
Enchères d immeubles
Un essai de vente de 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 Vaille!, maison ayant
rez-de-chaussée et un étage, renfermant
habitation ,grange , écurie , cave ot emp la-
cement de pressoir , avec terrain attenant
en 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 , le 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 greff ier de paix,

NEUKOMM.

Propriété à vendre à ColomMer
Le 30 octobre courant , dès 6 heures

du soir, dans l'hôtel du Cheval blanc, à
Colombier , on exposera en vente publ i-

que la propriété de Mlle Cousandier et
celle contigu. de M"e Petitp ierre , savoir :
Bâtiments d'habitation et remise 183 m .
Jardin de 271 »
Verger de 144 »
Place de 51 _

Le tout eu 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.

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 sap in.

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

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

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 , jardin.

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.Enchères d'immeubles

En exécution d'un jugement d'expro -
priation rendu le 12 avril 1882, par le tri-
bunal civil du district de Boudry, contre
le citoyen Fuchs, Frédéric-Emmanuel ,
ingénieur , à Boudry, le juge de paix du
cercle de Boudry fera procéder àun essai
de vente , le mardi 7 novembre 1882, dès
les 10 heures du matin , à l'hôtel de ville
de Boudry , de l'immeuble ci-après dé-
signé, savoir :

Une maison au bas de la ville de Bou-
drj *, au lieu dit « la Plaine », soit à la rue
des Moulins , assurée sous n° 339, ayant
rez-de-chaussée et deux étages, renfer-
mant habitations , leurs aisances et dépen-
dances, avec le jardin et verger attenants ,
contenant ce qui y est, le tout limité :
Est, le chemin du Prélandry, nord , Al-
fred Poget, ouest, le même et la rue pu-
bli que, sud, les hoirs d'Henri Bindith.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

Boudry , le 13 octobre 1882.
Le greff ier de paix ,

NEUKOMM.

Paiement ie i™ municipal
La perception se fait chaque jo ur à la

Caisse municipale, de 9 heures
du matin à midi et de 2 à 5 h.
du soir.

A teneur de l'article 10 du règlement ,
la surtaxe de 5 % sera perçue sur tout
imp ôt qui n'aura pas été pay é le 22 no-
vembre prochain.

Direction des Finances.

Vente de bois
Lundi prochain 30 octobre 1882 , la

Commune de Cortaiilod vendra en mises
publ i ques dans le bas de sa forêt :

5000 fagols do branches sapin ,
144 stères sap in rouge,

9 stères chêne,
21 billons sap in ,
7 billons chêne,

10 tas de branches.
Rendez-vous , à 8 heures du matin , à

l'entrée de la forêt.
Cortaiilod , le 23 octobre 1882.

Au nom du Conseil communal:
Le caissier, Paul MENTHA .

La Direction des forêts et domaines
de la républi que et canton de Neuchâtel
fera vendre en montes publ i ques , sous
les conditions qui seront préalablement
lues, le 30 octobre 1882, dès les 9 heures
du matin , les bois ci-après désignés, dans
la forêt de l'Eter :
1718 stères sap in , bûches et branches,
7290 fagots ,

42 '/3 toises métriques de souches,
3 pièces bois de charronnage.

Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel , le 23 oclobre 1882.

L'inspecteur , Eugène COHKAZ .

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supp lément.
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Le tirage semestriel des Obligations
de l'emprunt municipal 1857 aura lieu en
séance publi que , mercredi 1er novembre
prochain , à 2 heures après-midi , dans la
salle des Commissions, 1er étage de l'Hô-
tel municipal.

Neuchâtel , le 27 octobre 1882.
Direction des f inances.

Publications municipales

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
A BEVAIX

Le mardi 7 novembre 1882, dès 6 h.
du soir, dans l'hôtel de Commune, à Be-
vaix , les enfants de François Bridel ex-
poseront en vente pub lique la propriété
qu 'ils possèdent à Treyguolan , consistant
en une maison , jardin , champs et prés,
ensemble de 27692 mètres (10 '/» poses
anciennes), très agréablement située à
proximité de la gare de Bevaix et jouis-
sant d'une vue très étendue sur le lac et
les Alpes.

S'adresser pour voir l'immeuble à M.
Appert , à Bevaix.

Lundi 6 novembre prochain , dès 6 h.
du soir , dans l'établissement de M. Giroud-
Renaud , à Çorcelles , on vendra par voie
de minute les immeubles suivants :
A. Vignes provenant de Gustave Colin.

Territoire de Çorcelles et Cormondrèche.
Sur le Creux, dite Palisse , environ

2 5/n ouvriers; joute le chemin des Ni-
claudes de bise.

Pont de Rugenet , environ 1 */ a ou-
vrier , avec un terrain vague à osiers
d'environ '/s d'ouvrier entre la vigne et
le ruisseau..

Préel , environ 3/„ d'ouvrier ; j oute au
nord le chemin des Vilarets.

Homme-mort soit les Nods , environ 2
ouvriers , j oute au nord le terrain de la
Commune.

Bosseyer, environ 5 3/„ ouvriers , j oute
au nord le chemin des Caries , au sud le
sentier public.

Arniers , environ 1 l f z ouvrier , partie
en rouge.

Maqueta , environ 1 '/s ouvrier , j oute
au nord le chemin des champs.

Territoire d'Auvernier.
Beauregard , 2 '/ 8 ouvriers , j oute au

nord le chemin de Beauregard.

B. Vignes et champs appartenant à l'hoi-
rie d'Henri-Louis Chable et de Rosalie

née Frochet.
Vignes sur Çorcelles et Cormondrèche.

Porcena de bise, près la gare, 1 7 . ouv.
Porcena du milieu , ' >
Porcena de vent , 1 % *
Bosseyer, j oute au nord le che-

min , 2 72 >
Prieuré,joute en bise le chemin , 13

/u >
Derrière la Cure, 2 »
Sur les Rues, dite Raguélaz , 5/„ >
Cudeaugrande, près de laroute , 3 »
Cudeau petite carrée, */ _ *
Cudeau p lantée, en vent du sen-

tier de rue à Jean, 1 »
Cudeau milieu , 3 »
Cudeau d'Oleyres, 3 »
Bas de Cudeau, 1 l f 2 -
Sur le Creux , 1 J / 2 »

Vignes sur Auvernier.
La Pierre ou Montilliers, 1 '/g *
Pain blanc, 1 '/„ »
Beauregard , 17a »
Tyre sur Peseux, 1 '/„ »

Champs sur Çorcelles.
La Perrière, 4 poses
Grand-Locle, 5/, »

id. le petit carré, V» »

Vente d'immeubles

La Direction des forôls et domaines
de la république et canton de Neuchâtel
fera vendre en montes publiques , sous
les conditions qui seront préalablement
lues, le lundi 6 novembre 1882, dès les
9 heures du matin , les bois ci-après dési-
gnés, dans la forêt du Chanet du Vau-
seyon :

3000 fagots,
10 tas de perches.

Le rendez-vous est au clédar du Cha-
net.

Neuchâtel , 26 octobre 1882.
L'Inspecteur, Eugène COKNAZ .

VERTES PAR VOIE D'ENCHERES

L'almanach agricole de 1883
vient de paraître à la papeterie Henriod

et Bickel , à Neuchâtel.
Eu vente dans toutes les librairies du

canton.

PI A PPT horloger - rhabilleur , a
i l f l b u I , transféré son magasin
en face de l'hôtel du Soleil.

Montres depuis fr. 12, pour dames et
messieurs. Réveils depuis 7 fr. 50. Bagues
anti-rhumatismales.

Rhabillages en tous genres.

wniTj mr à deux bancs, légère et so-
VUI I Un U lidement construite. Prix
avantageux. S'adr. à M. Asfalg, sellier,
rue du Bassin.

Avis aux pêcheurs.
A vendre 22 tilets à palées, eu bon

état. S'adresser à Fritz Millet , à Monruz ,
près St-Blaise.

ANMOrVC-BS. DE VE1TB

A.-H. Verdon a le plaisir d'annoncer
à tous ses amis et connaissances que l'on
trouvera tous les samedis au Café de
Paris :

Tripes à la mode de Caen,
Civet de lièvre,

et tous les jours :
Choucroute et saucisses de Vienne ,

bière de Bavière, à 15 c. les 3 décilitres.
Se recommande.

601 A vendre un tas de foin et regain ,
environ 50 lapins, 30 poules et un po-
tager à trois trous avec accessoires eu
cuivre, en bon état. S'adr. au bureau du
jour nal.

A vendre 4 bonnes ruches d'abeilles ,
chez A. Court , à Hauterive.

CAFÉ DE PARIS



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

de lit et de table, batterie de cuisine ,
vieilles chaînes , pelles , pioches, etc., ainsi
que toute espèce cle 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, déballage de toute
espèce de

BEAUX LIVRES

_ M VILLE DI .MIS - lii H IIIIIIIS
à côté de l'hôtel du Faucon, à Neuchâtel

Pour la saison d'hiver , mise en vente d'un choix considérable de

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes, jeunes gens et enfants

En visitant ces magasins, on pourra se convaincre qu'onn et rouve nulle part ailleurs des
assortiments aussi complets et à des prix si avantageux.

Rayons complets d'étoffes anglaises et françaises pour vêtements sur
mesure, pour lesquels deux coupeurs sont attachés à la maison.

Lingerie complète pour messieurs. — Cravates en tous genres.

Envoi franco de tout achat par correspondance , pour lesquels il suffit d'indiquer les gros-
seurs de poitrine et de ceinture et les longueurs.

Même maison à Genève et à Lausanne.

