
L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première p age du Supp lément .

Vente d'immeubles à St-Blaise.
Les héritiers de Daniel-Henri Droz dit

Busset et de sa femme Marianne-Rosalie
née Petitpierre , exposeront en vente aux
enchères publiques les immeubles ci-
après désignés, situés dans les territoires
de St-Blaise, Marin , Epagnier, Cornaux
et Wavre.

La vente aura lieu à l'hôtel du Cheval
blanc à St-Blaise le 14 novembre 1881,
à 7*/ 2 heures du soir.

Territoire de Saint-Biaise.
1° Une maison d'habitation de deux

étages, située au haut du village de St-
Blaise, renfermant logement et cave et
ayant comme dépendance une petite
place au midi , désignée au cadastre sous
art. 485, plan fol. 6, nw 18 et 19, d'une
contenance de 6 perches 60 pieds, soit
60 mètres. Limites : nord et sud des rues
publiques; est G. Junier ; ouest A. Ju-
nier et J.-C. Roulet.

2° Un jardin Es ôuches du Bas, art.
484, plan fol. 5, n° 332, de 3 perches 55
pieds, soit 30 mètres. Limites : nord L.
Droz; est A. Junier; sud S. Dubied; ouest
ce dernier et H. Droz.

3° Un dit au même lieu , art. 488, plan
fol. 5, n° 310, de 5 perches 35 pieds , soit
48 mètres. Limites : nord S. Simmen et
H. Droz; est ce dernier; sud, S. Dubied ;
ouest F. Neeb.

4° Un dit au même lieu , art. 495, plan
fol. 5, n° 237, de 16 perches 5 pieds, soit
144 mètres. Limites : nord Mm8 Vuilleu-
mier; est D. Virchaux; sud Mme Virchaux-
Robert ; ouest M"" Colomb-Virchaux.

5° Un dit au même lieu , art. 496, plan
fol. 5, n° 240, de 2 perches 15 pieds, soit
19 mètres. Limites : nord et ouest A.
Sandoz; est les enfants Balimann; sud
une rue publique.

6° Un jardin et pré Es Fourmillière,
art. 499, plan fol. 26, n° 52, de 99 per-
ches 80 pieds, soit 898 mètres. Limites :
nord Alex. Dardel-Crible et autres; est
Alex. Dardel-Crible ; sud une route can-
tonale; ouest M11* Lina Virchaux.

7° Une vigne sur Vigner, art. 483, plan
fol. 3, _ 39, de 40 perches 25 pieds, soit
1 ouvrier fort. Limites : nord L. Droz;
est S. Dubied et la commune de St-Blaise;
sud et ouest cette dernière.

8" Une dite Es Tuiles, art. 486, plan
toi 9, _ 42, de 52 perches 10 pieds, soit

/s ouvrier. Limites : nord un chemin

public; est Ch.-AndréTerrisse; sud Mme

Colomb-Virchaux; ouest P. Carbonnier.
9° Une dite Es Deleyries, art. 489, plan

fol. 18, n° 18, 58 perches 30 pieds, soit
1 l/j ouvrier. Limites : nord enfants de
Jules Droz ; est Ed. Robert ; sud un che-
min public; ouest L. Droz.

10" Une dite à Chair d'Ane, art. 498,
plan fol. 23, n° 24, de 40 perches 60 pieds,
soit 1 ouvrier fort. Limites : nord un che-
min public ; est L. Dardel ; sud le même
et L. Tribolet ; ouest L. Bachmann.

11° Une dite Es Champs aux Prêtres,
art. 490, plan fol , 22, n" 5, de 131 per-
ches, soit 3'/5 ouvriers environ. Limites:
nord un chemin public ; est l'article sui-
vant ; sud J.-J. Fidon; ouest Alex. Vir-
chaux.

12° Une parcelle de terrain ancienne-
ment en vigne, Es Champs aux Prêtres,
art. 1480, plan fol. 22, n- 1, de 39 per-
ches 70 pieds, soit 1 ouvrier. Limites :
nord un chemin public ; est Alex. Dar-
del ; sud les enfants Robert ; ouest l'art,
précédent.

13° Un champ Es Epinettes, art. 492.
plan fol 30, n" 10, de 224 perches, envi-
ron s

/3 pose. Limites : nord Mme Perrier;
est et sud Alex. Dardel ; ouest Mlle Laure
Junier.

14° Un dit Es Tuilières, art. 493, plan
fol. 30, n° 30, de 221 perches, environ -/ .
pose. Limites , nord Mme Zélie Junier :
est A. Junier et Mme Monnier-Gross ; sud
Mme Caroline Junier; ouest les enfants de
Jules Droz.

15° Un dit à la Fin aux Moines , art.
494, plan fol. 34, u° 8, de 214 perches,
2/5 pose. Limites : nord et ouest enfants
de Ferd. Dardel ; est Mm° Perrier; sud A.
de Dardel.

Territoire de Marin .
16° Une vigne avec petite partie de

pré à Champs Msntants, art. 189, plan
fol. 21, n°" 7 et 8, de 105 perches (la vi-
gne d'environ 2 '/ 3 ouvriers) . Limites :
nord Pierre Ether et H. Dardel -Pointet:
est ce dernier et Walther Bertram; sud
et ouest H. Dardel-Pointet.

17" Une vigne au même lieu , art. 193.
plan fol. 22, n° 20, de 110 perches, soit
21/. ouvriers forts. Limites: nordH.Dardel-
Pointet et Pierre Ether ; est Walther
Bertram et H. Dardel-Pointet ; sud F.
Jeanhenry ; ouest M"" Rose Jeanhenry .

18° Un champ à la Fin de Marin , art.
190, plan fol. 3, n° 17, de 193 perches,
soit *yg pose environ. Limites : nord la
route cantonale; est M"° Lina Virchaux
et autres ; sud le chemin de Marin à Epa-
gnier; ouest Mn° Rose Jeanhenry.

19° Un dit au Sug iez, art. 191, plan fol.
16, n" 1, de 256 perches, environ */g pose,
Limites: nord M"e Zélie Jeanhenry

J
et au-

tres ; est le territoire d'Epagnier ; sud
Mlle Rose Jeanhenry ; ouest la commune
de Marin.

20° Un dit à chevalereux, art. 192,
plan fol. 19, n» 49, de 212 perches, soit
!/ 5 pose. Limites : nord Mme Dessoulavy:
est Daniel Blanck ; sud Ch.-André Ter-
risse; ouest L. Droz.

Territoire d'Epagnier.
21° Un champ à Maupré, art. 96, plan

fol. 6, n° 7, de 313 perches, soit 1 pose
forte. Limites; nord et est la route canto-
nale; sud Mm" Caroline Junier ; ouest A.
Pellet .

Territoire de Wavre.
22° Un champ aux Perveuils, art. 114,

plan fol. 11, n° 26, de 282 perches, soit
'Vio pose. Limites : nord l'hoirie Anker ;
est Ernest Clottu ; sud H. Dardel-Pointet.

Territoire de Cornaux.
23° Une parcelle de foret Es Prévotées,

art. 85, plan fol. 25, n° 2, de 1661 perches ,
soit 5 ' /g poses. Limites : nord Ch. Dardel;
est Mm" Fanny Sandoz; sud Alex. Dar-
del-Crible; ouest James de Purry et Ch.
Dardel.

Pour tous renseignements s'adresser
au notaire soussigné, chargé de la vente.

