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

An mm PRYSI -BEAU V EBD
13, rue do l'Hô p ital 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.

Attention
Limage do scies; débit de bois au dé-

tail depuis dix centimes et au-dessus.
Rue du Coq dTnde ct ruelle des Chau-
dronniers 2, cour Sperlé.

Vente d'immeubles
Lundi 6 novembre prochain , dès 6 h.

du soir , dans rétablissement de M. Giroud-
Kenaud , à Corcelles , on vendra par voie
de minute les immeubles suivants :
A. Vignes provenant de Gustave Col in.

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

2 5/4 ouvriers; joute le chemin des Ni-
claudes de bise.

Pont de Rugenet , environ 1 4 /8 ou-
vrier , avec un terrain vague à osiers
d'environ '/8 d'ouvrier entre la vigne et
le ruisseau.

Préel , environ 5/„ d' ouvrier; joute au
nord le chemin des Vilarets.

Homme-mort soit les Nods , environ 2
ouvriers , joute au nord le terrain de là
Commune.

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

Arniers , environ l 1/. ouvrier , partie
en rouge.

Maqueta , environ 1 '/ 8 ouvrier , j oute
au nord le chemin des champs.

Territoire d'Auvernier.
Beauregard , 2 '/ R ouvriers , joute au

nord le chemin de Beauregard.

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

née Frochet.
Vignes sur Corcelles et Cormondrèche.

Porcena de bise, près la gare, 1 5/« ouv.

Porcena du milieu , 1 ouv.
Porcena de vent , 1 % *
Bosseyer, j oute au nord le che-

min , 2 l/_ »
Prieuréjoûte en bise le chemin , 1 a

/t >
Derrière la Cure, 2 »
Sur les Rues, dite Raguélaz , s/, »
Cudeau grande, près de laroute , 3 ••>
Cudeau petite carrée, Vu *
Cudeau p lantée , en vent du sen-

tier de rue à Jean , 1 >
Cudeau milieu , 3 >
Cudeau d'Oleyres, 3 >
Bas de Cudeau , 1 '/ 2 »
Sur le Creux , . 1 4 / 2 >

Vignes sur Auvernier.
La Pierre ou Montilliers , 1 '/a *
Pain blanc, 1 '/» >
Beauregard , l 1/, »
Tyre sur Peseux, 1 '/4 »

Champs sur Corcelles.
La Perrière, 4 poses
Grand-Locle, 5/„ >

id. le petit carré, '/» »

A vendre ,daus 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.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

Publications municipales

Le mardi 7 novembre 1882 , des 6 h.
du soir , dans l'hôtel de Commune, à Be-
vaix, les enfants de François Bridel ex-
poseront en vente publique 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 Al pes.

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

Propriété à vendre
A BEVAIX

VERTES PftR VOIE D'ENCHERES

Le Oonseil communal de isole vendra
par voie d'enchères publiques et contre
argent comptant , daus sa forêt de la
Chuderta (Champ-du-Moulin), le lundi 6
novembre 1882, environ 50 grandes p lan-
tes sap in sur p ied.

Rendez-vous au restaurant Frasse, à
10 heures du matin.

Conseil communal.

Vente de bois
La Commune de Peseux exposera en

montes dans sa forêt , samedi 4 novembre
prochain , le bois suivant :

130 stères de sap in ,
92 tas de perches sapin ,

440 fagots sapin ,
1 '/a toise mosets,

10 billons sap in ,
4 lots de dépouille sap in ,

50 verges haricots ,
1 tronc sap in ,

13 gros chênes abattus,
35 stères de chêne , et la dé-

pou ille des dits chênes.
Le rendez-vous est à 7 '/ 2 heures du

matin , près de la maison du garde, où les
conditions de la vente seront lues.

Peseux, le 28 octobre 1882.
Au nom du Conseil communal ,

H. PARIS.

Vente de bois
La Commune de Rochefort vendra dans

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

Samedi 4 novembre , 140 p lantes sap in
mesurant 200 mètres.

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.

La Direction des forêts ct domaines
de la républi que et canton de Neuchâtel
fera vendre en montes publi ques , sous
les conditions qui seront préalablement
lues, le lundi 6 novembre 1882, dès les
9 heures du matin , les bois ci-après dési-
gnés, daus la forêt du Chanet du Vau-
seyon :%

3000 fagots,
10 tas de perches.

Le rendez-vous est au elédar du Cha-
nel.

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

Vente de bois

Les cigares de Hambourg, La
Carta, bien façonnés , brûlant bien et
donnant une belle cendre blanche, d'un
arôme agréable et de bonne qualité bien
sèche, sont eu vente , à fr. 35 le mille et
3 fr. 80 le cent , chez (H-9164-X)

Friedrich CURTI , à St-Gall.

ANUrOrVCES DIS VEKTE

I 

Hédaille d'argent cl diplôme d'honneur
ont été décernés à la

Pâte pectoraBe suisse
REINERT & G0LAY , A GENÈVE ,

qui est le remède le p lus efficace
pour combattre promptement toux ,
catarrhes, affections de poitrine.

En vente : Neuchâtel , M. Bauler,
pharmacien; Corcelles , M. Leuba ,
p harmacien ; St-Blaise , M. Vir-
chaux , négociant; Chaux-de-Fonds ,
M. Monnier , pharmacien.

D'occasion et à bas prix , 2 potagers ,
dont un avec 2 bouilloires en cuivre. S'a-
dresser à Corcelles n° 50.

A vendre environ 2000 pieds fumier
de vaches. S'adresser à Ch. Fuhrer , Saint-
Nicolas 5.

Fumier de vaches, première qua-
lité. S'adr. au bureau de la Grande Bras-
serie.

A vendre des jeunes coqs Houdan ,
pure race. Plan 11.

Pensées anglaises, sylènes et miosotis
des Al pes. — Se recommande ,

JOHN HANNART , Boine n" 11.

Escargots
au café Schmidt, Ecluse, n° 7.
Dès aujourd 'hui , on trouvera les escar-

gots, préparés comme les années précé-
dentes, soit au café , soit pour porter à
domicile.

Choucroute de Strasbour g
en petits barils et au détail , au magasin

QUINCHE.

§ 

Demandez à Paris
POITTEÏF Paris
la CATALOGUE et les Gravures

sur simple demande. Ç*
EXTRAIT DK t-A T'AOE 20 : _

__
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PardessusOO f g
Drapé UU 0$

Pardessus fl rtf >-H
Fourrure . <_v -—

Comple t  Q R f | Pardessus Cf
Biche J M | Enlant U
Franco A. PARTIS DE 25 Francs

La M" du POKT-NEUF à Pans N'A PAS
de Su ccursale en S UISSE

Au magasin

PRYSI - BÈAUVERD
13, rue de l'Hôp ital 13,

COGNAC fîne Champagne pour mala-
des, au détail.

jfHJr PEODOITs ̂ ^^P

|PV DT JOHN EVANS <<f|
i Recommandés depuis quinze ans K

M parles Célébrités Médicales , 
^

i Poudre JOHN EVANSl
SI Fortifiante , Antitartrique. Sg
f Élixir JOHN EVANS I
jjg Antiscorl iuli quc , Antiseptique. j 'i
i Opiat JOHN EVANS E

EL Pour Éruption , première Dentition. JB
I:1WL Paris , Avenue de l'Opéra , 41 ______^

Dépositaire à Neuchâtel :
M. Henry Knory , droguiste.

