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Al lapsi PRYSI -BEAUYERD
13, rue de l'Hôpital 13

Toujours un beau choix de fromages
de l'Emmenthal , à un prix raisonnable.

Limbourg et Mont-Dore.
Tous les jours , beurre frais de table et

à fondre.

Gustave Pœtzsch, doreur,
rue Purry 4.

Reçu un grand assortiment d'objets eu
terre Cuite pour garnir les cheminées ,
soit statues, bustes, vases, coupes, pots
à tabac, etc.

Ces articles sont artistement faits , so-
lides et à très bas prix.

Sulfate de fer pour augmenter la
valeur du purin et désinfecter, par sacs
de 100 kilos, à un prix raisonnable.

Sulfate de cuivre, vitriol bleu ,
en sacs de 50 et 100 kilos. S'adr. à H.-L.
Otz fils , à Cortaillod.

Propriété à vendre à Colombier
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 M lle Cousandier et
celle contiguë de M"" Petitp ierre, savoir :
Ràtiments d'habitation et remise 183 m.
Jardin de 271 »
Verger de 144 »
Place de 51 »

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

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

â VENDRE:
Les bains de Bretiège , près d'Anet et

Cerlier (canton de Berne). — Source
ferrugineuse et bains froids parfaitement
établis. — Excellente situation pour mai-
son de santé. — Air salubre et grandes
forêts voisines : 66 poses bonnes terres en
prés et champs. (H. 303 N.)

S'adr. pour informations à M. Menth a,
à Nidau (canton de Berne).

A vendre , dans un village du Vignoble
neuchâtelois, à proximité d'une gare, une
propriété consistant en maison de maîtres
de 14 chambres, avec grandes caves et
dépendances, buanderie , écurie et terrain
adjacent en nature de jardin et verger,
d'une superficie totale de 5010 mètres
(556 perches). S'adr. à l'Etude Wavre, à
Neuchâtel.

A vendre ou à louer , pour Noël 1882,
une propriété située près de la gare , ser-
vant de jardin- potager à un jardinier ,
avec une petite maison d'habitation et un
grand hangar pouvant être utilisé pour
entrepôt ou autre construction. La pro-
priété possède aussi des arbres fruitiers
et l'eau. S'adresser à M. Louis Reuter ,
au faubourg.

IMMEUBLES A VENDRE

CONCOURS
Publications municipales

La Munici palité de Neuchâtel 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 municipal , d'ici au 25 cou-
rant , à 4 heures du soir , jo ur où les sou-
missions seront ouvertes en présence des
intéressés.

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

S?»XX SB ]̂ .,'ABOWM•KEÏSSi•'2,:
Pour un an , la feuiileprise au bureau fr. "•—

expéd franco par la poste « 8«8C
Pour « mois , la feuille prise au buraau • *»—

par la poste, franco » S»—
Pour S mois, la feuille prise au bureau « Î«Î5
Pour S mois, par la poste, franco » ï«80
abonnements pris par la posle, ÏO c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15«50

• . pour six mois , __ • 8«50

jPItiy DU A &XONCKS remise» à temm
De 1 è S li gnes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes el |j ldV
I 0 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition -
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce-
tardives encore admises , 5 c. de p lus. Réclames ÎO c
!a li g. Avis mort. fr. I • 50 à 2. Annonces non-cant. If
c. la lre fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresserat
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dant
la rè gle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille do 11
publication , avant onze heures.

A vendre
Près Morat . Une jolie petite propriété

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

A Meyriez près Morat. Une petite mai-
son bien construite , avec jardin et verger.
Belle vue.

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

Au Maujaubia (Neuchâtel). Une jolie
propriété. Vue magnifi que. Maison de 6
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, Neuchâtel.

Vente de bois
Lundi 6 novembre 1882, la Commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques et contre argent comptant , dans sa
forêt sur le versant au midi de la mon-
tagne, au bord du chemin neuf :

191 tas de 3 stères sap in ,
33 demi-toises mosets fendus,
52 billons sapin.

Rendez-vous à la métairie Bindith , à
8 heures du matin.

Boudry, le 21 octobre 1882.
AMIET, directeur des forêts.

Vente de bois
La Commune de Rochefort vendra dans

ses forêts, à de favorables conditions , les
bois suivants :

Samedi 4 novembre , 140 p lantes sapin
mesurant 200 mètres.

Samedi 28 octobre, 6000 fagots hêtre
et bois mêlé.

Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-
mune , chaque jour à 8 heures du matin.

Rochefort , le 21 octobre 1882.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
Gustave BÉGUIN.

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

2 commodes, 1 bureau à 3 corps, 2 ar-
moires à une porte, 1 bureau , 1 table
ronde , 2 chaises, 1 canapé, 1 potager eu
fonte ; 1 petit char à bras à ressorts, avec
caisse, 1 char à quatre roues et d'autres
objets.

Neuchâtel , le 17 octobre 1882.
Greffe de paix.

On vendra , par voie d'enchères publi -
ques, samedi 28 octobre 1882, dès 9 heu-
res du matin , dans la maison du citoj'en
C.-F.-L. Marthe , à Cormondrèche , divers
objets mobiliers dépendant de la succes-
sion de demoiselle Marianne-Henriette
Rieder , tels que : un lit comp let, un ca-
nap é à ressorts , un bureau , deux tables,
chaises, lingerie, etc.

Auvernier , le 20 octobre 1882.
Greffe de pa ix.

VENTES RâR VOIE B'EHC-HERES

A vendre , à bas prix , un bon fourneau
en catelles blanches. S'adr. à M. Schwce-
rer, St-Honoré 14.

A vendre , un tas de fumier de vache
d'environ 240 pieds. S'adr. à Louis Bar-
det , à la Coudre.

A vendre , faute d'usage, un fourneau
rond on catelles, en bon état, lm,50 cm.
de haut sur 0"',65 de diamètre. S'adr. à
Al ph. Matthey , Peseux.

Ar¥îH«rVCEP* S5E VEXTE

AUX QUATRE SAISONS
9, Grand'rue f &«»&S Wl&ÎSMH Rue du Seyon, 18

Neuchâtel

SAISON
~

D'HIVER
Robes. Cachemires en toutes nuances, largeur 100 cm., à fr. 3>20 1e mètre.

Drap de Paris foulé, article spécial pour robes, largeur
110 cm., j> 3»25 s>

Mérinos et cachemires noirs extra-fins.
Jupons. Feutre, drap, ouatés noir , satin et cachemire.
Châles. Tartan simp les, depuis fr. 7 à 15.

Châles tartan doubles , depuis fr. 10 à 35.
Châles anglais eu drap foulé.
Châles noirs pour deuil.

Affaire hors ligne en toilerie
Une partie de toile pur fil , largeur 1 mètre, valant fr . 2, à fr. l3>20 le mètre.
100 douzaines serviettes damassées, pur fil , » 11»— la douz.
Essuie-mains pur fil , à raie rouge, î —»50 le mètre.
Un lot de toile de coton écru pour chemises, » —»50 »
LTn lot de toile do coton écru pour draps, largeur 180 cm., » 1»10 »
Couvertures en laine blanche, rouge et grise.
Tap is de lit , descentes de lit , tap is de table et tapis au mètre.

Plume depuis fr. 1»60 le '/2 kilo.
Duvet depuis fr. 3»50 le 4 /2 kilo.

reçu de M. Alfred Borel-Blanc, domicilié
à Funchal. Chez Ad. Reuter, rue de la
place d'Armes 6.

Vin vieux de Madère

AU BON MARCH E
B. HAUSER-LAN G

Croix du Hardie

Habillements confectionnés et sur mesure
pour hommes, jeunes gens et enfants

Par suite de l'acquisition d' un grand magasin de Chaux-de-Fonds dans des con-
ditions exceptionnelles, j e puis offrir à ma clientèle des marchandises fr aîches , bien
faites et de bon goût, à des prix impossibles à n 'importe quel concurrent .