Habillements pour hommes et enfan ts

Moïse BLUM
6 , GRAND'RUE 6 T NEUCHATEL

Ensuite d'achats très importants que j' ai faits pour la saison d'hiver, on trou-
vera chez moi le choix le plus considérable de confections pour hommes et enfants,
à des prix dont seul l'aperçu ci-dessous pourra donner une idée.

_^_ _F» _____ JR. Ci TLJ :

I _ omplels S_ .fr . 24 1 Complets ntrÇ ÏS
drap fantaisie , à 18 ans, « • * **

*

Veston sSï fr. 990 Pantalons SL fr. 7ment , dessins,

Plue _l n KAA I _ < _ I » _ 1 A (_ 1_ _ I( _ W vu la quantité , seront ven-I IUS Ut. _WV |_ (H Ut. M. IK. dus bien en dessous de leur
valeur.

Pardessus fi_fnts de 4 à 10 ans' ,out fr. 6 • 90
Pardessus ,̂r j eunes gens de 12 à 16 fr. .2 ¦—
Pardessus irs, llommes' chaudement dou- fr. 19 ¦ —

Grand choix de chemises blanches et couleur , f« i) O A
caleçons, camisoles et tricots ou spencers, depuis '¦ • * * ®"

MÊME M A I S O N :
Confections pour dames, robes et nouveautés.
Spécialité de gaînerie en tous genres

J.-A. I@ii!L
Rue du Temp le-Neuf 26, 2™ étage.
Etuis do montres et de fantaisies.
Montage de broderies. — Encadre-

ments.

A vendre six belles chèvres portantes.
S'adresser au citoyen D.-Henri Gaille, à
Colombier.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplémerii, ¦

On demande à acheter des bouteilles
fédérales. S'adr. au magasin Quinche.

On demande à acheier , de rencontre,
un petit fourneau portatif , en catelles ;
hauteur: 1 mètre. S'adresser à Henri Ban-
deret, à Colombier.

ON DEMANDE A ACHETER

On achète toujours , comme les années
précédentes , des escargots , au café
Schmidt, Ecluse, n° 7.

Avis aux viqnerons

Éviter les contrefaçons
SEMELLES LACROIX

les seules à l'épreuve du froid et de
l 'humid i té , 2 fr. et 2 fr. 50.

Gros et cieta.il.
Exiger le nom LACROIX

DÉPÔT
chez Mme ŒHL-JAQÏÏET, Neuchàlel.

A vendre deux seilles à choucroute en
chêne. S'adr. Ecluse 1, au 2ra°, à gauche.

LAIT
Un agriculteur d'Enges, qui conduira

lui-même son lait à Neuchâtel dès le
commencement de novembre , prie les
personnes désireuses de se procurer un
lait de très bonne qualité et tel que la
vache le donne , de se faire inscrire chez
M. Emile Borel , concierge à l'Hôtel-de-
Ville.

François Eg_i arrivera jeudi pro-
chain le 2 novembre avec un convoi de
porcs maigres de différentes grosseurs.
— Comme de coutume, la vente aura lieu
au marché des porcs , à Neuchâtel. Prix
raisonnable.

Le soussigné vend toujours delà bonne

LEVURE FRANÇAISE
Économie de 50 °/„

sur les levures connues.
C. LISCHER, boulanger,

rue Fleury 20, Neuchâtel.

Seul dépôt pour le canion _e McMteL_
Mlle Martin , couturière en robes, fait

savoir aux dames de Neuchâtel et des
environs qu 'elle est très bien assortie,
pour la saison d'hiver, en garnitures pour
robes et confections , peluche, velours ,
soie et satin , toutes nuances, dentelles,
franges et toutes les fournitures concer-
nant son état. Domicile : maison de la
pharmacie Bauler, 2me étage.

N'ayant pu remettre mon magasin com-
me je l'avais annoncé, je continuerai la
vente jusqu 'à nouvel avis. Reçu un beau
choix de fournitures d'hiver, chapeaux de
dames, feutre et paille ; chapeaux de feu-
tre pour hommes et catéchumènes, ainsi
que parapluies.

Un solde de boas et manchons, à prix
réduit. AKERET, à Boudry.

A ré aux maîtres-boulangers

A louer une chambre meublée , se
chauffant, pour deux messieurs. S'adres-
ser Grand' rue n° 4, 3m" étage.

602 A louer , pour Noël , un bel appar
tement de 6 chambres, agréablement si-
tué. Il pourrait être divisé , si ou le dési
re. S'adr. au bureau d'avis.

Deux jolies chambres meublées à louer ,
rue du Môle 11° 1, 1" étage.

A louer , de suite , à Hauterive, deux
logements dans la maison d'Auguste
Court. S'adr. à Abram Wenker, Moulin
du bas, Saint-Biaise.

A louer deux appartements de 3 et 4
chambres avec dépendances et eau. S'a-
dresser Ecluse, 41.

Pour le 1" novembre, à louer, rue du
Tertre , un logement de deux chambres,
cuisine, bûcher et cave. S'adresser à M.
A. Loup, Seyon 28.

A louer de suite une chambre indé-
pendante , meublée. S'adr. rue du Tem-
ple-neuf 18, "S"" étage.

A louer une belle chambre meublée pour
un monsieur- rue de l'Industrie 24, au 3*.

A louer , pour de suite, à Cor ta i i lod ,
un beau logement de 4 pièces avec dé-
pendances , vue sur le lac. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Mme F. Re-
naud-Dutoit , à Cortaiilod.

A louer , dès Noël , faubourg du Châ-
teau 1, un logement de 5 chambres et
dépendances, avec eau et gaz. S'adresser
à M. Guyot , notaire, place du Marché.

A louer pour Noël , à Colombier , a 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 .

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

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.

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. 

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. Philipp in-Speiser, maître-
charron.

On offre à louer une belle chambre
meublée, pour un monsieur tranquille.
S'adr. rue du Trésor 11, au 3me.

A louer une chambre meublée ou non ,
indépendante , se chauffant , au Prado ,
route de la Côte.

Pour cas imprévu , à louer pour Noël
un petit logement. S'adresser Écluse 29,
au magasin.

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

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

A LOUER



Un jeune homme, fort et robuste , muni
de bons certificats, cherche une place
dans une maison pour faire les travaux
qui peuvent se présenter, ou dans un ma-
gasin , moyennant qu 'il ait du temps pour
apprendre le français. Il ne serait pas
exigeant pour le gage. S'adr. à M. Reber,
à la Pension ouvrière , rue des Moulins 18.

Une brave fille de la Suisse allemande ,
âgée de 18 ans, forte et robuste, voudrait
se placer dans une honnête famille de
Neuchâtel ou des environs , où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français et de
se perfectionner à la cuisine. On ne re-
garderait pas aux gages si la place con-
vient. S'adresser à H. Meyer, rue de l'Hô-
pital 8.

Une jeune fille de 21 ans, parlant les
deux langues , désire se placer, pour le
commencement de novembre , comme cui-
sinière ou femme de chambre. S'adresser
à, la cure cle Saint-Biaise.

Une bravo jeune lille, bernoise , ayant
déjà été en service, cherche à se placer
au commencement de novembre , soitpour
aider , soit pour tout faire dans un ménage
tranquille. S'adr. à M™ de Perregaux-
Montmollin , rue du Coq-d'Inde 5.

OFFRES DE SERVICES

Café-restaura nt
On demande à reprendre, pour

Noël prochain, la suite d'un café
situé à Neuchâtel. A défaut, on
désirerait louer un local pour y
installer un établissement. S'a-
dresser à MM. Kurz et Xiehmann,agents d'affaires , Place Purry l'
en ville.

Munici palité de Peseux
Conformément à l'article 19 de la Loi

sur les Communes et Municipalités, le
Conseil munici pal invite toutes les per-
sonnes non domiciliées dans le ressort
munici pal , mais qui y possèdent des im-
meubles, à faire parvenir jusqu 'au 10 no-
vembre prochain , au citoyen William
Widmann , caissier munici pal , une décla-
ration signée, indiquant la situation , la
nature et la valeur de ces immeubles.

Les propriétaires habitant la localité ,
et qui possèdent des immeubles dans
d'autres munici palités , sont invités à faire
parvenir pour la même époque , au susdit ,
une déclaration signée, indiquant égale-
ment la situation , la nature et la valeur
de ces immeubles.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures.

Au nom du Consil munici pal :
Le secré taire, PAUL ROULET.

AVIS
Les personnes qui peuvent avoir des

réclamations à faire à l'hoirie de feu
Charles Favre-Virchaux sont priées de
les adresser au Dr Virchaux , à son domi-
cile, Faubourg des Parcs, n°l , à Neuchâ-
tel. Les inscri ptions seront reçuesjusqu 'au
25 novembre prochain.

ETUDE D'AVOCAT
Un jeune homme, de toute moralité et

possédant une belle écriture , pourrait
entrer comme volontaire , Etude de M. G.
Leuba , avocat, Evole 7.

Un garçon de 18 ans, fort et robuste ,
cherche à se p lacer comme portier daus
un hôtel ou pension , ou comme apprenti
sommelier. S'adr. à Mme Muhlemann ,
à Schônberg, lac de Thoune.

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

, 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.

k LOUER
Evole. De suite , un logement de 12

pièces et vastes dépendances , terrasse
particulière , jo uissance d'un grand jardin.

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

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

Maujaubia. Pour Noël , un logemeut 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 1, Neuchâtel.

A louer une chambre meublée pour un
monsieur. Rue de l'Hôpital 2, au 3me .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
U est tombé, lundi soir , d'un char sur

la p lace du Port , un sac avoine; le récla-
mer , contre les frais d'insertion , à la pa-
peterie Henriod et Bickel , place du Port.

