
Avis de vente
630 Un petit char pour per-

sonne malade, à vendre, faute d'em-
p loi. — A la même adresse , belles raves,
à un prix raisonnable . S'adr. au bureau
du journal qui indi quera.

FROMAGERIE!
de la Petite -Joux (Ponts)

A veudre des fromages, première qua-
lité, choix extra , chez M. Dumont-
Matthey, Cassardes.

Marchandise livrable à domicile.

A vendre , quel ques milliers de belles
et tories poudrettes de deux ans , bon
plant du pay s, chez Jules Widmann , à
Peseux.

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 2£
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 mard:
14 novembre 1882, à 10 heures du matin,
hôtel-de-ville de Boudry.

L'immeuble exproprié consiste en :
Une propriété au bas du village de Be-
vaix, au champ Vaulet , maison ayant
rez-de-chaussée et un étage, renfermant
habitation , grange, écurie, cave et empla-
cement de pressoir , avec terrai n 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.

Vente d'immeubles
A SAINT-BLAISE

Le lundi 20 novembre courant, dès
les 7 '/a heures du soir, à l'hôtel du Che
val blanc, à St-Blaise, les hoirs de feu
Jean-Antoine Deschamps exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques , les
immeubles qu 'ils possèdent à St-Blaise.
savoir :

1° Une maison située au bas du village
de St-Blaise, renfermant logement de
deux chambres, cuisine et cave, étable à
porcs et place de dégagement , limitée :
au nord par la ruelle , à l'est par M. L.-Al.
de Dardel , au sud par M. Matthias Hil-
denbrandt , et à l'ouest par M. F. Bronier.

2° Une maison au même lieu, renfer-
mant logement de deux chambres, cuisine
et dépendances , limitée au nord par le
verger de la cure, à l' est par M"' L'E-
plattenier, au sud par la ruelle et à
l'ouest par M. F. Brenier.

3° Un jardin  situé lieu dit Es Ouches
du bas, contenant 15 perches 5 pieds ;
limites : nord le chemin do Creuza, est
M"" Haller et M. Dardel-Pointet , sud
M'"e Mattheyer née Kueffer, ouest M. Ch.
Hodel et F. Quinche.

Pour tous renseignements et visiter les
immeubles , s'adresser à M. G. Huq, qref-
fter, à St-Blaise.

Par commission,
J.-F. TIIOREKS , notaire.

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 Fuehs, Frédéric-Emmanuel ,
ing énieur , à Boudry , le juge de paix du
cercle de Boudry fera procéder à un essai
de vente , lo 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-
dry, 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 Pogct , ouest, le môme et la rue pu-
blique , sud , les hoirs d'Henri Biudith.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

Boudry , le 13 octobre 1882,
Le greffier de paix ,

NEUKOMM.
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Paiement ie l'impôt municipal
La perception se fait chaque jour 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 lout
impôt qui n'aura pas été payé le 22 no-
vembre prochain.

Directio n des Finances .

Publications municipales

619 Ou offre à vendre , pour cause
d'âge et de santé, aux abords d'une prin-
cipale ville du canton de Vaud , une jolie
propriété consistant en maison bien bâtie ,
jardin , verger attenant , eau abondante.
Cette propriété , exp loitée comme pension ,
jouissant d' une clientèle assurée, con-
viendrait aussi pour pension d'éducation.
Conditions très favorables. S'adresser
sous chiffres A. Z. 1200, au bureau du
journal .

IMMEUBLES A VENDRE

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

du soir, dans l'établissement de M. Giroud-
Renaud , à Corcelles, on vendra par voie
de minute les immeubles suivants :

A. Vignes provenant de Gustave Colin.
Territoire de Corcelles et Cormondrèche.

Sur le Creux , dite Palisse, environ
2 3/4 ouvriers; joute le chemin des Ni-
claudes de bise.

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

Préel , environ 3/6 d'ouvrier;  joute 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 S 3/;, ouvriers , jo ute
au nord le chemin des Caries, au sud le
sentier public.

Arniers , environ 1 '/ 5 ouvrier , partie
en rouge.

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

l'erritoire d 'An cernier.
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 Corcelles el Cormondrèche.

Porcena de bise, près la gare, 1 % ouv.
Porcena du milieu , 1 ouv.
Porcena de vent , 1 s/» *
Bosseyer, j oute au nord le che-

min , 2 lf _ »
Prieuré,joute en bise le chemin , 13

/t >
Derrière la Cure, 2 »
Sur les Rues, dito Raguélaz, 5/, »
Cudeau grande, près de laroute , 3 ¦>
Cudeau petite carrée, 3/îr *
Cudeau plantée, en vent du sen-

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

Vignes sur Auvernier.
La Pierre ou Montiliiers , 1 '/ _ *
Pain blanc, 1 '/n *
Beauregard , l 1/» s
Tyre sur Peseux , 1 '/r, >

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

id. le petit carré, '/» »

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , mardi 14 novembre , dès 2 heures
après-midi , rue de la Place d'Armes 5,
les objets suivants :

3 lits à une personne, avec sommier et
matelas bon crin , 3 toilettes anglaises ,
20 chaises de Vienne , 3 glaces cadres
dorés , 3 tables noyer , 1 lit à deux per-
sonnes, sommier et matelas, et do la li-
terie.

Neuchâtel , le 3 novembre 1882.
Greffe de paix.

Venle de bois
La vente de bois ,commencée le 30 oc-

tobre dans la forêt cantonale de l'Eter ,
sera continuée les jours suivants :

Mardi 14 novembre,
Lundi 20 >
Lundi 27 >

chaque jour dès les 9 heures du matin.
Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel , le 1" novembre 1882.

L'inspecteur, Eugène CORNAZ .

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 Biudith , à
8 heures du matin.

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

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 6 novembre, dès les 9 heures
du matin , maison Desor , au faubourg du
Crêt , quelques centaines de bouteilles vin
rouge et blanc vieux , un grand potager ,
un pot et fers à repasser , une machine à

calandrer , une table à allonges , tables
de nuit et autres , une glace antique , deux
ordinaires , services de table, porcelaine,
cristaux et autres objets divers.

Vente de bois
Lundi 6 novembre prochain , la Com-

mune de Bevaix vendra par voie d'en-
chères, dans la forêt de la Gotta , 200
plantes sap in pour échalas et bois de
charpente.

Rendez-vous à 8 heures du matin , au
haut du Suif , où il sera fait lecture des
conditions.

Bevaix , le 30 octobre 1882.
Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , mardi 7 novembre 1882, dès 9
heures du matin , à l'Ecluse , maison
Ramseyer , les meubles suivants , prove-
nant de la succession de dame Aubert :

2 lits , 1 bureau , 1 commode , 1 canap é,
1 table de nuit, 1 table noyer , J fauteuil,
6 chaises, 1 potager avec accessoires,
une armoire à 2 portes , 1 cartel , 1 réveil ,
2 montres et d'autres objets.

Neuchâlel , le 1er novembre 1882.
Greff e de paix.

Vente de bois
Le Conseil communal de Bôle vendra

par voie d'enchères publiques et contre
argent comptant , dans sa forêt de la
Chudei'ta (Champ-du-Moulin), le lundi 6
novembre 1882, environ 50 grandes plan-
tes sapin sur p ied.

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

Conseil communal.

VERTES m VOIE D'ENCHERES

A_¥_W»rVCJES K»E VEMTE

Place du Marché , Neuchâtel
Je recommande beaucoup la pommade

contre la chute des cheveux du docteur
Auguste Kiidry, à Odessa.

Nombreuses attestations.

A vendre un burin-fixe eu très bon
état, un lit. S'adresser rue de l'Industrie ,
n ° 22, rez-de-chaussée.

Droguerie H. Knœry



j § Tous les jours, arrivages de belles palées du lac.

