
CA."V:_B__
DE C.-A. PÉRILLARD

ancien encavage de M. Maximilien de Meuron
Mise en perce d'un laigre vin blanc

1881, cru de la ville, 1er choix, pour li-
vrer soit en bouteilles, soit eu fûts.

Prière de s'inscrire à son bureau , rue
du Coq-d'Inde, n° 1.

A vendre, faute d'emploi, une bonne
jument  gris-Rouen. S'adresser à Fritz
Sydler, à Auvernier.

Le public est prévenu que dès le 1er
décembre on vendra, soir et matin, rue
de l'Hôp ital 10, du lait de très bonne
qualité , à 20 centimes le litre.

Les personnes qui désireraient être
servies à domicile sont priées do s'inscrire
dès maintenant à l'agence Schweizer et
Marty .

CUISINIERE BOURGEOISE
EN VENTE ClIEZ TOLS LES LIBRAIRES

L A  B O N N E

par L. RITZ.
'.) ' édition, revue et augmentée,

Prix : broché , 3 fr. 50 ; — relié, 4 fr.
Livre excellent , pratique et économi-

que, indispensable à tous les ménages ;
indication claire et nette pour préparer
toutes sortes d'aliments sains, pour la
table opulente comme pour le ménage
le plus modeste. Huit éditions en fran-
çais et douze en allemand , épuisées en
peu d'années, sont la preuve évidente de
la faveur dont jouit cet ouvrage.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 13 novembre 1882, dès 9 h.
du matin , dans la maison de dame Cé-
lestine Schenker , à Auvernier, le mobi-
lier dépendant de la succession bénéfi-
ciaire du citoyen Jules-Auguste Borel ,
consistant en 2 chaises, 1 commode, ta-
bleaux, portraits, 2 chars d'enfants, un
tronc , carton , pap ier peint et une cer-
taine quantité d'outils de relieur.

Auvernier, le 3 novembre 1882.
Greffe de paix.

IOTES PUR VOIE 0'ES.CHEi.ES

Outillage à vendre
La Correction supérieure des Eaux

du Jura offre à vendre de gré à gré et au
comptant:

1° L'outillage comp lot de deux forges,
consistant en soufflet, ventilateur, en-
clumes, étaux , machines à percer, filières ,
marteaux, pinces, etc.

2° Des outils de charron et de char-
pentiers.

3° Des outils de terrassiers, brouettes,
pelles, pioches, cribles à gravier , etc.

4° Deux bascules, des crics, leviers ,
pinces.

5° Uu petit char à bras avec brancards.
6° Des ancres de bateaux avee un lot

important de chaînes diverses.
Tous ces objets sont déposés aux maga-

sins à Sugiez et au pont de Thielle, où
l'on pourra les visiter et traiter les 13 et
14 courant, à Sugiez , et les 16 et 17 à,
Thielle.

NB. On recevra aussi des offres pour
la vente du grand hangar à Sugiez.

Morat , le 2 novembre 1882.
L 'ingénieur en chef.

DELARAGEAZ.

Librairie générale Jules SANDOZ
SEl'CHATEL et <_ _ ._ . __ VI.

Nous rappelons aux personnes qui
n'auraient pas encore souscrit à l'ouvrage

EN PAYS ROMAND
anthologie des poètes de la Suisse ro-
mande, publié par la Société de Belles-
Lettres de Lausanne, Genève et Neu-
châtel , que la souscri ption sera close le
15 de ce mois ; en conséquence nous les
prions de bien vouloir s'inscrire sans re-
tard.

Obligations à primes
telles que Barletta , Venise, Milan , Au-
triche , Paris, etc., peuvent rapporter à
l'acquéreur des gains jusqu 'à fr. 400,000.
Titres au comptant ou par versements
de fr. 2>50 à fr. 15, suivant l'importance.

Détails gratis.
Agence de Fonds publics , case 72,

Genève. (M.2824 b.Z.)

CHANELAZ
__J___¥©rVCE S. EliS VEPKTK

Continuation de la vente à l'amiable
du mobilier , savoir : lits comp lets , lava-
bos , canap és, tables, rideaux , vaisselle,
verrerie, p ianos , deux meubles de salon ,
etc. — Une couveuse avec son parc, une
grande saloire eu chêne, deux voitures ,
1 char à pont et quantité d'autres arti-
cles.

A V I S
La Compagnie des chemins de fer de

la Suisse occidentale met en vente dès ce
jour , pour être démoli et enlevé à partir du
1" décembre prochain , l'ancien bâtiment
aux voyageurs de la gare de St-Blaise
construit tout en bois, avec couverture
en tuiles ; les personnes disposées à en
faire l'acquisition pourront prendre con-
naissance des conditions de la vente au
bureau des travaux neufs, gare de Neu-
châtel , et à celui de M. le chef de gare de
St-Blaise.

Les offres devront être faites par écrit
et envoy ées franco , sous pli cacheté, à
l'adresse de M. Meyer , ingénieur en chef
de la construction , à Lausanne, jusqu 'au
20 '.îovembre courant. (H-348-N)

Vente d'immeubles
IMMEUBUES A VENDRE

à la Brosse, Chez-le-Bart.
Le samedi 18 novembre 1882, dès les

7 heures du soir, au restaurant Lambert,
à Chez-le-Bart, les héritiers de M. Ch8-
Philippe Devevey exposeront en vente,
par voie de minute et d'enchères publi-
ques, les immeubles désignés comme
suit :

Cadastre de Gorg ier.
Article 1378. Plan f» 23, n" 37. La

Payaz. champ de 36 perches , 60 pieds.
Art. 1378.Plan f° 24, n° 4. Sur la Payaz,

champ de 60 perches, 40 pieds.
Art. 1379. Plan f 24, n" 7. Sur la

Payaz, vigne de 42 perches, 60 pieds.
Art, 1380. Plan f" 25, n° 40. L'Argillier,

pré de 138 perches.
Art. 1381. Pian f» 26, n» 48. Les Pom-

meaux, champ de 850 perches.
Art. 1382. Plan f» 26, n° 120. La Brosse,

grange et écurie, 8 perches, 20 pieds.
Art. 1383. Plan f" 26, n" 124. Jardin de

18 perches, 60 pieds.
Art. 1383. Plan f" 26, n° 125. Vigne de

825 perches.
Art. 1383. Plan f 26, n" 126. Pré de

307 perches.
Art. 1384. Plan f» 26, n" 121. Four in-

divis.
Cadastre de St-Aubin.

Art. 274. Plan f" 27, n» 36. Le Plat
Maret , pré de 75 perches, 30 pieds.

^ 
Art. 275. Plan f» 30, n" 8. Le Croza de

l'Eau , pré de 1109 perches.
Entrée en jouissance immédiate.
Pour visiter les immeubles et prendre

connaissance du cahier des charges, s'a-
dresser au notaire soussigné.

PORRET, notaire.

Voitures
A vendre 1 char à ressort, avec pont ,

pour 2 chevaux , 1 char léger pour 1 che-
val , un fort char à un cheval , une voiture
dite chaise, neuve , un char à pont , à
main, 2 glisses. Prix raisonnables. Tivoli,
n° 2. '

AU PANIER FLEURY
rue des Terreaux, tenu jusqu'à ce jour
parM"'° Rubel y. Parla présente , je prends
la liberté de me recommander à la bonne
clientèle du magasin ainsi qu 'à mes amis
et connaissances, les assurant que je fe-
rai tous mes efforts pour mériter leur con-
fiance.

Mou magasin sera toujours bien assorti
en vannerie fine , p lantes vertes et à fleurs
de tous genres, graines de légumes et de
fleurs , de même qu 'un grand choix d'oi-
gnons à fleurs de Hollande , tels que : ja-
cinthes , tuli pes, crocus, narcisses , griffes
de renoncules et d'auémoues, à des prix
modérés , ainsi que de beaux fruits de sai-
son. On y recevra comme du passé tou-
tes les commandes concernant mon éta-
blissement d'horticulture , pour arbres,
bouquets de fêle et de deuil , couronnes
eu tous genres , etc.