599 Perdu , lundi 23 octobre, entre St-
Blaise et Neuchâtel , un parap luie de soie
brune , à manche de bois. Le rapporter
au bureau , contre récompense.

Un chat gris, avec collier rouge, est
égaré. Prière de le rapporter rue du Râ-
teau 6, 2e étage.

Perdu en ville , le 23 septembre, un
carnet de la boulangerie Wenger. Le rap-
porter maison pharmacie Bauler , 2me
étage.

Pour le 1" novembre , chambre meu-
blée, pour un monsieur ou une demoiselle ,
avec pension si on le désire. S'adr. aux
Parcs n" 25, chez M"10 Oester , blanchis-
seuse. 
~ 59_ ~L_ gement ~Y remettre pour Noël
ou pour de suite, comprenant 4 cham-
bres dont 3 indépendantes , chambre hau-
te, cave et p lace pour lo bois ; jou issance
d'une terrasse. S'adr. rue du Râteau n° 8,
au 1er étage.

588 A louer pour Noël , à des person-
nes tranquilles , un logement de 2 cham-
bres, terrassejouissance d'un jardin , cui-
sine et dépendances , très bien situé; vue
splendide. S'adr. Tivoli n" 8.

A louer , pour de suite , une chambre
meublée, bien située, pour un monsieur
de bureau. S'adr. au magasin de musi-
que rue Purry 2. 

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.

582 Un logement de 2 chambres , ca-
binet et toutes les dé pendances ; eau à la
cuisine. Vue magnifi que; soleil toute la
journée. S'adresser Evole 14. 
~Poûr de suit_7un7ogement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances , rue de l'Hô-
pital 13. S'adr. à Ant. Hotz, Bassin 6.

Jolie chambrfTmeublée , exposée au so-
leil, fr. 15 nar mois. Bercles 3, 2e étage.

562 On demande à louer , pour Saint-
Jean 1883, une pet ite maison , si possible
avec jardin , aux abords de la ville. S'a-
dresser au bureau.

597 Deux étudiants en théologie cher-
chent à louer de suite, en ville ou aux
environs , une grande chambre ou deux
chambres conti guës, se chauffant bien ,
avec belle vue si possible. S'adresser au
bureau de la feuille qui indi quera.

On demande à louer , eu ville , une cave
meublée. S'adresser case postale n" 10.
Neuchâtel.

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

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à p lacer une jeune fille
allemande , de 15 ans, dans une petite
famille chrétienne , où elle aiderait à l'aire

I le ménage pour sa pension; on désire
| qu 'elle puisse fréquenter l'école du soir.

S'adr. sous chiffre Hc. 4117 Q., à MM.
Haasenslein et Vogler, à Bâle.

598 Une très bonne nourrice, bien re-
commandée , cherche à se placer. Le bu-
reau d'avis indi quera.

Un jeune homme de 18 ans, qui sait
traire et soigner le bétail , désire se p lacer
de suite. S'adr. à J. Huguenin , boucher ,
à. Cormondrèche.

Offre de service

Une jeune fille , tailleuse , cherche à se
placer comme fille de chambre dans une
famille où elle pourrait apprendre le fran-
çais. Le bureau d'avis indiquera. 603

Une jeune femme cherche à faire des
ménages. S'adresser rue du Neubourg 18,
au 1er.

Une bonne fille de 22 ans , propre , ac-
tive et de toute confiance , qui sait faire
une bonne cuisine simp le, coudre et rac-
commoder , désirerait se p lacer pour le
20 novembre chez des personnes sans
enfants. Bonnes références. S'adresser à
Mlle Marie Vuille , aux Brenets.

Une jeune fille sachant bien faire le
ménage désire trouver une p lace dans
une famille à Neuchâtel ou à Montreux ,
où elle aurait l'occasion d'apprendre lo
français. Elle ne demanderait pas de sa-
laire. On est prié de s'adresser à M. Su-
ter , 2 Stussihofstatt , Zurich.

Uu jeune homme qui a servi pendant
cinq ans daus un hôtel , connaissant les
soins à donner aux chevaux et au bétail ,
cherche à se placer. Eulréo à volonté.
S'adresser à Mmo Meier , à Lauterbrunnen
(Berne).

Une fille de bonne famille , qui parle
les deux langues, cherche à se placer
comme bonne ou pour faire un petit mé-
nage. S'adr . à Elise von Allmen , près du
bâtiment d'école, Lauterbrunnen (Berne) .

Une fille , pourvue de bons certificats ,
voudrait se placer pour faire tout le mé-
nage. S'adr. rue de l'Hôp ital 8, au 1er.

On cherche à p lacer dans une bonne
maison , comme femme de chambre, une
fille connaissant bien son service. S'adr .
rue de l'Hô pital 9, au 3me.

Une brave fille parlant un peu le fran-
çais cherche à se placer pour tout faire
dans un ménage. S'adr . de 1 à 2 h. ou
de 6 à 8 h. du soir, à Mme Clerc-Lambe-
let , Sablons 7.

591 Une jeune fille de 20 ans, qui a
déjà servi , demande à se placer dans un
ménage soigné. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 46.

Une fille de la Suisse allemande, très
recommandable, cherche à se placer dans
une famille pour soigner des enfants ou
aider au ménage ; elle désire en même
temps apprendre le français. S'adresser
à H. Furrer , lithograp he, en ville.

Une jeune fille très recomman-
dable, de la Suisse allemande,
cherche à se placer en ville, com-
me femme de chambre , fill e de
ménage ou bonne d'enfants. On
préfère un bon traitement à un gros gage.
S'adr. au bureau Schweizer et Marti/ , rue
St-Maurice 10.

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.

593 Une fille d'âge mûr cherche une
place pour faire tout le ménage. Bons cer-
tificats. S'adr. rue des Moulins 35, au 1er.

Demande de place

Une servante connaissant bien la cui-
sine et munie de bons certificats pour-
rait entrer de suite dans une famille du
Val-de-Ruz. Pour renseignements, s'a-
dresser directement à M. Willy-Moreau ,
à Cernier.

On demande pour Paris une cuisinière
de 25 à 30 ans, d'un bon caractère , active
et propre , pour faire le ménage de 2 ou
3 personnes. Inutile de se présenter sans
de parfaites recommandations. S'adresser
de suite à Monruz , près Neuchâtel , chez
M™" Bellenot-Coulon.

On demande , pour Hombourg (Alle-
magne), une bonne cuisinière et un som-
melier (volontaire) , de langue française:
pour Bâle , une bonne d'enfants ; pour
Berne , deux femmes de chambre sachant
bien coudre et repasser ; ainsi que deux
bonnes cuisinières pour la Chaux-de-
Fonds. S'adr. au bureau de placement de
Schwciscr et Marty ,  à Neuchâtel.

585 Place vacante pour une jeune de-
moiselle qui voudrait se perfectionner
dans la langue allemande en s'aidant à
servir dans un bon restaurant delà Suisse
allemande. Bons soins et vie de famille.
Le bureau de la feuille indiquera .

592 On demande unejeune fil le de bon
caractère, propre et active, n'ayant pas
encore servi et sachant bien coudre , pour
aider et se mettre au courant de tous les
travaux d'un ménage. Le bureau de la
feuille indiquera.

On demande pour la Belgique 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 Crêt ,
Neuchâtel.

CONDITIONS OFFSCRTES

On demande une ouvrière blanchis-
seuse et repasseuse. S'adr. chez Mines
Dupuis , rue des Moulins n° 17.

800 Un jeune homme possédant une
belle écriture , au courant des travaux de
bureau et de la correspondance françai-
se, cherche un emp loi. Il ne demande
qu'un très petit salaire, mais l'occasion
d'apprendre à fond le français. Adres-
ser les offres au bureau du jo urnal , sous
les initiales K. B.

Unejeune f i l le  de la Suisse allemande
cherche une p lace comme demoiselle de
magasin , afin de se perfectionner dans la
langue française; prétentions très mo-
destes. Les meilleures références sont à
disposition. Adresser les offres sous chif-
fre H. 4215 c. Z , à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Zurich.

On demande une bonne polisseuse de
boîtes argent. S'adresser rue des Ter-
reaux n° 3, au rez-de-chaussée.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

Demande d'apprenti
Un jeune homme intelligent et ayant

fai t ses classes trouverait de suite à se
placer comme apprenti à la librairie J.
Sandoz , à Neuchâtel.

On désire placer une jeune fille comme
apprentie tailleuse. On tient à ce qu 'elle
soit logée et nourrie. S'adresser faubourg
du Lac 21, au 1er .

M. Mattmann-Rey, coiffeur, à Zofingue,
aimerait recevoir pour apprenti un jeune
homme de la Suisse française. Occasion
d'apprendre l'allemand ; bon traitement ,
conditions favorables.

APPRENTISSAGES

Temple du Bas
Dimanche 29 octobre , à 8 h. du soir ,

Réunion de missions
présidée par M. H.-S. MAYOR , mission-

naire en Kabylie.
On chantera dans le Psautier .

UST" Leçons de françai s, d'anglais ,
d'allemand et de piano. Prix modérés.
S'adr. à Mlle Jaquet , institutrice , à Ser-
rières.

M. Chofflon , Café du Marché , se re-
commande au public de la ville et des
environs pour voiturage et camionnage.

Mme Lambelet-Mojon se recommande
à sa bonne clientèle ainsi qu'au public en
général , pour la confection de robes, à
des prix très modi ques. Travail soigné
et prompte exécution. Rue du Râteau 6,
4me étage.

598 Un bon vigneron se chargerait de
30 à 40 ouvriers de vigne. S'adresser au
bureau de cette feuille.

A un typograp he qui se fixerait à Be-
vaix , je ferais imprimer un journal d'an-
nonces et de nouvelles que j 'ai l'intention
de fonder.

