile sombre sur la joie du pré-
sent, où une larme roule dans le verre
qui porte des santés.

Un vieil ami des époux Tallevende et
quelques parents seulement avaient été
invités. Réunis tous dans la grande pièce
de la ferme, qui servait à la fois de cui-
sine et de salle à manger, ils entouraient
le fauteuil du grand-père, tandis que la
bonne maman Tallevende , encore agile,
surveillait la servante et l'aidait à termi-
ner les préparatifs du repas. On n'atten-
dait plus que le jeune ménage pour com-
mencer le dîner de famille, lorsqu'on en-
tendit le galop d'un cheval qui appro-
chait de la maison.

Quelques minutes après, un vigoureux

garçon de vingt-deux ans. portant l'uni-
forme de l'infanterie de ligne, entra dans
la grande salle de la ferme. La bonne
maman Tallevende le reçut la première
dans ses bras. .

— Enfin, te voilà ! dit le fermier en
embrassant à son tour le jeune soldat.

— Grâce à votre prévoyance, grand-
père ! répondit Georges Marcel , tout en
saluant rapidement les invités. Sans le
cheval que vous m'avez fait conduire à
Cormeilles par le valet de ferme, j 'arri-
vais trop tard. Car la diligence a dû s'ar-
rêter en route pour laisser passer un
orage épouvantable , comme je n'en ai
jamais vu !

— C'est donc général ? dit un des in-
vités ; j 'ai entendu aussi tonner du côté
de Lisieux.

— Vraiment ! fit la grand'mère ef-
frayée... Et cette pauvre Hélène qui n'est
pas encore rentrée !

Depuis son arrivée Marcel avait cher-
ché des yeux sa jeune femme autour de
lui.

— Comment ! s'écria-t-il avec un éton-
nement douloureux , Hélène n'est pas là
pour me recevoir ?

— C'est pour une surprise, gran d in-
grat ! dit le fermier en appuyant mysté-
rieusement un doigt sur sa bouche.

— Hé! mon Dieu! Tallevende, dit la
bonne maman en intervenant , ce n'est
plus le moment de lui cacher quelque
chose à ce garçon, puisque tu le vois si

inquiet ! Voilà ce que c'est, Georges...
Aujourd'hui on sèvre la petite, et ta fem-
me est allée la chercher chez la nourri-
ce... Tu verras comme elle est gentille,
la petite Eugénie !... C'est le portrait de
sa mère, avec quelque chose de tes yeux
et de ta bouche !... Hein! tu ne gronderas
pas Hélène, sans doute ?

— Non! fit le soldat ; car elle a eu là
une bonne idée... Mais je voudrais bien
les voir arriver !... La voiture de Lisieux
est donc en retard aussi?

— Un peu ! dit le vieux fermier en je-
tant un regard sur le cadran de la grande
horloge... Il a fait si chaud aujourd'hui
que le père Heurtevent aura vidé une
bouteille à tous les cabarets !

— Bête d'ivrogne ! fit le soldat en se
couvrant de son képi et se dirigeant vers
la porte.

— Tu vas sur la route au-devant de la
voiture ? lui demanda la bonne maman
Tallevende.

— Sans doute! répondit Georges Marcel.
Son départ laissa les invités sous l'im-

pression d'un vague sentiment de tristes-
se. Ils se parlaient à voix basse entre eux,
tandis que le fermier octogénaire rega-
gnait silencieusement son fauteuil. La nuit
qui survint tout à coup, épaissie par un
entassement de gros nuages, et les gron-
dements du tonnerre, qui. devenaient de
minute en minute plus retentissants, tou-
tes ces circonstances extérieures ajou-
taient au trouble pénible des esprits.
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CONCURRENCE POSSIBLE
mais pas avec le

GRAND
^

BAZAR PARISIEN
ASSORTIMENT CONSIDÉRABLE

H>DE:

Chaussures en tous genres.
Le propriétaire de cet établissement, achetant directement en fabrique au comptant et

en quantité, vu son grand écoulement, offre de grands avantages comme prix, qualité et
fraîcheur.