St-Blaise, le 25 octobre 1881.
CM. DARDEL, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
Lundi 14 novembre , à 9 heures du

matin, la Commune de Neuchàtel vendra
les bois suivants aux enchères dans la
forêt, de Serroue:

59 billons de sapin ,
14 » » pin,
1 » » hêtre,

123 stères sap in, en partie bois sec.
34 tas de perches pour petite char-

pente et pour jardiniers,
1500 fagots , en partie secs,

7 demi-toises mosets.
Rendez-vous à Pierre-Gelée.

Samedi 12 novembre prochain , la com-
mune de Rochefort vendra , à de favora-
bles conditions , dans sa forêt de la Cer-
nia, 164 plantes sapin mesurant ensemble
200 mètres cubes.

Le rendez-vous est à la maison de la
Cernia, à 9 heures du matin.

Rochefort, le 7 novembre 1881.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire , Gustave BéGUIN .

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.

Neuchàtel , 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° 3,2me étage, les meubles et objets mobiliers
ci-après :

2 lits complets avec sommiers à res-
sorts et matelas bon crin ; un fauteuil ,
2 chaises Voltair e, 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 tableau x divers,
des chaises et d'autres objets ; on vendra
également une montre en br pour homme.

Neuchàtel , 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 jdur , 4 chaises à vis, 2 dites
placets en paille, un feuillet et 2 cheva-

lets; 6 établis en sap in; une layette, une
presse à cop ier, 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.

Neuchàtel , 3 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 .

Neuchàtel , 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, 3 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 sap in , 1 guéridon, 1 po-
tager en fer avec accessoires, du linge de
lit et de table, cinq tableaux et cinq gla-
ces.

Neuchàtel , le 4 novembre 1881.
GREFFE DE PAIX .

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 noyer à un pied, un lavabo
à 4 tiroirs avec marbre; un canapé étoffe
verte avec coussins; 1 commode en noyer,
1 secrétaire en n oyer , 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 tab leaux 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.

Neuchàtel, le 2 novembre 1881.
GREFFE DE PAIX .

ANNONCES DE VENTE

72 A vendre différents meubles bien
conservés, tels que : une armoire à deux
portes, un lit en fer avec sommier, un
dit en noyer, chaises de jonc, de noyer,
etc. S'adr. au bureau d'avis.

A la boulangerie rue de la Treille, pain
de Graham tous les jeudis .

P_I_- _»« _/ABO_f__J_E_-T:
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7»—

expéd franco par la posta « 8«80
Pour «mois, la feuille prise au bureau » i»—

par la poste, franco » 5»—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2« _5
Pour 8 mois, par la poste, franco » J»80
abonnements pris par la poste, 30 c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15«50

• • pour six mois, < 8«50

PRIX DES A___03WCE3 remîtes a tempi
De I à 3 ligne» 50 e. De 4 à 7 , 75 c. De 8 ligne»et plu»,
10 c. la li gne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Ligne» avec lettres noires ainsi que li gne» des annonces
tardive» encore admise», 5 c. de plus. Réclames 20 o
la lig. Avis mort. fr. I >50 à i. Annonce» non-cant. 18
c. la ire foiset lO ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses donnée» par écrit 10 c. — Dan»
la règle le» annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remise» la veille de la
publication , avant onze heures.
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OIMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer, au centre
de la ville de Neuchàtel, une
maison d'habitation et de rap-
port, pouvant être utilisée avan-
tageusement pour un pension-
nat. S'adresser à B. Barrelet , Faubourg
du Lac 21, Neuchàtel.

A vendre une belle propriété à Test de
la ville , dans une magnifique situation ,
admirablement p lacée 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.



A l'entrée de la saison d'hiver
j'offre au public de Neuchàtel les articles
suivants :

Encaustique pour parquets, blanche,
jaune et brune.

Vernis spécial, pour rafraîchir les croi-
sées et donner au sapin l'apparence du
chêne.

Pâte dixon, — Stioon minéral, produits
éminemment propres à enlever toutes
les taches sur les métaux, les parquets ,
les étoffes , etc.

Lustrine et brillantine servant à donner
au linge de la raideur et du brillant.

Savon adoucissant à la vaseline de Cle-
sebrough de New-York.

Alcool de menthe anglaise. — Pâte den-
trifice de Popp. — Suc dépuratif au Co-
chléaria de Candaux-Robert. — Pectoraux
divers.

Pharmacie, droguerie, A. Dardel, Neu-
chàtel.

A vendre une belle table à coulisse et
un gran d potager pour coke et bois ; prix
raisonnable. Rue de l'Hôpital 15, au se-
cond, derrière.

A vendre un potager, prix fr
45. S'adresser Evole 5, au 3me

Librairie J. Sandoz
T. Combe. Croquis montagnards

(Les bonnes gens du Croset. Monsieur
Vélo. Le secret d'Hercule), fr. 3»50.

Savon au soufre et au goudron
DE BERGMANN

plus efficace que le savon au goudron;
il fait disparaître les impuretés de la
peau qu'il rend propre et blanche en peu
de temps. En dépôt à la pharmarcie Jor-
dan, à Neuchàtel , prix 75 cent.

Bourre d avoine
excellent fourrage économique pour les
chevaux , en vente chez F. Wasserfallen,

grainetier, rue du Seyon.

Maia u meubles et literie
J. ORESCH_MSCHER
Rue du Trésor et Rue de la Promenade Noire

Ameublements complets Louis XV et
autres, canapés 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 tapis.

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

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.

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

A NEUCHATEL
Prochainement, mise en perce d'un

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

S'inscrire au magasin de cigares de
M. Michel , rue de l'Hôp ital 7, ou à mon
domicile Cassarde 11, à Neuchàtel .

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 Neuchàtel.

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

®

Les Directeurs de /a
MAISON DU

Rue du Pont-Neuf

(Ëp uj ris |
Informent que leur Album-Catalogue, le

plus complet en Vêlements pour Hommes,
Jeunes Geus et Enfants, avec toutes les Gra-
vures de Modes, modèles inédits de la

SAISON D 'HIVER 1881-82
rient de paraître et sera adresse GRATIS et FRANC O

EXTRAIT DU CATALOGUE :

PARDESSUS afe. Mousse..et ( 9f 25r

ULSTERS „S^
hlc

r:''°m:ca!lx /9' 22'
COMPLETS _ _ rl-.__ -ŝ iu."p 29l 35f
ENFANTS Pardessus el Costumes 0

f 
3

Expédition franco île port el île douane a domicile,
dans toute la Suisse, a partir de 25 francs.

Tout Vêtement expédié ne convenant vas l'argent en ttt
retourné de tuile par mandai-poste

DEMANDEZ LE CATALOGUE AUX DIRECTEURS DE LA

Maison du PO N T- N E U F PARIS
Sans Succursale en Suisse

62 A vendre un beau chien , très grand
et bien dressé, robe brune, âgé de 22
mois. S'adr. au bureau d'avis.

A vendre, pour cause de départ, deux
jeunes vaches portantes, race valaisanne.
S'adr. chez Fritz Wurster , à Areuse.

Spécialité de tapisseries
Magasin rue du Château 4.

Mlle Albertine Widmer a l'avantage de
faire part à sa bonne clientèle, qu 'elle a
recules nouveautés pour la saison d'hiver.

Dessins nouveaux, riches et variés, en
tapis avec ou sans fourrure, bandes pour
fauteuils et pour chaises, coussins, taoou-
rets de pianos, tabourets de pieds, pan-
toufles , etc.

Un beau choix d'ouvrages nouveaux
sur drap, satin et toile, dont le détail se-
rait trop long.