Pardessus ratine , doublés , col velour , bordés , valant fr . 30, à fr . 19.
Pardessus haute nouveauté , droits ou croisés, doublés tartan ou satin , valan t fr. 55,

à fr. 32.
Habillements tout laine, valant fr. 36, à fr. 22 .
Comp lets nouveautés , veston ou jaquette genre anglais, valant fr. 55, à fr. 38.
Pantalons tout laine , valant fr. 9, à fr. 5J>50.
Pantalons nouveautés, valant fr. 22, à fr. 13.
Vêtements cérémonie , redingote noire, pantalons satin noir , gilet noir , valant fr. 64,

à fr . 35. 

Chemises blanches et couleur , confectionnées et sur mesure.

Choix important d"habillements pour enfants.

Le Bon Marché est une maison sérieuse et ne cherchant pas à attirer l'acheteur
par des tarifs de prix fictifs qui ne signifient rien.



Magasin STRAUB-MOREL
Seyon 14.

Cognac fin pour malades.
Rhum de la Jamaïque.

A LA HALLE

CHA USSUR E S
Rue du Bassin 2 et 6, Neuchâlel

Reçu -um. immense choix en tous genres JDOTJ.I^ la

SAISON D HIVER
APERÇU DE QUELQUES PRIX :

POUR ENFANTS Pantoufles feutre , semelles feutre et cuir , depuis fr. 2»95
Pantoufles feutre , n" 22 au 27, depuis fr. —>50 n .,.* , H

f
ière

' 
» » » » 2»25

Pantoufles » » semelles cuir , ' » 1»40 Bottines feutre » » » > 4>50
Pantoufles lisière » » > » 1»25 » C

f
st°''' 

talons
' 

toul'ré,es flanelle> . .. B 3»50

Bottines feutre >, » » » 1»20 » «Jastique, veau cire, cousues, doubles
» chagrin , fourrées flanelle , > 1»2Q D .,. sem?,, . l . . , ,,  „ > Q ™

» » » très montantes, » 1.95 Bottines élastiq., chagrin, cousues,doubles semelles » 8»90
>> » * » demi-talon , très -r̂ ,-,.-̂  -r-^-».--..-,-»
montantes , > 2,25 P°UR HOMMES

pnTTT? -PTTT-PTT WCî Pantoufles feutre, depuis fr. 1»70
POUR FILLETTES >;. , semelles cuir, » 2»25

Pantoufles feutre, n» 28 au 35, depuis fr. -»90 » lisière , » » » 2»50
> lisière » semelles cuir , » î»95 Souliers forts pour ouvriers , » 9»50
» feutre » » » * 1»75 Bottes fortes , » » » 12»75

Bottines » ï » » 2»95 » » en veau ciré , 1" choix, » 17»—
» chagrin fortes, fourrées flanelle , » 4»75 » militaire , croupon , » » 19»—

» » » patins vissés, » 22»—
POTTT? "D A TVr'RS Bottines à élastique, croupon , patins vissés, » 16»—

» » veau ciré, cousues, » 11» —
Pantoufles feutre, depuis fr. 1»10 . » » » doubles semelles, » 14» —

» » qualité sup érieure, » 1»50 » » veau , cousues à la main ,
» » semelles cuir , cousues, » 1»95 doubles semelles, » 16»50

Grand assortiment de bottines fines et ordinaires , pour hommes, dames, fillettes et
enfants.

Choix complet dans tous les articles. Prix fixes marqués en chiffres connus.
Se recommande à sa nombreuse clientèle.

C. BERNARD.

® 

Mutilez à Paris
„ , MAISON bu

PONT -NEIÎ F Paris
le CATALOGUE ci les Gra vu res
de Modes.  — Envoi FRANCO
sur simple demande. £J

Pardessus 00[ S

Fourrure . 49 w
Complet  0R f |Pardessus ftf

Riche Vi l/ | Enfant U
Franco A PARTIR DE 25 Francs

La M" du PONT-NEUF à Pans N'A PAS
de Succursale en SUISSE

Attention
Chez Madame O D I N I - F R E Y

23, rue des Moulins 23

Un secrétaire , des bureaux , commodes,
lits , literie , canap és, divans , chaises, ta-
bles, tables de nuit , berces, potagers et
fourneaux.

A la même adresse , on se recommande
pour l'achat de vêtements usagés. On se
rend à domicile, sur demande.

E. HUBER
2, rue du Trésor 2,

Reçu une quantité de gilets en
laine", caleçons, camisolesjupons
de feutre, châles, capots, bache-
liques, bas, chaussettes, etc.

Beau choix de laines à tricoter
et à broder.

Gants d'hiver en tous genres.
Spécialité de lingerie, tabliers

et corsets.
Cravates et lavallières pour

dames et messieurs.
Fournitures pour tailleuses.

Prix très bas.

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Gabriel Bloch , ruelle Dublé , offre envi-
ron 2000 pieds de fumier , à vendre à de
bonnes conditions , ou à échanger contre
du vin.

Faute de place

Limage de scies; débit de bois au dé-
tail depuis dix centimes et au-dessus.
Rue du Coq d'Inde et ruelle des Chau-
dronniers 2, cour Sperlé.

Attention

Au magasin

PRYSt - BE AtVERb
13, rue de l'Hôpital 13,

COGNAC fine Champagne pour mala-
des , au détail.

Tabacs et cigares
SPÉCIALITÉ d'ARTICLES pour FUMEURS

GROS & DÉTAIL

H. HUGUENIN FILS
successeur de F. Monard

PLACE DU PORT, Neuchâtel.
J'ai l'avantage d'annoncer au public

que j 'ai repris le magasin de M. Monard
et que je continuerai comme parle passé
à être très bien assorti en tabacs, cigares
et articles pour fumeurs.

Grandson et Vevey vieux et bien secs.
Joli choix de pipes et porte-cigares en

écume fine, bruyère, merisier, etc.
Grand assortiment de cannes en tous

genres.

Transfert de magasin
Le magasin de chaussures de Ch.

Koch , rue du Seyon , maison de la Pen-
sion ouvrière , est transféré même rue, à
côté de l'imprimerie Borel , n° 26.

Toul en se recommandant à sa bonne
et nombreuse clientèle et au public en
général , qu 'il s'efforcera toujours de sa-
tisfaire, M. Koch a l'honneur d'annoncer
que son magasin est très bien assorti en
chaussures d'hiver dans tous les genres,
et à des prix modérés.

Grand assortiment de bottes à très bas
prix.

A louer deux chambres meublées ou
non, chez Mme Lupold , rue de l'Hôpi-
tal 18.

Pour de suite, un logement d'une cham-
bre , cuisine et dépendances , rue de l'Hô-
pital 13. S'adr. à Ant. Hotz, Bassin 6.

Jolie chambre meublée, exposée au so
leil , fr. 15 par mois. Bercles 3, 2e étage

A louer , à des messieurs rangés, deux
belles grandes chambres meublées, soit
salon avec cheminée et fourneau , et cham-
bre à coucher. S'adresser Place du Mar-
ché 5, au second.

582 Un logement de 2 chambres , ca-
binet et toutes les dépendances ; eau à la
cuisine. Vue magnifique; soleil toute la
journée. S'adresser Evole 14.

Pour Noël , deux jolies chambres conti-
guës, dont une à cheminée, et un galetas.
Rue des Moulins 25, au 1er.

A louer un petit logement à la rue des
Moulins. S'adr. à Henri Matthey, rue de
l'Hôpital 15. 

A louer , au Reposoir n° 10, une jolie
chambre meublée, au soleil et se chauf-
fant. S'adresser à Marianne Jeanmonod,
au dit lieu , dès 7 heures du soir.

On offre à louer un appartement en
très bon état , dans une maison située au
centre du village d'Auvernier. S'adresser
à M. Michel Beaujon , au dit lieu.

Dans une campagne, à proxi-
mité immédiate de la ville, on
offre quelques jolies chambres
meublées et la pension à une
famille étrangère. S'adresser à
Madame Louise Morel, Place
du Marché. 

A louer, Evole n°3, au second, à droite,
deux belles chambres contiguës, non meu-
blées ; ces deux pièces seraient parfaite-
ment convenables pour un bureau. S'a-
dresser au dit logement , de midi à 2 heu-
res, et dès 6 heures.