GUSTAVE ROUSSELOT, à Bevaix.
Même adresse: Vaste cave à louer , et

potager à vendre.

/%¥„ _ .  m VM MM

Café du Grutli
Dimanche 29 octobre,

A 8 HEURES DU SOIR,
Séance de prestidigitation

donnée par M. Gacon. — Entrée libre



Promesses de mariages.
Henri-François Dothaux , vi gneron , de Çorcelles ,

et Mar ie-Lina Diiri g, couturière ; tous deux dora ,
à Peseux

François - Dominique Beaucrey, mécanicien ,
français , et Pauline-Marie Droz , tailleuse ; tous
deux dom. à Çorcelles.

Henri Wicky, asp lialteur , français , et Isaline
Vull iemin , servante ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
21. Elise-Bertha , à Victor I iieg- e tà  Rosine née

Liiginbi ïhl , soleurois.
22. Edouard-Auguste , à Louis-Edouard Laub-

scher et à Elise-Caroline née Chautems , bernois.
22. Jean-Théophile , à Henri-Louis de Sieben-

thal et àMarie-Mathilde née/Eschlimann , bernois.
23. Antoine , à Paul-Grato Biancone et à Rosina

née Christener , italien.
2 .. Emma-Albertine , à Marc-Julien Musy et à

Fanny-Jeanne-Marie née Marguet , vaudois.
21. Elise-Albertine , à Nicolas Biitzberger et à

Catherine née Binggeli , bernois.
2i . Edmond , à Fritz-Hippol yte Chopard et à

Lina née Kohler , bernois.
24. Jeanne , à Armand Leschot et à Elise née

Beurel , bernois.
Décès.

20 . Louis-Al phonse Perret , 37 a., 2 m., 10 j.,
de la Sagne.

22. Maria , 23 j., fille de Josep h Sele et de
Verena née Wiedmer , autrichien.

22. Anna-Barbara Bosi ger , 57 a., 1 m., 20 j.,
épouse de Friedrich Bosi ger , bernois .

24. Sylvie-Madelaine née Chuart , 82 a., 6 m.,
27 j., veuve de Christian Michel , bernois.

24. Friedrich Schiirr , 62 a., 9 m ., 26 j , bou-
langer , wurtembergeois.

23. Alexandre Vj enet , .6 a., domesti que , vau-
dois.

25. Maria Meyer , 20 a., G m , 20 j., fribour-
geoise.

a * „, Le rafraîchissement le plus agréa-
ble après un travail manuel fatigant, une
longue marche ou une occupation active
de l'esprit , est incontestablement une
bonne tasse de bouillon. Il nous restaure
et nous renforce, sans nous causer ce ma-
laise que nous ressentons souvent lorsque
nous recourons à d'autres stimulants, tels
que le vin , la bière ou les boissons alcoo-
liques. C'est sans doute aussi grâce au
bien-être que le bouillon nous procure,
que celui-ci est devenu un des rafraîchis-
sements les plus appréciés à prendre dans

la matinée. — La préparation d'un bouil-
lon fort et savoureux est aujourd'hui on
ne peut plus facile, aussi bien dans les
ménages que dans les restaurants; ou
l'obtient à l'instant en ajoutant à une tasse
d'eau bouillante un quart de cuillerée à
café d'Extrait Liebig, du sel suivant le
goût , un peu de beurre et, à défaut de lé-
gumes, un morceau de paiu ou un œuf.
Le bouillon ainsi préparé aura entière-
ment le goût de celui fait au moyen de
viande fraîche.

Toute personne qui a pris l'habitude
de prendre chaque matin une tasse de
bouillon ressent une véritable privation ,
quand l'occasion lui manque de se le pro-
curer.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Madame Constance Sulter , Monsieur et Madame
Jacob , Mademoiselle Henriette Schwab et famille
ont la douleur d' annoncer aux amis et connais-
sances la perte cruelle qu 'ils viennent d'é prouver
en la personne de

Mon sieur fimesl-Frédéri - SUTT. R,
mécanicie n des bateaux à vapeur ,

leur époux et père , que Dieu a retiré à Lui , ven-
dredi 27 oclobre , dans sa .7e année , après une
courte el pénible maladie.

L' ensevelissement aura lieu dimanche 29 octo-
bre , à midi et demi. — Domicile mortuaire:  Carré
de la rue des Poteaux n° 5.

Le présent avis t ient  lieu de lettres de faire-
part.

FRANCE. — Le Temps annonce la
démission de M. Floquet, préfet de po-
lice, et dit qu'elle est acceptée par le gou-
vernement.

Le correspondant du Temps à Mont-
ceau-les-Mines confirme la nouvelle qu'u-
ne association international e siégeant en
Suisse dirige les incidents qui ont éclaté
à Lyon et à Montceau-les-Mines.

De récentes perquisitions ont démontré
que les nihilistes russes, notamment le
prince Kropotkine, ont participé à l'orga-
nisation des anarchistes français.

Le nouveau procès amènera des révé-
lations intéressantes.

LYON , 26 octobre. — Le syndic des
agents de "change a reçu dans la matinée
une lettre menaçant de faire sauter le pa-
lais de la Bourse. Des mesures de pré-
caution ont été prises.

ANGLETERRE . — Lord Granville
répondant au marquis Salisbury dit que
tout ce qu 'il peut déclarer , c'est que l'in-
tention du gouvernement est de mainte-
nir le khédive comme chef de l'Etat en
Egypte.

Aux communes, M. Gladstone a pro-
posé de voter des remerciements à l'ar-
mée et à la marine. Le parlement a adopté
cette motion à l'unanimité.

— La reine passera en revue les trou-
pes exp éditionnaires aussitôt qu 'elles se-
ront arrivées en Angleterre.

ALLEMAGNE. — Le correspondant
berlinois du Daily News dit que l'état de
l'empereur d'Allemagne continue à in-
spirer certaines inquiétudes.

RUSSIE. — Une proclamation tirée à
de nombreux exemp laires annonce une
explosion imminente de la révolution.

EGYPTE. - D'après une dépêche du
Caire , 26 octobre , le gouvernement
égyptien n'a aucunement l'intention d'en-
traver le procès d'Arabi , quelles que soient
les tentatives que pourrait faire la Porte
dans ce but.

M. Broadley a ou jeudi matin une en-
trevue avec Arabi.

— Les avocats anglais refusent de dé-
fendre Mahmoud-Pacha et Toulba-Pacha,
parce qu 'ils sont accusés du crime d'in-
cendie.

LK CAIRE , 27 octobre. — Le capitaine
Grill , le lieutenant Charrington et lo pro-
fesseur Palmer, qui avaient été envoy és
dans l'intérieur de l'Egypte pour acheter
des chameaux pour les Anglais, ont été
arrêtés par le gouverneur de Nakh l (pres-
qu 'île de Sinaï), qui les a fait conduire
au bord d'un préci pice, leur laissant le
choix ou de s'y précip iter eux-mêmes ou
d'être fusillés.

M. Palmer choisit la première et ses
compagnons la seconde alternative. Les
corps de Gill et de Charrington ont été
ramenés à Suez.

Le duc de Connaught est parti pour
l'Angleterre.

Le conseil des ministres a décidé de
lever des troupes nègres pour les envoyer
contre les insurgés du Soudan.

Borelli-bey, déposant devant la com-
mission des poursuites, dit que les mas-
sacres de Tantah ont été provoqués par
Abinda , aide-de-camp d'Abdollal , qui au-
rai t déclaré aux habitants que le massa-
cre des chrétiens entrait dans les vues
d'Arabi. Six habitants de Tantah ont cer-
tifié le fait.

NOUVELLES SUISSES

— D'après une communication de la
Chancellerie fédéral e suisse, une épidé-
mie de trichinose sévit à Braunschweig
(Allemagne), ville qui fait un grand com-

merce de saucisses. Depuis le commen-
cement du mois , 240 habitants sont ma-
lades. L'enquête a établi que la ville a été
infectée par les produits de charcuterie
du boucher Gense.

BERNE . — Une centaine d'émigrants
sont partis jeudi 19 octobre des gares de
Berne et de Bienne pour aller chercher
une nouvelle patrie dans les Etats d'O-
hio, Nebraska et Missouri (Amérique du
Nord). C'étaient pour la p lupart des per-
sonnes jeunes ou dans la force de l'âge.

— Les élèves des classes supérieures
du Gymnase de Berne se préparent de-
puis quel que temps à exécuter en grec
l 'Œdipe-ro i de Sop hocle. La représenta-
tion aura heu sur une scène construite
ad hoc. La musi que des chœurs a été
spécialement composée pour la circon-
stance par M. Cari Munzinger , directeur ,
à Berne.

LUCERNE . — Un éleveur d'abeilles du
canton de Lucerne recommande aux pro-
priétaires de ruches de visiter l'intérieur
de celles-ci et de s'assurer que les abeil-
les ont de la nourritur e pour l'hiver. Il a
constaté que beaucoup de ruches sont si
pauvres en miel , que les mouches ont
péri en grand nombre, les autres ne vi-
vront pas jus qu'au printemps. En alimen-
tant les abeilles, les propriétaires ne font
que prêter un secours qui leur sera rendu
l'année suivante avec intérêt.

Gr._ _n.is. — La récente inspection du
Risikop f, à laquelle a procédé M. l'ingé-
nieur Becker, a permis de constater que
le sommet de la montagne a subi des
changements, mais qui heureusement ne
menacent pas le village d'Elm.

TIIURGOVIE . — Il se fonde à Wigoltin-
gen une fabrique de chaussures qui doit
livrer 800 paires de souliers par jour.