Magasin die Jes. RéMI, éemisfer,
sous le Grand Hôtel du Lac, Neuchàtel.

M feitftDB . if %m iteMi
Chemises avec devants, col et manchettes percale, à fr. 6>50 et fr. 8> — .

» » > » toile, à fr . 8, 10 et 12.
Chemises de cérémonie, brodées, à partir de fr. 10.
Chemises de flanelle , de fr. 10 à fr. 16.
Camisoles en flanelle et crêpe de santé.
Caleçons et camisoles tricot anglais.

Grand nouveauté
en

Faux-Cols, Manchettes, Cravates, Foulards.
Gants de peau et autres. — Bretelles.

i—____¦______¦ Il i—___¦___¦ ¦__¦>_>_—i— __¦—____¦¦_—— III ___ i __!!_¦_ II_ III__HI _ ¦______¦______——

L A I T  C O N D E N S É  SUISSE
______ SANS SUCRE ______

«AVENTICUM *De la Société des Usines de Vevey et Montreux

Un journal de médecine justement renommé, la Allgemeine Wiener medizi-
p nische Zcilung, dit que :

Le lait condensé sans sucre, à la remarque AVENTICUM est certainement
y aujourd 'hui le plus perfectionné et le plus recommandable des aliments pour
i? les Nourrissons privés du lait maternel. Par sa condensation particulière,
P par son extrême pureté , ce lait évite chez les bébés les affections de l'estomac
:i el des intestins ; il doit être par cela même préféré au lait naturel de vaches.

Par les mêmes princi pes ce nouveau produit à la inarque AVENTICUM
j est à recommander à toutes les personnes de constitu tion faible ou dont les
!: fonctions digestives se font difficilement.

Il va de soi que ce lait reconstitué (par l'adjonction successive en brassant
f de trois à quatre parties d'eau tiède) est de toute première qualité pour les usa-
[5 ges culinaires.

Voilà donc une ressource pour les ménages, les hôtels, les hôpitaux, les
|'" voyageurs.

Dépôt général pour Neuchàtel et environs, M. Jules Matthey, pharma-
[; cien. (H-9220-X)

Prix de vente : 80 cent, la boîte de l f 2 kilo.
KgHBIB__£2Z_______|_E£_____B_|_______________n_______

mr Croix du Marché —o— Maison du Trésor *WQ

AU BON MARCHÉ
B. HAUSER LANG

HaMleients confectionnés et sur mesure pur hommes et enfants.
Maison connue pour vendre des marchandises de qualité supérieure avec le bé-

néfice le plus restreint.
Choix considérable pour la saison d'hiver.

Pardessus croisés, drap ratine dou- "Vêtements complets, vestons et gi-
blé laine, depuis fr. 16>— lets croisés, pantalons nouveauté, de-

, puis fr. 22>—
Pardessus nouveauté , diagonale, 

doublés laine ou satin , depuis fr. 22,- Vôtementg complets , haute nou-
Vestons ratine, depuis fr. 8,75 veauté, depuis fr. 38,-

Pantalons laine, dessin nouveauté, Vêtements complets, drap noir fin ,
depuis fr. 6>50 redingote , pantalon et gilet, dep. fr. 39.

Grand assortiment de draperie pour vêtements sur mesure.
BONNETERIE CHEMISERIE ARTICLES DE TRAVAIL

Houille, Cote, (Mon, Tonriie,
Bripettes le lipite. Bois, etc.
S'adresser à W. Brunner-Koller, à la

gare, Neuchàtel . Feuille de commande
indiquant les prix, à obtenir au bureau
rue Purry 6, et aux dépôts suivants :

Magasin agricole, Place du Port, M. F.
Gaudard , épicier, faubourg de l'Hôpital
40, et M. Gaspard Hopp ler, à l'Ecluse 13.

SAVON d'EUCALYPTUS
A BASE DE VASELINE

Eau et vinaigre hygiénique

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

la beauté et de la santé. Il prévient et fait
disparaître les rugosités de la peau. Ses
propriétés sont toujours toniques, rafraî-
chissantes et pur/f iantes au suprême degré.
Composées par :
Constant EGER , parfumeur , à Genève.

Dépôt en Suisse chez les principaux
coiffeurs et parfumeurs.

Jean K/ESER-BEYELER
boucher-charcutier ,

rue ciVL Bassin
a l'avantage d'annoncer à l'honorable pu-
blic de la ville et des environs qu'à par-
tir de ce jour , on trouvera chez lui, indé-
pendamment de tous les articles de char-
cuterie, du bœuf, veau et mouton,
de première qualité.

Il fera son possible pour satisfaire sa
clientèle.

LI QUIDATION RÉELLE
du magasin

K0CM„I_R. CIE
PLACE DES HALLES, A NEUCHATEL

Veute 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, brosseri e et boissellerie.

Pendules et horloges de la Forêt-Noire.

PATINS
On vendra aussi par lots ou en bloc.

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

Ouverture de la eave

&G.Ï1BT !âf f «
RUE DES MOULINS 29

à dater du 1" novembre prochain.
Vins à emporter , du pay s et étrangers,,

à un prix raisonnable.

Bonne occasion pour amateurs de
livres.

A vendre chez H.-IJ. JPétersr
relieur, place du Marché S, une
grande quantité d'ouvrage»
français et allemand s, tout neuf*
et richement reliés, à de* prix
excessivement bas.

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

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

Fromages de dessert
Reçu un nouvel et dernier envoi pour

cette année, de fromages du Valais, lr*
qualité. Vente par pièces de 10 à 12 kil.,
à 75 et. le demi kil., chez C.-F. Bourquin.
à Cormondrèche.



CONDITIONS OFFERTES
73 On demande une femme ou jeune

fille pouvant disposer de quelques heures
par jour pour faire un ménage.' S'adres-
ser au bureau d'avis.

68 On cherche dans une campagne
près de Soleure, une femme de chambre
bien expérimentée dans les ouvrages de
la maison et parlant un bon français.
Bons gages. Ecrire au bureau du journal
sous les initiales H. M. n° 101.

67 On demande pour tout de suite une
fille pour tout faire dans un ménage. S'a-
dresser Plan 1.

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.

Demande de place
Un jeune homme muni de bonnes re-

commandations, ayant une belle écriture,
connaissant la tenue des livres et le télé-
graphique, qui voudrait se perfectionner
dans la langue française , cherche une
place quelconque , à Neuchàtel ou aux
environs.

Adresser les offres sous les initiales D.
L. 82, à l'agence de publicité Haasens-
tein et Vogler, Neuchàtel. H. 378 N.

COMPTABLE
On demande pour un bureau de Neu-

chàtel un employé comptable pouvant
correspondre dans les deux langues. La
préférence serait donnée à un jeune hom-
me ayant fait un stage chez un notaire
ou chez un avocat. Adresser les deman-
des avec références sous chiffre K. A.,
Case 202, Neuchàtel.

OBJETS PERDUS OU TRO UVES
69 Perdu , de la place du Port en pas-

sant par le remplissage de l'Est ou sur
la route de St-Blaise, un étui à cigares.
Prière de le rapporter au bureau de la
feuille d'avis, contre récompense.

On offre à vendre une jeu ne et belle
chèvre. S'adr. au restaurant de la Coudre.

Meuron et Meyer
rue de Fa Place d'Armes

Vêtements sur mesure pour
hommes et enfants.

Exécntion 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.

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

A la Falrip le registres
DE

H. -L. PlTEP.S
5, Place du Marché, 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. J

Réduction sur de fortes parties. —
Travaux sur commandes.