A LOUER

Médaille à l'Exposition Médaille à l'Exposition
de Niirnberg 1882 de Vienne 1873

A M E R  B E R N H A R D I N E
AUX HERBES DES ALPES

-a-a-j——— Selon les ju gements des professeurs célèbres,
0Ê, "̂ fer^ÉA tA Messieurs Ies ' Dr L.-A. Buchner , Dr Kaiser, Dr

^^HPfâ^Pj^gp| Wittstein , ainsi que des médecins, MM. les Dr Joh.-
^Y^^^S^i^^»^3 ^' Kranz i D' Schôner de Munich , et autres autori-
r^^f^WM^^^^^-^i tés k'en connuesi ce* Amer est le stomachi que le
|ffiffi a|l S Ifffiêllprçi P'us effî cace et le meilleur remède domestique. Ses
fffflw Mr W^^^l 

em3ts 
sont 

^iea confirmés par un grand nombre
Sïi rrlSfc ViOT*SlSPW^ n d'attestations importantes.
y iS^ë^ ^ ^ ^ Ŝ ^hM ^ '  H est 

souverain 

contre les indipositions de l'estomac
ct toutes les aff ections qui y prennent leur origine.

On prend cet amer, soit pur , soit avec de l'eau, du vin ou de l'absinthe,
soit mêlé à de l'eau de soude ou sucrée. Il forme une limonade très salutaire ,
qui fait disparaître toute de suite la conglutination catarrheuse. En résumé,
l'Amer Bernhardine est une boisson excellente à tous égards , qui fortifie la
santé, purifie le sang et rend sain jusqu 'à la vieillesse.

WALLRAD OTTMAR BERNHARD, Zurich.
Le véritable Amer Bernhardine se vend en bouteilles , à fr.3»70 etfr. 2»10,

chez MM. Bauler, pharmacien, et Ad. Zimmermann , épicier, à Neuchâtel ;
Edouard Redard-Schmid , à Colombier ; P. Chapuis , pharmacien , à Boudry,
Zingg-Berton et L. Mathey-Junod , à Chaux-de-Fonds ; James Burmann , phar-
macien , au Locle ; Ch. Chapuis , aux Ponts ; Alfred Tache, confiseur, à Esta-
vayer; G. Lamon, à Neuv eville.

GHllll OPPRES^ON [lIAMlMl  ̂ *
C<ilmô3 â l' instant , guéris par les Guérison i '> 'méiiiate. pa r les PEL0I.ES ĉTUBES LEVASSEUR, boîte , 3 lï. Phar- ANTI-NÉVRALGIQUES tltl D' C'.l'oniCr, °S

maeie, 23, rue de la Monnaie, Paris. B'-»3 f , l' aris , l'li'<Levasser, iV-3, !,.MoiinRie.
A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies. *&



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.

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

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

Compagnie du Gaz Belge
MM. Pury et C8, à Neuchâtel et Chaux-

de-Fonds, paieront sans frais le cou-
pou d'intérêt au 1er novembre des Obli-
gations de 1868 ainsi que les titres ap-
pelés au remboursement.

A NEUCHATEL
L'ouverture des cours est fixée au lundi

30 octobre 1882.
Les jeunes gens, ouvriers et apprentis

qui désirent suivre ces cours, sont invités
à se rencontrer le vendredi 27 octobre, au
collège des Terreaux , à 8 heures du soir,
dans le local ordinaire des leçons, pour
procéder à leur inscription , qui se fera
contre une finance de 3 fr. pour tous les
cours .

Les élèves dos collèges qui voudront
suivre ces cours devront présenter une
autorisation de leurs parents.

Il est recommandé aux jeunes gens
qui voudront se faire inscrire de ne pas
acheter de boîte de compas avant d'avoir
consulté leur professeur.

Au nom du Comité :
Le président , L. FAVRE.

Le secrétaire, L. CHâTELAIN .

ECOLE
DE

dessin professionnel et de modelage

Un jeune homme, de toute moralité et
possédant une belle écriture, pourrait
entrer comme volontaire , Etude de M. G.
Leuba , avocat, Evole 7.

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.

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

On demande pour la Russie une insti-
tutrice connaissant la musique; bon gage
et voyage payé. Pour Vienne , une femme
de chambre ne parlant que le français \
voyage payé. 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-
châtel .

Un jeune homme de 19 ans cherche
une p lace comme ouvrier boulanger.
S'adresser rue des Moulins 31, au 1er.

Une famille distinguée , hongroise , de-
mande pour ses trois enfants de 12 à 14
ans, uue

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

(M. à 1068 W.)

ETUDE D'AVOCAT

â LOUER
Evole. De suite, un logement de 12

pièces et vastes dépendances, terrasse
particulière , jouissance.d 'un grandjardin.

Evole. De suite un logement, de sept
pièces et vastes dépendances , eau etgaz ,
Jardin particulier.

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

Rue de la Serre. Pour St-Jeau 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-Châtel. 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,
ja rdin.

A Trois-Portes. Pour Noël , un loge-
ment soigné , de 5 pièces et dépendances .
Vue magnifi que.

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

S'adresser à M. Gaberel , régisseur, rue
du Môle l , Neuchâtel.

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

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 3mo.
572 A remettre , pour de suite ou pour

Noël , do grands et beaux ateliers , à un
3m ° étage, très bien éclairés. Le bureau
de la feuille indi quera.

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

547 Pour Noël prochain , logement au
1er étage, de 3 chambres , cuisine, galetas
et cave. S'adr. rue du Bassin 3, 2e étage.

574 A remettre dans un beau quartier
de la ville quel ques jol ies 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 3mc .

Dessin el gravure sir DOIS
Atelier de M. Georges Jeanneret, 10,

faubourg du Lac, Neuchâtel.

Travaux artistiques de gravures pour
volumes et journaux illustrés.

Travaux courants pour réclames indus-
trielles et commerciales.

Place demandée
Une fille laborieuse et de bonne vo-

lonté, connaissant assez bien les travaux
d'un ménage, cherche une p lace pour le
1er novembre. Elle ne parle que l' alle-
mand. S'adr. chez Mme Truttmann ,roule
de la Gare 2.

Une jeune Vaudoise, âgée de 20 ans ,
cherche une placé, 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 place 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 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 jo ur-
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 2e étage.

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

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

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
Un chien spitz blanc s'est rendu chez

le soussigné. Le propriétaire est invité à
le réclamer dans la huitaine en rembour-
sant les frais d'insertion et de pension.

J. NIKLAUS, à Poit-Roulant.

On a perdu lundi dernier , entre Saiut-
Blaise et Neuchâtel , une gerle marquée
Aug. Bourquin à Boudry. La personne
qui en a pris soin est priée d'en infor-
mer sou propriétaire.

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

On demande pour la Bel gique une do-
mestique entendue à la cuisine et aux
ouvrages de maison. Voyage pay é. 25 fr.
par mois, avec augmentation. S'adresser
au professeur Daguet , faubourg du Crût ,
Neuchâtel.

On demande une fille de chambre (de
préférence allemande), connaissant bien
son service , sachant coudre et repasser ,
et possédant de bonnes recommandations.
Entrée dans le courant de novembre. S'a-
dresser à Mme Paul Ducommun , à Tra-
vers.

On demande de suite une bonne nour-
rice. S'adr. ruelle Dublé n° 3, au second.

Dans une bonne famille d'AugsboUrg
(Bavière), on demande présentement une
bonne femme de chambre ou bonne d'en-
fants , qui ne sache pas l' allemand. —
Voyage pay é, 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 une domestique de toute confiance ,
propre et active , sachant bien cuire. S'a-
dresser rue du Seyon 12, au second.

CONDITIONS OFFERTES

Offre de service
On cherche à p laeer une jeune fille

allemande, de 15 ans, dans une petite
famille chrétienne, où elle aiderait à faire
lo ménage pour sa pension ; on désire
qu'elle puisse fréquenter l'école du soir.

S'adr. sous chiffr e Hc. 4117 Q., à MM.
Haasenstein cl Vogler, à Bâle.

Chambre bien meublée , se chauffant,
rue St-Maurice 6, au 4mo .