Magasin rue du Château 4.
M110 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-
plot. Les dessins sont nouveaux et très
variés daus les ouvrages suivants : ban-
des pour fauteuils et pour chaises,
chaises, coussins, tabourets , p liants , pan-
toufles ct beaucoup d'autres articles dont
le détail 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.

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

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

Spécialité de tapisserie



G. LUÏZ 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.
Pour la suite des annonces de vente

voir le Supplément.

CIT E OUVRIERE
7, RUE DU SEYON ET 7 BIS, NEUCHATEL

IHEDISHE1M - KLEIN
VÊTEMENTS POUR HOMMES

JEUNES GENS ET ENFANTS

VptPïïl Pïlt Ç complets , drap haute nou- Vp^tnn ^ ! nioutonnés ou mousse ,
"ululllulllo veauté , façon et coupe 00 V ColUIl u forme longue et cintrée , i p
très élégante, qualité garantie . . . UU doublés tartan ou satin 10

PwdPx v l lv. lon gs, double face,bordés Porrlnri riii g haute laine , haute nou-
l u l UUùùUO tresse, col velours soie, OH idl UDooll o veauté de la saison. — O C
entièrement do ublés . à l  Article exclusif tout doublé . . . ZO
V6SI0I1S saison , formes diverses,tout k Q Pp .ru'Pv^ll v" Elbœuf extra) forme lon "
doublés , toutes nuances lu A Q1UUÙÙUÙ gue et cintrée , col pèle- QC
. rine. Vêtement très élégant . . . . UU
Pant tl lnn ? drap fantaisie , choix con-n 
î rllllalUll o sidérable , depuis . . M " 3  Pn p fn l n p o  et Gilets pareils , drap /I Q-—_—. ,„„„ rnu—ç I M—¦ ____ . . rdlHulUllù fantaisie Elbeuf , depuis 10Pj italon|ïar:,f̂ de: ̂ 11 — -JL-j
CHEMISES eu

"
couleur , depuis 

'"

. 190 JuJuGIlGo ou vestons drap . . \\)
CHEMISES percale , teint garanti , 

dessins nouveaux . . . . .  5—  TlnllP Ç ^ e chambre et coins de feu.
CHEMISES blanches , de 2 75 à 5 — HUllOù Assortiment considérable.

Assortiments co:rxsicLérci.i>les.

e&Att& «sa^ss
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 cell e Maison la préférence de toule
personne économe et s'habillant avec élégance.

Café Français
Tous les samedis, à emporter , civet et

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

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

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

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

^ 
On demande à acheter des bouteilles

fédérales. S'adr. au magasin Quinche.

ON DEMANDE A ACHETER

MAGASIN DE COIFFURE
IVT H E D I G E R

Place clxa JPort
Toujours bien assorti en parfumeri e et

savonnerie do 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 môme adresse, tous les ouvrages
en cheveux sont exécutés avec le plus
grand soin.

Venle de tableaux
(peinture a 1 huile) , représentant : 1 un,
un braconnier rentrant de chasse; deux
autres , le Vésuve ; portant date de 1763
et les initiales CT. P., avec encadrement
vieil or.

En outre , un joli cartel marbre noir ,
garanti. 595

S'adresser au bureau du journal.

A vendre , faute de place , rue de 1 In-
dustrie n° 18, au l'1', 31its complets, 1 buf-
fet de cuisine, bien conservé. Grand po-
tager à vendre ou à échanger contre un
plus petit.

Hôtel à louer
Pour cause de décès, l'Hôtel de la Ba-

lance, aux Grattes, près Rochefort, est à
louer , avec 10 poses de terre environ ,
en nature de champs , pré et vergers. La
remise aura lieu dans le dit hôtel , lundi
6 novembre 1882, dès 2 heures après-
midi. Les amateurs sont invités à se ren-
contrer aux lieu , jo ur et heures indiqués ,
et devront être en mesure de fournir deux
cautions solvabies ou telles autres sûre-
tés reconnues suffisantes. Entrée en jou is-
sance immédiate.

Par sa position exceptionnelle sur la
route de Neuchâtel aux Ponts, cet éta-
blissement offre des avantages réels et
assurés.

De suite ou pour Noël , logement de trois
chambres et dépendances , faubourg des
Parcs 37.

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.

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

Pour Noël , deux jo lies chambres conli
guës, dont une à cheminée, et un galetas
Rue des Moulins 25, au 1er.

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

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.

On offre à louer , de suite si on le dé-
sire, à des personnes tranquilles , un jol i
petit logement exposé au soleil , composé
d'une grande chambre avec cabinet , cui-
sine, chambre à serrer et autres dépen-
dances. S'adr. au n° 92, à Corcelles.

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

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

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

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

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.

A louer de suite une chambre indé-
pendante, meublée. S'adr. rue du Tem-
ple-neuf 18, 3me étage. 

A louer une bellechambremeublée pour
un monsieur, rue de l'Industrie 24, au 3*.

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

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

A remettre de suite 2 petits logements
d'une chambre et une cuisine. S'adresser
Pertuis-du-Sault n° 5. A la même adresse ,
on offre à vendre une banque avec trois
corps de tiroirs , une vitrine, un petit lit
d'enfant en osier et une table de salon
oval e, à un p ied.

A louer , de suite ou pour Noël pro-
chain , le logement au î" étage de la
maison Nessi, rue des Moulins u° 3. S'a-
dresser à H.-L. Vouga, notaire.

A louer , pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser rue du
Seyon 14, au 1".

607 A louer un appartement composé
de deux chambres, cuisine. Prix: 260 fr.
par an. S'adresser au bureau.

Grande chambre indépendante, non
meublée, située rue de l'Hôp ital 15, au
second , derrière.

A louer de suite un petit magasin et
une petite cave. S'adr . Chavannes n" 9,
au magasin.

A LOUER

Les Montapes nencMteloises
En vente au bureau de cette feuille

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

Locle, des Brenets et des euvirons , avec
notice histori que, itinéraire des excur-
sions et points de vue les plus remar-
quables.

Un joli volume portant les numéros
26 et 27 de l 'Europ e illustrée, 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.

EEUiïïiï OPPRESSION tMiiEiMiS *
¦calmés à l'instant , guéris par les Guérison immédiate par les PILULES (A

TUBES LEVASSEUR,boîte, 3 fr. Phar- ANTI-NÉVRALGIQUES du Dr Ol'onier , °g
moeie. 23, rue de la Monnaie, Paris. \ B«3',P aris, Prii»Levasseiii ' , 23,r.Monnaie. .