Au GRAND BAZAR PARISIEN, sans crainte d'être importuné par personne en pre-
nant bien votre temps, vous pourrez vous rendre compte de la variété des articles et sur-
tout des prix qui sont bien moins élevés que dans les autres magasins. On peut s'en rendre
compte par les quelques prix ci-dessous :

Articles pour enfants. ¦ Pour dames-
Cafignons lisière, semelles cuir, très chauds, depuis fr. 2>25

Souliers chagrin, à lacets, chiquet, n0' 20 à 25, depuis fr. 1>95 D * a 
^cets fins > . . .* ¦ , ,. . » 2>™

Bottines en feutre, montantes, » 1>50 Pantoufles feutre, matelassées très chaudes, solides, > 1,95
> > nnf . > i j -10 Bottines teutre uni, très chaudes, solides , » 2»40

Cafignons feutre, très chauds, solides, n"' 24 au 28, > -»90 » ,* .°̂ .
ué' àrfl0  ̂t ., „ * 2>7°» ' ' Bottines chagrin, 1" qualité, élast. cousues, doubles semelles, > 9>—

> > > fourrées peluche, > » 10>45
Pour fillette,. Pour hommes.

Cafignons lisière, très chauds, depuis fr. —>80 Pantoufles feutre, article solide, depuis fr. 1 »95
» » » semelles cuir, > 1»70 Cafignons lisière, semelles cuir, très chauds, > 2»75

Pantoufles en feutre, très chaudes, article solide, noa 29 au 35, > 1»30 . Souliers forts, ferrés, > 7>50
Bottines veau ciré, crochets, doubles semelles, talons, > 5>50 Bottines veau ciré, élastiques, > 8»50

» > > > > > doublées > > » cousues, doubles semelles, » 11»—
flanelle, > 6»25 Bottines cuir de Russie, élastiques, cousues, patins, » 16»—

Bottines feutre, claqué vernis, à talons, > 5»95 ; Bottes militaires, cuir de Russie, 1" qualité, » 19»—
> » » très hautes, > 25» —

Grand choix en tous genres, nouveautés de la saison. — Raccommodages solides et prompts, — Ressemelage pour
hommes, fr. 4, pour dames, fr. 2»90. — PRIX FIXE. — ENTRÉE LIBRE.



Occupée des préparatifs du repas, la
grand'mère échappait un peu à ces préoc-
cupations. Mais son vieux compagnon
des bons et des mauvais jours était tout
entier absorbé dans les plus sombres pen-
sées. La tête baissée sur la poitrine, les
mains allongées sur les bras de son fau-
teuil, il prêtait l'oreille aux bruits du de-
hors et attendait , dans un abattement
douloureux, le retour de son petit-fils. Il
y eut même un instant où une larme roula
de sa joue sur le bouquet qui s'épanouis-
sait à sa boutonnière.

— Tu n'es pas raisonnable, Talleven-
de ! lui dit sa femme en passant auprès
de lui. Il ne faut pas se faire de chagrin
inutilement... Il y a du retard, c'est vrai -
Mais enfin , on n'est pas perdu pour cela!

Le fermier , dont l'esprit était frappé ,
hochâ la tête.

— Rien ne m otera de 1 idée que j  ai
eu tort de mettre cet habit-là! fit-il en
laissant tomber un regard navrant sur sa
grande redingote brune... Je l'ai fait faire
pour la noce de notre fils... Elle portera
malheur à nos petits-enfants !

— Tu n'as pas le sens commun, Talle-
vende ! dit la vieille d'un ton grondeur.

En même temps elle se rapprocha de
la cheminée où l'appelait la servante.
Celle-ci la pria d'arroser les volailles qui
rôtissaient, pendant qu 'elle irait chercher
de l'eau à la rivière. Au moment où cette
fille sortait avec un seau suspendu à cha-
que main , Georges Marcel rentrait.

Tapis d'Europe et d'Orient îles meilleures îaMpes
Tapis de Smyrne et tap is 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 tous genres.
.A_-UL ixiELçj£Lsi:n. d'ameublements

â. R C E S L I N
NEUCHAETL , Place du Gymnas e et rue St-Honoré , n° 5.