F. PERDRISAT , horticulteur ,
à Neuchâtel.
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Environ 2,500 pieds fumier de vaches,
première qualité. S'adresser à L. Hirsch y,
Prise 2.

w_s_c x»s »«A_i-»w»«HKan.:
. our un an, la feuilleprise au bureau fr . 7.—

exp éd franco par la poste « 8»S0
Pour « mois, la feuille prise au bureau » *»—

par la ooste . franco . S»—
Pour 8 mois, la feuille prise au bureau « _ «Î5
t'our 8 mois , par la poste , franco • ï-80
abonnements pris par la poste, _0 c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15.50

. . pour six mois, • 3*50

FHIX DIS A.SmOM OF, S rem ises à tenu»
Del i 3 li gne» 50 c. De *à 7 , 75 c. De li ligne» et plot,
10 c. ia ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition-
Lignes arec lettres noires ain»i qne lignes des annoncée
tardives encore admise» , 5 c. de pin». Béclaroea .0 c
la li g. Avis mort. fr. 1.50 _ 2. Annonces non-cant. Ib
c. la t re fois et 10 ensmte. Pour mettre : s'adresser au
bnrean tlO c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan»
la règle les annonces »e paient d'avance on par rem-
bo .rsement , et doivent être remise» la veille de lt
publication , avant onze h .nres.

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

Lundi 13 novembre , dès 9 heures du
matin , Mlle Hortense Favre exposera en
vente, par voie d'enchères publi ques, les
objets suivants :

1 lit complet, 2 bois de lit, 2 armoires,
1 canapé, 4 tables, 6 chaises , l commode '
1 bon piano avec sa chaise, 1 potager
en fer avec tous ses accessoires, en bon
état, de la batterie de cuisine, et beau-
coup d'autres objets dont on supprime
le détail.

Les échutes de 5 fr. et au-dessous de-
vront être pay ées comptant ; pour les
autres, il sera accordé 3 mois pour le
payement.

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 de la li-
terie.

Neuchâtel , le 3 novembre 1882.
Greffe de paix .

Enchères à falanoif.

La vente de bois, commencée le 30 oc-
tobre dans la foret 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 I er novembre 1882.

L'inspecteur, Eugène CORNAZ .

Vente de bois

\ / n i T 8_ _ _ P  ^ deux bancs, légère et so-
il Ul i UflC, lidement construite. Prix
avantageux. S'adr. à M. Asfalg, sellier ,
rue du Bassin.

A vendre , faute do p lace, 2 beaux lau
riers-roses. S'adr. Pertuis-du-Sault 10.

M_ c veuve RUBELY a l'honneur d'an-
noncer à sa bonne clientèle qu'elle a re-
mis la suite de son magasin

AU PANIER FLEURI
à M. K. Perdrisat , horticulteur , en cette
ville. Tout en remerciant l'honorable pu-
blic de la bienveillance qu 'il lui a accor-
dée pendant de longues années , elle le
prie de bien vouloir la reporter sur son
successeur , en le favorisant de sa bonue
clientèle.

En me référant à l'article ci-dessus,
j 'ai l'avantage d'aviser le public que j 'ai
repris la suite du magasin

Savoie • Pelilpierre
EN VILLE

recommande à sa clientèle do messieurs
son beau choix do cravates noires et cou-
leurs, lavallières , régates et écharpes
haute nouveauté.

Il attire également la bienveillante at-
tention sur son assortiment de camisoles
erôpe de sauté, soie, laine, coton et filets.

Gants d'hiver, parfumerie.
Dépôt des
po-erics artistique!.

de Nyon , genre edel WeiSS, depuis fr. 0>90,
1>20, 1»40, 2>— , 2»50, 3»— , etc., etc.:
genre relief , depuis fr. 1.90, 2»30, 2»80,
3.30, 4»— , 5»—, etc., etc.

Articles très estimés pour cadeaux.



TOUS LES JOURS

HUITRES FRAICH ES
à 7 fr. le 100, emb. compris ,

à 1 fr. la douzaine.

Belles palées de notre lac
au magasin de comestibles

Charles SEINET, rue des Epancheurs 8.

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 11 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 toujou rs pourvu
en chaussures fortes, chaudes ou élégan-
tes, pour dames et enfants, en mercerie,bonneterie , ép icerie etjouets ; en aunages
prati ques et solides.

de suite OU pour 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 petit logement de 2 chambres et cui-
sine. S'adr. Parcs 51. 

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

Pour ïe 17 novembre , une chambre
non meublée, avec alcôve, au 2°" étage.
S'adr. au magasin de H. Villinger, rue
de l'Hôpital .

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

A LOUER

A LA HALLE
_A_T_J_^_.

CHAUSSU RES
Rue du Bassin 2 et 6, [Neuchâlel

«aas. ._»<?<¦>-*_--¦— -—

IFteçTJL TJLXX inamense choix e_ra. tous çjerires pour let

SAISON D HIVER
APERÇU DE QUELQUES PRIX :

POUR ENFANTS Pantoufles feutre , semelles feutre et cuir , depuis fr. 2.95
_ . _ _ „ „,! .,„ , . e KA > lisière, . _ » > 2.25Pan ouOes feutre, n» 22 au 27, depuis fr . -»50 Bottines feutre > _ > » 4. 50Pantoufles >> . semelles cuir , > >40 

> castor talons, fourrées flanelle , » 3.50Pantoufles lisière » > . > 1.25 , élastique , veau ciré, cousues , doublesBottines feutre . » > . 1.20 semelles » 8>—> chagrin , fourrées flanelle . 1»20 | Bottinesélasti'q.,chagrin, cousues,doubles semelles . 8.90. » > . très montantes, . l2>95 1 1 0 7  .

'
montantes , 

' * "̂ "" 
> 2.25 POUR HOMMES

¦ Pautoufles feutre , depuis fr . 1»70
POUR FILLETTES - - 'semelles cuir , > 2.25

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

Bottines » . . > 2.95 : * > ei1 veau cire > i" cholx i » "» —
. chagrin fortes, fourrées flanelle, . 4.75 > militaire , croupon , » » 19.—0 » . > patins vissés, > 22. —

n  ̂
¦
n A -ivr c'«a ï Bottines à élastique, croupon , patins vissés, » 16. —

POUR DAMES .. i j, veau ciré , cousues, > 11» —
Pantoufles feutre, depuis fr. 1.10 » » » doubles semelles, . 14» —

» . qualité supérieure , » 1»50 » » veau , cousues à la main ,
. » semelles cuir , cousues, » 1»95 doubles semelles , » 16.50

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

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

C. BERNARD.

AU BON MARC H E
B. HAUSER-XiAN G

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, j e 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 velours, bordés , valant fr . 30, à fr . 19.
Pardessus haute nouveauté, droits ou croisés, doublés tartan ou satin , valant fr. 55,

à fr . 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.

Librairie générale

JULES SANDOZ
NEUCHATEL ET GENÈVE

En souscription jusqu'au 30 novembre :

Comm entair e populaire et pratipe
sur le

Droit suisse des obligations
et la loi fédérale sur la capacité civile,

traduit de l'allemand de

S C H N E I D E R  et FICK
par

G. STŒCKLIN, avocat, à Fribourg.

L'ouvrage paraîtra en 5 livraisons de
fr. 2 chacune pour les souscri pteurs ; la
première livraison sera imprimée avant
la fin de l'année.

MAGASIN DE COIFFURE
M ME HEDIGER

Place dLxx 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.