A Genève , Burkel frères , et dans toutes les bonnes p harmacies. __
1
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Tricols pour hommes , jeunes .,...- .. .  n i T n n i V T  Jupons pour femmes , filles
aens et enfants. POUR LA SAISO N Cl ^^
Grand choix de châles, bacheli ques, capuchons , fauchons, ri golettes, capots ,

tailles cuirasses , pèlerines, caleçons, robes et manteaux, manches et poi gnets , bras-
sières et souliers , couvertures de poussettes, ete.

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.

Eue de la Place d'Armes.

Vêtements sur mesure
POUR HOMMES ET ENFANTS.

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""" Hediger, coiffeuse,
Place du Port.

lEiM ET MEYER

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

23, rue des Moulins 23
Un secrétaire, des bureau x, 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.

i*rix t0'ès bas.



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'ne Fréd. Schmidt , mode la
Promenade Noire , les messieurs chez M.
Rod. Schinz.

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

Municipalité de Peseux
Conformément à l'article 19 de la Loi

sur les Communes et Munici palités, 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, indi quant 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 invitésàfaire
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 secrétaire , P A U L  ROULET.

PLAGES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une jeu ne fille , brave et robuste , qui

a fait l ' apprentissage de blanchisseuse et
repasseuse, cherche une p lace , de préfé-
rence chez une blanchisseuse. S'adresser
à Mme Bieri , Maiadière 30.

A la même adresse , à vendre une ma-
chine à coudre.

Un jeune homme recommandable cher-
che une p lace d'ouvrier boulanger. S'a-
dresser Trésor 11, au 2me.

On cherche pour l'Ang leterre une gou-
vernante pour quatre enfants. Pour ren-
seignements ultérieurs , s'adresser à Mlle
Sieber , Ecluse n° 5.

On demande une ouvrière blanchis-
I seuse et repasseuse. S'adr. chez Mmes
: Dupuis , rue des Moulins u° 17.

Une jeune fille 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
disp osition. Adresser les offres sous chif-
fre H. 4215 c. Z., à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Zurich. 

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

Messager-camionneur
Edouard GR/CUBER , voituner , à Co-

lombier , a l'avantage d'annoncer au pu-
blic qu 'il a commencé un service de mes-
sagerie pour Colombier et Auvernier. Il
se recommande à toutes les personnes
qui auraient des commissions à lui con-
fier , promettant service actif et conscien-
cieux.

Son char se trouvera tous les jours de
marché devant l'hôtel du Vaisseau , à
Neuchâtel.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 2 no-
vembre 1882, à 8 heures du soir , au Col-
lège. — Formation du bureau ct com-
munications diverses.

Eglise indépendante
Les parents qui ont des enfants en âge

de suivre l'instruction des catéchumènes
pour Noël , sont informés que les inscri p-
tions seront reçues tous les jours de cette
semaine :

Pour les garçons, par M. le pasteur
Wittnauer.

Pour les jeunes filles , par M. le pasteur
Robert.

Le culte  de présentation des catéchu-
mènes à l'Eglise aura lieu ,D. v., dimanche
prochain , à 7 heures du soir , à la Cha-
pelle des Terreaux.

Une jeune fille , d'un bon caractère ,
parlant allemand et français , désirerait
obtenir une p lace dans une bonne famille
en qualité de bonne d'enfants. Elle pour-
rait aussi se rendre utile comme coutu-
rière. S'adresser au Cercle national.

Une fille très recommandable et con-
naissant bien le service, demande pour de
suite une place pour tout faire. S'adr. à
M. Louis Colomb , Hôtel munici pal.

Un jeune homme, fort et robusTe^muîii
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 p lacer 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 p lace con-
vient. S'adresser à H. Meyer , rue de l'Hô-
pital 8.

Une jeune fille de 21 ans7parlantles
deux langues , désire se placer, pour le
commencement de novembre , comme cui-
sinière ou femme de chambre. S'adresser
à la euro de Saint-Biaise

59b Une très bonn e nourr ice, bien re
commandée , cherche à se placer . Le bu
roau d'avis indiquera.

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.

bOb On désire p lacer une jeune fille
recommandable , comme bonne ou fem-
me de chambre. S'adresser Place du Mar-
ché 9, au 3me, le mercredi et le samedi ,
entre 2 et 4 heures.

Un honnête Bernois, de 24 ans, fort ,
cherche une p lace pour soigner cinq ou
six vaches et un ou deux chevaux. Il sait
aussi tisser, mais ne parle pas le français.
Adresser les offres au bureau Fischer, à
Berthoud (Berne) .

Une très bonne cuisinière cherche à
se placer de suite , ou comme remp laçan-
te. S'adr. à Mme Schneider , rue du Neu-
bourg 15, au second.

OFFRES »E SERVICES

Calé - restaurant
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 Lehmann,
agents d'affaires, Place Purry 1,
en ville.

605 On désire une bonne fille, sachant
bien faire la cuisine. S'adr. Terreaux 10.

608 On demande une domesti que, pro-
pre et active. Rue du Seyon 28, 2me
étage à droite.

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. Will y-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
Mme Bellenot-Coulon.

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 de la Suisse
allemande. Bons soins et vie de famille.
Le bureau de la feuille indiquera.

592 Ou demande unejeune fille 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 Bel gi que une do-
mesti que entendue à la cuisine et aux
ouvrages de maison. Voyage payé. 25 fr.
par mois , avec augmentation. S'adresser
au professeur Daguet , faubourg du Crêt,
Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES Evan qélisalion en Espaqne
AVIS IMVKRS

A l'occasion du passage au milieu de
nous de M. et Mme Armstrong et autres
ouvrières travaillant cn Espague , réunion
de prières mercredi prochain , 1er novem-
bre , à 3 heures , à la chape lle de la Place-
d'Armes. Invitation cordiale à tous les
amis de l'Espagne.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Il a été égaré, pendant les vendanges,

2 gerles marquées L. F. R. ou L. R. B.
La personne qui en a pris soin est
priée d'en aviser M. Paul Reuter, négo-
ciant, à Neuchâtel.

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

Perdu en vil le , le 23 sep tembre , un
carnet de la boulangerie Wenger. Lo rap-
porter maison pharmacie Bauler , 2me
étage.

Eqlise nationale
Paroisse de Neuchâtel

Les parents dont les enfants sont en
âge et cn état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Noël , sont invités à les pré-
senter aux pasteurs de la paroisse, lundi
6 novembre , à la Chapelle des Terreaux ,
savoir :
les jeunes garçons, à 8 heures du matin ,
les jeunes filles , à 10 » >

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur Schinz , et aux
jeunes filles par M. le pasteur Dubois.

Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-
tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel devront , autant que possible, être
munis de leur acte de baptême.

_ W Leçons de français , 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 Lambclet-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 vi gne. S'adresser au
bureau de cette feuille.

A un typographe 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.

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

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. 