Î

l JMï^ WALADÏÊS CONTâCÏEUSES!
* wty l7TXTt£ËS&- Maladies de la Peau , S
« ^HL»Cfmi*̂ % Dartres. Vices du Sang, Glandes , etc., péris pai les |
illPMSMl BISCUITS DÉPURATIFS >
i VaB|| E SM Ŝkr seuls approuvés par l'Académie do Médecine de iJ aris , autorisés ?
^ TBAl^T" * " Iffj Bar parle Gouvernement après aimë^H il'expêri : ubti  [ues. f

ĵ*"'\~ DE ^^*y  Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant J
^̂ r̂ â "Rf Ci 

*̂ r Dépuratif des Ulcères , Ecoulements , Affections rebelles et anciennes , j
^̂ fcfcax^̂ ^^ Accidents consécutifs de ta lloucli e et de In Gorce , cic *

! 254,000 FRANCS IDE 2a3ÉÏOOXVTE>jE;ïî-TSS
3 Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité . — Traitement agréable , rapide , mofiensii et sans rechute j>
S 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A G HEURES ET PAR CORRESPONDANCE

Vente en gros chez MM. Burkel  Frères, droguistes, et à l'Agence centrale, rue
de la Croix-d'Or, à Genève.

'
_ ¦ _  _ . : 

— — ¦

Chapellerie Héchinger
&TO 9V SSlTOSff

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 peur modes.

Le tout à des prix très avantageux.

HBfe JÊR ^^k. Jm wÊ
ADMINISTRATION :

PARIS , 22, boule vard Montmartre , PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques.Maladies des voies digestives , Engorgements du

foie et de la rate, Obstructions viscérales, Calculs
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives.Pesanteur d'estomac,| Digestion difficile, Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CËLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
GraveUe, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle, les Calculs urinaires, la Goutte, la

•Diabète , ^'Albuminurie. »
EXIGER le NOM de la SOURCE sur U CAPSULE

A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et
A. Bourgeois ; à Fleurier , chez E. Andréa?,
pharmacien.

W. EBERBACH-FALCY
à côté de la boulangerie Messerly,

BUE DES ÉPANCHEUBS
J'ai l'honneur de faire part à mes amis

et connaissances et au public en général,
que je continue toujours la liquidation de
mon magasin , papeterie et fournitures de
bureau, recommandant tout particulière-
ment le grand choix de mes registres de
toute première qualité et grandeur.

Meuron et Meyer
rne de Ta Place d'Armes

Vêtements sur mesure pour
hommes et enfants.

Exécution rapide et soignée.
Grands assortiments de nouveautés

depuis les bas prix jusqu 'aux genres,
exclusifs.

Prix très modérés.
A vendre un tas de bon fumier de va-

che, chez Louis Hirschy, Prise 2.

AU MAGASIN DE MODES

Rue du Trésor.
Reçu un bel assortiment de foulards de Chine pour dames et messieurs.

MAISON DU PRINTEMPS
Rue «le l'Hôpital

Succursa le rue du Seyon

SPÉCIALITÉ 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 jeunes

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

avantageux. #. B6¥I.

MME STOCK VILLINGER
i, &vs m TOêBM, i

Pour la saison d'hiver , bien assortie de mercerie, lainerie,
lingerie, caleçons, camisoles, laine et coton , bachelik , châles,,
jupons, tabliers alpaga , corsets , gants de.peau et laine en toute
nuance.

Un joli choix pantoufles, coussins de canapé, porte-man-
teaux, bretelles et tapis. . ;

Le tout à des prix très avantageux.

Ouverture de la saison d'hiver

«SE, i M flLÛJI 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.

Maisons à Genève et Lausanne,

Farine lactée Anglo-Suisse
Se vend chez Fritz-Henri Borel , pharmacien, à Neuchâtel. (0. F. 5723)

L'uniforme du soldat ruisselait de p luie
et son visage, quoique couvert de sueur,
était pâle.

— Rien! fit-il avec découragement...
Pas de voiture!... Il faut qu'il soit arrivé
quelque accident!