H Terrines de foie gras de Strasbourg. |3

L ' ,r Salami de Milan. ,, _ B_E$
f v  Morue. Mont-Dore. JSS
IË-* ,, , Saucisson de Gotha. ! 23g
B|lî Harengs sales. Camemberts. jjS
US TI .. , Saucisses au foie : Sçl
¦j Harengs (unies .  Boudons. ;*g|

g Tous les jours escargots préparés frais. ~*-||

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 solvables ou telles autres sûre-
tés reconnues suffisantes. Entrée en jouis-
sance immédiate.

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

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

A louer de suite un petit magasin et
une petite cave. S'adr . Chavannes n° 9,
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'Hô pital 40.

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

F. GILLARDET, à Neuchâtel
ON DEMANDE A ACHETER

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

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.

k LOUER
de suite OU polir Noël , une maison de 10
pièces et vastes dépendances, donnant
sur les rues du Pommier et du Château.
Entrée de la maison, rue du Château.

Deux appartements de 4 pièces et dé-
pendances situés à Vieux-Châtel et rue
de l'Industrie, dont l'un avec jardin .

A l'Evole, un beau logement de 7 piè-
ces et dépendances. Jardin particulier.

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

624 A remettre , pour le 15 novembre,
un peti t logement de 2 chambres et cui-
sine. S'adr. Parcs 51.

A louer , Place du Marché n" 5, au se-
cond , une chambre meublée, se chauffant.

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

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

o24 A remettre , pour cause de dé part ,
pour la Saint-Jean 83, dans un des beaux
quartiers de la ville , un beau logement à
un 1er étage, grand balcon , vue du lac
et des Al pes. S'adresser au bureau de la
feuille qui indi quera.

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

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

On offre à louer , de suite si on le dé-
sire, à des personnes tranquilles , un joli
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.

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

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

À louer une jolie chambre meublée,
bien exposée au soleil. Ecluse n° 2, rez-
de-chaussée.

Joli pet it logement aux Parcs, dispo-
nible de suite. S'adresser à l'épicerie Pa-
nier , rue du Concert.

Pour le 17 novembre , une chambre
non meublée, avee alcôve , au 2me étage.
S'adr. au magasin de H. Villinger , rue
de l'Hôpital .

609 Dans une famille habitant un des
plus jolis quartiers de la ville , on donne-
rait chambre et pension à deux ou trois
messieurs. Le bureau d'avis indiquera.

611 Pour Noël prochain , à louer le 3me
étage de la maison n" 10, rue de la Place-
d'Armes , composé d'un appartement con-
fortable sous tous les rapports. S'adres-
ser au rez-de-chaussée de la dite maison.

À louer , de suite ou pour Noël , un grand
local pouvant servir de magasin , atelier
ou entrep ôt , situé rue du Tertre. — A la
même adresse, à vendre un bon billard ,
en parfait état , avec tous ses accessoires.
S'adr. à G. Glatthard , Tertre 22.

A louer à Corcelles , pour St-Georges,
23 avril 1883 :

2 beaux logements de 3 à 5 chambres ,
avec cuisine, bûcher , cave, chambres à
serrer , eau , lessiverie et jardin. Position
et vue magnifi ques,à proximité et en face
de la gare. A la même adresse , un bel
atelier de 4 fenêtres, plus une remise et
une écurie. S'adresser à Nestor Benoit ,
au dit lieu.

Chambres à louer , meublées ou non ,
se chauffant et au soleil levant, avec
belle vue sur le lac. S'adresser faubourg
des Sablons n° 1, au 3mo . 

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
ovale, à un pied.

Vente de bois
La Commune de Neuchâtel met en

vente 4 lots de sap in , 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.

A vendre, pour cause de départ , bois
de lit , canapé, armoire à deux portes et
différents objets. S'adresser rue des Mou-
lins n° 8, 2me étage.

Café SCHMID , Ecluse 7
Dès aujou rd'hui on trouvera civet de

lièvre et escargots à la mode Sehmid.
Se recommande.

Spécialité de gaînerie en tous genres

J.-A. HOfllBl
Rue du Temp le-Neuf 26, 2"'e étage.
Etuis de montres et de fantaisies.
Montage de broderies. — Encadre-

ments.

Ksaroftls
au café Schmidt, Ecluse, n° 7.

|§iDôs aujourd 'hui , on trouvera les escar-
gots, prép arés comme les années précé-
dentes, soit au café , soit pour porter à
domicile.

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.

On demande à louer de suite ou pour
Noël prochain , dans le voisinage immé-
diat de la ville , un appartement de cinq
pièces, avec jouissance d'un jardin comme
lieu de promenade. Adresser les offres
à M. Guyot , notaire, en ville.

On désire louer pour février prochai n,
en ville , à un second ou troisième étage,
un appartement de 4 chambres , cuisine
et dépendances, si possible au soleil le-
vant. Adresser les offres avec pr ix à M.
Eugène Borel , Vauroux près Bevaix .

612 On demande à louer à Corcelles
un logement de trois ou quatre pièces,
bien exposé au soleil , avec jardin. On
préférerait une petite maison n'ayant qu 'un
logement. S'adr. au bureau d'avis.

Une demoiselle , employée 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

Une cuisinière de 36 ans cherche à se
placer comme telle dès le 18 novembre ,
ou pour faire le ménage dans une famille
peu nombreuse. S'adr . sous les initiales
A. L., poste restante Corcelles.

621 Une personne bien recommandée
s'offre pour des jou rnées ou pour rem-
p lacer des cuisinières. S'adr. rue du Ter-
tre n° 14, 4me étage, porte à gauche.

622 Unejeune veuve de toute confiance
et de toute moralité cherche à remp lacer
des cuisinières ou des journées. Ecluse
24, 5me étage.

625 Une cuisinière sachant les deux
langues cherche une place pour de suite.
S'adr. Poteaux 8. au 1er, le soir depuis
5 heures.

626 Unejeune bernoise recommanda-
ble désire se p lacer de suite comme bon-
ne d'enfants ou pour faire un ménage.
S'adr. à la Croix-Fédérale , Neuchâtel.

Une fille de toute confiance cherche
une p lace pour faire un ménage ordinai-
re, de préférence à la campagne. S'adr.
à Mme Rais , rue St-Maurice n° 15.

627 Une jeune cuisinière , déjà au fait
du service et recommandée , désire se
p lacer , au 1er décembre ou à Noël , pour
tout faire daus un ménage soigné. S'adr.
à Vieux-Châtel u° 3, rez-de-chaussée.

On cherche à placer dans une bonne
maison , en qualité de femme de chambre
ou de bonne auprès d'enfants pas trop
jeunes, une personne de 28 ans, bien re-
commandée et de toute confiance. S'a-
dresser à Mme de Perrot-Morel , à Wavre
près Thièle.

Une jeune fille cherche une place com-
me aide dans un ménage. Elle sait très
bien coudre et tricoter. S'adr. rue de la
Place-d'Armes 3, au p lain-p ied.

On cherche pour une jeune fille alle-
mande de bonne famille , qui voudrait en-
trer de suite , une p lace pour s'aider daus
un ménage où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. On ne demande pas
de gage, mais on tient à un bon traite
ment. S'adresser sous les initiales E. S.,
poste restante, Neuchâtel.

Une jeune fille parlant français et alle-
mand cherche une place de femme de
chambre. S'adresser chez Mme Bonnefoy,
faubourg de l'Hôpital n° 9, 1er étage.

Unejeune fille ayant déjà servi aime-
rait trouver une place de bonne ou fem-
me de chambre. S'adresser chez Mme
Berthoud-Clerc , faubourg de l'Hô pital 35

Une Zuricoise de 21 ans , fidèle , cher-
che à se p lacer dans la quinzaine comme
fille de chambre dans une famille , ou pour
aider au ménage. Elle regarde plus à un
traitement amical qu 'à un gage élevé.
S'adresser rue des Moulins 21, 3me étage,
à droite.