VALAIS . — En vue du mauvais hiver
qui s'annonce, le gouvernement a décidé
l'achat en gros de denrées alimentaires
qui seront détaillées au prix coûtant.

N__ .U _.H__.Tl-_-

— Le Conseil d'Etat a arrêté le projet
de budget cantonal à soumettre au Grand
Conseil comme suit:

Dépenses. . . . Fr. 2,292,734 14
Recettes . . . .  _ 2,284,950 —
Excéd'de dépenses Fr. 7,784 14

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

LITT ÉR A TUR E
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 supérieure , 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"0
siècle.

On peut se procurer dès maintenant
des cartes d'abonnement à la librairie
Berthoud. (Prix du cours : fr. 25. —Pour
Mm" les institutrices, fr. 10. — Une leçon
isolée, fr. 1.50.)

L ADMINISTRATION

DU PÉNITENCIER
met au concours la fourniture
de 100 stères sapin et 100 stères
foyard, en bûches. S'adresser au
soussigné pour tous renseigne-
ments, et lui envoyer les sou-
missions, sous pli cacheté, jus -
qu'au samedi 5 novembre 1882.

Neuchâtel , le 26 octobre 1882.
L'Économe du Pénitencier,

ALCIDE SOGUEL.

Cercle du Musée
Samedi 28 octobre, à 8 heures,

CERCLE LIBÉRAL
Dimanche 29 octobre , à 8 '/ 2 h.

du soir ,
Brillante soirée

donnée par le célèbre professeur des
sciences occultes ,

SARRADOSKY
Le succès que ce professeur vient d'ob-

tenir dans les cercles de la Chaux-de-
Fonds et au Locle promettent une repré-
sentation exceptionnelle , à laquelle les
amateurs du beau et du merveilleux ne
manqueront pas d'assister.

Bateau L'HE LVÉTIE
Dimanche 29 octobre 1882,

Si le temps est favorable

THIELLE
Danse et bonne musique

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. — s.
Passage au Mail 2 05
Passage à Saint-Biaise 2 20
Arrivée à Thielle 2 45

RETOUR
Départ de Thielle 5
Passage à Saint-Biaise 5 25
Passage au Mail 5 40
Arrivée à Neuchâtel 5 45

PRIX DES PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2"classe.
Neuchâtel-Thielle fr. 1 — fr. 0 80
Saint-Blaise-Thiello 0 80 0 60

LE GÉRANT.

PROMENAD E

DA NSE P UBLIQ UE
dimanche 29 courant, restaurant WITT-
WER, Ecluse 41. Bonne musique.

DANSE PUBLIQUE ___ *__
Croix Fédérale, à Serrières. Bonne mu-
sique.

Danse publique
dimanche 29 courant , à l'hôtel du Vi-
gnoble , à Peseux. Bonne musique.

A l'occasion de la Promenade du ba-
teau à vapeur à Thielle, il y aura

bal et bonne musique
au restaurant du Pont.

<Ju_ '<iii_ de la Bavière
si le temps est favorable

Dimanche 20 octobre , dès 2 heures du soir,

DANSE PUBLIQUE
AU PAVILLON

Le tenancier.

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

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

M11" Adèle Rosselet se recommande à
son honorable clientèle et au public en
général , pour du travail , en journée et à
la maison. S'adr. rue du Trésor 3, au 4e .

M O D E S

Les parents et amis de

Mademoiselle Cépki se QUARTIER ,
ont la douleur d' annoncer  sa mort , survenue le
2G octobre , après une longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche 29 courant ,
à . beures.

Saint-Biaise , le 26 octobre 1883.
Le présent avis lient lieu de lettres de faire-

part.

Messieurs les membres du Cercle «les Trn-
vai l l .  m-s sont prévenus du décès de leur collè-
gue , Monsieur

Ernest-Frédéric SUTTER ,
mécanicien ,

et priés d' assister à son enterrement qui aura
lieu dimanche 29 octobre , à midi el demi. —
Domicile mortuaire : Carré n° 5.
^»^imwBiBms^lu^tssxî s:^^s ŝ^gs^^&

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3T _ h. 1" 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.
It Uhr. Terreaux-Schule , Kinderlehre.
3 Uhr. Chaumonl-Kapelle , Predi gt.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin.  Catéchisme aux Terreaux.
10 3]. h. Culte avec prédication au Temple du

Bas.
8 h. du soir. Temp le du Bas , réunion de missions

présidée par M. Mayor , missionnaire en Kabylie .
Chapelle de l'Ermitage.

9 lr2 h. mat. Culte avec prédication
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
bibliques aux Salles de Conférences.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes :
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Samedi 8 h., réunion de prières.

ECOLES DU DIMANCHE
8 I [2 h. du malin , à la Collég iale et aux Salles de
Conférences. — 8 1(4 h., à la Chapelle de l'Er-

mitage.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temple-Neuf 24. — Les jeudis à 8 h. d.

soir. — Les samedis à 8 1 (_, 11.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

CUITES DI DIMANCHE 29 OCTOBRE 1882.
ih

Extrait de la Feuille officielle. — An-
nonces de vente. — Avis divers. — Va-
riétés. — Faits divers. — Résultat des
essais de lait du 13 octobre. — Réunion
Commerciale du 25 octobre.

Sommaire du Supplément:



THÉ DE CHINES
de divers prix et qualité»!

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

Laines à tricoter. A Laines à broder et à crocheter.
Laine Hambourg. A Laine terneau noire et couleur.

> anglaise depuis 8 fr. le kilo. 
^ 

» zéphir » >
» d'Australie. V > Gobelin noire.
> du pays véritable. 0 > castor noire et couleur.
» pour spencers. 0 * Perse » >

Laine anglaise , belle qualité , par kilo , depuis fr. 8»— .
Laine terneau et zéphir noire , par paquet de 100 grammes , fr. 1»30 à U50.

GROS Immense choix. DÉTAIL,
Prix r.coiiiiiig toujours les plus bns.

Rue fln Marché , Bienne LOUIS GIROD Bienne , Rne an Marché.

li_ji__*_^_I_̂ X®J ¦ R ura i i ¦ ®__c*î_ I u v1! _. ¦ _/ Il ^

|̂ g^^̂
n ^ sci,v/ 0i^

e"̂ ?^̂ n el agit 

avec, 

efficacité conf ie ;  
l' anémie , les diges-

tt^^^^g^^^^^^^aB 

tionsdifficiles 

et la faiblesse du système nerveux.

A LA HALLE
__^_.T_J_5___

Cm m  
m nn MM MM _¦¦ n% n mmD A  IT ce TT open A u o » u n ____ ù

Rue du Bassin 2 et 6, Neuchâtel
- —-JL. <=> <_H-»- _̂-___»i 

-FleçuL -ura. immense choix en tous genres jpOTJLif let

SAISON D HIVER
APERÇU DE QUELQUES PRIX :

POUR ENFANTS Pantoufles feutre , semelles feutre et cuir , depuis fr. 2>95
r> . a e „ no nn J ¦ . -r. * lisière, » > > » 2»25Pantoufles feutre , n° 22 au 27, depuis fr. — _ o0 '¦ D ... „ „ . . . f ..„ f -n
D _ . r. ' n • v ., i, . Bottines feutre > » . » 4.50Pantoufles „ » seine les cuir , » 1»40 . , , ,. , n ,, 0 ~„
D , „ ,. ., ' .. OK » castor , talons , fourrées flanelle , » 3»50Pantoufles lisière _ > » » 1.25 _ _ . _ • _ . ¦ - J ui¦o ,, ¦ „ , . o n  » élastique , veau cire, cousues, doublesBottines feutre » » » » 1.20 11 s

» chagrin , fourrées flanelle _ 1.20 BottineTélastiq.,chagrin , cousues,doubles semelles >> 8.90_ » . » très montantes, . 1 -95 | _ .  -t. s ¦>

'
montantes, 

* > demi-talon, très 
^  ̂

POUR HOMMES

POTTT. -PTT T T. TTF . Pantoufles feutre, depuis fr. 1>70
i-UU-K _? il__j__ ll__fc» . _ semelles cuir , » 2»25

Pantoufles feutre, n° 28 au 35, depuis fr. -»90 i » lisière, » » » 2.50
» lisière » semelles cuir , » 1.95. Souliers forts pour ouvriers, .> 9.50
> feutre » . . . 1.75 | Bottes fortes, » . » 12»75

Bottines . . » * 2.95 » » en veau Cll'é> ler choix, » 17. —
» chagriu fortes, fourrées flanelle , » 4.75 » militaire , croupon , > » 19»_

» > » patins vissés, » 22»—
_r.TTT? -r-. A -M-ETO Bottines à élastique, croupon , patins vissés, » 16»—.TUU.t_ _J____V___ _> > 

_ . veau ciré, cousues, » 11» —
Pantoufles feutre, depuis fr. 1.10 » > » doubles semelles , . 14. —

> » qualité supérieure, » U50 i » » veau , cousues à la mai^» » 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.

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
dép ôt du Pénitencier.

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

Se recommande,
L. de SIEBENTHAL.

— Failli te de Jules Dubois , fabricant
d'horlogerie , époux de Antoinette née
Robert-Tissot , domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscri ptions au greffe du tribunal
civil , à la Chaux-de-Fonds , j usqu'au mar-
di 21 novembre , à 2 heures du soir. In-
tervention devant le tribunal de la faillite.
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds.
le mercredi 29 novembre, dès les 9 heu-
res du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Wil-
helm Scha_ffer , époux de Julie née Fis-
cher, maître menuisier, à Neuchâtel, où
il est décédé le 11 octobre 1882. Inscri p-
tions au greffe de paix de Neuchâtel , j us-
qu 'au . endredi 24 novembre , à 5 heures
du soir. Liquidat ion devant le juge de
paix de Neuchâtel , à l'hôtel de ville de
ce lieu , le mardi 28 novembre , à 10 heu-
res du matin.