Se tournant vers sa femme, le fermier
fit un geste de désespoir, comme s'il eût
voulu lui dire, dans un langage muet,
que ses pressentiments sinistres n 'étaient
que trop just ifiés.

— Vous perdez tous la tête!... s'écria
la grand'mère... Si Georges n'a pas ren-
contré la voiture de Lisieux, c'est qu'elle
aura pris la traverse...

— Maman Tallevende a raison, ajouta
un des invités... Le père Heurtevent ne
suit pas toujours la grande route... Il
passe quelquefois la rivière au gué Mont-
pinçon...

A. .  ,..,,.', Mr.„K,:., O _,C _ *A_ i~i — o.u gué iuuutjj iuçou : répéta ireor-
ges Marcel en devenant livide. A une pa-
reille heure, par un temps si noir!... Ce
serait de la folie !

Comme il achevait ces mots, une porte
s'ouvrit et l'on vit entrer en chancelant
la servante de la ferme. La pauvre fille
tomba à demi-évanouie sur un banc. On
l'entoura, on l'interrogea et l'on s'aperçut
alors que ses vêtements étaient tout trem-
pés.

(A suivre.)

Jambons hollandais
Ve QUALITÉ

au magasin de comestibles Charles Seinet,
rue des Epancheurs 8.

cou-cou

II

à 28 francs.
Une très jo lie pendule sculptée, heures

et aiguilles os, pareille à la vignette, avec
COUCOU chantant heures et demi-heures,
mouvement à ressorts (sans poids") ,  se
remontant avec clef et marchant 30 heu-
res après chaque remontage. Hauteur de
la pendule, 43 cent.

La même pendule, mais marchant avec
poids, à 20 francs, poids forme de pin
compris. Qualité garantie . Emballage
gratis.

DESSATJLES FRÈRES,
à Cernier (Neuchâtel).

^ CALORIFERES GURNEY^îgllBSlfe HYGIÈNE-ÉCONOMIE g|
JMxff l  ̂

pour CHÂTEAUX , VILLAS , EDIFICES^
iMP^M PUBLICS , HOPITAUX , ECOLES , f -

Il IFB ïïa*sons * Appartements , Serres , etc. M
530 îïïl Mlillltflfll Ml ^e P'ace comme poêle , commfeB

jj H Ml Mun calorifère en cave.
!' rllira Remplace tous les systèmesga

S6H8 connus en utilisant les travaux!»
Efflfl H rîîBft ***" existent. — Montage faciles}

i «sHin B|fi par tout ouvrier. — Emploie»
W&J fi iïlïïiïnfljfflHP tous combustibles avec 60 0/0 3

,<-&•':1 II f i l '  m&~ d'économie, — JAMAIS DEig
P^KHMgPIP RÉPARATIONS.
v\^^̂ B̂^̂ |fl||l Pour avoirF *0 Notice , liste des cn»U
Ns| ' ffltf  ̂ droits chauffés , renseig i\sJadress9rn
\ w 33, r. des Tour colles, PARIS

CONFISERIE
G LU KHER - 6ABEREL

FAUBOURG DE L'HOPITAL 3

Mince - Pies.

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

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.

Auguste GAULLE, tourL!;mr, à
Provence, informe le public de Neuchâtel
et des Montagnes, qu 'il fabrique toute
espèce de bondes de tonneaux et feuilles
plates. Il en a aussi toujours en provision.



fj

NEUCHAT EL -»- CHAUX -DE -FONDS ,
< 

j CONCURRENCE IMPOSSIBLE^

CORDONNERIE .
1 POPULAIRE I
2 20, RUE DE L'HOPITAL, SOUS L'HOTEL DU FAUCON, 20 ç
i N E U C H A T E L  g
Pi p

J SOLIDITÉ - PRIX FIXES - RON MARCHÉ ?
3
£ Ensuite d'achats considérables , à bon marché , je suis en mesure de faire à 'rj

l'honorable public , pour la saison d'hiver, des prix inconnus à ce jour. 0
0) Le prix-courant suivant prouvera , mieux que toute autre recommandation , que mes prix sont j -j

i hors de toute concurrence. ;
0 ; 0« U 9 D^B—— -¦

Hj POUF enfants , Bottines, chagrin de Lyon, élastiques, à talons . . depuis fr. 4»65 (D
» chagrin, de Lyon, élastiques, bouts vernis . » 4»75