A NEU CHATEL
Le magasin d'outils et fournitures

d'horlogerie , verres et glaces de montres
spécialité de cigares, véritables Grandson
et Vevey , toujours très vieux, est trans-
féré de la rue des Terreaux , n° 1, à la rue
des Epancheurs , n° 9, en face de la bou-
langerie Messerly. (O-108-N)

Se recommande,
Aug. BÉGUIN BOURQUIN.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Transfert de magasin

On demande à acheter , à Cortaillod,
une maison, si possible avec quel que dé-
gagement et emp lacement pour encavage.
S'adresser au notaire Henry, au dit lieu.

ON DEMANDE A ACHETER

Pour Noël 1882, à remettre un loge-
ment bien exposé au soleil , 4 chambres,
cuisine avec eau et dépendances. Prix
fr. 675.

S'adresser chez M. A.-L. Jacot, agent
d'affaires , faubourg de l'Hôpital 40.

633 Pour Noël , un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Rocher 24, au 1er.

A louer une jolie chambre meublée ,
pour 1 ou 2 messieurs, avec pension si
on le désire. Tivoli 2.

636 Pour cas imprévu, dès main-
tenant ou dès Noël , au centre de la ville ,
à des personnes tranquilles, un beau lo-
gement de 2 à 3 pièces, eau et dépendan-
ces. Le bureau d'avis indiquera.

Chambre meublée, pour un ou deux
messieurs, disponible de suite. Grand'-
rue 10, 2me étage, devant.

A louer de suite une belle grande cham-
bre meublée, à deux lits. Industrie 19.

Pour le 15 novembre, un petit loge-
ment, rue St-Maurice 5.

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

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

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

A louer pour Noël un logement de 5
pièces et dépendances ; j ouissance d'un
ja rdin ; vue sur le lac et les Al pes. 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, un
magasin situé rue de l'Hô pital n° 6. 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
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OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
642 Perdu dimanche , de l'Evole au ci-

metière du Mail , une broche en or avec
photograp hie. Prière de la rapporter au
bureau de cette feuille , contre récom-
pense.

Perdu mardi 31, de la Collégiale 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.

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

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

DEMANDE
On demande pour entrer de suite, dans

l'atelier de M. C. Boillat , rue de la Pro-
menade , 12 , à Chaux-de-Fonds , des ou-
vrières polisseuses de boîtes et cuvettes
argent et métal ; quel ques apprenties
pourraient aussi y entrer , p lus un jeune
homme pour l'adoucissage de cuvettes.

Bon traitement et entretien comp let.
(H-3122-J)

Une demoiselle allemande, qui parle
le français et connaît la musi que , désire
entrer dans une famille pour y enseigner
sa langue. S'adr. Evole 1, au 3me.

On demande pour la Russie une insti-
tutrice connaissant à fond le français ,
l'allemand et la musique ; voyage pay é.
Bon gage. S'adresser avec certificats à
A.-V. Muller , rue Purry, n° 6.

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 jou rs, excepté le dimanche, de
5 à 7 heures du soir , rue de la Collégiale
n° 10.

Omnibus de Chanélaz
A partir d aujourd 'hui , départ de Neu-

châtel, le soir, à 5 '/ 2 heures.

Le nommé Jaquet-Boillet , monteur de
boîtes , est prié de venir retirer les habits
qu 'il a laissés Evole n° 33. Passé quinze
jours , on en disposera.

Le Dr Godet p rie les personnes qui lui
doivent encore de bien vouloir régler
leurs comp tes avant le 15 novembre , vu
son départ prochain.

640 On demande pour tout de suite
une domestique sachant cuire et au cou-
rant des travaux d'un ménage. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr. rue de la Gare 3, au 1er.

On demande pour entrer de suite une
jeune fille au courant des ouvrages de
ménage et qui sache laver et repasser.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. à Mme J. Bos-
set, n° 5, rue J.-J. Lallemand , maison
Fraseotti .

Un garçon intelligent et de toute mo-
ralité pourrait entrer de suite comme
domestique à la pharmacie Borel , Grand'
rue 8.

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

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 placer deux bonnes filles de
la Suisse allemande pour faire un mé-
nage, femmes de chambres ou bonnes
d'enfants.

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

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.

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

CONDITIONS OFFERTES

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

faubourg du Lac, Neuchâtel.

Travaux artistiques de gravure pour
volumes et journaux illustrés.

Travaux courants pour réclames indus-
trielles et commerciales.

634 On voudrait reprendre , dans uue
localité du Vignoble , un petit café-restau-
rant ou autre débit bien achalandé.

Adresser les offres, en indiquant les
conditions , sous les initiales H. S. au bu-
reau du journ al. 
~637 Deux personnes tranquilles , sans
enfant , demandent un petit logement en
ville, pour de suite ou pour Noël. S'adr.
rue de l'Industrie, n° 15, rez-de-chaussée.

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 prochain ,
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 prix 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.

ON DEMANDE A LOUER

Messager - camionneur
Edouard GR/EUBER, voiturier , 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.

A louer une jolie chambre meublée ,
bien exposée au soleil. Ecluse n" 2, rez-
de-chau ssée. 

«U Pour Noël prochain , à louer le 3m»

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^ rez-de-chaussée

de la 
dite maison.

A louer à Corcelles, pour St-Georges ,
2
Vbeaul

8
logcments de 3 à 5 chambres,

avec cuisine , bûcher , cave, chambres à
serrer , eau , lessiverie et j ardin Position
et vue magnifiques , à proximité et en face
de la "arc. A la môme 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°_l , au 3mo. 

~
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.

On demande de suite une apprentie ou
assujettie tailleuse. S'adresser Ecluse 45,
1er étage, à droite.

641 Dans un atelier de la ville on de-
mande 2 apprenties tailleuses , qui pour-
raient se nourrir et loger chez leurs pa-
rents. S'adresser au bureau.

On cherche un brave garçon de 15 à
16 ans comme apprenti , chez A.
Sclnnid-Liuiger, pelletier-bandagiste.

APPRENTISSAGES

Une veuve se recommande pour faire
des ménages ou remp lacer des cuisiniè-
res. Certificats à disposition. Rue de
Flandres, maison Faivre, au 3mo .

Une jeune fille de 24 ans, ayant de
bons certificat s, désire se p lacer pour ai-
der dans un ménage ou comme bonne.
S'adr. au < Secours », Ecluse.

635 Une jeune fille , qui parle français ,
voudrait se placer pour le 1er décembre
dans un ménage ou comme bonne d'en-
fants. S'adr. au bureau du journal.

Une très bonne cuisinière cherche à
se placer de suite, ou comme rempla-
çante. S'adr. à Mme Spichiger , rue du
Neubourg 20, au second. 

638 Une fille qui sait faire un bon or-
dinaire , pourvue de bons certificats , cher-
che à se placer. S'adr. rue de l'Hôpital 8,
au 1er. 

639 Une Vaudoise cherche à se placer
de suite pour faire un bon ordinaire ou
comme aide dans un ménage. S'adresser
au bureau d'avis.

À placer de suite : Dames de buffet,
demoiselles de magasin , sommelières,
filles de chambre et autres domestiques
pourvues de très bons certificats. Sur de-
mande , photographie. Renseignements
sont donnés par Mme Staub, Ecluse 5,
Neuchâtel.

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.

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

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 je une cuisinière , déj à au fait
du service et recommandée , désire se
placer , au 1er décembre ou à Noël , pour
tout faire dans un ménage soigné. S'adr.
à Vieux-Châtel n° 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
je unes, une personne de 28 ans, bien re-
commandée et de toute confiance. S'a-
dresser à Mme de Perrot-Morel , à Wavre
près Thiôle.

Une jeuue fille cherche une place com-
me aide dans un ménage. Elle sait 1res
bien coudre et tricoter. S'adr. rue de la
Place-d'Armes 3, au plain-p ied.

Une jeune fille parlant français et alle-
mand cherche une place de femme de
chambre. S'adresser chez Mine Bonnefoy,
faubourg de l'Hôp ita. 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 p ital 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 p lus à un
traitement amical qu 'à un gage élevé.
S'adresser rue des Moulins 21, 3me étage,
à droite.