OFFRES DE SERVICES

A louer de suite une chambre meublée
pour une personne rangée. S'adresser
rue des Poteaux 8.

Pour le 1er décembre, deux chambres
meublées , conti guës, à un ou deux mes-
sieurs. Rue de l'Orangerie 4, au 1er , à
droite.

A louer un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser à M.
Borel , Ecluse 31, au second.

A louer de suite ou pour Noël uu loge-
ment de 5 pièces et dépendances , rue de
l'Orangerie 2, au 3me. S'adr. au magasin
Pettavel frères.

A louer , rue du Bassin 16, un apparte-
ment de 9 chambres, plus cuisine et dé-
pendances. S'adr. au 1er étage, chez M.
Berthoud-Coulon.

A louer pour Noël un logement de 5
pièces et dépendances ; jouissance d'un
ja rdin ; vue sur lo lac et les Alpes. S'a-
dresser Port-Roulant n° 4.

A partir du 1er novembre , une hon-
nête famille de la ville offre la chambre
et la pension à un jeune homme rangé.
S'adr. au bureau d'avis. 632

620 A louer ,pour St-Jean 1883, le ma-
gasin rue de l'Hôpital n° 6, actuellement
occupé par Mlles Favarger, modistes. La
devanture sera faite semblable à celle de
M. Dietzsch , pelletier. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Chambre meublée, se chauffant. Bue
du Râteau 8, 4me étage.

A louer , pour le 23 ju in 1883, à proxi-
mité immédiate de la gare de Neuchâtel ,
une usine de 16 pièces et dépendances ,
pouvant convenir à une industrie ou à
un commerce quelconque, et spéciale-
ment à une fabrique d'horlogerie. Plus,
attenant à l'établissement, une petite mai-
son d'habitation de 7 à 8 pièces et dépen-
dances, avec jardin. On vendra égale-
ment , à l'époque sus désignée, une chau-
dière à vapeur et un moteur de la force
d'un cheval , installés dans l' usine. S'adr.
à H.-A. Thiébaud , fabricant de cha-
peaux de paille, Sablons n° 18, Neuchâ-
tel. (H. 345 N.)

A LOUER

mnm W JL KP
Prix des combustibles pour le mois de novembre.

Sapin en bûches, les 4 stères, fr. 36
» . . 2 » 19

Branches de sapin, » 4 » 36
Foyard en bûches , - 4 > 52

. . » 2 » 27
Chêne » „ 4 > 48
Ecorces de sapin, » 4 * 34
Tourbe des Ponts, bauche de 3 mètres. 19

» de "Wïtzwyl , petite, bauche de 3 mètres, 19
Les pr ix des autres combustibles resteront tels qu 'ils ont été annoncés dans la

Feuille d 'Avis du f .'.') août dernier.

W. 9*VKff l*-S6t.I.S&
à la Gare, Neuchâtel.



Les amis et connaissances
seront toujours bien reçus au

Jardin de la Bavière.
Le tenancier.

Café cie -EParis
Jeudi, samedi et dimanche,

Grand concert national
donné par la célèbre Troupe tyrolienne

J. KOPP et V. ROHN.

-- j ryv www ? ?3

* HOMÉOPATHIE PO LYÉLECTRIQUE ET FRICTIONS <
contre les rhumatisme s, dartres et affections nerveuses.

Le professeur PEA, Taconner îe 7, Genève,
se trouvera :

A Neuchâtel : Grand Hôtel du Lac, Mardi 26 novembre , de 10 h. à midi.

Tannay (canton de Vaud), le 22 septembre 1882.
Monsieur ,

-, Veuillez , j e vous prie , accepter pour votre enfant ces deux ou trois fruits ,
produit d'une p lantation faite par moi , dont sans vous après Dieu , comme vous
me l'avez dit , j e n'aurais pas vu le résultat ; ce dont je suis depuis longtemps
convaincu.

Je ne pourrai jamais vous payer ma dette de reconnaissance , car après
tout , malgré ses vicissitudes , chacun tient à la vie.

Agréez , monsieur , mes salutations les p lus affectueuses, accompagnées du
respect et de la considération inaltérable que je vous dois.

*> G.-L. DU TOIT, ancien régent. <

#y m ** tA

L'HELVÉTIA
Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie, St-Gall,

(Capital social : 10,000,000 de franc*)
se charge de toute d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et

modiques.
Pour tous les renseignements possibles , s'adresser à

MM. Machon , agent princi pal , rue du Trésor 9, à Neuchâtel.
01. Quinche-Sterchi , secrétaire munici pal , à St-Blaise.
Paul Kuedin , négociant , à Cressier.
M. Schlœpp i, inst i tuteur , à Colombier.
P. Chapuis, pharmacien , à Boudry.
Henri Pointet , secrétaire munici pal , à St-Aubin.
Emile Mellier , négociant, à Bevaix .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu , le 25 octobre , un chien spitz

noir et blanc: prière de le ramener à
Grandchamp, contre récompense.

Perdu mardi 31, de la Collég iale au
Crêt , une broche en fer de Berlin , sans
autre valeur que celle du souvenir. La
rapporter , contre récompense, faubourg
du Crêt 17, au 1er.

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

616 Perdu dimanche 29 octobre , de-
puis le Mail au Reposoir , une boucle d'o-
reille or. S'adr. au bureau d'avis.

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.

HOTEL DE LA COTE
A AUVERNIER

Dimanche 5 novembre , à S heures du
soir , grande séance de Physique et
de Prestidigitation, donnée par M.
GACON. Entrée libre.

Société Chorale
Les rép étitions allant recommencer in-

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

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

Eglise indépendante
DE NEUCHATEL

La Paroisse est informée que M. Oli-
vier Béguin , subside, ayant été appelé à
remp lir l 'intérim des fonctions pastora-
les de feu M. Henri Junod , a établi son
domicile rue de l'Industrie n" 7 ; il sera
tous les jours , excepté le dimanche, de
5 à 7 heures du soir , rue de la Collégiale
n° 10.

La foire d'Estavayer est fixée
au mercredi S novembre 1882 : départ
du bateau à vapeur de Chez-le-Bart à 6
heures et à 10 heures du matin.

M. Jean BERTHOUD , avocat , ouvrira
son étude le 15 novembre courant , à
Neuchâtel , Faubourg de l'Hôpital 19, lor

étage.

Leçons de français, Industrie 10,
au 3me . — Même place, à vendre un pu-
pitre , un feuillet et une baignoire.

AVIS B9IV1.KK

On cherche un brave garçon de 15 à
16 ans comme apprenti , chez A.
Schmid-Lini ger , pelletier-bandag iste.

M. Mattmann-Rey, coiffeur , à Zofingue ,
aimerait recevoir pour appren t i  un jeune
homme de la Suisse française. Occasion
d'apprendre l'allemand ; bon traitement ,
conditions favorables.

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

APPRENTISSAGES

623 Une bonne fille , propre et active,
sachant faire tous les travaux d' un mé-
nage, trouverait à se p lacer de suite. S'a-
dresser au magasin de meubles , Ter-
reaux 5.

On demande comme bonnes , des insti-
tutrices music iennes , et des bonnes pour
petits enfanls , pour familles distinguées
d'Allemagne (références except .) Mme
Brandenbourg, professeur , 33 Lùttichaus-
trasse, Dresden (Bureau Pédagogi que).

(J. D. 16,637).
Pour de suite , on demande une bonne

fil le  active , sachant cuire, p our faire un
grand ménage. S'adresser à la pâtisserie
Kunzi-Falcy.