Pour le 1er novembre , chambre meu-
blée, pour un monsieur ou une demoiselle ,
avec pension si on le désire. S'adr. aux
Parcs n° 25, chez Mm8 Oester, blanchis-
seuse.

588 A louer pour Noël , a des person-
nes tranquil les , un logement de 2 cham-
bres, terrasse , j ouissance d'un jardin , cui-
sine et dépendances , très bien silué; vue
sp lendide. S'adr. Tivoli u" 8.

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

A louer une chambre meublée pour un
monsieur. Rue de l'Hô pital 2, au 3rae.

Une demoiselle , employ ée dans un
magasin, désire trouver pour le 15 jan-
vier pension et chambre dans une res-
pectable famille de la ville. Adresser
les offres S. Z., case postale 245.

ON DEMANDE A LOUER

Unejeune fille , tailleuse , cherche à se
placer comme fille de chambre dans une
famill e où elle pourrai t apprendre le fran-
çais. Le bureau d'avis indiquera. 603

Unejeune 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 placer pour le
20 novembre chez des personnes sans
enfanls. Bonnes références. S'adresser à
Mlle Marie Vuille , aux Brenets.

Une jeune Iille sachant bien faire le
ménage désire trouver une place dans
une famille à Neuchâtel ou à Montrcux ,
où elle au l'ait l'occasion d'apprendre le
français. Elle ne demanderait pas de sa-
laire. On est prié de s'adresser à M. Su-
ter , 2 Stiissihofstatt, Zurich.

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

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.

Demande de place
On désire p lacer une jeune fille comme

! apprenti e tailleuse. On tient à ce qu 'elle
soit logée ct nourrie. S'adresser faubourg
du Lac 21 , au 1".

On demande pour de suite une appren-
tie modiste. S'adresser chez Mlle Bolle,
Grand'rue.

APPRENTISSAGES

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

Demande d'apprenti

A V I S
Le public est prévenu qu 'à l'occasion

de la réunion de la Société des Pasteurs ,
il y aura une prédication à la Collég iale ,
le mercredi 1" novembre , à 9'/ o heures.

j SOCIETE MÉDICALE
Séance, mercredi 1" novembre , à 4 h.,

petite salle du Cercle du Musée , Neu-
châtel. (H. N.)

Le secrétaire , Dr F. BOREL.

Une vente
en faveur du noms suisse de Vienne,
diri gé par Mlle M. de Blaireville , devant
avoir lieu à Genève vers la fin de no-
vembre , les personnes qui seraient dispo-
sées à y participer par des ouvrages ou
dons, peuvent les remettre rue de la
Serre 7, chez Mmo F. do Perrot-Perrot.
jusqu 'au 14 novembre.

^̂ X ÎS
AUX

propriétaires ou capitalistes,
604 On désire entrer en correspondance

avec un propriétaire ou cap italiste de la
ville , dans le but de fonder un établisse-
ment utile pour la localité. Une somme
de 3 à 5000 fr. serait nécessaire. Revenu
assuré. Bonnes références. Le bureau de
la feuille indi quera.

Corps les Sapeurs pompiers
DE NEUCHATEL

Ordre de service du 1or novembre 1882
au 18r mars 1883.

La troisième compagnie est de piquet
pour le service de campagne et fournira
le poste de garde en temps d'orage.

La deuxième compagnie est chargée
du service de garde au théâtre.

Neuchâtel , le 28 octobre 1882.
Le commandant.

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° 1, à Neuchâ-
tel.Les inscriptions serontreçuesjusqu 'au
25 novembre prochain.



Dessin et gravure sur lis
Atelier de M. Georges Jeanneret , 10.

faubourg du Lac, Neuchâtel.

Travau x artistiques de gravure poui
volumes et journaux illustrés.

Travaux courants pour réclames indus-
trielles et commerciales.

FRANCE. -- La Réforme annonce que
le cabinet a arrêté définitivement le pro-
gramme qu 'il exposera à la rentrée des
Chambres , sous forme d'une déclaration.

— Le Journal offic iel publie un décret
réglementant l'emp loi de la dynamite et
imposant des formalités permettant de la
suivre depuis sa sortie de l'usine jus qu 'au
lieu de son emp loi.

Le gouvernement a décidé d'établir une
garnison permanente à Montceau - les-
Mines.

Les ouvriers de l'ameublement , qui for-
ment une des princi pales industries de
Paris , se sont mis en grève.

Dans une réunion qui a eu lieu ven-
dredi , 600 patrons de l'industrie de l'a-
meublement ont décidé de soumettre de
nouvelles propositions aux ouvriers.

Les patrons se réuniront de nouveau
mardi pour" connaître le résultat de cette
démarche.

— Des p lacards révolutionnaires ont
été affichés la nuit de vendredi dans p lu-
sieurs quartiers de Paris , appelant les
prolétaires à la révolte contre les exp loi-
teurs, au nom de la solidarité internatio-
nale des exp loités.

A Lyon , un individu qui avait une fa-
brique clandestine de dynamite a été ar-
rêté. Il était caché dans une maison iso-
lée, aux environs de Lyon. La victime du
restaurant du théâtre Bellecour , qui avait
été amputée, est morte samedi.

— Le bey de Tunis est mort samedi
dans la nuit.

Ali bey, son successeur légitime , a pris
le pouvoir.

M. Cambon , en lui exprimant ses sen-
timents de dévouement et de respect , a
dit que le gouvernement françai s comp-
tait également sur l'attachement du nou-
veau bey ; cette confiance réciproque hâ-
tera l'accomp lissement des réformes né-
cessaires que M. Cambon aidera à pour-
suivre sans distinction de nationalité.

TUNIS , 30 octobre. — Les funérailles
du bey ont été célébrées en grande pom-
pe. Taïeb conduisait le deuil.

ANGLETERRE. — La Chambre des
Communes continue à discuter la réfor-
me du règlement de la Chambre.

Des pluies torrentielles continuent en
Angleterre et p lusieurs localités sont inon-
dées par la Tamise.

Une grande détresse est imminente
dans les îles à l'ouest de l'Irlande à la
suite du manque de vivres.

ALLEMAGNE. — Jusqu 'à présent 425
élections au Landtag sont connues. Il
manque seize résultats.

Parmi les élus , se trouvent les minis-
tres May bach (deux fois), Puttkammer ,
Lucius , Kameeke et Bœttichcr.

On compte jusqu 'à présent environ 133
conservateurs , 46 conservateurs libres ,
92 du centre, 63 nationaux-libéraux , 19
sécessionnistes, 38 progressistes, 17 Polo-
nais, 2 Danois , 3 guelfes, 5 autres libé-
raux.

Les conservateurs purs ont gagné en-
viron 30 sièges.

La majorité conservatrice-catholi que
est p lus forte que dans le précédent Land-
tag.

AUTRICHE-HONGRIE. — La circu-
lation des trains est interrompue sur la
ligne de Bautzen à Meran , ainsi que sur
celle de Trente à Lavis; les deux voies
sont intercep tées entre le Greis et le Bren-
ner.