Une bernoise âgée de 20 ans, et ayant
de bons certificats, cherche à se placer.
S'adr. à Mlles Schori , 5 Serre, en ville.

617 Une personne d'âge mûr s'offre
pour remplacer des cuisinières pendant
un mois. S'adresser Ecluse 35, au 1er.

Une très bonne cuisinière d'âge mûr.
munie de très bonnes recommandations,
cherche à se placer de suite. S'adresser
à Mm0 Coste, campagne Bellenot , à Mon-
ruz.

OFFRES DE SERVICES

de A. JEANNERET et Ce

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.

La Falriaue de ckaneam ie paille

AVIS IDIWKRM

Conférences académiques
Les conférences académi ques auront

lieu cet hiver comme les années précé-
dentes. Le programme détaillé paraîtra
prochainement.

C A u  -_f" 3̂__. _ £__> .
Messieurs les membres de la Section

neuchâteloise sont invités à visiter les
nouvelles photographies des Hautes
Al pes prises cette année par M. J. Beck.
Elles seront exposées au local mardi 7,
mercredi 8 et jeudi 9 courant , de 9 heures
du matin à 5 heures du soir.

Le Comité.

Compagnie des Volontaires
Messieurs les membres de la Compa-

gnie des Volontaires sont prévenus par
le présont avis , qui tient lieu de citation ,
que la réunion annuelle de la Compagnie
aura lieu , comme d'habitude , le samedi
11 novembre prochain , j our de St-Martin ,
à 2 heures , à l 'Hôtel-de-Ville.

Messieurs les bourgeois qui désire-
raient s'en faire recevoir sont invités à
se présenter le dit jour , à l'Hôtel-de-Ville ,
à 2 heures très précises.

Un jeune homme de bonne famille
(allemande) désire se placer dans une
famille distinguée pour se perfectionner
daus la langue française. Adresser les
offres, en indi quant le prix , sous chiffre
Z. C. 1425, à Orell , Fussli et Cc, à Berne.

Une bonne ouvrière repasseuse désire
avoir du repassage à la maison ; elle va
aussi en journée. S'adresser à Mm° Louise
Cousin , rue de l'Industrie 17, au 4°".

Le soussigné recevrait en pension un
ou deux garçons de la Suisse française,
pour leur apprendre à fond la langue al-
lemande. Ils auraient à fréquenter les
bonnes écoles secondaires de la ville de
Morat ; leçons particulières de musique
(piano et violon , etc.). Traitement fami-
lier , prix modéré. Adresser les offres à
M. Fréd. Weber-Riesenmey, propriétaire,
à Lowenberg, près Morat. (M. 2901 Z.

IW La vente annoncée pour Genève
en faveur du Home suisse de Vienne
n'aura pas lieu cette année.

LesEmi graiits pour! Améri que
sont exp édiés promplement, conscien-
cieusement et à bas prix , tous les mer-
credis , de Berne, Bienne et Neuchâtel ,
par paquebots-poste français, par l'en-
tremise de l'agence générale d'émigra-
tion de

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

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

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



Octobre 1882.
Mariages. — Frédérie-Guilîaume Rossel,

agriculteur, à Hauterive, et Rose-Bertha
Virchaux, dom. à Saint-Biaise. -- Paul-
Emile Jeanmonod, garde-forestier, et Ida-
Caroline Aeschlimann ; les deux dom. à
Hauterive.

Naissances. — 9 octobre. Julia-Lina, à
Louis-Auguste Strahm, bernois, et à Syl-
vie-, enny née Thuillard, dom. à St-Blaise.
— 14. Charles-Louis, à Adolphe Doudiet,
d'Hauterive, et à Anna née Kaltenrieder,
dom. à la Coudre. — 24. Ida-Louise, à Gh.-
Emile Blanck , bernois , et à Sophie née
Blanck, dom. à St-Blaise. — 25. J eanne-

Marie, à Jacob Feissli, bernois, et à Marie-
Louise née Pillionel , dom. à St-Blaise. —
27. Albert-Emile , à Frédéric-Jean Imer,
bernois, et à Julie-Marianne née Amez-
Droz, dom. à Saint-Biaise. — 27. Claude-
Louis, à Louis-Ph Gafflot , français , et à
Françoise née Ripard, dom. à St-Blaise.
— 28. Rosine-Susanne, à Auguste Kâch,
bernois, et à Susanne née Hostettler , dom.
à la Favarge. — 31. Aline-Bertha, à Aug.
Heiniger, bernois, et à Charlotte-Bertha
née Zwahlen, née à Hauterive.

Décès. — 6 octobre. Louis-Jean, 7 m.,
85 j., fils de François-Philippe Bonchi et
de Lucie-Lina née Leuba, dom. à St-Blai-
se. — 6. Louis-Frédéric Duvernoy, 65 a.,
5 m., 20 j., horloger , veuf de Louise née
Guinand, dom. à la fabrique de Marin. —
7. Charles-Auguste L'Ecuyer, 51 a., 2 m.,
22 j., cultivateur, époux de Emilie Bûcher
née Kuntz , dom. à Hauterive.— 19. Alexan-
dre-Henri Fardel, 52 a., 10 m., 7 j., can-
tonnier , époux de Marie-Julie née Girar-
dier, dom. à Marin. — 19. Maria-Catherine
née Bônzli , 7. a., 1 m., 20 j.; veuve de Jo-
hann Imer, décédée à St-Blaise. — 26. Ma-
rianne Jean-Quartier, 72 a., 4 m., céliba-
taire, dom. à St-Blaiso. 29. Benoit Schmuz,
60 a., 2 m., époux de Barbara née Riesen,
dom. à St-Blaise.

Etat-civil de St-Blaise.

FRANCE. — Le nouveau nonce a
présenté samedi à M. Grévy ses lettres

de créance ; le nonce a exprimé les sen-
timents particulièrement affectueux du
pape pour la France. M. Grévy l'a assuré
que la protection de la religion et l'affer-
missement des excellentes relations qui
existent avec le St-Siège sont l'objet de
la constante sollicitude du gouvernement.

Vendredi , à la rentrée des cours et tri-
bunaux , M. Périvier , procureur-général ,
dans son discours d'installation , a exp ri-
mé le vœu que le gouvernement en fi-
nisse promp temeut avec la question de
la réforme judiciaire.

— Le National annonce que les délé-
gués des affaires étrangères ont soumis
aux envoy és malgaches un projet recon-
naissant formellement la souveraineté de
la France. Les envoy és malgaches en ont
référé à leur gouvernement .

— La police de Marseille a arrêté, le 3
novembre, un individu au moment où il
apposait un placard anarchiste sur les
murs de la chapelle de la mission de
Franco. C'est un nommé Maurin , âgé de
^ ingt ans.

ANGLETERRE. — Le Daily News
dit que le gouvernement français main-
tient son attitude de résistance au projet
de contrôle unique de la dette égyptienne.

ALLEMAGNE. — Le gouvernement
prussien a soumis à l'examen du Buu-
desrath un projet de loi prohibant l'im-
portation des viandes de provenance amé-
ricaine comme dangereuses.

— Le tribunal de l'empire a annulé ,
sur la réquisition du ministère public, le
juge ment du tribunal de Berlin qui avait
acquitté M. Mommsen , député au Rcichs-
tag, de la prévention d'outrage à M. de
Bismarck, et il a renvoy é cette affaire
pour nouvelle délibération et décision au
juge de première instance.

EGYPTE. — Le Times publie deux
lettres adressées à Arabi par Mohamed-
Zafar , cheik influent habitant la rési-
dence de Yildiz-Kiosk , à Constantinop ls,
et par Ahmed-Rabid , secrétaire du sul-
tan. Tous deux expriment la confiance
du sultan dans Arabi et manifestent l'es-
poir qu 'Arabi empêchera l'Egypte de
tomber dans des mains étrangères. Ils
constatent que le sultan n 'a aucune sym-
pathie pour Isinaïl, pour Halim et pour
Tewfik.