1 Cafignons, très chauds depuis fr. — »55 » » 1» qualité, élastiques, à talons, cousues » 9»50 M
M Souliers chagrin , à lacets, chiquet, n08 20 à 25 . . » 2»— » » IIe » » » » » 7»50 !'
j  Feutres unis » 1»20 Souliers forts , ferrés » 5»50 fls,
r* Bottines en feutre, très montantes . . . .  ¦ 1»75 w

H Pour fillettes Pour hommes t0

U 
Cafi gnons, très chauds . . . . . . depuis fr. —»90 0
Pantoufles en feutre, très chaudes . . . .  » 1»40 Palltoufles feutre ¦ . . depuis fr. 2»25 FBottines feutre, galochées, très chaudes . . .  » d»5U Cafignons lisières » 2» M-1

J » veau ciré, crochets, à talons . . ; » 5»90 Souliers forts, ferrés .' .' .' .' .' .' .' > 8>80 i
H * e . * . . * doublées flanelle . . » 6,90 Bottines, imitation veau mat, élastiques . . .  » 7,75 U> feutre, galoche, verni, à talons . . .  , 6»50 > veau ci,.é éiastiqUes . . . . . . .  » 9»75 T], > » haute tige, élastiques à talons . . » 5»80 , y  ̂ cousues . . .  , 12»— F

¦Onn-r* rl o -maa * en cuir de Russie, patin . . . .  » 16»50 ».rOUr aameS Bottes fortes, ferrées, . . . . . » 12»- tf
Q Pantoufles en feutre . depuis fr. 1»25 • en veau , première qualité . . . .  » 18»— rt>
p .  Cafi gnons lisières » 1»50 1 » militaires . . . . . . .  » 19»75 u
!T Feutres galochées, hauts » 2»75 j  » cuir de Russie, très haute tige . . .  » 28»— A

B*j > unis, » » 2»80 I g » d'équitation , élégantes » 35»— <¦
"5 > » » à talons . . . .  » 4»— ' 

¦ » » haute nouveauté . . . .  » 40»—

u ' G)
g Grand assortiment dans les souliers et bottes pour garçons. £

Hautes nouveautés dans les bottines pour dames.

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

Se recommande,
VJ ALBERT HŒE.NI. >JL -J ï-
^HAUX-DE -FONDS -o- NEUCHATEL ^"



Aug. F. Dennler
Interlaken.

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

, J ?' .„ Magenbitter avec celle dn fer
remède de famille. ° ,_ . , . . .  pour combattre

Boisson hygiénique ,, . . .  . ,
ei 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 , >
> Bauler , >

Dépôt de bijouterie
Vente aux conditions exceptionnelles

des années précédentes,magasin Robert-
Nicoud , rue du Château 4, de 9 heures
du matin à 7 heures du soir.

Au magasin L E B E T
Place Purry et rue des Epancheurs .

Gants peau glacés, noirs , 1" qualité, à
2 boutons, fr. 1>90 la paire.

Bel assortiment de toutes les marchan-
dises de saison.

Jupons en tous genres, bas, chausset-
tes, caleçons, camisoles, chemises, gilets
de chasse pour hommes et enfants. Beau
choix de châles ; cache-nez soie et mi-
soie en tous genres.

Foulards de poche pour messieurs.
Lingerie, parures, gants.
Articles de toilette, quincaillerie , mer-

cerie, laines à tricoter et à broder , grand
choix depuis 90 c. les 100 grammes.

Beaux ouvrages en broderie et en car-
ton argenté. Cristal anglais pour lessives.
Poudre rectificatrice pour l'économie du
pétrole et des tubes de lampe.

Toujours frais et avec mêmes soins de
propreté : Bricelets , pain de ma-
lade, dents-de-loup.
Tous les articles sont côtés aux prix les

plus bas.

Pour horlogers
Liquidation à prix de facture d'outils

et fournitures d'horlogerie ,rue du Château
4, magasin Robert.