Dans le district de Brixen , les torrents
débordent également. Niederdorf et Tob-
lach sont envahis par les eaux.

— Les dommages occasionnés par les
inondations précédentes dans les quatorze
districts du Tyrol méridional s'élèvent à
15,593,000 florins.

En outre des secours accordés par l'em-
pereur , les souscri ptions recueillies jus-
qu 'à présent n'atteignent que 250,000 flo-
rins.

RUSSIE. — Soixante-quinze nihilistes
ont été arrêtés à Odessa.

Des troubles ont éclaté en Volh ynie.
Les paysans demandent le partage des
terres.

EGYPTE. — Le faux prop hète se se-
rait avancé jusqu 'à trois journées de
Khartoum.

Des nouvelles venues de la Mecque
annoncent que les conditions sanitaires
de la ville sont excellentes.

Cette année, le lieu saint n 'a été visité
que par 22,000 pèlerins , tandis que leur
nombre était de 100,000 l'année dernière.

NOUVELLES SUISSES
— Le Département fédéral de l'inté-

rieur propose au Conseil fédéral , au sujet
de la subvention de la Confédération pour
la correction des eaux du Jura , d'accor-
der fr. 200,000 aux cantons de Neuchâ-
tel , Vaud et Fribourg, et fr. 180,000 au
canton de Berne. Pour les cantons de la
correction supérieure, le paiement aura
lieu en quatre versements égaux chaque
année , sitôt que le canal de la Thielle
sup érieure et celui de la Broyé inférieure
seront terminés , soit depuis 1885. La sub-
vention pour travaux d'écluses ultérieurs
au canal de Hagneck fera l'objet d'un
arrêté fédéral .

— A la suite des dépêches publ iées
par quel ques jo urnaux étrangers relati-
vement à une association internationale
anarchiste, dont le siège serait à Genève ,
et dont le comité central entretiendrait
des rapports suivis avec des anarchistes
français , notamment avec ceux de Mont-
ceau-les-Mines , on assure que le Conseil
fédéral , tout en n'accordant qu 'une créan-
ce assez médiocre à ces dépêches en ce
qui concerne l'existence du comité cen-
tral en Suisse, a cru cependant devoir
demander des renseignements au gou-
vernement genevois.

BHKNE . — Un maître tailleur , nommé
Rauber , bernois , s'est préci pité samedi
matin , à huit  heures, de la plateforme
promenade de la cathédrale, haute de
150 pieds , dans une rue de la Matte. La
mort a été immédiate. Cet individu de-
vait paraître à 9 heures devant le tribu-
nal de district pour répondre d'une p lainte
en calomnie , sa situation économi que
était du reste mauvaise.

On rappelle à cette occasion qu 'un étu-
diant nommé Weinzap fli , en 1654, s'était
précipité avec sou cheval au même en-
droit , et qu 'il sortit de l'aventure sain et
sauf: pendant les trente ans suivants il
a été pasteur à Chiètres.

— Vendredi , de 4 heures du matin à
minuit , un orage épouvantable s'est dé-
chaîné sur Grindelwald. Presque tous
les bâtiments sont endommagés. Un grand
nombre de maisons, parmi lesquelles la
maison d'école, ont été démolies.

Une p luie diluvienne a inondé toutes
les provisions de foin et les bâtiments
eux-mêmes dont les toits avaient été en-
levés. De grandes étendues de forêts sont
comme fauchées. Des arbres sans nom-
bre sont déracinés. La vallée ressemble
à un champ de bataille.

Un vrai miracle qu'on n'ait à dép lorer

aucun accident de personnes. La misère
est grande , le dommage énorme.

GENèVE. — La loi sur les conseils de
prud 'hommes a été adoptée par 5,492 oui
contre 4,593 non. La loi pour la réduction
du nombre des députés a été acceptée
par 9675 oui contre 362 non.

NEUCHATEL,
— La population de Neuchâtel rond au-

jou rd 'hui les derniers devoirs à M. Henri
Junod , pasteur de l'Eglise indépendante ,
qui vient de mourir à l'âge de 57 ans,
après une maladie de quel ques semaines.

M. Junod , ori ginaire do Lignières, avait
fait ses classes et ses études théologiques
à Neuchâtel. Consacré en 1851, il avait
été successivement pasteur à Rochefort,
puis à Saint-Martin , et avait été appelé
en 1867 à remplacer à Neuchâtel M. le
doyen DuPasquier.

Il n 'a pas cessé un instant de mettre au
service de ses diverses paroisses le zèle-
ardent qui l'animait et les riches facultés
dont il était doué. La charité s'alliait chez
lui à la fermeté, et ces qualités qui apparais-
saient soit dans son ministère, soit dans
sa prédication , avaient fait de lui un de
nos pasteurs les p lus aimés et honorés.

M. Junod a été jusqu 'au bout l 'homme
du devoir , du dévouement actif et de
l'infatigable charité. Sa mort est un deuil
publ ic pour notre ville.

Durant son séjour au Val-de-Ruz, il
avait entrepris une campagne vigoureuse
contre l'abus des boissons alcooli ques ,
qu 'il combattit par des conférences qui
ont été publiées et qui ont porté leurs
fruits.

Tous ceux qui ont eu le privilège de
connaître ce pasteur fidèle et animé d'un
ardent amour pour ses frères , s'associe-
ront aux regrets profonds de sa famille
et de son Eglise.

"— L'éclairage électrique vient d'être
installé dans les ateliers de la fabrique
Roy, à Noirai gue. Deux appareils de
petite dimension , établis et montés par
les soins de la P'abrique de Télégrap hes
de Neuchâtel , et mis en mouvement par
un des moteurs hy drauliques de l'établis-
sement , suffisent à projeter une lumière
ravissante dans tous les ateliers et jusque
dans l'habitation de M. Roy, située à
quel que distance de la Fabri que. La
lumière est divisée d'après un système
perfectionné qui permet à chaque ouvrier
d'avoir sa lampe près de soi, ce qui fa-
vorise l'exécution des ouvrages les plus
délicats.

Suivant le Courrier, la Munici palité du
village de Noirai gue est en pourparlers
avec M. Hipp pour l'éclairage des rues.

— La Feuille d'avis des Montagnes
annonce que les travaux du chemin de
fer viennent d'amener une découverte
assez importante. Eu creusant une ga-
lerie pour l'écoulement des eaux, aux
Granges près du Col-des-Roches, les ou-
vriers ont trouvé un dépôt considérable
de gypse d'une blancheur et d'une beauté
remarquables , daus lequel il y a de jolis
morceaux cristallisés pareils àl'albâtredu
Champ-du-Moulin.

On dit qu 'au même endroit on a aussi
trouvé une espèce de terre de pipe polis-
sant très bien les métaux.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Modes
M Ue MASSON , modiste , Grande Bras-

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

586 Une famille demeurant au centre
de la ville prendrait chez elle quel ques
jeunes 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.