— M. Maspero , de retour au Caire,
écrit qu 'il ne manque pas un seul objet
au Musée de Boulaq. Les bijoux avaient
été tirés de leurs cachettes et remis en
place deux ou trois jours avant sou ar-
rivée.

NOUVELLES SUISSES
— M. Pioda , de Locarno, envoy é ex-

traordinaire et ministre plénipotentiaire
de la Confédération suisse auprès de la
cour d'Italie depuis 1864, est décédé à
Rome, le 3 novembre , dans sa 75° année.

Les funérailles de M. Pioda ont eu lieu
dimanche 5 novembre. Des représentants
du roi etdij corps diplomatique, plusieurs
ministres et sénateurs et des députés y
assistaient. Le clergé a maintenu son re-
fus de participer aux funérailles.

Le roi a envoyé un télégramme de con-
doléances à Mme Pioda.

— Il résulte des renseignements par-
venus au Conseil fédéral qu 'aucun comité
anarchiste n'existe à Lausanne, ni dans
le canton de Vaud.

ZURICH . — L'Etat de Zurich aura à
payer 350,000 fr. aux victimes des no-
taires officiels Koller et Rudol ph. La som-
me des détournements s'élève à 429,961
francs. La différence est couverte pai
l'actif et les cautions.

— Voici quel ques détails sur l'affreux
assassinat de Mme Jàggli , à la cure de
de Glattfelden , dont nous avons parlé.

A trois heures de la nuit, la domesti-
que , qui dormait dans une chambre der-
rière, entendit crier : _ Augusta, Augusta,
ô l'enfant... au secours... » Elle courut à
la chambre à coucher , trouva le secré-
taire ouvert ainsi que les portes et fenê-
tres. La lampe étaitsur le p lancher , l'huile
répandue. Saisie de terreur , la domesti-
que prit le petit enfant et sauta par la fe-
nêtre. — Les voisins accoururent. Us trou-
vèrent Mme Jàggli étranglée à côté de
son lit. La figure était gonflée, on remar-
quait des traces de strangulation , les ge-
noux portaient des blessures et les pieds
l'empreinte de clous de souliers; les che-
veux s'étalaient pêle-même et les mains
étaient labourées d'égratignures. Le toul

donnant la certitude qu 'il y avait eu lutte
entre l'assassin et la victime.

L'assassin paraît s'être caché dans la
maison le soir , avant qu 'elle ait été fer-
mée; il a volé p lus de 500 fr. eu billets
et espèces, p lus divers objets de valeur.

GEN èVE . — L'Eglise libre, do Genève
a fondé à Carouge un poste de pasteur
auquel elle vient d'appeler M. Doutre-
bande, actuellement pasteur national à la
Chaux-de-Fonds, et ancien élève de l'E-
cole de théologie indé pendante de Ge-
nève.

— U circule à Genève des pièces faus-
ses de 5 francs , en argent , à l'effi gie de
Charles X, au millésime de 1825, portant
comme marque une ancre et la lettre A
sous les armes des Bourbons , et le nom
de « Michaut >, avec un T, sous la tête
de Charles X.

-___ a_ _„__ATE__

— Le Conseil d'Etat a chargé le ci-
toyen Jules Breitmeyer, avocat et notai-
re , à la Chaux-de-Fonds , de la commis-
sion des registres du notaire Arnold-Eu-
gène Vuithier, précédemment dans cette
localité, mais dont le domicile actuel est
inconnu , ainsi que des opérations d'in-
ventaire prévues par la loi sur l'organi-
sation du notariat.

— La Chancellerie d'Etat publie l'avis
suivant :

« Un nommé Louis Sturla , qui exerçait
la profession de tonnelier, est décédé
dernièrement à l'hôpital de la Galle (Al-
gérie) , laissant une petite prop riété et
une certaine somme déposée dans un
établissement financier.

. Il n'a été trouvé dans ses effets au-
cun pap ier indiquant sa nationalité ; il se
disait originaire du canton de Neuchâtel ,
où habiteraient encore sa mère, son frère
et sa sœur.

« Afin de pouvoir faire liquider la suc-
cession du défunt , il est nécessaire de
posséder, soit sur son origine, soit sur sa
famille, des renseignements précis. En
conséquence, la Chancellerie d'Etat prie
les personnes qui pourraient lui fournir
des informations utiles dans ce but , de
bien vouloir les lui communiquer dans le
plus bref délai. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

OBLIGAT IONS
DU C H E M I N  DE FER N A T I O N A L  S U I S S E

I_es porteurs d'obligatâons de Tancienne compa-
gnie du chemin de 1er National suisse, qui n'ont pas
encore donné leur adhésion à l'arrangement proposé
par la IMrection des finances «lu canton d/lrgovie
dans sa publication du 3 juillet dernier, sont in-
stamment priés de faire parvenir, à l'un des établis-
sements de banque désignés ci-dessous, leur accep-
tation y relative accompagnée d'un bordereau des
titres, dans le jplxas bref d.êle_i possible.

_ZT_xric3rx et _Bêtle , le 3© octobre 1883.
SOCIÉTÉ DE CRÉDIT SUISSE.

(O. F. 9398) BASLEE, BANKVEREIN.

NAPLE S G R A N D  HOTEL NAPLE S
Ouvert dès le 1" janvier  188__

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

et le Vésuve. (M-258G-Z)
Ascenseur hydraulique.

Bains de mer et d'eau douce ; douches de nouvelle construction. — Prix fixes.
_^_. HAUSKK , gérant ,

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

i :_L___A_. NEATS/̂ YOIIFïJK:
1 COMPAGNIE D'ASSUR ANCES SUR TA VIE. — FONDÉE EN 1845.

Les assurés sont seuls propriétaires da fonds de garantie
H et de tous les bénéfices .
Ht (Système de la mutualité à primes et engagements fixes.)
, Fonds de gnrniili . : 245 mill ion* entièrement réalisés.

g Dépôts importants et i rréductibles en permanence dans les princ i paux Etats d'Europe .
•j j  La New-York accepte la juridiction des tr ibunaux cantonaux suisses.

f AS SURANCES
S Primes annuelles et viag ères à payer pour assurer 10,000 f r .  payables au décès.

i Sans partici pation aux bénéfices. Avec participation aux bénéfices*.
1 AGHSS A LA f _ u Compagnies A LA AUX Compagnies

NEW-YORK françaises NEW-YORK françaises.

S 25 ans Fr. 164 40 Vr. 198 90 Fr. 198 90 Fr.22 1 --
1 35 > > 222 — > 255 60 > 263 80 » 284 —
1 45 > > 307 20 > 348 30 > 379 70 > 387 -

(*) Les Compagnies françaises attribuent aux assurés la moitié des
bénéfices seulement , la NEW-YORK la totalité .

RENTES VIAGÈRES
h Payables semestriellement , pour un versement de 100 francs. 

A V E C  A L I É N A  T ION Avec remboursement
A _ ___ ¦<_• DE LA TOTALITé DU CAPITAL de la moitié du capitalAtfJ_,S> __ . au décè -

LA NEW-YORK Compagnies françaises. j _ a xew-Toru.

40 ans Fr. 7 34 Fr. 6 19 Fr. 6 17
60 > > 10 72 . 9 02 > 7 86
70 > > 15 09 » 12 15 > 10 04
I 80 » > 21 31̂  J*^

15.1
 ̂ > _ 1315

B Direction pou r la Suisse, CXT_î IVOP-CHUKCHII.I. A FII_S, Banquiers , VEVEY.

1 j Agent général pour le Canton. Ap. BARBEY-JÉQUIER, Neuchâtel .

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.

Monsieur et Madame Constant Ruchat ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher enfant ,

Albert-Constant ,
survenu le 7 novembre , à l'âge de 7 mois.