La Société de l'immeuble Fornachon
offre à louer pour Noël prochain le 3me
étage de sa maison , rue St-Maurice 6, à
Neuchâtel , et consistant eu 3 chambres ,
une cuisine , un galetas , une chambre à
serrer et une cave. Eau à la cuisine. S'a-
dresser au notaire C.-H. Maret. 

Pour Noël prochain , rue des Poteaux
3, un local au rez-de-chaussée, qui peut
être utilisé comme atelier ou magasin.

S'adr. à M. Phili pp in-S peiser, maître-
charron. 

A remettre , pour Noël prochain , à des
personnes tranquilles , un logement de
deux chambres , p lace pour faire la cui-
sine, autres dépendances et jouissance
d'un jardin. S'adr. Port-Roulant 13.

A louer , pour de suite ou pour Noël ,
un logement de 4 ou 5 chambres et dé-
pendances. Vue magnifi que. S'adresser à
Henri Margot , entrepreneur , aux Parcs.

A louer , de suite ou pour Noël , un beau
logement de quatre pièces et des dépen-
dances, situé au-dessus de la Gare; belle
vue et jouissance d'un jardin. S'adresser
à M. F. Couvert , agent d'affaires, Môle 1.

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

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

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

Une jeune fille de la Suisse allemande ,
connaissant un peu le français , cherche
une place de femme de chambre. S'adr.
chez Mme Stuki , Maladière 19.

Une fil le sachant faire un bon ordinai-
re cherche une p lace pour le commence-
ment de novembre. S'adr. à Mme Ph.
Godet , rue de la Serre 2.

Une bonne domestique , qui parle fran-
çais, voudrait se p lacer pour cuisinière
ou pour tout faire dans le ménage. Bon-
nes références. S'adr. à Marie-Louise Hu-
gly, à Boveresse.

Une jeune tille robuste cherche à se
p lacer pour faire tout le ménage. Entrée
de suite. S'adr. à Mme Schneider , rue du
Neubourg 15, au second.

Une brave jeune fille , bernoise , ayant
déjà été en service, cherche à se p lacer
au commencement de novembre, soitpour
aider , soit pour tout faire dans un ménage
tranquille. S'adr . à Mme de Perregaux-
Moutmollin , rue du Coq-d'Inde 5.

Une très bonne cuisinière cherche à
se placer de suite dans uu grand ménage,
ou comme remp laçante. S'adr. à Mme
Schneider , rue du Neubourg 15, au se-
cond.

Des filles qui connaissent bien la cui-
sine et le service d'un ménage cherchent
à se placer. Même adresse , une somme-
lière. Mmo Meier , rue de Flandres 7, au 3e.

Une fille de 17 aus, forte et robuste ,
qui sait faire un bon ordinaire , demande
une place pour tout de suite; elle parle
un peu le français. S'adr. à Mme Gaudin ,
faubourg des Sablons 4, au second.

Un jeune homme de 21 ans , robuste ,
sachant soigner le bétail , au fait des tra-
vaux agricoles, cherche dès maintenant
une place de domestique à la campagne.
S'adr. rue du Musée 5, au second.

OFFRES DE SERVICES

583 On demande en ville , pour le 1er

novembre, chambre et pension , 600 fr.
par an. Déposer les offres sous Â. B. 15,
au bureau de cette feuille.

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 ,
Neuchâtel.

Ou 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-Olsommer , rue du
Coq-d 'Inde 24, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

584 On demande un bon remonteur
pour p ièces à clef. A la même adresse on
demande un petit commissionnaire. S'a-
dresser au bureau.

On demande de suite , pour commis-
sionnaire , un jeune garçon actif et intelli-
gent. S'adresser au comptoir d'horloge-
rie Borel-Hu guenin , faub. du Château 17.

On demande un ménage, mari et
femme, d'âge mûr , sans enfants avec eux ,
pour remp lir les fonctions de maître va-
let et diri ger un ménage de ferme dans
un grand domaine. S'adresser à l'agence
Schweizer et Marty, à Neuchâ-
tel.

La dite agence demande à placer un
apprenti sommelier. (O. 87 N.)

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

APPRENTISSAGES

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

On demande à placer de suite un ap-
prenti confiseur-pâtissier , plusieurs ap-
prentis horlogers , ainsi que des volon-
taires lingères et tailleuses. S'adresser
à MM. Schweizer et Marty, rue Saint-
Maurice 10. Le même bureau demande
un apprenti pour une filature de coton
et commerce du canton d'Argovie , et un
apprenti confiseur pour Lucerne.

Demande d'apprenti

AVIS U1VERS
II. Fehrlin, chirurgien-

dentiste, a repris ses con-
sultations.

Foire aux poulains , à Yverdon
le 31 octobre 1882,

La Société pour l'amélioration de la
race chevaline dans la Suisse romande
donnera des primes de 5, 10 et 15 francs,
aux meilleurs sujets de 2 */ 2, 3 '/ 2 et 4 l/g
ans, qui y seront amenés. (H. 1703 L.)



Modes
M 1Ie MASSON , mod iste, 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.

Cours de danse
Th. GERCER , professeur.

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

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

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. Schmidt, rue de la
Promenade Noire , les messieurs chez M.
Rod. Schinz.

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

FRANCE. — Les Chambres sont con-
voquées pour le 9 novembre.

M. Crie, rédacteur, du Citoyen, journal
socialiste, a été arrêté samedi matin. Ses
papiers ont été saisis. On croit que cette
arrestation se rapporte à l'affaire de Mont-
ceau-les-Mines.

A la suite d'ordres venus du parquet
de Chalon-sur-Saône, plusieurs arresta-
tions ont été opérées à St-Etienne.

Le 19 daus la nuit , on a tenté de faire
sauter le presbytère de St-Vallier avec
deux cartouches de dynamite. Toutes les
fenêtres ont été brisées.

— Un grand banquet a eu lieu jeudi
19 octobre, à l'hôtel Continental , en l'hon-
neur de M. Stanley . Le célèbre voyageur
vient en effet d'arriver à Paris, et le Stan-
ley'-Club , cercle constitué depuis 1878
parmi les membres de la colonie améri-
caine, avait tenu à justifier son nom par
une réception solennelle.

Au dessert , M. Stanley a prononcé , en
anglais, un long discours , dans lequel il
a exposé à son point de vue la question
du Congo. On sait qu 'une vive polémi que
s'est élevée récemment entre l'explora-
teur américain et M. de Brazza , autre ex-
plorateur eu Afrique, à propos de traités
que ce dernier a conclus au nom de la
France avec des souverains indigènes du
Congo. M. Stanley a affirmé que, quant
à lui, il ne poursuivait aucune visée po-
litique et que ses explorations avaient un
but plus élevé et plus noble. Son discours
a renfermé une violente critique contre
l'œuvre entreprise par M. de Brazza et
contre l'attitude du gouvernement fran-
çais, qui paraît disposé à ratifier le traité
qui place sous la protection française une
partie importante de l'Afrique occiden-
tale.

TUNIS , 23 octobre. — L'état du bey,
malade depuis quel que temps , s'est ag-
gravé sans insp irer de craintes sérieuses;
il n 'a pas pu recevoir les autorités à l'oc-
casion des fêtes du Baïram.

— Le Times annonce que le nouveau
traité conclu entre la France et le bey de
Tunis sti pule le prochain rachat de la
dette tunisienne , sous une forme à déter-
miner ultérieurement , et donne à la Fran-
ce le droit de déférer aux tribunaux qu'el-
le va créer tous les liti ges quelconques ;
la France se charge de réorganiser l'ad-
ministration publique , de protéger la pro-
priété ot de percevoir les impôts au nom
du bey, qui recevra une liste civile de
700,000 fr.avec desapanagesdel ,300,000
francs pour les princes.

ALLEMAGNE. — On ne connaît en-
core qu 'imparfaitement les résultats de
l'élection du premier degré en Prusse. A
Berlin , le parti progressiste l'emporte. La
Prusse-Rhénane reste dévouée au centre
clérical. Les conservateurs regagnent
Potsdam. Hanovre, Cassel et Magdebourg
ont nommé des électeurs libéraux. A Po-
seuses Polonais auront le dessus s'ils vo-
tent avec les conservateurs.