On demande pour une famille par-
ticulière , en Italie , une bonne cuisinière ,
bon gage et voyage pay é ; une autre
pour un hôtel au canton de Vaud , gage
40 francs par mois ; pour Berne , une fem-
me de chambre ne parlant que le fran-
çais; pour une bonne famille de la ville ,
une servante. Entrée de suite et bons
certificats nécessaires. Le même bureau
demande à p lacer deux bonnes filles de
la Suisse allemande pour faire un mé-
nage, femmes de chambres ou bonnes
d'enfants.

S'adr. à Schweizer et Mai'ty, agents ,
rue St-Maurice 10.

631 On demande une servante con-
naissant la cuisine et le service d' un mé-
nage, pourvue de certificats ou de recom-
mandations. Industrie n° 6, rez-de-chaus-
sée.

628 On demande pour de suite une fille
de toute confiance , propre , active , sachant
faire la cuisine, parlant français et alle-
mand . S'adresser rue de la Treille 3, au
1er étage.

629 On cherche une bonne d'enfant
connaissant bien son service et parlant
le français. Entrée à volonté. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. Le bureau de la feuille indiquera.

On demande pour l 'Autriche une pre-
mière bonne ; voyage payé.

Pour Francfort s./M., deux jeunes filles
ne parlant que le français , pour s'occu-
per du ménage ; voyage payé. S'adresser
à l'A gence commerciale, rue Purry, n° 6.

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.

CONDITIONS OFFERTES

MLLE GRUNER SE*
recommande pour tous les ouvrages con-
cernant les fourrures. Rue de la Treille
10, au second.

614 Une j eune fille allemande n ayant
•pas encore servi cherche à se placer soit
comme bonne d'enfant ou pour s'aider
daus le ménage. Le bureau de la feuille
indiquera. 
~

Unel_e. nôisê"âgée de 20 ans, et ayant
de bons certificats , cherche à se placer.
S'adr. à Mlles Schori , 5 Serre, en vi lle.
~6Ï7~ÏÏne personne d'âge mûr s'offre

pour remp lacer des cuisinières pendant
un mois. S'adresser Ecluse 35, au 1er.

Des filles qui savent bien cuire vou-
draient se p lacer. S'adr. à Mme Meier ,
rue de Flandres 7. 

Une très bonne cuisinière d'âge mûr ,
munie de très bonnes recommandations ,
cherche à se placer de suite. S'adresser
à M'"" Coste, campagne Bellenot , à Mon-
ruz.

606 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 garçon âgé de 14 ans, connaissant
les deux langues , cherche une place
comme commissionnaire ou apprenti ser-
rurier. S'adr. à Mlle Schmidt , au café du
Mexi que.

On demande de suite un jeune homme
d'environ 15 ans , à la fabrique de carton-
nages, 26, rue de l'Industrie, 3me étage.

PLACES OFFERTE S OD DEMANDÉES

de A. JEANNERET et C
demande pour entrer de suite des ou-
vrières pour la couture des chapeaux de
paille à la machine et à la main.

Une fille de la Suisse allemande, qui
sait assez bien le français , cherche une
place comme demoiselle de magasin.
Elle a de bonnes recommandations. S'a-
dresser à Mme Bieri , Maladière 30.

Un honnête Bernois , de 24 ans, fort ,
cherche une place 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) .

La Falrip ie chapeaux ie pille

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

La réunion des domesti ques
aura lieu , D. v., demain dimanche , à 4
heures, aux Salles de Conférences.

Mme Mélanie Dotti , sage-femme, rue
St-Maurice, n ° 1, à Neuchâtel , se recom-
mande comme

Releveuse ou garde-malade.
Pour références , s'adresser à M. le D'

Rcynier fils , à Neuchâtel.

DANSE PUB LIQUE tri,5
chez F. Steiner, à Neuveville.

Une bonne ouvrière repasseuse, venant
de Genève, demande des journées , chez
des particuliers ou chez des blanchisseu-
ses. S'adresser chez Mme Kohler , rue
des Moulins 23.

OBLIGATIONS
DU C H E M I N  DE FER N A T I O N A L  SUISSE

I_es porteur* d'obligations de l'ancienne compa-
gnie du chemin fie fer National suisse, qui n'ont pas
encore donné leur adhésion à l'arrangement proposé
par la Direction des finances du canton tV/lrgovic
dans sa publication du 3 juillet dernier, sont in.
stamment priés de faire parvenir, à l'un des établis-
sements fie banque désignés ci-dessous, leur accep-
tation y relative accompagnée d'un bordereau des
titres, dans le jplxas bref délai possib le.

Zurich, et Bâle , le 3© octobre 1888.
SOCIÉTÉ DE CRÉDIT SUISSE.

(0. F. 9398) BASLER BANKVEREIN.

Grulliverein Neuenburg

Thealer - Vorstellung
Sonntag den 5. November 1882.

Programm:
Der gerade Weg der beste.
Lustsp iel in 1 Akt, von A.v. Kotzebue.

Ein Zimmer mit zwei Betten
oder

Wem gehôrt die Frau ?
Tosse in 1 Akt , von Drost.

Man soil den Teufel nicht an
die Wand malen.

Lustsp iel in 1 Akt, von F. Wehl.

Eintrittspreis : 60 Centimes.
Kassa-Eroffnung 7 Uhr. Anfang 8 Uhr.

Freunde und Gonner des Vereins sind
freundlichst eingeladen.

Der Vorsland.

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
do 3 à 5000 fr. serait nécessaire. Revenu
assuré. Bonnes références. Le bureau de
la feuille indi quera.

v̂^ îs;



Association patriotique radicale
Section de Neuchâtel-Serrières

Assemblée de la Section le samedi 4
novembre 1882, à 8 heures du soir, au
Cercle National.

Ordre du Jour:
1° Nomination de délégués pour l'as-

semblée de Corcelles, du 5 novembre
1882.

2° Divers.
Le Comité.

Dimanche 5 novembre , à 8 h. du soir,
AU TEMPLE DU BAS,

CONFÉRENCE
par M. le pasteur Eugène Courvois ier .

Là Réformatien à Berne.

Promesses de mariages.
Frédéric von Gunten , renionteur , bernois , et

Elise-liosalde Perrenoud , horlog ère ; loris deux
dom. à Neuchâtel.

Victor Jiiggi , menuisier , soleurois , et Maria-
Anna Gaug ler , tailleuse; tous deux dom. a Neu-
châtel.

Alfred Coula , horloger , de Neuchâtel , et Vir-
ginie Guillod ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Peter Bien , menuisier , bernois , dom. à Cernier ,
et Christine-Caroline Schwarz , cuisinière , dom. à
Neuchâtel.

Charles Woller , menuisier , de Wavre , et Marie-
Constance Clottu , tailleuse; tous deux dom. à
Cornaux.

James-Lucien Matthey, architecte , de Neuchâ-
tel , et Elisa-Flora-Mathiide Mâ chait  ; tous deux
dom. à St-lmier.

Harley-Mair Crelli er , expert de terrains , an-
glais , et Edith-Louisa Taylor ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

William -Phili ppe-Louis de Charnière , proprié-
taire , de Lausanne , dom. à Mex (Vaud), et Clara-
Cécile Kréda , dom. à Chi gny (Vaud).

Henri-Louis Borel , ouvr ie r  cimenteur , de Neu-
châtel , et Marie-Aiine-Véroii i que Borel née Mi-
chel , tailleuse ; tous deux dom . â Saint-Sulp ice.

Théop hile-Etienne Simon , mécanicien , vaudois ,
et Elise-Hélène Petitp ierre , crocheteuse ; tous
deux dom. à Boveresse.