L'enterrement aura lieu jeudi 9 courant à midi
et demi. — Domicile mortuaire : Ecluse 15.

Le présent avis tient lieu de lettres de faire-
part.

du 24 octobre 1882.

10 
CD

NOMS ET .R ENOMS Jf -g S
des S S  a §

S-H -ë a
LAITIERS -S S «

I oa .-a
Schmidt G. 40 30 ïï
Pillonel Louis 34 31 11
Scherz Jacob 38 31 11
Portner Fritz 30 39 10
Burgat Célestine 29 31,5 9,5
Weidel Abraham 58 30 28
Thunei' Gotl. 31 30 11
Rauber , Samuel 30 3. 10
Zbinden Jean 27 33 9
Pauli Marguerite 26 31 8
Grande brasserie 36 33 12
Gereg hetti Emile X5 30 12
Frieden Charles 35 31 12
Evard Jules 31 30 11
Gauchat Auguste 34 30 12

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

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre, pavera une amende
de dix francs.

Art 9. Tout débHant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de tlix fruiteg.

RESULTAT DES ESSAIS DE Ï.AIT

Nous rappelons que les annonces
doivent être remises à notre bureau la veille
de la publication, avant 11 heures.
Nous prions les personnes qui ont des an-
nonces d'une certaine étendue de ne pas.
attendre l 'heure fatale pour nous les re-
mettre.

Avis essentiel

8©___ E__ .It _ ï.i* ..SB fs ._ .pS. .f.î _BÎ. ' _ _ î î

Extrait de la Feuille officielle. — An
nonces de vente. — Faits divers. — Mar
ché de Neuchâtel du 2 novembre. —Feuil
leton : La Benjamine.

*_ -̂ i_MÇ*s_'-Sr---
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Demandez à Paris
MAISON OU

PONT -NEUFParis
le CATALOGUE et les Gra vures
de Modes. — Envoi FRANCO
sur simple demande. C7

EXTRAIT DI I.- PAO. 20 : A,Pardessus 00f 5
Pardessus m /Vf - .

Fourrure.. _ .\3 w
Complet 0 Rf I Pardessus Cf

Biche U V I Enlant U
Franco A PARTIR DE 25 Francs

Lu M do PONT -NEUF à Paris N'A PAS
de Succursale en SUIS SE

LA B E N J A M I N E

FEUILLETON

PAR S. BLANDY

II
Résumer mon passé de seize ans ! Il

n'était pas tellement compliqué qu'il me
fallût vingt-quatre heures pour venir à
bout de cette tâche. En montant les deux
volées du vieil escalier droit à rampe de
bois supportée par des colonnes sculp-
tées, qui conduisait au premier étage, j 'a-
vais vu défiler devant moi ces seize an-
nées. J'avais pu les embrasser d'un seul
vol de pensées, depuis le temps où tante
Paule me portait dans ses bras de crainte
que j e ne tombasse par l'escalier, depuis
ma première ascension furtive où j 'avais
gagné, pour prix de cet exp loit de mes
petites jambes, une bosse à la tête, jus-
qu 'au temps actuel où , mêlée à l'admi-
nistration intérieure de la maison , j 'avais
égayé l'aspect sombre de cet escalier
quasi-monumental en parant ses paliers
d'arbustes en caisses et de grandes gra-
vures aux murs.

J'entrai dans ma chambre, où flottait
le parfum frais des deux magnolias que
je mettais chaque matin dans mes porte-
bouquets. Ce luxe ne faisait pas tort aux
magnoliers du jardin , forts comme des
chênes, et qui , tout le temps de leur flo-

raison, ouvraient tous les jou rs par cen-
taines les corolles lactées de leurs fleurs.
J'aimais, en rentrant dans ma chambre,
à respirer cette atmosphère parfumée:
maip je la savais pernicieuse pour la nuit ,
et ce soir-là, comme d'habitude, j 'ouvris
une fenêtre pour aller déposer mes por-
te-bouquets sur le balcon.

Il était dix heures du soir. Les rues et
les places des petites villes du Midi sonl
désertes à cette heure-là. Montserrou , que
nous habitons, cet humble chef-lieu de
canton de l'Ariège, n'a aucun mouvemenl
de commerce et d'industrie qui le pose
en exception de cette loi générale. Pas
un passant sur cette vaste place que mon
balcon dominait , et c'était vraiment dom-
mage qu 'il n'y eût personne pour admi-
rer les jeux du clair de lune de cette
belle nuit d'août.

La haute façade en briques de l'église,
sa tour octogone à meurtrières et à cré-
neaux était toute rose dans la lueur qui
la baignait et qui allumait des feux de
diamants dans les vitraux de sa rosace.
La lune étendait sur les pavés un voile
de blancheur que dentelaient en ombre
portée, légèrement bleuâtre, les tuiles de
la toiture de la halle qui tient le milieu
de la place. Ses rayons pénétraient sous
l'abri des arcades romanes des maisons
qui me faisaient face, y traçant sur le
carrelage en dalles des portiques lumi-
neux encadrés par l'ombre des piliers.

Si la place était désorte, Montserrou
n 'était pourtant pas encore endormi. Il

m'arrivait, de l'esplanade qui entoure
notre petite ville, un de ces airs patois
que les jeunes gens du pays chantent en
chœur, à trois parties, avec cette justesse
de ton qui est instinctive chez eux et un
don du terroir. Cette mélodie m'arrivait
par bouffées de sonorités éclatantes; elle
semblait fêter cette nuit lumineuse et
monter dans l'éther comme un hymne
de reconnaissance et d'amour.

La fraî cheur de l'air avait fait du bien
à mes yeux , à ma tête en feu. La sénérité
de la nuit m'avait calmée. Ce chœur de
voix lointaines, scandant les syllabes ac-
centuées du patois languedocien, berça
la rêverie qui me gagnait.

Je me revis toute petite fille , épelant dans
le livre que tante Paule tenait sur ses
genoux , suivant les lettres que m'indi-
quait son aiguille à tricoter . Dans ce
temps-là , j 'étais délicate, facilement en-
rhumée, et tante Paule ne me promenait
jamais sans emporter un renfort de châ-
les de laine qu 'elle étageait sur moi dès
que je m 'étais un peu agitée. Toutes les
contrariétés que j 'avais subies à cette
époque se résumaient dans l'horreur que
ma rancune m'avait laissée contre les
engins de toilette propres à emmitoufler
les gens.

J'avais par contre toutes sortes de pe-
tits bonheurs dont le plus apprécié était
nos excursions à ma petite propriété de
Palommiers, — j'ignorais alors qu 'elle
m'appartînt et qu 'elle représentât la dot
de ma mère. — Nous ne partions jama is

pour cette métairie sans que j'allasse gar-
nir mes poches, mon sac, le fond de mon
chapeau pour le soleil , de gros morceaux
de pain que j 'échangeais à Palommiers
avec les enfants du métayer contre du
pain de maïs, qui était un régal pour moi.

La métayère me disait bien , en me
coupant des tranches énormes de sa mi-
che couleur d'or, à pâte fraîche et gre-
nue, à croûte brune :

— Ce n'était pas la peine d'apporter
du pain blanc, mademoiselle Anna. Tout
est à vous à Palommiers.

Mais j 'aurais cru lui être à charge sans
cet échange, et puis ses enfants , Bernard
et Mariannette, mordaient dans mon pain
blanc avec la même gourmandise satis-
faite que moi dans leur pain de maïs, et
nous courions tous les trois au verger.
Bernard montait dans les figuiers et je-
tait des figues dans mon tablier , tandis
que Mariannette cueillait pour moi des
fraises qu 'elle m'apportait dans une large
feuille de chou.

Le bon temps que celui-là! Je trouvais
qu 'il était toujours trop tôt pour redescen-
dre à Montserrou , et je disais : « Déjà! »
quand je voyais atteler la voiture.