En somme, dans presque toutes les
grandes villes de la Prusse, les partis ont
maintenu leur position actuelle , sauf à
Potsdam , où les conservateurs ont obte-
nu une majorité , tandis qu'à Breslau les
progressistes l'ont emporté.

AUTRICHE-HONGRIE. — Le tribu-
nal de Vienne a condamné à mort Ober-
dank , l'auteur du complot de Ronchi.
Oberdank a refusé de signer un recours
en grâce. Sa mère s'est rendue à Vienne
pour faire des démarches en sa faveur,
mais elle est tombée gravement malade
et sa supp li que a été remise à l'empereur
à Pesth.

ESPAGNE. — Au congrès phylloxé-
rique de Saragosse, le délégué de Malaga
a déclaré que, dans cette province, 60,000
hectares de vignobles étaient ravagés par
le phylloxéra.

Le roi et les ministres qui l'accompa-
gnaient à Saragosse ont été reçus dans
cette ville par une foule immense et très
sympathi que.

RUSSIE. — Dans le golfe de Finlande
un grand nombre de navires ont été jetés
à la côte.

NOUVELLES SUISSES
— L'entrée en Suisse des allumettes

à phosp hore rouge et des allumettes-bou-
gies est de nouveau autorisée.

— M. le professeur Henri Dufour, de
Lausanne, a été nommé membre de la
commission météorologique fédérale, en
remp lacement de feu M. le professeur
Plantamour, de Genève.

NEUCHATEL,

— Un accident qu 'il est utile de signa-
ler est arrivé vendredi soir à une fillette
de 8 ans, dans une maison du faubourg
de la Maladière. Voulant se déguiser avec
d'autres enfants, elle s'était affublée d'une
coiffure d'étoupes qui retombait sur le
dos. Mais elle s'approcha trop d'une bou-
gie, et se vit couverte de flammes en un
instant. A ses cris des voisins accouru-
rent et la p longèrent dans le bassin d'une
fontaine. Les brûlures assez graves qu'elle
a reçues au dos et à la tête ne mettent
heureusement pas sa vie en danger.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

COURS MUSICA L
d'après l'enseignement du Conservatoire

de Paris
par M"0 T H U R N E R ,

élève de Marmontel et ex-professeur à
l'Ecole normale de musique de Paris.

Théorie.
1. Cours de 1" degré pour enfants de

9 à 12 ans. — Théorie app liquée à l'étude
du piano. — Lecture et petites dictées
musicales.

Un cours par semaine, 5 fr. par mois.
2. Cours sup érieur. — Application de

la théorie à l'étude du piano. — Tonalité.
— Modulation. — Transposition. — Elé-
ments d'harmonie.

Un cours par semaine, 8 fr. par mois.
Mécanisme.

1. Cours de I" degré, 4 élèves par
cours. Travail : L'art de rhy thmer et de
régulariser les doigts, d'après l'excellent
ouvrage de Stamaty .

Un cours par semaine, 6 fr. par mois.
2. Cours supérieur pour élèves

avancées, 2 élèves par cours. Travail :
Perfectionnement du rhythme. Egalité
des doigts. Etude progressive des diffi-
cultés techniques du piano.

Un cours par semaine , 10 fr. par mois.
Leçons particulières. Etudes

classiques et modernes.
Ouverture des cours : 2 novembre.
Les inscri ptions peuvent être prises

au magasin de musique de Sœurs Leh-
mann ou chez MUo Thurner, rue J.-J. Lal-
lemand 3.

Rod. Lemp père , agent , a l'honneur
d'annoncer au public qu 'il continue tou-
jours le même genre d'affaires comme
ci-devant. Son bureau est à l'hôtel du
Commerce, et à la rue des Moulins n° 21.
Aussitôt satisfait de Schweizer et Marti ,
il cessera, mais avant, NON.

Mois de juillet, août et septembre.
Mariage. ~ Louis Bridel, employé au

chemin de fer, et Marie-Joséphine Gau-
thier, femme de chambre.

Naissances. — Juillet 2. Arthur-Louis,
à Alfred Ribaux et à Adèle née Banderet ,
de Bevaix. — 5. Charles, à Charles-Au-
guste Gygi et à Marie-Louise née Chau-
dron, bernois. — 8. Marie-Hélène, à Louis
Bridel et à Marie-Joséphine née Gauthier ,
vaudois.

Août. 28. Blanche-Marthe , à Gustave-
Ernest Isely et à Julie-Rosine née Bour-
quin , bernois.

Septembre 10. Marguerite-Elise, à Hen-
ri-Louis Monnard et à Marie-Elise née Ja-
cot, de Neuchâtel . — 14. Rose, à David-
Louis Verdan et à Rosette née Perrottet ,
fribourgeoise.

Décès. — Juillet 13. Henri-Constant De-
venoges, journalier , 36 a., 7 m., époux de
Adèle née Braillard , de Sauges. — 26. Jean
Tinembart, 1 m., 6 jours, flls de Louis-
Henri Tinembart , forestier, et de Anna-
Marie-Marguerite-Catherine née Schuhma-
cher, de Bevaix.

Août 7. Robert Comtesse, 2 m., 25 j.,
fils de Louis Comtesse et de Elise née
Dyens, de la Sagne ' — 25. Marianne Cre-
tegny, 86 a., 10 m., 23 j., célibataire.

ÉTAT CIVIL DE BEVAIX

Les Emi grants pourFAm éri que
sont exp édiés promptement , conscien-
cieusement et à bas prix , tous les mer-
credis, de Berne, Bienne et Neuchâtel ,
par paquebots-poste français , par l'en-
tremise de l'agence générale d'émigra-
tion de

Isaak Leuenberg, à Bienne ,
et son agent princi pal patenté ,

A.-V. MULLER , bureau maritime ,
Neuchâtel.

Une petite famille , établie dans une lo-
calité importante de la partie allemande
du canton de Berne, désirerait prendre
en pension p lusieurs 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 Fabrique de pap ier à
Serrières.

La Fabrique d'horlogerie du Plan pré-
vient les porteurs de ses « bons de sub-
sistance J> 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.

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

Toutes les personnes auxquelles
Louis SEYLAZ

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

Aucune réclamation ne sera admise
après le 28 octobre courant.

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.

LITTÉRATURE
M. Ph. Godet, professeur agrégé à

l'Académie de Neuchâtel , reprendra son
cours de littérature française destiné aux
dames le lundi 6 novembre prochain , à
5 heures du soir , dans la salle de la
classe sup érieure, Collège des Terreaux.

Le cours aura lieu les lundis et ven-
dredis, à 5 heures du soir, et se termi-
nera à Pâques.

Sujet du cours : Tableau de la lit-
térature française au XVIII'"8
siècle.

On peut se procurer dès maintenant
des cartes d'abonnement à la librairie
Berthoud. (Prix du cours : fr. 25. —Pour
M1"" les institutrices , fr. 10. — Une leçon
isolée, fr.ïbSO.)

aux communiers de Neuchâtel
L'assemblée générale de la Commune

de Neuchâtel est convoquée dans la
grande salle de l'Hôtel-de-Ville, pour le
mardi 31 octobre 1882, à 10 heures du
matin.

Tous les communiers possédant les
qualités requises par la Loi sont invités
à y assister.

ORDRE DU JOUR :
1° Budget de 1883.
2" Demandes d'agrégation à la Com-

mune de :
a. Victor-Hippoly te Hermite et son fils ,
b. Mme veuve Ray le-Borel et ses en-

fants,
c. François-Antoine Denicola et ses en-

fants.
3° Vente d'une parcelle de terrain aux

Saars et d'un droit de passage à Chau-
mont.

4° Communication relative à la vacance
survenue dans le Conseil.

5e Divers.
Neuchâtel , le 23 octobre 1882.

Au nom du Bureau
de l'Assemblée générale,

Le Président.

J^^%JrT&

Société de Musique
Assemblée générale

SITIIilll ««* OCTOBRE ISS»
à 11 heures du matin ,

dans la petite salle des Concerts.

ORDRE DU JOUR :
Rapport du Comité sur la marche de

la Société.
Approbation des comptes.
Nomination du Comité.
Propos itions diverses.