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 Epaucheurs 8.

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.

CHEZ F. HOCH
Place du Marché 13

encore un beau choix d'oignons de
jacinthes , tulipes, etc., etc.

Charcuterie
Comme les années précédentes , on

trouvera toujours de la charcuterie de
campagne et du Mont-D'or Cordier, chez
James G-uinchard , rue St-Maurice, n° 6.

A vendre des coussins de lit, un four-
neau pouvant servir pour menuisier , et
divers articles de ménage. Rue du Seyon
19, au 2-e étage.

A vendre, à bas prix , un beau traîneau
couvert, à deux chevaux, pour hôtel ou
famille. S'adresser à M. F. Berguer , ban-
quier , à Fribourg.

A vendre un café-billard avec tout son
matériel ; conditions modérées. Adresse :
E. Bonnefoy, agence générale, Faubourg
de l'Hôpital 9, à Neuchâtel.

A vendre : meubles, agencement de
magasin, enseigne. S'adr. magasin Ro-
bert, rue du Château 4.

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.

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

faire servir des escargots au Café
Schmid , Ecluse 7.

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

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

Bonne occasion pour
bibliophiles.

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

Aperçu : Encyclopédie du 19" 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 penpflanzen (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.

A la Falrip le registres
DE

H. L PÉTBRS
5, Place du II HITIIC, 5

on trouve entr'autres articles :
Cahiers pour écoliers de toutes réglures

et carnets de ménage et d'ouvriers à 85
centimes la douzaine, deux pour 15 cen-
times. — Registres de caisse, Journaux,
Grands-Livres depuis 80 centimes. —
Répertoires à 40 c. et au-dessus. — Car-
tons d'emballage à 6 cases, pour horlo-
gers, à fr. 1>75 la douzaine et fr. 19 la
grosse.

Réduction sur de fortes parties. —
Travaux sur commandes.

Reliures et cartonnages.

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.

AVIS DIVERS
Grande salle des Concerts de Neuchâtel.

Samedi 5 novembre 1881,
à 8 heures du soir.crucial

donné par le célèbre

CARL HEYMANN
pianiste - compositeur

3F* r* o çjr SL m. m 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.

i) Pileuse , Mendelsohn
c) Zur Guitarre , Hiller.
d) Vogel als Prophet , Schumann.
e) Paraphrase sur Men-

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

4. a) Barcarole , Moszkowshy
b) Impromptu ,
c) Valse , - Heymann.
d) Danse des Elfes , j

5. a) Etude ,
i) Noctur ne en ré bémol j

majeur, [. Chopin.
c) Polonaise , en la bé-

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.

TIR FRANC
offert par la

Société de tir LES AMIS à Colomliier
le 6 novembre 1881,

sur la Place d'Armes de Planeyse.
(Renvoi de huitaine en cas de mauvais

temps).
Bonnes cibles à points. Exposition va-

leur fr. 300. — 4 cibles tournantes . —
Répartition.

L'après-midi, CONCERT par la mu-
sique de Colombier les Emigrés,

PINTE MATTHEY
Je soussigné préviens l'honorable pu-

blic de la ville et des environs, qu 'à da-
ter du 1" novembre prochain , je 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 pour
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 .

— Nous trouvons dans le journal la
Nature des détails intéressants sur la
chasse aux nids de salangane au moyen
desquels les Chinois font la « soupe aux
nids d'hirondelles > :

Il y a à Java, deux sortes de nids de
salangane, ceux dans lesquels des matiè-
res végétales sont agglutinées par le pro-
duit des glandes salivaires, et les nids
de la salangane de Linch , qui consistent
exclusivement en mucus desséché au
contact de l'air.

Ces derniers sont seuls estimés. Mal-
heureusement, les cavernes qui les ren-
ferment et qui sont situées sur la côte
méridionale de l'île sont toujours d'un ac-
cès difficile. Ainsi les grottes de Karang-
Kallong, exploitées pour le compte du
gouvernement hollandais , s'ouvrent à la
base d'une falaise calcaire qui p longe
verticalement dans la mer et qui est con-
tinuellement battue parles flots. Au som-
met de ce rocher, un arbre élève ses bran-
ches au-dessus de l'abîme, et en se cram-
ponnant à l'une d'elles on peut voir au-
dessous de soi tourbillonner les salanga-
nes, qui ne paraissent pas plus grosses que
des abeilles.