Naissances.
24. Emma-Caroline , à Jost Stofer et à Carolina

née Ramel , lucernois.
27. Emile-Edouard , à David Strauss et à Elisa-

beth née Balsi ger , bernois.
27 Jeanne-Alice , à François-Josep h-Gaspard

Gaudard et à Marie-Louise née Storni , fribour-
geois.

27. Henri-François , à François-Nicolas Gau-
thier et à Fanny née Slei gmeier , 0 .bourgeois .

28. Un enfant du sexe masculin , qui a vécu
1 jour , à Jean-Arthur Herli g et à Marie-Julie née
Juillet , vaudois.

31. Hélène , à Louis-Auguste-Alfred Evard et à
Anne-Marie née Jaj ger , de Chézard.

Décès.
27. Ernest-Frédéric Sutter , 46 a., 10 m., 28 j.,

mécanicien , époux de Marianne-Constance née
Borel , badois.

27. Emile Morger r thaler , environ 19 a., cordon-
nier , argovien.

28. Maria née Hunkeler , 73 a., 9 m., 13 j.,
veuve de Richard Kronenberg, lucernois.

28. Marie-Sara-Valentine , 24 j., fille de Edou-
ard-Damien Thurner et de Eug énie-Sop hie née
Colin , français

28. H e n r i  Junod , 57a., 1 m., pasteur , époux de
Marie-Adèle née Dubied , de Li gnières.

28. Margaretha Simonet , 18 a., 7 m., 2 j., ser-
vante , fribourgeoise.

29. Jean-Théop hile , 7 j., fils de Henri-Louis
de Siebcnthal et de Marie-Mathilde née -Eschli-
ma r in , bernois.

29. Emile-Edouard , 2 j. , fils de David Strauss
et de Elisabeth née Balsi ger , bernois.

29. Margueri te Donzé née Lug inbuhl , 37 a.,
bernoise.
. 30. Théop hile-Louis Wui l lemin , GO a. , 5 m.,
7 j., époux de Marie-Piaphaèle née Rog ier , fran-
çais.

31. Anna-Ghris t ina , Hetti g, 15 a., 5 m., 24 j.,
bavaroise

2 novembre Auguste-Olivier Matthey-Doret ,
67 a ., 7 m., 23 j., chimiste , époux de Ida-Louise
née Davoiue , du Locle.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATE1.

FRANCE. — Le 1" novembre, jour
de la Toussaint, a eu lieu à Paris la vi-
site traditionnelle de la populat ion aux
cimetières de la capitale. On évalue à
120,000 le nombre des visiteurs au seul
cimetière du Père-Lachaise.

— M. Fallières a déclaré jeudi matin
au Conseil des ministres qu 'il croyait le
différend entre les patrons et les ouvriers
tap issiers terminé.

De nombreux placards révolutionnai-
res ont été affichés jeudi dans la nuit il
Paris. Un individu qui les affichait a été
arrêté. Des placards ont été aussi affi-
chés à Marseille.

— L'entrevue de MM. Kern et Duclerc
au sujet des menées révolutionnaires en
Suisse, qui a été annoncée par la Ga-
zette de Cologne, est démentie.

ANGLETERRE . — A la Chambre
des Communes, l'amendement Gibson ,
exigeant une majorité des deux tiers pour
déclarer la clôture, est rejeté par '.22
voix contre 238. Les parnellistes ont voté
avec la majorité.

Sir Ch. Dilke dit que les nouvelles de
Kartoum en date du 30 novembre annon-
cent que le faux prop hète a été défait
avec de grandes pertes et que la variole
sévit parmi ses adhérents.

ALLEMAGNE. — Le lîcichsanscigcr
publie un arrêté royal convoquant le
Landtag pour le 10 novembre.

ITALIE. — D'après un télégramme
adressé de Rome au Temps, la nouvelle
Chambre serait composée de 320 dépu-
tés ministériels, 40 de la droite, 58 fu-
sionnistes, 32 dissidents et 40 radicaux.

RUSSIE. — L'empereur a gracié les
criminels politiques Polivanoff et Novitz-
ky, condamnés à mort par la cour mar-
tiale de Kasan.

La peine pour le premier a été com-
muée en celle des travaux forcés pour
un temps indéfini ; pour le second , les
travaux forcés ont été limités à douze ans.

NORVÈGE. — Les quatre cinquièmes
des membres élus pour le Storthing ou
parlement norvégien appartiennent aux
partis républicains et radicaux.

ESPAGNE. — Le théâtre Mazini , à
Barcelone, a été brûlé. Il n'y a heureu-
sement aucune victime.

— Une dépêche de Manille , du 30 oc-
tobre , annonce qu 'à la suite du typ hon
du mois dernier, vingt bâtiments mar-
chands ont été perdus et que 100 marins
ont péri.

EGYPTE. Sali-Mandaoud et Mussael-
Akhad , qui ont ordonné l'incendie d'A-
lexandrie , ont été arrêtés à Candie.

Lord Dufferin , ambassadeur à Constau •
tinop le , est parti jeudi pour l'Egypte.

NOUVELLES SUISSES

— L'Espagne a prolongé , j usqu 'au 15
décembre, son traité de commerce avec
la Suisse. Les négociations pour la con-
clusion d'un nouveau traité commence-
ront incessamment.

— La commission des billets de ban-
que a conclu des traités avec les maisons
anglaises de Londres pour l'exécution
des billets.

Z URICH . — Pendant que M. le pasteur
Jàggli , de Glattfelden , se trouvait au Sy-
node à Zurich , son épouse a été assas-
sinée daus la nuit du 31 octobre. On n'a
aucun indice sur le meurtrier.

NEUCHATEL,

— Depuis deux ou trois jo urs, nous
jou issons d'un temps superbe; c'est l'été
de la Saint-Marti n dans toute sa beauté.
Hier matin , vers 4 heures , la comète,
longtemps invisible , a été aperçue pen-
dant quel ques moments.

— Une assemblée de cinquante per-
sonnes , convoquée jeudi après-midi à
l'Hôtel-de-Ville par un comité d'initiative,
a décidé la construction dans notre ville
d'une Salle de conférences , destinée à
remp lacer avantageusement les locaux
à certains égards insuffisants de l'an-
cienne Grande Brasserie.

Cette salle, avec logement de concierge
et autres dépendances, serait construite
dans la propriété de l 'hoirie de M. Max.
de Meuron , faubourg de l'Hôpital.

U sera constitué dans ce but une So-
ciété anonyme au cap ital de 100,000
francs , divisé en 200 actions de fr. 500.
Bon nombre d'actions ont été souscrites
séance tenante.

Nous nous félicitons de la perspective
de voir notre ville prochainement dotée,
grâce à la louable initiative de quel ques
citoyens, d'un édifice dont la nécessité
se fait depuis longtemps sentir et qui est
appelé à rendre de nombreux et précieux
services.

— La fabrique de liqueurs de M. Bé-
guin-Buhler , à Rochefort , est devenue
la proie des flammes , mercredi 1" no-
vembre, à 9 heures du matin , par suite
de l'exp losion d'une chaudière ; suivant
le Réveil , d'autres renseignements disent
que le feu a été mis dans la grange par
une main criminelle.

— Pour donner satisfaction à un dé-
sir qu'elle a souvent entendu exprimer
ces derniers temps, la Commission de
salubrité publique de Neuchâtel croit
utile de livrer au public les renseigne-
ments suivants sur l'ép idémie qui règne
actuellement dans notre ville et paraît
être entrée dans sa période de décrois-
sance.

Les médecins, avec lesquels elle s'est
mise de suite eu rapport , sont unanimes
pour déclarer que l'épidémie actuelle ,
quoique très répandue, est de nature bé-
nigne, vu que le nombre des cas légers
l'emporte de beaucoup sur les cas gra-
ves. En attendant un tableau complet
de la marche de la maladie jusqu 'au 20
octobre, qu 'elle publiera dès qu 'elle aura
vérifié les indications reçues jusqu 'ici ,
la Commission porte à la connaissance
du public le résultat exact de la situa-
tion du 21 au 28 octobre derniers.