- - O n  nous prie de publier la lettre
suivante :

« Genève, le 25 octobre 1882.
T> Monsieur Pasquale Mario , président de

la Société Italienne , Neuchâtel.
> Vous avez bien voulu , sur la demande

du Consulat d'Italie , vous charger d'une
liste de souscri ption en faveur de nos
malheureux compatriotes , victimes des
terribles inondations de la Vénétie.

> Vous m'avez envoyé la somme de
fr. 169, montant de cette liste, et je vous
remercie vivement , tant au nom du Gou-
vernement qu 'au nom du Consulat, de
l'activité et du patriotisme que vous avez
dép loy és en cette triste circonstance.

» Veuillez aussi transmettre l'expres-
sion de toute ma gratitude aux personnes
charitables qui ont bien voulu soulager
de si grandes infortunes , et agréez l'as-
surance de mes meilleurs sentiments.

> Pour le Consul , le vice-consul ,
» G. BASSO. »

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.
IJ Économe du Pénitencier,

Ai.r.n >E SOGUEL.

L'IHPRiniE 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 jou r-
née.

Timbrages en couleur.
Prix modérés.

HOTEL DU RAISIN
Neuchâtel

tenu par MARTI-HATJSER
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 chopine de vin, à fr.
1J>50 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 Mexi que, et pour Serrières , chez
M. Schenker, au Daup hin.

JOSEPH GOBAT.

«le Neiiehâiel

Assemblée générale ordinaire
mercredi 1er novembre 1882,

à 8 heures du soir,
dans la Salle circulaire du gymnase.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur la marche de la société.
2. Rapport des vérificateurs de comp-

tes.
3. Approbation de la gestion et des

comptes du comité.
4. Nomination du président et des au-

tres membres du comité.
5. Propositions éventuelles.
Les membres passifs sont invités à as-

sister à cette assemblée.
LE COMITÉ.

Société Chorale

Madame Junod-Dubied et ses six enfants ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et à ses anciens
catéchumènes, le dé part pour le Ciel de Monsieur

Henri JUNOD , pasteur ,
leur bieu-aimé époux et père , que Dieu a rappelé
à Lui , à l'âge de 57 ans , samedi soir 28 octobre
1882.

Ce que je fais , lu ne le com-
prends pas maintenant , mais tu
le comprendras bientôt.

Jean , XII I , 7.
Sei gneur Jésus, viens! Amen!

Apoc. XXII , 20.
On ne reçoit pas.

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

des 16, 18 et 20 octobre 1882.

iXOMS ET PRÉNOMS .lr '1 s
des e S g §

LAITIERS s a s  £
p> -J 

Bachmann Abraham 36 31 12,5
Elzingre Auguste 31 31 H
Chollct Louis 29 31 10
Ackermann Adol phe 28 32 9,5
lmliof Jean 26 32,5 8,5

Maffli Jean iO 32 15
Klop l'er Alfred i 36 j 30 12
Necser , Jacob J 29 I 30 13
Kmifiiiiinn Frits 27 | 32 9
Messerli David 25 : 33 7

Senften Christian 38 | 30 13
Zeller Samuel 35 30 12
Bachmann Abraham 34 31 11
Rauber , Samuel 31 i 82 10
Zbinden Jean 29 j 32 10

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Rè glement: Tout débitant dont lo lait

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre , payera une amende
de dix t i .-ur.cn.

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

Voir le supplément

RESULTAT DES ESSAÏB DE LAIT



CAFE DE PâMS
ANNONCES BE VENTE

A.-H. Verdon a le plaisir d'annoncer
à tous ses amis et connaissances que Ton
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 en
cuivre, en bon état. S'adr. au bureau du
journal.

Avis aux pêcheurs.
A vendre 22 filets à palées, en bon

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

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 Egli 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.

LA LIQUIDATION
KOCH-MAIER & CIE

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

bail.
Vente des marchandises ci-après à

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

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

Occasion unique dont il faut profiter.
MUe 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 jus qu'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 parap luies.

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

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

— Faillite de Johann Zimmermann ,
marchand de combustibles, époux de da-
me Catharina-Frédérika née Graf, domi-
cilié à, la Chaux-de-Fonds. Inscriptions
au greffe du tribunal civil , à la Chaux-de-
Fonds, j usqu'au mardi 28 novembre, à 2
heures du soir. Intervention devant le tri-
bunal de la faillite, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds , le mercredi 29 no-
vembre, dès les 2 heures du soir.

— Faillite de Arnold-Eugène Vuithier,
avocat et notaire, domicilié précédem-
ment à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions
au greffe du tribunal civil , à la Chaux-
de-Fonds , j usqu'au mardi 5 décembre, à
2 heures du soir. Intervention devant le
tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds , le mercredi 13
décembre, dès les 9 heures du matin.

— Faillite de Georges - Jean Storrej-,
commis, domicilié à Neuchâtel. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil , à Neu-
châtel, j usqu'au mercredi 29 novembre
prochain , à 9 heures du matin. Interven-
tion devant le tribunal , dans la grande
salle de l'hôtel de ville de Neuchâtel , le
samedi 2 décembre, dès les 9 heures du
matin.

— Faillite de Nicolas Wegmuller, agri-
culteur, époux de Anna-Maria née Furi-
mann , domicilié à la Racine, Planchettes.
Inscriptions au greffe du tribunal civil , à
la Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 28
novembre, à 2 heures du soir. Interven-
tion devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , le
mercredi 29 novembre, dès les 3 heures
du soir.

— Bénéfice d'inventaire de L.-Cons-
tant Dubois , horloger , époux de Julie née
Jacot-Descombes, domicilié aux Ponts,
où il est décédé le 16 octobre 1882. In-
scriptions au greffe de la justice de paix
des Ponts , j usqu'au samedi 25 novembre,
à 5 heures du soir. Liquidation devant le
juge, à l'hôtel de Commune des Ponts, le
mardi 28 novembre, dès les 9 heures du
matin.

— Tous les créanciers et intéressés
dans la masse bénéficiaire de Aldine née
Mauley, veuve de Frédéric-Louis Kempf,
décédée le 2 décembre 1881, à Chézard ,
où elle demeurait, sont assignés à compa-
raître devant le juge de paix du Val-de-
Ruz , qui siégera à Cernier , à l'hôtel de
ville, le mardi 14 novembre, à 2 heures
après-midi, pour se prononcer sur la de-
mande de ratification de la vente des im-
meubles.

— Par jugement en date du 17 octobre
1882, le tribunal de Neuchâtel a déclaré
vacante et adjugée à l'Etat la succession
de Henri-Ulysse Thiébaud , domicilié à
Neuchâtel , où il est décédé le 22 octobre
1881. Les inscrip tions au passif de cette
succession seront reçues au greffe de paix
de Neuchâtel, j usqu'au vendredi 1" dé-
cembre, à 5 heures du soir. Liquidation
devant le ju ge do paix de Neuchâtel , à
l'hôtel de ville de ce lieu , le mardi 5 dé-
cembre, à 10 heures du matin.