Reliures et eartoiinages.

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.

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.

Pour horlogers
Liquidation à prix de facture d'outils

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

CHEZ F. IIOCH
Place du Marché 13

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

Vient de paraître :

ULMAKftCK ftBRECOLE
pour 1888.

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

LIBRAIRIE A. - .. BERTHODE
POTEAUX, 4.

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

manach agricole. — Le Messager boiteux
de Neuchàtel. — 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.
— Du Magasin Pittoresque.

Bonnes conditions aux revendeurs.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter quelques bil-

lons bois de peuplier ou tilleul. Adresser
les offres à la Fabrique de papier de Ser-
rières.

63 On demande à acheter un exem-
plaire de l'ouvrage intitulé: Les Cham- '
pignons comestibles du canton de Neu-
chàtel , texte et dessins par L. Favre-
Guillarmod. S'adr. au bureau d'avis.

On demande à acheter des vins rouges
de Neuchàtel en bouteilles, des années
1874 et 1876. S'adr. aux initiales C. N.,
case 157, Neuchàtel.

On demande à acheter un pup itre à une
personne, faubourg de l'Hôpital 5 , au
magasin.

A LOUER
A louer pour de suite une chambre

meublée, Temple neuf 7. A la même
adresse, on demande un apprenti boulan-
ge^ 

Moulins 5 : Logement à fr. 300, pour
Noël. Ecluse, Champ Coco : Empla-
cement pour chantier, dépôt, etc. S'adr.
au greffier Fornachon.

Chambre à deux lits avec la pension ,
chez Barbezat, rue St-Maurice 1, au se-
cond.

A louer à Greng près Morat , pour le-
premier janvie r prochain, les usines sui-
vantes ; Scierie (verticale et circulaire),
battoir à grains, pilons à os, moulin à
2 paires de meules et une gruère ; le tout
alimenté par un cours d'eau intarissa-
ble; plus, environ 15 poses terres et les
bâtiments nécessaires à l'exploitation ru-
rale. S'adr. à M. Gaberel , régisseur 2,
rue St-Honoré à. Neuchàtel.

75 A louer un beau logement et 2 belles
chambres pour messieurs. S'adr . faub.
du Lac 8.

A remettre de suite un logement de 3
chambres, cuisine, cave et galetas, francs
27>50 par mois. S'adr. à Fritz Hammer,
Ecluse.

64 Chambre meublée. Orangerie 4, au
1er, porte à gauche.

65 A louer une petite chambre meu-
blée pour un ouvrier. S'adresser rue des
Moulins 6.

70 A louer pour de suite un petit loge-
ment. Evole 3 , au rez-de-chaussée, à
droite.

Place pour un ou deux coucheurs. S'a-
dresser à M. Jean Rothen, ruelle Du-
blé n° 1. 

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.

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.

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

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 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'Hôpital , 40. 

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.

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.

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 plus tôt, se chauffant , meublée
ou non. Vieux-Châtel 5, plain-pied.

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

43 A louer un local ayant 4 mètres de
longueur sur 4 mètres de largeur, indé-
pendant , pouvant servir d'atelier . S'adr.
Ecluse 2, ter 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.

24 A louer une chambre meublée,
chauffée. Rue St-Mauriee 4, 1" étage.

27 De suite uue petite chambre meu-
blée pour un monsieur rangé. S'adresser
Ecluse 17, au 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'Hôpital 40.

ON DEMANDE A LOUER

66 On demande de suite deux cham-
bres exposées au soleil , de plus la place
pour remiser une voiture. S'adresser au
bureau d'avis.

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 , pouvan t 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.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune Vaudoise de 16 à 17 ans,

forte, désire trouver à se placer pour la
fin de novembre pour aider dans un mé-
nage. S'adr. à Mme Terrisse, à St-Blaise,
ou à la cuisinière de Mme F. de Montmol-
lin, place des Halles 8.

Une bonne cuisinière allemande de-
mande à se placer de suite . S'adr. à Mme
Wyss, rue du Seyon 24.

74 Une bonne cuisinière, munie de cer-
tificats, voudrait se placer de suite. S'a-
dresser à Mme Staub, Ecluse 5.

Une bonne nourrice cherche à se pla-
cer dans une bonne famille. S'adr. chez
Mme Berguer, à Colombier.

71 Une bonne cuisinière cherche à se
placer ; elle pourrait entrer de suite. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

Une temme mariée, active, se recom-
mande pour des journées, laver, récurer
ou pour faire des ménages. S'adr. à Kosa
Banderet, rue du Tertre 10, au second.

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 fille vaudoise cherche pour de
suite une place pour faire un petit mé-
nage ou bonne d'enfant. S'adresser chez
M. Meyer, boucher, rue Fleury.

Une bonne nourrice cherche à se pla-
cer. S'adr. à Mme Stuker, sage-femme.

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 fVullv) renseignera.

A l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres, inscrits en per-
manence et à disposition , un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

PUCES OFFERTES on DEMANDÉES
Un jeune zuricois pouvant donner sur

sa moralité de très bons renseignements,
désire trouver une place de volontaire
dans une maison de banque ou de com-
merce où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. Prière
d'adresser les offres sous les initiales 0.
6302 F. à l'agence de publicité Orell
Fûssli et C\ à Zurich. (0. F. 6302 c.)

APPRENTISSAGES

FaMpe le chap eam ie paille
H.-A. THIÉBAUD , Nenckàtel.

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

AVIS DIVERS
On demande un représentant à la com-

mission pour le canton de Neuchàtel , pour
articles de fabri ques. Références sont
exigées. S'adr. à Trevez, rue des Eaux-
Vives 22, Genève.



Uninstituteur du cantonde Zurich pren-
drait en pension un ou deux jeunes gens
(garçons ou filles). Vie de famille. Prix
modéré. Pour renseignements, s'adresser
soit à M. le Dr Albrecht ou à M. Benoit,
secrétaire du Département des ̂ finances ,
à Neuchàtel.

AlfIC ^
es membres inscrits de la Pa-

AVlO roisse indépendante de
Neuchàtel, qui étaient ' absents au mo-
ment de la distribution du 8°" Bulletin
du. Synode, sont informés qu 'ils peuvent
dès maintenant se procurer ce Bulletin à
la librairie A.-G. Berthoud.

Grande salle des Concerts de Neuchâlel.

Samedi 12 novembre 1881,
à 8 heures du soir.

COHCI&Y
vocal et instrumental

donné par le célèbre
1er QUATUOR VOCAL

de dames autrichiennes.
M"" Fanny Tschampa , 1" soprano. M Uo

Eléonore Sorger , 1er alto. M lle Marie
Tschampa, 2""= soprano. M"0 Amalie

Tschampa, contralto.
avec le bienveillant concours de

Mlles ATTINGBE, et DUBIED,
pianistes.

IP r o g r a  m ____ . e :
1. a) Lang ist's her, chant populaire ir-

landais. (Quatuor.) Ipavic .
b) Madrigal anglais (1596) . (Qua-

tuor.) Morley.
2. Concerto en ré mineur (Cadence de

Reinecke), avec accompagnement
d'un second piano, exécuté par
M11' Dubied. Mozart.

3. a) La f iancée du soldai: (Quatuor.)
Schumann.

b) La vallée du repos. (Quatuor.)
Mendelssohn.

4. Capriccio en si mineur, avec accompa-
gnement d'un second piano exécuté
par M118 Attinger. Mendelssohn.

5. a) Le soir a passé , sur un motif de
Lohengrin. (Quatuor.) Potpeschnigg.

b) Csardas, danse hongroise. (Qua-
tuor.) Brahms.