LE COMITÉ.
Les membres de la société, Dames ou

Messieurs, sont instamment priés d'as-
sister à cette réunion , que le comité con-
sidère comme tout particulièrement im-
portante pour l'avenir de la Société de
Musique de Neuchâtel.

Cet avis tiendra lieu de carte de con-
vocation.

Monsieur et Madame Frédéric Michel , Monsieur
et Madame Henri .laquenoud font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur mère et
belle-mère ,

Madame Sylvie MICHEL ,
survenu le 24 octobre , dans sa 82e année.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu jeudi 26 courant , à midi et demi. —
Domicile mortuaire: rue du Temple-Neuf 22.
¦ ¦¦Ill I !!¦! ¦¦ Il ¦¦¦!«¦ ¦¦ m l H II I I BMl HM M I I I I M I BI I  ¦¦I^MlllM

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

Cours de danse et île tenue
Les leçons de M. Àrnd

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

Monsieur et Madame François et leurs familles
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vienn ent
d'éprouver en la personn e de leur mère et belle-
mère ,

Madame Anna B0S1GEB,
que Dieu a retirée à Lui , après une pénibl e ma-
ladie.

L'enterrement aura lieu mercredi 25 courant ,
à 2 heures. — Domicile mortuaire: route de la
Côte 3.

i n ..uni ¦ i

des 9 et 11 octobre 1882.
" œ >

NOMS ET PRÉNOMS S? 1 ~
des ls | §

LAITIERS || | J

Richard Alfred 38 30 13
Scherz Jacob 35 30 12
Pillonel Louis 34 31 la
Thuner Gottlieb 33 30 11
Burgat Célesline 30 30 10
Fauli Margnerlte refusé

Imhof Jean 37 31 13
Pauli Marguerite 3i 31 11
Zeller Samuel 32 31 10
Colomb , Arnold 31 30 10
Weidel Abraham 26 33 8

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

contiendra moins de 10°/ o àe crème et de Î9
grammes de beurre par litre , payera une amende
de dix francs.

Art 9. Tout déb'tant qui refu sera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.

Voir le supplément

RESULTAT DBS ESSAIS DE LAIT



En vente dans toutes les librairies :

M É T H O D E  É L É M E N T A I R E
pour l'enseignement de la

LANGUE ALLE MANDE
PAR

Charles IKZEIL.I-.IEIFÎ.
Professeur à l'Ecole polytechni que et au Gymnase de Zurich.

A. Partie prati que:  Le matériel de la langue présenté dans une suite d'exercices
gradués.

B. Partie théorique : Résumé de la grammaire allemande.

TROISIÈME ÉDITION
REVUE ET AUGMENTÉE

Un beau volume de 404 pages, cartonné. Prix : 4 francs.
Ce qui a été reconnu comme juste par tant d'instituteurs et d'autorités scolaires ,

M. Keller le met à profit dans celte méthode destinée à faciliter aux étrangers l'élude
de l'allemand. C'est une grammaire  méthodi que élémentaire , dans laquelle on pré-
sente d'abord à l'élève le langage usuel , après quoi on lui enseigne graduellement
les idiotismes de la langue.

Les exercices renferment co qu 'il y a de p lus essentiel pour l'étude de la langue
allemande et de ses mots. La méthode domino tout l'ouvrage : décomposition des
matériaux en leurs éléments , marche graduelle du facile au diff icile , répétition
continuelle sous des formes et des combinaisons nouvelles , etc.

Dans toutes les écoles nombreuses où cette méthode a été essayée , on l'a intro -
duite définitivement, tant pour les progrès rap ides réalisés que pour sa valeur prati-
que et scientifi que.

Messieurs les instituteurs qui voudront examiner le livre de Charles Keller , dans
le but de l'introduire dans leurs écoles , sont priés de vouloir bien s'adresser aux
éditeurs qui se feraient un p laisir de mettre à leur disposition et à titre gratuit un
exemplaire de ce livre. (1280- OF 922 v.)

ORELL, FUSSLI & C°, libraires-éditeurs,
Zurich et Lausanne.

v̂ Dr JOHN EVANS ^
Recommandés depuis quinze ans

parl es Célébrités Médicales, i

Poudre JOHN EVANS
Fortifiante , AntiUrtrique.

Élixir JOHN EVANS
Àntiscorhuti qne , Antiseptique.

Opiat JOHN EVANS
SANS OPIUM

Pour Éruption , première Dentition.
S»Ï»N  ̂

Paris , Avenue da l 'Opéra , 41 .4rç3È

Dépositaire à Neuchâtel :
M. Henry Kniiry , droguiste.

LE SERMENT DE LA VEUVE
21 FEUILLETON

PAR EM. GONZALÈS

Réveillé en sursaut , le jeune homme
jeta un cri. Diana , saisie d'épouvante, lâ-
cha la lanterne , qui s'éteignit. En ouvrant
les yeux , délia Menza n 'avait vu qu 'un
rayon de lumière disparaissant comme
un éclair. Il sauta précipitamment de sou
lit et s'arma d'une épée suspendue à son
chevet.

La veuve éperdue chercha dans l'ob-
scurité à s'échapper , mais son agitation
l'empêcha de retrouver la porte. Taddeo
marchait à tâtons , parcourant la cham-
bre, les mains étendues en avant et l'o-
reille au guet. Diana s'était blotti e dans
les rideaux. Il sentit bientôt une forme
humaine qui pal pitait sous la draperie ,
et l'étreignit d'une main nerveuse.

— Assassin ou voleur , je te tiens , s'é-
cria-t-il ; si tu résistes, tu es mort !

— Grâce ! p itié ! monsieur , répondit
une voix tremblante. Je ne suis qu 'une
femme. Ne me tuez pas, quoi que j 'aie eu
l'intention de vous frapper dans le som-
meil. Tout à l'heure il était en mon pou-
voir de vous ôter la vie ; maintenant je
vous prie d'épargner la mienne.

— Une femme! répétait Taddeo au
comble de l'étonnement.

le meurtre commis par son père ; mais
Corso Péri éleva la voix en menaçant du
regard le Camp itello impassible.

¦— Le comte Lorenzo , dit-il , a tué An-
dréa Riccardini , le mari de ma maîtresse,
avec l'aide de ces bandits qui me tien-
nent au collet.

— Ah I je comprends tout ! s'écria
Taddeo , dont le visage exprima un at-
tendrissement profond. Pauvre père! il
m'avait caché cette action terrible. Vous
aimiez Andréa , madame; M. délia Men-
za l'a tué, et vous avez voulu le venger.
C'est juste. Je m'explique votre haine.
Vous êtes une de ces femmes de vaillante
race qui ne remettent pas aux mains d'un
valet ou d' un assassin mercenaire le soin
de leur honneur. Mais votre ressentiment
devait-il donc s'étendre jusqu 'à moi? La
mort de M. délia Menza n'aurait-elle pas
dû désarmer votre colère?

Diana le regarda avec une sorte d'é-
garement.

— Votre père est mort , monsieur ?
— Hélas ! madame, il est mort pour

moi et par moi! dit Taddeo , dont les yeux
se remp lirent de larmes et dont la voix
s'altéra. Mais je ne puis croire que ce vi-
sage d'ange cache un cœur imp lacable.
La douleur d'un amour brisé a armé vo-
tre bras , mais ce bras s'est arrêté... quand
vous m'avez reconnu. Votre pardon ne
descendra-t-il pas sur la tombe de ce
pauvre mort , qui était l'ami do Tiodoro
Torreg iani et qui vous aimait?

Au même instant ils entendirent un
grand bruit de pas et de voix dans le
corridor ; la porte s'ouvrit brusquement ,
et la chambre fut inondée de lumière.
Orso et son fils avaient saisi à la gorge
le vieux Péri et le traînaient aux pieds
du jeune délia Menza, comme un espion
surpris en flagrant délit.

Taddeo recula tout bouleversé.
— Mademoiselle Torregiani ! s'écria-t-

il ; vous ici ! vous que j 'ai tant cherchée !
Mais je rêve encore !