Nous partions par la route en zigzag
qui contourne les pentes du coteau de
Palommiers ; nous perdions de vue et
nous dominions tour à tour notre petite
ville , toute rouge par ses toitures et ses
constructions en briques, et entourée de
la ceinture verdoyante de son esplanade
dont le demi-cercle est coup é droit à ses

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.

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

Avis de vente
630 Un petit char pour per-

sonne malade, à vendre, faute d'em-
ploi. — A la même adresse, belles raves,
à uu prix raisonnable. S'adr. an bureau
du journal qui indiquera.

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

SUPPLEMENT an 1133 (7 noradm 1882) I LA FEELE D'AVIS DE NEUCHATEL
— Le président du tribunal civil du

Val-de-Ruz convoque les créanciers in-
scrits au passif de la faillite du citoyen
Eugène-Auguste Elzingre , laitier , à Va-
langin , pour le samedi 18 novembre , à 2
heures du soir , à l'hôtel de ville de Cer-
nier , aux fins de se prononcer sur le con-
cordat proposé par le failli.

— Bénéfice d'inventaire de Elisabeth
Brauen née Gerber, veuve de Frédéric
Brauen , domiciliée à Cernier , décédée le
17 octobre dernier à l'hô pital de Lan-
deyeux. Inscri ptions au greffe de la jus -
tice de paix , à Cernier , j usqu'au samedi
2 décembre, à 4 heures du soir. Liquida-
tion devant le juge, à l'hôtel de ville de
Cernier , mardi 5 décembre, à 2 heures
du soir.

Extrait de li Feuille officielle

A vendre, quelques milliers de belles
et forles poudrettes de deux ans, bon
plant du pays, chez Jules Widmann , à
Peseux.

ANNONCES »E VENTE

ADMINISTRATION :
PARIS , 22, boulevard Montmartre , PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,
Maladies des voies dlgestlves, Engorgements dn
foie et de la rate, Obstructions viscérales, Calculs
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies diçesti ves,
. esanteur d'estomac.l Digestion difficile , I nap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
GraveUe , Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

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

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

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

Habillements pour homm es 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 plus considérable de confections pour hommes et enfants,
à des prix dont seul l' aperçu ci-dessous pourra donner une idée.

A. _F» ____ . _Ft. Ci XJ :

Complets J::; fr. 24 Complets rï.T R
drap fantaisie , à 18 ans, "• * **

Veston S  ̂|v. g» ! Pantalons SSL fr. 7
ment , dessins,

PIll C __ fl K dH h'inL.vl' v qui ,. vu la quantité , seront ven-
I lUS Ut. O V V |) dl UeùMIÙ dus bien en dessous de leur

valeur.

Pardessus a,|f'lts de 4 à 10 ans- tout fr. 6 - 90
Pardessus \Z'ieunes gens de 12 à 16 fr. .2 - —
Pardessus !Z hommes' chaudemenUl0U- fr. 19 —

Grand choix de chemises blanches et couleur , JV» *} O A
caleçons, camisoles et tricots ou spencers , depuis *' • — * ®"

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

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

Tapis ci'_E_i_T_arop>e et d'Orient
Tapis bruxelle, tissés ou imprimés, au mètre.
Tap is moquette , tissés ou imprimés, »
Tapis moquette, haute laine française , »
Tap is moquette, haute laine Tournai , >
Tapis 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, etc. ;
sp écimen exposé au dit magasin.

Attention
Limage de scies; débit de bois au dé-

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

Au magasin PRYSI -BEAU TERD
13, rue de l'Hô pital 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.

G0BT1GINE
(TAPIS DE LIÈGE)

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

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

chez HEER- CRAMER ,
LAUSANNE.

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

Au magasin

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

COGNAC fine Champagne pour mala-
des, au détail.

Chocolat A. Séchaud
YVERDON

Qualité supérieure.
Chez F. HOCH

PLACE DU MARCHÉ
Encore un beau choix d'oignons de

jac inthes, tuli pes, crocus, narcisses; grif-
fes d'anémones et de renoncules, etc..
etc. Le tout à des prix très modérés.
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Tricots pour hommes , jeunes T^
TT ,, T i  „ . , «« «  Jupons pour femmes, fillesi—*-¦ POUR LÀ SAISON c, ""*s'

Grand choix de châles, bacheli ques , capuchons , fauchons , ri goleltes , capols ,
tailles cuirasses, pèlerines , caleçons, robes et manteaux , manches et poignets , bras-
sières et souliers , couvertures de poussettes, etc.

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

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

calmés à l'instant , guéris par les Guerisim in médiate par les PILULES O5
TUBES LEVASSEUR,boîte , 3f r.P_a)- ; ANTI-NÉVRALGIQUES du D' Cronier , ®
mag ie, 23, rue de la Monnaie, Paris. j B'«3',l' aris, I .î i'L.vasseur , 23 ,r.Monnaie. _

A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes p harmacies. 5Et

deux extrémités par la ligne bleue de la
Varèze, la rivière de notre vallée.

Je rentrais à la maison , la main droite
chargée d'un bouquet de fleurs sauvages,
un panier de fruits à l'autre bras. Grand-
père écoutai t le récit de ma journée et
m'embrassait en me disant: La prome-
nade t'a fait du bien. Tu me rapportes
aussi des fleurs sur tes joues.

Je me revis ensuite p lus âgée de deux
ou trois ans, ayant passé des gâteries
maternelles de tante Paule sous la direc-
tion de grand-père. Il court par le monde
une phrase toute faite sur la p iteuse édu-
cation que les grands-p ères donnent à
leurs petits-enfants, pour leur être trop
tendres. Si l'exception just ifie en toutes
choses la règle, la sévérité de grand-père
est propre à donner un poids de plus à
cette maxime courante.

Dans tout Montserrou et dans les fa-
milles habitant les villes voisines , qui nous
fréquentaient , il n 'y avait qu 'une op inion
sur ce point. Chacun y disait: M. Sema-
lens élève parfaitement sa petite-fille.

D'aucuns ajoutaient même : Il est trop
rigoureux à son égard ; il exige trop de
cette enfant.

C'était là aussi la pensée de tante Paule
et son grief contre grand-p ère. Quand elle
le voyait me reposer de quatre heures
d'étude en me fatiguant à la gymnastique,
elle lui criait:

— Mou père, est-ce que vous voulez
faire un garçon de notre Anna? Elle sera

dégingandée si vous continuez à la plier
à ces tours de saltimbanque. Et la voici
qui lève un poids dans sa main ! Ah! fi!
Elle gagnera ainsi des allures de danseuse
de corde. Est-ce là ce que vous voulez ?

Grand-père répondait , tout en nie fai-
sant continuer mes exercices :

— Non , mais je prétends lui faire ac-
quérir des muscles solides , consolider sa
frêle structure en lui élargissant la poi-
trine et en harmonisant ses fonctions phy-
siques.

Tante Paule prenait de plus mauvaise
grâce encore les études scienti fi ques aux
éléments desquelles grand-père m 'initiait.

Elle s'écria un matin avec un accent
désolé, en nous voyant tirer d'une caisse,
venant de Paris, une mappemonde sur
pied, un système solaire, une loupe , une
boîte de compas, quel ques figures géo-
métriques en bois, et un carton de gra-
vures coloriées représentant des végétaux
et des minéraux:

— Mon Dieu ! vous voulez donc faire
d'Anna une savante ?

— J'en serais bien fâch é , répondit
grand-p ère en souriant, mais encore plus
si je la laissais ignorante.

— Et tous ces livres d'histoire que
vous lui faites lire, et ces conversations,
qui dépassent ma portée, et où vous par-
lez à cette petite fille des causes de la
chute de l'empire romain , de la formation
des mots de notre langue , de la lutte pour
l'existence qu 'a inventée je ne sais plus

quel Anglais, en quoi tout cela peut-il
être utile à une jeune fille ? Moi, j e m'y
perds. Mon père, ce n'est pas ainsi que
vous m'avez élevée. Il vaudrait mieux
pour Anna qu 'elle apprît de moi à tenir
uue maison.