6. Variations pour 2 pianos sur un thème
de Beethoven , exécutées par M11*8
Attinger et Dubied. St-Sœns.

7. a) Chant du soir. (Quatuor.) Kreutzer.
b) Cortège nuptial à Hardanger (Qua-

tuor). Kjerulf.

Ouverture des bureaux à 7 */3 heures.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 3»50. Parterre numéroté, fr.2»50.
Secondes galeries, fr.1.50.

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

Compagnie des Volontaires
MM. les membres de la Compagnie des

Volontaires sont informés que la réunion
annuelle de la Compagnie aura lieu à
l'hôtel de ville, le jour de la St-Martin ,
vendredi 11 novembre, à 2 heures après-
midi.

MM. les bourgeois qui désirent se faire
recevoir membres de la corporation , sont
invités à se rencontrer à l'hôtel de ville,
à 2 heures très précises.

L'EPARGNE POPULAIRE
Société anonyme des coupons commerciaux

Direction générale suisse : 224, rue Fédérale, Berne.

Dixième tirage public du 30 octobre 1881, à Paris.
Numéros des Bons pour la Suisse sortis à ce tirage :

Bons de capitalisation de fr. ÎOO.
Série II angl. 1879, couleur bleue, nos 93,170.
Série III angl. 1880, » rouge, > 51,149.
Série III n° 2 franc. 1880, > » » 6584, 66045, 96045, 107258.
Série IV » 1881 , » jaune , » 43170, 56045, 56584.

lions «l'Epargne fr. ÎOO.
Série III franc. 1880, couleur rouge, n°" 6584, 50126.
Série IV » 1881 , » jaune, » 144,616.

Bons privilégiés.
N°' 2930, 6930.

Ces Bons sont remboursables immédiatement dans les agences cantonales où les
listes du tirage complet sont déposées.

(H-9221-X) La Direction générale suisse.

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

La vente annuelle en faveur de l'E-
glise libre et de quelques œuvres d'é-
vangélisation aura lieu D. v. le jeudi 24
novembre prochai n ; les personnes qui
veulent bien s'y intéresser, sont priées
de remettre leurs dons au magasin de Mm0
Niggli, rue de l'Hôpital 11.

Une maison de banque est disposée à
entrer en relations de compte-
cournnt avec des maisons de toute
eonfiance et avec des capitalistes pour
transactions de bourse. S'adresser
sous N. 5476 , à Rodolphe Mosse, à
Francfort s./M.

RECOMMANDATIO N
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 , 1" étage, Neuchàtel .

Charles Perrin , hôtel d'Angleterre ,
Ouchy; Martin-Riiffenacht, 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.

FRANCE . - - M. Albert Grévy, gouver-
neur d'Algérie, a donné sa démission.

Samedi, à la Chambre, M. Ferry pré-
sente des exp lications préalables.

Il repousse les calomnies répandues
contre M. Roustan et d'autres personna-
ges, et rappelle l'origine et les causes de
l'expédition de Tunisie, c'est-à-dire la
nécessité de protéger la frontière de l'Al-
gérie. Cette politique a été celle de tous
les gouvernements précédents.

M. Ferry rappelle que la Chambre a
approuvé l'expédition et le traité du 12
mai . Le protectorat était la solution iné-
vitable.

M. Jberry rétute les object ions d après
lesquelles l'expédition a fait perdre à la
France ses alliances et désorganisé l'ar-
mée. Il déplore les doutes répandus sur
les résolutions du gouvernement français
et termine en invitant la Chambre à ne
faire rien de compromettant pour les in-
térêts de la France et de l'armée.

Le sénateur Scheurer-Kestner, en fai-
sant de la chimie, a été grièvement brûlé
aux mains et au visage. Il ne pourra sié-
ger au Sénat avant un mois.

TUNISIE. — L'occupation de Kairouan
a découragé les insurgés.

De nombreuses tribus, notamment les
Zlass, demandent l'amnistie et promet-
tent de livrer les instigateurs de la ré-
volte.

Les colonnes du Sud-Oranais opèrent
leur concentration à Aïn-Sfissa.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ALLEMAGNE . — D'après le Times, M.
de Bismarck aurait déclaré à un homme
d'Etat très en vue qu'il saurait tenir
compte de la signification des élections
au Parlement et prouver ainsi qu'il sait
supporter la contradiction , contrairement
à ce qu'on prétend.

Dans une conversation tenue à Varzin,
M. de Bismarck doit avoir dit qu 'il désap-
prouvait hautement l'agitation anti-sémi-
tique, soit au point de vue confessionnel
soit à celui de l'origine. Dans son opi-
nion , on pourrait aussi bien persécuter
les Allemands d'origine polonaise ou
française, et dire qu'ils ne sont pas Alle-
mands. Si les Juifs se vouent principale-
ment au commerce, c'est affaire de goût
et parce qu 'ils ont surtout été exclus des
autres carrières. Mais cela n'autorise cer-
tainement pas à exciter les masses contre
eux en raison de leurs richesses.

M. de Bismarck aurait ajouté : « Je ne
consentirai jamais à ce que les droits
constitutionnels accordés aux Israélites
soient en aucune manière amoindris. L'es-
prit des juifs les dispose en général à la
critique, et on les trouve particulière-
ment dans l'opposition. Mais je ne fais
aucune différence entre les adversaires
chrétiens ou juifs de ma politique. »

M. Bunsen, député, est poursuivi pour
un discours électoral dans lequel il a dit
que M. de Bismarck gouverne en dicta-
teur.

Le Reichsanxeiger publie la convoca-
tion du Reichstag pour le 17 novembre.

ITALIE . — Avant-hier, à Rome, la po-
lice a interdit la réunion révolutionnaire
qui devait avoir lieu à l'occasion de l'an-
niversaire de la bataille de Mentana. Le
journal la Lega a été saisi. La fête de
commémoration a été reculée à demain
dimanche ; elle aura lieu à Mentana
même.

NOUVELLES SUISSES
Chemins de fer.  — D'après le Bund,

le premier train de chemin de fer en
Suisse pourvu de freins continus (ils sont
organisés de telle sorte que chaque voya-
geur peut les mettre en action en cas
d'accident), circule maintenant chaque
jour sur la ligne Berne-Ohaux-de-Fonds
et vice-versâ. Un second train du même
genre sera prochainement mis en circu-
lation sur la ligne du Jura-Berne-Lucerne
et sans doute cet exemple sera suivi par
d'autres Compagnies.

NEUCHATEL

— Par arrêté en date du 4 novembre,
le Conseil d'Etat convoque les électeurs
des collèges de Môtiers, des Brenets, des
Ponts et de la Brévine, pour les 12 et 13
novembre courant, aux fins de compléter
leur députation à l'Assemblée consti-
tuante, par la nomination d'un député par
collège.

— Le Conseil a statué sur 44 réclama-
tions faites dans le district de Neuchàtel,
contre la taxe d'exemption du service
militaire pour 1881.

— On nous écrit le 7 courant :
« Dans la nuit de samedi à dimanche

dernier, certains individus ont commis
l'acte inqualifiable d'arracher une partie
des poignées de sonnettes de la rue de
l'Industrie. Il serait à désirer que nos
policemen voulussent bien faire quel-
ques visites nocturnes dans les rues non
éloignées du poste municipal , afin
d'éviter si possible aux propriétaires
de bâtiments la surprise peu agréable
de constater assez fréquemment leurs
habitations détériorées par des gens aussi
mal intentionnés que ceux qui ont pu
exécuter des actes de vandalisme pareils
à ceux que nous signalons. »

— Un vol a été commis dimanche
après midi dans une mansarde de la rue
de la Place d'armes ; du linge, des vête-
ments, etc., appartenant à une servante,
ont été enlevés.