— Bénéfice d'inventaire de François-
Camille Launaz , époux de dame Julie-
Adélaïde née Ruedin , concierge des va-
rioleux , à Neuchâte l , où il est décédé le
5 septembre 1882. Inscri ptions au greffe
de paix de Neuchâtel , j usqu 'au vendredi
24 novembre , à 5 heures du soir. Liqui-
dation devantlejuge de paix de Neuchâ-
tel , à l'hôtel de ville de ce lieu, le mardi
28 novembre , à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Su-
sanne Gauchat née Diacou , veuve de Da-
vid-Louis Gauchat, quand vivait demeu-
rant à la Chaux-de-Fonds, où elle est dé-
cédée le 30 août 1882. Inscri ptions au
greffe de paix de la Chaux-de-Fonds, j us-
qu 'au mardi 21 novembre , à 5 heures du
soir. Liquidation devant lejuge, à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le ven-
dredi 24 novembre , dès les 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Wiliams
Jacot-Descombes , fabricant d'aiguilles ,
veuf d'Adèle née Dubois-dit-Cosandier ,
décédé au Locle, le 9 octobre 1882. In-
scriptions au greffe de paix du Loele, j us-
qu 'au vendredi 24 novembre , à 5 heures
du soir. Liquidation devant le juge, à
l'hôtel de ville du Locle, le mercredi 29
novembre, dès les 10'/» heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-
dit-Fritz Rougemont , époux de dame An-
na-Barbara née Burla, décédé à St-Au-
bin , le 14 juillet 1882. Inscri ptions au
greffe de la justice de paix , à St-Aubin ,
jusqu 'au lundi 20 novembre, à 5 heures
du soir. Liquidation devant le juge de
paix de St-Aubin , à la Maison de paroisse
du dit lieu , le mercredi 22 novembre , à 9
heures du matin.

Ei f .aH de la Feuille officieile

SUPPLEMENT an r 129 (28 octobre 1882) DE LA FEDELE DM DE NEUCHATEL

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

Achat et vente d'anti quités.

TOILETTE
Toutes les eaux de toilette et celles

pour laver la tête , des maisons Gellé
li ères et Fouet ,sont en li quidation , à très
bas prix , chez M** Hedi ger , coiffeuse,
Place du Port.

Pour jeune architecte : A vendre de
suite, à 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 18ri9 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 Pertuis-du-
Sault 8.

ANNONCES DE VENTE

avec ronces artincieiies, ou cn grillages ,
au choix.

Prix , fr. 4»50 le mètre courant , y com-
pris une borne en p ierre de taille tous les
2 mètres , et fr . 3 le m. (sans borne.)

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

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

Fabri que de grillages pour BASSES-
COURS , à fr. 1.10 le mètre carré, et au-
tres.

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

On envoie les dessins gratis pour tous
les ouvrages.

J. -B. CHABAURY , à Neuchâtel.

Balustrades économiques en fer

A vendre les espèces suivantes, très
bonnes et très farineuses, qui ont crû
dans un terrain sablonneux : 587

1. Pommes de terre châtaignes.
2. » > améric, rouges.
3. > » piïntanières.
Sur demande, on envoie des échantil-

lons. Le bureau du journal indiquera.

Pommes de terre pour provisions



§ _

D_É_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
du cabinet, 72 centimètres.

r*Vt£ r̂r T T 1\_TT7,TQrn7, "R\j UB7i J. -J .  lVlxL-lO l ____ _ti
place fin Port.

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

Achat et restauration d'anciennes pen-

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

ChapelleriB Hôclpr
Robert GÀRCIN, successeur,

Rue du Seyon et Grand'rue
a l'honneur d'annoncer à la nombreuse
clientèle du magasin , ainsi qu 'au public
de Neuchâtel 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.

Les Hontapes neuchâteloises
En vente au bureau de cette feuille

(Clods de la Franchise).
Description de la Chaux-de-Fonds, du

Locle, des Brenets et des environs , avec
notice historique , itinéraire des excur-
sions et points de vue les plus remar-
quables.

Un joli volume portant les numéros
26 et 27 de l'Europe illus trée, avec 17
belles gravures dont plusieurs sur papier
teinté, et une carte de la contrée.

Prix : 1 franc.

Neuchâtel et ses environs
par A. BACHELIN.

Avec 20 illustrations par J. Weber et
F. Huguenin, et une carte ; 28me livret de
l 'Europe illustrée. — Prix : 50 centimes.

Carte du chemin de fer du Gothard
réduite sur la carte de la Suisse de Du-
four. Echelle de 1 : 100,000.

Prix : 1 franc.

Magasin rue i Trésor 1
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.

__ Ue 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 eu géné-
ral. Domicile : rue du Seyon 22, au 2me
étage.

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

GROS & DÉTAIL
Earl y, 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.

Pommes de terre

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

VtF ARNOLD - KOCH K
rue de la Place d 'Armes, Neuchàlel

prévient le public qu'il a touj ours son dé
pôt de
potagers économiques

brûlant peu de combustible.

MAGASIN DE COIFFURE
M" HEDIGER

Place CLVL Port
Toujours bien assorti en parfumerie 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
DII  1 ET rue C'L1 Neubourg 26,

• r l L L LI , 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'emballage de toutes dimensions.
— Feuille de maïs, gros et détail.

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

BRI QUETTES DE LIGNIT E
DE

Gewerkschaft (Société exploitante) _ Roddergrube )i
Briihl près Colog-ne.

C'est le li gnite friable, désulfuré et complètement desséché, qui fournit la matière
à notre produit de bri quettes. Celles-ci , comprimées sans aucun alliage, forment le
combustible à la fois le p lus propre , le plus agréable et le plus économique pour l'u-
sage domesti que.

Les avantages spéciaux de ces briquettes sont en résumé les suivants :
1° Elles s'enflamment facilement et par ce fait s'approprient avantageusement à l'al-

lumage d'autres combustibles.
2° Une fois allumées , elles tiennent le feu très longtemps , sans nécessiter des soins

particuliers pour l' entretien.
3° Elles n 'occasionnent ni odeur , ni fumée , ni suie.
4° Elles donnent une longue flamme, elles ne font pas de scories (déchets) et laissent

simp lement une fine cendre blanche.
5° Elles s'emp loient de préférence par morceaux entiers, dans les foyers et appareils

de chauffage, et elles sont aussi très recherchées par les confiseurs , pharmaciens ,
etc. Ne jetant pas de flocons de suie , elles ne salissent point la vaisselle , etc., et
réduisent par le même fait le ramonage.

8° Elles s'emp loient non moins avantageusement dans les poêles en faïence , non
munis de grillage. Répandant une chaleur bien uniforme, la faïence ne se disjoint
et ne se détériore pas , comme cela est occasionné par la chaleur , p lus concentrée,
provenant  de l'emp loi de la houille ou du coke.

7° Avec l'emp loi des briquettes , on pourra régler aisément la température de la cham-
bre, tout eu lui conservant un air propre et sain.

Par conséquent , quiconque appréciant l'agrément , la propreté d' un combustible ,
donnera d' autant p lus la préférence à notre produit , qu 'il est avéré par l'expérience ,
:ju 'en en faisant un usage utile , on obtient une grande économie dans la consomma-
:ion.

Pour Neuchâtel et environs, s'adresser à
________ .-:_F\ j_^^^]\^__^_ _e:i________ iî rr

17, Faubourg de l'Hôp ital, 17

M iilfit ^  ̂ S J_ \ U1* 8 i F ^l̂ ^lf̂ l̂ A.

tricots pour hommes, jeunes nn TT T1 T , r i i T n n i u  Jupons poar femmes, filles
gens et enfants. POUR LA SAISON 

rt BDe,U »-

Grand choix de châles , bacheliques , capuchons , fauchons , ri golettes , capots,
tailles cuirasses, p èlerines , caleçons , robes et manteaux , manches et poi gnets , 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.

_ E=r,ilcttTj.ire de letixie.
FABRIQUE DE DRAPS ET MILAINES

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

le passé, le tilage 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. GIGAX- _. IOCET , fabricant. 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 par le passé
à être très bien assorti en tabacs, cigares
et articles pour fumeurs.

Grandson et Vevey vieux et bien secs.
Joli choix de p i pes et porte-cigares en

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

genres.

Attention
Chez Madame ODINI -FR EY

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, camisoles, jupons
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.

rue Purry 4.
Reçu un grand assortiment d'objets en

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.

Gustave Pœtzsch, doreur ,



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

On se charge de toutes les réparations

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

Entrepôt , Salle de vente
21, FAUBOURG DU LAC 21, Neuchâtel

Cheminées à la Désarnod , petits four-
neaux , meubles en tous genres, à prix
très avantageux.

Les (torts de état
AVIS DIVERS

de NT" Fredrika WICKMAN d'Engel-
brechten recommencent dès aujourd'hui ,
à son domicile ,

Cité de l'Ouest 4, 2° étage.

Modes
M"e MASSON , modiste , Grande Bras-

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

586 Une famille demeurant au centre
de la vil le prendrait chez elle quel ques
je unes gens de collège ou de bureau . Ils
y trouveraient nne bonne pension , de jo-
lies chambres et une vie de famille. Con-
ditions modérées. S'adresser au bureau
de la feuille.

11. Fclirlin, chirurgicn-
.Icii .is.c, a repris ses con-
sultations.

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 ' imp rimerie Borel , ii° 26.

Tout 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.