Il y avait au 20 octobre 301 malades
en traitement, et du 21 au 28, il a été
constaté (il nouveaux cas, total 422, dont
il restait au 28 octobre 299 ; diminution
123.

En déduisant 91 malades soignés dans
les hôp itaux , il restait eu traitement en
ville 208 malades.

Depuis le commencement de la mala-
die jusqu 'au 28 octobre , il y a eu sept
décès.

Dès le début de l'ép idémie, la Com-
mission s'est occup ée à en rechercher
les causes, et elle a porté d'emblée son
attention sur l'eau qui alimente la ville.
De nombreuses analyses, qu 'il est né-
cessaire de poursuivre encore pendant
uu certain temps, lui permettent d'ad-
mettre comme très probable que Teau
des sources de l'Ecluse aussi bien que
celle du Seyon (eau de la Société) a été
à un moment donné insalubre par le l'ait
des circonstances spéciales dans lesquel-

les nous nous sommes trouvés cet au-
tomne (p luies persistantes et cas de fiè-
vre typ hoïde au Val-de-Ruz). Les eaux
de la ville qui , en temps ordinaire , n'at-
teignent pas la tolérance généralement
admise de 5 centigrammes do matières
organi ques par litre, ont été trouvées
surchargées de ces matières, et renfer-
mant en outre de l'ammoniaque, des ni-
trites et des nitrates. Lorsque les analy-
ses seront terminées, elles constateront
très probablement , d'après ce que les
résultats acquis jusqu 'ici font supposer ,
que les eaux de la ville , tant de l'Ecluse
que du Seyon , potables en temps ordi-
naire, deviennent insalubres en raison
directe de la persistance des pluies et
des mauvais temps.

A un état de choses pareil , il n 'y a
qu 'un seul remède , le changement com-
p let de l'alimentation d'eau de la ville,
et nous avons nanti le Conseil municipal
de cette question.

Mais en attendant que ce changement
ait été réalisé, on ne peut employer que
des palliatifs.

Les sources de l'Ecluse ont été recom-
mandées à une surveillance sp éciale de
la Direction des Travaux publics, et la
Société des Eaux, avec le Comité de la-
quelle nous avons eu une conférence, en
fait de môme pour l'eau du Seyon , sous
le contrôle sp écial de l'inspecteur que
nous avons chargé de ce service. Mais il
ne faut pas oublier qu 'étant donné le ré-
gime torrentiel du Seyon , et la situation
de la prise d'eau au-dessous de Valangin ,
soit en dehors du ressort munici pal , nous
ne pouvons que réclamer l'app lication,
par l'autorité sup érieure de l'art. 9 de la
Loi sur les cours d'eaux pour diminuer
dans la mesure du possible l'apport des
matières organiques. C'est dans ce but
que nous nous sommes adressés à la
Direction de l'Intérieur , à laquelle nous
avons en même temps envoy é cop ie du
rapport qui nous a été adressé par les
délégués que nous avions chargés d'une
inspection des rives du Seyon et de son
affluent la Sorge.

Outre les moyens indiqués ci-dessus,
la Commission de salubrité n'a pas d'au-
tres recommandations à faire, au point
de vue de l'eau d'alimentation , sinon celle
déjà mise en usage et qui consiste, sur-
tout lorsqu 'il a plu abondamment , à cuire
l'eau avant de l'employer , après lui avoir
rendu l'air qu 'elle a perdu par la cuisson
en l'agitant dans un vase à demi remp li.

Il y aura lieu d'examiner également ,
selon le résultat des analyses, s'il n'y
aurait pas convenance à de certains mo-
ments d'amener en ville , au moyen de
tonneaux , de l'eau de la Serrières pour
la mettre à la disposition du public.

Neuchâtel , 2 novembre 1882.
Commission de salubrité publi que.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Eglise nationale
Paroisse de Neuchâtel

Les parents dont les enfants sont en
âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Noël , sont invités à les pré-
senter aux pasteurs do 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.

Soni-iiuire «fiu Kuppl^n-Ciit:
Annonces de vente. — Avis divers. —

Feuilleton : La Benjamine , par S. Blandy.

DANSE PLBLIÛl'E ̂ =£.1, _
l'Hôtel-pension Tivoli , près Serrières.

Bonne musique. —Se recommande,
Le tenancier, Tell GOLAY.

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 , parM. le pasteur
Robert.

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

ç * „ Lundi 6 novembre , à 5 heures
du soir , Collège des Terreaux , ouver-
ture du cours de littérature de
M. Ph. Godet.

Madame Wirtz - Guggcr , les familles Rossel ,
Wirtz et Wirtz-Fankhauser ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de
leur cher époux , frère , beau-frère et oncle ,

Monsieur Th éophile WIRTZ,
survenu à Clarens , à l'â ge de 59 ans , après une
longue et pénible maladie.

Madame Louise Roy, Mesdemoiselles Marre-
Louise , Marie-Thérèse , Marie-Jeanne Roy, Mada-
me Hamelin , ont la douleur de fa i re  part  à leurs
amis et connaissances du décès de leurcherépoux ,
père et frère ,

Monsieur Charles-Jules HOY,
survenu le 3 novembre 1882, à l'âge de 53 ans ,
après une longue et pénible maladie , muni  des
sacrements de l'Eglise

L'enterrement aura lieu le dimanche 5 novem-
bre , a 10 heures et demie du matin.  — Domicile
mortuaire : Faubourg des Parcs 5.

On ne reçoit pas.
Le présent avis t ient  lieu de lettres de faire-

part.
R. I. P.

Éfflise indépendante

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3|4 h. I" culte à la Collé giale.
10 314 h. -= culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3° culte au Temple du Bas.
8 h. Conférence de M. le pasteur Courvoisier r

I.n r.for nintion a Berne.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , Predi gt.
11 Uhr. Terreaux-Schule , Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières. Predi gt.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin.  Catéchisme aux Terreaux.
10 .|i h. Culte avec prédication au Temple du

Bas.
3 heures. Culte avec méditation à la Chapelle des

Terreaux.
7 h. du soir . Culte avec présentation das

catéchumènes ct Communion, à la Cha-
pelle des Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage.
9 3[4 h. mat. Culte avec prédication

Tous les samedis soirs, à8 h., réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

Tous les mercredis soir à 8 h. réunion d'études
bibli ques 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 1]2 h. du matin , à la Collégiale et aux Salles de
Conférences. — 8 l|i h., à la Chapelle de l'Er-

mitage.

i CULTES DU DIMANCHE S NOVEMBRE .882.



Choucroute de Strasbourg
en petits barils et au détail , au magasin

QUINCHE.

Magasin 4e ctassra
L. STRITTMÀTTER

rue du Seyon.
Grand choix de chaussures pour mes-

sieurs, dames et enfants, aux plus bas
prix .

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

Atelier pour la confection et les répa-
rations.

Nattes en cuir d'une durée extraordi-
naire.

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

pT* LAINE S "•l
Laines à tricoter. Q Laines à broder et à crocheter.
Laine Hambourg . A Laine terneau noire et couleur.

> anglaise depuis 8 fr. le kilo. )i > zéphir > >
> d'Australie. V . Gobelin noire.
> du pays véritable. Q .- 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 1>50.

GROS Immense choix. DÉTAIL
Prix reconnus toujours les plus bas.

Rne in Marché , Bienne LOUIS GIROD Bienne , Rue in Marché.

THÉ DE CHINE
de divers prix ct qualités

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

i M mu DE nus - UN Ml IIS
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'on ne trouve 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'indi quer les gros
seurs de poitrine et de ceinture et les longueurs.