ELM.
Le Comité de secours de Neuchâtel-

Serrières vient de recevoir de M. le land-
ammann Zweifel, à Glaris, l'accusé de
réception de fr. 14,800»13 qui lui ont été
adressés. M. le landammann charge le
Comité de témoigner toute la reconnais-
sance de nos confédérés glaronnais à la
population de notre rayon municipal.

Voir le supplément
—w

FORGE A LOUER
La Corporation du village de Corcelles,

près Neuchàtel, ayant à louer sa forge
située au milieu du village et sur une
route très fréquentée, pour la St-Georges
1882, les amateurs sont invités à présen-
ter leurs offres d'ici à Noël à M. Benoit
Colin, président de la dite Corporation.
Un logement sera pareillement disponible
pour le locataire de la forge.

Musique
Cours progressif de Solfège (2 cours

par semaine, 8 fr. par mois). Théorie ap-
pliquée à l'étude du piano. Dictées mu-
sicales. — Eléments d'harmonie ; par
M116 Thuruer ex-professeur à l'école nor-
male de musique de Paris. — Leçons par-
ticulières de piano. Etude classique et
moderne.

Le cours commencera le 14 novembre.
Les inscriptions se prennent chez. M1,e
Thurner, rue J.-J. Lallemand 3.

Avis aux bûcherons
Le Conseil communal de Corcelles et

Cormondrèche demande des bûcherons
pour confectionner environ 5000 à 6000
fagots de hêtre dans sa forêt des Chau-
mes.

Les entrepreneurs sont invités à se
faire inscrire chez le soussigné, en indi-
quant le prix de façon par cent, j usqu'au
15 novembre courant.

Corcelles, le 7 novembre 1881.
Au nom du Conseil communal :

A. HUMBERT .

Leçons d'anglais
Mme Knôry recommencera ses classes

et ses leçons particulières à partir du 5
novembre. Mme Knôry continue égale-
ment ses leçons d'allemand et de français.

M11" L. Colin, de retour de l'Ecole des
Arts industriels de Genève, a ouvert son
cours de peinture sur faïence. S'adr. rue
de la Gare 9.

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.

Leçons
M11" 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.

ATELIER DE RELIURE
7, RUE DU CHATEAU , 7

_>J" e ij . c t_ . a_ e l

JAC Q UES KISSLING
Reliures soignées et a prix

modiques.

Leçons d'allemand, de français , cours
d'ouvrage de mains avec conversation
allemande. Rue de la Serre, n" 2, 3m*
étage.

I__$-0HK • :
Leçons de français , mathématiques ,

préparations des leçons françaises et al-
lemandes pour les classes, par une insti-
tutrice brevetée. Prix modérés. S'adres-
ser Grand'Rue, 9, au 3me. A la même
adresse, on prendrait en pension une ou
deux jeunes filles fréquentant les classes.

Un licencié es théologie, pouvant dis-
poser de quelques heures de loisir, ac-
cepterait volontiers des leçons : grec, la-
tin, français , etc. S'adresser à M. le pas-
teur Ragonod, pension Wanner-Barbezat,
route de la Gare 11.

Un jeune homme allemand, qui con-
naît déjà passablement le français, aime-
rait trouver un élève du collège assez
avancé pour lui donner deux ou trois le-
çons par semaine, le soir, de 9 à 10 heu-
res. S'adr. W, K., poste restante, Neu-
chàtel.



— Faillite du citoyen François Co-
mola, commerçant, italien, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil à la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au mardi 6 décembre 1881, à 2 heu-
res du soir. Intervention devant le tribu-
nal de la faillite, à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 7 décembre
1881, dès les 10'/ 3 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Perrin , Henri-Auguste, agriculteur, veuf
en premières noces de Célestine née Lan-
dry, époux en secondes noces de Jean-
nette née Perdrisat, domicilié au Rondel,
rière Brot-Dessus, où il est décédé le 29
octobre 1881. Inscriptions au greffe de
la justice de paix des Ponts, jusqu'au
lundi 28 novembre 1881, à 5 heures du
soir. Liquidation devant le juge, à l'hôtel
de Commune aux Ponts, le jeudi 1er dé-
cembre 1881, dès les 10 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés
de la masse bénéficiaire de Frédéric-L.
Tripet, quant il vivait marchand-tailleur,
décédé le 30 septembre 1875, à Cernier,
où il était domicilié, sont assignés à com-
paraître devant le juge de paix du Val-
de-Ruz, à l'hôtel de ville, à Cernier, le
mardi 29 novembre 1881, à 2'/ 2 heures
après-midi , pour procéder à la vente des
créances de la masse, recevoir les comp-
tes du syndic, prendre part à la réparti-
tion, et, cas échéant, assister à la clôture
du bénéfice d'inventaire.

— Bénéfice d'inventaire de Julie-Evo-
die Court née Frey , veuve de Auguste-
Jonas Court, en son vivant domiciliée à
Hauterive, décédée à Neuchàtel le 20 oc-
tobre 1881. Inscriptions au greffe de paix
de St-Blaise, j usqu'au samedi 10 décem-
bre 1881,à 5 heures du soir. Liquidation
devant le juge, à l'hôtel de ville de St-
Blaise, le lundi 12 décembre 1881, dès 2
heures de relevée.

Extrait de la Feuille officielle
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par GASTON LAVALLEY

— Ah ! mon Dieu, madame ! fit-elle à
sa maîtresse qui la questionnait ; j 'ai bien
cru me noyer!... Je descendais l'escalier
qui va à la rivière... A la troisième mar-
che, je me trouve dans l'eau !... Un de
mes seaux m'échappe... je me baisse
pour le rattraper... aussitôt je me sens
toute mouillée et entraînée... je crie en
cherchan t à m'accrocher... Enfin , j 'ai pu
saisir une des grandes branches du saule
pleureur... Et me voilà!... Mais c'est bien
sûr un miracle!...

Aux premiers mots de la servante,
Georges Marcel s'était précipité vers la
porte qui conduisait à l'escalier de la ri-
vière. Il rentra aussitôt, plus pâle qu'un
mort.

— Un couran t épouvantable! fit-il en
répondant à ceux qui l'interrogeaient...
S'ils passent le gué, ils sont perdus !

Il s'élança tout en parlant dans la cour,

entra dans l'écurie et, sans prendre le
temps de le seller, sauta sur le dos d'un
cheval.

Quelque temps après, comme nous l'a-
vons vu , il essayait d'arrêter la voiture
du père Heurtevent , lancée sur la pente
qui conduisait au gué Montpinçon.

Au moment où Marcel recevait la pe-
tite fille que lui présentait sa femme, pen-
chée à la portière, un arrêt subit de son
cheval l'avait séparé violemment de la
voiture qui venait d'entrer dans la ri-
vière.

Le soldat serra son enfant dans ses
bras et sauta à terre avant que le cheval ,
terrifié par le tumulte des eaux, ne prî t
le mors aux dents. A peine avait-il tou-
ché le sol qu'il entendit un bruit étrange,
une sorte de roulement. Aussitôt il se
trouva comme noyé dans un tourbillon
humide et aveuglant.