Leçons
Un étudiant do l'Académie donnera

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

lèges. Pour rensei gnements , s'adresser à
M. P.-E. Barbezat , directeur des écoles
munici pales.

fi_ BERB i - PERROTTlT
Confiserie-Pâtisserie

TEMPLE-NEUF 26
Gelée de viande pour malades.
Zwibachs de Montreux pour en-

fants et convalescents.
Gougelopfs de Strasbourg.

Boules de Berlin. Vacherins aux
châtaignes, au chocolat et à la
vanille.

Toujours pâtés froids de toutes
grandeurs, et au détail.

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 Cortaiilod.

Café Français
Tous les samedis , à emporter , civet et

tri pes. — Tous les jours , choucroute de
Strasbourg et saucisses de Vienne.

A _C___A.

CITÉ OUVRIÈRE
7, RUE DU SEYON ET 7 BIS, NEUCHATEL

DIEDIS HE1H KLEIN
VÊTEMENTS POUR HOMMES

JEUNES GENS ET ENFANTS

VptPTTlPnt . complets , drap haute non- VP .tflU . mou t°nn és ou mousse,
VCluLU -lIl- veauté, façon et coupe 00 ibulUl l u forme longue et cintrée, A p
très élégante , qualité garantie . . . uu doublés tartan ou satin 10

Pî i r i lP .  .11 . longs , double face,bordés 1_nrr lP.Cil <? haute laine > haute nou "It t l UUùùUù tresse, col velours soie, OH i_ l _ G _ _ _ _  veauté de la saison. — %entièrement doublés à I Article exclusif tout doublé . . . ZiU

Vp . _ ( _ _ ) _ draP haute nouveauté de la _ " ~ ~ " " "
YD _ .U1I_ saison , formes diverses , tout A Q Pfirdp^lHî Elbœuf extra , forme Ion-
doublés , toutes nuances 13 l t t lU -ù- llù giie et cintrée, col pèle- QC

rine. Vêtement très élégant . . . . UU
P_)_ l t _ __ nï l . drap fantaisie , choix con-0 
I dllldlUll i. sidérable , depuis ¦ ¦ - U ' °  Pun tu ln Tl.  et Gilets Pareils > dra P . Q

. J m\ f D„I - J0 :nj . , . r _ .___ dlU _l_ fantaisie Elbeuf , depuis 10

PlDtalons;edir̂ b ŝol;de:̂ il — L-i—r
CHEMISES en couleur , depuis . 190 J _Pfillfi_ ou vestons drap . . . \\}
CHEMISES percale, teint garanti , 

dessins nouveaux 5 —  fl nllP . ^c chambre et coins de feu.
CHEMISES blanches , de 2 75 à 5 — i I lU _ U_ Assortiment considérable.

A.ssortiments considérables.

€ ïr_ $.fS. ® <&m ®$M
DE

VETEMEN 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 celte Maison la préférence de toute-
personne économe et s'habUlant avec élégance.

JJS65. Extraits de malt du D 1 Wander. JB65.
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 di gestion.

S5J_f* Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "Hgg

!"liiP£_"MIALADIES CONTAGIEUSES i
J /^W^rrrirC^^k Maladies de la Peau , »
I B^4$jr{w îlwp^ Dartres , Vices du Sang, Glandes , etc., guéris par lus I

1PÏWM1ÎI BISCUITS DÉPURATIFS i
_ l_^WT_tfl?_S îl 

du Dr 
O L L I V I E R  *

S «_- _V_û_ - B M 8 ËB _l__r seul3 approuvés par l'Académie de Médecine de Paris, autorisés |

Î

T&A\2>r»**!_Zjf/ ŷ par le 
Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.

^
Sr 7. I",: ^^Jr Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant

^^S_I_^K ___à*̂  Dépuratif des Ulcères , Ecoulements . Affections rebelles et anciennes, '^^si^ssss^  ̂ Accidents consécutifs de la Bouche et de lu Gorqe , etc. ®
J ___.-*,OOO Flt-A-IN-CS IDE RÉCOIWIPEr-SE j
S Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de sup ériorité . — Traitement agréable , rapide , inof fens iî et sans rechute ,
j  62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE M IDI A G u_ti_ £_ KT I'AU COUP ESPONI IANXE I

A Neuchâtel , chez M. Matthey, pharmacien.

A 

Fourneaux inextinguibles
avec vitrage en Mica,

à chaleur circulante et appa reil régulateur très sensible ,
un produit des plus excellents ,

en 6 grandeurs différentes , avec garantie sous tous les
rapports , chez (M. à 196/8 F.)

JUNKEB, & RUH,
Fonderie de fer ù Carlsruhe (Bade).

Une fois allumé et alimenté en temps dû , le fourneau
brûlera durant l'hiver entier et consommera si peu de
combustible qu 'un seul remp lissage suffira pour entre-
tenir un feu modéré pendant p lusieurs jours et nuits .

En vente exclusive pour le canton de Neuchâtel :
chez A. Perregaux, marchand de machines à coudre,

Neuchâtel.

ï=>I_A_.ISTC3îS
GL Uni 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.

Confiserie-Pâtisserie
SCHULÉ, rue St-Maurice 1.

Tous les jours :

Meringues et cornets à la
crème.

Mapsin de chaussures
L. STRITTMATTER

rue du Seyon.
Grand choix de chaussures pour mes-

sieurs , dames et enfants, aux p lus bas
prix.

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

Atelier pour la confection et les répa-
rations.

Nattes en cuir d' une durée extraordi-
naire. .

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

Au magasin de musique
Rue Purry 2.

Reçu un grand envoi de musique nou-
velle, symp honie enfantine , à vendre ou
à louer. Toujou rs p ianos de Zurich , aux
prix les plus modérés.

SAGE - FEMME
DE 1" CLASSE

M"* DRIVET-DTJRET
Soins des maladies des Dames. Accou-

chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

I»rix mo<l _ .!*<*..
Genève 8, Rue des Al pes, 8, Genève

M"10 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.

Blanchisseuse et repasseuse

La Banque d'épargne de Colombier
reçoit les dép ôts d'argent au taux d"inté
rets ci-après :
Remboursables à un an 4 l/a %

Remboursables à vue 4 %¦
S'adresser :

A Colombier , au siège de la Société,
à Cormondrèche , chez M. William Du

bois ,
à Cortaiilod , chez M. H.-L. Perrin ,
à Boudry,  chez M. Ad. Tétaz ,
à St-Aubin , chez M. H. Pointet.
à Bevaix , chez M. Emile Mellier.

Foire aux poulains , à iverdon
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 l j 2 , 3 '/ 2 et 4 1

/ t
ans, qui y seront amenés. (H. 1703 L.j

^VVIS
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-
ci palement : Placement de domestiques
et emp loyés de toutes conditions , pour la
Suisse et pour l'étranger 5 achat et vente
d'immeubles ; renseignements , etc.

Discrétion garantie.
Le bureau est ouvert tous les jours ,

rue St-Maurice , n ° 10.

Cours de danse
Th. SERS Elt, professeur.

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

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

A vendre, faute de place, rue de l'In-
dustrie n" 18, au 1", 3lits complets, 1 buf-
fet de cuisine, bien conservé. Grand po-
tager à vendre ou à échanger contre un
plus petit.



La récolte vinicole en France.
Il est impossible encore de se rendre

un compte exact du résultat des vendan-
ges en France, mais il est certain que la
récolte vinicole est médiocre pour la quan-
tité comme pour la qualité. Il y a long-
temps qu 'on n 'avait vu un automne aussi
défavorable à la vendange, qui a été, à

cause de cela, très retardée dans les vi-
gnobles du Centre et de l'Est.

Dans le Midi , là où on a pu détruire
le phy lloxéra ou vivre avec lui , grâce au
sulfocarbonate de potassium , les vendan-
ges ont été bonnes. Mais le vin n'en sera
pas moins cher.

Lo prix commercial de 35 fr. l'hectoli-
tre est assez général pour ces vins du
Midi qui  valaient autrefois de 10 à 15 fr.
Les consommateurs auront à subir la loi
économi que de l'offre et de la demande.
Malheureusement, il faut s'attendre à être
inondé de vins de marc et de sucre et de
raisins secs, et il est fort à souhaiter qu'on
les vende pour ce qu 'ils sont.

Dans le Bordelais , le vin a de la ver-
deur , de l'acidité , manque de moelleux,
de corps et de couleur. En Médoc, la
quantité sera égale à celle de l'an der-
nier ; la qualité sera bonne.

Dans le Maçonnais, on a récolté un tiers
de p lus qu 'on n 'espérait , mais la qualité
laisse à désirer.

L'Orléanais semble faire exception
dans ce concert de plaintes qui nous ar-
rivent de presque tous les vignobles. On
cro3'ait faire de la p iquette , on a d'excel-
lent vin , et, en produit , de 25 à 50 hec-
tolitres à l'hectare , ce qui se voit assez
rarement sur les bords de la Loire.

— L'île de Java, entièrement volcani-
que, renferme une vallée dite de la Mort.
En approchant de cette vallée , nommée
Grevo-Oupas, on éprouve des nausées et
une sorte d'étourdissement; en même
temps on perçoit un odeur suffocante.

A mesure que l'on avance vers ses li-
mites , ces symptômes se dissi pent , et on
peut examiner le spectacle qu 'on a de-
vant soi.

Cette vallée a environ un mille de
tour; elle est de forme ovale , et sa pro-
fondeur au-dessous des terrains contigus
est de 30 à 40 pieds. La partie inférieure
est absolument p late , sèche, sans végé-
tation et parsemée de squelettes d'hom-
mes, de tigres, de sangliers , d'oiseaux ,
de cerfs, gisant parmi d'énormes quar-
tiers de rochers. On ne remarque , dans
toute son étendue, ni vapeur , ni crevasse
dans le sol , lequel paraît aussi dur et
compacte que de la pierre.