— Le président du tribunal du Val-de-
Travers convoque les créanciers du ci-
toyen Ami Junod, en son vivant comp-
table, domicilié à Couvet, pour le mer-
credi 15 novembre, à 2 heures du soir, à
l'hôtel de ville de Môtiers, à l'effet de se
prononcer au sujet du mode de réparti-
tion de l'actif de la masse.

Extrait de la Feaille officielle N A P P T  horloger - rhabilleur , a
A b t  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.

SUPPLEMENT an n° 130 (31 octobre 1882) DE LA FEUILLE DM DE NEUCHATEL
Habillements pour hommes et enfants

Moïse BLUM
6 , GRAND'RUE 6 , NEUCHATEL

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

A.F»E1I=Ï. Ç!XJ :

Complets :°:z,[ t, 24 1 Complets TUT* K
drap fantaisie , à i8 ans, "• ¦•»

Veston ï^ fr. jH Pantalons SSL fr. 7
ment , dessins,

PI llC àf r  K M .  li'll'îWuiV W> vu la quantité, seront ven-FIU Ù Utj «IVV |)dl Ue>Mlù dus bien en dessous de leur
valeur.

Pardessus Céf"'8 de 4 à 10 ans' tout fr. 6 • 90
Pardessus Z* ieunes gens de 12 à 16 fr. 12 —
Pardessus fi£ hommes' chaudement dou- fr . 19. —

Grand choix de chemises blanches et couleur , f» Ç) O A
caleçons, camisoles et tricots ou spencers, depuis "* M * Ov

MÊME M A I S O N :
Confections pour dames, robes et nouveautés ,

THE PURGATIF
DE CHARIBARD

B «kVÎ?4 CeThé , uni quementc.omposédeplantes
§ ^^-j SÇ/yJVeŝ  cl de Heurs , d'un goût très agréable, purge

• i aw Ŝ«5*î)HC» lentement , sans dérangement et sans fa-
< ^____s^_j_ f i Vr  l'çue - Auss i les personnes les plus diffi-

lE. "̂ Tfl 8'»y c 'e prennent-elles avec plaisir. Il
S y' jfoimi WjJts débarrasse l'estomac delà bile , des glaires
a ^*tt iLf el (les humeurs , entretient le ventre libre ,

2 ~ „f —(-2$i—_iE^«(»ac'''ve ^ es onctions di gestives et l'acilite
S 6fegj?S8^ ŷ^

§Sl;t 
circulation du 

sang. Grâce 
à ses pro-

55 
¦
=«= SSBSZSMypriétés '' réussit toujours contre les

Maux de tête , Migraines, Etourdissements, Maux de
cœur .Palpitations. Mauvaises digestions, Constipation,
et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga-
ger l'estomac et les intestins.

fij fj j /p»' In Marque de f-'aht-i que.
VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SICRE, 13, rne Berlin-Poirée.

DÉTAIL : dus tentes les bennes Phirmtoies. — Prix pu Boite , 1 lr. ts

A Genève , Burkel , Uhlmann , Eyrand , V. Wagnon , pharm. (H-8990-X)

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, >
Tapis carpets , foyers et descentes de lits.
Tapis turcs authentiques, nuances nouvelles, de toutes dimensions.
Tapis Persans modernes, coloris nouveau.
Tapis Persans anciens, provenant de mosquées.
Portières de Caramanie, anciennes et modernes.

Peintures artistiques sur satin , procédé Japonais , pour coussins, écrans, ete
sp écimen exposé au dit magasin.

\M «If _t__f %#« %___> ___* w&m -ÈAT -ÊêT *ÊJê %Èât -état -MM ___* ___ r %ÈJê mÊ-t -mÉ-r mÈm *-\M -Am mAm *Ém mÈât «Êff w 4

I A UX QUATRE SAISONS |
| JAC QUES ULLMANN I
S Choix complet de confections pour dames, rotondes en <j
*> fourrure, manteaux, jaquettes, imperméables nouveautés. «
2| Au comptant 5° j0 d'escompte. «

Chocolat A. Séehaud
YVERDON

Qualité supérieure.
Vente de bois

La Commune de Neuchâtel met en
vente 4 lots de sapin , de 50, 20, 45 et 18
plantes, situés dans la forêt de Chaumont.

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

Les offres sont reçues pour le 10 no-
vembre.

Place Purry

mm+m &àmm
1" qualité , depuis 90 c. les 3 onces et 10

grammes.
Bien assorti dans tous les articles

d'automne et d'hiver.
Dépôt des lainages de la fabrique

d'Aarbourg.
Se recommande.

MAGASIN L.-F. LEBET

PLACE DU MARCHÉ
Encore un beau choix d'oignons de

jacinthes , tuli pes, crocus, narcisses ; grif-
fes d'anémones et de renoncules , etc.,
etc. Le tout à des prix très modérés.

Chez F. HOOH



AU BON MARCHÉ
B. HAUSER-LANG

Croix du Marché

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, je puis offrir à ma clientèle des marchandises fraîches , 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, valant fr. 55,

à f r . 32.
Habillements tout laine, valant fr . 36, à fr. 22.
Complets nouveautés, veston ou jaquette genre anglais, valant fr. 55, à fr. 38.
Pantalons tout laine, valant fr. 9, à fr. 5»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 f ictifs qui ne signifient rien.

Les vins de raisins secs.
Depuis que la production vinicole di-

minue en France, par le fait du phylloxé-
ra, une nouvelle industrie, celle de la fa-
brication des vins de raisins secs, a pris
une très grande extension. Les raisins secs
emp loyés proviennent , pour la presque
totalité , de Grèce et de Syrie. En 1880,
il a été importé par Marseille 36,394,527
kilogrammes de raisins d'Orient , dont 30
millions de kilogrammes ont été emp loyés
à fabriquer du vin. On admet que cent
kilogrammes de raisins secs donnent 325
litres de vin ; les 30 millions de kilogram-
mes ont donc permis de fabri quer 975,000
hectolitres de vin.

Le raisin sec n'est, en réalité, que du rai-
sin qui , par évaporation au soleil , a perdu
80 pour cent de l'eau qu'il contient, son
eau constitutive; qu'on lui rende cette
eau par immersion ou autrement , on aura
un raisin frais comme si on venait de le
cueillir.

Cette assertion , empruntée aux défen-
seurs du vin de raisins secs, est pour le
moins forcée, car la disparition de l'eau
a dû modifier, sinon la nature , du moins
l'arôme et le goût du raisin. Quoi qu 'il en
soit , voici comment se fabrique le vin au
moyen des raisins secs orientaux.