— L'un n'empêche pas l'autre, répon-
dit grand-p ère, et, puisque tu m'as fai t
cette observation devant Anna , c'est de-
vant elle que je dois y répondre. Je t'ai
élevée autrement, il est vrai , parce que
j 'avais moins réfléchi sur les résultats de
l'éducation féminine et aussi parce que
mes fonctions de juge au tribunal de Foix
ne me laissaient pas le temps de diriger
l'éducation de mes deux filles. Je n 'ai
point à te prier de m'excuser si j'ai agi
d'après d'autres princi pes à ton égard.
Tu n'as pas été tentée de courir les ris-
ques de l'existence pour ton propre comp-
te. Simp le spectatrice des combats de la
vie sociale, tu es restée confinée au foyer
paternel , te dévouant à moi. Je t'en re-
mercie, et, telle que tu es, j e te trouve
parfaite. Mais, quant à ma petite-fille , je
veux qu 'elle ait des ressources dan s l'es-
prit , et qu 'elle gagne de la force d'âme
afin de pouvoir résister aux épreuves,
aux déceptions de la vie... Me comprends-
tu , Paule? Je veux enrichir Anna autant
que possible pour qu 'elle ne se trouve
pas moralement ruinée si quelque bon-
heur lui manque. M'entends-tu ?

{_A suivre.)

Gustave Pœtzsch, doreur,
rue Purry 4.

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

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

— Les restes de Léopold Robert , notre
grand pe intre neuchàteiois , reposaient
sur l'île de St-Christophe , le cimetière de
Venise. Ils ont été transportés sur la mê-
me île dans le nouveau cimetière protes-
tant. A cette occasion une souscri ption
avait été organisée par notre consul , M.
Victor Cérésole, pour lui élever un mo-
nument qui a été inauguré récemment.
Le dessin en est dû à M. Willia m Major ,architecte, à Neuchâtel . Il se compose
d'une pyramide tronquée en granit valai-
san, adossée au mur d'enceinte du cime-
tière, et portant cette brève inscri ption :

A LÉOPOLD ROBERT
SES AMIS

1794 - 1835
Un médaillon en bronze , œuvre de M. Fritz
Landry, est encastré dans la partie supé-
rieure. A la cérémonie d'inauguration ,MM. Cérésole et Alfred Berthoud , pein-
tre , ont prononcé des discours. La muni-
cipalité de Venise a accordé pour le mo-
nument une concession de terrain perpé-
tuelle. K

— On signale dans le département de
la Gironde une découverte intéressante
au point de vue de l'histoire primitive de
l'homme , c'est celle d'une station de l'é-
poque du Moustier située aux environs
de Bordeaux.

A la suite de fouilles sur le sommet du
plateau de Laroque, commune de Bas-
sens, deux foyers superposés ont été dé-
couverts , ainsi que de grandes quantités
d'ossements fracturés appartenant en
partie à des animaux d'espèces disparues.

En voici la nomenclature : hyène des
cavernes, un grand loup , rhinocéros, élé-
p hant , auroch , cerf, chevreuil, cheval,
âne et sanglier.

Avec ces ossements se trouvaient mê-
lés d'énormes quantités de coprolithes
d'h yènes.

Des silex éclatés et travaillés se trou-
vaient englobés dans la masse, ainsi que
deux os incisés régulièrement.

Les explorateurs pensent continuer
leurs recherches, et il est probable que
d'autres découvertes non moins intéres-
santes auront lieu.

— Depuis plus de deux siècles se prê-
che chaque année dans l'église Sainte-
Catherine Crée, Leadenhall street , à Lon-
dres, un singulier sermon. C'est le ser-
mon du lion , qui a été prêché le 16 oct.
par le recteur de cette église. Ce sermon
a été fondé par un lord-maire de Londres ,
sir John Gayer. Voyageant un jour au
milieu des déserts de l'Arabie, sir John
s'écarta de la caravane et se trouva face
à face avec un lion. Il n'avait pas d'ar-
mes. Saisi de frayeur , il tomba à genoux
et se mit à prier.

Tandis que le lion le regardait fixe-
ment, le malheureux faisait vœu d'éle-
ver des églises et de donner ses biens
aux pauvres s'il revoyait sa patrie. Il
avait à peine achevé sa prière que le lion
s'éloignait tranquillement sans l'avoir tou-
ché. De retour à Londres, sir John Gayer
réunit ses amis, et leur raconta sa déli-
vrance miraculeuse; en mourant, il laissa
une somme d'argent pour que l'aventure
fût rappelée aux fidèles chaque année,
le 16 octobre, à perp étuité.
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THÉ PURGATIF
DE CHAM BARD
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§ ^^^JLjptfg-M^ et de fleurs , d' un goût très agréable, purge
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ses 
pro-s **• -—r __^!_T,SmwPrv''i>Aa il 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. r
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VENTE EN GROS à PARIS , che. A. SICRE, 13, me Bertin-Poirée.

DÉTAIL : dans tontes les bonnes Pharmacie». — Prii par Boite , * tr. 85 i
¦i^̂ aBM__---_-----_---___B_____M^H-_______B_a__---_-___-_____-a

A Genève, Burkel, Uhluianri, Eyrand, V. Wagnon , pharm. (H-8990-__ )

Ohiraiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration fr. I «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «SO
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dartres et la syphilis » 1 «.0
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1 «.90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «f>0
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti qu.s , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants » 1 » SO
D'après liiebig, meilleur équivalent du lait maternel » 1» .0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. DARDEL à Neuchâtel ; ( liez MM.

CHAPUIS , au. Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREA K , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgra ff , à St-Blaise.
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W** Dr JOHN EVANS ^|
I Recommandés depuis quinze ans I

\Â p arles Célébrités Médicales, K
¦ Poudre JOHN EVANSI
M Fortifiante , Antitartriqne. ¦
1 Élizir JOHN EVANS I
M intiscorbntiqne , Antiseptique. H -
1 Opiat JOHN EVANS I
B SANS OPIUM ¦
A Pour Éruption , première Dentition. _m
M^̂  ̂

Paris , Avenue de "Opéra , 41 ^̂ Ê_\

Dépositaire à Neuchâtel :
M. Henry Knory, droguiste.

En vente au bureau de cette feuille:

Les Montagnes nencMteloises
(Clods de la Franchise).

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

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

Prix : 1 franc.

Nenchâtel et ses environs
par A. BACHELIN.

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

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

Prix : 1 franc.

Magasin rue du Château 4.
Mlle Albertine Widmer a l'honneur

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

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

Spécialité de tapisserie

De ir. _ tr.
Pommes de terre, les 20 litres 1 20
B aves, ±0 45
Pommes, 4 — 4 S0
Poires , * — 6 —
Noix , 3 50 4 —
Choux , la tête, *<> 15
Œufs, la douzaine 1 20
Miel , la livre
Raisin » 35
Beurre en mottes , 1 30
Beurre en livres. 1 50
Lard fumé, la livre (marché) 95 1 05
Lard non fumé , » 90
Viande de bœuf , » 80 85
Veau , » 85 90
Mouton , » 85 90
Fromage gras , la livre , 85 90

• demi gras » 75
• mai gre , » 65

Avoine , 2 — 8  10
Foin vieux le quintal * —
Foin nouveau * —
Paille , 3 —
Bœufs , sur pied , par kilo 96 _ —
Vaches , . 86 90
Veaux, » . 1 20 1 30
Moutons , • 90 95
Foyard , les 3 stère » 37 — 38 —
Sapin , » 24 — 25 —
Tourbe, 8 mètres cubes, 15 — 18 —

¦ I»

Marché de Neuchâtel du 2 novemb. 1882