Lorsqu'il lui fut possible de rouvrir les
yeux et de distinguer quelque chose ,
Marcel aperçut en amont du gué une
barre d'eau de plus d'un mètre de hau-
teur, qui s'avançait avec une vitesse ef-
frayante en enlevant et brisant tout sur
son passage.

La voiture avait atteint le milieu du
ruisseau, et il y avait peu d'espoir qu'elle
pût le franchir avant d'avoir reçu le choc
du terrible mascaret.

A l'approche d'un danger si effroyable ,
ce fut dans l'intérieur de la voiture un
tumulte sans nom. Chacun voulait fuir ,

Eau minérale naturelle de Birmenstorf
Canton d'Argovie (Suisse)

connue depuis 50 ans, tient le premier rang parmi les eaux purgatives amères. Renom-
mée universelle. — Recommandée par des autorités très éminentes en médecine, de
la Suisse et de l'étranger. (H-2228-Z)

Elle se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et principales pharmacies.

chacun voulait ouvrir la portière, et tous,
se précipitant vers la même issue, neu-
tralisaient leurs efforts et n'arrivaient à
aucun- résultat utile. Il y eut une lutte
désespérée, avec des cris de terreur, d'im-
puissance et de colère ! Entre tous ces
bras qui s'agitaient dans le vide, Marcel
crut reconnaître le visage d'Hélène qui
l'appelait à son secours.

Alors, fou de douleur , il donna un su-
prême baiser à sa petite fille , et, l'aban-
donnanf 'dans un creux du ravin, sur le
bord de l'eau, il s'élança dans le torrent.

Lorsque la voiture arriva au milieu du
courant , les chevaux , malgré tous leurs
efforts , furent entraînés ; la dili gence prit
le fil de l'eau et, après quel ques oscilla-
tions, ne tarda pas à chavirer.

Des cris partaient de la caisse de la
voiture, où les voyageurs, dans un effroya-
ble pêle-mêle, cherchaient à se dégager
et à sortir la tête de l'eau. Mais d'affreux
cahots menaçaient à chaque instant de
les broyer.

Marcel s'était jeté à la nage. Poussé
par le courant il aborda bientôt la voiture
qui flottait sur le côté. Alors il s'appro-
cha d'une des glaces et appela Hélène.
La jeune femme lui répondit faiblement.

Comme de l'intérieur on essayait en
vain d'ouvrir la glace, le soldat la brisa
d'un coup de poing. Aussitôt une main
de femme passa par l'ouverture. Marcel
la saisit.

— C'est toi , Hélène? fit-il en mettant

dans cette pression énergique tout ce
qu'il avait de tendresse et de désespoir
au cœur.

Et, brisant de sa main restée libre les
derniers morceaux de verre, qui se cou-
vrirent de son sang, il essaya d'attirer
la jeune femme.

— L'enfant est sauvée! lui dit-il...
Viens !

La jeune femme épuisée fit un dernier
effort et réussit à passer la tête hors de
la voiture.

— Enfin , j e t'aurai revu ! fit-elle en se
ranimant un peu sous le baiser que lui
donna son mari.

— Ah ! viens ! fit Marcel en essayant
de dégager complètement Hélène.

Mais, au même instant , un choc terri-
ble se fit sentir , c'était la barre qui se
brisait avec un bruit épouvantable sur la
voiture. Cette montagne d'eau en s'écrou-
lant entraînait avec elle des cadavres d'a-
nimaux, des meules de foin , des pièces
de bois, des arbres déracinés. La dili-
gence disparut {sous la vague furieuse,
puis reparut , de loin en loin , comme le
dos luisant d'un monstre marin. C'était
une épave de plus parmi les débris que
roulait le torrent !

L'orage se déchaînait avec une telle
violence qu 'on entendait à peine les cris
des malheureux qui se débattaient contre
la mort.

A la lueur continu e des éclairs , un
homme courait sur une des rives en ap-

ANNONCES 1*1- VEITB

Pâte pectorale J. -F. DESHUSSES
à VERSOIX près Genève.

Cette pâte pectorale, reconnue d'uue
grande efficacité pour combattre les toux,
grippes, enrouements , catarrhes, etc., se
vend à: Neuchàtel , chez M. Matthey,
pharm. ; Colombier , chez M. Chable,
pharm. (H-8760-X)

Prix fr. 1 la boîte, 60 c. le demi-boîte.

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 lL h. à 1 '/ _ h., et en
outre le samedi, de 6 à 8 heures du soir.

Le Comité.

M A R B R E R I E
ET

Atelier de Sculpture

RISCOM
BAS DU MAIL, NEUCHATEL

J'ai l'avantage d'annoncer à l'hono-
rable public que mon magasin est au
complet en monuments funéraires dans
les genres les plus choisis.

Décoration en tous genres sur marbres et
pierre.

Cheminées , dessus de meubles , devantures ,
lavoirs, revêtements , dallages, etc., etc.
Cet établissement étant exploité dans

des conditions exceptionnelles, peut offrir
aux personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance, ses produits à des
prix réduits hors ligne.

Spécialité de lettres gravées, métalli-
ques, et en relief.
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on obtient un joli et excellent réveil rond
portatif , à ressort, pareil à la vignette,
diamètre 6 *72 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 (Neuchàtel).

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-
chàtel. 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.

EUXIR VÉGÉTAL SUISSE

.. . / | llllP PAH I S 1860 WSM S, | %# ^̂ 05  ̂̂ $S!r |
Délicieux au goût et sans égal dans les cas de maux d'estomac, indigestions ,

coliques, palpitations de cœur, migraines , névralgie , rhumes, refroidissements ,
etc. (brochure explicative).

Se trouve dans toutes les pharmacies, drogueries , épiceries.

Pour éviter les contrefaçons exiger /~w eAcuôtïns
les médailles sur l'enveloppe jaune et x Ê r̂^^ ^
la signature de l'inventeur.

Adresser les demandes pour toutes la Suisse à Burkel Frères, à Genève ; pour
l'étranger à Mari ns Chauten Fils , rue d'Italie 9, Genève.

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

J.-Rofo. TEUSCHER, chemisier.

AGENCE COMMERCIALE i
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A vendre du lundi 7 au samedi 12 courant exclusivement , une certaine I.;
î quantité de montres et chaînes or et argent, restées en gage, évaluées à la I ;

somme d'environ 1500 francs ; prix très bas. j i

AU GRAND RABAIS
Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue des Moulins 2

Chez MARX BLUM
Reçu un grand choix d'habillements complets, pardessus et ulsters, pour hommes,

jeunes gens et enfants, depuis les prix les plus bas jusqu'aux plus élevés. — Panta-
lons, gilets, vestons, j aquettes. — Chemises blanches et couleur, caleçons, gilets co-
ton et flanelle. Spencers.

Draperie pour habillements sur mesure.
Rue du Seyon et rue des Moulins.



Avis aux dames
A Tendre un tapig, fond de sa-

lon, brodé à la main. S'adresser
rue du Seyon 84, au second.

pelant au secours. Il implora en vain
l'assistance des gens d'une usine, qu'il
rencontra sur son chemin. La foudre ve-
nait d'y allumer un incendie, et tous les
bras travaillaient à combattre ce nouveau
fléau .

L'homme éperdu continua de suivre
les bords du torrent en poussant dans la
nuit des gémissements. Tout à coup il
leva les bras au ciel , comme s'il eût voulu
le remercier d'un secours inespéré. De-
vant lui , à peu de distance, il avait aperçu
la masse noire d'une voiture qui émer-
geait des eaux, retenue par les piles d'un
pont. Des hommes, suspendus à des cor-
dages, faisaient le sauvetage des voya-
geurs.