Les collines escarp ées qui circonscri-
vent cette vallée de désolation sont cou-
vertes, de leurs bases jusqu 'à leurs ci-
mes, d'arbres et d'arbustes de la p lus ro-
buste végétation.

Un voyageur étant descendu sur le
flanc d'une de ces collines, en s'aidant
d'un bâton de bambou , j usqu 'à environ
18 pieds du fond , et ayant fait descendre
un chien jusqu 'en bas, l'animal tomba
sans mouvement au bout de cinq secon-
des, mais il resp ira encore pendant dix-
huit minutes. Un autre chien succomba
sous l'influence mortelle de la vallée au
bout de dix minutes. Un poulet ne résis-

ta qu une minute et demie et périt avant
d'atteindre le fond.

Un squelette humain qui se trouvai t
là indiquait que les os acquièrent en ce
lieu la blancheur et l'aspect du marbre ;
on croit que ceux d'espèce humaine qui
s'y trouvent proviennent de malfaiteurs
qui , se voyant traqués dans les régions
habitées , sont venus s'y réfugier , igno-
rant les effets pernicieux de l'atmosphère
qu'on y respire. Les montagnes voisines
sont volcaniques, mais ne dégagent au-
cune odeur sulfureuse et ne présentent
aucun indice d'éruptions.

VARIÉTÉS

COURS MUSICA L
d'après l'enseignement du Conservatoire

de Paris
par W 1" 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 1er degré pour enfants de

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

Un cours par se.naine , 5 fr. par mois.
2. Cours supérieur. — App lication 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 1ep degré, 4 élèves par
cours. Travail : L'art de rh ythmer et do
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 p iano.

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

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

au magasin de musique de Soeurs Leh-
mann ou chez M110 Tourner , rue J.-J. Lal-
lemand 3.

— Une dame du nom de Maria das
Rosas vient de mourir à Oporto (Portu-
gal), à l'âge de cent huit ans. Elle était
maîtresse d'école, et jusqu 'à sa centième
année, elle avait exercé ses fonctions
avec un soin et un zèle infatigables.

Le jour où elle fut centenaire, sa fille,
âgée de soixante-seize ans, qui l'assistait
dans ses travaux , parvint enfin à lui im-
poser un repos bien mérité.

— Le Jardin des Plantes de Paris pos-
sède depuis quelques jours un nouveau
pensionnaire.

C'est un lion marin , confortablement
installé dans un bassin , derrière les bâti-
ments de la direction ; on lui a construit
une grotte-abri, et c'est merveille de voir
avec quelle curiosité, le public suit tous
les mouvements du phoque. Il pousse des
cris vigoureux qui alternent avec un beu-
glement pareil à celui d'un jeune taureau.

La façon dont il marche, ou p lutôt dont
il se traîne avec des ondulations comi-
ques , en s'appuyan t sur ses deux nageoi-
res comme sur deux moignons de bras,
fait pousser des exclamations d'étonne-
ment.

— Le préfet de police de Paris, d'ac-
cord avec le colonel des sapeurs-pom-
piers, vient de faire installer dans tous
les postes de pompiers et dans les postes
de police de la capitale, des appareils té-
lép honiques.

Dorénavant , lorsqu 'un sinistre sera si-
gnalé, les postes de police, grâce à ces
appareils, pourront être mis immédiate-
ment en communication avec la caserne
de l'état-major des pomp iers.

On sait que le poste de pompiers de
la place de la République est déjà pour-
vu d'un appareil téléphonique. C'est le
lieutenant-colonel Froidevaux qui , le pre-
mier, a préconisé l'adoption de ce systè-
me, destiné à donner les meilleurs résul-
tats.

FAITS* DIVERS

Dessin et gravure sur BOIS ,
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.

En réponse à l'avis paru dans le n° 127
de la Feuille d'avis, MM. Schweizer ei
Marty font savoir au public que , fort
heureusement pour eux, tous leurs comp-
tes avec Rodol phe Lemp sont réglés de-
puis longtemps.

La voie des tribunaux est d'ailleurs
ouverte à Lemp s'il lui est dû quelque
chose.

Ce n'est donc qu'abusivement
et au mépris des conventions
passées entre parties que Lemp
a ouvert une nouvelle agence
à Neuchâtel.

MM. Schweizer et Marty sont seuls
propriétaires de l'agence « Rodol phe
Lemp . et ce n'est qu 'en évitation de
contestations juridiques qu 'ils ont jus-
qu 'ici toléré la manière de faire de Lemp.

SOCIÉTÉ
des Carabiniers du Vignoble

Dernier tir de l'année

_A_. T__J M A I L
(nouvel emplacement de tir)

Dimanche29octobre , dès 1 7. heures de
l'après-midi.

Les sociétaires qui n'ont pas encore
tiré suffisamment pour obtenir le subside
sont priés de ne pas manquer à ce der-
nier exercice.

LE COMITÉ.

THEATRE DE NEUCHATEL
Direction LACLAJNDIÈRE

LUNDI 30 OCTOBRE 1882
Bureaux 772 h- — Rideau à 8 h. précises.

LES VIEUX &AR.0I..
Comédie en 5 actes, de Victorien Sardou.

P R I X  DES PLACES :
Premières, fr. 2.50. — Parterre, fr. 1»50.

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

de musique Sœurs Lehmann.

On demande à faire la culture de 30 à
40 ouvriers de vignes, ou de l'ouvrage à la
tâche ou à la journée. S'adresser chez M.
S. Couchoud , Temple-Neuf n" 28, Neu-
châtel.

NAPLES G R A N D  HOTEL NAPLES
Ouvert, dès le 1" janvier 1882

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

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

Bains de mer et d'eau douce ; douches de nouvelle construction. — Prix fixes .
_A_. I-_C^VXJ"_ =__>_I__:__FÎ., gérant ,

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

*_. & &&& foi?
* HOMÉOPATHIE PO LYÉLECTRIQUE ET FRICTIONS *
| contre les rhumatismes , dartres et affections nerveuses.

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

Attestation. j
j> On m'appelait : « La maniaque » cependant , je n'étais pas maniaque mais^»
T_. gravem.ent malade à la suite d'une hémorrhagie opiniâtre, qui m'avait saisie le 9 <î»

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 étai t comme serré dans
un étau. J'avais presque perdu connaissance. En un mot, je souffrais d'un grand
désordre ph ysique et moral. £

! Je me suis décidée à essayer, il y a dix-huit mois, le système de cure homéo- I
pathique, polyélectrique et les frict ions, et me- voilà depuis environ une année I
capable de travailler. .

Chaux-du-Milieu, le 4 octobre 1882. B
4> Mme ADèLE GUYE. <JL

5c£ ww# a*'**

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 v assister.

ORDRE DU JOUR:
1» Bud get de 1883.
2° Demandes d'agrégation à la Com-

mune de :
a. Victor-Hippoly te Hermite et son fils ,
.. 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.

5° Divers.
Neuchâtel , le 23 octobre 1882.

Au nom du Bureau
de l'Assemblée générale,

/_ ._ Président .

AVIS

Neuchâtel
tenu par MARTI-HAUSER

se recommande au public de la ville et
des environs , ainsi qu 'à messieurs les
voyageurs. Chambres confortables. —
Prix modérés.

On y trouvera tous les jours un dîner
composé de soupe , deux viandes et deux
légumes, avec une chop ine de vin , à fr.
1x50 par personne.

Soupe avec une viande et légume, à
1 fr. par personne, sans vin.

Je me recommande de nouveau cette
année pour couper les choux et les
raves. Les commissions me concernant
peuvent être données chez M. Straub-
Morel , rue du Seyon , Mme Schmid , au
café du Mexique, et pour Serrières , chez
M. Schenker, au Daup hin.

JOSEPH GOBAT.

HOTEL DU RAISIN

du 1. octobre i.»:..
_ _ _ <__ „

NOMS ET PRÉNOMS s= -| JQ C_ S a
des 2 _ a §

S-S -S S
LAITIERS s a s  "Eo2 2 _ °e_ _J

Schmidt G. 4. 30 15 '
Grande brasserie 35 31 12
Frieden Charles 34 32 11
Gauchat Auguste 32 30 10
Ceieg helti Emile 29 31 10
Joss Christian 26 33 8,5

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

contiendra moins de 10% de erème et de .9
jrrammes de beurre par litre, payera une amende
de <I i _  francs.

Art 9. Tout déb'tant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende île dix Irnnrs.

| RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

Prii fait Demandé Offert

Banque cantonale .
Crédit foncier neuchâtelois 595
Suisse-Occidentale . . J I 120 130
Immeuble Chatoney . . .j
Gaz de Neuchâtel .  . . J
Banque du Locle , ex-coup. i 800
Fabrique de télégrap hes .i 390
Hôtel de Chaumont . . J
Société des Eaux . . . .j  .60
La Neuchâteloise . . . J 930
Grande Brasserie . . . .: 1060
Société de navi gation . . ' 225
Fab. de ciment  St-Sul pice. 1 530
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . . .
Mauuf .  de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 »/4 % 335
Chaux-de-Fonds 4 '/ s nouv. 100
Société technique obi. 6 % 2S0

a " • 5 °/
Etat de Neuchâtel 4 %. .

» ¦ 4 »/, %¦ 100,25
Obl g. Crédit foncier 4 '/,% 100 ,25
Obli gat. munici p. 4 •/, % . 100,25

4»/ 0 . .
Lots munic i paux.  . . .  15 17
Ciment  St-Sulp ice 5 %. . 500

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

RÉt'NlOî. COMMERCIALE , 25 octobre 1882.