Même maison à Genève el à Lausanne.

LA B E N J A M I N E

FEUILLETON

PAR S. BLANDY

I

Je venais de remporter ce soir-là un de
ces petits triomp hes qui sont si doux aux
je unes filles , et p lus doux encore, s'il se
peut , à leurs parents. J'avais joué passa-
blement , à première vue, un morceau de
musique arrivé pour moi par le dernier
courrier. C'était cette Marche fun èbre
d'une Marionnette, que Gounod a em-
preinte d'une si fine ironie , et dont les
notes piquées, sautillantes , portent un
deuil pour rire et se lamentent en gam-
badant.

Après le dernier accord , j 'imprimai un
mouvement de rotation à mou tabouret
de piano pour juger de l'effet produit sur
mon auditoire , qui se composait de mon
grand-père et de ma tante Paule, et je
leur vis échanger un sourire qui me paya
de mes efforts pour les contenter.

Us n'étaient, ni l'un ni l'autre, prodi-
gues de louanges à mon égard , ce qui
donnait un grand prix à leurs plus légers
encouragements. J'étais donc radieuse de
leur approbation , lorsque tante Paule tira
un long soup ir du fond de sa poitrine et
dit, en me regardant avec des yeux hu-
mides : Chère Anna ! Pauvre... pauvre
petite !

C'était là une exclamation familière à
tante Paule ; mais elle ne s'en servai t ja-
mais qu'à mon sujet , et du fon le p lus na-
vré, surtout quand elle me voyait eu
gaieté ou en succès. J'avais longtemps
accepté, avec l'insouciance du jeune âge,
la commisération que ces deux mots fai-
saient tomber sur moi ; puis je m'en étais
étonnée et j 'avais demandé à tante Paule
en quoi elle me trouvait à p laindre. Je
n'avais obtenu d'elle que la répétition de
ces mômes mots qui décidément étaient
son refrain à mon égard.

Peut-être les aurais-je laissés passer ce
soir là , comme d'habitude , sans soupçon-
ner qu 'ils déploraient une injustice du
sort à mon égard ; mais mon grand-p ère
quitta brusquement son fauteuil et se
pencha sur le métier à broder do tante
Paule pour lui parler tout bas. Quoique
je n'entendisse pas ce qu 'il lui disait, son
ton , ses gestes exprimaient du méconten-
tement. Il la grondait au sujet de son ex-
clamation , et elle lui répondit , sans pren-
dre la peine de baisser la voix :

— Mais, mon père, elle a seize aus, et

vous n'espérez point la garder sa vie en-
tière ignorante de tout ce qui l'intéresse 'i

Qu'y avait-il donc ? Quel était ce mys-
tère de malheur que grand-p ère tenait à
me" cacher, et que la pitié de tante Paule
aurait dû me faire pressentir depuis long-
temps? Déjà un peu émue par la musi-
que, j e fus prise d'un accès de sensibilité
d'autant p lus vif qu 'il était sans cause
appréciable pour moi , et j 'allai me jeter
en pleurant dans les bras de tante Paule.

— Vous le voyez, dit-elle à mon grand-
père, j 'ai pourtant observé l'engagemenl
de me taire que vous m'avez imposé.
L'enfant peut vous dire elle-même si je
lui ai jamais ouvert les yeux sur ce qui
la touche. Vos précautions , vos scrupules,
mon cher père, ne l'empêchent pas de
sentir d'elle-même qu 'elle est malheu-
reuse.

— Paule, répondit grand-p ère, vous
avez respecté la lettre et non l'esprit de
votre promesse. Voici , d'ailleurs , de trop
grands mots pour peu de chose. Cette
disproportion peut faire rêver Anna de
cent infortunes romanesques dont , Dieu
merci , sa destinée est exempte. Si elle
pleure, c'est que vous l'effrayez, Paule,
par vos attendrissements sans sujet...
Voyons , Anna , essuie tes yeux et dis-moi
s'il sied à une jeune personne de seize
ans de p leurer comme une petite fille ,
sans savoir pourquoi.

J'obéis à l'instant. L'autorité de grand-

père n 'était pas de celles qui se laissent
méconnaître. Je me levai, j 'essuyai mes
yeux et mes joues ; mais les larmes y re-
venaient à flots malgré moi. Pendant le
peu d'instants que j 'étais restée la tête
enfouie dans les jupes de tante Paule,
mon imagination m'avait présenté des
sujets de chagrin auxquels je ne m'étais
jamais arrêtée jusque-là , tant la réserve
observée à mon égard les avait éloignés
de ma pensée.

Grand-père se promenait à pas lents
dans le salon. II allait de la porte d'en-
trée à une des fenêtres du jardin , levant
la tête chaque fois qu 'il passait devant le
portrait de ma mère, placé au-dessus du
piano. A près l'avoir regardé, il reprenait
sa marche vers la porte et disparaissait
pour moi dès qu 'il dépassait l'angle du
paravan t ouvert derrière le métier à ta-
pisserie de tante Paule. C'était seulement
alors que je me risquais à regarder ma
tante à travers le voile humide qui ob-
scurcissait ma vue. Tante Paule tirait ses
points avec une régularité mécanique, et,
si ses soies sifflaient en traversant le ca-
nevas, c'est que la brodeuse exhalait ain-
si son dép it d'avoir été rabrouée ; mais
elle se tenait pour dit qu 'elle ne devait
plus s'occuper de moi. Pas une fois elle
ne leva la tête pour me montrer qu 'elle
s'intéressait à ma peine. Cet abandon me
fut cruel , et mes sanglots, mal contenus,
m'étouffaient lorsque grand-p ère finit par
s'arrêter devant moi, après des allées ef

Au magasin H. .ILLMER
ANNONCES DE VENTE

Rue de l'Hôpital.
Reçu un assorti ment comp let d'articles

d'hiver , tels que :
Gilets de chasse et vaudois dans tous

les prix ; caleçons, camisoles, j upons de
laine, châles, capots, bacheliques, robes
d'enfants, bas, chaussettes, etc.

Grand choix de laines à tricoter et à
broder , pantoufle s brodées , gants en tout
genre. Magnifi que choix de foulards, cols,
cravates pour dames et messieurs, ta-
bliers pour dames et enfants, ainsi qu 'une
quantité d'articles trop long à détailler.

Toujours un joli choix de fleurs mor-
tuaires.

Bonnes marchandises ; prix très bas.

A l'occasion de la foire, on ven-
dra au magasin Matthey-Doret , à Cor-
celles, un solde de fortes bottines à élas-
tique, pour hommes, au prix de II et 15
francs la paire ; de même, de gros sou-
liers ferrés pour garçons, au prix de 4 et
5 fr. la paire ; des petits souliers en peau ,
à 1 fr. Le magasin est toujours pourvu
en chaussures fortes, chaudes ou élégan-
tes, pour dames et enfants, en mercerie,
bonneterie, épicerie et jouets ; en aunages
pratiques et solides.

A vendre, un petit fourneau en catelles
blanches. S'adr. rue des Epancheurs 5,
au magasin.

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

SUPPLEMENT an 1132 fl noTeÉre 1882) BE LA FEUILLE D'AVIS BE NEUCHATEL

Epicerie GUYOT
Successeur de MONGINI

Terreaux n° 7.
Reçu un envoi de bons Salamis. A la

même adresse, à vendre une charrette à
deux roues.

Faute d'emp loi , un battoir peu usagé,
pour le prix de 80 fr. S'adr. à Charles
Ruedin, à Cressier.

Environ 2,500 pieds fumier de vaches,
première qualité. S'adresser à L. Hirschy,
Prise 2.

A vendre 1000 à 1500 pieds de très
bon fumier. S'adr. à Gustave Berruex , à
Peseux.