Le raisin est d'abord légèrement lavé,
puis on l'immerge dans un poids d'eau
égal à celui du vin que l'on veut obtenir.
On laisse macérer pendant quarante heu-
res en été, cinquante en hiver. Les rai-
sins ayant absorbé l'eau, repris leur ap-
parence de raisius frais , on porte au pres-
soir, on foule et on laisse la fermentation
s'opérer , en maintenant la temp érature
entre 15 et 20 degrés. Douze jours après,
la fermentation est achevée, et on pro-
cède, comme pour les vins de raisins
frais , à la clarilication , à la fîltration du
liquide , qui reste blanc ou à peine coloré.
Théoriquement , le vin de raisins secs est
identique au vin de raisins frais , mais la
matière colorante semble avoir perdu de
ses propriétés , puisqu 'elle ne peut don-
ner au vin sa couleur rouge naturelle. Si
on colorait ces vins par un mélange avec
des gros vins naturels de forte couleur ,
il n'y aurait rien à dire; malheureuse-
ment, c'est trop souvent au moyen de
composés chimiques que l'on donne aux
vins de raisins secs la nuance marchande.

— La grande « attraction » de l'Expo-
sition internationale d'électricité de Mu-
nich est l'expérience du transport de la
force réalisée par M. Marcel Deprez, qui,
au moyen de deux machines Gramme,
modifiées d'après son système, est par-
venu à transporter dans le palais de l'Ex-
position une force de un demi-cheval de-
puis Miesbach jusqu 'à Munich , sur une
distance de 60 kilomètres et à travers un

simp le fil télégraphique ordinaire de 4
millimètres de diamètre, supporté par des
poteaux en bois, et sans qu 'aucun soin
spécial ait été pris pour sou isolement.

Par un excès de précaution , on a cru
devoir renoncer à emp loyer la terre com-
me fil de retour , et il en est résulté par
conséquent que la distance réellement
franchie est de 120 kilomètres. La ma-
chine génératrice faisait 2000 tours par
minute et la réceptrice 1,200.

Il s'ensuit , dit la Lumière électrique,
que le rendement économique, c'est-à-
dire le rapport du travail reçu à Munich
au travail dépensé à Miesbach est de
0,60, chiffre à peine atteint dans les con-
ditions les plus favorables par les parti-
sans du transport électri que de la force
à petite distance avec d'excellents con-
ducteurs.

VARIETES

— Un menuisier du Havre, le sieur
Gallet , vient de mourir dans les circon-
stances les plus affreuses.

Dimanche 15 octobre, il quittait sou
domicile, rue de la Corderie , à 4 heures
du matin , pour aller à la chasse.

Après avoir parcouru les plaines de
l'Eure et de Graville , il arriva à trois heu-
res de l'après-midi sous les falaises d'Or-
cher.

U s'avança sur le rivage, où sont de
nombreux bancs de sable mouvant. Cet
infortuné se trouva pris dans l'un d'eux ,
et, malgré tous les efforts qu 'il fit , il ne
put se dégager ; au contraire , à chaque
effort il s'engageait davantage . Bientôt
une partie du corp s avait disparu.

Il se voyait comp lètement isolé au mi-
lieu d'un désert de sable, terminé d'un
côté par la mer, de l'autre par les falai-
ses, et pas une seule personne dans ses
parages, pas même une embarcation à
l'horizon. Il prit le parti de tirer quel ques
coups de fusil pour attirer l'attention. L'é-
cho seul répondit à ses appels désespérés.

Le chien , comprenant laposition de son
maître, lui léchait les mains comme pour
lui faire prendre patience, et poussait des
hurlements, puis il essayait de l'arracher
du sable. Mais c'est en vain que les dents
de l'animal mordent les vêtements de
Gallet , ses vêtements se déchirent , et le
chien , à bout de force, tombe épuisé à
son tour , en jetant des cris plaintifs.

Combien de temps dura cette agonie?
On l'ignore , toujours est-il que, à une
heure avancée de la soirée, des pêcheurs
retournant à Harfleur trouvèrent le cada-
vre de Gallet , et près de lui son fidèle
chien qui ne l'avait pas abandonné et qui
suivit à Harfleur les restes de son maître.

- Une scène émouvante s'est passée
au cours d'une des dernières représenta-
tions de la ménagerie Silva à Liège.

Une femme, attachée à l'établissement,
circulait le long des cages en dedans de
la barre de protection. Au moment où
elle arrivait devant la loge du tigre royal,
celui-ci , passant une patte à travers les
barreaux , la saisit à l'épaule et, la tirant
à lui , essaya de la mordre. Heureusement
elle portait un lourd vêtement d'hiver re-
couvert d'un gros châle , et la griffe ni la
dent du tigre ne lui firent de mal.

Pourtant, elle ne pouvait se dégager,
et le tigre la retenait contre les barreaux
avec une force irrésistible. Il avançait
l'autre patte pour la saisir à la gorge,
lorsque deux employés accoururent. L'un
d'eux saisit la patte du tigre et essaya
de la maintenir , l'autre se mit à le frap-
per sur le museau. L'animal tenait bon.

Tout à coup quelqu 'un cria que le tigre
s'était échapp é. Une pani que saisit les
spectateurs, qui se mirent à fuir en esca-
ladant banquettes et estrades.

Enfin , voyant que le tigre ne lâchait
pas prise, trois hommes saisirent à bras-
le-corps la malheureuse femme qui avait
perdu connaissance, tandis qu 'un qua-
trième maintenait toujours la patte mena-
çante; ils firent si bien qu 'ils délivrèrent
la victime, ne laissant dans la griffe de
l'animal qu 'un lambeau de vêtement. La
bête avait résisté avec tant de force, que
l'une de ses griffes était brisée.

— Sur la ligne du chemin de fer de
Chicago à Saint-Paul , les wagons-lits et
les wagons-buffets sont dépassés.

Il y a maintenant le wagon-salle de
bal, avec orchestre de dix musiciens et
buffet.

On va en partie de plaisir d'une ville
à l'autre, et l'on organise un bal en route.

Danser dans un train qui fait ses 40
milles h l'heure est actuellement le sport
à la mode de l'autre côté de l'Atlantique.

FAITS DIVJBRS

1 li VILLE DE FiHIS - Ml! MI Illl IlfiS
à côté de l'hôtel du Faucon, à Neuchâtel

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

VÊTEMENTS CONFECTIONNES
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.

AUX QUATRE SAISONS
9, Grand'rue 9A4M$J?8B TO&MâlOT Rue du Seyon , 18

TMeiJi.clia.tel

SAISON D'HIVER
Robes. Cachemires en toutes nuances, largeur 100 cm., à fr. 3»20 le mètre.

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

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 en 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. 1»20 le mètre.
100 douzaines serviettes damassées,pur fil , - » 11>— la douz.
Essuie-mains pur fil , à raie rouge, » —»50 le mètre.
Un lot de toile de coton écru pour chemises, » —»50 »
Un lot de toile de coton écru pour draps , largeur 180 cm., » 1>10 »
Couvertures en laine blanche, rouge et grise.
Tapis de Ht , tiescentes de lit, tapis de table et tapis au mètre.

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