La jeune veuve baissa les yeux et ne
répondit rien ; mais sa frayeur et son at-
titude supp liante la rendaient p lus belle
encore. Taddeo ne savait comment s'ex-
p liquer co singulier événement ; Orso et
le pâtre ne disaient mot. Cependant leur
soudaine apparition , le trouble de Diana,
le poignard dont la lame étincelait à ses
pieds, tout lui faisai t augurer un mystère
terrible. La jeune femme se décida enfin
à rompre ce silence embarrassant.

— Vous m'accordez la vie, monsieur.
C'est une nouvelle dette que je contracte
envers vous ; mais vous devez regarder
avec horreur une femme qui , méconnais-
sant les devoirs de son sexe, a voulu se
venger elle-même. ..

Taddeo l'interromp it avec une doulou-
reuse surprise.

— Eu quoi ai-je pu vous offenser, ma-
dame?

Elle hésitait à répondre , fort émue
d'apprendre que lejeune homme ignorait

Diana l'écoutait , immobile comme une
statue de marbre ; mais peu à peu ses
traits contractés se détendaient , ses yeux
perdaient leur fixité et commençaient à
sourire ; la haine fondait comme la neige
dans son cœur, et les sentiments géné-
reux reprenaient le dessus.

— Vous me demandez de pardonner ,
dit-elle enfin à voix basse, lorsque c'est
à moi d'être humble et repentante devant
vous. J'ai honte de moi-même en pensant
que je pouvais vous frapper sans vous
voir , vous qui vous êtes si généreusement
dévoué pour moi. Je ne comprends plus
cette ardeur de vengeance qui me domi-
nait jour et nuit.

Taddeo Vicente la regardait avec éton-
nement ; il n 'osait croire à ce prodigieux
changement dans les idées de la jeune
veuve.

Elle ajouta:
— N'est-ce pas un crime, aux yeux

de Dieu , de m'être abaissée jusq u 'à cet
excès d'ingratitude ! J'oubliais volontaire-
ment le service que vous m'aviez rendu ;
j 'en écartais le souvenir;je me reprochais
comme un égoïsme monstrueux la recon-
naissance que vous gardait furtivement
mon cœur. A quel degré d'aberration un
sentiment forcené comme celui de la ven-
geance peut-il conduire une âme naturel-
lement droite et loyale!

Délia Menza souffrait d'entendre la
belle veuve s'accuser ainsi elle-même.

— Madame, répondit-il , en vous écou-

Cliapllerie Héclpr
Robert GARCIN , successeur ,

Rue du Seyon et Grand'rue
a l'honneur d'annoncer à la nombreuse
clientèle du magasin , ainsi qu 'au public
de Neuch âtel et des environs, qu 'il a reçu
un assortiment complet 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 do toutes les
réparations concernant son métier , et
s'efforcera de mériter la faveur qu 'il sol-
licite.

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. ; le 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.

Chocolat A. Séehaud
YVERDON

Qualité supérieure.

TOILETTE
Toutes les eaux de toilette et celles

pour laver la tête , des maisons Gellé
frères et Fouet ,sont en liquidation , à très
bas prix , chez M,ne Hediger , coiffeuse,
Place du Port.

Pour jeune architecte : A vendre de
suite, à moitié prix , le magni fi que Dic-
tionnaire d'architecture, de Bosc, paru
tout récemment, avec p lanches coloriées ;
plus, la première année de la Suisse il-
lustrée, ainsi que 9 années de la Famille ,
de 1869 à 1877, Avis aux jeunes gens ,
de Cobbett, à très bon compte, et une
très bonne horloge de la Forêt-Noire, pres-
que neuve. S'adresser rue du Portuis-du-
Sault 8.

ANNONCES DE VENTE

SUPPLEMENT an n° 127 (21 octobre 1882) DE LA FEUILLE MS DE NEUCHATEL

Vient de paraître :

Souvenir du Cortè ge histori que
Deux mazurkas :

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

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

Café du Jura
Tous les jours , choucroute de Stras-

bourg; jambon et cervelas.

Nouveautés musicales

à partir de 25 kilos, à des prix modérés.
Remise pour des revendeurs.

(H-2017-Y) FAZAN-HURNI,
rue de la Justice 55, Berne.

A vendre, faute de place, un sommier,
un grand lit avec sommier et matelas, un
lit à une place avec sommier , table et
chaises; le tout très propre et bien con-
servé ; un établi pour horloger, une ban-
que, cruches et seaux pour l'eau , seilles
pour savonner, un feuillet avec cheva-
lets, ustensiles de cuisine, etc., etc. S'a-
dresser chemin du Pertuis-du-Sault n° 8.

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

A vendre de l'excellente

Choucroute de Berne

A DMINISTRATION :
PARIS , 22, boulevard Montmartre , PARIS

GRANDE GRILLE. — AP .'ectlons lymphatiques.Maladies des voies digestives , Engorgements du
foie et de la rate, Obstructions viscérales. Calcula
biliaires , etc.

HOPITAL. — Affections des voles digestives,
l'esaij teur d'esiomac,| Digestion difficile, inap-
pétence , Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle , Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

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

• Diabète , l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et

A. Bourgeois; à Fleurier , chez E.Andreœ ,
pharmacien.

EL  
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Rue du Seyon 4, 1" étage ,, 
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fe^ŝ ^S^*̂ ^̂ ^

Tricots pour hommes , jeunes T, n T
_
n _ .  n i T f i n i \ T  -liilioii s pour femmes , filles

«eus et enfants. f f ll]  ̂ [̂  SÀISOIl " 
*"**•

Grand choix de châles , bacheliques, capuchons , fauchons , rigolettes, capots ,
tailles cuirasses, p èlerines, caleçons, robes et manteaux , manches et 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 tons ces articles sur commande, ainsi que les ré-
parations et franges pour châles.



6. LOTZ FILS
Neuchâtel. — 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.
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Vente en gros par les Correspondants K ^^ 8 | <t
de la Compagnie pour la Suisse . X 
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MM. WEBER et ALDINGER, àj D  | S X
Zurich et St-Gall. — M. Léonard X <f o £ X
BERNOULLI, à Bâle. g | S

En venle chez les marchands de cornes- S^M^C^^M^^C^tibles, droguistes, épiciers, etc., etc. ^ TTTTTT *»» **

tant j'ai déjà oublié toutes les tortures
que j 'ai subies depuis le jour où je vous
emportai évanouie dans mes bras. Pour-
quoi vous défendre de n'être pas une
femme comme tant d'autres, au cœur
tiède et à l'esprit timide?

Diana fut touchée de la délicatesse
avec laquelle Taddeo Vicente essayait
de justifier sa coupable tentative. Elle
reprit:

— Je veux désormais être votre meil-
leure amie, monsieur. Je me condamne
à une destinée qui appellera sur moi vo-
tre estime et votre pardon. Soyez heu-
reux et plaignez-moi seulement quand
vous passerez devant le cloître où je vais
ensevelir mes projets de bonheur et sol-
liciter le pardon du ciel.

Taddeo s'élança vers elle et lui saisit
la main comme pour la retenir.

— Vous ensevelir dans un cloître?
Diana, mais c'est impossible !

Et comme elle murmurait : « Je me
dois cette expiation à moi-même, » il
ajouta, comme transporté hors de lui :

— Si vous persistez dans ce singulier
dessein, madame, c'est que vous n'avez
point pardonné au p ère, c'est que vous
ne pardonnez pas au fils. Votre repentir
était une comédie. En me jetant cette me-
nace, votre cœur perfide poursuit sa ven-
geance plus sûrement qu'avec le poi-
gnard qui est tombé de vos mains.

Diana devint toute tremblante en voyant
le feu qui colorait le visage du jeune délia
Menza et qui faisait briller ses yeux.

— Je ne comprends rien à cet étrange
discours, dit-elle d'une voix éteinte, en
cherchant faiblement à se dégager.

Taddeo la retint.
— Mais je vous aime, Diana, poursui-

vit-il avec une émotion extraordinaire;
je vous aime depuis le temps où je vous
aperçue dans le maquis, entourée de flam-
mes ! Ne le saviez-vous pas ? ne l'aviez-
vous pas deviné? On dit pourtant que
jamais une femme n'ignore l'amour qu'elle
insp ire ! Mon bonheur dépend de vous
comme d'un juge suprême. Vous me de-
vez une place dans votre cœur , ou bien
Andréa Riccardini serait trop vengé, car
si vous entrez dans un cloître, la vie me
serait à charge.