Il courut sur le pont. Trois cadavres
avaient été retirés de la caisse de la dili-
gence.

Malgré les observations des plongeurs,
qui avaient scrupuleusement fouillé la
voiture, le vieux conducteur voulut l'ex-
plorer à son tour , et se fit attacher à une
corde. On le retira à moitié asphyxié.
Dès qu'il eut repris ses sens, le père
Heurtevent échappa aux gens qui le sur-
veillaient, depuis qu 'on avait remarqué
chez lui des signes non douteux d'aliéna-
tion mentale.

Son idée fixe c'était de retrouver les
voyageurs qui manquaient. Dès qu'il put
s'enfuir , le vieux conducteur remonta la
rivière jusqu'au gué Montp inçon ; toute

la nuit il erra sur les bords du torrent ,
cherchant, pleurant, appelant au secours.

Au point du jour , au moment où les
premiers rayons du soleil commençaient
à éclairer les désastres de la nuit , le père
Heurtevent entra dans la maison des
époux Tallevende.

Les malheureux avaient passé la nuit
dans la chambre de leurs petits enfants.
C'était là que les sauveteurs, dans la soi-
rée, avaient rapporté Mme Marcel et son
mari , tout ruisselants d'eau, encore éva-
nouis. On les avait posés sur leur lit , l'un
à côté de l'autre. La grand' inère se pen-
chait sur eux, les appelait et tâchait de
leur insuffler de l'air dans la bouche, tan-
dis que la servante et une voisine fric-
tionnaient les noy és.

Le vieux fermier était comme paralysé
par la douleur. Après avoir rôdé en tré-
buchant autour du lit , après avoir essayé
vainement de donner des soins à ses pe-
tits enfants, il gagna péniblement son
grand fauteuil , où il tomba, écrasé sous
le poids de cette nouvelle infortune. Ses
mains amaigries, quoique appuyées sur
les bras du fauteuil , tremblaient. Il bais-
sait la tête et regardait fixement , d'un
œil hébété, le bouquet qui ornait la bou-
tonnière de sa longue redingote brune.
Laissant de temps à autre tomber une
larme sur ce vêtement, qu 'il ne mettait
que les jou rs de fête, le pauvre homme
murmurait sans cesse ces mots :

CARTES DE VISITE
livrables promptement

à l'imprimerie commerciale
REBER-KRON

rue de la Treille, 7.

— Je l'avais bien dit qu'il nous porte-
rait malheur... C'est fini!... Nous n'avons
plus d'enfants !

— Courage, Tallevende ! lui cria tout
à coup la grand'mère, qui se penchait
toujours sur le lit où reposaient ses pe-
tits enfants... Ils rouvrent les yeux, ils
respirent , nous les sauverons !

Mais, tout entier à ses idées noires, le
vieux répliqua d'un ton navrant :

— Ça ne sauvera pas la petite, la toute
petite... On ne l'a pas retrouvée , celle-là!

— Si, père Tallevende, si ! dit une voix
presque joyeuse.

Et l'on vit entrer dans la chambre le
vieux conducteur de la voiture de Li-
sieux. Il déposa une petite fille , toute ruis-
selante de pluie, sur les genoux du grand-
père et sortit précipitamment.

Une minute après, on entendit la chute
d'un corps qui tombait à la rivière.

Le père Heurtevent était allé rejoindre
les voyageurs qui manquaient!

FIN.

Papiers peints
Pnnr ^ fr 

on peu*; avo
'r 

au 
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fUUl u II. franco , à la librairie Cour»
voisier , au Locle, 8 rouleaux de joli pa-
pier peint pour tapisser et 30 mètres de
bordure. Prix proportionnels pour d'au-
tres quantités. Sur demande la carte d'é-
chantillons contenant 30 espèces est en-
voyée franco. A la même librairie, grand
assortiment de papiers peints en tous
Senres.

BULLETIN COMMERCIAL. — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse, du l"r no-
vembre :

Céréales. — Les affaires sont dans l'in-
certitude ; on ne sait vraiment pas s'il
faut s'attendre à de la baisse ou à de la
hausse, les marchés étant toujours très
calmes et les prix demeurant les mêmes.
Les prix sont à peu près les mêmes qu'il
y a huit jours, soit de 32 à 34 fr. les 100
kilos. On constate le même calme sur les
marchés étrangers. Presque partout c'est
la faiblesse ou la baisse qui domine. —¦
Le marché de Marseille est calme. Les
arrivages a ce port sont toujours abon-
dants, et quoique la qualité des blés im-
portés laisse beaucoup à désirer, ceux-ci
se vendent tout de même dans le bassin
du Rhône et arrivent jusque sur les mar-
chés de notre Suisse romande.

Vins. — Il ne se traite toujours point
d'affaires ; la mise de Morges n'a pas pu
avoir lieu, aucun prix n'ayant été offert.
Il faut attendre ; on ne risque rien, car
les vins de cette année sont bons et se
débiteront toujours à un bon prix. On nous
écrit des côtes du Rhône que la fabrica-
tion des vins sucrés de raisins secs prend
une extension effrayante et cela au détri-
ment des producteurs de vins naturels.

Foires. — A la foire d'Yverdon du 25
octobre, on comptai t 60 chevaux, vendus
de 600 à 700 fr., ceux de choix de 800 à
1000 fr.; 385 vaches de 300 à 400 fr., les
bonnes laitières de 450 à 500 fr. ; 140 gé-
nisses do 190 à 220 fr.; 45 paires de
bœufs ; ceux de trait de 700 à 900 fr. la
paire, ceux de boucherie de 1000 à 1400
fr. la paire ; 350 petits porcs de 30 à 40
fr. la paire ; 480 porcs moyens de 80 à
100 fr. la paire.

NOUVELLES SUISSES

CITE ÛlfBIERE
RUE DU SEYON 7 et 7 bis — N E U C H A T E L  — RUE DU SEYON 7 et 7 bis

DIEO.SHEIM - KLEIN
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.

HP HF-IX - COURANT:
Habillements complets, veston doublé flanelle , bordé, gilet croisé, fr. 18>75. Ulsters pour hommes et enfants, à tous prix .
Habillements complets, 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 le vêtement complet.
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 3»75. Vêtements communion , depuis le prix de fr. 18»75 à 45.
Pantalon s 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 ir. 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.
]v_r__B:nv_r_Eî _iv_r̂ f^iîSCDisr

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.

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

BECS _ LAMPE VICTORIA
J'ai l'avantage d'informer mon honorable clientèle, ainsi que tous ceux qui

désirent un bon éclairage, que j'ai reçu un envoi de nouveaux becs de lampe
à pétrole qui répondent à tout ce qu 'on est en droit d'exiger.

Ces becs-Victoria sont mieux et plus solidement construits que la plupart de
ceux en usage, et donnent la plus belle lumière.

Un bec de 18 lignes égale 27 bougies.
¦» 14 » » 21 >

On peut adapter ces becs sur toutes grandeurs de lampes.
Kob. Jahn, ferblantier,

rues Place d'Armes et St-Honoré
NB. Mes lessiveuses bien connues et de ma propre fabrication sont en toutes

grandeurs disponibles.

Auguste GAILLE, tourneur , à
Provence, informe le public de Neuchàtel
et des Montagnes, qu 'il fabrique toute
espèce de bondes de tonneaux et feuilles
plates. Il en a aussi toujours en provision.

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.