A vendre, faute de place, 2 beaux lau-
riers-roses. S'adr. Pertuis-du-Sault 10.

«15 A vendre 3 à 4000 litres de vin
1881. Le bureau du journal indiquera.

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
série.



Avis aux voituriers
Les voituriers désireux de trouver de

l'occupation , dès maintenant et pendant
l'hiver , peuvent s'adresser à M. G. Ritter,
ingénieur , Monruz.

. AVIS SMVERS

M O D E S
M"8 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 4°.

MEURON ET MEYER
Rue de la Place d'Armes.

Vêlements sur mesure
POUR HOMMES ET ENFANTS.

A DEPOT

jgfev DE RÉGULATEURS
/wW'Î^W système américain

l̂ Êm Wjt/ marchant 8 jours, magnifique cabinet sculpté

^^^^^^^N tel que le dessin , avec belle sonnerie sur lim-
^^Ê^^Ê̂ê-Q) bre, fr. 37; sans sonnerie , fr. 30. Longueur

TIP'II!' ': i!-7 ^u caD^net ' 7% centimètres.

wWKm Chez J-"J- MEISTER
WL̂ff lÊÊ^ Bf*"̂ ) place du Port.

V'̂̂ wii^P^^^ L'enlrée du dépôt se trouve à côlé du
wSf

~
w$wM%^)  ma >3asm de M- Dreier , opticien.

^^JH « y m^y  Achat et restauration d' anciennes pen-

ĵj ^^ Rhabillage de pendules en 

tous 

genres.
ÇyQP Dépôt de réveils en tous genres.

venues silencieuses qui avaient bien duré
un quart d'heure.

— Encore ? dit-il d'un ton sévère. A
qui en as-tu ? que te manque-t-il ?

Je donnai passage à mes derniers san-
glots et je m'enhardis assez pour répondre
tout franc:

— Il me manque ce qu 'ont les autres
jeunes filles : l'affection de mon père.
Pourquoi n'est-il pas ici avec nous, ou
moi avec lui ? Pourquoi répond-il par
quelques lignes banales aux lettres que
je lui écris deux fois par an? Autrefois,
je ne savais que lui dire dans ces lettres,
mon père était un étranger pour moi. Je
me creusais la tête sans trouver un mot ,
et vous me tiriez de peine en m'engageant
à lui rendre compte de mes études. Je
me rejetais sur ce chapitre, heureuse qu 'il
me fournît une matière de correspondan-
ce.... Est-il naturel que les rapports soient
tels entre un père et sa fille?.... Depuis
que je suis grande, sachez que je ne lui
ai pas écrit une seule fois sans me de-
mander s'il ne serait pas dans mon droit
de me plaindre à lui de son insouciance
à mon égard. Mais j 'ai craint d'être ir-
respectueuse, et aussi de commettre une
injustice. Sais-je pourquoi il me laisse si
loin de lui , pourquoi il ne vient jama is
me voir ici?

Après avoir parlé d'abondance, j e me
tus tout à coup, tremblant d'avoir blessé
les deux êtres dont le dévouement ne

m'avait jamais manqué depuis que j 'exis-
tais.

— Je ne relèverai pas , répondit gra-
vement mon grand-père, ce qu 'il y a d'at-
tristant pour notre affection dans ce que
tu viens de dire. Je préfère aller droit au
fond du sujet de tes p laintes. Ton père
est retenu à Paris par ses affaires. Il ne
mérite pas les reproches que tu lui adres-
ses, t'ayant confiée à des parents qui ,
j 'ose l'affirmer, savent quelle mission sé-
rieuse est l'éducation d'une jeune fille.
Il peut d'ailleurs avoir voulu me conso-
ler ainsi de la perte de ma fille Marcel-
line , de ta mère, ma chère Anna , morte
dans sa vingtième année, après dix-huit
mois de mariage. Je n'ai à entrer avec
toi dans de p lus amp les détails que si tu
te déclares décidément malheureuse dans
la maison do ton grand-père... Ne réponds
pas si vite, mon enfant. Jo te laisse à tes
réflexions jusqu 'à demain soir. J'annule
le programme d'études de la journée pro-
chaine. Emp loie tout ton temps à résu-
mer ton passé de seize aus dans ton foi-
intérieur; si demain soir tu persistes à te
trouver à p laindre, j e t'éclaircirai tous les
points dont l'obscurité t 'inquiète, et tu
j ugeras alors en toute connaissance de
cause. Maintenant, dis-moi bonsoir et ren-
tre chez toi. Paule, vous aurez la bonté
de m'accompagner jusque dans ma cham-
bre, n'est-ce pas ?

(A suivre.)

MA GASIN DE COIFFURE
IVT H E D I G E R

Place cLu. 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 plus
grand soin.

J-̂ ilat-utre cie laine.
FABRIQUE DE DRAPS ET MILAINES

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

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

Gros. GIC-A-l_ -'VIOt.ET , fabricant. Détail.

A 

Fourneaux inextinguibles
avec vitrage en Mica,

à chaleur circulante ci appareil régulateur très sensible.
un produit  des plus excellents ,

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

JUNKER & EUH,
Fonderie «le fer à Carlsrnlie (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.

1865. Extraits de malt du D 1 Wander. [865.
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

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

SSlgP'' Se trouvent dans presque toutes les pharmacies do la Suisse. °̂SM

Place Purry

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.

N f l P F T  horloger - rhabilleur , a
n U EL 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.

MAGASIN L.-F. LEBET

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

Achat et vente d'antiquités.

Pommes de terre
GROS & DÉTAIL

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

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

teau, u" 6.

SAGE - FEMME
DE 1" CLASSE

M"" DKIVET-DTJRET
Soins des maladies des Dames. Accou-

chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

Prix inotlért-S
Genève 8, Rue des Alpes, 8, Genève

Ferd. BECK, Faubourg de l'Hôpital 5.
On se charge de toutes les réparations.

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.

ATELIER BE TOMEUR

iTTWT lii»
J'informe ma bonne clientèle et le pu-

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

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

Se recommande,
L. de SIEBENTHAL.

Confiserie-Pâtisserie
SCHULÉ, rue St-Maurice 1.

Tous les jours :

Meringues et cornets à la
crème.

PT ARNOLD - KOCH "&§
rue de la Place d 'Armes, Neuchâtel

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

brûlant peu de combustible.

Éviter les contrefa çons
SEMELLES LACROIX

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

Gros et clêteiil.
Exiger le nom LACROIX

DÉPÔT
chez MmeŒH__ -JAQ,TJET, NencMtel.

Avis aux maîtres-boulangers
Le soussigné vend toujours delà bonne

LEVUR E FRAN ÇAISE
Economie de 60°/„

sur les levures connues.
C. LISCHER, boulanger,

rue Fleury 20, Neuchâtel.

Seul dépôt pour le canton de McMtel.
L'almana ch agricole de 1883

vient de paraître à la papeterie Henr iOd
et Bickel , à Neuchâtel.

En vente dans toutes les librairies du
canton.

E. HUBEE
2, rue du Trésor 2,

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

Beau choix de laines à tricoter
et à broder.

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

et corsets.
Cravates et lavallières pour

dames et messieurs.
Fournitures pour tailleuse».

Prix très bas.

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

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 p ièce.

CHEZ lie VEUVE LUTHER ,

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

bail.
Vente des marchandises ci-après à

40 °/_ 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-fines, fines et riches, galeries riches
pour cheminées, outils pour menuisiers,
outils pour charpentiers , vis, boulons ,
clous forgés, clous mécaniques, p lomb, et
beaucoup d'autres articles concernant un
magasin de fer.

Occasion unique dont il faut profiter.

LA LIQUIDATION
KOCH-MAIER & CIE