La belle veuve soup ira. Emue, vaincue
par un entraînement irrésistible , mais
rougissant de sa faiblesse, elle sentait
trop bien que cette lutte engagée dans
son cœur entre deux amours, l' un mort ,
l'autre vivant , devait se terminer par le
triomp he du dernier. Elle voulut donc se
fuir elle-même et dit à son serviteur Péri :

— Corso, il faut partir !
— Partir ! répéta Taddeo avec acca-

blement. Ah!  je ne puis pas espérer d'ê-
tre jamais aimé comme Andréa Riccar-
dini.

— Assez, mon ami , répondit Diana;
n'outragez pas à la fois la mémoire de
votre père et celle de mon mari. Cher-
chez une femme dont le cœur ne soit pas
cloué à une tombe, et vous oublierez bien
vite celle qui s'est ôté elle-même le droit
d'être heureuse.

Orso Campitello assistait d'un air bour-
ru à cette scène singulière et haussait de
temps à autre les épaules. Il voyait bien
que les jeunes gens s'aimaient, et il ne
comprenait pas grand'chose à cet étalage

de beaux sentiments qui les empêchait
d'être sincères. Il s'était placé devant la
porte et il était bien résolu à ne pas lais-
ser sortir la jeune veuve sans l'avoir for-
cée à s'exp li quer plus nettement. Il fei-
gnit tout à coup d'entendre du bruit dans
la cour , envoya Samp iero à la découverte
et s'écria en affectant une assez vive in-
quiétude :

— Diable! mais si la just ice se mêle
de vos affaires, madame, vous pourriez
bien être arrêtée.

Diana, épouvantée , recula et vint se
jete r par un mouvement instinctif dan s
les bras de Taddeo.

Le bandit éclata de rire.
— Eh bien , madame, nierez-vous en-

core que vous aimiez ce brave jeune hom-
me, et que le cloître est un mauvais re-
fuge quand on aime ? Il n'y a plus de ven-
dette entre vous. Un bon mariage sera la
meilleure expiation de votre vaillante en-
treprise, et Orso Camp itello se chargera
de faire taire les mauvaises langues qui
pourraient y trouver à redire . Voilà mon
opinion.

Taddeo regardait avec une inexpri-
mable tendresse la pauvre Diana.

— Ne trouvez-vous pas que notre ami
Orso est de bon conseil , ma chère amie?...

La belle veuve baissa les yeux , mais
elle sourit , tendit sa main au fils du comte
Lorenzo , et dit :

— Orso Campitello , laissez-nous le
temps, à lui de p leurer son père, et à moi
de plier pour l'âme d'Andréa Riccardini.

FIN.

Les citoyens Schweizer et
Marty ont l'honneur de rappeler
au public qu'ils ont acquis l'a-
gence de Rodolphe Lemp, à Neu-
châtel, et qu'ils sont seuls auto-
risés à l'exploiter.

Les op érations de l'agence sont prin-
cipalement : Placement de domestiques
et employ és de toutes conditions , pour la
Suisse et pour l'étranger ; achat et vente
d'immeubles ; renseignements, etc.

Discrétion garantie.
Le bureau est ouvert tous les jours ,

rue St-Maurice, n° 10.

Spécialité de tapisserie
Magasin rue du Château 4.

M"8 Albertine Widmer a l'honneur
d'annoncer aux dames de la ville et des
environs que l'assortiment de broderies
pour la saison d'hiver est au grand com-
plet. Les dessins sont nouveaux et très
variés dans les ouvrages suivants : ban-
des pour fauteuils et pour chaises,
chaises, coussins, tabourets , p liants , pan-
toufles et beaucoup d'autres articles dont
le détai l serait trop long.

Au même magasin on trouve un très
grand assortiment de laines pour bas, de
très bonne qualité et à des prix modérés.

A vendre une belle table à coulisses.
S'adresser à M. Jeunet , boisselier, place
du Marché.

A T71?l\Trk'P1? de préférence
V .LlMmJl. dan/ie canton

de Neuchâtel , 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.

Balustrades économiques eu fer
avec ronces artificielles, ou en grillages,

au choix.
Prix, fr. 4»50 le mètre courant , y com-

pris une borne en pierre de taille tous les
2 mètres, et fr. 3 le m. (sans borne.)

FABRIQUE de ronces artificielles, à
fr. 17 les 100 mètres (sans pose).

Balustrades de 0m90, à 10 fr. le mètre,
y compris une garniture en grillage (ser-
vent aussi pour balcons).

Fabrique de grillages pour BASSES-
COURS , à fr. 1»10 le mètre carré, et au-
tres.

BASSES-COURS au complet, à 8, 9 et
10 fr. le mètre carré.

On envoie les dessins gratis pour tous
les ouvrages.

J.-B. CHABAURY. à Neuchâtel.

CORTI CINE
(TAPIS DE LIÈGE)

les plus solides et les p lus avantageux,
pour hôtels, bains, magasins, bureaux ,
salles à manger, corridors , etc., pouvant
remplacer les parquets.

Bourrelets invisibles pour portes et
fenêtres,
Magasin et unique dépôt pour la Suisse,

chez HEER-CRAMER ,
LAUSANNE.

Prix-courant franco. —¦ Pour échantil-
lons et prix-courants, on peut s'adresser
à Messieurs J.-J. Heer et fils, à Neuchâtel.

L.-F. LAMBELET
17, ï^etTULlDO-Lxrçj- cie l'Hôpital, 17

Houille et coke pour chauffage domestique.
Petit coke de St-Etienne,
Petit coke de Blanzy,
Houille purgée de menu St-Elisabeth ,
Grosse braisette lavée,
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.
Les briquettes de lignite s'enflamment facilement , tiennent bien le feu , brûlent

sans odeur ni fumée et donnent une longue flamme.
Ce combustible est le plus propre et le p lus agréable pour l'usage domestique.

A. RŒSLIN — Ameublements
Place du Gymnase et rue St-Honoré 5

Tapis d'Europe et d'Orient
Tapis bruxelle, tissés ou imprimés, au mètre.
Tapis moquette, tissés ou imprimés, >
Tapis moquette , haute laine française , >
Tap is moquette, haute laine Tournai , >
Tap is moquette, Axminster, »
Tap is carpets , foyers et descentes de lits.
Tap is turcs authentiques, nuances nouvelles , de toutes dimensions.
Tap is Persans modernes, coloris nouveau.
Tapis Persans anciens, provenant de mosquées.
Portières de Caramahie, anciennes et modernes.
Peintures artistiques sur satin , procédé Japonais , pour coussins, écrans, etc.

spécimen exposé au dit magasin.

M AGA SIN DE COIFFURE
IVT HEDIGER

Place CL-UL Port
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.

L D I I  I CT lue  Neubourg 26,
• t I L L  C I , offre à vendre une quan-

tité de futailles de toute espèce, p ipes 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 p ièces 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.

Pour jardiniers et amateurs de fleurs,
Anémone Coronaria

appelée Heur de lis de Saron , de la plaine
de Sarona eu Palestine, par bulbe , 20 à
30 cent., au bazar de Jérusalem, faubourg
de l'Hôpital 5.

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

Choucroute de Strasbourg
en barils et au détail.

.4 VIS 1MVI0RS

CHARLES WEEER , coiffeur,
Rue des Chavannes, n° 10,

se recommande aux dames de la ville et
des environs pour les ouvrages en che-
veux en tous genres, prix très modérés,
ainsi que pour la barbe et la coupe des
cheveux.

L'IMPRIMERIE COMMERCIALE
REBER - KRON

rue de la Treille, n° 7,
se recommande pour tous les travaux
d'impression, tels que : Factures, Notes,
Cartes d'adresses, Cartes de convoca-
tion, Circulaires , Faire-part, Mémo-
randums, Têtes de lettres, Enveloppes,
ainsi que toutes les impressions pour
l'administration et le commerce.

Cartes de Visite livrables dans la jour-
née.

Timbrages en couleur.
Prix modérés.

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-
châtel.