Fixée d'une part au pied de l'arbre,
de l'autre à une forte saillie de rocher,
une échelle légère faite de rotin et de
bambou se déroule perpendiculairement
sur une hauteur de plus de trente mètres ;
une autre, longue d'une dizaine de mè-
tres, lui fait suite, et c'est sur cet esca-
lier fragile, sans cesse agité par le vent
du large, que doivent se risquer les déni-
cheurs de salanganes.

Puis , quand ils ont accomp li cette des-
cente vertigineuse, quand ils sont arrivés
à un dernier échelon et qu 'ils voient à
deux ou trois mètres au-dessous d'eux se
soulever les vagues furieuses, il leur faut
encore se glisser dans un long couloir
obscur qui pénètre horizontalement dans
la falaise, monter comme des acrobates
sur une corde de roti n, se cramponnant
d'une main à une deuxième corde tendue
à quelques pieds au-dessus de la pre-
mière, et cueillir de l'autre main les nids
appliqués contre les parois de la grotte
en s'aidant au besoin d'une pelle munie
d'un petit filet.

Quinze cents hommes environ sont em-
ployés à cette besogne périlleuse, pour
laquelle ils ne reçoivent qu'un modique
salaire. Trois fois par an, à la fin d'avril
et de décembre, ils descendent dans les
grottes, et chaque récolte est précédée
et suivie de fêtes et de cérémonies reli-
gieuses. D'après la statistique, les grottes
de Karang-Kallong fournissent en une
seule année environ 300,000 nids , qui
sont repartis en trois qualités, suivant
leur pureté et leur état de conservation,
et dont la valeur totale peut être évaluée
à 480,000 florins (près d'un million de
francs). Les nids sont vendus sur le mar-
ché de Batavia et transportés par des
jonques dans les ports du Céleste-Empire.

Le nid de la salangane n'est pas fait,
comme celui de notre hirondelle , de terre
pétrie et de brins d'herbe. La salangane
n'est pas d'ailleurs une hirondelle, mais
un proche parent du martinet, lequel con-
struit son nid avec une substance gélati-
neuse. Cette substance, d'un blanc plus
ou moins pur et légèrement translucide,
est disposée en filaments qui , à l'état or-
dinaire, sont accolés et entrecroisés de
manière à former une corbeille irréguliè-
re, mais qui, plongés dans l'eau bouil-
lante, se dissocient et donnent une sorte
de vermicelle. C'est avec cette substance
que les Chinois font la < soupe aux nids
d'hirondelles. »

VARIETES

TEINTURERIE , IMPRIMERIE
Apprêt et Blanchissage

d'étoffes et vêtements
pour Dames et Messieurs

de

Charles Ladenûorll , à Bâle
DÉPÔT CHEZ

Mme PET1TPIERRE-M0MRD
7, RUE DU SEYON, 7

W0&BS*" Exp édition tous les ven-
Br P̂ dredis, retour dans la huitaine.

du 27 et 29 octobre 1881.

NOMS ET PRÉNOMS a ra  ë
des la I |

LAITIERS a'I "f "£
___ Q> w-3

Senften Christian i2 SÏ 15
Pauli Samuel 37 SÏ 1»
Klop fer Alfred 35 SI 12
Mal 'lli Jean 33 33 11
Rerger Henri 31 32 ,5 u
Tanner Fritz 29 33 10
Schneider Gottlieb 29 33 10
Zimmermann Jacob 28 31 10
Neescr Jacob 26 33 7
Rachmann Ab. 37 31 ig
Colomb Arnold 35 29 12
Kaufmann Fritz 32 32 11
Imhof Fritz 32 32 U
Perrenoud frères 30 33 10
Von Allmen l.oiiin 27 33 9
Wldmer Ulysse 27 32 9
Messerli David 26 SI g

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont la lait

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre, payeraune amende
de dix francs.

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT


