
Au magasin FRITZ - J. PBISI
7, rue de l'Hôpital , 7

Reçu un beau choix de fromages qu 'on
vendra au détail : Gras, depuis 80 c. le
demi-kilo et au-dessus, mi-gras à 70 c,
bon maigre salé à 50 c. Par pièce de 15
à 20 kilos, à des prix très avantageux.

Reçoit toujours les véritables chevro-
tins de la Vallée, Mont-Dore, Limboui-g.

Tous les jours , beurre frais de table et
à fondre.

Livre franco domicile.

Pour jeune  architecte : A vendre de
suite , k moitié prix , le magnifi que Dic-
tionnaire d'architecture, de Bosc, paru
tout récemment , avec planches coloriées ;
plus , la première année de la Suisse il-
lustrée , ainsi que 9 années de la Famille ,
de 181J9 à 1877, Avis aux jeunes gens ,
do Cobbctt , à très bon compte , et une
très bonne horloge de la Forêt-Noire, pres-
que neuve. S'adresser rue du Pertuis-du-
Sault 8.

ANNONCES DE VENTE

Enchères d immeubles
Un essai de vente do l'immeuble ci-

après désigné, exproprié au citoyen Com-
tesse Jean-Charles , allié Mentha , fils de
Georges, cultivateur , à Bevaix , par juge-
ment du tribunal civil de Boudry du 28
mai 1879, et qui a eu lieu le 17 octobre
1882, n 'ayant pas eu de résultat utile , un
nouvel essai de vente a été fixé au mardi
14 novembre 1882, à 10 heures du matin ,
hôtel-de-ville de Boudry.

L'immeuble exproprié consiste en :
Une propriété au bas du village de Be-
vaix , au champ Vaulet , maison ayant
rez-de-chaussée et un étage, renfermant
habitation , grange, écurie , cave et emp la-
cement do pressoir , avec terrain attenant
on nature de jardin et verger d'environ

1700 mètres , limitant: ouest le citoyen
Hansis Jacob et une issue, est les ci-
toyens Perregaux Henri , Comtesse Cons-
tant et autres, nord , le citoyen Hansis
Jacob et la rue publique , et sud , lo citoyen
Perregaux Henri.

Les conditions seront lues avant "les
enchères, qui auront lieu d'après la Loi
du 14 décembre 1866.

Donné pour être publié trois fois dans
la Feuille d'avis.

Boudry, le 19 octobre 1882.
Le greffier de paix,'NEUKOMM .

Propriété a veire a Colombier
IMMEUBLES A VE_VÎ_>RE

Le 30 octobre courant , dès 6 heures
du soir, dans l'hôtel du Cheval blanc, à
Colombier , on exposera en vente publi-
que la propriété de Mlle Cousandier et
celle coutiguë de M"6 Petitp ierre, savoir :
Bâtiments d'habitation et remise 183 m.
Jardin do 271 »
Verger de 144 _
Place de 51 »

Le tout en un tenant , très bien situé,
près d'une fontaine publique et à la Rue
dessous de Colombier.

S'adresser aux notaires Baillot , à Bou-
dry.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi  26 octobre , dès 9 heures du
matin , Place Purry , les objets suivants :

2 commodes, 1 bureau à3 corps , 2 ar-
moires à une porte , 1 bureau , 1 table
ronde, 2 chaises, 1 canapé, 1 potager en
fonte ; 1 petit char à bras à ressorts, avec
caisse, 1 char à quatre roues et d'autres
objets.

Neuehâtel , lo 17 octobre 1882.
Greffe de paix.

VENTES PUR VQiE D'ENCHERES

CONCOURS
La Munici palité de Neuehâtel met au

concours les travaux de correction de la
ruelle Maillefer , partie comprise entre le
chemin de fer et la route cantonale Neu-
châtel-Auvernier. Les entrepreneurs qui
désirent soumissionner ces travaux peu-
vent prendre connaissance des plans et
conditions au Bureau des Travaux pu-
blics, Hôtel munici pal , d'ici au 25 cou-
rant, à 4 heures du soir, j our où les sou-
missions seront ouvertes en présence des
intéressés.

Neuchàtel , le 17 octobre 1882.
Direction des travaux publics.

A vendre
Près Morat. Une jolie petite propriété

de rapport. Maison très convenable avec
appartement do maîtres. Dépendances
rurales. Prix avantageux.

A Meyriez près Morat. Une petite mai-
sou bien construite , aveejardin et verger.
Belle vue.

Au Jura Bernois. Un beau grand do-
maine de rapport. Grande maison avec
bel appartement de maîtres.

Au Maujaubia (Neuchàtel). Une jolie
propriété. Vue magnifi que. Maison de 0
pièces et grandes dépendances , j ardin.

Près Fribourg.  Une grande propriété
de rapport et d'agrément. Vaste maison
de maîtres. Dépendances rurales.

S'adresser à M. Gaberel , régisseur , rue
du Môle 1, Neuchàtel.

PAIEMENT DE L'IMPOT MUNICIPAL

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

Publications municipales

Les contribuables de la circonscri p tion
de Neuchàtel sont invités à payer leur
imp ôt de 1882, d'ici au 22 octobre cou-
rant , à la Caisse municipale.

La perception so fait chaque jou r, de
9 heures du matin à midi et de 2 à 5 h.
du soir.

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

La surtaxe de 5 °/n prévue par le règle-
ment sera perçue dès le 22 novembre
prochain sur tout imp ôt qui n'aura pas
été pay é à cette date.

Neuchàtel , le 12 octobre 1882.
Direction des Finances.
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Lundi 23 octobre , dès les 9 heures du
matin , la Commune de Valangin vendra
par voie d'enchères publiques les bois ci-
après désignés :

75 billons ,
40 p lantes merrain ,
50 stères bûches ,
Va toise mosets,

1200 fagots.
Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-

ronne.
Valang in , le 14 octobre 1882.

Au nom du Conseil communal ,
Le secrétaire, F.-C. TISSOT fils.

Vente de bois

THE B_E_ ^HIMH
«le divers prix et qualités

C H E Z  MME C O N V E R T - G U I L L A U  ME
Faubourg du Lac, n° 1.

__^_ _L.__ V̂

CITÉ OUVRIÈRE
7, RUE DU SEYON ET 7 BIS, NEUCHATEL
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VÊTEMENTS POUR HOMMES

JEUNES GENS ET ENFANTS
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VÊTEMEN TS D'ENFANTS
Rayon spécial de vêtements de travail

C O N F E C T I O N  T R È S  S O I G N É E

Ces avantages assurent à cetl e Maison la préférence de toute
personne économe et s'habillanl avec élégance.

MAGASIN

RUE DU SEYON
Reçu un beau choix de lainages con-

fectionnés: châles, robettes, bas, etc.
Laines à tricoter et à broder en tous
genres et de première qualité. Broderies,
tabliers, corsets , lingerie, gants en tous
genres, franges, boutons, fournitures
pour couturières.

Petitpierre - Monard



Boucherie à louer
Lundi 23 octobre , dès les 1 heure

après-midi , la Commune de Valangin
remettra à bail , par voie d'enchères pu-
bliques, le local qu 'elle possède à l'usage
d'abattoir et de débit de viande.

Valangin , le 14 octobre 1882.
Le secrétaire communal ,

F.-C. TISSOT fils.
547 Pour Noël prochain , logement au

1er étage, de 3 chambres, cuisine, galetas
et cave. S'adr. rue du Bassin 3, 2e étage.

A louer pour Noël , rue de l'Industrie ,
un appartement de 4 chambres et dépen-
dances. Prix fr. 800. S'adresser chez M.
A.-L. Jacot, agent d'affaires, Faubourg
de l'Hôp ital 40.

A louer pour uu monsieur une cham-
bre meublée. S'adresser à Mme Maret ,
Seyon 4.

574 A remettre dans un beau quartier
de la ville quel ques jolies chambres
meublées, de préférence à des étudiants
ou jeunes gens de bureau qui prendraient
aussi la pension. S'adr. au bureau de la
feuille.

A louer une ou deux jolies chambres
non meublées. Industrie 25, au second.

A louer une chambre meublée pour un
monsieur. Rue de l'Hôp ital 2, au 3m .

554 De suite, chambre à louer. Ter-
reaux 5, 3me.

Café-restaurant
à remettre à Neuehâtel. S'a-
dresser à L. Kurz, agent d'af-
faires, Place Purry 1, en ville.

A louer pour Noël , à Colombier , à une
personne seule ou à un ménage sans en-
fants, un petit logement comprenant une
chambre, chambre haute, cuisine, cave
et galetas. S'adresser au citoyen Edouard
Redard , agent d'affaires à Colombier .

A louer pour de suite ou pour Noël un
petit logement. S'adresser Chavannes 3,
au 1er.

577 On offre à remettre , pour cause
de départ , un jo li appartement composé
de cinq pièces et dépendances, situé
rue J.-J. Laliemand. S'adresser au bu-
reau d'avis.

A louer tout de suite une petite cham-
bre meublée, rue de la Gare 3.

Dans une bonne famille d'Augsbourg
[Bavière), on demande présentement uue
bonne femme chambre ou bonne d'en-
fants , qui ne sache pas l'allemand. —
Voyage payé, beau gage et bon traite-
ment sont assurés. Les propositions sont
reçues par le bureau Fischer, rue de la
gare, à Burgdorf (Berne).

On demande pour le mois de novem-
bre uno domestique do toute confiance ,
propre et active, sachant bien cuire. S'a-
dresser ruo du Seyon 12, au second.

Un bon domestique connaissant par-
faitement la culture de la vigne, et que
l'on pourrait occuper à d'autres travaux
dans le chantier , trouverait engagement
à Tannée ; outrée de suite ; de bonnes ré-
férences sont exigées. S'adr. à G. Basting,
commerce de bois, Neuehâtel.

570 On demande pour le î" novembre,
comme bonne d'enfant, une jeune fille
robuste, de toute moralité , ayant déjà du
service et disposant de bonnes références.
S'adresser au bureau .

CONDITIONS OFFERTES

F. GILLARDET, à Neuehâtel
Achat de vieux meubles , literie , linge

de lit et, de table , batterie de cuisine ,
vieilles chaînes , pelles , p ioches , etc., ainsi
que toute espèce de vieux habits et livres
d'occasion. On achète toute marchandise
en li quidation .

Achat de vieux cuivre , laiton , limaille
de laiton , zinc, plomb , étain, etc.

On se rend à domicile.
Tous les jours de marché, j usqu 'à

3 heures de l'après-midi , devant l'hôtel
du Commerce, «léballnye de toute
espèce tle

BEAUX LIVRES.
573 On demande à acheter d'occasion

un exemp laire du Code Pénal neuchâte-
lois, ou le volume VII du recueil des lois.
Adresser les offres au bureau de la feuille
d'avis.

Cnapellerie Heclpr
Robert GARCÏN , successeur ,

Rue du Seyon et Grand'rue
a l'honneur d'annoncer à la nombreuse
clientèle du magasin , ainsi qu 'au public
de Neuehâtel et des environs , qu 'il a reçu
un assortiment comp let pour la saison
d'hiver, soit en chapeaux de soie, cha-
peaux de feutre pour hommes et enfants ,
fantaisie pour fillettes et bébés , casquettes
et bonnets en tous genres , le tout à des
prix avantageux.

Il se charge également de toutes les
réparations concernant son métier , et
s'efforcera de mériter la faveur qu'il sol-
licite.

Une jeune Vaudoise, âgée de 20 ans ,
cherche une place, soit de cuisinière,
soit pour tout faire dans un ménage.
Elle pourrait entrer tout de suite. S'a-
dresser à Mme Borel-Courvoisier , rue de
l'Orangerie 8.

Une jeune fille de 20 ans, parlant les
deux langues , demande une p lace com-
me femme de chambre dans une bonne
famille. S'adresser à A.-V. Muller , rue
Purry  6, plain-p ied.

Une jeune fi l le  de bonne famille dé-
sire se placer de suite comme femme de
chambre ou bonne dans la Suisse ro-
mande, où elle trouverait occasion d'ap-
prendre la langue française. S'adresser
sous chiffre Y. R. 1404/ à Orell , Fussli
et C", à Berne.

Une fille d'âge mûr cherche dès main-
tenant une place dans un petit ménage.
S'adr. rue des Moulins 35, au Ie*.

Une Bernoise robuste, qui sait un peu
cuire et parle passablement le français,
cherche une place avec occasion de finir
d'apprendre la cuisine. Entrée le 15 no-
vembre. Le bureau d'avis indiquera.

Une jeune femme s'offre pour des jour-
nées ou pour faire des ménages. S'adr.
rue de l'Industrie 9, au second. 

Une jeune Vaudoise, qui a déjà servi ,
demande à se placer comme femme de
chambre ou pour faire un petit ménage.
S'adresser Place des Halles 8, au 2° étage.

569 Une cuisinière d'âge mûr voudrait
se p lacer, ou pour faire un petit ménage.
S'adr. rue de la Treille 5, au magasin.

OFFRES DE SERVICES

Café du Jura
Tous les jours , choucroute de Stras

bourg; jambon et cervelas.

Â LOUER
Evole. De suite , un logement de 12

pièces et vastes dépendances , terrasse
part iculière , j ouissance d'un grand ja rdin.

Evole. De suite un logement de sept
pièces et vastes dépendances , eau et gaz,
jardin particulier.

Faubourg du Château. Dès Noël pro-
chain ou St-Jean 1883, un logement de 7
pièces et dépendances. Vue magnifique.

Rue de la Serre. Pour St-Jean 1883,
un logement de 5 pièces et dépendances.
Balcon. Eau et gaz. Belle vue.

Maujaubia. Pour Noël , un logement de
6 pièces et grandes dépendances. Véran-
da. Terrasse et jardin. Vue magnifi que.

Vieux-Chât el. De suite , un charmant
logement de 4 pièces et dépendances .
Jardin particulier. Eau.

Rue du Tertre. Un magasin vacant de
suite.

Route de St-Blaise. Pour Noël , une
maison de 7 p ièces et dépendances , eau,
jardin.

A Trois-Portes. Pour Noël , un loge-
ment soigné , de 6 pièces et dépendances .
Vue magnifi que.

Rue de l'Industrie. De suite un loge-
ment de 6 p ièces et dépendances. Balcon.

S'adresser à M. Gaberel , régisseur, rue
du Môle 1, Neuehâtel .

579 A louer pour Noël un bel appar-
tement de 6 chambres , agréablement si-
tué. II pourrait être divisé, si on le dé-
sire. S'adresser au bureau d'avis.

524 A remettre , pour cause de départ ,
pour la Saint-Jean 83, dans un des beaux
quartiers de la ville , un beau logement à
un 1er étage, grand balcon , vue du lac
et des Al pes. S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera.

Pour le 1er novembre , logement d'une
chambre , cabinet , cuisine et galetas, rue
du Se}r on 16. S'adr. au 4e étage.

A louer , pour Noël prochain, une
petite maison avec jardin, située
au faubourg du Lac, renfermant 7 pièces
et dépendances, dont le rez-de-chaussée
peut être utilisé comme magasin. S'adr.
étude H.-L. Vouga, notaire.

A un ou deux messieurs, une jolie
chambre meublée , indé pendante. Ecluse
31, au premier , à gauche.

Chambre meublée pour un monsieui
Rue du Seyon 38, au second.

A louer une chambre meublée , au so-
leil , avec la pension si on le désire.

Ecluse 2, au 3me.
572 A remettre , pour de suite ou pour

Noël , de grands et beaux ateliers , à un
3mo étage, très bien éclairés. Le bureau
de la feuille indiquera.

Chambre meublée à louer, rue St-
Maurice, n° 8, au 4me.

Pour Noël , à louer deux beaux loge-
ments de 3 et 4 chambres, à proximité
de la gare et de la ville. S'adresser chez M.
A.-L. Jacot , agent d'affaires, Faubourg de
l'Hôpital 40.

Miroirs de toilette
Reçu un grand assortiment de miroirs

de toilette sculptés , belle qualité , depuis
15 fr. Plaques en cristal pour portes et
armoires, à un prix très avantageux.

A la même adresse, 5 anciennes gra-
vures de Valpato , très bien conservées.

Magasin de Gustave Pcetzsch, doreur ,
rue Purry 4.

Pour la St-Jean 1883, on désire trou-
ver un logement de 9 à 10 pièces, si pos-
sible au centre de la ville. S'adresser à
M. Gaberel , régisseur , 1, rue du Môle ,
Neuehâtel.

5()2 On demande à louer , pour Saint-
Jean 1883, une pelite maison , si possible
avec jardin , aux abords de la ville. S'a-
dresser au bureau.

On demandeà louer des vignes. Adres-
ser les offres à Borel fils , vigneron ,
Charmettes près Neuehâtel .

On demande à louer , pour le 25 décem-
bre prochain ou pour St-Jean 1883, une
petite maison renfermant deux logements
de quatre pièces chacun , avec dépendan-
ces et petit jardin ou terrasse. S'adresser
par lettre à M. Juvet-OIsommer, rue du
Coq-dTnde 24, Neuehâtel.

On cherche, dans un village du Vi-
gnoble , ehambre et pension pour un mon-
sieur d'un certain âge. Adresser les of-
fres sous initiales B. C. 1882, poste res-
tante Neuehâtel.

On demande à louer en ville un local
pour y établir un café-restaurant. S'a-
dresser à L. Kurz, agent d'affaires,
Place Purry 1, Neuehâtel.

ON DEMANDE A LOUER

A louer , dès Noël , un logement , fau -
bourg du Château 1, de 5 chambres et
dépendances , avec eau et gaz. S'adresser
à __ . Guyot , notaire , place du Marché.

Places pour deux coucheurs. S'adres-
ser au magasin rue St-Maurice 1.

A remettre séparément deux belles
chambres meublées, se chauffant, Ecluse
31, au 2m0, à gauche.

A louer pour le 1er novembre , à un
monsieur de bureau , une jolie chambre
meublée. S'adr. rue du Seyon 14, au 1er .

A louer une jolie chambre pour un
monsieur. Ruelle Dupeyrou 1, au 1er .

A LOUER

Vient de paraître :

Souvenir du Cortège histori que
Deux mazurkas :

1. La reine Berthe et suite.
2. Les femmes du Crêt-Vaillant.

Par F.-T. MOLL.
Prix : 1 fr. 75 chacune.

Nouveautés musicales

POIRES A DESSERT iSS?
tes variétés pour l'hiver , successivement
du mois de décembre au mois d'avril.
Prix modiques. Déposer les demandes
chez M. Dessoulavy , ép icier , au Fau-
bourg, ou directement à M"'e Jacot-Guil-
larmod , à St-Blaise.

Confiserie-Pâtisserie
SCHULÉ, rue St-Maurice 1.

Tous les jours :

Meringues et cornets à la
crème.

Vente de bois
La Commune de Neuehâtel met en

vente 4 lots de sapin , de 50, 20, 45 et 18
plantes, situés dans la forêt de Chaumont.

Les amateurs sont invités à prendre
connaissance des conditions de cette
vente et des dimensions des plantes,
chez le concierge de i'hôtel-de ville , où
elles sont déposées.

Les offres sont reçues pour le 10 no-
vembre.

M110 Jeanjaquet , modiste , informe le
public que son magasin se trouve bien
assorti pour la saison d'hiver en cha-
peaux de deuil , chapeaux feutre et paille ,
garnis et non garnis, formes de cha-
peaux.

Un solde chapeaux feutre, paille et
peluche, pour enfants, depuis fr. 1»50 à
fr. 2. Plumes amazones de toutes cou-
leurs, naturelles, fantaisies et autres, oi-
seaux. Peluche satin velours , de toutes
nuances , anglais et soie, rubans nou-
veautés, fleurs de Paris , dentelles espa-
gnoles noires et crèmes, dentelles per-
lées, lingerie , crêpe anglais et grenadine,
bijouterie pour chapeaux; enfin tous les
articles concernant la mode.

M"0 Jeanjaquet se recommande tou-
jou rs à sa clientèle et au public en géné-
ral. Domicile : rue du Seyon 22, au 2me
étage.

A vendre , à un prix modéré , une ta-
ble à coulisse pour 20 personnes , en
noyer poli , chez Ochsner , ébéniste, Sen-
tier de l'Ecluse 6.

. 580 A vendre, pour cause de départ ,
un joli ameublement de salon; lavabos ,
lits , potager , vaisselle, meubles divers ,
etc. ; lo tout en parfait état. S'adresser
au bureau d'avis.

A vendre environ 1200 pieds cubes
fumier , moitié bœuf moitié cheval. S'a-
dresser à Serrières 62.

La tuilerie Allschwil Passavant-lselin ,
à Bâle , fabri que comme spécialité la tuile
méc. émaillée , remp laçant avantageuse-
ment l'ardoise pour églises, etc. ; 14 au
mètre. Garantie. (O. B. 2947)

LA LIQUIDATION
KOCH-MAIER & CIE

sous les Halles
finit à Noël 1882 pour cause de fin de

bail.
Vente des marchandises ci-après à

40°/ o de perte , soit à tout prix.
Divers articles de bâtiment , divers ar-

ticles de ménage, serrures cri tous genres,
150 paires pelles et p incettes ordinaires ,
mi-fines , fines et riches , galeries riches
pour cheminées, outils pour menuisiers ,
outils pour charpentiers , vis, boulons ,
clous forgés , clous mécani ques , plomb, et
beaucoup d'autres articles concernant un
magasin de fer.

Occasion unique dont il faut profiter.
Pour la suite des annonces de vente

voir le Supplément .

ON DEMANDE A ACHETER

Avis aux vignerons
On achète toujours , comme les années

précédentes , des escargots , au café
Sehmidt , Ecluse, n° 7.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
581 Une jeune demoiselle parlant fran-

çais et allemand , habituée au commerce ,
cherche une p lace dans un bon magasin
de la ville. Adresser les offres par écrit
sous les initiales P. S., au bureau de cette
feuille.



A. l'occasion des vendanges

ON DANSERA
dimanche 22 octobre , dans la grande salle
du restaurant de la Grappe , à Hauterive.

Bonne musique et bon accueil sont ré-
servés aux amateurs.

•fard in de la Ravièrc
Dimanche 22 octobre , dès 2 heures du soir ,

DANSE PUBLIQUE
AU PAVILLON

Bonne musique en cuivre.
Se recommande, Le tenancier.

Leçons de piano
à Treytel , près Bevaix. S'adresser à M.
Franck Rousselot.

Pour paraître prochainement :
SONATE pour PIANO

par Franck Rousselot.

Apprentissage
Un jeune homme intelligent et actif ,

ayant fini ses classes, pourrait entrer de
suite comme apprenti dans une maison
de gros de la ville. Adresser les offres
case postale n° 246.

Société Chorale
Les répétitions allant recommencer in-

cessamment, le comité invite les person-
nes qui auraient l'intention d'entrer dans
la société à s'inscrire sans retard , les
dames chez M",e Fréd. Sehmidt, rue de la
Promenade Noire , les messieurs chez M.
Rod. Schinz.

L'œuvre à l'étude est le Paradis et
la Péri de Schumann.

ATELIER DE TODRNEDB
Ferd. BECK , Faubourg de l'Hôpital 5.

On se charge de toutes les réparations.

Une famille honorable de la ville de
Berne désire placer son fils , âgé de 14
ans, en échange d'un jeune garçon ou
d'une jeune fille , dans une localité de la
Suisse française où il ait l'occasion de
fréquenter de bonnes écoles. Pour tous
autres renseignements , s'adresser à M.
Christ Gygi , charron , à Bevaix.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
On a perdu lundi dernier , entre Saint-

Biaise et Neuehâtel , une gerle marquée
Aug. Bourquin à Boudry. La personne
qui en a pris soin est priée d'en infor-
mer son propriétaire.

Trouvé dans la promenade une bague.
La réclamer , contre désignation , Gibral -
tar 2, au premier.

578 Trouvé ,Faubourg des Sablons , un
porte-monnaie renfermant quelque ar-
gent. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera.

Perdu , mardi soir , de la rue des Ter-
reaux à La place Purry, en passant de-
vant l'Hôtel de Ville, rue St-Houoré et
rue des Epancheurs , un sac de dame, en
maroquin foncé , contenant un ouvrage
commencé et des lunettes dans leur étui.

Le rapporter , contre récompense, Ter-
reaux 3, 3mc étage.

Trouvé une croix en argent. Le bureau
de la feuille indiquera. 575

AD die Freunde des Gesang 's
Ein chnstheher gemischter Gesang-

chor , der mit seinem Lied Gott preisen,
in Gottesdiensten, religibsen Versamm-
lungen und an christl. Festen der Er-
bauung dienen will , bittet um Mitglie-
der. Anmeldungen nimmt der Unter-
zeichnete Sonntag Abend 7 1/, Uhr im
Conferenz-Saal , oder Montag Abend
8 Uhr im Gesang-Local, aux Bercles.
gerne an.

J. Hey, évangéliste.

Pour cause de départ , j 'invite les per-
sonnes qui auraient des notes à me pré-
senter de les envoyer aux Tourelles , d'ici
au 1er novembre.

Louis WITTNAUER.

Modes
M110 MASSON , modiste , Grande Bras-

serie 34, informe les dames de la loca-
lité qu 'elle continuera d'aller en journée.
Elle se recommande pour tout ce qui
concerne son état.

Blanchisseuse et repasseuse
M™ veuve Borel-Juvel se recommande

aux personnes qui auraient de l'ouvrage
concernant sa profession. Elle espère sa-
tisfaire celles qui l'occuperont et mériter
leur confiance. Elle se charge d'aller
chercher le linge. — Son domicile est
Evole 49.

Un instituteur du canton de Zurich
prendrait en pension deux garçons ou
filles. Vie de famille. Prix : 45 fr. par
mois. S'adresser à M. Benoit, secrétaire
du Département des finances à Neu-
ehâtel.

M™ STEINER -KESER , Faubourg du
Lac 3, reçoit toujours des commandes
pour bas de soie , laine et coton , ainsi
que des camisoles à la tricoteuse. Elle
se charge aussi des rentages de bas.

Echantillons à disposition.

Les leçons de chant
de M»« Fredrika WICKMAN d'Engel-
brechten recommencent dès aujourd'hui ,
à son domicile ,

Cité de l'Ouest 4, 2° étage.

Une personne très solvable demande
à emprunter pour le 31 octobre fr. 2000
ou fr. 2500. Placement de toute sécurité.
S'adresser étude Lambelet , notaire, Neu-
ehâtel.

La Fabri que d'horlogerie du Plan pré-
vient les porteurs de ses « bous de sub-
sistance » que tout bon émis dès le 17
courant , qui ne portera pas la signature
sociale , ne sera pas reconnu payable
par la caisse de la Fabrique.

Neuehâtel , le 19 octobre 1882.
D. PERRET FILS.

_HF " Le public est prévenu que Fou
sonnera dimanche à 3 heures, à la Collé-
giale , pour une assemblée de missions de
la Paroisse allemande.

Une petite famille , établie dans une lo-
calité importante de la partie allemande
du canton de Berne , désirerait prendre
en pension plusieurs garçons ou filles
qui voudraient apprendre la langue. Bon-
nes écoles et soins paternels et assi-
dus. Prix de la pension : fr. 40 par mois.
S'adresser à la Fabri que de papier à
Serrières.

L'agence Schweizer et Marty, à Neu-
ehâtel , successeurs de Rod. Lemp, se
recommande pour l'achat et la vente de
propriétés , ainsi que pour le placement
d'emp loyés et domesti ques. (O. 84 N.)

AVIS EDIYISRS Une tailleuse, établie depuis plusieurs
années à Neuehâtel , annonce aux dames
que dès maintenant elle ira en journée.
Travail à la maison. Prix raisonnables.
Robe simp le 4 fr. S'adresser au magasin
de mercerie de Mme Marti , rue de l'Hô-
p ital.

On demande un bon fermier pour un
grand domaine. Conditions avantageuses.
S'adresser à M. Gaberel , régisseur, 1, rue
du Môle , Neuchàtel. 

On demande pour la Russie une insti -
tutrice connaissant la musi que; bon gage
et voyage pay é. Pour Vienne, une femme
de chambre ne parlant que le français ;
voyage pay é. S'adr. à A.-V. Muller , rue
Purry 6. 

Une jeune demoiselle de 20 ans, par-
lant le français et l'anglais, demande une
place dans un magasin de la ville pour
le nouvel-an. S'adresser case 248, Neu-
ehâtel .
~ Un jeune homme de 19 ans cherche
une place comme ouvrier boulanger.
S'adresser rue des Moulins 31, au 1er. 

Une famil le  distinguée , hongroise , de-
mande pour ses trois enfants de 12 à 14
ans, une

compagne française
de bonne famille. Parisienne préférée.
S'adresser A. 6495 , à M. Rodol phe Mosse ,
40, rue Notre-Dame des Victoires , Paris.

(M. à 1068 W.)

Avis aux maréchaux
On demande uno p lace de contre-maî-

tre maréchal ou d'ouvrier dans une bon-
ne forge. S'adr. à l'agence Haasenstein
et Vogler, à Neuehâte l , sous les initiales
J. L. 200. (H 319 N)

Demande de place
Un jeune homme intelli gent cherche

une place comme emballeur dans une
maison de commerce de la ville de Neu-
ehâtel , où il aurait occasion de se per-
fectionner comp lètement dans la langue
française. On préfère un bon traitement
à un grand salaire. Entrée de suite. Of-
fres sous chiffres A. 1075 à l'office de
publicité de Rodolphe Mosse , Zurich.

CM. 565 c.)
Un restaurateur connaissant très bien

son état désirerait obtenir la g érance
d' un café-restaurant de premier ordre
ou d'un hôtel de second ordre. S'adres-
ser à L. Kurz , agent d'affaires, à Neu-
ehâtel , Plaee Purry 1.

Un jeune homme ayant terminé ses
classes pourrait entrer comme apprenti
chez Georges Winther, relieur-maroqui-
nier. Rétribution immédiate.

Un jeune homme pourrait commencer
de suite son apprentissage chez H. Quin-
che, relieur , à Neuehâtel.

Un jeune homme de 16 ans, robuste,
pourrait entrer comme apprenti chez E.
Bracher , boulanger.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme intelligent et ayant
fait ses classes trouverait de suite à se
placer comme apprenti à la librairie J.
Sandoz , à Neuchàtel.

Demande d'apprenti DAME PUBLI QUE "S
XIII Cantons , à Peseux.

DANSE PUBLIQUE"?»
Café Helvétia , Gibraltar.

Dimanche 22 octobre,
ïl_ TÏI G 1? à l'hôtel du Faucon à Neuve-
MlTO ville - 

Danse publique
dimanche 22 courant , à l'hôtel du Vi-
gnoble , à Peseux. Bonne musique.

DANSE PUBLI QUE SïïÏÏT S
Dauphin , à Serrières. Bonne musique.

Les bureaux de MM. Wyss-
mann et Verdan, successeurs
de M. Georges de Meuron, ont
été transférés Faubourg de
l'Hôpital 19.

CâFÉ DE PâHIS
Samedi et dimanche, 21 et 22 octobre ,

derniers concerts donnés par la troupe
Léoni-Celli.

Accords el réparations ,
venle el échange _e pianos el harmoniums.

Se recommande , Hugo-E. Jacob y, fa-
bricant de pianos , rue de l'Industrie 3,
Neuchàtel .

THEATRE DE NEUCHATEL
Direction LACLAINDIÈBE

LUNDI 23 OCTOBRE 1882
Bureaux l l j _ h. — Rideau à 8h. précises.

Le grand succès actuel du théâtre
du Gymnase.

Première représentation de

Héloïse PARANQTJET
Comédie cn 4 actes ,

par M. ARMAND DURANT1N

Première représentation de

DN SERVICE A BLANCHARD
Comédie en un acte,

par MM. MOREAU et DELACOUR

Ordre du spectacle: 1° Héloïse Paranquet.
-— 2° Un service à Blanchard.

PRIX DES PLACES :
Premières , fr. 2»50. — Parterre , fr. 1» 50.

Secondes , fr. 1.
Pour la location , s'adresser au magasin

de musi que Sœurs Lehmann.

Société de Navi gation à vapeur
Le publie est informé qu 'à l'occasion

du dimanche des vendanges , 22 courant ,
il sera délivré sur tous les Bateaux et
pour toutes les directions , des billets du
dimanche à prix réduits , c'est-à-dire le
billet de simp le course , valable pour
aller et retour.

LE GÉRANT .

Bateau L 'HELVÉTIE
Dimanche 22 octobre 1882,

A l'occasion des vendanges

à

l 'Ile de Saint-Pierre
ALLER

Départ de Neuehâtel 1 h. — s.
Passage au Mail 1 05
Passage à Saint-Biaise 1 15
Passage à Thielle 1 40
Passage à Neuveville 2 15
Arrivée à l'Ile , en pas-
sant devant Hageneck 2 35

RETOUR
Départ de l'Ile 5 h. — s.
Passage à Neuveville 5 20
Passage à Thielle 6 —
Passage à Saint-Biaise 6 25
Passage au Mail 6 40
Arrivée à Neuchàtel 6 45

PRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

V' classe. 2' classe.
Neuchâtel-Mail-Saint-

Blaise-Neuveville 1 fr. 50 1 fr. —
Neuchâtel-Mail-Ile de

St Pierre 2 fr. - 1 fr. 50
St-Blaise-Thielle-Ile

de St-Pierre 1 60 1 20
Neuveville-Ile Saint-

Pierre 1 — 0 80

PROMENADE

^o-̂ fe T ies

WLm ÉI&RMTS
à destination de l'Amérique du Nord ou
du Sud et d'autres pays d'outre-mer sont
expédiés, sous la garantie exigée de
fr. 40,000, par l'A gence générale (exis-
tant depuis 31 ans) de H2738Q

Johann Baumgartner, à Bâle,
ou son agent princi pal , M. Ed. Bourquin-
Montandon , à Neuehâtel.

SAGE - FEMTVIE
DE 1" CLASSE

Mmo DRIVET-DURET
Soins des maladies des Dames. Accou-

chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

Prix modéré s
Genève 8, Rue des Alpes, 8, Genève

Toutes les personnes auxquelles
Louis SEYLAZ

ancien instituteur , rue des Moulins 29,
décédé le 15 septembre écoulé , pourrait
devoir quel que chose, sontinvitées à four-
nir leurs comp tes sans retard à M. A.-L.
Jacot-Sey bold , Faubourg de l'Hôpital 40.

Aucune réclamation ne sera admise
après le 28 octobre courant.

in Neuehâtel
Sonntag den 22. October.

9 Uhr Moi-gens in der untern Kirche :
Predigt von Hrn. Missionnaire Roth
(aus Bern).

3 Uhr in der Schlosskirche : Missions-
vortrage der HH. Roth und Becker
(aus der Brtidergemeinde) .
Die Mitg lieder der hiesigen deutschen

Gemeinde und sonstige Missionsfreunde
sind hiemit freundlich cingeladen.

Das Pfarramt.

Deutsches Missionsfest



NAPLE S G R A N D  HOTEL NAPLES
Ouvert  dès le 1" janvier I ÔS2

à la nouvelle place Umberto I, à proximité des jardins publics.
Situation splendide au bord de la mer, avec vue magnifi que sur la villo , le golfe

et le Vésuve. (M-2586-Z)
Ascenseur hydraulique.

Bains de mer et d'eau douce ; douches de nouvelle construction. — Prix fixes.
_f__.. HAUSER , gérant ,

de la famille Hauser, Hôtel Schweizerhof et Luzernerhof à Lucerne,
Giessbach, Gurnigel , etc.

R. HESSELBARTH
professeur de musique

est de retour et recommencera ses
leçons de piano, de chant, d'orgue, etc.

Rue du Seyon n° 4, au 3m\

PromesseB de mariages.
Adam-Friedrich Feuerstein , marchand d'étoffes,

wurtembergeois , dom. à Iîeuthlingen , et Marthe-
Léa Gindraux , dom. à Neuehâtel.

Philippe-Henri Rieser , menuisier , bernois , et
Laure Matthey-Doret , tailleuse; tous deux dom. à
Neuehâtel.

Vincenzo-Guiseppe Giovannoni , gypseur , tessi-
nois , et Marie-Rose Brossin ; tous deux dom. à
Neuehâtel.

Naissances.
12. Charles-Albert , à Frédéric-Maurice de Tri-

bolet-Hard y el à Louise-Elisabeth née de Meuron ,
de Neuchàlel.

13. Charles-Eug ène , à Charles-Auguste Sonrel
et à Zéline-Mélina née Jacot-Guillarmod , des
Ponts.

13. Armand , à Germain-Dagobert Corbat et à
Pauline née Hirschi , bernois.

14. Jeanne-Ida , à Albert-Alexandre Boh y et à
Zélie-Juliette née Chollet , neuchâtelois.

16. Paul-Fritz , à Frédéric Meier et à Marie née
Biirger , argovien.

16 . Henri-Ernest , à Jules-François Sennewald
et à Susanne-Catherine née Ryter , de la Chaux -
du-ililieu.

19. Marie-Joséphine , à Friedrich Manirwiller
et à Amélie-Joséphine née Rové , bavarois.

Décès.
13. Maria née Spring, 79 a., 11 m., 9 j., veuve

de Pierre Zaugg, bernoise -

13. Franz Dal lmann , 22 a., 4 m., 8 j., commis-
négociant , badois.

15. Armand , _ j., fils de Germain-Dagobert
Corbat et de Pauline née Hirschi, bernois.

15. Charles-François Favre , 46 a., 7 m., 12 j.,
marchand de vin , époux de Pauline-Françoise
née Virchaux , neuchâtelois

16. Anna Hii gli , 53 a., blanchisseuse , bernoise.
17. Maria Frei , 30 a., 8 m., épouse de Jost-

Melchior Frei , lucernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÀTEL

Cours de danse
Th. GER _ ER,  professeur.

Les cours commenceront à dater du
30 courant. S'inscrire chez le professeur ,
rue «le l'Hôpital 6, au 1er.

Cours spécial tle Calli - tliénie,
c'est-à-dire exercices de gymnastique,
démarche, présentation , etc., convenant
à l'éducation des jeunes filles.

Août et septembre.
Mariages. — Charles-Frédéric Tomey,

de Boudry, y demeurant , veuf de Gécile-
Fram;oise née Cousin, et Caroline Bingge-
ly, dom. à Colombier. — Henri-Wolfgang
Scherf , de la Chaux.-du-Milieu , dom. à Bou-
dry, et Marie-Julie Probst, demeurant à
Cortaillod.

Naissances. — Août 15. Ernest Boudry,
de Boudry, enfant trouvé. — 20. César-
Justin, à Fritz-Abram Montandon, neu-
châtelois, et à Fanny née Huguenin-Ber-
genat. — 18. Marthe-Claire, à Abondio-
Stefano Gaggioni, lessinois, et à Louise-
Bosine née Ducommun.

Septembre 8. Jean, à Gottfried Herren,
fribourgeois, et à Maria née Liniger. — 9.
Sophie-Eléonore, à Paul-Guillaume Gen-
til, de la Sague, et à Marie-Emma née De-
brot. — 17. Maric-Lina, à Christian Rie-
sen, bernois, et à Sophie-Marie née Ru-
chonnet. — 39. Emma, à Louis-Ulysse-Na-
poléon Grisel, de Travers, et à Amable-
Célestme-Adeline née Droz. — 30. Marcel-
Edgar , à Justin-Auguste Barbier, de Bou-
dry, et à Louise née Braillard.

Décès. — Août 3. Marguerite-Emilie, 2
m., fille de François-Louis Barbier et de
Marie-Louise née Schreyer, de Boudry. —
17. Elise Pierrehumbert-dit-Duchet, 63 a.,
11 m., 20 i., épouse de Jean Scholl, ber-
noise.

Septembre. 17. Louise-Henriette-Philip-
pine Bovet, 79 a., 3 m., célibataire, neu-
châteloise. — 26. Louis Calame, 64 a., 1 m.,
eélibataire, du Locle. — 30. Joseph-Fran-
çois Nicolin, 44 a., époux de Elise Fran-
coz, français.

* * .... Il y a des médecins qui ob-
tiennent des résultats très favorables dans
les cas de rhumatismes, de sciatiques et
de paral ysie générale ou partielle, en
combinant l'emp loi de l'électricité et des
frictions. M. le docteur Péa est de ce
nombre, et il prati que depuis p lusieurs
années en Suisse sa méthode avec succès.
Les brochures qu 'il a publiées et les at-
testations qu'on y trouve donnent de pré-
cieuses indications sur l'emploi des fric-
tions comme moyen curatif , et sur l'ap-
plication de l'électricité. Elles contiennent
aussi des déclarations de personnes bien
counues , et dont la véracité ne peut être
l'objet d'aucun doute. « Quiconque, dit
l'une d'elles (M. A. Macé, littérateur),
quicon que a vu M. Péa à l'œuvre, se con-
vaincra de l' efficacité de son traitement
pour les affections nerveuses et rhuma-
tismales en particulier... »

M. le Dr Péa vient régulièrement cha-

que mois de Genève dans notre canton
où il a des malades à soigner (voir aux
annonces pour l' adresse et l'époque de
passade).

ÉTAT CIVIL DE BOUDRY

Leçons
Un étudiant de l'Académie donnera

des leçons de grec , latin et français.
Préparations des tâches pour les col-

lèges. Pour renseignements, s'adresser à
M. P.-E. Barbezat , directeur des écoles
municipales.

FRANCE. ¦— Les journaux annoncent
que la date de la convocation de la Cham-
bre sera retardée jusqu 'au 3 novembre.

M. Devès a promis do déposer à la
rentrée un projet sur la réforme judiciaire.

— L'affaire des troubles de Montceau-
les-Mines a commencé. Le palais de jus -
tice est soigneusement gardé. Le prési-
dent a fait un court récit rappelant les
faits des 15 et 16 août.

M. Laguerre, avocat des accusés, con-
teste la p lupart de ces faits.

On a fait ces jours de nombreuses ar-
restations dans la région de Montceau ,
entre autres celle d'un nommé Monnet ,
boucher.

On a arrêté également à la sortie des
puits de Montceau sept ihineurs qui avaient
les poches pleines de paquets de poudre
et de cartouches de dynamite. Ont été en-
core arrêtés: à Blanzy, trois ouvriers ver-
riers, et à Sanvignes, un nommé Bou-
doul , comp lice de Bordât , l'un des princi-
paux chefs de la bande.

Bordât a été amené à Montceau-les-
Mines et conduit devant le ju ge d'instruc-
tion , qui lui a fait subir un interrogatoire.

— De nouvelles arrestations opérées
à Montceau-les-Mines ont amené la saisie
de pap iers importants mettant la justice
sur les traces de toute la bande noire.
On assure qu 'une trentaine d'arrestations
auraient encore été opérées.

ANGLETERRE. — La France et l'An-
gleterre cherchent à s'entendre sur la ré-
organisation générale des finances égyp-
tiennes. Le contrôle à deux serait rem-
placé par un conseiller des finances uni-
que et muni de p leins pouvoirs pour ob-
tenir toutes les informations nécessaires,
mais n'ayant pas de relations directes
avec le khédive ; assistant au conseil des
ministres, mais ayant voix consultative
seulement pour les questions financières.

— Le premier transport ramenant des
troupes d'Egypte est arrivé jeudi dans la
Tamise : on leur a préparé une réception
enthousiaste.

ITALIE. — L'Etna est en érup tion très
active et continue à vomir de la cendre.

EGYPTE. — Mercredi , dîner et fête
de nuit chez Riaz pacha , qui a porté un
toast à la reine d'Aug leterre et à l'armée
anglaise. Le duc de Connaug ht a porté un
toast au khédive.

Le général Wolseley a quitté le Caire
avant-hier avec l'état-major; il retourne
en Angleterre.

— Le gouvernement égyptien a con-
senti à admettre pour Arabi le conseil ef
la défense d'Anglais, entre autres de MM.
Broadley et Napier. Le procès aura lieu
seulement après les fêtes du Baïram.

— Le Daily Neivs croit qu 'une crise
ministérielle est inévitable au Caire, Nu-
bar-Pacha deviendrait président du Con-
seil.

OCÉANIE. — Le choléra à Manille
est en décroissance: la moyenne quoti-
dienne des décès est de quatre. Le cho-
léra continue à sévir dans les îles Bis-
sagos (sur la côte de Sénégambie).

NOUVELLES SUISSES
— Suivant la Post, de Strasbourg, la

nouvelle de la nomination de M. de Bûlow
au poste d'ambassadeur d'Allemagne à
Berne serait prématurée.

— Le projet de bud get pour 1883, que
le Conseil fédéral est en train de discu-
ter, prévoit la frappe do 250,000 pièces
de 20 fraucs ou or. Une propo sition sem-
blable avait déjà été faite à propos du
budget de 1882, et les Chambres l'avaient
repoussée à uue grande majorité.Le motif
principal qui a poussé le Département
des finances à la reprendre , c'est la loi
sur les banques qui obli ge celles-ci à une
couverture métalli que de 40 pour cent.

BERXE . — Jeudi matin, à 4 '/ 2 heures,
un incendie considérable s'est déclaré à
Delémont. L'hôtel du Soleil a brûlé avec
ses dépendances, grange , écurie, postes,
télégraphe. Le feu était si violent que les
pompes ont dû se borner à la défense des
bâtiments voisins.

FBIBODRG. — La foire de St-Denis, à
Bulle , favorisée par un temps magnifi-
que, a été très fréquentée. II y avait des
centaines de marchands tant suisses qu'é-
trangers. Un lot de 11 génisses de 2 7,
ans, très ordinaires , s'est vendu au prix
moyen de 600 fr. pièce. Deux génisses
se sont vendues ensemble 1300 fr. Une
vache a atteiut le prix de 900 fr. On a
pesé un taureau appartenant aux frères
Martin , d'Epagny; il arrivait _ 1276 ki-
los, soit 25 quintaux.

Un fait à noter , qui est d'un bon au-
gure pour l'avenir , c'est que le bon bé-
tail est resté généralement dans les écu-
ries. On n'a amené à la vente que la qua-
lité moyenne et inférieure, sauf quelques
exceptions.

Il a été expédié de Bulle , pendant 3
jours , 144 wagons de bétail , représentant
un chiffre de 1174 têtes. Lo total des piè-
ces vendues est évalué à 2000, pour le
prix moyen de 500 fr.

VAUD . — Les célèbres toiles du pein-
tre Hans Makart , les cinq Sens , sont
exposées à Lausanne, au Casino-Théâ-
tre, salle des Concerts .

— Un incendie a détruit deux bâti-
ments à Rueyres , district d'Echallens.

— On compte actuellement dans la ré-
gion de Montreux un millier d'étrangers.
Le prince Alexandre de Prusse, cousin
germain de l'empereur d'Allemagne, vient
d'arriver. Il est descendu à l'hôtel Na-
tional. •

NEUCHATEL,

— Voici le résultat des examens d'E-
tat qui viennent d'avoir lieu à Neuehâtel :

Il y avait 11 asp irants et 29 asp irantes.
5 aspirants ont obtenu des brevets de

1" degré;
6 aspirants des brevets de 2e degré.

23 asp irantes ont obtenu des brevets
de 1er degré;

5 asp irantes des brevets de 2e degré.
1 aspirante n'a pu obtenir de diplô-

me, vu sa faiblesse pour l'ortho-
graphe.

— « La presse suisse, dit la Suisse libé-
rale, parle beaucoup de la prétendue épi-
démie de fièvre typ hoïde qui ravagerait
Neuchâlei. Renseignements pris , il se
trouve que, dans le mois de septembre ,
il n'y a eu aucun décès par suite de fiè-
vre typhoïde. Dans le mois courant , on
en a enregistré quatre , causés par la ty-
phoïde , comp li quée d'ailleurs d'autres
affections (dans ce nombre est un soldat
mort à l'hô pital , ainsi que nous l'avons
rapporté) ; un décès a été causé par une
gastrite aiguë.

> De nombreux cas de gastrites sont
actuellement traités, mais ont générale-
ment un caractère bénin. J>

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

H'Ste _*&&& wft

f HOMÉOPATHIE P0LYÉLECTR1QUE ET FRICTIONS *
contre les rhumatismes , dartres et affections nerveuses.

Le professeur PEA , de Genève , se trouvera :
; A Neuchàtel : Grand Hôtel du Lac, Mardi 31 octobre , de 10 h. à midi.
I Au Locle, Hôtel du Jura, Mercredi 1er novembre , de 9 h. à midi et de 3 à 7 h.

Attestation.
$> On m'appelait : «La maniaque » cependant , je n'étais pas maniaque mais ĵ ,
T»Sgravement malade à la suite d'une hémorrhagie opiniâtre , qui m'avait saisie le 9of

novembre 1878. A cause de cela j'ai mené pendant quinze mois la vie la plus mi-
sérable : pas de force dans les jambes pour me tenir debout ; mes bras se refu-
saient à tout travail, mon unique ressource, étant horlogère ; un froid glacial en-
vahissait le cerveau et s'étendait à tout le corps ; le crâne était comme serré dans
un étau. J'avais presque perdu connaissance. En un mot, je souffrais d'un grand
désordre physique et moral. (

Je me suis_ décidée à essayer, il y a dix-huit mois, le système de cure homéo-
pathique, poly électrique et les fr ictions, et me voilà depuis environ une année
capable de travailler.

Chaux-du-Milieu, le 4 octobre 1882.
»> Mme ADèLE GUYE. <j t
_* __ »frM_M*_< __Mt

Les leçons de M. Arnd
commenceront le 23 octobre,
à domicile, et chez lui, St-
Nicolas, n° 1, où on est prié
de venir s'inscrire.

Cours Je tae et de tenue

ÉGLISE NATIONALE
8 h .-Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3j i h. 1er culte à la Collé giale.
10 314 h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3° culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , Predi gt.
11 Uhr. Terreaux-Schule: Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche . Missionsvorstriigc.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3[i h. Culte avec prédication au Temple ri -

Bas.
8 h. du soir. Culte avec méditation aux Terreaux.

' Chapelle de l'Ermitage.
9 1[_ h. mat. Culte avec préd ication
7 h. du soir. Culte avec méditation.

Tous les samedis soirs , à 8 h., réunion , de priè-
res aux Salles de Conférences.

Tous les mercredis soir à 8 h. réunion d'études
bibli ques à la Chapelle de la Place-d'Armes.

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

ECOLES DU DIMANCHE
8 1[2 h. du matin , à la Collé giale et aux Salles de
Conférences. — 8 l|i h., à la Chapelle de l'Er-

mitage.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temp le-Neuf 21. — Les jeudis à 8 h. d.

soir. — Les samedis à 8 1 [2 h.

§»oi__ _na_rc du MEppléimcii- î
Extrait de la Feuille officielle. — An-

nonces de vente. — Variétés. — Feuille-
ton: Le Serment do la Veuve.

CILTES DU DIMANCHE 22 OCTOBRE 1882.



LI SERMENT DE LA VEUVE
20 FEUILLETON

PAR EM. GONZALÈS

Corso tressaillit; mais Diana, sans faire
attention à lui , se promena avec agitation
dans la chambre en murmurant  des pa-
roles entrecoup ées.

— La mort n'est rien pour celui qui
meurt!.. . le plus à p laindre est celui qui
reste... Demain , Lorenzo, tu auras ton
mort à p leurer comme je p leure le mien.

Elle s'arrêta tout à coup devant Corso.
— Le croirais-tu , mon ami , le sourire

vient à mes lèvres en pensant aux lar-
mes que versera cet assassin. Il a détruit
tout le bonheur que me promettait l'ave-
nir. Moi, j e lui arracherai sans p itié l'es-
pérance et la consolation de sa vieillesse.
Ah ! mon serment ! je vais donc pouvoir
le tenir.

— Vous oubliez , madame, hasarda le
serviteur en hésitant, que nous ne som-
mes plus en Corse. Ici le fils est innocent
du crime commis par le père.

— Que m'importe ! répondit froidement
la belle veuve. En frappant le fils, j 'at-
teindrai plus sûrement le père. J'aurai le
coeur et la main ferme. Si tu as peur ,
reste ici. Moi , dès ce soir , j e veux loger
à l'hôtel de l'Etoile-d'Or.

Corso baisa la main de sa maîtresse.
— Ayez pitié de vous-même, madame.

Permettez-moi de vous aider dans votre
vendette, et vous vous repentirez d'un
doute qui me fait injure. Les femmes ont
borreur du sang, et vous ne poursuivrez
pas votre tâche jusqu 'au bout. Il vous
faut l'aide d'un homme.

— Non , non , reprit-elle avec exalta-
tion ; les mains de Judith n'ont pas été
impuissantes quand elle a dû venger son
peup le. L'amour qui la transportait pour
sa patrie armait ses mains débiles ; l'a-
mour que je garde à Andréa arme les
miennes ; mais Andréa était mon mari ;
aux yeux de la femme qui aime, c'est p lus
que la patrie , plus que l'univers. Le ciel
m'a livré l'âme de mon ennemi , car l'âme
du père s'agite dans le corps des enfants,
comme la sève du tronc passe dans les
branches de l' arbre. Je voudrais savoir
Taddco Vicente aussi coupable que Lo-
renzo , mais qu 'importe !

— Votre serment ne menaçait que M.
délia Menza , madame, observa Corso.

La veuve sourit dédai gneusement.
— Fidèle à mon serment et à mon hon-

neur , je mesure la peine à l'offense. Je
suis faite pour la tendresse p lus que pour
la haine, mais je dois exécuter la loi du
talion contre un assassin qui a frappé
deux existences du même coup .

Le même soir , Diana était installée dans
un appartement situé au-dessus de celui
du jeune délia Menza; grâce à sa qualité

de compatriote , Corso Péri nouait con-
naissance, le verre en main , avec Cam-
pitello , qui , ne craignant aucune pour-
suite en Sardai gne, était beaucoup moins
sur ses gardes que dans le maquis; deux
heures après , il lui dérobait la clef de la
chambre de Taddeo Vicente et le laissait
ivre-mort dans la salle de l'hôtel.

Lorsque tous les gens de la maison fu-
rent couchés, la belle veuve prit le poi-
gnard d'Andréa Riccardini , arme bien
affilée et facile à manier, puis elle dit
d'une voix ferme à son serviteur:

— Prends la lanterne et montre-moi le
chemin.

Arrivé dans lo couloir sur lequel s'ou-
vrait la chambre occup ée par Taddeo
Vicente, le vieillard promena son flam-
beau le long de la muraille et reconnut
la croix qu'il y avait tracée. 11 remit en-
tre les mains de sa maîtresse la lanterne
dans laquelle brûlait une boug ie, et ou-
vrit la porte qui tourna doucement sur
ses gonds. Diana se disposait à on fran-
chir le seuil , lorsque Corso Péri l'arrêta
et lui dit avec émotion :

— Agissez seule , madame , puisque
telle est votre volonté ; mais, j e vous cn
conjure , permettez-moi du moins d'en-
trer avec vous.

Elle repoussa lo vieillard sans répon-
dre, et pénétra résolument dans la cham-
bre, en cachant la lanterne sous les p lis
de sa robe.

Tout autour d'elle était ténèbres et si-

lence. Elle marchait avec précaution , car
elle craignait de heurter quel que meuble
et de réveiller le dormeur. Plus d'une fois ,
retenue par un trouble de l'âme opposé
à la surexcitation de l'esprit , elle s'arrêta
avec une terreur instinctive mêlée de pi-
tié. La faiblesse de son sexe dominait sa
haine. Elle écoutait dans l'obscurité. Le
bruit d'une resp iration douce et régulière
vint à son oreille, et elle trembla. Elle
eut peur du frôlement de sa robe et re-
tint son haleine. Enfin elle se reprocha
sa lâcheté puérile , et laissa échapper de
sa lanterne un rayon de lumière qui lui
permit d'embrasser toute la chambre d'un
coup d'ceil. Elle aperçut tout d'abord le
lit , à demi-caché sous d'amp les rideaux ,
où reposait le fils du meurtrier d'Andréa ,
vêtu de son costume de chasseur.

Juste ciel ! Diana n'eut pas plus tôt
jeté les yeux sur lejeune homme, que sa
beauté, se détachant avec plus d'éclat
dans le cercle de lumière entouré d'om-
bre, produisit sur elle l'effet magique de
la tête do Méduse. Elle laissa tomber son
poi gnard et resta immobile. Elle recon-
naissait des traits entrevus comme dans
un rêve au milieu des flammes du ma-
quis. Un éblouissement troubla son re-
gard et pénétra son cœur. L'image d'An-
dréa Riccardini s'effaça de son souvenir.
Elle oublia son serment. Ce meurtre,
qu 'elle trouvait juste comme un devoir ,
accabla sa conscience comme le crime le
plus odieux.

A vendre
rue des Moulins , n» 23 , au 1er étage , une
quantité de meubles en tous genres, lite-
rie, lingerie et potagers.

A la même adresse, on demande une
bonne servante, munie de bons certificats.

CHANÉLAZ
M. P.-L. Sottaz offre à vendre, de gré

à gré, et dès aujourd'hui , tout le mobilier
de Chanélaz , composé d'un nombre con-
sidérable de lits comp lets , canapés, la-
vabos , commodes, tables, chaises, pianos ,
verrerie, vaisselle, argenterie, lingerie,
etc., etc., et un choix également considé-
rable de vins fins neuchâtelois et étran-
gers. (Pour la vente des vins, s'adresser
seulement le samedi après-midi.)

MAGASIN DE COIFFURE
MME HEDIGER

_EPla.ce clu. Fort
Toujours bien assorti en parfumeri e et

savonnerie de première fraîcheur , depuis
les articles à bas prix jusqu 'aux plus
chers.

Brosses à tête, habits, peignes, ongles ,
à dents, etc. Peignes à chignons , démê-
loirs , peignettes, éponges , glaces et tous
les articles de toilette.

A la même adresse, tous les ouvrages
en cheveux sont exécutés avec le p lus
grand soin.

Magasin ne QïI Trésor \
Mme STOCK-VILLINGER a

l'honneur d'annoncer aux dames
de la ville et des environs que
son magasin est bien assorti
pour la saison :

Spécialité de laine à tricoter
et pour ouvrages, caleçons et
camisoles, lainage, ganterie, ta-
pisserie, tabliers, corsets, mer-
cerie et lingerie.

Je me recommande pour les articles
sur commande. — Prix modi ques.

— Bénéfice d'inventaire de Roulet , Ju-
les, feu Frédéric , de Missy, district de
Payerne, où il est décédé , agriculteur, le
26 septembre 1882. Intervention cn la
forme légale, sous peine de forclusion , au
greffe du tribunal , à Payerne, jusq u'au 2
décembre prochain inclusivement , la for-
clusion ne s'app liquant toutefois pas aux
créances inscrites au contrôle des char-
ges immobilières, dont le défunt serait
débiteur principal.

Extrait de la Feuille officielle

Pour jardiniers et amateurs de fleurs,

Anémone Coronaria
appelée fleur de lis de Saron, de la p laine
de Sarona en Palestine, par bulbe, 20 à
30 cent., au bazar de Jérusalem, faubourg
de l'Hôpital 5.

Chaînes en cheveux , broches , bagues ,
bracelets, etc., avec garnitures en or et
en doublé , chez J. Sommerhalder , coif-
feur , à Aarau. (M-2692-Z)
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Mapin STEAUB-MOREL
Seyon 14.

Cognac fin pour malades.
Rhum de la Jamaïque.

Tricots peur hommes, jeunes -nn-n n T A  n i T n n i v T  Jupons i>nur femmes , filles
..ens et enfant,  POUR LA SAISON " *"»•

Grand choix de châles, bacheli ques , capuchons , fanchons , rigolettes, capots ,
tailles cuirasses, pèlerines, caleçons, robes et manteaux , manches ut poignets , bras-
sières et souliers , couvertures de poussettes, etc.

Laines castor, terneau , zép hir et mohair. Grand assortiment de laine pour bas
et jupons.

On fait aussi tous ces articles sur commande, ainsi que les ré-
parations et franges pour châles.

ooooooooooooo
Q M"10 FRECH porte à la con- Q
\̂ naissance du public qu 'elle a ou- Q

^\ vert pour son propre compte f%
ar un dépôt des véritables Vr
O remèdes Mattei , garantis O
FJ authentiques. ^%

8 

Oratoire 3, 'Neuehâtel. Qoooooooooooo

Magasin le chaussures

rue du Seyon.
Grand choix de chaussures pour mes-

sieurs, dames et enfants, aux plus bas
prix.

Les chaussures d'hiver sont vendues
aux prix de fabrique.

Atelier pour la confection et les répa-
rations.

Nattes en cuir d'uue durée extraordi-
naire.

Dépôt pour le canton des semelles hy-
giéniques de la maison A. Wagner , de
Berlin.

L. STRITTMATTER

fn Maison D ÀUREVILLE el LÀLLIER
lii î ^̂  

Pendules marbre 
et bronze

fehinà' _ili__^ _̂___ l'' EN T0IJS GENRES
P i ! 1lieC_J -ll_f ancien sty le Louis XIII, XIV, XV et XVI.

\ 
' :
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BRONZES _ _ . D'HORLOGERIE

^ 
i
^^̂ ^ ". 

: FRITZ CHATELAIN
|K .J^^Ê̂f ^  , ;ii .j Faubourg des Sablons 14
|i;D

; l ;:- ' i! f' " -W!l !' ! ": i i !
]j i|| REPRÉSENTANT pour LA SUISSE

l__ _:__-__ .-_-_j ¦'- ^^T,; ¦ - ., ? , -..• i '!-^' ii^^ iti lill RESTAURATIO N D'A\CIE\\ES PE\DILES

I l  365. Extraits de malt du D1 Wander. (865.
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

infaillible et dont l'efficacité a été prouvée par de nombreuses expériences.
Extrait de malt à la diastase avec pepsine pour faciliter la digestion.

! __f  Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. " _H_
_H____B____________________B_________ .̂ H^l^^HaH__H____ ____>

Jr1 'ilettuire de laine.
FABRIQUE DE DRAPS ET MILAINES

Grandchamp, près Colombier (Neuehâtel)
Primée aux expositions agricoles du canton, continue, comme par

le passé, le filage des laines, fabrication de draps , milaines et petits milaines. — Ou-
vrage prompt et soigné. — Assortiment comp let de véritables laines du pays, pour
tricoter ; de forts draps et milaines à prix avantageux. — Echange de laines
brutes contre marchandises fabri quées. Echantillons sur demande. — Expédition
franco à domicile pour tout ordre de fr. 25.

Gros. <__ _ (_ _ %_ _*.-¥_ OC _ _ .T , fabricant. Détail.

A vendre, rue St-Maurice 11, au 3me,
un petit fourneau en catelles blanches.

An magasin k M. F. CALAME
successeur de Borel-Wittnauer

Choucroute de Strasbourg
en barils et au détail.

A vendre un char à échelles , solide et
de belle construction , lot d'une exposition
industrielle. S'adresser rue de l'Hôp ital,
n° 13, au magasin.

A VENDRE ___ _ _ _
de Neuehâtel , à prix réduit , pour éviter
les frais d'omgeld, environ 12000 litres
de vin nouveau des meilleurs crus du
vignoble du Landeron. Pour renseigne-
ments, s'adresser chez MM. Délia Piétra
et Béroggi, à Neuveville.

ANNONCES DE VENTE



Avis aux amateurs
Le public de Colombier , Bôle et Cor-

taillod est particulièrement informé qu 'il
arrivera incessamment en gare de Co-
lombier un wagon pommes de terre
premier choix , lesquelles seront vendues
à un prix raisonnable. Prière de s'inscrire
au plus tôt en indiquant la quantité dé-
sirée, soit au débit de pain de la boulan-
gerie par actions, soit à M. E. Burdct , à
Colombier.

Les achats importants seront rendus
franco à domicile.

_E3I-A.ISTC31S
6. Mil FILS

Neuehâtel. — Terreaux 2.
Pianos neufs (système américain) de-

puis 575 fr. à 1,500 fr. Plusieurs occa-
sions de 150 fr. à 400 fr.

Pianos à louer, de 6 à 12 fr.
Réparations et accords de pia-

nos et harmoniums.

Pharmacie BOREL
Espèces pour vin absinthe
— Oui, murmura-t-elle, voilà bien 1 i-

mage qui traversait mes rêves ! Cette ci-
catrice est l'empreinte de la blessure qui
sillonnait le front du courageux jeune
homme ! Dans mon aveugle colère, j 'allais
frapper mon sauveur... j 'allais le punir
d'un crime qu 'il n'a pas commis et qui
lui fait sans doute horreur. Oh ! qu 'il vive
pour rendre heureuse la femme qu'il ai-
mera ! Corso avait raison : il est injuste
de croire le fils responsable du crime de
son père... En épargnant sa vie, je m'ac-
quitte d'une dette, et je sauve mon cœur
d'un remords éternel... Que ma haine re-
tombe tout entière sur le comte Lorenzo,
et non sur celui qui m'a tirée des flam-
mes.

Cependant Taddeo Vicente, qui dor-
mait toujours , semblait sous le charme
d'un songe. Un doux sourire errait sur
ses lèvres, et de sa bouche entrouverte
s'échappait un nom que Diana crut sai-
sir. Et ce nom , c'était le sien.

La jeune veuve tressaillit et mit la
main sur son cœur pour en comprimer
les battements. Une sensation inexpri-
mable enivra son âme. Cette sympathie
qu'elle avait inspirée à Taddeo s'insinuait
maintenant dans son être. Confuse de ce
revirement inattendu qu 'elle subissait
sans pouvoir s'en rendre compte, elle ré-
solut de se retirer sans bruit. Elle jeta
un dernier regard sur le visage serein du
dormeur.

(_l suivre.)

Un bon tour de la police américaine.
— On écrit de New-York :
« On vient de démasquer , dans d'assez

singulières circonstances, un magistrat
de Rhode Island , le ju ge Willis, qui , mal-
gré sa position officielle et son influence
politique, — il se présentait aux élections
comme candidat à la législature , — n'é-
tait rien moins qu'un vulgaire coquin. On
le soupçonnait très vaguement d'avoir mis
lui-même le feu à sa maison, qui avait
brûlé quel que temps auparavant. La po-
lice secrète , craignant de faire fausse
route en l'arrêtant, prit un moyen détour-
né pour découvrir la vérité.

Un beau jour arrivait à la pension où
mangeait le juge Willis, uue jeune fem-
me se disant courtière en librairie. Après
avoir lié connaissance avec le juge, elle
lui avoua, sous le sceau du secret, qu 'en
réalité elle faisait partie d'une bande de
voleurs, et que ceux-ci avaient entre les
mains une grande quantité de titres qu'ils
désiraient vendre.

Aussitôt le juge Willis, flairant une
bonne affaire, proposa à la jeune femme
de servir d'intermédiaire pour le place-
ment de ces titres. Elle y consentit, mais
en y mettant pour condition que le juge
irait à Boston avec elle pour être présenté
à la bande.

Tous deux se rendent en effet dans
cette ville , et la prétendue courtière en
librairie présente le juge Willis à plu-
sieurs individus composant la soi-disant
bande de voleurs. Mais ceux-ci ne sont
pas disposés à accepter pour intermédiai-
re une personne qu 'ils ne connaissent pas
et dont ils se méfient naturellement.

Alors le juge Willis , pour ne pas lais-
ser échapper la bonne affaire entrevue,
dit qu 'il est digne de faire partie de la
bande, attendu que lui-même a volé plu-
sieurs fois, un jour entre autres dans une
banque, où, en comptant des billets de
banque qu 'il venait de recevoir , il avait
adroitement fait glisser sous les siens une
liasse de billets qu 'une personne comp-
tait à côté de lui. Voyant le bon effet pro-
duit par ces aveux, le juge raconte d'au-
tres exp loits de sa vie passée et finit par
déclarer que le dernier est l'incendie de
sa maison.

C'était suffisant ; un des assistants mit
la main sur l'épaule du juge Willis et l'ar-
rêta séance tenante ; le trop confiant ma-
gistrat venait de s'épancher dans le sein
des détectives déguisés en voleurs. Mais
ce qu 'il y a de plus jo li, c'est que l'his-
toire du vol commis à la Banque par ce
juge sans façon est parfaitement exacte ;
on l'avait attribué jusqu 'ici à un voleur à
la tire. »

VARIÉTÉS

CHEZ Mie VEUVE LUTHER ,
magasin d'optique , place Purry, à ven-
dre des pèse-lait d'un système tout nou-
veau, indiquant instantanément la qualité
du lait essayé.

Cet instrument, indispensable à tous
les ménages, se vend au prix de francs
2»50 la pièce.

ATTENTION
J'informe ma bonne clientèle et le pu-

blic en général , que j 'ai transféré mon
magasin de malles, articles de voyage,
vannerie, boissellerie, etc., de la rue du
Seyon 11, à la rue du Concert 8, à côté du
dépôt du Pénitencier.

Fabrication , réparation , échange. Tra-
vail soigné, et garantie de solidité. Prix
modérés.

Se recommande,
L. de SIEBENTHAL.

BAZAR DE JÉRUSALEM
Ferd. BECK, Faubourg de l'Hôpital 5.

Achat et vente d'antiquités.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rl_niuati_>iuc
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1>—, et demi-rou-
leaux à fr. -»60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuehâtel.

PRESSOIRS A VIN ET A FRUITS
§ leur? !_ ) - - „ ! t. i? K_i_ îS

de let ±sLh>ir±c_tJLe de machines agricole s

de J. R A U S C H E N B A C H , à Schaffhouse.

SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE ROMANDE : ,,

Chez J. -R. GÂRRÀUX & CLOTTU , 23 , Faubourg du Crêt , Neuehâtel.
Médaille obtenue au concours de Polie 1875.

La vente de ces pressoirs , d'une sup ériorité reconnue, a atteint, au 31 décembre
1881, le chiffre de 2341 pièces. — Des spécimens sont exposés au dép ôt.

MM. les propriétaires et agriculteurs qui désirent faire l'acquisition de ces ma-
chines sont priés d'adresser, comme les années précédentes, leurs commandes dans
le p lus bref délai aux dépositaires, afin d'éviter des retards dans la livraison.

t D

_B_POT

DE RÉGULATEURS
système américain

marchant 8 jours , magnifique cabinet sculpté
tel que le dessin, avec belle sonnerie sur tim-
bre, fr. 37; sans sonnerie, fr. 30. Longueur

Chez J.-J. MEISTER
place «lu Port.

L'entrée du dépôt se trouve à côté du
magasin de M. Dreier, opticien.

Achat et restauration d'anciennes pen-

Rhabillage de pendules en tous genres.
Dépôt de réveils en tous genres.

Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR

Marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET POU LES ENFANTS EN BAS -AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de PUS" VENT BUE,' (H-l-Q)
Ile¦¦ ri I-esilé , Vevey (Suisse).

1
"̂  ̂ MALADIES CONTAGIEUSES !
__r ?)r___ -__ 4 __l_«tk Maladies de la Peau,

\ tf &M lMlV___^« Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., péris par 1_ Jip̂ ^K) msc^TS 
?£_£_?_?TIFS '

¦ -_T_^_8'S!$?__ '»} __' seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris, autorisés .

Î

" m\\*V_1 B *&St __¥ par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.~m_ *\, DE -̂MXJr seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
^^-P_ _T S -̂ __ W Dépuratif des Ulcères , Ecoulements , Affections rebelles el anciennes,

^^^îî—^  ̂ Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge , etc. '
2 24,000 FRANCS __» __: î-.__ !CO_V__P_=__V'S__ ! ]
2 Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , inoffensif et sans rechute. ,
] 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE I

A Neuehâtel , chez M. Matthey, pharmacien.

VUILLEROT
TONNELIER

1 , Rue des Chavannes , 1, Neuehâtel.
Fabrication de tonneaux pour mar-

chands de vins et li quoiïstes. Répara-
tions de tonneaux en tous genres.

Le tout à des prix modérés.
Achat et vente de tonneaux en tous

genres, à prix raisonnables.

L PII I FT rue du Neubourg 26_
* » IL  Lui , offre à vendre une quan-

tité de futailles de toute espèce, pipes et
demi-p ipes d'Allemagne, neuves ou avi-
nées en blanc et rouge ; futaille française ,
pièces et feuillettes, Maconaise, Bourgo-
gne et Bordelaise, et autres futailles di-
verses ; feuillettes et pièces depuis 100 à,
250 litres, en blanc. — Tonneaux pour
choucroute, saindoux , huile et autres ;
tonneaux pour réservoirs et lisier. —
Caisses d'embal lage de toutes dimensions.
— Feuille de maïs , gros et détail.

Pommes de terre
GROS & DÉTAIL

Early, à 10 francs les 100 kilos.
Rouges, à 9 » > 100 »

Rendues franco à domicile.
S'adresser chez M. Turin , rue du Châ-

teau , n° 6.

%W° ARNOLD KOCH "̂
rue de la Place d'Armes, Neuchâlei

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

brûlant peu de combustible.


